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Genève, le 8 sep tembre 1925.
Le duel p our Mossoul a repris vendredi ma-

tin. J e vous en avais dit dans le détail le premier
engagement. C'est qttaussi bien la question n'est
rien d'autre que la p acif ication relative, ou la
guerre latente, dans le Proche Orient, et nous
savons de reste où ce genre d'aventures p réci-
p ite l'Europ e. On disait assez p laisamment, dans
la salle du Conseil : « Pourquoi ne f ume-t-on
p as ici ? > Et d'aucuns rép ondaient sérieusement
que ce n'est p oint là tolérance admise à ces
sortes de réunions. Mais on vous rép liquait :
« On ne f ume p as à cause de l 'inf lammabilité du
pé trole. » Mot d'esp rit qui est aussi le mot déf i-
ni t if .  Prenons bien garde que la comp étition p our
les p étroles de Mossoul ne soit qu'une f ace mas-
quée de la lutte entre l 'Emp ire britannique et la
Russie ; sciemment ou non, la Turquie tire les
marrons du f eu  p our Moscou, qui ne deviendra
maîtresse de la route des Indes que si elle de-
meure reine des p étroles par les gisements du
Caucase auxquels seuls ceux du vilay et turc si
âprement disp uté p euvent f aire  un suff isant équi-
libre p ar la liaison entre ce riche bassin et la
base navale de Chyp re. Le mot « pétrole » est
banni de tout ce débat à Genève, c'est p récisé-
ment p arce que ce mot est vivant dans toutes
les p ensées. Pourtant...

Pourtant, dans tout p rocès il y a le débat p u-
rement j uridique, soit les droits des p arties, et
Tatmosp hère qui se crée autour d'elles. C'est
ainsi que, sans vouloir entrer dans le bien f ondé
de tels ou tels de ces droits, il n'est p as indiff é-
rent de relever combien est éloignée de la ma-
nière de p laider de l 'Angleterer celle des Turcs.

On doit reconnaître, tout à f a i t  obj ectivement,
que Tevf ik Rouchdi bey a p arf ois, dans la vé-
hémence de ses exp osés, Véloquence du coeur ;
c'est en somme un Turc qui entend conserver
à sa p atrie un territoire millénairement turc. A
cette émotion quelque p eu indignée s'opp ose le
ton monocorde de M. Amery , p orte-p arole de
la Grande-Bretagne, si mesuré et si lent en ses
p aroles qu'on p ourrait, sous sa dictée nettement
accentuée, écrire tout de son discours, sans l'ai-
de d'aucune sténograp hie.

Aussi bien alors que le Turc engage le combat
rap idement, sans f einte, avec

^ 
la f oug ue d'un

mousquetaire, nous verrons l 'Anglais se tenir
sur une garde p rudente, p iétinant îe terrain, et
n'avançant sa p ointe, — car U en aura tout de
même une, — que dans l 'éclair f ulgurant d'une
lame remise tout de suite au f ourreau.
Pour cesser de p arler p ar images, disons
qu'il a suf f i  à Tevf ik Rouchdi bey de cinq
minutes p our préciser à nouveau la p osition p r,
se p ar  la Turquie, alors qu'il a f allu à M. Amery
p rès d'une heure et demie p our rep rendre p oin
p ar p oint la thèse de son adversaire.

C'est qu'aussi bien celle-ci est redoutable.
Tevf ik Rouchdi bey vient aff irmer son p rof ond

resp ect de la Société des Nations, mais il n'en-
tend p as moins se maintenir sur le terrain où i
s'est p lacé hier. La Turquie, redit-il brièvement,
a renoncé à son droit de souveraineté sur V
territoires que les traités ont détachés de Van-
cien emp ire ottoman. Elle n'a p as à connaître
de l'administration de ces territoires ; elle ne se
considère p as liée p ar leur régime actuel, elle
est donc f ondée à ne p as  s'incliner devant les
ambitions que nourrissent ces p ay s au détriment
de leurs voisins et qui, p our se satisf aire, usent
du moy en d'extensibilité des mandats. La Tur-
quie n'accep te p as davantage, aj oute-t-il , que
l'on remette en question le régime des minorités
en Turquie, comme le demandait hier la Grande-
Bretagne en déclarant ne concevoir un organis-
me de contrôle à cet égard dans l'Irak qu'autant
qu'il Jy en aurait un également en Turquie
«C'est, dit avec f orce Tevf ik Rouchdi bey, une
voie dangereuse dans laquelle il ne serait pas
prudent que s'engageât le Conseil.»

La p arole est alors donnée au rep résentan.
de l'Angleterre.

Il sera long, car il lit un véritable mémoire
d'avocat, s'attachant à réf uter p oint p ar  p oint
ligne par ligne, p arf ois mot p ar mot, les inter-
p rétations qu'a f aites hier du rapp ort des com-
missaires le po rte-p arole de la Turquie. Pour M.
Amery, ou ces interp rétations sont erronées or
elles sont tendancieuses. Et la géograp hie, l'eth-
nograp hie, l'histoire, l'économie p olitique déf i-
lent dans ce travail consciencieux mais abscons
tomme des images brouillées au f ond du kaléi-
doscop e. On s'ennuie ; (attention se lasse à c-
p oint que, pour obtenir un p eu de rép it à ce
débit monotone, le Conseil demande qu'on le
susp ende par l'exercice rep osant de la tradUi
tion...

Lorsque M. Amery rep rend la p arole, nom
en avons heureusement f ini avec l'abondante m '
nutie de ces détails, qui sont aff aire d'exp erts.

Le représentant britannique rentre dans le vif
du sujet en rappelant que son gouvernement
s'est engagé à trois choses qu'il est p arf aitement
résolu de tenir.

1". Soucieux uniquement du maintien de la
p aix, il accep te de p rolonger autant qu'il le f au-
dra, pour que celle-ci soit assurée, les stip ula-
tions de son traité avec l'Irak , apportan t au
Conseil la garantie d'ordre p olitique et de p ros-
p érité économique que la commission d'enquête

a j ugée nécessaire p our que le rattachement a
l 'Irak du vilay et de Mossoul apparut la solution
souhaitable.

2". Il estime que le maintien de la p aix sera
d'autant p lus aisé que la f rontière nord de l'Irak
sera stratégiquement meilleure ; c'est p ourquoi
il réclame une rectif ication de la f rontière p ro-
visoire qu'avait f ixée à Bruxelles le Conseil de
la Société des Nations.

3°. Mais qu'il s'agisse de l'ensemble du p ro-
blème ou de ce p oint p articulier, la Grande-Bre-
tagne rép ète que, p our  elle, la décision du Con-
seil f era loi, qu'elle Vaccep te d'avance, sans au-
cune réserve.

Et alors, touj ours de la même voix égale, M.
Amery lance à la Turquie cette redoutable in-
terrogation : « Je. ne sais si j 'ai bien lu le mé-
moire turc qu'on nous a distribué hier soir, mais
j e dois dire que j e n'y ai p as trouvé trace de
la rép étition solidaire de cet engagement qu'elle
avait p ris de s'incliner devant la sentence du
Conseil et j'aimerais à entendre de nouveau de
la bouche de son représentant une assurance de
ce genre. »

La lame a lui, le coup a p orté. Mais M. Ame-
ry prévoit ce que sera p eut-être la rip oste de
l'adversaire. Et U entend , en habile escrimeur,
la prévenu: C'est p ourquoi il va s'attacher à
démontrer que la notion du mandat introduite
p ar la commission d'enquête dans la ques-
tion soulevée devant le Conseil ne cons-
titue p as  un f ai t  nouveau, « f  attire toute
l'attention du Conseil, dit-il, sur ce p oint
que mon gouvernement est p rêt à mainte-
nir ce qui existe, à le rendre p ermanent en v
de f aire j ouir le nouveau territoire des avanta-
ges que la commission reconnaît à l'administra-
tion de l'Irak dont les p rogrès avancent à p as
de géant. Le f ait  nouveau est inexistant, et c'est
la Turquie au contraire qui le crée ». Et il aj ou-
te, réf utant maintenant (argument de la souve-
raineté turque, qu'il ne saurait être question ici
de « subtilités j uridiques ». En accep tant l'ar-
bitrage du Conseil les deux p arties ont accept é
de limiter leur souveraineté â la ligne f rontière
que tracera la sentence du Conseil. »

A la séance de l'après-midi , le rep résentant
de la Turquie rép lique une dernière f o i s  â M.
Amery . Il le f a i t  f ort brièvement, se bornant
à rep ousser le reproche d'avoir f orcé les textes
et les conclusions du rapp ort. Il remettra ulté-
rieurement un mémorandum détaillé sur les
p oints contestés. Et ap rès avoir relevé que l'oc-
cupation en Irak se maintient par la f orce (tes
bombardements aériens s'app ellent là-bas, dit-il,
des « avertissements » aériens) , il dit attendre la
solution de la j ustice et de (équité.¦ M. Briand déclare close la discussion géné-
rale. Il remercie la commission d'enquête de la
lourde tâche « qu elle a accomp lie avec un grand
courage dans des circonstances très diff iciles, et
qui, aj oute-t-il. a app orté au Conseil des docu-
ments d'appréciation tout à f a i t  intéressants. »

La discussion p ublique étant close, le conseil
a.tenu une séance privée en présence des Turcs,
af in de f ixer la procédure p our l'examen. Il a dé-
signé, d'accord avec les p arties, un comité de
trois membres comp osé de MM.  Unden (Suède) ;
Qidnones de Léon (Esp agne) , et Guani (Uru-
guay) , qui continueront l'audition des intéres-
sés et l'examen de tous documents utiles.

On a naturellement f ort commenté, dans les
couloirs, les déclarations des deux par ties. Ce
qui a surtout retenu (attention, c'a été le mu-
tisme observé p ar les Turcs, que les Anglais
avaient pres que mis en demeure de rép ondre
sur la question p récise de savoir si oui ou non
ils renouvelaient leur engagement d'accep ter la
décision du Conseil. Il ne f ait nul doute qu'au
cours des comp arutions qui suivront devant le
comité des trois, la tactique anglaise consistera
à arracher aux Turcs une rép onse p récise à cet
égard , mais d 'inf ormations recueillies du côté
turc U semble douteux qu'ils l'obtiennent.

Tony ROCHE.

Prenez garde au cochon
B9<9a*a-«a'«euvre

Le cochon , envisagé du point de vue comesti-
ble à la vitrine d'un charcutier, est un être vrai.
ment délicieux qui j ustifie toutes les sympathies
et mérite la considération la plus distinguée.

C'est l'avis du consommateur.
Le cochon cru , divaguant dans la campagn e

et se promenant sur les routes où il n'a que faire
— car il ne saurait prétendre qu 'il y trouve des
truffes —,est un animal néfaste , dangereux , et
avec qui on doit éviter d'entrer en relations ,
sous peine des pires catastrophes.

C'est l'avis de l'automobiliste.
Vous rencontrez sur la route des poules , des

lapins, des canards ; même avec une voiture de
faible tonnage, vous les aplatissez sans vous en
apercevoir. Le chien se laisse écraser avec une
extrême bonne volonté; il met même de l'obs-
tination _. se précipiter sous l'automobile en
aboyant bêtement , malgré tous les égards que
l'homme a pour cet animal sacré ; lorsque vous
laminez un gros chien , la secousse est très légè-
re.... Que si vous tamponnez un cheval ou un
bœuf , le bœuf ou le cheval fait l'effet d'un
amortisseur et ne cause aucun dégât matériel
ou personnel... Que si, à la traversée d'un villa-
ge (air : « Nous avons fait un beau voyage »)
vous écrasez le receveur et sa soeur , la baronne
et sa bonne , le pharmacien et son chien , le be-
deau et son veau, ça fait un rassemblement dans
le patelin et un sujet de conversation ; ça ennue
un peu la Compagnie d'assurances avec laquelle
vous avez fait un contrat, mais il n 'en résulte
pour vous ni contuscon ni ecchymose.

Mais le cochon... Dieu vous préserve d'écra-
ser un cochon ! Le cochon, en mourant , se ven-
gera cruellement .

Un cochon , c'est compact et incompressible ;
vivant, c'est déjà boudiné ; c'est gonflé à bloc ;
ça ne cède pas sous la roue ; ça conserve sa
forme et son volume sous la pression d'un ca-
mion de vingt-cinq tonnes. Lorsque vous passez
sur un cochon , c'est comme si vous passiez sur
un énorme caillou élastique, haut de cin quante
centimètres ; et l'élasticité du caillou , faisant of-
fice de tremplin, accroît le déséquilibre de l'au-
tomobile en march e, qui, fatalement , verse, ca-
pote ou va se briser contre un arbre , suivant la
position qu 'a prise le cochon.

Lorsque j e voyageais dans le désert du Saha-
ra , le chauffeur d'une six-roues raconta cette
histoire , parmi quelques autre s qui me parurent
alors invraisemblables :

— J'ai touj ours aimé les aventures. C'est
p ourquo i j e me promène par ici. Et voici l' aven-
ture où j' ai failli laisser ma peau... Depuis le
temps que j e condu isais , j'avais écrasé un peu
de tout : des chiens, des bicots , des ânes, des
Anglais, et même Un j our un enfant de chameau.
Mais je n 'avais pas encore écrasé de cochon , et
c'était pour moi une obsession ; j' en rêvais... Un
j our, je me trouvais au volant d'un autocar . lors-
que j 'en vis un superb e ; un gros cochon noir
qui , en vérité, n'était pas exactement sur ma

route. Je me lançai à sa poursuite à travers le
bled , à la grande j oie de mes voyageurs, bien
que cette chasse à courre ne fût pas comprise
dans le programme de l'excursion. Ce cochon , â
ma profonde surprise , déploya les ruses et la
vélocité d'un cerf poursuivi par la meute. Mais
j e finis par l'atteindre... Je repris connaissance
à l'hôpital de Gonstantine, où j e restai six mois
en traitement. Et j 'eus des ennuis pour avoir
abîmé mes voyageurs,..

Je n'aj outai foi à cette aventure que sept mois
plus tard. C'était lundi dernier , aux environs de
Brive. .. Toute une famille gisait dans un fossé.
Le chef de cette famille , consterné , contemplait
sa voiture , qui était en morceaux.

— Je n'y comprends rien , disait-il.. . Un co-
chon , un simple cochon !

Le cochon était étendu sur la route , inanimé,
sans blessure apparente. Sans doute avait-»!'
succombé à une lésion du coeur causée par l'é-
motion.

Ainsi, le cochon est le seul animal réfractaire
par sa constitution au progrès mécanique et à la
civilisation pneumati que. Il résiste...

Il faut mettre en prison les cultivateurs qui
laissent circuler les cochons sur les routes... Il
faut que Mme la duchesse d'Uzès organise des
chasses au cochon , puisque le cochon se chasse
à courre.

Q. de la FOUCHARDÏERE.

L'are ie M accoste à Bordeaux
Elle apporte d'Afrique une collection de

fauves pour le muséum d'histoire
naturelle

Le paquebot « Asie », de la Compagnie des
Chargeurs réunis, courrier de la côte occiden-
tale d'Afrique , est arrivé samedi à Bordeaux,
ayant à bord un imp ortant chargement de fau-
ves, d'animaux et d'oiseaux destinés à renou-
veler les collections du Muséum d'histoire na-
turelle.

Ces animaux ont été capturés dans la région
du Tchad par le lieutenant Girard. Au nombre
des spécimens de la collection se trouvent un
éléphant , un hippopotame, trois lions, deux chats-
tigres, deux taureaux sauvages, trois buffles,
quatre hyènes, des chacals, des panthères, une
antilope chevaline, des anlilopes communes, un
fourmilier , deux caïmans, de nombreux singes
et de nombreuses variétés d'oiseaux.

Tous ces animaux sont arrivés en parfaite con-
dition et ne paraissent nullement se ressentir du
voyage par mer ni des 2.7000 kilomètres qu 'ils
parcoururent sur les pistes de la brousse. Si,
durant la traversée quelques-uns périrent du mal
de mer , notamment un rhinocéros , d'autres , par
contre, trouvèrent moyen de sauter par-dessus
bord et de gagner le large. C'est ainsi que deux
caïmans voguent actuellement dans le golfe de
Gascogne.

Comment on capture les fauves
Le lieutenant Girard qui a bien voulu nous

faire visiter l'importante collection qu'il rap-
porte , nous dit que la capture des animaux en
général , et des fauves en particulier , est impos-
sible si on ne s'empare point d'eux avant qu 'ils
soient adultes.

«Pour capturer l 'hippopotam e, l'éléphant , les
panthères , les lions que vous voyez, nous dûmes
abattre auparavant leurs parents. Pour la chasse
à l'antilope et aux buffles, nous avons procédé
d'une manière identi que , donnant la poursuite au
troupeau , abattant les adultes et pourchas sant
les petits jusqu'à l'épuisement de leurs forces. »

Durant les dix-huit mois passés au Tchad pour
recueillir la collection qui va être dirigée sur
Paris par train spécial , le lieutenant Girard a
fait de très nombreuses chasses. Toutes ont pré -
senté des difficultés, mais aucune n 'est suscep-
tible de susciter un intérêt parti culier.

Un rhinocéros meurt de fatigue
Partis le 14 juin de Fort-Archambaud, ies lions ,

les panthères et les autres fauves composant le
convoi ont parcouru 800 kilomètres en auto pour
atteindre Banghi. De là, ils durent accomplir un
traj et de 1.500 kilomètres en bateau à aubes sur
l'Ouban ghi et le Congo, pour arriver à Brazza-
ville. Puis, traversant le Stanley Pool, ils attei-
gnirent Kinshasa. De cette petite ville ils ga-
gnèrent Matadi , après deux jours de chemin de
fer , pour couvrir 450 kilomètres. C'est dans ce
port que périt de fatigue un rhinocéros , que le
lieutenan t Girard considérait comme la p lus
belle pièce de sa collection.

L'intrépide officier nous dit toute sa satisfac-
tion d'avoir pu conduire ju squ'à Bordeaux un
hipp opotame , qui supporta tout le voyage sans
pouvoir se baigner, et en se nourrissan t de pain
et d'herbes fraîches. Le tra in qui conduira cette
belle collection de fauves et d'animaux , p armi
lesquels se trouve un oxyethérope , animal par-
ticulièrement rare , le troisième importé en Eu-
rope — quittera vraisemblable ment Bordeaux
mardi S septembre , à 10 heures du matin , pour
arriver le lendemain , à 5 heures , à Paris , où les
fauves seront immédiatement dirigés sur le Mu-
séllTTL
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René Viviani qui vient de mourir était un grand

orateur. C'était même, paraît-il , sous ce rapport un
des hommes politiques français les plus richement
doués. Mais ce n'est pas pour cela que la France
le regrettera. La France a beaucoup d'orateurs. On
pourrait même dire qu 'elle en a trop. Ce qu 'elle perd
en Viviani , c'est le bon sens brutal , éclatant , pres-
que emporté de l'homme du Midi , ce bon sens qui
se traduisait par des périodes enflammées et d'ad-
mirables discours qui valurent au défunt un record
singulier... le record des affichages.

Viviani était un homme du Midi, même du Mi-
di... et demi , a-t-on dit, car il naquit à Sidi-Bel-
Abbès, en 1862. Et comme tel , ses idées prirent
tôt la marque du bouillonnem ent méridional et du
soleil. Homme du "peuple, il illustra admirablement
ce mot un peu paradoxal du dessinateur Forain qui
veut qu 'un homme intelligent soit anarchiste à vingt

ans, socialiste a trente et conservateur a cinquante...
Pour ceux qui ont vécu — même à distance —
les heures angoissantes d'août 1914 , Viviani res-
tera touj ours celui qui , à la veille de la guerre,
montra au monde le vrai visage de la France, de cet-
te France paci fique, loyale, attachée au respect du
droit et des traités, qui reculait ses soldats à 10
km. à l'intérieur des frontières pour éviter tout in-
cident désastreux... M. de Schoen a reconnu , il y
a deux ans, que rien ne fut épargné à Paris pour
éviter un conflit et que la retraite des troupes de-
mandée par Jaurès et accordée par Viviani était
« une tragique imprudence ». Belle réponse aux pa-
cifistes internationaux qui prétendent bâtir la paix
sur le mensonge des responsabilités partagées. Vi-
viani a eu cet immense mérite de faire ressortir de-
vant la conscience humaine que l'Allemagne et
l'Autriche sont seules responsables de la «dernière»
guerre.

Un tel avocat ne pouvait demeurer sans emploi1.
Il lui fallait de grandes causes. C'est pourquoi ,
après la guerre, René Viviani fut le reorésentant de
la France à la Société des Nations. Là encore le
bon sens triomphait dans son verbe lumineux :

— Regardez la rue, disait-il — en parlant de
la force éducatrice du grand aréopage —; il y
a beaucouo de gens qui , pour passer, bousculeraie r
tous les piétons qui les gênent, mais ils «ont retenus
par cette force morale qui s'appelle l'éduca'ic-
Eh bien, il en est de même du monde ; édunuez-
Ie, soumettez-le à une force morale et vous évite-
rez les gestes violents des peuples...

Cependant il mettait ses amis en garde contre
une ascension trop rapide dans le firmament du
rêve.

— Restons sur terre, faisait-il , ne bâ'issons pas
dans les nuées. Travaillons pour 1 930 et pas pour
l'an 2000.

Conseils qui s'adressent aussi bien aux audacieux
et aux idéalistes qu 'aux sceptiques et aux trem-
bleurs. René Viviani aura certainement été un de
ces politiciens dont Stéphane Lauzanne dit que
« s'ils n'aident pas précisément la pauvre humani'é
là gravir la côte, du moins ils lui éclairent magni-
fiquement la route...»

Le p ère Piquerez.



A vonrlpo. Foussetle usagée, en
ICUUIC carrait état. Prix :

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

161S9 

Â Upr H l'û 1 potager a gaz avec
IGUUl G fo Ur , i dit à 2 trous,

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

PfltafJPP " "az ' a 3 frux . avec
I Ultlgcl f0ur > â vendre faute
d'emploi , n prix avantageux.
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Kil' iO 

App nr r lp nn inai que « Berna» .
All/UI UoUU , 21 touches . 8 bas-
ses, peu usagé, est à vendre. —
S'adresser rue Fritz-Gourvoiaier
30, au rez-de-chaussée, de 19 à 21
heures . I61Ô6

Â ïïonr i p a  uu appareil phoiogra-
ICUU1 C pliique i Jea». 9x12,

et un tour à pivotor «Baley »
comnlet Bas prix. 10204
S'ad. an bnr. de l'ilmpartîal »

A VPPf lpp l,B sulle ' une  «ui_
ICUUIC , tare, en parfait état.

S'adresser à Mlle Tendon , chez
Mme Didlsbeim , rue Léopold-
Rnbert 73. 16159

Â VPni\P0 pous ae-i ioiiKHe et
I C U U I C  chaise d'enfant ; le

tout en très bon état. — S'adres-
ser le matin , rue A.-M. Piaget 17,
an 1er étacp . A droite. 10157

Prtii QCPtto *l venurB . BUr <iour-
l UIioùCUC roies. bas prix. —
S'alresser rue Fritz-Gourvoioier
36. au 1er étage , à droite. 16181

k'nnrnPa i lY  A vendre 2 tour-
rUUl llCttUi. neaux en catelles.
portatifs , avec tuyaux , et un four-
neau inextinguible , pour maga-
sin ou grand local. — S'adresser
â M. Weil-Naphtaly, rue Léo-
pold-Robert 47. 16191

On lirai
grandes séries de bottes acier
et métal pour achever. — Itue-
111 Frères et Go. S. A. fabrique
de boites, Granges. P. 3072 U.

16Mô

Un

mécanicien
capable et expérimenté , possé-
dant des connaissances techni-
ques suffisante' !, trouverait
place stable dans fabri que
de nierres fines de la vallée de
la Broyé. — Offres écrites avec
prétentions et certificats , sous
chiffre W. aj Oîl C, à Publici-
tas . ISk-m: • . 16146

Hécanicicn-
Ootnicur

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

fetata
2 ou 3 bonnes ouvrières retou-
cheuses ou régleuses, sont de-
mandées pour grandes pièces
ancre , spiral plat. Entrée à con-
venir. — S'adresser Fabrique
SCHILD & Co, rue du Parc
187, au 1er étage. 16220

K$v_]!s. °gtwitj8*
bonne qualité, à fr.5.50
chez De Pietro, Lèo-
pold-Robert 74. 15660

Souvenez-vo us-en.

HOrlOtfCT "SSMi
achevages. lerminages. dé-
cotages a domicile. — Ecrire
sous cuiffre A. G. 16021. au
Bureau de 1'IMPAH TIA .L. 16021

Ai£|ijiil€S. seule, est de*-
Dianaue de suite. — S'adresser à
l'Universo No 19. rue des Fleurs 6.

ifsooa 

A V^nilrP 1Us a 1 et 2 pla -
fliIlUl l» ces, armoire à

gluce. lavaoo. chaises, table de
cuisine , tabourets. — S'adresser a
M. Fernand Beck , rue du Grenier
39P. 16094
4*2tll«%ni* A vendre 1 canap é
«sQBlUgf'L. moquette , remis à
neuf. Bas prix. Pressant. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand
109. au rez-de-chaussée , a droite .

NÂïrâr A vendre f our
1 fltyB ĵttal • 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 à arrondir. A x
un» boune machine a arrondir,
avec fraises. — S'adresser rne du
Doubs 145, au 1er élag^ . 16074

râriî kîîC d'eiablissage
V»U1 «VI19 a vendre , a prix
avanlageux . ainsi qu 'un établi de
fenêtre , une caisse en fer-blanc
pour commissionnaire . lBlnl
S'ad. an bnr. de l'«Impit_ti_l>

il WŒÛTG avec ' ventila-
teur , fourneau , potager à 3 trous ,
potager â pétrole, ferme-porte

. «Blount No 3», lustrerie , sonnet-
te é.ectrique , grand établi , 1 vélo
«Peugeot» , 1 vélo de dame, très
bon marché. — S'adresser rue du
Grenier 32. au rez-de-chaussée, à
gauche. 16178

Bonne couturière %>£'
mande. Travail prompt et soi-
gné. — S'adresser rue Numa-
Droz 58. au 2me étage. 16160

fabricant 'jQxâ»
collaborateur établi ou intéresse-
rait un bon ouvrier. Ne seront
prises en considération , que les
offres sérieuses. — Ecrire sous
chiffre A. Z 16165, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 16165

nôïîôâcr f̂it^prendrait , pour maisons sérieu-
ses, achevages , remontages , dé-
cotages, ou éventuellement lermi-
nages , petites ou grandes pièces ,
bonne qualité. 1017.1
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
«Rk !.. ~S£ — ~M _ U-. , ._peau DU oiaDic. tâtons
de travail , extra solides, chez M.
Grœtzlnger, rue du Premier-
Mars 8. 16175

FlElISSCUBC demande à
faire des finissages à domicile.
S'ad. an bur. de l'tlmpartlal».

I6i30

TVn rri n de confiance se recotit-
l/dlliC mande pour soigner ma-
lades, à défaut , ferait petit ména-
ge. 16072
S'ad. an brjT. de l't îmnar t i r f l»

tlÊ llQfi I6IMI16 quel ques 'j'our-
nées , pour lessives et nettoyages.
S'adresser rue du Parc 31-bis , au
5m e étace. 16046

Sommelière trheXace
pou

n;
les samedis et dimanches. —
Ecrire sous initiales It. B.
16203, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 16203
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Claude PREA\Y
Jean la pria de s'asseoir auprès de lui. Elle y

consentit, redevenue aussitôt sournoisement
méprisante.

Elle j eta en découpant nerveusement du pa-
pier avec les ciseaux de son nécessaire de toi-
lette — une pièce d'exposition en cristal et ver-
meil :

— Parfaitement, j'ai 200.000 francs de dettes...
Il faudra bien que vous les payiez.... Etes-vous
mon mari , oui ou non ?.. Vous me faisiez 3.000
francs de rente par mois, dites-vous ?... J'ai per-
du davantage au j eu !

Elle pensait que cette logique l'écraserait ;
mais Jean Desbours n'était pas rich e d'hier. Il
savait combien les notes établies par une caté-
gorie spéciale de fournisseurs : couturiers, bi-
j outiers, antiquaires, modistes, bottiers , lingères
peuvent , dans certaines occasions, friser l'es-
croquerie. Il haussa les épaules , dédaignant de
répondre aux flèches dont Ariette le criblait :

— Nous verrons.. . j e ne promets rien.. . Je fe-
rai examiner la situation par mon homme d'af-
faires....

— Et vous paierez ?
— Des chiffres j ustifiés seulement... Ensuite j e

vous ferai connaître mes décisions pour l'ave-
nir... Pénétrez-vous bien de ce que j e vous ré-
pète, pour la dernière fois , Ariette , avant de
vous souhaiter bonne nuit et de vous quitter.. .

— Comment , vous me quitterez ?

— Dans un instant... Non, pas un mot !... Ce
serait inutile ! Je commence à croire — ce dont
vous êtes sans doute convaincue depui s long-
temps — que jamai s vous ne serez heureuse
avec moi... Et il y a des expériences trop péni-
bles pour qu 'on les renouvelle de son plein gré...
J'en reviens à ce que j e voulais vous dire : j e ne
me considère, vous le savez, que comme le dé-
positaire de ma fortune , rien de plus... Après
moi , peut-être même de mon vivant, j'entends
qu 'elle serve à des fins utiles... s'il est, toutefois ,
dans les possibilités de l'argent d'apporter le
bien avec lui... Et pour cela , }e le défendrais.. .
même contre vous si vous le rendiez nécessai-
re. Bonsoir , Ariette.... Vous pouvez rester à
Wiesbaden , si «l'appartement des rois » vous
convient.

— Merci bien ! Je profiterai de la permission...
Veus reviendrez , n'est-ce pas, Jean ?

Il sortit sans écouter ses protestations de re-
pentir — qui maintenant sonnaient faux.

Aussitôt dehors, sous la lumière des globes
électriques , Jean tira sa montre :

«Il est trop tard pour aller au spectacle », se
dit-il à lui-même tout haut comme excuse, avant
de se lancer dans la nocturne promenade sans
but qui flattait sa folie de tristesse.

Placé entre sa femme et Mésange pour laquel-
le il éprouvait un immense amour naissant , d'au-
tant plus tyranni que qu 'il s'ignorait encore , Jean
Desbour s en venait à considérer la mort comme
son seul refuge : l'amie rigide et sûre qui lui
avait touj ours murmuré à l'oreille , durant ses pi-
res dépressions : « Viens à moi.... je suis la con-
solatrice.... »

« Mon père m'entraîne », pensait -il. En même
temps, dans son cerveau surexcité , un grand
projet prenait corps. Ses millions qu 'il voulait

mettre au service exclusif de la science sans
avoir assez de force morale pour bâtir un plan
d'ensemble, il se disait qu 'en les léguant à Vin-
cent Rollain il atteindrait son but. La haute con-
science, l'impeccable dignité de caractère de
l'ancien radiographe le rassuraient. Par ses
mains mutilées, honnêtes et bienfaisantes, pas
une parcelle de cette fortune ne serait semée au
vent. Il conclut :

« Enfin, Je n'ai pas perdu ma soirée puisque
j 'ai trouvé mon héritier ! *

Et le malheureux avait la sensation que son
visage souriait en pensant cela....

Sa rêverie fut dérangée. Des groupes le cou-
doyèrent. Viveurs cosmopolites et femmes en
toilette, lourds Allemands perclus de maladies
qui clopinaient à côté de leurs vilaines épouses,
roulées comme des paquets dans des châles de
tricot, se succédaient, encombrant les trottoirs
de Wiesbaden de leur flot disparate. Dix heures
vena ient de sonner. Tout ce monde sortait du
théâtre, des cinémas et des innombrables lieux
de divertissement ; cercles où l'on j ouait et ca-
barets à « l'instar de Montmartre » où l'on exhi-
bait de tout , même des tapleaux vivants.

Les portes des hôtels de tout rang, des pen-
sions pour demi-pauvres où sommeillait Une
bonne épuisée happèrent rapidement le troupeau
des amateurs de plaisir. Telle une souveraine
veillée par ses gardes. Wiesbaden s'endormit ,
protégée des vents par sa ceinture de collines
boisées, qui dressaient leurs noires murailles au
bout des rues montantes , bordées d'orgueileuses
constructions.

Jean se retrouva , sans savoir comment , dans
l'ombre des beaux j ardins du Kursaal. Ceux-ci
s'étendent j usqu'à la place du grand théâtre dont
les dimensions et 'e Uixe rappellent l'Ooéra

Comme il avait gardé sur lui la clef de sa
chère petite maison du Néroberg, il y était ren-
tré, chancelant de fatigue et d'émotions.

— Tiens ! vous êtes là ?... Il fallait nous son-
ner la diane ! lui reprocha Vincent en l'aperce-
vant ie matin.

— Jamais j e n'aurais voulu déranger madame
Chiris et sa fille...

— Vous avez eu tort 1... Elles sont déj à sur
pied.

— Ont-elles des proj ets de promenade pour
auj ourd'hui ? \— Elles veulent se rendre au Kursaal dont la
splendeur quel que peu barbare émerveille Mé-
sange... Elle m'a dit : « Parrain , ce qu'on j oue-
rait bien « Ouo Vadis », là dedans !» II y a une
solennité musicale et chorégraphique.

— Une fête par jour, c'est de règle.
— Je le sais : mais l'intérêt particulier de cel-

le-ci, pour nous, vient de ce que les danses de la
fillette du comte Brenskow sont le clou du pro-
gramme.... Sylvie a été conquise par cette peti-
te... Elle veut la revoir.

Leur conversation dévia, roula sur le désor-
dre tragique de tant d'existences qui se traî-
naient dans les pays de plaisir et de luxure : la
Riviera , Wiesbaden , Constantinople...

Par charité , Vincent formula enfin l'invita-
tion que Desbours attendait avec une anxiété de
malade :

— Venez donc au Kursaal avec nous , puis que
rien ne vous retient ailleurs... (A suivre. )

V û n r l o n o a  Jeune dame, hon-
Ï CUUCUûC. nête et de confian-
ce, parlant les deux langues ,
cherche place dans magasin de
la ville , de suite ou époque à
convenir. — Offres écrites soue
chiffre F. K . 16141, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 16141

P or c o n n n  f° rle e' ae toute con-
I C l o U U U O  fiance, désire occu-
pation régulière , quel ques heu-
res par semaine. — S'adresser
rue du Progrès 15, au 1er étage.

16176 

Commissionnaire , depuIs S ané
dans la même maison, cherche
occupation. Références. — S'a-
dresser à M. Weick, rue de la
Chanel le 12. lfi17a

Pp r i l innP  ^ u toute confiance ,
rcloUUUG cherche place chez
personne seule ou dans petit mé-
nage. — S'adresser à l'Office So-
cial , rue de la Serre U BIS 16196

Jeune femme JrSiS
faire des heures ou des bureaux.
Ecrire sous chiffre E. J. 16260.
H H Bur eau dp I'T M P A R T O T  , I fWliO

Jeune garçon p0ur gar der tes
vaches. — S'adresser chez M.
Georges Feutz, rue du Commer-
ce 8H 15997

Domestique , "J&SÏK
S'adresser chez Ed. Brechbûhler ,
rue Fritz-Courvoisier 58. 15991

rinntn p iàp o Jeune flUe intelli
VJU U Lul tCll i . gente et soigneuse,
est demandée comme apprentie
couturière. — Ecrire sous chiffre
A. Z. 16010, au Bureau de I'IM-
PARTIAI.. 16010

UU QeillaUQe garçon pour faire
les livraisons et aider au maga-
sin. — S'adresser au Magasin de
Primeurs, rue Léopold-Robert
88. 16040

Propriétaire 8^_ftï£_
actif , débrouillard et abstinent ,
pour s'occuper du jardin et des
Ëouïes. — S adresser à M. André

Ivard , La Tanière , Cernier.
16069 

& nnPP Dt îP Couturière de la vil-
npp iuu io .  le demande jeune
fille comme apprentie. — S'adres-
ser à Mme Mathey, rue du Nord
167. 16117
Ini inp f ll lp pouvant si possible

(JCUUO UUu 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 , sous chif-
fre P. K. 16166 au Bureau de
I'IMPARTIAL 16166

On demande BSM__SuLT"
pour faire petit ménage soi gné
de deux personnes. — S'adres-
ser le matin , rue Léopold-Ro-
bert 12, au 3me étage. 16198

lonnû f l l lû  0n cherche dans
llCUllt U11B. petite ville de la
Suisse allemande , jeune fille pro-
pre et active, dans petite famille,
Bon traitement et bons gages. —
Offres écrites avec certificats et
nhoio, à M. A. HAMEL, Wllli-
sau (Lucerne). 16188
Pnutnn iana  est demandée , chez
UUulUl lBl C M. W. Moritz. Au
Tigre Royal , rue Léopold-Ro-
bert 15. 16189

loliriO f i l lo °n demande jeune
UtUUO UUD. fille , libérée des
écoles, pour aider au ménage et
pour petits travaux d'atelier.
S'ad, au bnr. de l'clmpartlal».

16150 

Guillocheur. C^Zltr-
S'adresser à l'Atelier A. Etienne
A fils, rue du Parc 81. 16206

Bosse ieiine iiile 5_ .d_ïï?ti
ménage ; devrait loger chez elle.
S'adresser rue Léopold-Robert
51A, au 1er étage. 16502

Femme de ménage pouprrofa[re
des heures et la lessive, est de-
mandée. — S'adresser le matin ,
rue du Parc 89, au 2me étage, a
gauche. 16200

Je Une garÇOn demande
m"po'ur

garder les vaches. — S'adresser
a M. Emile Kohler , les Arêtes .

'fi-?'5

LO^meni septembre , 4 cham-
bres , cuisine et dépendances. —
Ecrire sous chiffre O. R. 16086
au Bureau de I'IMPARTIAL . 16086

Â lflUPP uu J°gBmen ' de b pie-
IU UL I ces,avec cuisine et dé-

pendances. — S'adresser chez M
Jeanmonod , gérant , rue du Parc
No 83. 16174
M n i n n n  A louer auSucces , pour
lUttlùUU. le 31 octobre 1925, une
petite maison comprenant 4
chambres, cuisine et dépendan-
ces, chauffage central et j a rd in .
S'ad. au bur. de l'clmpartlal»

lu.85

Â lnilflP de suite , rue du Pro-
1VUC1 R rés 107 A, pignon de 2

chambres. — S'adresser à M.
Gharles-Oscar DuBois , gérant ,
ni" l.énnnH-Rnliert 35. 1H'?'.7

(' I m m h l ' P  Jo l ie i s i imuuioa  louer,
UUttUlUl c. à personne honnête et
travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 117, au 2me éta-
ge. 15989
Phamhp û  * louer ue suite , a
UUttUlUl C Monsieur travaillant
dehors. 16170
S'ad. an bur. de l'clmpartlal».
Pt iamhPf l  (rez-ue-chaussee), est
U l l d l i l U l b  à louer comme garde-
meubles ou entrep ôt. Bas prix .
S'ad. au bur. de l'clmpartlal»

16184
Phamhî io  a louer , de suite, près
ItUalllUlt/ de la Gare , à mon-
sieur sérieux, travaillant dehors.
S'adresser à M. Steinhauser , rue
du Parc 84. 16179
¦ ¦n MM P «'"IMIIMH ¦¦ ! ¦¦¦ »¦¦—¦ Il ¦!!.—¦
p h n mh pn Monsieur cliercne a
llUdlUUlu. louer , rie suite , cham-
bre meublée. — Offres écrites
sous chillre O. S. 16185. au
Bureau de I'I MPARTIAL . 16185

On demande ftC.?
parlement de deux pièces, cuisi-
ne et dé pendances , pour ménage
de trois personnes, tranquilles et
solvables. — Offres écrites sous
chiffre L. V. 16199, au Bureau
de I'IMPA RTIAL . 16199
nom fl icol lp  recommanuable ,
L/CIUUIOCHC , cherche chambre
avec pension si possible. — S'a-
dresser Case postale 3530. 16197
f h a m h n n  0° cherche une
iMldUJUl C. chambre à deux fe-
nêtres , non meublée et indé pen-
dante. Pressant. — Ecrire sous
chiffre H. E. 16374, au Bureau
< ) e I 'I MI -ARTIAT . 16274

On demande STSE!
en bon état. — S'adresser rue de
la Chapelle 5. au 1er étage , à
ri r.> it o IglBS

A t f u n r ï i ' P  four ^"a 1-- "* ^>'--ÏCUU1 C part , un Jazz Baud .
comp let. — S'adresser a M. O.
Chuard . Eroges 82. Le Locle .
Vplfl lle ctamtt > " l'élttt de neuf ,
Ï CIU est à vendre avantageuse-
ment. — S'adresser à l'Atelier
d'ébénisterie James Jaquet , rue
du Collège 29A . 16017

Â TT p nrf pp un bon fusil de enas-
ICUUl c Be, état de neuf , cali-

bre 12, percussion centrale. —
S'adresser rue du Progrés 149.
au 2me étage , à droite. 15984
n o n s c i n n l  A venure faute u 'ein-
VllaMUUI p loi , 1 lit complet ,
2 buffets. 1 lavabo , 1 table , 1 ta-
ble de nuit , usagés, mais en bon
état. — S'adresser à M , G. Guer-
ber-Kohler, Renan. 16056

A VPflflPA u 'occasion un poia-
i C l l u i C  ger à bois ; bas prix.

— S'adresser rue Léopold-Robert
72. à la Confiserie Hutz. 15H04

LA NEUCHATELOISE

îk LA NEUCHATELOISE
,£#& _ĵ __Ex\ soumise à 

la 
surveillance 

de la 
Confédération
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ASSTOE 
MAINTENANT 

VOTRE 

VIE
\j/_yfr<£_ '_ l-^df cz$y Par une organisation toute moderne , elle pratique largement

^4^fff4_^^^^ Cass urance snns examen médical et couvre rationnellement le risque
w m au de guerre. Chacune de ses polices est un véritable var ier-valeur.

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

La direction de LA. NEUCHATELOISE , à Neuchâtel , et ses Agents dans toute la
Suisse, se tiennent constamment à votre disposition. P!M18N 15439
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Changemenjje domicile
L'Atelier d'étampes et outillage de boîtes

François TOURTE
est transféré 15969

Rue de Gibraltar 3, nfifVS*
Soudure autogène pour presses à bloquer fendues , pièces

de machines, etc. — Se recommande à MM. les fabricants de
boites. — Téléphone 8.54.

CLINIQUE
DES 3129

Plumes -Réservoir
Bon Fonctionnement

RÉTABLI

PAPETERIE Wl LLERÉolages
Breguet , soignés, avec ou sans
coupages , sont demandés; à dé-
faut réglages plats. 16205
S'ad, an bnr. de r<Impnrtial>.

(Remonteur
de rouages

habile et consciencieux, pour pe-
tites pièces ancre , de bonne qua-
lité , trouverait 18201

place stable
dans bonne maison de la place.
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Visiteurs
pour grandes pièces, sont de-
mandés pour nouveaux genres.
— Offres écrites avec références
et prétentions sous chiffre X.V.
16218 au Bureau de 1'IMPABTIAL .

1B318

Ferblantier
Ouvrier ferblantier capable et

sérieux, est démandé, de suite
ou pour date a convenir. Place
stable. 16282
S'ad. au bar. de l'clmpartlal»

[ooBÉralives punies
Tente la semaine grande trente de

ilCBE 'IlCOlS GXlFâ , Fr! 0.40 \e kilo'. pàr 10 kilos.

Un wagon Pruneaux , *•&?&?•
Un Wagon Raisin» Chasselas dn Thor.

En vente dans tous nos Magasins de légumes et
Mercredi et Samedi sur la Place du Marché. 16259

.«̂¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ MBs

8MT Pour Champignonneurs !
Vien t de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix, 2.—. En vente à
La Librairie Courvoisier, Place Neuve.- Envoi contre remboorsem ent
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ mBBBHBBB BHBI

Restaurant de la -ville cherche

AiHE-OUSSBÊHE
Personne de confiance. Entrée de suite .

2me AIDE-CUISINE
Jeune fille , occasion d'apprendre la cuisine. — Ecrire sous
chi ffre R. T. 16269, au bureau de «l'Impartial » 16269
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| h Abonnés j
| sont instamment priés de j
i nous adresser 30 cts 1
| en timbres poste, pour 1
| tout changement de domt- ]
t elle, et de nous taire con- j
i naître leur ancienne i
| et nouvelle adresse, j
| En outre, prière de nous j
f dire si le changement de do- f
i miellé est définitif ou mo- 1
i mentané, j
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Les Expositions d'agriculture
em SaHâsse:

Au moment où l'Exposition nationale d'agri-
culture se prépare à ouvrir ses portes, il serait
peut-être intéressant ne j eter un coup d'oeil ré-
trospectif sur les différentes manifest ations de
ce genre qui eurent lieu en Suisse depui s l'année
1870, date à laquell e les associations agricoles
de notre pays se mirent d'accord au sujet de
l'organisation éventuelle d'expositions agricoles.
Trois ans plus tard , une exposition d'agriculture
avait lieu à Weinfelden. Cett e première mani-
festation garda des proportions modestes, mais
les résultats n'en furent pas moins encoura-
geants, — si encourageants que quatre ans plus
tard , soit en 1877, une seconde exposition fut
organisée à Fribourg. Elle eut plus d'importance
que la première, en ce sens que la quantité d'ob-
j ets exposés fut beaucoup plus considérables
que précédemment. On adj oignit en outre à
l'exposition du bétail une section concernant le
petit bétail , — porcs, chèvres et moutons. Con-
trairement à ce qui s'était passé à Weinfelden ,
le résultat demeura cette fois au-dessous des es-
pérances, ce qu 'on attribua en son temps au fait
que la construction des bâtiments d'exposition
avait été trop onéreuse. En dépit de ce résultat
peu encourageant , Lucerne organisa la troisiè-
me exposition en 1881. Les produits agricoles,
en particulier les produits laitiers y occupèrent
une très large place. Tous les cantons, à l'ex-
ception de deux , y étaien t représentés. Au point
de vue financier , les résultats ne furent néan-
moins pas plus brillants que ceux de Fribourg.
C'est que la malchance s'en mêla : l'exposition
eut lieu dans la première moitié d'octobre , il
plut presque sans interruption ; le thermomètre
descendit même au-dessous de zéro. Tout ceci
causa naturellement à l' exposition de Lucern e
un préjudice très considérable. Deux ans plus
tard eut lieu à Zurich la quatrième exposition, —
qui fut à proprement parler la première exposi-
tion nationale ; la surface totale atteignit près
du double de la précédente. L'on voua cette fois
une attention toute spéciale à la qualité du bé-
tail bovin exposé, et l'on élimina impitoyable-
ment tout ce qui n'était pas impeccable. On ad-
j oignit en outre pour la première fois une sec-
tion spéciale, pour l'horticulture et la culture des
fruits et légumes.

La loi concernant l'encouragement de l'agri-
culture, qui fut promulguée en 1884, donna une
nouvelle impulsion à cette branche de notre
économie nationale , et les effets s'en firent dé-
j à sentir lors de l'exposition de 1877 qui eut lieu
à Neuchâtel . L'exposition de bétail bovin fut
tout spécialement importante , — du moins quan-
titativement. C'est là qu 'on employa officielle-
ment pour la première fois pour l'estimation des
animaux, le système du pointage. Le petit bétail ,
la gent emplumée et les lapins furent également
l'obj et de la sollicitude des milieux dirigeants.
Les machines destinées à la fabrication des pro-
duits laitiers firent l'admiration des visiteurs,
et une halle de dégustation spéciale permit à
ces derniers d'apprécier la saveur des produits
en question. Les vins étaient abondamment re-
présentés. Signalons à' titre de curiosité que les
halles étaient éclairées à l'électricité , mais que
l'on avait installé également le gaz, pour le cas
où l'électricité viendrait à manquer , car
les entrepreneurs n'avaient voulu donner
aucune garantie ! Tout fonctionna néanmoins
sans accroc. Et le temps superbe contribua à as-
surer la réussite complète de cette manifesta-
tion.

La prochaine eut lieu huit ans plus tard à Ber-
ne en 1895. Pendant le temps relativement long
qui s'était écoulé depuis la dernière exposition,
l'on avait accompli des progrès un peu dans tous
les domaines , et l'Exposition en bénéficia large-
ment. Elle était située sur le terrai n compris en-
tre l'Enge et la forêt du Bremgarten mais ne
couvrait que la cinquwème partie de la surface
qu 'occupe l'Exposition actuelle. On avait orga-
nisé en même temps une exposifon suisse de
sylviculture. Jusqu 'ici la sylviculture n'avait eu
dans les expositions qu 'un rôle d'arrière-plan , un
rôle purement décoratif , bien que lors de l'ex-
position de Lucerne les Bernois avaient déjà.
montré les résultats qu 'on peut obtenir dans ce
domaine.

Ce fut le canton de ThurgovAe qui organisa,
pour la deuxième fois , une exposition d'agricul-
ture en 1903, à Frauenfeld. Huit j ours avant l'ou-
verture , un ouragan exerça ses ravages sur la
contrée et causa de graves dommages aux tentes
à peine montées de l'Exposition; sur quoi.- les
esprits inquiet s prophétisèrent immédiatement
à l'entreprise une issue fatale , — en quoi ils se
trompaient grandement. L'exposition, qui portait
le nom d'«Expositlon d'agriculture , de sylvicul-
ture et d'hortf eulture » eut lieu en septembre ,
comme c'était l 'usage depuis les fâcheuses ex-
périences faites à Lucerne. Cette fois l 'on voua
une attention toute spéciale à l'élevage du bé-
tail. Lesi paysans y vinrent le cœur j oyeux,
pleins d 'espo'r en un avenir meilleur , car le
nouve au tari f douanier adopté six mois aupara-
vant donnait aux autorités compétentes la pos-
sibilité de mettre un frein.à la concurrence étran-
gère. Les résultats de cette manifestation furent
en tous points excellents.

L'année 1910 vit à Lausanne la dernière ex-
position d'agriculture de l'avant-guerre. Elle
n'eut pas lieu sous d'heureux auspices, car le

spectre de la fièvre aphteuse hantait les esprits,
sans compter que cette année les récoltes avaient
manqué. Néanmoins , les résultats furent des plus
brillants. L'exposition couvrait une surface trois
fois plus étendue que la précédente , celle de
Frauenfeld. La viticulture y occupait , cela se
conçoit , une large place, bien qu 'elle fut mena-
cée à cette époque d'ennemis nombreux et dan-
gereux. Par suite des conditions météorologiques
partlcul'èrement désastreuses de cette année
1910, l'exposition des produits agricoles ne fut
pas ce qu 'elle aurait pu être dans des temps
plus normaux.

Au cours de cette exposition , l'on avait émis le
vœu que les expositions fussent organisées désor-
mais à des intervalles plus éloignés. L'exposi-
tion nationale de 1914 n'eut néanmoins pas jus-
tifié son nom si elle avait renoncé à une bran-
che aussi importante de notre production natio-
nale. Aussi lui adj oignit-on une section agricole.
Puis la guerre éclata , qui rendit impossibles
toutes les manifestations de quelque envergure.
Et maintenant , quinze ans ont passé depuis la
dernière exposition d'agriculture. Pendant ce
temps, la guerre et l'après-guerre ont porté gra-
vement atteinte à notre économie nationale , En
même temps elles ont fait mieux comprendre
l'importance de l'agriculture, car cette dernière
a contribué grandement , pendant ces temps
troublés , au ravitaillement du pays. Elle a dé-
veloppé la production des céréales et des pom-
mes de terre , et nos produits agricoles sont
connus actuellement bien au-delà de nos fron-
tières.

Que sera l'exposition qvé va ouvri r ses por-
tes ? Le fait que son étendue est supérieure de
10,000 m2 à celle de la dernière exposition suf-
fit à montrer l 'importance de cette manifesta-
tion. Il faut espérer que tous, citadins et pay-
sans, intellectuels et artisans , iront visiter l'ex-
position , et qu 'ils se rendront compte de l'im-portance de l'agriculture pour notre vie éco-
nomique , de son développement , de sa situation
actuelle et de ses possibilités.

Guillaume dans sa retraite
Les habitants de Doom apprécient la
prospérité que sa présence procure au
commerce local, mais ils tiennent leur

hôte pour déséquilibré

Un j ournaliste allemand n'ayant rien des pu-
blicistes byzantins d'avant-guerre , s'est rendu à
Doorn afin de renseigner exactement sur la vieque l'ex-kaiser mène dans sa retraite . En même
temps ce j ournaliste tenait à recueill ir les con-
fidences de nombreux habitants de Doorn. En-core que le Hollandais ne soit pas extrêmement
loquace , l'informateur est rentré avec de" co-
pieuses notes non dépourvues d'intérêt. En voici
quelques -unes brièvement résumées :

« Guillaume n'est pas un imbécile ». Telle est
la première constatation du journalis te d'outre-
Rhin. L'ex-kaiser a fait preuve d'intelligence en
se retirant à Doorn qui est un des plus j olis
coins des Pays-Bas et où il n'y a pas de socia-
listes ni de communistes.

* * *
Après le 10 novembre 1918, le «se:gneur supé-

rieur de la guerre» était convaincu que son sé-j our en Hollande ne serait que de brève duréeet qu 'il n 'était pas nécessaire d'acheter une pro-priété pour s'y établir à demeure fixe. Mais lecomte Bentinck qui l'avait recueilli sous son toit
pensait autrement. Il le fit comprendre à l'ex-kaiser en plaçant chaque matin , sur la table du
petit déjeuner , des j ournaux hollan dais dont cer-
taines annonces (ventes de propriétés) étaient
marquées au crayon bleu.

Un j our, le baron Van Heemstra vint à Ame-
rongen et invita Guillaume II à visiter sa pro-
priété de Doorn dont U entendait se défaire. Ontraita , on marchanda. Finalement, on fixa à
500.000 gulden le prix de vente. Mais il fallut
procéder à des réparations , construire des dé-pendances, meubler les pièces; coût total : 10
millions de francs français .

* * *
A Doorn même, l'ex-kaiser est populaire , mais

il n'est pas aimé. Il est populair e parce que lesaffaires vont bien depuis qu 'il réside dans lalocalité. C'est un va-et-vient continuel de visi-
teurs et d'étrangers Les deux hôtels sont tou-j ours pleins. Guillaume II n'est pas aimé parcequ 'il n'a rien perdu ne son infatu afa 'on. C'est un«kwast» , disent les gens du pays.

Au début , les fournisseurs de Doorn libellaie nt
leur s factures au nom de «Herr Van Hohenzol-
lern» (M. de Hohenzollern) . Les factures furent
retournées et , lorsque l'épicier , le boulanger, le
charcutier et Je quincaillier demandèrent des ex-plications on leur répondit que seules les factu-
res adressées respectue usement à «Zyne Maj es-
teet» (Sa Maj esté) seraient acceptées et réglées.
Depuis que I' «impératrice» Hermine a fait son
entrée à Doorn. l'étiquette est encore plus ri-
goureuse. Dernièrement , le garçon livreur d'un
des fournisseu rs — un gamin de 15 ans — avait
app elé par son prénom un des enfants de la se-
conde femme de l'ex-kaiser. La mère, outrée
de tant d'audace adressa un ult imatum en règle
au commerçant : ou bien il renverr ait le garçon
livreur ou bien il perdrait la clientèle de la cour.

— «Stik» ! répondit le fournisseur , qui préféra
ne pas congédier son employé.

L'avis général à Doorn et que I ex-kaiser ne
j ouit pas de toutes ses facultés mentales On trou-
ve qu 'il change trop souvent d'uniforme. Certes,
il ne sort j amais qu'en civil, mais à l'intérieur
de sa propriété il porte exclusivement l'uni-
forme — et il change cinq fois par jour. On le
vit, un jour, habillé en général russe. Le plus
souvent, il porte l'uniforme allemand ou autri-
chien.

Touj ours d'après le reporter allemand, les
autorités hollandaises auraient renoncé au con-
trôle rigoureux dont l'ex-kaiser fut l'obj et dans
les premières années de son exil. La surveillance
s'est relâchée ou, comme écrit le j ournaliste
d'outre-Rhin , elle est devenue plus élastique. A
deux reprises, Guillaume II a pu se rendre à la
frontière allemande. En serrant dernièrement la
main au roi de Saxe qui était venu lui faire vi-
site, l'ex-kaiser dit à son visiteur : «Patience !»

Ce «patience» fut prononcé sur un ton indi-
quant qu 'il s'agissait plus que d'un mot vague
et dépourvu de sens. Tel est l'avis du publi-
ciste allemand qui pousse d'ailleurs l'irrévérence
jusqu'à affirmer que le gouvernement des Pays-
Bas serait enchanté d'être débarrasé de l'an-
cien empereur allemand et roi de Prusse.

Alors qu'il était à l'apogée de sa gloire, Guil-
laume, qui n 'eut j amais que mépris pour la pres-
se, aimait répéter que les j ournal 'stes allemands
n 'étaient que d'anciens lycéens ratés. S'il lit les
notes et impressions dont nous venons de don-
ner un résumé, il ne manquera pas d'affirmer
qu 'ils sont de bien mauvais... suj ets.

Vie et aventures d'Edsson
(Suite et fin)

La réputation d'Edison grandit vite dans le
pays. Un hiver que les blocs de glacecharriéspar
les eaux du fleuve avaient endommagé les câbles
et interrompu les communications entre Huron et
Sarnia, on vint trouver le j eune Edison qui,
avec sa décision habituelle , fit aussitôt amener
una locomotive sur le bord du fleuve et au
moyen de coups de sifflets brefs et prolongés,
qu 'il rythma suivant les principes de l'alphabet
Morse, il commença à faire parler la machine.
Ses appeVs réitérés finirent par intriguer les
habitants de Sarnia, et les télégraphistes , ayant
compris le sens des dépêches stridentes qu 'on
leur envoyait, y répondirent par le même
moyen.

Après différents séjours à Cincinnati , Mem-
phis, Louisville, New-Orléans, etc., Edison se
vit confier en 1868 un poste assez important au
bureau des télégraphes à Boston .

Un dimanche qu 'Edison était de garde au bu-
reau télégraphique , les dépêches officielles se
succédèrent soudain en si grand nombre que
tout le personnel habituel de l'administration de
Boston aurait à peine été suffisant pour y ré-
pondre. Les circonstances qui provoquaient une
telle quantité de télégrammes étaient imprévue s,
et Edison se trouvait être absolument seul pour
assurer le service. Il entreprit néanmoins de.
tenir tête aux deux postes de Philadelphie et
de New-York qui télégraphiaient à la fois. Et
il le fit avec une telle activité que le bureau de
New-York demanda grâce à l'armée de démons
qui faisaient fonctionner l'appareil. « Il n 'y a ici
ni armée, ni démons, répliqua le j eune homme.
Je. suis seul : j e m'appelle Edison, j e vous en-
voie une bonne poignée de main. »

En 1869, Edison prenait son premier brevet
pour l'invention d'une machine à voter. Puis,
vinrent le « télégraphe duplex », la « lampe à
[incandescence », le « téléphone », le « phono-
graphe ».

Avant d'avoir rendu publi que cette dernière
invention, Edison montra un j our son apparei l
à un ami et lui en expliqua l'usage. L'autre,
s'imaginant qu 'il voulait le. mystifier, se refusa
à croire une chose aussi extraordinaire. Edison
n'insista pas. Mais , il dissimula le phonographe
dans la chambre de son hôte, et, la nuit sui-
vante, à minuit précise, celui-ci entendit pronon-
cer d'un ton sépulcral: «Minuit , minuit, homme
prépare-toi à mourir. » Affolé , l'incrédule courut
en chemise dire à son ami que sa maison était
hantée. L'inventeur, le ramenant alors dans la
chambre, lui montra en souriant ce même ap-
pareil dont il ava.it, dans la j ournée, imprudem-
ment nié le pouvoir.

C'est en 1876 qu 'Edison fonda son laboratoire
de Mento-Parc , devenu depuis beaucoup trop
étroit. Pour pouvoir faire expérimenter tous ses
appareils , il a dû établir à Orange , dans le New-
Jersey, une véritable cité scient ifique et indus-
trielle , qui est touj ours en plene activité. Il y ac-
cueillit les inventeurs incapables , moralement
ou matériellement , de mettre au point leurs
idées. Tous ses collaborateurs , du reste, partici -
pent aux bénéfices de ses exploitations. On lui
doit auj ourd'hui , outre les inventions déjà citées ,
le répétiteur automati que , la presse électrique ,
le mégaphone , le télégraphe quadru p lex et
acoustique, le dynamo-générateur , l'électro-mo-
tographe , le microphone , l'aérophone , le kiné-
toscope, le phonokinétoscope , l'appareil à dic-
ter la correspondance , etc., etc.

Ce célèbre inventeur a célébré , en février
dernie r son 77me anniversaire.
Ses inventions ont contribu é beaucoup au con-

fort et au bonheur du monde. En effet , il a vécu
toute sa vie en service social. Son ami le plus
intime est probablement Henry Ford , l'inven-
teur et le fabricant des automobiles Ford de pro-
duction en masse.

Dans ses manières, Edison est un homme ex-
trêmement simple ; il ne met aucune importance
aux honneurs qu 'on lui offre. La dernière fols
qu 'il était en France , on lui donna la Croix de
la Légion d'Honneuf. II accepta !a Croix , mais
lorsqu 'on voulut fixer le ruban il refusa.

La France , l'Europe , le monde entier ont be-
soin d'un millier d'hommes comme Edison.

La vie pratique
Pour guérir la courbature — Pour combattre la

mauvaise haleine — Quelques conseils pour
le blanchissage. — Le nettoyage des

éponges.

La courbature se manifeste habituellement par
une impression de lassitude,de faiblesse générale
avec des douleur s dans les membres et dans la
région du ventre. On a la tête pesante, la peau
brûlante, le pouls fréquent et on manque totale-
ment d'appétit. Cette indisposition est provoquée
par une fatigue excessive, des écarts de régime,
une suppression de transpiration , l'action prolon-
gée d'un soleil ardent , etc. Sa durée varie d'un
à huit j ours.

Le plus souyent, il suffit, pour se débarrasser
d'une courbature légère de se mettre à la diète
ou aux seuls aliments végétaux, de prendr e un
bain chaud d'une heure et de se reposer.

S'il s'agit au contaire d'une courbature grave
il fa ut se mettreaulit , prendre des tisanes adou-
cissantes, transpirer et faire sur le ventre des
applications de linges chauds. Il est bon égale-
ment ,de prendre des purgatifs doux .

— Avez-vous l'haleine mauvaise? Vous pou-
vez combattre avec succès ce désagrément par
l'emploi de pastilles désinfectantes dont voi'ci des
formules:

1. Faire des tablettes d'un gramme avec la
composition suivante : charbon de bois, cachou,
sucre, chacun trente grammes, avec la quantié
nécessaire de mucilage de gomme adragante.

2. Faites cent pastilles à prendre à raison de
dix à douze par j our avec: ambre six déci-
gr ammes, huile essentielle de cannelle, 6 gram-
mes, musc 2 décigrammes, sucre blanc trente
grammes, mucilage de gomme, quantité suffi-
sante.

— Un grand nombre de ménagères se servent
d'eau douce pour rincer le linge et le passer au
bleu. C'est une faute. L'eau de source bien fraî-
che est préférable. Le bleu ne fait pas de cer-
cles dans l'eau dure comme dans l'eau douce et
débarrasse mieux le linge du savon.

Rien n'est désagréable comme de voir le fer
s'attacher au linge empesé pendant le repassage.
II est facile de l'éviter. Il suffit d'aj outer à l'eau
amidonnée une cuillerée d'huile de paraffine . Le
fer ne s'attachera plus et le linge deviendra
plus brillant. On améliore aussi la qualit é de
l'amidon en le faisant bouillir avec un peu de sel
ou de gomme arabique.

— De tous les moyens préconisés pour le
lavage des éponges, le meilleur est celui-ci :
Laissez-les tremper pendant quelque temps dans
de l'eau chaude contenant dès cristaux de soude.
Retournez -le de temp s à autre et rincez-les à
grande eau , puis dans une eau contenant quel-
ques gouttes d'ammoniaque.

G. VARIN.

La baisse
Dans un grand magasi n de nouveautés de Zu-

rich , une cliente entre et demande un article de
ménage. Elle passe à la caisse et paie , mais le
prix lui fait pousser un cri d'étonnement :

— 12 francs ??.... Mais n'aviez-vous pas an-
noncé une « baisse » sur ces articles ?

— Mais certainement , Madame !... avant , ces
articles étaient au 2me étage , à présent ils sont
au rez-de-chaussée !

Les fruits qu'on crée
De grands horticulteur s de Bedford , MM. La-

xon viennent de présenter à l'exposition de
fruits d'automne , à Londres , un nouveau fruit ,
une baie de couleur brun foncé qui est un croi-
sement entre la mûre et la framboi se et qui
mesure environ 2 7J cm. de diamètre. Ce fruit ,
qui a été baptisé « Veichberry ». est très doux ,
il convient aussi bien comme fruit de dessert ou
à confitu re et il a très peu de pépins. Il a fallu
douz e ans de travail à MM. Laxo n pour arriver
à créer ce fruit qui mûrit entre l'été et l'autom-
ne, qui produit beaucoup et dont les plants n 'ont
pas l'inconvénient de se propager de tous côtés.
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J_M_ Commune de La Chaux-de-Fonds

w Conseil Général
Le (Conseil communal  informe les électeurs communaux que son

arrêté du 2 septembre 1925, les convoquant pour les 12 et 18 sep-
tembre 1925, on vue de la nomination d un membre au Conseil Gé-
néral , est rapp orté.

Un seul candidat ayant élé présenté par le Parti Socialiste il esl
fait app lication de l'élection tacite et le citoyen Ernest MOSER
est proclamé élu en qual i té  de Conseiller Général , par arrête de
ce jour.

Cet arrêté sera publié in-extenso dans la Feuille officielle du
Canton. 16305

La Chaux-de-Fonds, le 8 septembre 1905,
CO MSEIt, COMMUNAL,

I Jeudi 10 Septembre à 15 h. 30 1
E 5me REPRÉSENTATION de
g La Fête de ia Wigne

à ST-AUBIN (Neuchâtel)
Une partie de l'AmphlthéâSre est
réservée aux élèves des écoles
— Primaires et Secondaires —

1 Dimanche 13 Sept, à 15 h. 30 1
Dernière Représentation
JP Trains et bateaux spéciaux "ma

mamaaaaaamamamaaaaaawawawawammmmmwamm

~ £e£&m§ et €ftaii_f ~
(Madame £eanneret-£aquet

GantatHcB
73, Rua Numa-Dr ox, 73

Pose de ta voix îeaia Interpr étation

ME worpe-Monnard
Corse itière m<r.

— a transféré son domicile —

13, Rue Diiel-Jeaorichari 13
(Près du Casino-Théâtre) — Téléphone 2.13.

EMIIë Ci diie
Madame Veuve Henri-Alexandre BÉGUIN , à Roche-

fort, fe ra vendre aux enchères publ iques a l'Hôtel de Com-
mune, a Rochefort , Samedi 23 Septembre, a 'i h .
iprés-midi. le domaine qu 'elle possède aux Grattes sur Roche-
j ort, comprenant maison de ferme, remise, champs et vergers d'une
¦<uperncie totale de 22, 174 m5. Assurance des bâtiments : Fr 14,400.-

Pour visiter s'adresser à Mme Vve Henri-Alexandre Bé-
guin, à Rochefort. et pour nrendre les conditons de vente aux
notaires H .-A. Mlchand, à Rôle , ou Albert Hais , à La Chaux-
de-Fonds. P 30237 C 16258

Maison de Santé et de Repos
fi Siw -J[erdoii-Uii

Grandes terrasses. — Situation splendide. — Lac. Jura. —
Traitement des maladies meniales et nerveuses. — Soins assidus.
Docteur attaché à l'Etablissement. — Sérieuses références — Prix
modérés. JH. 536 Y. 158B8
Téléphone 5.16. Eugène BEZENÇOiV . propri étaire.

Excellent Séjour d'Automne
Pension Btilalui, UNS ES?.
Centre le moins pluvieux et de la p lus longue insolation de la Suis-
se. Logement et Pension comp lète , depuis 6 tr. Prospectus . 16034

Employé de bureau
Demoiselle ou Monsieur capable , ayant certificats de capacités ,

est demondé
par Fabrique d'Horlogerie. —Ad resser offres sous chiffre P. 6428 J
A Publicitas St-Imier. 16255

A LOUER
pour le I er A\ai 1927 , 1er étage de 7 pièces ,
cuisine et dépendances, situé

38, Léopldlierl, lî
S'adresser au 2me étage. 16227

Inlon
fr. 6.90 les 100 kg.

fr. 6.60
en prenant 300 kilos

franco cave
Jean Collay
Téléphona 14.0V

Fabri que sortirait dans les ca-
libres 10'/j lignes «A. S.» et
« Fontainemelon» ,

Remontages. Finissages,
Mêmes tflieiiiis
avec mise en marche , a ouvrier
consciencieux. — Adresser offres
écrites , avec prix sous chiffre IV.
It. 16244 au bureau de I'IMPAR -
TUL. 16244

i | let ETAGE
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Maison spéciale de

H Confections pour Pâmes H
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Berne
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W! JKk ^MR (S&tb ̂ ÉBH! ___ 9}i Lorsqu 'il s'agit de prendre nne décision aussi
J|_ ^9f JHH1 1P_C ^_3K £__)) _R importante que celle de l'achat d'un mobilier,
ws-^Sm ramw! *&&' BS38 WSr «S> adressez-vous à la maison qui peut vous donner

le maximum de garantie quant à la bienfacture de VOS meubles. — Les ateliers

^SS SKDADAL à TOEOEU à PCSCUX
vous assurent cette garantie , tout en vous donnant la possibilité de vous procurer un

mobilier de très bon goût et à prix modiques ————————————

Expositions permanentes de Chambres a coucher et Salles a manger, des pins
P 7651 N simples aux p ins riches. — Livraison franco. 16258

§j|_B SCAIA HI Cinémas jJMOPnOT|||MÉ
lll __  A1iammr u % Jn I'IIH,.,,. 1 Vu le Srand 8uccés ob,enu f1*1" K"'2 , fW Les Visages de mmanrl AnA W||| iic M
ULa Caravane Traitai "UU IU1M9 L]
|

UU «UIHIIIIHi I 1 U j!!ljjU& ¦ Ce chef-d'œuvre passera jusqu'à Jeudi

Pnochainemen l|{ n. JSeoMcciire wM

10 BTfc ]ff ES * é$
Wm JOm ^  ̂ JA

Chaussettes #
Prix avantageux MTWL

„TRICOSA" La Chaux-de-Fonds f \9, Rue Léopold-Robert, 9 & V/
62931

I &ST0RIA 1 cot aPrè-midi I
Fête pour les Emfcfiifttfs

mi gsak a\ *\ ¦ *3 ¦¦ COTILLONS
BRiuM*»^»» ¦ BALLONS
WMIvdl li ¦ MOUCHES etc. etc.

Ecole internationale de langues
Léopold-Robert 34, au 2*" élage , (au-dessus du Sulenuid).
Anglais - Français - Fspnirnol - Italien - Allemand
Langues Scandinaves - ltusse. Professeurs de tout I" ordre.
Traductions.  Correspondances commerciales.

Cours de sténo-dactylographie et de comptabilité

jjg. Miss L. PeLaessoe, English ggg
Mesdames,

Désirez-vous des Réparations et
Transformations de

¦|_BH______l_BH_iaHBBBB^BlSEaEBSaraB

roiirriircs
vous donnant entière satisfaction
et d'un bien aller parfait à prix
avantageux, n'attendez pas la
forte saison et a d r e s s e z - v o u a

AU TIGRE ROYAL
w. PIORITZ
15, Rne Léopold - Kobert
A côté de la Fieur-de-Lys 16835

——¦-H—g—-—-——MTfWfninïïi i'

H Al  ICI Spécialiste
UAUOI Chemisier

lancanno Grand Pont 2. â*1 EtageLausanne TéiéPnone 46,90
I n e  

faisant que la mesure en

[taises, Pin \Sm et Faux-Cols
se rendra personnellement à ChâUX-de FOIldS

avec sa collection de Hautes Nouveautés
pour la Saison.

Demandez à être visité.
85264 L. 16384

f—¦——¦——¦——¦——OH¦—¦¦¦¦——¦—¦—¦—¦¦—>—MMI

ga—imuniit!iii.iidjui;iji m. m ttWRwawm

Dr. tatat
ABSENT

P 22373 C 16163

f ëéon (Baud
Technicien-Dentiste

16180

I Vasques 1
et 25S62 ¦

lues Mips 1
1 rr. HEBS 1

B D. -JeanKicbard 13. I

f Brosses à dents H
première quali té

I PSIes dentifrices f
de louies marques

j Eaux dentifrices j

Grande DROGUERIE I

1 ROBERT Frères i

La Chaux-de-Fonds

Chef de cuisine
se recommande pour rempla-
cements, banquets, noces.
etc — S'adresser a M. Albert
ItlIVEK , chei de cuisine, ST-
BLAISE. Prière de retenir l'a-
dresse s. v. n. FZ506N 16807

Un enerene a reprendre
un bon petit 16186

Commerce
d'Alimentation

Chiffre d'afft ires demandés . —
Écrire sous chiffre R. M. 16136
au Bureau de I'IMPARTIAL .

Café
On demanda à raiirenere un

Loti petit  Café-ICcNtaurant.
Offres écrites et détaillées , sous

chiffre C. S. 15739 au bureau
de I'IMPARTIAL . IWSfl

PIGNON
A LOUEH. pour le 31 octo-

bre, beau petit pi gnon , de deux
chambres , cuisine et dépendan-
ces ; conviendrait pour une ou
l eu x dames RPtrfe* 16-110
S'ad. an bnr. de l'<Impartial>

il vendre
l notaKer , 3 trous , brûlanl tous
combu stibl e s , 1 réciiauu a p.az
«Vo»a« , état de neuf, belle des
st-rte , ancien lit  de fer . pliant, 2¦ '""ps , t -x cellent matelas, gran l

or -pur.p luies , presse a cop ii" ,
.¦ s.-,Hlc vi 'rre i -i» , de. — S'a-
i irsser  Ituc C -Aicolel 2. au
rez-de-chau3Bée. 1627 6

dès maintenant , à BOLE, à pro-
ximité de deux gares, 16242

Appartement
de 7 pièces, toutes dépendances ,
confort moderne , jardin , vue
splendide. — S'adresser à Mme
MAIHET-BREGUET , BOLE.

a LOUER
pour le 31 octobre 19S5,

de beaux

Entrepôts
Rue du Parc 132

S'adresser au Notaire Al-
phonse BLANC, rue Léo-
iiold-H obert H6 16306

Chambre
à coucher

d'occasion , en parfait élat, est
demandée. Paiement comptant .

Ecrire sous chiffre A. M.
16297, au Bureau de l'I_
PARTIAL. \8*X1

(Machines
A V E N D U E  une presse ex-

centrique. 15 à 20 loniies . avec
ahmenteur , un tour outilleur.
avec appareils a fileter et a recii-
fler. Machines en très bon état et
à très bas prix. — Ecrire cous
chiffre D. V. 16216. au Bureau
'in I'IMPARTIAL. 16̂ 16

à vendre ou à louer
S'adn-sser à M. UOUHVOI-

IER Beaur sgard , La t'haux-
d> Ponds . P a¥877 G Itfe57

Fil k En
A vendre

•tut de neuf , cal. 12. Pris avan-
tasPUX. — S'aHresser à M. Al-
bert STAUFFER. Peseux.

Bon
Plvo.cur-.o_!cur

demande emploi en Fabri que ou
•i domicile , sur pièces 5'/» a 19
lignes ou en séries. — Offr es
i-crilfs sous chiffre IV. It.
15094. au Bureau de I'IMPAR -
TIAL 169SM

Berger
On demande un jeune gar-

çon pour la garde de 8 pièces de
nelail , a partir  du 12 septembre .
Bons soins assurés. — S'adres-
ser a M. Ernest BUEGHE . Hô-
tel de l'Union , Fontaineme-
lon. 16214

Cannants fi ffiSr.
domicile. Une carte suffit. — Ed.
Matbey, rue du Progrés 3. 15505

(S lignes, ancre , sont a sortir. —
Offres écrites sous chiffre C. E.
16336 au Bureau de I'IMPARTIAL

16-236

Poseur
et Cadrans

Habile et consciencieux , pour
petits mouvements de forme , est
demandé de sui te  à la Fabrique
Tell Dubois-Devin, Le Locle.

IRîTCfi

WlHBl DBII,»ïï™VSîSîBH

QII1NQDETS
CHAISES rondes

sont â vendre , prix avantageux.
— S'adresser à M. A. CA.TTIN.
rue Léopold-Robert 109. 16285



L'actualité suisse
¦»-*-{¦ .

A Zoug

La conférence des alcools
ZOUQ, 9. — (Resp.) — La conférence d'ex-

perts pour la révision de la législation sur l'al-
cool a repris ses travaux mardi à 8 heures poue
entendre un exposé de M. Tanner , directeur de
la Régie. La solution la plus simple , dit entre
autres M. Tanner , aurait été de supprimer toute
la petite distillerie , mais le rachat et l'indem-
nisation des 30,000 apipaireils existants aurait été
une opération extrêmement lourde et qui se se-
rait heurtée à une opposition irréductible. Le
système nouveau , qui est un compromis, ne sera
pas sans difficulté au point de vue administra-
tif , mais il permettra d'atteindre tout alcool
étranger et tout alcool intérieur autre que celui
réservé aux propres besoins des producteurs.
M. Musy précise qu'un double but sera réalisé
par la réforme, à savoir, élimination des alcools
dangereux et relèvement de la plateforme des
prix.

La voitx de l'alambic.
MM. Ast (Bâle), Chamorel (Vaud) et Lorétan

(Valais) insistent pour que l'entière liberté de
toute distillation de ses propres produits soit
assurée au producteur, l'impôt et la centrale in-
tervenant seulement au moment de la vente. M.
Iseli, député au Grand Conseil de Berne, plaide
la cause des producteurs de pommes de terr e
qui doivent conserver l'espoir de pouvoir distil-
ler le surplus de leur production. M. Rossi (Tes-
sin) soulève la question de la répartition des bé-
néfices et se prononce pour le contrôle au mo-
ment de la fabrication. M. Jules Blanc (Bulle),
au nom de la société des liquoristes, demande
que le contrôle soit le même pour les paysans
que pour les distillateurs professionnels. M. We-
ber, de Berne , eut préféré que toute la produc-
tion supplémentaire des paysans soit livrée à la
régie.

Les trois thèses en présence
A 11 h. K , les débâts sont interrompus. A la

fin de la matinée de mardi, la situation pouvait
se résumer par les trois propositions suivantes :
proposition du Conseil fédéral : seule la produc-
tion indigène destinée aux besoins des produc-
teurs est libre ; proposition Moser : la produc-
tion personnelle est libre. la vente est soumise
au contrôle et la régie est obligée de prendre
livraison de la production supplémentaire ; en-
fin la proposition Weber : distillation des pro-
ducteurs libre, et obligation de livrer tout le
surplus à la régie. M. Musy opine pour la
deuxième proposition en laquelle il voit peut-
être un terrain d'entente.

Levée à 1 heure, la séance a été reprise à
4 H heures. M. Reinhard, conseiller national ,
expose le point de vue du parti socialiste suisse
et les raisons pour lesquelles la classe ouvrière
a rej eté le projet de 1923.

Les premières décisions de la commission
Une quinzaine d'orateurs prennent encore la

parole. Mentionnons seulement M. le Dr Emile
Thomas, de Genève, qui expose l'opinion des
milieux antialcooliques, puis M. de Dardel , de.
Neuchâtel, qui était en 1923 au nombre de ceux
qui estimaient le projet d'alors insuffisant. Le
proj et présenté auj ourd'hui, dit M. de Dardel ,
accorde aux paysans un privilège exorbitant.
La vraie solution serait la suppression de la
régie et son remplacement par l'impôt. — M.
Grimm explique la défaveur du proj et actuel
par ce fait que ses buts sont contradictoire^.
Il déclare que le parti socialiste ne pourra pas
seA rallier à un proj et qui ne mettrait pas sur le
même pied et soumettrait au même contrôle la
classe des paysans et la classe ouvrière.

A 8 heures du soir, M. Musy résume ces longs
débats et met aux voix deux prop ositions. Par
67 voix sans opp osition, (assemblée app rouve
(intention da Conseil f édéral de soumettre à
une demande de concession to f abrication de
(alcool, avec obligation pour le f abricant de
livrer tous ses prod uits à la régie. Quant â
la f abrication du schnap s, l'assemblée décide
p ar 61 voix que la distillation industrielle sera
soumise â l'impôt et au contrôle. Quant à la
distillation d domicile, la question sera discutée
dans la séance de mercredi matin. La solution
envisagée est celle-ci : Le p ay san distille sa
pr oduction, garde pour lui la quantité nécessaire
d ses besoins et vend le surplus avec imp ôt
ou le remet à la régie.

OBI?- Encore un ! — Un jeune homme tué par
une bombe de la guerre qu)i n'avait pas explosé

CHIASSO. 9. — (Resp.). — Un jeune, homme
de 18 ans, nommé Giovanni Bertici qui cueillait
des fraises à la montagne trouva une bombe non
expîosée. Il vouïut la dévisser, ce qui amena son
expfosion. Grièvement blessé, le j eune homme
fut transporté à l'hôpital où il succomba à ses
blessures après d'horribles souffrances.

Un mari irascible
PFAEFFIKON , 9. — La Cour d'assises a jugé

Walter-Hans Schoenenberger , de Zurich , 21 ans,
monteur électricien , qui, le 11 mars 1925, tira
deux coups de feu sur sa femme avec laquelle
il était en instance de divorce et après avoir
repoussé une tentative de conciliation. Mme
Schoenenberger fut grièvement blessée. L'accusé
conteste avoir eu l'intention de tuer. Il a été
reconnu coupable de blessures faites avec pré-
méditation et, tenant compte du fait de son irri-
tabilité , témoigné par une expertise médicale ,
le tribunal l' a condamné à 1 an et demi de ré-
clusion et à 2 ans de privation de ses droits
civiques.

Echos de l'Exposition

U beau corfâge
(De notre correspondant de Berne)

Berne, le 8 septembre 1925.
En guise de prélude à l'« Exposition suisse

d'agriculture , de sylviculture et d'horticulture» ,
la Ligue pour la protection de la Su'sse .pitto-
resque, plus connue sous son nom allemand de
« Heimatschutz », organise deux « j ournées du
costume national et de la chanson populaire ».

Trois concerts de chansons populaires suis-
ses seront donnés le samedi soir, le dimanche
après-midi et le dimanche soir dans la halle des
fêtes de l'Exposition. La j ournée de samedi
s'ouvrira par un formidable cortège qui . for t
de deux mille participants, parcourra les prin-
cipales rues de Berne, partant de la fosse aux
ours pour se disloquer dans l'enceinte de l'Ex-
posit'on. après avoir passé devant le Palais fé-
déral.

Le premier concert comprendra des chœurs
de Schaffhouse , Fribourg, Bâle-Campagne, Uri,
Tessin. Saint-Gall, Berne, Appenzell et Neu-
châtel. Ce dernier canton sera représenté par
le chœur des Neuchâteloises, un chœur d'hom-
mes, un groupe d'enfants (La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel , Ponts-de-Martel, Val-de-Ruz) et par
une « Guirlande de vieilles chansons animées»
intitulée « La fête du mai ». On entendra aussi
le Chœur d'ensemble mixte suisse romand com-
prenant six cents exécutants, sous la direction
du célèbre professeur Bovet. Enfi n figurent au
programme les Vereinigte deutschschweizeri-
sche Frauenchôre (traduisez si vous pouvez).

Le deuxième concert est consacré à l'Argovie,
à Soleure, Zurich, Lucerne, Berne, Thurgovie,
Unterwald et les cantons romands. Citons le
Groupe mixte de l'Aj oie . l'Association du Vieux-
Champéry, les chœurs des Vaudoises et les
chœurs de dames de la Suisse romande.

Dans le troisième concer t se produiront des
chœurs de Zweisimmen, Fribourg, Miinchen-
buchsee, Schwarzenbourg, Langnau , Anet, Saa-
nen , Appenzell , des Grisons (Chants popula'res
en romanche) et, pour couronner le tout, le
Berner Jodlerklub. le Jodlerklub Berna , le Jod-
lerklub Alphùttli. Les titres sont profondément
séduisants : Bin aiben e wârti Tâchter gsi,
's Vreneli ab em Guggisberg, Ds Chtij ermeitschi.
Après chaque concert, l'assemblée chantera so-
lennellement le Cantique suisse. Ce sera gentil
tout plein. Mais le plus beau n'est pas les con-
certs, c'est le cortège. Il comprend six sections
chacune avec un chef , des caval'ers, des musi-
ques et tout le tremblement. Une question , en-
tre parenthèses , où va-t-on trouver tous les
chevaux inscrits au programme ? Existe-t-il en-
core par le monde assez de ces solipèdes sur-
annés pour monter la cava lcade ?

La première section chantera , si l'on peut
dire , la gloire de Cérès. de Pomone. du Dr
Kàppeli , du dieu Pan, des faunes , sylvains,
dryades, hamadryades et de M. le conseiller fé-
déral Schulthess. De charmantes jeunes filles
costumées en fleurs, en abeilles, en papillons ,
en chenilles, juchée s sur des chars fleuris , for-
meront des groupes du dern 'er bucolique.

La deuxième section est celle des divinités ,
non point sylvestres et rustiques , mais bien fé-
dérales et adnrnistratives, tout d'abord le dra-
peau fédéral escorté de cavaliers, puis l'ours de
Berne et son escorte. Derrière quelques cen-
taines d'individus de beaucoup moins d'impor-
tance : conse;llers fédéraux, députés aux Cham-
bres fédérales, gouvernement bernois, délégués
des cantons, etc.. à la quatrième .puissance,
queue bruissante et froufroutante , savoir ban-
nières de toutes les sociétés.

Les trois sections suivantes sont celles des
costumes. L'une nous montre les groupes cos-
tumés de la Suisse allemande sans Berne, la se-
conde des costumes de la Suisse française et la
troisième les costumes du haut et puis sant can-
ton de Berne. Quant à la six 'ème. elle est tout
simplement formée d'une charretée de Berner
Meitschi , aimant magique tirant à sa suite la
foule désireuse d'entrer à l'Expos:tion.

On dit que ce sera de toute beauté. Nous ne
demandons pas mieux que de le croire, mais
ne nous réjouissons pas trop, sans quoi ce bou-gre de JurJiter Pluvtus (risquerait encore de
nous montrer son vilain nez larmoyant.

R. E.
Les négociations commerciales germano-suisses

BERNE, 9. — Ces j ours-ci ont eu lieu à Ber-
ne, entre des représentants du gouvernement
allemand et du gouvernement suisse, des pour-
parlers concernant l'application du protocole
germano-suisse du 17 novembre 1924, relatif
aux restrictions à l'importation. On est tombé
d'accord pour supprimer, dès le 1er octobre de
cette année , la grande maj orité des restrictions
d'importation encore en vigueur auj ourd'hui . Le
système des licences ne sera maintenu jusqu 'à
nouvel ordre que pour un nombre très restreint
de catégories de marchandises.

L'arrangement survenu doit être soumis à
l'approbation de,s deux gouvernements. Une fois
cette approbation donnée, il sera publié.

Un orateur de foire...
BIENNE , 9. — La police a arrêté hier un indi-

vidu en état d'ébriété fort prononcée , qui faisait
du scandale sur la rue, et l'a oomduit au dépôt.
Sur les 550 arrestations opérées dans le cou-
rant de l'année 1924 par le corps de police lo-
cale, 158 ont eu lieu pour scandale sur la rue
et dans les établissements publics.

Un voyageur se fait voler dans le train
ROMANSHORN , 9. - (Resp.). — Un voya-

geiur qui se rendait de Rorschach à Rrmans-
liorn s'est vu dépouiller de son portefeuille con-
tenant une v '-mr de Fr. 1000.—.

Violente collision entre un tram et un camion
à Genève

GENEVE. 8. — Une violente collision a mis en
émoi, mardi à midi , la foule qui se trouva it dans
la rue du Rhône. Non loin de la Salle de la Ré-
formation où se tiennent les séances de la S. d.
N., un énorme camion-automobile chargé de
combustible , a violemment tamponné un tram-
way de la lign e No 2 venant en sen s inverse.
Le choc fut d'une violence inouïe. Le tramway
fut proj eté complètement hors des rails et eut
son avant et toutes ses glaces brisées. Les
voyageurs en furent heureusement quittes pour
la peur.

Le conducteur du camion, Louis Baudet , ma-
rié, père de famille , fut lancé par-dessus le ca-
pot de sa voiture et violemment proj eté , la tête
la première sur la chaussée. Transporté à l'Hô-
pital cantonal , il n'avait pas encore repris con-
naissance à 2 heures de l'après-midi. Cinq ou-
vriers charbonniers qui se trouvaient égalemenf
sur le camion furent j etés pêle-mêle parmi les
sacs de charbon. Ils sont tous indemnes.

L'enquête a établi l'entière responsabilité du
conducteur du camion qui , suivant un tramway
de la ligne No 2. passa subitement sur la gau-
che, sans aucune raison plausible et se trouva
ainsi face à face avec le tramway de la ligne
No 2. Ce dernier, par une chance miraculeuse ,
allait marquer l'arrêt et roulait par conséquent
à une petite allure.

Moto contre vélo
ZURICH. 9. — (Resp). — Mardi matin à 6 h. ,

une moto est entrée en collision à la Seefeld-
strasse avec un cycliste. Les deux hommes,
grièvem ent blessés ont été transportés dans une
clinique.
Un camion manque le virage du Cenerl — Saut

de 8 mètres....
BELLINZONE, 9. — (Resp.). — Un camion

qui descendait le Monte Ceneri a manqué un vi-
rage et a fait une chute de 8 m. Par miracle les
deux chauffeurs qui se trouvaient sur le siège en
sont quittes pour la peur, tandis que la machine
est complètement abîmée.

Incendie à Gandrla
LUGANO, 9. — (Resp.). — Un Incendie a

éclaté au village de Gandria. Les pompiers ar-
rivés peu de temps après ont réussi à maîtriser
l'incendie. Les dégâts matériels s'élèvent à
2.000 francs.
Toujours l'empoisonnement par les champignons

NYON, 9. — M. Laurent Pitto, maître appa-
r&iilleur, est dans un état très grave pour avoir
mangé samedi des champignons vénéneux. Les
soins les plus dévoués lui sont prodigués par les
médecins de la place qui ne peuvent encore se
prononcer sur l'état du malade.

Chez les Suisses d'Amérique
NEW-GLARIS (Etats-Unis), 9. — Communi-

qué. — A l'occasion du 80me anniversaire de
la fondation de la ville de New-Glaris, le pre-
mier groupe de la Nouvelle société helvétique
s'est constitué aux Etats-Unis. Parmi les fonda-
teurs , on remarque M. Karl Marti , poète , rédac-
teur et éditeur du « Schweizer Nachrichten » à
Montoe , M. Louis Aider , président de la société
suisse des fromagers. La présidence a été con-
fiée au Dr Ad. Hilbscher. Le groupe a pris le
nom de Groupe Chicago-Momroe de la Nouvelle
société helvétique.

Le raisin sera excellent dans les Grisons !
OOIRE , 9. — (Resp .). — L'état de culture de

la vign e dans les Grisons est des plus réj ouis-
sants, notamment à Meienfeld. La récolte pro-
met d'être bien supérieure à celle de l'année pas-
sée si le temps se maintient ju squ'à la fin de
septembre. La qualité du raisin sera très bonne .
La récolte des patates sera excellente en Suisse

sauf à Berne et dans les Grisons
BERNE, 9. — (Resp.). — La récolte des pom-

mes de terre promet d'être très bonne dans tou-
te la Suisse cette année , notamment nans les
cantons de Vaud et Tessin. Dans les Grisons , la
récolte sera plutôt médiocre à cause des froids
survenus en j uin. Dans le canton de Berne les
plantations ont beaucoup souffert par les vers.

Un j eune homme disparait
COIRE, 9. — (Resp.). — Un j eune homme de

19 ans nommé Pierre Ambrosi a disparu du vil-
lage de Rothenbrunnen où il est domicilié depuis
quelques j ours. Comme ce j eune homme ne j ouit
pas de toutes ses facultés , on suppose qu 'il se
sera j eté dans le Rhin.

Chronique jurassienne
Arrestation à Bienne.

La police a airrêté lundi après-midi , à 1 heure ,
au Faubour g du Jura , à Bienne, un individu en
état d'ébriété fort prononcée qui faisait du scan-
dale sur la rue , et l'a conduit au dépôt, Des
faits semblables sont heureusement de plus en
plus rares ; toutefois , sur les 550 arrestations
opérées dans le courant de l'année 1924 par le
corps de police locale, 158 ont eu lieu pour
scandale sur la rue et dans les établissements
publics.
Deux évasions à la maison de travail de la Mon-

tagne de Diesse.
On nous téléphone de la Montagne de Diesse:
L'autre j our s'est évadé de la maison de tra-

vai l de la Montagne de Diesse, établissement
rattaché à Saint-Jean , un détenu du nom de
Desvoignes, âgé d'une quarant aine d'années en-

viron. Ce dernier a pris la clef des champs alors
qu 'il travaillait en plein air. Desvoignes est de
corpulence moyenne et noiraud. La veille de
l'évasion du prénommé, un autr e détenu avait
déj à filé alors qu'il étai t occupé aux travaux de
la campagne. Les deux individus sont facilement
reconnaisjables, attendu qu'ils portent tous deux
des habits de détenus rayés. Ils sont, en outre,
sans moyens d'existence.
A Porrentruy. — Du travail pour le vitrier...

Lundi, vers 11 heures et demie, le nommé Gia-
nesi Louis venant de Bottmingen (Bâle Cam-
pagne) en camion-automobile avec un charge-
ment de pruneaux , a dirigé avec tant de mal-
chance son véhicule du côté du trottoir ouest
de la irue du Marché, à Porrentruy, qu'une des
roues buta la colonne en fonte supportant une
lamp e électrique située vis-à-vis du magasin
Kaiser. Le choc produisit la chute de la colonne
qui s'effondra dans la devanture du dit magasin,
réduisant la glace en miettes dont les débris se
mélangèrent aux cafés et autres articles alimen-
iaires étalés dans la devanture. Voilà une
mésaventure qui coûtera cher.

maa » ^* 

Chronique neuchâteloise
Encore du raisin précoce.

Nous avons cité ces j ours passés le cas d'ex-
ceptionnelle maturité relevé dans les vignes de
MM. Alex, et Jean Coste, d'Auvernier. Un de
nos abonnés, M. Fernand Betrix, j ardinier de
l'Orphelinat Borel à Dombresson, nous fait sa-
voir qu 'il a cueilli le 5 septembre à une treille
du j ardin de l'établissement une superbe grappe
de raisin rouge Madeleine, hâtive , qui rivalise de
façon extraor dinaire avec celle déj à signalée.
Où allons-nous si les raisins de la Montagne se
mettent à faire concurrence à ceux du Vignoble l
L'abbé Mermet au Locle.

(Corr. part.) — Le renommé sourcier était de
passage au Locle ces j ours derniers. Sur la de-
mande de plusieurs propriétaires des Entre-
deux^Monts, il a effectué la recherche de sources
que sa baguette magique n'a pas manqué de lui
révéler. Il en a trouvé deux sur le domaine de
Mme Kehrli, Restaurant du Chasseur, et deux
autres sur le domaine de M. Matile. Les travaux
de captage de l'eau ont déj à été entrepris par
Mme Kehrli.
La Foire du Locle.

(Corr. part) — La foire de septembre, qui a
eu lieu mardi au Locle, a été importante. Les
principaux travaux des champs étant terminés,
les paysans y sont venus en grand nombre.
Soixante-cinq pièces de gros bétail et 127 porcs
ont été amenés, qui firent l'obj et de nombreu-
ses transactions. Les prix étaient très soutenus.
La foire aux marchandises, touj ours très acha-
landée, fut bien visitée et les' forains ont fait de
bonnes affaires.

Pas de veine ! — M. Zimmermann, professeur
au gymnase, se casse La jamb e à la Ciotat.

M. Zimmermann , professeur de littérature
française au Gymnase de la Chaux-de-Fonds,
s'est brisé une jambe en tombant d'un rocher
pendant un séj our qu 'il faisait dans le midi de
la France à La Ciotat.

Il devra donc interrom pre son enseignement
pendant plusieurs semaines.

On se rapp elle que M. Zimmermann avait eu
cette année déj à un grave accident de vélo qui
faillit lui coûter la vie. Et voilà qu 'une chute lui
brise une j ambe. Ce n'est décidément pas de
veine. Nous exprimons au sympathique profes-
seur chaux-de-fonnier nos voeux de complet «t
prompt rétablissement.
Renseignement consulaire.

Nous appre n ons que M. le Dr Paul Leuba , con-
sul général de Suisse à Marseille sera notre hôte
le vendredi 11 courant.

â̂ÉiÉlfe  ̂ * /bc o/ è

Bulletin météorologique des C.F.F,
du 9 Septembre à.î heures du matin

Aliit .  „,.,. l'erap. - _ „_ n m Stations .,' Temps Venten m - centig.

m Mie 9 Très beau Calme
54-i Berne 6 Qques nuages »
,r>87 (loire 6 Très beau »
lr)48 Davos 5 » >
(i!ia Fribourg 7 Qques nuages >
894 Genève 9 Très beau »
47» Glaris 5 » i

1109 Gœschenen 5 » »
ÔG0 Interlaken 9 » »
9K5 LaChaux-de-Fds 3 » »
400 Lausanne 10 » «
-08 Loearno 13 Couvert »

•'138 Lugano 18 » »
4 119 Lucerne 9 Très beau »
"98 Monlr eux 19 » »
48*2 NeticbiUel 9 Qques nuages »¦•>05 Ragaz 8 Très beau »
078 Saint-Gall 8 Qques nuages »

, Sô(i Sainl -Mori tz .... 2 » »
407 Scballbouse 8 Couvert V. d'ouest¦"'37 Sierra 5 Très beau Calma
ÛG2 Tboune 5 » »
889 Vevey 10 » >

1 009 Zermat t  3 » »
410 Zurich 8 Qques nuages »
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FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement Suisse
et veuillez vous adresser aux

ANNONCES -SUISSES S. A.
BIEMVfc:. tél. 2.18

et succursales
Lausanne. Tél. 33.26-33.27
Itàle. Berne, Lucerne, St-
Gr-. l l .  SchafTIiouse. Franen-
feld. Granges. Soleure. Lu-
gano, Yverdon. Zurich.
ï ransmission d'annonces aux
tari fs  mêmes des lournaux
sans augmentation de prix.

Un seul manuscrit

suffit , quel que soil le nombre
de journaux , d'où économie
de temps, de t ravai l  et

d'argent

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

Masseur - Pédicure
Pose de ventouses doïï™„
Massages vibratoires et fœhn

ALBERT PERRET
Se rend a domicile

Numa-Droz 31. - Télépbone 7.08
Kegoit de 1 à 4 heures. 633

 ̂Villégiatures Q Bains "2_b£_r

*r §§§^?ROMENADES ^WSmm et EXCURSIONS

I Hlî A M H BfitBl Mfe^BMBl SBîSSB Erifca
J |U  \ près de la garo , magnifi que vue sur  le

M V «filB ifi M laC p Renonlmés Pour !eur bonne cuisine.
______

__
^

__ Chambre, avec eau courante. — Pension
depuis Fr 11.— Ouvert toute l'année.

MHMIrUHWlI., IIL^M Qarage. JH 2195O Restaurant.

a »  ¦ 6onfiserie>Pdtisserie

¥aiaH91iî Chr. WEBER
¦ —¦_¦»¦ — Tiaja.-n.ooiMC

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

MT Zwlebaoks hygiéniques au malt. Téléphone 7.48

I nr tant «fiisl ffl Mont- Blanc
BT 1 H a l l  ¦ Bar B Cuisine soignée. Repas à toute heure.

LSJ IJ SlUJuLlS Téléphone 5 11673
"¦¦ ¦ »»«***»* j_.45Q.Y p. JUIVOD - MgRClEB

— n — ..- - - — t . .,_,

[Grand SI "BërriartTl
f 

Le Restaurant an Stand {
| à Martîgny-Bourg Simm«^ |
2 au Grand St-Bernard et à Barberine. S
• Chambres confortables. Cuisine très soignée. •

Vins des grands crus. 10868 9
X Prix modérés M"» Vve THIÉVENT, •
* anciennement propriétaire du Buffet de Q
9 la Gara a La Ferrière . £o m

Hôtel de ea Couronne
— M@llEMMMi¥ 

CUISINE SOIGNEE CAVE RENOMMÉE
REPAS DE NOCES ET DE SOCIETES

fi»—'cna-ale el vusrfe s cm ES «5
Séjour de villégiature — Jolis buts de promenades
P-9093-S 8299 Se recommande, A. Thiévent.

Pension Alpenblick ^l!ci!!.M
Situation tranquille. Cuisine soignée, prix de pension Fr. 7.50

c8.—. Juin , septembre réduc. JH 1379 B 10726
Se recommande . Famille LADENER.

—»»«c»>«666—o»»6———q>—o—«f —

BOUDRY B-lfeUe laearBLF.F.
Consommations et mets de premier choix à toutes heures.

smr Reptms sur comm_n<9e "»B
Salle ponr Sociétés et familles — Grande terrasse vitrée .

Grand jardin ombragé. f 
«¦¦ «*«* «¦« ¦¦¦ ••

en plein air , nouvellement installe.
.m 1230 j  6V2'.) Se recommande. Famille Kar len-Bôny.

Château de G0UR6EVAUX HôêIT
Agréable séjour de campagne , chambres confortables , grand parc.
Cuisine soignée "W 9948 DV" Pris modérés

Mme Z1ECEWBALG TAVERWEY
1 EQ D A eQEQ HOTEL-PENSION des ALPES
LEO fIMOvkV sur Ste-Croix - Alt. 1180 m.
Situation idéale pour séjour d'été. Vastes forêts de sapins.
Vue très étendue sur les Alpes. Salle et terrasse. Cuisine soignée.
Pension depuis fr. 7.— tout compris; prix spéciaux en Juin et
Septembre. Prospectus. P-1550-N 9626 Tél. 8. B JUiVOD.

Il éS Mtyn S!
¦ printemps. Situation très abritée. Cuisine soignée. Prix modérés.

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

SEJOUR-REPOS i%M*
Belles chambres. — Confort. — Grand verger. — Situation tranquille

F. Z. 479 N — Pri» modérés — 14684
„SENNRUTI"

DEGEItSQEIIH TOGGÊNBOURG 900 m. (l'ait.
Etablissement le mieux installé

pour cures de soleil , hydrothérap ie, régimes.
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Cures efficaces : Artério-sclérose , Goutte , Rhumatisme ,
Anémie , Maladies des nerfs , du cœur , des reins,

des voies digestives. Diabète. Convalescence de grippe, etc.
1569 PROSPECTUS ILLUSTRÉ JH 2168ST

F. DAIVZElSF.iy-GRAUER. Dr.-méd. von SEGESSER.

Hôtel - Pension du «ii la
M

ninScA (MONTREUX NEUCHATELOIS)
"MVBUSUVC? • près Neuchâtel -:- Téléphone 7.

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

¦ *Sf || „orilC sur L,ES HOTELS REUNIS
I ¦ % iftfix^W  ̂

rf'e-Croix. Beau-Begard 
et 

WIont-Fleury
M *\tif *%WJiJ t̂*J Grande salle ponr 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.

ff== =^

^ssss *̂
Pour toutes assurances , Vie , Accidents ,

Responsabilité civile , Automobiles
adressez-vous aux Compagnies

"Jûric/t " "Vita" .
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et sur la Vie

la Responsabilité civile (fondée par la Zurich)
représentées par

ï(.~V. Sctjnjid
Serre SO 34c6

La Ckan.x-de*Fonds

wm (Lie 1 m
Station cllmatérique Sports nautiques Superbes promenades
J H 1204 B 5556 dans la forêt

HAteis :
Belle vue. denuis fr. 13.50 Edeo. depuis fr. 8.—
Wildbolz, » » 11.— Schônau, » » 8.—
Marbach , » » 10.— Dielrich. » » 8.—
Hagda, » > 10.— Schônbûhl, » » 8.—

Waldhoim. depuis fr. 7.—

«^VACANCES D'AUTOMNE
PET1I-C0SIAILL0D XSL «*¦ Vaisseau1 uni bwiiiiuai-WH ppè_ d_ po|pt _ Téléphone 92

Séjour agréable Bai?bdu%^-rno1aegPeUiI pêche:
Grand jardin ombragé pour courses scolaires. Belle salles pour
sociétés. Restauration à toute heure. Spécialités: Poisson et
Charcuterie de campagne. Vins premiers crus. ~W_ F.Z .SOON.
15276 Georges DUCOMMUiV, propriétaire-viticulteur.
Bateaux à louer. Bateaux à louer.

C3@FS^1F^ " ,-es Pâquerettes» "06 Û6 D6FDe 11
Hlwl lwW  Wl Eue Chaponnière. — Restauration.
Vins de choix. Prix modérés. — Se recommande . E. LŒ VVEK.

BOtd fle m croiï f or
Café-Restaurant Complètement remis ii neuf

au centre de la ville 
3L«H CIBœMX__1«B-¦?«__«¦»

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

VILARS ̂ ®*e' "e 'a * ' ̂r
y iHBËr^BHM^ SBy 0gf Itendez-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 diners et soupers sur
commande. Charcuterie de campagne. Café, thé, chocolat, gâteaux,
« Strûbli ». Vins premiers crus. — Téléphone N* 54.
__ 417_M 10601 G. GAFFlVEIt. chef de cuisine.

Administiatifin de L'IMPARTIAL /™f IUB QQR
HMUMBD - VS1 » M"
I

Coudre MI—v
AVEC UNE ^_r*

C'est s'assurer d' un bon rende- ^^^fe_SWwiSM
ment. — Seule fabri que suisse. itK&r i&m

les prix très intéressants chez ^sT^^™-*»»

J AIDADniM RUE DU PDITS 29¦ UINHKUII1 8" étage. — La Chaux-de-Fonds
Démonstrations gratuites -- Facilités de payement

¦C rf S91cfc ît f»_» P r6s Confiserie - Pâtisserie

W~ï1ÏOIMJ Neuctlâtel By rri " JaC©b
*"¦ »Wa^ma\9^J j à p rox j m j t (i immédiate du tram)
Ttf» îl iïiftflîiSn moderne. _¦*"¦' Belle terrasse avec vue
SI.*! KVVBIB magniti que sur le lac et les Aines. J/V Spé-
cialités : Pâtisserie fine. Glaces : Grand assor tij neiit de Fondants ,

. Pralinés et Truffes , fabrication de la maison. -̂ C F,Z -851-N.
Téléphone No 55. 8735 Téléphone No 55.

Vanex passer vos vacances à (

iiel i irttl , à Charme!!
•t déguster nos truites et nos bons vins de Neuch&tel et autres.
PENSION A PRIX MODERES.  10717 L. Rlme-Fragnière

Le Sicréîire aaianl.EH^sSs
Envoi au dehors contre remboursement.

Comptabilité Suisse Ruf S. A., Zurich

Fiduciaire & Organisation S. A., Zurich

Jeanrenaud & Hegnauer, Lausanne
Organisation C. S. M.

ont fusionné
Hdresse pour la Suisse allemande :

Ruf-Buchhaltung Akt.-Ges. Zurich, Râmistrasse 3.
Hdresse pour la Suisse française :

Jeanrenaud 4 Hegnauer , Dépt. C. S. M., Lausanne.

H l'Etranger :
Paris , Jeanrenaud & Gie , Faubourg Poissonnière 31.
Constance, Rut-Buchhaltung G. m. b. H., Reichenauerstras se 14.
Vienne 1, Ruf-Buchhaltung, Schottengasse 10.
Milan 2, Gontabilita Ruf , Via Croce Rossa 6.
Prague, Ruf-Buchhaltung, Sobeslavova 19.
Rotterdam, Ruf' s Boekhouding. Teilingerstr . 83.
Bruxelles , S.-A. Cosimo, Place de Brouckère 46.

81578 D 16389

AUTOSTAXIS
Courses automobiles organisées au gré des clients.

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

CHARLES BLOCH FILS
PASSAGE DU CENTRE 5. 16007 TÉLÉPHONE 25.64

Eipédiflons • Camionnages
Déménagements

Transports par [lini-toHiMle
flwfi lIssol-Jacot

116-118, Numa-Droz, 116-118 — Télé phone 2.44
la CB-dwnt-«_« -_*»__ «Ss>

Lu Santé par la Culture physique
INSTITUT G. ZEHR

Rue de la Serre 62 Téléphone 18.35

Leçons ponr Enfants , Dames et Messieurs
P 2-2360 C 16W

Achats et Ventes
BïïâïïY Ï IVMQJjJlUA Jjl W ItJj iaLS

anciens et modernes
aux rrjeilleures conditions

Actuellement grand eboix en Magasin, à
Prix très intéressants.

Librairie du Ier Mars 5
A. KrcBi»!Ii i59so

Gymnase CaoH ne MCHH
Sections littéraire tt scientifique

Inscriptions i Mardi 15 Septembre, de 9 h. à
11 beures — Certificats d 'études indispensables.

Mardi 15, dès 14 b.: Examens d'adrr.ission et complé-
mentaires.

Ouverture des cours : Vendredi 18 Septembre , à 14 h.
p 1987H Hast LE DIRECTEUR.

ULUuuuuuuut -iLJUui il iriou
n En confiant votre publicité n
? aux Annouces-SuiNKesS. U
Q A. vous n'avez à traiter qu'- B
M avec une seule admiais- W
H (ration et vous ne recevez H
H qu'une seule facture ; _j
? vous n'avez ainsi ancuns D
Q fraissupp lémenlairesàpayer. Q
D II en résulte que les rela- 0-
H lions entre la presse et le W
H public sont grandement fa- H
n cilitées. M
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LE NORD QUI TUE
André ARMANDY
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Et, comme il se penchait pour continuer à voir
h si gracieuse apparition que M masquait à pré-
sent la coursive, il ne put maîtriser une moue
parce que trois gentlemen en tenue de soirée,
d'autres gerbes de fleurs aux bras, lui faisaient
jusqu'à sa cabine une galante escorte.

La déception du j eune homme fut si réelle qu 'il
ne put maîtriser un mouvement d'humeur dont
il se gourmanda le seconde d'après :

— Hé ! là, Alain... Tu rêves, mon garçon ! Tu
oublies que tu es en service commandé.

Les fleurs et les valises posées dans la cabine,
la passagère revint vers la coupée, touj ours sui-
vie des trois fracs obséquieux. De son observa-
toire, Lesperon ne vit d'elle qu'une toque de lo-
phophoire coiffant des boucles indociles , si bru-
nes qu 'elles en devenaient bleues. De la four-
rure se dégageait , gracile , une nuque au grain
satiné patinée d'ombre. Les mains, petites et
gantées, dessinaient dans l'espace des gestes de
colombe. Mais le visage demeurait invisible .

La voix qu 'il entendait s'exprimait en un fran-
çais très pur ; le timbre en était musical et pre-
nant , s'infléchissant dans les syllabes douces au
point de devenir un errant ; il se mêlait à son
accent une impercept ible pointe d'exotisme qui
lui donnait un charme savoureux .

Intrgué malgré lui , le lieutenant faisait des
conj ectures :

— Partent-ils ? Restent-;ls ? Oui d'entre eux
l'accompagne ? Un mari ? Un amant ? Oui sait,
les deux peut-être ? Mais ils sont trois ? Et pip s
cette tenue pour partir en voyage : frac et.tu-
be ?... B:en invraisemblable ! Qu 'elle nart e seu-
le ne l'est pas moins. Et puis, l'auto attend ;
donc, il en est qui s'en reviennent...

Un contrôleur parcourut les coursives, égre-
nant le son d'une cloche.

— On appareille, mesdames et messieurs; on
va larguer les passerelles.

Les hommes de quart s'agitaient sur les ponts,
roulant en farges glènes les aussières d'amar-
rage que détachaient les hommes de quai.
L'«Hercule», le puissant remorqueur de la Tran-
sat , vint accoster, portant en tète de mât ses
deux feux blancs. Le pilote embarqua.

— On va partir; on part, prévint encore l'hom-
me à la cloche.

Alain, bien qu 'il s'en défendît , ne vit pas sans
une secrète satisfaction trois dos noirs se cour-
ber sur une main qu 'on déganta, six escarpins
vernis se hâter sur la passerelle qu 'on hâlait
vers le quai , trois chapeaux s'agiter en adieux
décisifs. Une marge glauque s'élargit entre le
quai et le flanc du navire, et le «Celtic», attelé
en remorque, prit doucement son erre vers les
feux de Bassens.

A ce moment précis, la j eune passagère leva
vers le zénith son visage invisible. Lesperon eut
un haut-le-corps et devint pâle comme un cierge.

Lorsque s'éveilla le j eune off' cier , la terre s'é-
tait depuis longtemps diluée à l'horizon. Le «Cel-
tic», ses cinq mâts gréés en «phares carrés»,
drapé de vingt-quatre rectangles de cacatois,
perroquets , volants , fixes , misaines , grand'voi-
Ies, perruches, fougues et barrées , portant en
échairpe les dr'x triangles de ses focs, clinfoc,
trin quette , étais, pouillouse, diablotin , marquise ,
et artimon , fila it allègrement ses dix noeuds, cap
sud-sud-ouest, sous l'impulsion gratuite d une
belle brise norois qui le prena 't grand largue,
avec l'aile se sa bri gantine en poupe.

Le cartel électrique de la cabine marquait
huit heures v'ngt. Lespe-on s'étonna d'abord de
ce réveil tardif , pu is avec la mémoire, le flot
des pensées, qui la veilV. l'avaient tenu, des
heures durant, dans une f ièvreuse insomnie , dé-
ferla d» nouveau drms son cerveau.

Il contempla longtemps sans les voir , par le
large r>anneau vitré de place épaisse par où s'é-
clairait la spacieuse cabine, les fumerolles gri-

LA LECTURE DES FAMILLES
I

ses des nuées qui s'effilochaient sur un azur fri-
leux de février. U écouta sans les entendre les
multiples bourdons des drisses et des haubans.
Puis il eut un sourire pâle , et s'ébroua :

— Alain , mon garçon, tu dérives. Il va faloir
soigner cela.

Sautant du lit, il se mit sous la douche.
— Chaud-froid-froid-chaud... pschii !... aaah !

brrouou ! Pour condenser les idées, rien ne vaut
la douche écossaise.

Il s'étrilla avec vigueur, fit j ouer tous ces
membres un par un et muscle par muscle, se vê-
tit en un tournemain d'un élégant costume à
martingale et à soufflet , chaussa des souliers
toile et cuir à semelles caoutchoutées, chiffonna
dans sa main une casquette souple, et sortant ,
s'en fut tendre son front à la brise matinale qui ,
se j ouant, mit de la fantaisie dans l'ordonnance
de ses cheveux ondes.

— Beau temps pour la saison, pas vrai... «mos-
sieu ?»

Kerbaol , une loque à la main, s'escrimait sur
les cuivres des mains courantes, à proximité du
lieutenant.

— Beau temps, mon brave, approuva Lespe-
ron ; puis, à mi-voix : «Ton impression?»

— Bonne , oh ! très bonne. Les cadres sont
spacieu x et la literie excellente ! ça vaut mieux
que les hamacs du poste de «l'Epadon». Le maî-
tre-coq sait faire un ju s, et le cambusier n'a
pas l'air d'avoir le quart de tafia trop malaisé.
Quant à la gamelle...

— Tu te fiches de moi , animal? gronda Les-
peron , exédé. Que m'importe ton confort per-
sonnel !

— Ah ! pardon. Je croyais. Questionnez , vou-
lez-vous ?

— L'équpiage ?
— Bons types. Des Gascons et des Basques

pour la plupart . Ça ne vaut pas des gars de Lo-
rent. non, dame! Mais ça sait étarquer la toile et
tortiller une épissure. Et puis sur cette banque ,
tout se bouline à l'électricité: pas de risque
d'ampoules. Pour ce qui est de ça, c'est un
chouette bateau.

— La maîtrise ?
— C est du pareil au même, à part que les

maîtres et sous-maîtres ont des charges sépa-
rées. Ils ne bousculent pas la bordée de quart ,
et il y a du monde en suffisance. Une manie
pourtant : la propreté. Ast''que-que-j e-t'ast f que ,
cuivres, aciers , bronzes , portes, cloisons , plan-
chers, p lafonds , faut que ça luise ou que ça s'use.
On mangerait dans la poulaine. .

— Les officiers ?
— Oh! des messieurs! En uniforme, s'il vous

plaît, avec l'écussori die la compagnie sur leur

casquette, tout comme des midships de 1 Ami-
rauté. Ça vous change avec ceux des autres car-
gos.

Lesperon avait, lui aussi, fréquemment éprou-
vé un serrement de cœur en voyant, en escale
dans les ports étrangers , le déplorable effet qu»
produisait le contraste entre la tenue obligatoi-
re et représentative des officiers et marins du
commerce étranger , et la disparité, souvent la né-
gligence, de la tenue de nos propres marins. Tout
compte fait , et pour autant qu'il en pouvait juger,
le «Celtic» et son équipage lui apparaissaient sous
les meilleurs auspices.

— Les passagers? dit-Il encore.
— Pas matinaux. Vous êtes le premier levé.
— C'est bon, mon brave. Ouvre l'œil. A ce

soir.
Kerbaol remit de l'huile de coude dans ses

bielles tandis que le j eune officier se dirigeait
vers le breakfast.

* * *
Pour ne point entraver la préparation du ser-

vice du midi , les repas du matin se servaient
sur les guéridons du j ardin d'hiver, grande salle
située à l'arrière du deck-house, décorée de plan-
tes-vertes et meublée de rotin , et qui tenait tout
à la fois de la serre, de la terrasse et du salon,
Au fond, et communiquant par une large baie,
on distinguai t les acaj ou s, les cristaux, les nïckels
et les cuirs du bar américain , qui servait aussi
de fumoir .

Si décidé que fût Lesperon à évincer de sa
pensée toute préoccupation étrangère à sa mis-
sion , il ne put se défendre d'une manière de dé-
ception en voyant la première salle vide. II con-
sulta d'un oeil distrait les radios du matin, affi-
chés dans un cadre à côté du diagramme de mar-
che du navire. Les nouvelles du contingent lui
parurent sans importance : le nouveau chance-
lier du Reich se plaignait de notre «impérialis-
me»; le Premier britanni que offrait du réun ir une
conférence ! M Lloyd George prononçait un dis-
cours. Bref , la décevante ration quotidienne
d'actualités depuis cinq ans.

Une voix que venait du bair l'attira : le bull-
dog à la pipe, le surveillant des colis retarda-
taires , y dégustait un liquide énergique en fai-
sant passer par son nez , comme par l'anche d'un
basson , une conversation en anglais qu 'il échan-
geait avec le barman Briggs. Lesperon ayant
salué , le bull-dog condescendit à toucher du doigt
sa casquette en mâchonnant un... « d'morning »
aussi rogue que sommaire.

Un garçon s'empressa et servit à Lesperon le
café au lait demandé. Il y trempait une biscotte
lorsque le gong du commissaire Cadalème fit
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LA LECTURE DES FAMILLES

(trembler les cristaux ; une voix jeune et musicale
se mfélaii à son cuivre, dans laquelle le j eune
homme reconnut celle de la passagère aux fleurs ,
.et il connut au rythme de son coeur combien cet
organe encombrant se soustrayait aux consi-
gnes de son cerveau.

— Navré, messieurs, sonna le gong, de n'avoir
point été présent pour vous souhaiter la bienve-
nue. Et puisque, les premiers , le hasard vous
assemble, souffrez que j e fasse les présentations :
mister Stanlay Harriman , de Brisbane; monsieur
Alain Lesperon , de Port-Louis. Est-il besoin ,
messieurs de vous présenter mademoiselle Mi-
caëla Sobral, dont les succès de cantatrice sont
mondiaux. J'ose espérer, mademoiselle....

Le . lieutenant n'entendit point la suite parce
jqu'une main brune et fuselée se tendait vers la
sienne, que deux yeux d'onyx ténébreux , griffés
jd*e cils soyeux comme de souples antennes ,
cherchaient son regard, et que cela suf-
fit pour emplir ses oreilles d'un insupportable
bourdon et pour faire monter , sous la matité de
son hâle , une brûlante napp e d'émotion...

* * *
A vingt-quatre ans, Micaëla Sobral était de

Ces créatures privilégiées dont le talent et la
lumineuse beauté ont réparé l'erreur de la for-
tune.

Sa mère, une Française, s'était expatriée sur
le coup de trente ans pour chercher en Sud-
Amérique des succès artistiques auxquels elle
n'avait point atteint en France. Remarquée à
Buenos-Ayires par Isidore Sobral , un riche ha-
ciendero, elle avait connu tout un temps la vie
facile et large et les faveurs mondaines qu 'oc-
troient de larges mensualités. Une fille était née
de cette union morganatique , mais n'avait pas
déterminé l'haciendero à changer son union de
main. Tout au plus avait-il consenti à donner
son nom à l'enfant.

Le chant du cygne de cette idylle avait cor-
respondu avec l'adolescence de Micaëla et le
déclin du charme de sa mère. Lorsqu'une fem-
me en anrive à considérer l 'amour comme un
prélude de haïssable suj étion , elle sait en gé-
néral par expérience sur quoi baser cette opi-
nion péj orative. Lorsque ce sentiment s'ancre
dans l'âme d'une j eune fille de quinze ans, c'est
un chose pitoyabe et n'indique point qu 'on en-
toura d'exemples généreux le tendre éveil de
sa compréhension. Les recommandations de sa
mère mourante , et qui furent à peu près son
uniqu e hérita ge , n 'ôtèrent rien à sa misanthro-
pie.

En la quittant pour un monde que l'on sou-
haite meilleur, sa mère l'avait confiée à un vieux

musicien français qui , regagnant sa patrie pri-
mitive, la devait conduire à de lointains cousins.
Son très léger pécule ne pouvant la renter suf-
fisamment , l'accueil qui lui fut réservé s'en res-
sentît.

Lasse de se voir considérée en intruse elle
avait courageusement tenté le sort. Sacrifiant
ses dernières ressources à poursuivre une voca-
tion atavique qui la portait invinciblement vers
le théâtre , et grâce aux conseils j udicieux du
vieux musicien qui lui servit simultanément de
chapeiron et de préparateur , elle avait été ad-
mise au Conservatoire de Paris.

Deux ans durant , c'avait été la misère décente
avec pour l'horizon le point d'interro gation du
lendemain. Elle avait couru les cachets pauvres ,
donné des leçons chichement marchandées , fris-
sonnant comme un pauvre oiseau des top iques
parmi les frimas parisiens dont la défendait mal
urne robe trop mince.

Puis tout à coup, comme dans un décor de fée-
rie, l'avenir s'était largement ouvert à ses re-
gards émerveillés.

Son premier prix de chant enlevé d'enthousias-
me, elle s'était, du j our au lendemai n , vu instau-
rer grande vedette. Sa Voix magnifique et pre-
nante , en s'imposant aux foules , avait fait ce mi-
racle de transformer le souci du pain de la veille
en l'embarras du choix du lendemain.

Parée, on s'était avisé soudain qu elle était
belle. Courtisée, adulée , elle avait conservé pour
l'amour le méprisant effroi qu 'avaient enraciné
en elle les souvenirs de son enfance. Les hom-
mages dont on la harcela , la sachant seule, l'é-
cœurèrent. Elle était demeurée une manière d'a-
mazone éprise d'indépendance , rigoureusement
inaccessible et dédaigneusement railleuse , et c'é-
tait bien triste chose à découvrir que ce j eune
coeur desséché, dans l'écrin magnifique de ce
corps merve illeux et neuf.

Son art lui assurant une somptueuse indépen-
dance , elle sentit naître en elle le désir d'hori-
zons nouveaux. Les jounaux avaient récemment
annoncé son caprice de faire une croisière autou r
du monde. Ce n'est qu 'au tout dernier moment
qu 'elle avait choisi le cadre luxueux du «Celtic»
afin de n 'être point accompagnée contre son gré
et seuls son imprésari o et ses deux composi-
teurs préférés avaient été admis à la faveur de
l'embarquer.

Les yeux noirs cherchaient les yeux bleus.
Lorsqu 'ils se rencontrèrent quel que chose com-
me un pâle reflet d'un souvenir très dilué passa
sur le firont ambré de la j eune femme. Où donc
avait-elle autrefois croisé ce iregar.d)-là ? Alain
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Lesperon courba sa taille svetle et murmura des
mots courtois ; puis il tint son regard obstiné-
ment baissé.

Le souveinr rebelle échappant à Mlle Sobral
et aucun indice n'étant venu seconder son effort
mental , elle estima s'être tompée Déj à conquis
par la radieuse beauté de la j eune Argentine,
Stanley Harriman s'empressait avec la grâce ob-
tuse d'un ours qui découvre et convoite un rayon
de miel.

— Secouons les mains , mademoiselle (les «l»
de ce dernier mot flagolèrent dans sa bouche
comme une corde de harpe que l'on pince). Votre
portrait est dans les magazines. Je suis très sa-
tisait de vous connaître.

Mlle Sobral fut indulgente à la maladresse du
compliment ; mais comme l'Australien la dévi-
sageait avec une instance déplaisante et prolon-
geait plus qu 'il n 'était de mise le shake-hand ini-
tial :

— Voulez-v ous me rendre ma main, j'en ai
besoin , monsieur , lui dit-elle, avec un soupçon
d'impatience.

— Oh! « beg pardon ! » murmura le bull-dog
en obtempérant , puis, se tournant vers Cadalè-
ne : «Fascinating, really.» exprima-t-ïl.

Les fins sourcils eurent une perceptible con-
traction à ce compliment trop direct; mais le
rustre n'était point de ceux dont les impertinen-
ces tirent à conséquence aux yeux d'une j olie
femme, et , lorsque , traitant la question comme
une affaire , Stanley Harriman eut parfait son in-
convenance en disant au commissaire Cadajène
estomaqué :

— «You speak english ?... Ten pounds for
you if I dine at the same table.»

... Ce fut avec son plus ironiqu e sourire que la
j eune femme intercepta:

— J'entends l'anglais , monsieur , et , bien que
la procédé soit discutable, j'accepte vos dix
livres en échange de quoi l'on mettra votre cou-
vert à ma table. L'argent sera pour l'oeuvre des
aveugles de guerre; M. le commissaire du bord
y pourvoira. Mais, comme un tête-à-tête serait...
Oa moquerie de ce sourire !) compromettant..

Elle se tourna gracieusement vers Lesperon :
— ... Puis-j e espérer, monsieur , puisque le

hasard , les premiers , nous assembla sur ce ba-
teau , que vous me ferez la faveur d'être un troi-
sième convive ?

L'indécision du lieutenant échappa à Mlle So-
bral parce que déj à, résolumment , Harriman pro-
testait :

— Mille regrets, monsieur , riposta la j eune
femme un peu cabrée. Je puis , dans un but cha-
ritable parfois céder à une faveur, mais ne n'ac-
corde pas de monopole.

Visiblement, Lesperon, hésitant luttait contre
lui-même. Une provocation directe d'Harriman
le fouilla.

— Monsieur fait donc une économie de dix
livres.

— Non, car j'en paierai vingt ! riposta le j eu-
ne homme, sacrifiant délibérément un mois de
solde.

La j eune femme le considéra, presque joyeuse,
Mais lorsqu'elle eut compris à sa bravade que
le seul amour-propre avait dicté son geste :

— Merci monsieur dit-elle doucement, mais
j e ne puis accepter de vous voir rétribuer une
faveur que vous n'avez pas sollicitée.

Un soupçon de mélancolie voilà ces mots dé-
pit ? regret ?... Oui l'eût pu préciser de cette
nature énigmatique ?...

D'autres passagers survenaient. Cadalène se
multip liant , le souci des présentations sépara les
antagonistes.

CHAPITRE III
Sous l'haleine de l'Harmattan

— En fait ,, conclut le lieutenant , rien d'anor-
mal sur ce navire ?

— Oh ! absolument rien , patron. (Le brave
Kerbaol , ne pouvant se faire au « mossieu », avai|
adopté ce moyen terme dont l'officier s'était ac-
commodé.) La bar que tient la mer , porte la toile
et rentre assez bien dan s le vent pour des pha-
res carrés. Les officiers savent commander et
l'équipage manœuvre aussi bien que le peuvent
faire des « mokos ».

Pour le Breton , tout marin ayant vu le j our
au-dessous du 46me degré de latitude nord était
englobé sous le nom génériqte de « moko », or-
dinairement réservé aux seuls fils de l'antique
Phocée. Il conclut à la fois optimiste et déçu :

— Au total , rien ni personne de suspect. M'est
avis que nous n'aurons pas grand péril à courir
en remplissant notre mission.

Lesperon hocha la tête sans répondre. Un ma-
licieux soupir plissa la face tannée de l'ordon-
nance.

— Sans compter , poursuivit-il , énigmatique ,
qu 'en s'en donnant la rjeine, quelqu 'un pourrait
bien y trouver de l 'agrément...

— De quel agrément parles-tu ? demanda Les-
peron , rembruni.

— Oh ! rien.„ On sait ce qu 'on sait.
— Je n'aime pas les charades. Dis ce que tu

veux dire.
— Vous vous êtes chargés des passagers.

M'est-il permis d'en parler.
— De quels passagers.
— D'une passagère. ;

(A stèvreÂ
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pour bains de pieds

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

Le paquet Fr. 1.75
En vente : Cliaux-de-Fonds l

DROGUERIES
Robert Frères. Marché 2. jj
Droguerie du Premier-Mars |
Droguerie Centrale, Place (

Hôtel-de-Ville.
Au Locle: Pharmacie Jaoot I

Î 
Vente en gros Dumoulin I

& Ole. MORSES. 15166 j



Etat civil ûu 7 sept.rc.re 1925
NAISSANCES

Vogel, Suzy-Annie, fille de
Karl , négociant , et de Anna Be-
nedikla , néo Knechtle , Lucernoi-
se. — Reuille, Yvonne-Suzanne ,
fille de Gaston-Edouard , boîtier ,
el de Germaine-Augusta , née Jean-
neret-Grosjean , Neuchâteloise. —
Jacot-Descombes, Betty-Simone ,
fille de Maurice-Elienne , horlo-
ger, et de Betty-Alice, née Leuba ,
Neuchâteloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Gosteli , Gaston-Alcide , boîtier ,

2. Bridevaux , Marie-Valentine-Fé-
iicia , sans profession , tous deux
Bernois. - Ruedin , Ed. -Léopold ,
horloger . Neuchàlelois , et Gul-
mann , Edith-Cécile , ménagère ,
Bernoise. — Aeberhard , Geor-
ges-Emile, fabricant d'horloge-
rie , et Monnier , Berthe-Germai-
ne , tous deux Bernois. — Jean-
maire-dit-Quartier , Adrien , ca-
viste , et Glaçon , Nellie-Germaine ,
ménagère , tous deux Neuchâte-
lois. — Jeanneret , Alcide-Arthur ,
èmailleur, et Vaucher , Ida-Mar-
guerile , ménagère, tous deux
Neuchâtelois. — Genier , Louis ,
domesti que , Vaudois, et Albiset-
li , Ida, ménagère , Tessinoise.

MARIAGE CIVIL
Germann , Heinrich - Waltèr ,

commis , Thurgovien et Zurichois ,
et Oehler , Louisa, horlogère, Ba-
doise. , ,

DECES
5814. Schneeberger , née Faux,

Julie-Hortense , veuve d Beno U,
Bernoise , née le 22 novembre
18i8.

Jeune ie
pour aider au magasin , est de-
mandée par maison de la place.
Offres par écri t â la Compagnie
des machines à coudre t Singer » ,

16316 

Cadranŝ  métal
Ouvriers connaissant le mon-

tage , adoucissage , butelage . etc.,
trouveraient place de suite. Les
offres d'ouvriers qualifiés seront
seules prises en considération. —
S'adresser à MM. Jean Singer 4
Co. rue Jaquet-Droz 4. 16311

Harie y Davidson , è s?'" _?.«_
19J5 , avec side-car bi-places .
ayant roulé 180 km. Superbe oc-
casion. Pourrait être éventuelle-
ment livré avec si ie-car une pla-
ce. — S'adresser a M. J. Ducom-
mun , rue de la Serre 3. 16312

9iSA Ml*: par mois- Ka-
NitlW 1 «El gués par chacun ,
garanti aussi comme gain ac-
cessoire. — S'adresser à M.
Franz Glaser, Pfbrzheim.
Po_tach 141. 1R2H7

lonnn fille ayaul lrè3 u0 »ne
U0UU0 UllC , instruction, est de-
mandée comme aide de bureau.
— Offres écrites , détaillées , sous
chiffres L, S. 16344, au bureau
de I'IMPARTIAL . 16344
Qnnng ntû  est demandée de sui-
ÛB1 KttlllC té, pour les Ilauls-
Geneveys. Personne de con-
fiance , sachant cuire et pour dif-
férents travaux d'hôtel. — Pour
tous renseignements , s'adresser
rue Jaquet-Droz 39, au 1er étage.

16327

Quel fabricant iTZZVtl
rieux , comme décotteur , ache-
veur d'échappements , remonta-
ges, finissages, posage de ca-
drans et quelques notions sur la
retouche. — Ecrire sous chiffre
A. B. 16972, au Bureau de
l'hiPAnTiAi , . 16273

I n d u n i p n t  (
^

ul "J"»»''"1 "" »u-LU gOlIlOUl.  gement de 2 pièces
et cuisine, de suite. — Écrire
sou» chiffres S. E. 16321. au
Bureau de I'IMPARTIAT ,. 16321

Pi flrt à faPPû Joi"5 -baïuore.
I ICU'O, ICUC. indépendante , à
louer de suite ou époque à con-
venir. Discrétion absolue. Il ne
sera répondu qu 'à lettre signée.
— Ecrire sous chiffre A. D.
16341 , au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 16341
Phnmhlt Q A louer belle ctiain -
UllttUlUHÎ. bre meublée, expo-
sée au soleil , â personne de toute
moralité , travaillant dehors. —
S'adresser rue du Nord 159, au
3me étage , à gauche. 16304
Ph-mhro  A. louer jolie cham-
UllalUUld. bre meublée, située
au soleil. — S'adresser rue du
Progrès 145, au 2me étage, à
droite. 16319

On tliBrtlie à atliBlBr ôTipa.
roi , radiateur électrique, petit ré-
chaud électrique. Fourneau à pé-
trole. 16S15
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal»

A vonripo uu JU Louis xv ,
ïCliUl O complet , en lion état ,

90 cm. de large , ainsi qu 'une ma-
chine à coudre aSinger». — S'a-
dresser rue des Bassets 68, au
•'me étage . 1630S

A V P n r f P P  "" K' alul uiipuie.
ÏCUIU G, Bon marché. — S'a-

dresser rue du Progrès 2, au rez-
de-chaussée. 16:117

Pi f l iPn - I f l l i n  très beau sujet.
U111B11 1UUU , est a vendre , âgé
de 5 mois , dressant bien les
oreilles et très propre. — S'adres-
ser à M. Charles Aebi , rue du
Progrès 5, au rez-de-chaussée.

16313

la
Fabrique Election

S. A 16 271
demande plusieurs

Poseur, de cata
grandes pièces

Poseur de cadrans»
Emboîteur

ainsi qu'un 16268

D.C0!f€Ur
pour petites et grandes pièces,
extra-plates , sont demandés. En-
trée à convenir. Inutile de se
présenter sans preuves de capa-
cités. — S'adresser , entre 11 heu-
res et midi ou le soir après 6 heu-
res, chez M. Henri MAUKER.
Horlogerie , rue de la Serre 27.

Atel iers  d'emboutissage
«COTY». à PUTEAUX (10 mi-
nutes de Paris), JH 30028 D

demandent
Ouvriers

Polisseurs
spécialisés pour polissage petites
pièces, en grande série. Référen-
ces très sérieuses exi gées. Tra-
vail garanti toute l'année; nom-
breux avantages accordés au per-
sonnel. — Ecrira Parfums aCO-
TY». Ille de Poteaux , à I' u
teaux (Seine . France ) . 16943

Vende use
Demoiselle honnête, ayant plus

de 20 ans de prati que , demande
place dans bon magasin de la
ville. Sérieuses références. —
Ecrire sous chiffre P. L. 162S4.
au Bureau de I'IMPARTIAL . Ifi28't

ON DEMANDE une 16285

£eune f ille
15 ans environ, pour travail fa-
cile, rétribué de suite. — S'adres-
ser «A L'HERMINE», rue Léo-
oold-Rnhert 28. P 22388 O

ON DEMANDE une

Jeune le
intelligente , pour travaux d'hor-
logerie, faciles et propres. 16267
S'ad. au bnr. do l'clmpartlalv

HUeur
On demande à acheter , d'occa-

sion , un établi de tour  à
jrulllocher, épaisseur de 10 â
12 cm. — S'aaresser à M. J.
l.œlïel. graveur, à Versoix-
Genève. 16258

Fusils le i»
calibre 12, 2 pièces , neufs, avec
et sans chiens, sont à vendre

i Bas piix. 1626
S'adresser à M. E. FHAN-

DELLE. rue de la Paix 13.

Moteur
2 HP. « Lecoq» , courant continu ,
310 volts , à vendre avantageuse-
ment . — S'adresser Imprimerie
SanNer. rue du Parc 76. I627£

Réparations _£_?£
babils pour messieurs , détachagf
et repassage. — S'adresser rut
du Premier-Mars 6, au 1er éta-
ge, 16264

Tailloil CO se recommande pourl U l l i C U û C  des journées. — S'a-
dresser chez Mme Fête, rue de la
Serre 91. 16274

l?£H§IOIfi On demanue' en-
core quel ques pensionnaires , de-
moiselles ou messieurs accompa-
gnés de leurs dames. — S'adres-
ser, à partir de 18 heures che:
MmeMEYLAN, rne du Temp le-
Al lemand 71. 16228
Anj pourrait fournir travail a
xJtlSI domicile , à père de famille:
comptabilité , correspondance , ren-
trée des comptes, etc. Discrétion
absolue. — Ecrire sous chiffre
L. Z. 1629-4, au Bureau de I'IM -
PARTIAL . 16294

Jeune homme £ _£_£"£»£
duite , cherche place dans n'im-
porte quel genre de commerce.
Désire seulement chambre et pen-
sion pour son travail. — S'adres-
ser Case postale 4760, Fleu-
rier- 16283

finpflfinni pr T»™111"»1 Bur
vj ui Uviiuiv! i mesures, répara-
tions , en tous genres, cherche
olace. — Offres écrites , sous chif-
fre A. W. 16292, au bureau
de I'IMPARTIAL. 16292

Rflt inP d'entants, gage 80 fis.,
DU LUI G cuisinière, gage 120 frs.,
demandées par le Bureau de Pla-
cement Petitjean , rue Jaquet-
Droz 14 . 16281

Â lf l M PP de sulte ou époque a
1UUC1 convenir , un magnifi-

que pignon , d'une chambre, cui-
sine et dépendances. Prix , fr.
32.— par mois. — S'adresser à
M. A. Jeanmonod , gérant, rue du
Parc 23. 16262

A lflllPP Pour !o  ̂ octobre
lUUll  (maison neuve), rue

du Nord 177, sous-sol , pour ate-
lier, premier et quatrième étages,
de deux chambres , corridor , cui-
sine, dépendances. Balcon. —
S'adresser à M. A. Jeanmonod ,
gérant , rue du Parc 23. 16.'61

Piflrt <x foPPû uiuuoie et iwe-
l iCU. U IC11C pendant , est de-
mandé de suite. Paiement d'avan-
ce. — Ecrire sous chiffre T. C.
16229, au Bureau de I'IMPAR -
TIAI ,. 1 6229

Â Uurir lPP u" gramoiiiioiie , avec
Ï011U10 disques, à l'état de

neuf. 16290
S'adr, an bnr. de l'clin partial»

Â npr i f lp P  faute d' emp loi , une
icllUlC j grande oaignoire ,

en fonte émaillée, pouvant être
utilisée comme bassin de lessive-
rie. — S'adresser rue du Succès
9A . au 1er étage. 16277

i lnn ad r in ç l  A ven die un ues-
Ul/l/uMUub! sus de lit , neuf ,
en filet'véritable , 2.05 m. X 2.80
m. , une valise tout cuir , 55 cm.
X32 cm., un radiateur électri-
que , 235 volts , 2000 watt, ainsi
que différents tableaux à l'huile;
le tout à prix très avantageux. —
S'adresser rue David-Pierre Bour-
quin 9, au 1er étage , à gauche.

16286

faiie-part BcgÛ SBR

CaialoiDBs illustrés T d̂e
commerces ou industries , sont
rap idement exécutés et avec le
nlus grand soin , car l'Imprimerie
COURVOISIER ,' Placn Neuve.

Pprfill dimanche après-midi , en
I C l U u  descendant la rue Jean-
Pierre-Droz, une broche or avec
camée, souvenir de famille. - La
rapporter, comre récompense , rue
du Marché 20, au 2ma étage.

16209
i in-|iin iiiiiiinsni-i-iiisi-M i ¦ i ¦

Les membres de la Société
de Tir «La Klontagoar-
de», sont informés du décès da

Monsieur PU lllllii
père de M. Georges Bourquin .
vice-président de la Société. 16288

LE COMITE.
__^____________o_es__ai

Elle est heureuse
L'épreuve est terminée.
Pu triste mal elle ne souff rira plus
Et désormais sa destinée
Cest de vivre avec Jésus.
Tu t'es approché au jour que je f ok.
invoqué et tu as dit : Ae crains rien
à Seigneur! tu as plaidé la cause d%
mon âme, et tu as garanti ma vie.

Lam. 3 v. 57-58
Monsieur Albert Maurer, Ma-

dame et Monsieur Jacob Ischer et,
leur petit Willy, Brenets, Mai,
dame et Monsieur Jean Calam(
et leur petite Jeanne, Madame ef
Monsieur Alfred Amey, Made-
moiselle Hélène Maurer , à la Sa-
gne, ainsi que les familles Quar-
tier, Maurer, Notz, Petoud , Gi-
gon et alliées ont la douleur de
faire part , à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en 1%
personne de

MADAME

Irma-Lucie MAURER
née Quartier

leur chère et regrettée épouse,
mère, belle - mère, graud'mêre,
sœur, belle-sœur , tante et parente,
que Dieu a reprisa à Lui mardi ,
à 3 heures, dans sa 60me année,
après une longue et pénible ma.
ladie , supportée avec résignation,

La Sagne, le 8 septembre 1925.
L'enterrement , AVEC SUITE,

aura lieu à La Sagne, jeudi
10 courant, à 13 h. 30.

Les dames suivront. 16278
Domicile mortuaire , Crêt 99.''
Le présent avis tient lien

do lettre de faire-part.
BBBHHBHBH _ni
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Léopold-Robert 28 La Chaux-de-Fonds
2tne étage Téléphone 2002

| rr fô l'HEBMIkE r̂ I
| BANDES POUR GARNITURES 1

Lièvre gris argent Lièvre bleu Lavande Chèvre Skunks
» Churchilla » beige » Putois
» Zibeline » renard bleu » Martre
» noir Colombia rasé » gris clair

. » blanc * longs poils » gris foncé
* Champagne Zibelinelte Oppossum Skunks
i vert jade Herminetta » renard bien
i rubis Rasé taupe » naturel
» mauve » castor » bleuté

Skunks naturel, Putois, Hermine, Petit gris, Oppossum skunks, etc.
^_ ~ ~ Ik w It ii^iimA morto l l l  Nous courions en toute longueur .

H _ ŷ_y"-"-'"'""  ̂
fllllUIIC PCI SC ! ! if largeur "et qualité. 16270

Une visite sans aucun engagement permettra d'apprécier !
Réparations - Transformations - t annage - Teinture - Lustrage

_fl~ ~ Vente de Peaux au détail et toutes fournitures ~W_
Bienfactur s et Prix consciencieux. p 32283 a Prix spéciaux pour couturières.

BB| «BANDE FOWTi&M jf |̂
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MERCREDI 9 Septembre 1925,

Dernier Gala Saigne 1
PROGRAMME 

(Comprenant que des Oeuvres ayant eu le plus de H
succès durant les Galas précédants)

t. Euryanthe. Ouverture Weber
2. Menuet Paderewski
3. Scènes Alsaciennes, suite d'orchestre Massenet ĵj

1. Dimanche matin — 2. Au Cabaret
3. Sous les Tilleuls - 4. Dimanche soir

4. La IV'avarraise Massenet

5. Concerto en si St-SaSns
(Solos de violon M. Henry DESCLIN)

ENTR'ACTE 16265
C. Le Roi d'Ys, Ouverture Lalo

7. a) Kôverie Schumann j
b) Rhapsodie Hongroise Poppcr I ILj
(Solos de violoncelle , M. Paul SAIGNE)

_¦s *~*~~~M~~ ~̂ ~̂"~ ~̂ ~̂ ~̂~M~"~M~'~"~^M~ ~̂ ~̂ ~̂ ~̂ ~̂'M~~M __j

I 8. Sérénade pour flûte et violoncelle ... Tittl
MM. BARBACANE et SAIGNE

9. Mme Butterfly Puccini
10. Marche Hongroise Beyer

MARDI prochain

I Giani [ontert f llilieyx île rDiilieslre Saiene §
Danse B.C.Verdon

PROFESSEURS DIPLÔMÉS
de l'Académie de Paris et de l'Union des
professeurs de Belgique. Membre de l'As-

sociation des Maîtres suisses.
Premières } Cours début. 14 septembre
Leçons s Cours perfect. 16 septembre
Salon Privé i Minerva Palace
S'inscrire D.-P. BOURQUIN 19, Téléoho-

ngj ne 18.36 ou au SALON MINERVA de
18-14 heures et 18-19 heures. 16282

Rrande Foire aux Chevaux Bétailkin
à raom_ffraine®» ^o

Lundi 14 Septembre 1925
Pour personnes faibles ou débiles I

rien ne remplace un bon déjeuner fortifiant de JH 51132 c

FARINE PHOSPHATÉE PESTALOZZI
Adopté par tous les Hôpitaux, ligues contre la tuberculose , crèches.
La a Pestalozzi » est aussi bien pour les adultes que pour les enfants.
Elle réagit contre le rachitisme , évite et guérit les entérites. 16245

La boite de 500 gr. Fr. 2.75, en vente partout en Suisse,

Inlfc de II Chaux-de-Fonds
vous êtes cordialement invités à assister ce
soir A\ercrcdi 9 septembre, à 20 h.
(8 h.) à la Chapelle AVétbo<Iiste, rue
du Progrès 36, à une I6247

IttîiOlt de M
que présidera M. Guedg, de COLOMBES
près Paris, israélite converti à Jésus-Christ.

Aug. JAQUET, Molaire.
MHBIMMHMHMMMMHHMSIflME3HHn MMBBBB~BMMH~3>~

Pompes Funèbres 3, M ACH
Corbillard - Fourgon automobile Numo- Uroz «&

1 ni] TéLéPHONE J 01 CERCUEILS CR êMATIO/Nit.uv Jour et Nuit T-O T CERCUEILS TACHTPBAGES

Nous remercions très sincèrement toutes les person-
nes qui nous ont entourés durant les jours de deuil que
nous avons traversés , et particulièrement les membres
de la Société Pédagogique pour les nombreuses marques
de sympathie qu 'ils ont données , eu maintes occasions,

Ijjl a notre cher défunt. 15296
Familles KOLLIEIt et alliées.

H nous a aimés.
Madame Berthe Tuetey-Schumacher et ses enfants

ÏS| Hélène , Paul et Suzanne ,
Madame Marie Tueley-Baillods , à Couvet ,
Monsieur et Madame Georges Tuetey, à La Chaux-

de-Fonds et leur fils Jean, à Bâle ,
Monsieur et Madame André Tuetey et leurs enfants

Pierre et Denis , à Pontarlier,
Monsieur Albert Schumacher ,
Mademoiselle Mathilde Schumacher ,
Madame et Monsieur Henri Béguelin-Schumacher et

Irai leurs enfants Henri et Yvonne ,
Mademoiselle Elisabeth Schumacher ,
Mademoiselle Germaine Schumacher,

ainsi que les familles Tuetey, Bleyer , Faivre , Brunner.
Baillocls , Massard, Ducommun , Hugli , Perret-Baillods ,
Schumacher , t'Hooft-Huguenin . Huguenin-Perrochet ,
Henchoz-Huguenin , Pellaton , Huguonin , Thiébaud et
alliées ont la profonde dou leur  de faire part à leurs |n
amis et connaissance du décès de

I IMTDEHKI I
leur cher et bien aimé époux , père , fils , frère, beau-fils,
beau-frè re, oncle, neveu, cousin et paren t , enlevé à leur
tendre affection , dans sa 45»» année, après une pénible

Le Locle, le 9 septembre 1925.

I L'incinération , SANS SUITE, aura lieu jeudi 10
septembre, à 15 h., au Crématoire de la Chaux-de-

M Culte à 12 h. 80, au domicile mortuaire , avenue du __ {
Collège 10 LE LOCLE.

SB One urne funéraire sera déposée devant le do-

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

i 

I E n  
eau de décès adressez-vous à 

^--____S_feMme Vv« Jean LEVI , rue du Col- _^__aÉM^^ss^'loge 16. Télé phone jour  et nuit  16.25. fe~E~^g^^ajjj , E

m-wâ
Super-Sport

Carrosserie 3 places, GRAND LUXE, avec pointe de
course , pare-brise , capote , 6 roues , nombreux accessoires
140 kilomètres à l'heure ; Voiture à l'état de neuf. Occasion
intéressante. — S'adresser à M. W. RAMSEIER , rue du
Mnnl-Blanc 3, GENÈVE, 16252

La Fabrique «IN VICTA » La Ghaux-de-Fonds de-
mande

Emploie sic bureau
sachant l'Espagnol et l'Anglais et capable d'entreprendre
voyages commerciaux. 16254

I ŜkT***
1 ÔRG^

Dégustation gratuite
Mercredi 9 Septembre 1925

i Dans les magasins suivants :
MU. Aeschllmann-Guyot.  Serre 1
M. Barale, Daniel-Jeanttlchard 37
M. A. Calante, Puits  7
Coopératives Rénales, Nn ma Droz 2

» » Serre 90
» » Place d'Armes
» » David-Pierre-Boarqnin 1
• » Serre 43

Mme Gentil. Parc 76
M. Glsanzmann, Stand 10
Mlle Edmée Jeanneret. Ravin 1
M. Perret-Savoie. Premier-Mars 7
M. Oscar Rey. Tourelles 81 I
M. J. Steullet. Grenier il
Mme Vuagncnx, Doubs 113 .
S. f\. Vins sans alcool, A\O^GES

Dépositaires de la région , MM. Bloch 4 Co, rue de la Ser-
re 28, Téléphone 21.64. 16289

¦___BHE~_—R________—___HH__KBnilS_~—MO¦¦¦¦—¦«—__—OKMnMM~m

ru® flSus €_3&r<s__ "_Bl,e_r 22*
à l'usage d'atelier , avec apparlem I et jardin. —S ' adresser
Giande Droguerie Robert Frères, Marché 2, vis-à-vis de
«l'Impartial », 16280



REV UE PU JOUR
A ia Société «tes Nations

Le président «e la 6err)e asserrjblee
/"\. Raoul Darj«iurai7<!

sénateur, prerr>ier «léiéffuè <Ju Canada

La CItawc-de-Fonds, le 9 sep tembre.
La sixième assemblée de la Société des Na-

tions a élu, p ar 41 voix sur 47 votan ts, un sy m-
p athique Canadien né à Montréal le -i novembre
1861 et qui lit um carrière brillante comme j u-
riste. M. DanduraniL comme son nom l'indique ,
est d'origine canadienne f rançaise, comme l'au-
teur de « Maria Chqpdelaine » . il p résida deux
lois le Sénat de son p ay s et il est membre du
gouvernement. Il s'exp rime en f rançais et en
anglais avec autant de f acilité que nos bilingues
de certerines villes suisses On compre nd que
cela soit un grand avantage p ow p résider les
débats de cette Babel moderne qu'est la Société
des Nations .

Les événements marquants de ces j ours der-
niers oui été longuement analysés dans nos
coiormes p ar notre corresp ondant et éminent
collaborctf eur M. Tony Roche. Il nous reste a
mentionner que MM.  Painlevé et Briand, qui
étaient p artis hier ap rès-midi p our Aix-les-
Bains, dans le but de consulter M. Baldwin, sont
rentrés le môme soir à Genève, se ref usant à
toute déclaration sur les résultats de leur en-
tretien. Autre f a i t  à signaler, le p rince Lof -
tallah, pr ésident du comité exécut if du Congrès
syro-p alestinien, a envoy é du Caire an p rési-
dent de la Société des Nations, une dép êche de-
mandant qu'on s'occup e de son p ay s. L 'oeuvre
de destruction qui s'accomp lit actuellement en
Sy rie mériterait bicit, en ef f e t ,  quelques soins
immédiats. Quant à Mossoul . et aux réclama-
tions turques, il f aut enreg istrer p our auj ourd'hui
cette déclaration du « Daily Herald » sur les
y isées anglaises. Le j ournal socialiste déclare :
« La seièe exp lication raisonnable qui ait j a-
mais été donnée de notre établissement en Mé-
sop otamie est celle f ournie p ar lors Birkenhead,
lorsqu'il déclara qu'il y avait assez de p étrole
là-bas p our p ay er une guerre. » Aj outons que
de nombreux j ournaux anglais se montrent com-
p lètement opp osés d une extension du séj our
britannique en Mésop otanûe.

L-es Espagnols ont débarqué

On lira p lus loin les dép êches relatant le dé-
barquement des troup es esp agnoles dans la baie
d'Alhucémas. Cette action a p our but d'amorcer
l'off ensive générale contre Abd -el-Krim, qui am-
bitionne actuellement le titre de p rince des
Croy ants. L 'émir du Rif f . qui se p are déj à p om-
pe usement du titre de sultan, aff irme q if it a reçu
des Musulmans hindous l'assurance qif ils sou-
tiendront sa candidature. Ce qu'il y a de cer-
tain, c'est que ni les Français ni les Esp agnols
ne sont décidés à la laisser se développ er au-
delà de Chechauen et (TAj dir.

Varia

Entre l'app arition d'un Arsène Lup in à l 'Ex-
p osition suisse des Arts décoratif s et la grève
des gens de mer, qui reste sans issue, il nous
reste à enregistrer une ép idémie de typ hus à
Leningrad, un typ hon à Manille , la p rop osition
d'un Australien de construire sept stations p er-
manentes servant de base à des aérop lanes qui
voudraient aller au Pôle Sud et, c'était inévi-
table, deux nouveaux accidents de chemin de f er
en France. C'est Sarreguemines et Rouen qui
ont cette f ois le néf aste honneur d'être p ortés
au p almarès des cedastrop hes. Heureusement ces
deux accidents n'ont p as  la gravité d'autres qin
se sont p roduits récemment. Nos lignes suisses
ne sont d'ailleurs p as indemnes auj ourd'hui,
p uisque nous enregistrons à Renens un tamp on-
nement qui n'a heureusement occasionné que des
dégâts matériels. P. B.

Les Espagnols tuf réussi _ débarquer
_3E_ Siaissœ : ie beurre ougmenf.

La guerre du Rsff

Les Espagnols ont réussi leur
débarquement dans Sa baie

d'Alhucémas
MADRID, 9. — Le général Primo de Rivera,

à bord du cuirassé « Alph onse XI I I  », a adressé
au souverain et au gouvernement un radio an-
nonçant que les troupes esp agnoles ont débar-
qué dans la baie d'Alhucémas sans rencontrer
beaucoup de résistance et qu'elles ont couronné
ta p osition. Les troup es qui ont débarqué dans la
p éninsule de Morro-Nuovo sont celtes qui sont
p lacées sous le commandement du général Saro.

(Communiqué officiel du Maroc). — A bord du
cuirassé « Alphonse XIÏI » : La colonne du gé-
néral Saro a débarqué en totalité et a occupé
de solides positions. Les pertes signalées n 'ar-
rivent pas à une cinquantaine , dont la moitié
d'indigènes. Deux canons et sept mitrailleuses
ont été capturés, ainsi qu 'un important matériel
et plus i eurs prisonniers ont été faits. On signale
particulièrement l'efficace coopération de l'esca-
dre française , qui fit de magnifiques t;rs. La co-
lonne du général Saro, organisée dans la zone
occidentale , est composée de nombreuses forces
d'élite, disposant d'éléments matériels de tout
genre.

Dans la région occidentale, les troupes du
front espagnol continuent à contrecarrer les ten-
tatives faites par l'ennemi pour briser les li-
gnes. On n'a à déplorer , jusqu 'à présent, qu 'une
dizaine de morts. Dans la matinée, l'ennemi a
attaqué un poste, mais il a été repoussé, laissant
des cadavres dans les fil de fer après une
courageuse défense.

Dans la région du Loukkos, les troupes fran-
çaises et espagnoles ont effectué une démonstra-
tion offensive. Rien d'important à signaler.

Le pressent du Directoire a adressé un télé-
gramme à M. Painlevé pour le féliciter de la
brillante coopération de l'escadre de l'amiral
Lallier.

L'enthousiasme en Espagne
On mande de Madrid que la nouvelle de la

réussite du débarquement dans* la baie d'Alhucé-
mas, connue dans la soirée , a soulevé une ex-
plosion d'enthousiasme en Espagne. L'amiral
Magaz a adressé à Primo de Rivera un télé-
gramme pour lui exprimer la satisfaction du
pays pour l'heureuse nouvelle.

De fort violents combats ont marqué la pro-
gression des troupes espagnoles. Plusieurs de
ces combats ont eu lieu à l' arme blanch e et ont
provoqué des corps à corps. Quant à la pre-
mière tentative de débarquement , elle a occa-
sionné aux Espagnols de lourdes pertes. Les
troupes d'Abd-El-Krim ont atta qué avec une vio-
lence terrible. La région de Beni-Ousman a été
le théâtre de combats acharnés. Les Espagnols
se sont retirés sur qu elques points du front , at-
tendant une contre-offensive organisée simul-
tanément, et qui se déclenchera sous peu.

Un chirurgien improvisé de 11 ans
TOULOUSE , 9. — (Sp.). — Près de Florac.

un jeune, garçon de 11 ans, Henri Agillson , du
village de Saïgas, a su pratiquer une véritable
petite opération chirurgicale dans les circons-
tances suivantes : Sa soeur, en grimpant sur un
vieux mur, avait été mordue par une vipère ,
Comme elle s'était mise à crier, tandis que la
bête disparaissait, son j eune frère , qui se trou-
vait à proximité, accourut au secours de la fil-
lette. Sans perdre une minute, il prit un de ses
lacets de souliers, ligatura soliment le pouce
de sa soeur au-dessus de la morsure, puis avec
un couteau, en vrai chirurgien, pratiqua plu-
sieurs incisions dans le sens du muscle, fai -
sant saigner par progression régulière, et con-
duisit ensuite la fillette à la maison. Le médecin ,
appelé en hâte, a déclaré que les soins donnés
par le garçonnet avaient effectivement sauvé
sa j eune, soeur.
La coupe Dawis — La France, victorieuse de

l'Australie, rencontrera les Etats-Unis
NEW-YORK , 8. — L'avant-dernier match de

simple entre l'Australie et la France pour la fi-
nale inter-zones de la coupe Dawis de lawn-ten-
nis a été . disputé lundi après-midi par une pluie
fine et sur un court glissant. Le Français Boro-
tra a battu l'Australien Peterson par 4-6, 6-4,
6-1, 6-3.

La France est donc dès maintenant victorieu-
se de la rencontre , avec trois matches gagnés
sur les cinq que comporte l'épreuve. Ce résul-
tat acquis , le dernier match de simple quelque
soit son issue, n'y changera donc rien .

Et pour la première fols , la France rencontre .
ra , dans la grande finale le tenant de la coupe :
les Etats-Unis.

La Conférence des Ministres
Elfe aura lieu à Lausanne le 25 septembre

PARIS, 19. — (Sp.) — On assure que la Con-
férence des ministres des affaires étrangères au-
ra lieu à Lausanne à partir du 25 septembre.
Cette information est donnée à titre officieux
par le Qiuf d'Orsay.

Les Tessinois voudraient qu'elle ait lieu
à Lugano

Le « Corriere del Ticino » annonce que des dé"
marches ont été entreprises pour obtenir que
la Conférence des ministres des affaires étran-
gères alliés et allemand soit convoquée à Lu-
gano. 

Amundsen ira au Pôle avec un
dirigeable italien

ROME , 9. — Comme on l'a annoncé, l'explo-
rateur Amundsen se trouve depuis quelques se-
maines en Italie. Il a eu à Rome un entretien
avec le président du Conseil et avec le sous-
secrétaire d'Etat à l'aviation. Il a également vi-
sité 'e chantier de Marina di Pisa où il aurait,
paraît-il acheté des appareils italiens pour en-
treprendre l'aimée prochaine une nouvelle ex-
pédition au Pôle Nord.

D'après les j ournaux, Amundsen se serait dé-
cidé pour l'achat du dirigeable No. 1, qui partira
le mois de mars prochain pour ie Pôle, Il battra
pavillon norvégien, mais l'équipage sera italien.
Ce dirigeable a accompli son premier voyage
d'essai le 24 mars 1924. Son volume est de 19
mille mètres cubes, sa longueur de 106 mètres
et sa largeur de 26 mètres. Il peut att eindre,
une vitesse de 100 kilomètres à l'heure et trans-
porter une charge de 8 tonnes. II est muni de
trois moteurs de 250 HP. Il dispose d'une sta-
tion de radiotélégraphie et de radiotéléphonie.
Vingt passagers peuvent trouver place à bord.
Une meurtrière déclarée irresponsable — Elle

avait cru tuer Mauras
PARIS, 9. — La femme Maria Bonnefoy qui,

le 26 mai dernier , à la gare de St-Lazare tua
d'un coup de revolver M. Ernest Berger, tré-
sorier de l'« Action Française », le prenant pour
M. Charles Mauras, fut arrêtée, on se le rap-
pelle , et mise à h disposition de M. Bacquart ,
j uge d'instruction. Ce magistrat, après enquête
complète expertise des médecins aliénistes con-
cluant à l'état de démence totale de l'inculpée ,
vient de rendre une ordonnance de non lieu en
fav eur de Mari a Bonnefoy .

Madame veuve Berger , femme de la victime,
partie civile au procès, a formé opposition à la
décision du juge devant h chambre des mises
en accusation.

Aux Arts décoratifs — Une exposition suisse
est cambriolée

PARIS, 9. — (Sp.). — Le Pavillon de l'Ecole
des Arts et Métiers, de Genève, a eu la visite
d'im cambrioleur, la semaine dernière , qui , entre
deux rondes de gardiens, a fracturé une des
vitrine d'un petit meuble qui occupe le centre
de la salle. Il a emporté divers obj ets en ar-
gent, entre autres un étui à cigarettes et divers
obj ets estimés à fr. 2500. Les empreintes digi-
tales relevées sur le couvercle de la vitrine sont
allées grossir, la collection d'empreintes déj à
réunies et fort importantes depuis l'ouverture
de l'exposition.
Encore une bouteille du Canadien Smith — Elle

réclame du secours
ROME, 9. — Dans le haut Tirreno , on a re-

cueilli un nouvel appel du Canadien Smith. Cet
appel porte également la date du 1er septembre.
Il était renfermé dans une bouteille. Smith , en-
suite d'un pari, était parti le 18 août de Naples
pour atteindre Leningrad par les eaux, à bord
d'un canot de toile. Il s'est arrêté à Gaeta et
Anzio. Au large de l'île d'Elbe, il fut surpris par
une furieuse tempête et lancé à la dérive. Smith
devait depuis Marseille atteindre la Manche par
les canaux francais: 
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TSfP"' Le prix du beurre augmente considérable-

ment— même trop !
BERNE , 9. — Consécutivement à une hausse

des prix du beurre étranger , notamment du
beurre danois, les p rix du beurre indigène ont
subi une nouvelle augmentation le 1er sep tem-
bre. Cette augmentation est de 30 centimes par
kilo pour le beurre de table, pris à la laiterie,
et de 20 centimes p our le beurre d f ondre. Le
commerce de détail de la ville de Berne a aug-
menté le prix du beurre de 80 centimes p ar

•kilo, en nwtivam cette décision par. le f a i t  que

la p remière hausse du mois d'août n'avait p as
eu de rép ercussion dans le commerce de détail.

(Réd. — A ce suj et , nous no saurions mieux
faire que reproduire les réflexions ci-contre, qui
nous parviennent de bonne source) :

Il y a rumeur dans le camp des consonuna-
teurs de beurre, au suje t de la hausse très forte
des prix. Tout le monde comprend qu 'une cer-
taine élévation de prix ait lieu en relation avec
ceux qui ont été fixés à l'étranger , mais quant
à dépasser Ut marge... c'est autre chose ! Pour
l'établissement des prix en Suisse, le Danemark
jou e un certain rôle attendu que le 90 pour cent
du beurre de table est tiré de ce pays , ce qui
représente annuellement près de 600 wagons.
Or, les prix du beurre danois ont fortement aug-
menté ces derniers temps, et le marché suisse
du beurre a vu ses prix se réadapte r immédiate-
ment: Il y a eu augmentation, et celle-ci a été
de 40 centimes par kilo en gros , or , on ne com-
prend pas pourquoi le prix au détail a été élevé
de 80 centimes par kilo, comme cela vient d'ê-
tre constaté à Berne , par exemple. La marge est
trop forte.

Il est à désirer que les grandes maisons d'im-
portation de beurre donnent une explication à
ce suj et. Par hasard, arriverait-il que des or-
ganisations , par trop solides, influencent complè-
tement le marché ? Et pourtant l'importation
du beurre est parfaitqment libre depuis le 1er
décembre 1924.
"jSfiï?  ̂ A Berne, d'audacieux voleurs s'emparenl

d'une automobile et filent avec
BERNE , 9. — (Spéciale.) — Un vol d'une rare

audace a été commis avant-hier dans la soirée
dans la ville fédérale , à la Wallengasse. Une
dem oiselle de passage en cette dernière ville,
habitant Merligen , ava't laissé stationner son
automobile, marque Renault , devant l'immeuble
No 1 de la dite rue durant la soirée. Voulant re-
gagner sa machine, elle constata avec un bien
compréhensible étonnement qu 'elle avait dis-
paru. C'est entre 22 et 23 heures qu 'un ou plu-
sieurs voleurs, faisant preuve d'une audace ex-
traordinaire, se seront approprié l'automobile et
enfuis avec. Voici le signalement de cette ma-
chine , tel qu 'il a été donné par la lésée même :
Voiture de luxe, torpédo, marque Renault , der-
nier modèle, quatre places, de coupe identique à
toutes les machines de même marque. Numéro
du moteur 29069. Couleur de la carossere bleu
foncée. Au moment où elle a été enlevée l'auto-
mobile volée portait les plaques de contrôle ber-
noises No 1064 C. 

Les accidents sur les C. F. F.
Cheminot tué (fun coup de tampon

BRIGUE, 9. — On a trouvé mort sur la vole
à la gare de Brigue Joseph Ambort , marié , père
de douze enfants , chef de manoeuvres à la gare
de Brigue , tué net d'un coup de tampon dans
des circonstances mal xétablies.
Un train de marchandises venant de Neuchâtel

tamponné à Renens — Dégâts matériels
RENENS, 9 — Mardi matin à 7 h. 30 un train

de marchandises venant de Neuchâtel , arrêté
sur une voie de triage , a été pris en écharpe par
une rame de wagons. Quatre wagons déraillè-
rent. Ii n'y a eu que des dégâts matériels.

La Mfmn nés liste art lieu a uni

Chronëgju® jurassienne
A Cortébert. — Une nomination.

(Corr. part.) — Nous apprenons que M. Cé-
sar Gautier, caissier communal de notre localité,
a été nommé inspecteur des pauvres du 24me
arrondissement , comprenan t toutes les commu-
nes du Bas-Vallon depuis Cormoret , par la Direc-
tion de l'assistance publique du canton, à Berne.
M. Gautier, à qui nous présentons toutes nos fé-
licitations, succède à M. Albert Mercerat, dé-
cédé.
A St-Imier. — Une boiserie à conserver.

On nous écrit :•A Saint-lmier comme ailleurs , les vieilles mai-
sons s'en vont. Chacun y connaît l'immeuble
occupé j adis par « Chez Fustier ». II date de
1732. Une plaque commémorative indique qu'en
cette-maison naquit Benedictus-Alf. Nicolet , gra-
veur du roi de France.

Pour agrandir leurs entrepôts -de combusti-
bles les Coopératives de Saint-lmier vont dé-
molir tout l'intérieur. C'est bien regrettable,
parce que deux choses très intéressantes vont
disparaître : une boiserie du commencement du
XVIIIme siècle, très bien conservée, et un man-
teau de cheminée. Il serait à souhaiter en par-
ticulier que la boiserie, avec plafond caissonné,
fût conservée. Ne se trouvera-t-il pas un ama-
teur ou une institution pour préserver de h des-
truction une très belle chose du temps passé ?

Les obsèques de René viviani
PARIS , 9. — Les obsèques de M. René Vivia-

ni , sénateu r , ancien président du Conseil , auront
lieu j eudi prochain à 15 heures , à Seine-Port
près de Melun . Elles sont ordonnées aux frais
de l'Etat.

â l'Extérieur

le 9 Septembre â lO heures
Les chif ires entre pare nthèses indiquen t les changes

de la veille.
Demande Offre

Pari s 24.13 (24.05) 24.30 (2i.S0)
Berlin . . . 123.— (123.-) 123.40 '123.50)

Iles 100 marks)
Londres . . . 23.07 .'23.08) 23.13 (25.11)
Rome . . . .  21.40 21.—) 21 90 (21.40)
Bruxelles . . . 22.93 (22.90) 23.25 (23.23)
\mslerdam . 208.— .208.20: 208.80 (209. -)
Vienne. . . . 72.60 (72.60 ) 73.30 173.30)

(le million <I H couronnes

\ew York ( cêble 8'16 ®M }  S.19S (H.198)¦̂ e ion
M chèque 5.15 (5.15) 5.195 :5.195)

Madrid . . . . 73.50 , 73.50) 74.05 .74.05)
Christiania . . 110.25 ; 108 50; 110.73 ; 109.— )
Stockholm . . 138.30(138.40) 139.—(139.10)
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