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Le plus récent instantané de lord Chamberlain

Genève, le 17 sep tembre.
J 'ai essayé , dans les comptes rendus que j e

vous ai f ai ts  des discours p rononcés à Genève
sur la sécurité par tant d'éminentes p ersonnali-
tés p olitiques ,de vous rendre un p eu de l'accent,
de Vattitude des orateurs, de vous dircies réac-
tions qu'avaient eues leurs p aroles sur l'Assem-
blée. Mais précisément parce que j 'ai tenté, par
la lettre morte des mots, de vous donner quelque
illusion verbale c'est-à-dire vivante, ce qui se dé-
gage de tout cela p eut paraître assez contradic-
toire. II iimp orte donc, — car le problème de la
sécurité est vital p our l'Europ e auj ourd 'hui, et
le sera pou r le monde entier demain — qu'on es-
saie maintenant, p ar une vue ramassée des cho-
ses, de se f aire une op inion à pe u  près nette de la
p hilosophi e qui se dégage de ce passionnant dé-
bat. •

Tout d'abord la certitude est acquise que l 'As-
semblée, en sa grande maj orité, demeure épr ise
de la thèse absolue du protocole. Même VAngle -
terre, p ar l'organe de M. Chamberlain, a repris,
p our s'y rallier, la f ormule app ortée ici tannée
dernière p ar M. Herriot : arbitrage, sécurité,
désarmement. Et Von a entendu le comte App o-
ny l, au nom de la Hongrie, M. Fernandez, au
nom du Brésil, déclarer que le p rotocole géné-
ral, tel que l'avait conçu la cinquième Assemblée,
est la seule garantie du maintien de la p aix mon-
diale. Pourquoi cepe ndant la sixième Assemblée
ne s'y est-elle pas tenue de manière pl us f orte ?
C'est que chacun se rend bien comp te que l'on
ne pe ut rien asseoir de durable et d'ef f icace dans
un tel ordre d'idées si l'Angleterre et ses Domi-
nions n'y sont pas partie. La discussion a donc
été dominée p ar le souci de ne p as rompre en vi-
sière avec l 'Emp ire britannique, tout en conti-
nuant d'aff irmer les vérités de p rincip es qui sont
à la base du protocole.

Faut-Il regretter, condamner cette attitude de
XAngleterre ? Je vous l'ai dit déj à : je ne le
crois pas; j e crois au contraire qtf il se relève
quelque sagesse dans une marche p lus lente,
p lus sûre, qui conduira tout de même au proto-
cole wtiversel, mais qui, ne devançant pas les
temps, prép arera l'opi nion mondiale à cette
grande révolution, la p lus haute, apr ès le chris-
tianisme, qu'auront ja mais vue les hommes. Mais
aussi la France n'a-t-elle p as cent f ois raison
lorsque, par  l'organe de M. Paul-Boncour, elle
vient dire due les accords ¦ particuliers, d'une
p art, ne garantiront qu'une sécurité relative, —
et p ar là ne permettront p as  de hâter l'heure si
souhaitable du désarmement général sur une
vaste échelle; d'autre p ar t, ne seront que des
moyens détournés de rentrer dans le p rotocole ?
Incontestablement. Mais s'il n'est p as de paix
durable sans l'universalisation de la f ormule ap -
p ortée l'année dernière à la cinquième Assem-
blée il n'est non p lus de paix Qui p uisse, se dé-
créter, dans un monde si f ormidablement secoué,
si désaxé économiquement parla nt, par une sorte
de coup de baguette magique : Prosp éra n'aura
p as f acilement raison de Caliban... Et c'est
p ourquoi tour à tour entendant à la f roide rat-
son de M- Chamberlain, puis à la chaleur de
cœur de M. Paul-Bonco ur, nous nous laissions
aller à j ug er que tous deux étaient dans le vrai.
Et nous ne nous tromp ions d 'ailleurs p oint. M.
Chamberlain est dans la vérité des contingences
p résentes : M. Paul-Boncour, comme Jouj ours
quand il s'agit d 'un grand idéalisme dont la voix
de la France clame au monde la j ustice, nous
app orte la vérité de l'avenir. Car cette vérité ,
si elle ne f ulgurait pas quelque jour , l'humanité
serait à j amais noy ée dans les ténèbres.

Ce qu'il est moins f acile d'éclaircir, c'est l 'in-
connue des f orces mauvaises allemandes.

Le pacte de garantie rhénane conclu, l'Alle-
magne laisser a-t-elle le temps aux antres pactes
de garantie de s'établir , et par là de dégager peu
à p eu le p rotocole universel des liens qui le gar-
rottent encore ? On ne sait. Voilà le point très
noir. Et voilà p ourquoi, tout en comprenant que
l'Empire britannique se ref use  à être, dans les

conj onctures inf iniment troublées que nous vi-
vons , le gendarme des mers, d'aucuns p euvent
estimer que le p rotocole universel était la seule
garantie de p aix immédiate.

Telles sont, me semble-t-il, quelques-unes des
p remières réf lexion s que suggère le débat géné-
ral qui vient de prendre f i n  à Genève. En ce qui
me concerne, je conclurai qu'un p rotocole uni-
versel n'obligera eff ectivement toutes les na-
tions qu'autant que l'idée même du proto cole
aura gagné tous les p eup les, et c'est là une œu-
vre de longue haleine. Souhaitons que l 'Allema-
gne nous laisse le temps de souff ler , c'est-à-dire
de la mener, à chef .

Tony ROCHE.

ba traversée aérienne desAIfses

i-

Compétitions régionalistes
i

La Chaux-de-Fonds le 18 septembre.
¦Les avions postaux, desservant l'intérieur de

notre territoire ou le reliant aux pays voisins re-
gagneront leurs ports d'hivernage à fin septem-
bre ou en octobre. Ils y subiront des revisions
minutieuses pour être prêts à s'envoler de nou-
veau, le printemps revenu. Tandis que les méca-
niciens scruteront les appareils dans leurs moin-
dres détails, les ingénieurs dépouilleront les
feuilles de route des pilotes et les fiches de con-
trôle. Quelques mois d'expérience en service ré-
gulier auront fait apparaître certaines lacunes,
qu'il s'ag 'ra de combler. La suspension du trafic
est également propice à l'incorporation aux ma-
chines de dispositifs nouveaux. Dans ce domai-
ne, les inventions se multiplient.

Les milieux militaires et civils attachent de-
puis quelque temps une importance de prem'er
ordre aux vols de nuit. Des essais ont été tentés
sur plusieurs lignes, en France, en Allemagne et
aux Etats-Unis. Les Américains se déclarent sa-
tisfaits des services nocturnes orgausés entre
New-York et Chicago, et de ce point vers le Far-
West. Mais dans tous ces cas, on s'est servi de
moyens lumineux : phares, projecteurs , qui ne
solutionnent qu'incomplètement la question. Il
faut arriver en effet à réaliser une technique
plus indépendante de la visib'Iïté. L'idéal serait
de doter les avions d'un quatrième sens : le ra-
diogoniomètre, qui leur servirait de boussole, et
d'un altigraphe, qui donnerait aux pilotes à cha-
que instant le modelé du relief qu 'ils survole.it.
Ces progrès réalisés, l'aviat' on pourrait s'atta-
quer avec plus de sécurité aux vols nocturnes
et par temps de brume. Les services postaux et
de passagers, les premiers surtout, ne serarent
plus limités à une période de l'année, ni trop
étroitement condit' onnés par les phénomènes
météorologiques. Il n'y aurait plus de morte
sa:son, plus de départs aj ournés à cause d'une né-
bulosité trop opaque. Certaines régions, tel le
Plateau suisse, ne verraient plus leurs avions se
blottir dans les hangars au retour des brou 'I-
lards. Le survol du Jura , qui présente en tout
temps des difficultés dès que s'encapuchonnent
les crêtes, pourrait s'effectuer librement

L'approche de la fin de saison a été marquée
en Suisse par deux manifestations fort remar-
quées. Mittelholzer a fait deux voyages très
réussis, aller et retour, à Milan, et Nappez s'est
rendu en deux fo:s. avec non mo 'ns de succès,
dans la même cité lombarde. L'un et l'autre ont
utilisé des trimoteurs, construits de telle sorte
que le vol était assuré en cas de panne de deux
moteurs.
Quelque trois semaines avant son voyage, Mit-

telholzer publia dans « Le Bund », num éro du
12 août , un article intitulé : L:gnes aériennes
alpines, dans lequel il dit entre autres :

« Depuis que la Suisse, avec la lign e aérienne
de I' « Ad Astra » : Genève-Zurich-Mun 'ch , s'est
soudée au réseau aérien du transit européen , le
voeu fut émis que les Suisses ouvrent le plus
tôt possible une ligne survolant les Alpes à des-
tination de l'Italie. Cette Tgne est la pfïs Im-
portante par son trafic de celles qui restent â
créer. Nos voisins de l'Est et de l'Ouest font ac-
tuellement des efforts considérables afin de
réaliser à bref déla : le proj et du survol des Al-
pes et de combler ainsi une grosse lacune dans
le trafic aérien.

« Si nous p ouvons f aire éta t aujourd'hui, après
trois ans de trafic au-dessus d'un pays plat —
le Plateau —d ' une régularité de 98% , nous ne
pouvons pas encore envisager pareille propor-
tion poux la traversée des Alpes. Celles-ci cons-
tituent un gros obstacle au trafic aérien. Nous
n'en viendrons à bout que par une étude systé-
matique, par un perfectionnement incessant de la
construction des avions et des méthodes de
navigation. II y a quelques jours, l'avis fut lan-
cé qu 'une société de Lausanne entreprendrait
dès le ler aoû t un service aérien régulier entre
Lausanne et Milan. Cela s'appelle jeter de la
pondre aux yeux. Tout aviateur sérieux connais-
sant les difficultés de la traversée des Alpes
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par le mauvais temps et qui les a.éprouvées per-
sonnellement doit penser que nous ne sommes
pas encore dans la situation de réaliser un tel
plan ».

L'auteur décrit ensuite la route la plus fa-
vorable pour la traversée des Alpes. Elle sur-
vole la région d'Engelberg. le Tôdi, Dissentis,
le passage du Lukmanier, Bellinzone et Chiasso.
Les professionnels l'ont dénommée : Route Os-
kar Bider, en souvenir d'un de leurs maîtres.

Mittelholzer expose longuement les conditions
météorologiques de cette transversale. Elles sont
bien sévères en raison des régimes différents
qui régnent sur chaque versant du corps alpin.
A un ciel clair au sud s'oppose assez souvent
un ciel nébuleux, et vice versa. L'aviateur court
ainsi le risque de s'égarer et de ne pouvoir at-
terrir qu 'avec tous les aléas du hasard. En cas
de panne, ce peu t être une descente mortelle.
Notre 'as national ne se laisse cependant pas
décourager. Il estime que l'on peut arriver à
triompher de ces obstacles.

A. son avis, la transversale Noird-Sud est ap-
pelée à jouer un rôle important en Europe. On se
rend, dit-il, en sept heures par la voie des airs,
à Londres, en Suède, à Buda-Pest, soit le temps
qui est nécessaire au voyage par chemin de fer
ju squ'à Milan. Or, l'avion permettrait de gagner
cette dernière ville en moins de deux heures.
Nous vivons, ajoute-t-il, à une époque nouvelle
en ce qui concerne les communications. La na-
vigation aérienne placera les relations de pays à
pays, de ville à ville, sur de tout autres bases. Ne
faisons pas preuve en Suisse de vues courtes et
aidons à réaliser ce proje t — celui de la tra-
versée Nord-Sud des Alpes.

C'est très bien. Et nous ne pouvons que par-
tager l'enthousiasme de Mittelholzer. Mais il
n 'était p as nécessaire, nous semble-t-il , de pous-
ser un projet en jetan t une espèce de discrédit
sur un autre. Quiconque est n'enseigné sait par-
faitement que la Transoloina de Lausanne, dont
Nappez est à la fois le .pilote et l'un des adminis-
trateurs, n'a point inauguré de service régul'er
entre Lausanne et Milan. Elle s'est bornée à un
essai, qui a d'ailleurs parfaitement réussi.

Essai pour essai , la tentative de Nappez est
aussi intéressante que celle de Mittelholzer. Elle
l'est même davantage, puisque l'avion de la
Transalpina a précisément accompli son voyage
dans des circonstances atmosphériques défavora-
bles, ce quii ne fut pas le cas de celui de Mittel-
holzer.

Nappez a publié dans la « Gazette de Lau^
sanne » un récit de son voyage. Il vaut la peine,
d'en citer quel ques passages pour l 'édification
des lecteurs.

« L'avion de la Transalpina, raconte-t-il , part
de Lausanne, alors que dans la plaine l'automo-
bii:ste s'arrête pour laisser passer l'orage et que
dans le Valais le vent agitant les hauts peupliers
souffle à déraciner les cornes d'un boeuf..., alors
que les moines du Simplon téléphonent : « Nous
sommes dans une tempête obsertre. visib)Tté
50 m,., pluie, bruine ».-L'avion, à la fois craintif
et décidé , s'engage dans la vallée du Rhône et
traverse la zone des v'olents ouragans qui se
déversent sur Bex, Aigle, Saint-Maurice...

A Martigny, c'est l'addition des contrariétés
atmosphériques du Rhône inférieur et du Rhône
supéreur...

Des rideaux successifs de plui e obscurcissent
la route en avant et en arrière; il faut descendre
et s'appuyer contre la montagne pour ne pas
prendre une orientation dangereuse. Tout passe,
et c'est le Simplon , d'où l'on entend encore le
prolongement de la voix grave du mo:ne qui
nous parlait tout à l'heure... Nous percevons
par instants, dans une déchirure de nuages au
sein desquels nous nous faufilons , le ruban tor-
tueux de sa route...

Malgré ce temps des plus prohibitifs , l'avion
de la Transalpma est allé à Milan : cela signifie
que même dans des difficultés majeures la route
aérienne Lausanne-Milan est généralement ac-
cessible aux pilotes spécialistes qui disposent
d'un appareM adapte à ce service.

La Transalpina est prête à prouver quand il
le faudra qu 'elle est à même de casser en Italie
dans les conditions atmosphériques les plus
mauvaises qui puissent sévir durant la savson
d'été.

Dans cet ordre d'idées, il serait intéressant ,
pour clore les expériences de 1925 et en affrmer
le succès, de préparer deux avions : un à Zu-
rich et un à Lausanne. Que l'ordre de départ soit
donné officiellement aux deux appareils, un j our
où les circonstances atmosphériques seront spé-
cialement défavorables et que les routes du
Qothard et du Simiplon seron t obstruées. La So-
ciété Transalpina et la Société Ad Astra pour-
raient donner ainsi la preuve finale de leur pro-
grès en vue de l'établissement des l'gnes trans-
alpines définitives Zurich-Milan et Lausanne-
Milan. ».

Nappez a voulu sans doute relever le défi de
son collègue. Son exposé ne nous retiendra tou-
tefois que dans la mesure où il fait éclater la ri-
valité qui semble s'engager entre la traversée
des Alpes par la région du Qothar d et la tra-
versée par le Simplon. Nous ne voulons, pas nous
arrêter aux difficultés que présente l'un ou l'au-
tre des itinéraires , encore que le second offre in-
contestablement des avantages. Ils s'imposent à
la simple considération du relief. Très objec ti-
vement nous voudrions affirmer qu'il serait pré-
j udiciable à l'intérêt général de voir se renouve-
ler les lutte s qui mirent en opposition les voies
d'accès vers le Sud. La traversée des Alpes par
la lign e du Nord-Sud mérite qu 'on s'en occupe
avec toute sollicitude et toute cÈigence. L'autre ,
par le Simplon . n'est pas moins digne d'intérêt.
Pour toute une partie de la Suisse, elle revêt une
grande importance , à mesure qu 'elle entre dans
le plan des Anglais de doubler .par les airs la
Malle des Indes. Il ne saurait nous être indiffé -
rent , de devoir passer un j our par Zurich pour,
gagner la plaine du Pô. D'a.utre part , l'expérien-
ce du Gothard nous a montré le danger d'être
trop dépendants d'une politique envahissante.

Il y a quelques mois nous avons été pénible-
ment affecté par l'attitude que prit un confédé-
ré à l'égard d'un projet que soutenaient les Lau-
sannois et les Chaux-de-Fonniers. Son opposi-
tion était en grande partie la manifestation d'un
régionalisme étroit. Or , la Suisse est trop pe-
tite pour qu 'on s'y abandonne à des compéti-
tions de ce genre. II faut serrer les coudes et ne
poursuivre que des tins particulières qui s'har-
monisent avec celles de tous.

Henri BUHLER.

On a lu que la police zurichoise avait arrêté et
relâché trois fois l'ingénieur Pierre Cérésole, qui
distribuait à la Balabanofstrasse des manifestes anti-
militaristes. II s'était placé bien en vue, devant la
porte même de l'état-major , et répandait ses tracts
parmi les soldats.

Comme l'a dit Clément Vautel, nous sommes
tous un peu camelots. Les fondateurs de religions
eux-mêmes ont débité sur la place publique des pa-
nacées pareilles à celles de notre concitoyen. Et il
n'y aurait eu probablement rien de répréhensible à
ce que le camarade Cérésole continue sa pro-
pagande personnelle pour la paix si son anti-
mîiitarisme ne revêtait les allures très nettes d'une
incitation au refus de servir , qui tombe sous le coup
de la loi. C'est pourquoi la police zurichoise a pro-
cédé à ces « cueillettes » et « lâchers » successifs
qui sont rien moins que glorieux...

On a constaté d'autre part — et ceci est tout à
l'honneur du pacifiste zurichois — qu 'il ne cher-
chait nullement à esquiver ses responsabilités. II a
déclaré formellement qu 'un procès, quatre mois,
huit mois d'emprisonnemen t, même plus, ne sont
pas faits pour lui déplaire. Au contraire... M. Pierre
Cérésole, qui ne partage pas en cela l'opinion ré-
pandue qu 'un mauvais arrangement vaut mieux
qu un bon procès, attend de celui-ci beaucoup de
publicité.

Il ne nous appartient de condamner ni d'ab-
soudre ce qui est l'expression d'une conviction sin-
cère. Cela, c'est l'affaire des juges. Mais je vous
avoue très franchement que j e doute beaucoup
de 1 efficacité de cette propagande pour em-
pêcher la guerre , que tout le monde déteste, mais
que personne ne parvient à supprimer. Comme l'hu-
moriste f rançais ché p lus haut , je pense que ce ne
sont ni les pauvres bougres, ni les soldats, ni même
les officiers , qui ont besoin d'être convaincus, mais
bien les quelques catégories de privilégiés qui en-
voient les peuples se faire casser la figure pendant
qu'eux restent tranquillement les pieds au chaud. La
paix ne régnera vraisemblablement sur terre qu 'à
partir du jour où les peuples seront parvenus à faire
entrer dans leur Constitution respective cet article
unique sur l'organisation militaire :

« En cas de guerre , les premières unités de clioc
envoyées à la frontière seront formées par :

1. Le* diplomates ;
2. Les financiers ;
3. Les politiciens :
4. Les grands métallurgistes ;
5. Les fabricants de fourniture s militaires ;
6. Les j ournalistes.
« Ces unîtes seront , en toutes circonstances , enga-

gées les premières. Elles se chargeront des missions
les plus dangereuses ct les éléments les plus exposés
seront choisis dans l'ordre énoncé ci-dessus.

« On ue tolérera pas de limite d'âge ct pas de
tirage au flanc . »

A ce moment-là , je vous garantis que M. Pierre.
Cérésole pourrait avoir la paix — la sienne et la
nôlre par-dessus !e marché — et qu 'il ne serait plus
obligé cie quitter son domicile pour faire le métier
de distributeur de'manifestes dans la rue.

Le f ière Piquerez.
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Sœurs PERREf , Verger 22, Le
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¦TAinnflàPaf pour i eune ^°m-
l/^yaBagUStl me , est à vendre
avantageusement. Très bon état.
— S'adresser rue des Terreaux 6,
au rez-de-chaussée. 16775

Accordéon sra;':
délia » , à vendre, 60 touches , 66
basses. 16706
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

rSC<l8ifl9j 9. perbe divan , lits
à 1 et U places, chaises, table , etc.
— S'adresser à M. Fernand Beck.
rue du Grenier 39n. 16804

fiemonfeur. R7X,
lignes , cylindres , sont â sortir à
ouvrier fidèle , travaillant à domi-
cile. — S'adresser à M. Léon Hu-
guenin , rue Jnoob-Brandte. 16679

Cave à louer.
Soperte coure «fœss?

S'adresser à MM. Véron,
Grauer. Gare 5. 16775

Remontages r v:.
achevages, pour peines pièces an-
cre, seraient sortis à domicile , à
ouvriers qualifiés. 16885
S'ad. an bnr. de l'flmpartial»

Hëvelts. -ïï Sïï;
bonne qualité , à fr, 5.50
chez De Pietro, Léo-
pold-Robert 74. 15660

Souvenez-vous-en.

Lingerie, Ŝt il
lettes , Pantalons et Vestons
pour garçons. Travail soigné. —L. KHEISSEL, rue de la Ba-
lance 10 A . 16632

Fà Vrf*niïl*>f* ^ machines a
** ff/lllfll C sertir , 2 micro-
mètres a cadrans , 1 moteur '/i0
HP. , 8 tours pierristes sur billes ,
1 poussette de chambre, 1 fer à
repasser à gaz. — S'adresser rue
de la Charrière 29, au ler étage.

16579

Ligne droite. A Sg
système iLienhard» , â bielles, à
l'état de neuf. — S'adresser rue
de la Serre 16, à la Fabrique.

16592
Xj QCïiti <£>mY > Decotteur, es-
¥k$31ï.llfl "périmenté . cher-
che cravaii. soit au comptoir ou à
domicile, depuis 10 li gnes. — Of-
fres écrites, sous chiffre A. B.
16016. au bureau de I'I MPARTIAL .

A HtSIltll C mes pour cha-
peaux , au choix , a 1res bas prix ,
chez Mme Scbrullt Muller. rue
de la Paix 9, au ler étage 16591

Peau Ali diable. S
de travail, extra solides, chez M.
Grœtzinger, rue du Premier-
Mars 8. 16629
————¦—¦¦
Jeune homme ZTk^.
pour n'importe quels travaux , ou
comme commissionnaire. Réfé-
rencés ou certifi cats à disposition.
— Offres écrites , sous chiffre
P. It 16749, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 16749

Je Ulie leninie toute confiance ,
demande à faire des heures ou
des bureaux. — S'adresser a M""
Calame ' rue de Chasserai 90
TJm> carie suffit. 16773

Ip l inû  ( i l l f l  e8t clemanuee , pour
OLUUC UUC petits travaux faci-
les d'atelier. — S'adresser rue du
Parc 43. au rez-ne-chnussée. 16752

Femme de ménage ll^Z
des heures le mat in .  16789
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»
.ItMillû fllltv lutelligenie. 15 a 10
Ul i U U C UUC ans , est demandée
dans bon Magasin de la localité
S'adresser « A la Pensée». 16786

FinifiOancO <Jn demande bonne
iil lùùt.UùG , finisseuse de boîies

or — S'adresser rue du Parc 28

Tî f l I inP On uemanue uue ' per-DviiUC. sonne pro p re et active ,
comme bonne dans ménage soi-
gné. liî7Hl
S'ad. nn bnr. de l'«Tmpartial»

Cadrans métal. Mandée881
pour le montage. — S'adresser
Fabriqua de cadrans A. Pellalon.
T"' 1 A -M. Piatrel 32. 16807

Mamérotages. 3SS:
à personne connaissant ce travail ,
—'S'adresser au Comptoir G. Ben-
guerel , rue Jacob-Brândt 4. 16815

ûÇCIlî cfti  ^n demande un as-
aùûuj tU l ,  aujetti remonteur , ei
possible sortant de l'Ecole d'hor-
logerie. A défaut, un remonteur
de finissages. 16628
S'ndr. an bnr. de .'«Impartial»

Suisse allemande ieZZl
chée dans famille d'instituteur,
pour garder les enfants et aider
au ménage. Occasion d'apprendre
la langue. — S'adresser au Bu-
reau de placement de «Stadtmis-
sion». rue de l'Envers 37. 16791
Pf l l i ççû I l ÇO On demande une
l UUùûCllùC.  bonne polisseuse de
boites or. — S'adresser rue Jar-
dinière 60. 16801

finicc oiiCD "no ^ onne "nls "rHiiùocuoc. geuse de b0ite S
serait engagée. — Se présenter
rue du Douas 55, chez MM, Reullle
& Co. 16730
RnilP Q *̂ u demande une bonne
UUUCS a cimenteuse de roues. —
S'adresser rue du Doubs 29, au
rez-de-chaussée. 16654

Pnlicc ancO On demande de sui-
rUUûùCUOC. te bonne polisseuse
de fonds argent , sachant polir el
aviver; à défaut , pour faire des
heures. — S'adresser à Mme veuve
GuRgisber g. Bellevue 19. 1684S
lûuri û f l l ln  lioéree des écoles ,
UCU llO llllC, est demandée de
suite au Magasin Alimentaire, rue
.Taonet-nroz 95. 16631

PlPllP Q 7 A louer , uour le SI
l lCUlo 1, octobre , àme étage
Nord , de 1 pièce et dépendances
— S'adresser en l'Etude Jeanne-
ret et Quartier, rue Fritz-Gour-
voisier 9. 16810

Pi ffntin * ioaer- Pour ie ^
er Oc-

IlguUll tobre, cause de départ ,
à personnes honnêtes et travail-
lant dehors. 16641
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

(Mie CnaïuDre sieur tranquille
et propre . Payement d'avance. —
S'adresser rue du Parc 37, au
Café. 16787
f ' h o m h p Q  A. louer, pour le ler
UUttlllUl C, Octobre , belle grande
ebambre bien meublée, à 1 ou a
dames honnêtes et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Paix
69, au 3me étage à droite. 16780
P h o m h p û  A louer chambre uon
UUdulU i e. meublée , indé pen-
dante, exposée au soleil, à per-
sonne de toute moralité . — S'a-
dresser chez M. Froidevaux , rue
des Terreaux 13, au Sme étage.

16778

Pio fl à ÎÛPPÛ ;l lou er. Paiement
r iCU a-lCUC d'avance. Discré-
tion absolue. — Ecrire sous chif-
fre M. F. 16776, au Bureau de
I'I MPARTIAL . 16776

P h f l m h p O C  meublées a louer , »
Ullt tUlUlCO personnes de toute
moralité. — S'adresser rue de la
Serre 83, au ler étage , à droite.

16642 
C ln inhp o  <m. louer de suile
UllttUlUl C. chambre meublée,
indé pendante, à Monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
do la Serre 85, au ler étage

16610

l 'hamhPO llj eublee ei Bliauffee ,
Ull l llUUI C à louer , prés de la Ga-
re, à personne de toute moralité.

16741
S'ad. an bnr. de r«Impartlal»

On demande â loner.̂ 'nïf
seule, logement de S ou 8 pièces,
avec corridor , si possible quar-
tier Place de l'Ouest et de suite
ou a convenir. 16790
S'ad. an bnr. de r«lmpartial>

t/U demande logement moder-
ne , 8 pièces, quarlier des Fabri-
ques , contre un autre situé au
centre ou au Nord de la ville. —
Offres écrites à Case postale
1Q.271. 16809

M n n Q J P N P  c'j erc'le a louer une
UlUiloICUl chambre, située au
centre de la ville, pour le ler oc-
tobre. Personne solvable. — Of-
fres écrites, sous chiffre A. C.
16652. au Bureau de I'I MPAR -
TT»L. I6l'5?
uimmjMjiimi)». — M———

A upnrtP B uu m ;  ua^ y '11 " ~IC11U1 C S'adresser rue du
Nord 168. au ler étage, à droite.

16785 

A VPÎirlPP Ul ,e »>ag"'fiq uB P1"™ICUUI C de grands rideaux
pour fenêtres doubles — S'adres-
ser rue Beau-Site 1, au Sme étage ,
à droite . 16777

Â VOWiPP une baraque à poules.
I CllUlC p rix avantageux. —

S'adresser rue Sophie-Mairet 18
au sous-sol . 16609

Â V c n / i p a  Bran d berceau émaillé
I tUUl C blanc. — S'adresser

rue de la Paix 67, au Sme étage.
16610

TT Al A marque « Cosmos », usagé,
IClU| mais en bon éta t , à vendre.

— S'adresser rue des Tourelles
23, au ler étage, à gauche, de
midi à 3 heures et le soir après
6 heures. 16611

A nprtfiPP un Pane de meuui-
ICIIUIG sier, un bureau à trois

corps (neuf), une machine à bat-
Ire. — S'adresser à M. Edouard
Calame. Bulles 4g. lii636

A ffPnflPP un lit usagé (corn-
tt ICUUIC plet), mais propre ,
une table, une petite couleuse , uu
potager à gaz (2 trous), un petit ca-
napé. Bas prix. — S'adresser rue
de Gibraltar 6, au ler étage. 16750

Â
TT ônrlnn l balance «Grabhorn»,
ÏCllUlO 20 m» claies pourgra-

veurs , porte paliers avec coussi-
nets de 40 et 50 mm., plaques lai-
ton pour cadrans métal , mano-
mètre, appareil à zaponer , cuve
en grés 80X50 , 1 moteur !/a HP. ,
1 potager à bois. — S'adresser rue
Jardinière 128, an sons-sol. 16774

Â VPTtriPP un P°ltt8er a quatre
ICUUI C trous , en bon état ;

bas prix. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 105, au 3me
étacre . à droite . 16596

Assouplit le culr l
Double la durée de la Chaussures
JH 84675 x 1108

Oiffliiftrcs
On cherche à louer deux cham-

bres meublées, don t une si possi-
ble indépendante. Pas nécessaire
ensemble. — Ecrire sous chiftre
B. B. 16833, au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 16833-

Del appartement
de 4 chambres et chambre de bains ,
terrasse, jardin , toutes dépendan-
ces, rue de Téle-de-Itan. se-
rait cédé, pour cause de départ ,
à personnes pouvant reprendre
installation complète chambre de
bains .asp irateur «Royal» et ra-
diateur électri que, le tout état de
neuf. Appartement disponible ,
10 octobre. — S'adresser rue Tête-
de-Ran 87. au ler étage. Télé-
p hone 14-28. 158G0

OftCS U 660I6. COURVO.SIER

(Béon (Baud
Technicien-Dentiste

de retour
16180

Evangile ei Tempérance
Dimanche 20 Septembre

a 20 heures précises
(Grande salle de la Croix-Bleue)

Dans B@ Jardin
des Paraboles
(Une heure de retrempe sp irituelle)Proj ections lumineuses
sur les « PARABOLES »

d'Eugène Bnrnand
avec le bienveillant concours d'un

Double Quatuor
sous la direction de

Mme MÂTHEY-SERMET, prof .

Allocution de l'Agent de la
Croix-Bleue : 16725

« Sais terme • Tiens ferme • trois lermi ?
Les enfants non accompagnés

ne sont pas admis.
La collecte qui sera faite à l'is-

sue de la séance est particulièrer
ment recommandée.
Portes ouvertes à 19 h. 30.

Demain Saniedi, sur la Place
dn Marché, â sa place habi-
tuelle , vous trouverez le Maga-
sin-automobile 16931

§&ïïtmi§£î
avec toutes ses excellentes spé-
cialités en

raacorons
et

Eftisceiirfs
depuis Fr. 1.50 la livre.

Restaurant de FEcra:.
Seignat , La Perrière

A l'occasion dn Jeûne

Dîners et Soupers
sur commande

Toujours bien assorti en
Cbarcnterie de campagne

Téléphone 9 16762
Se recommande . Alb. Cattin.

¦WLÛ sjnBBaraHB^HBn*

Café - Restànronï

RAISIN
HOtel-de unie 6 %hr
ST Tous les SAMEDIS soir

dès 7 •/, h.

TRIPES
—; Vin de 1er choix :—
Se recommande, 8087

Veuve Ch. Leuthold.

J'achète Ba

i EU tons. Métaux i
S Rne des Terreaux 15 ma

PRESSE
60 tonnes 16794

est demandée
à acheter. - Fabri que W.-E.
Vogt, La Chaux-de-Fonds.

16739



Un aSimeeit du bétail
CHRONIQUE AGRICOLE

La pomme de terre et sa conservation

Depuis les remarquables recherches de MM.
Girard et Cornevin sur les applications de la
pomme de terre à l'alimentation du bétail, la
culture en grand de cette précieuse solan-ée
présente un intérêt qu'on ne lui attachait pas
autrefois.

De ce fait aussi, il devient très important , en
raison de la qualité des tubercules que peuvent
produire certaines exploitations, d'assurer leur
bonne conservation pendant la période hiver-
nale. Bien entendu, ce que nous allons dire à
ce sujet peut également s'appliquer aux appro-
visionnements plus ou m-oins importants des
moyennes et petites exploitations.

La bonne conservation des pommes de terre
dépend, tout d'abord, de leur complet état de
maturité . Celles incomplètement mûres au mo-
ment de l'arrachage, restent aqueuses , se rident
et pourrissent facilement. Cette condition rem-
plie, la première chose à faire est de séparer
les gros tubercules des petits qui ne sont pas de
garde ; ceux-ci doivent être consommés les pre-
miers. Le tirage se fait aisément dans le champ
même, au fur et à mesure de l'arrachage.

Un point essentiel est de ne j amais emmaga-
siner des pommes de terre humides ; il faut tou-
j ours les laisser se ressuyer. Si le temps n'est
pas propice on les doit disposer provisoirement
sous un abri quelconque parfaitement aéré.

Les pommes de terre de semences surtout de-
mandent à être choisies et conservées avec soin.
On réservera dans ce but les tubercules moyens
se rapprochant le plus, comme conformation et
couleur, de la variété qu 'on veut reproduire.
Ces tubercules seront ensuite étendus SUT un
plancher ou mieux sur des claies ou un lit de
grosse paille, mais ils ne devront j amais être
disposés en tasi.

Ceux destinés à la provision d'hiver, soit pour
la consommation familiale, soit pour la con-
sommation du béta :l, sont presque touj ours mis
en tas dans une cave, san-s préparation . C'est
un grand tort, car le plus souvent , sinon tou-
j ours, les caves sont profondes et peu aérées
par suite humides et malsaines. Dans de pareil-
les conditions, les tubercules s'altèrent et s'é-
chauffent au printemps, à tel point qu 'il se pro-
duit une germination prématurée qui nuit consi-
dérablement à leur qualité.

Pour empêcher cet échauffement. il suffira de
déposer le tas de manière à éloigner toute cau-
se d'hunrdité et y facilite r le libre accès de l' air.
A cet effet , les tubercules seront placés non
point sur le sol. mais sur une aire en planches
et séparée des murs par des claies, des fagots
ou de la grosse paille. En outre , sur le planche^
on dressera debout , de d'stan ce en distance , des
petits fagots de bois bien secs autour desquels
seront entassés les tubercules. Ces fagots fe-
ront l'office de cheminées d'appehet permettront
la pénétration de l'air dans l'intérieur du tas.
Lorsqu 'on ne pourra opérer ainsi , les pommes
de terre seront étendues sur une épaisseur de 8
à 10 centimètres et saupoudrées avec de la
chaux vive ou même de la chaux simplement
éteinte à l'air. Sur cette première couche, on en
placera une seconde qui sera chaulée à son
tour et ains : de suite jusqu 'à complète formation
du tas. La chaux a pour effet d'absorber la va-
peur d'eau pouvant se condenser sur les tuber-
cules et elle contribuera ainsi à leur bonne con-
servation .

La quantité do chaux à employer est très fai-
ble, elle varie de 5 à 6 kilos pouïr 1000 kilos de
pommes de terre. Celles-c' ne doivent être que
légèrement poudrées. Ce traitement ne leur com-
munique aucun goût particulier et il suffir a de
les passer à l'eau avant de les consommer.

Le chaulage .peut être fait miel que soit le
mode de conservation usité. Dans les années
hunrdes notamment , c'est une pratique des plus
recommandables.

Mais l'aération constante du local, cellier,
cave, grenier , où est disposée la conserve, est
pour la question qui nous occupe un noint impor-
tant sur lequel il 'mporte d'appeler l'attention.

Tant que la température le permet et ne fait
pas craindre de fortes pelées, toutes les ouver-
tures doivent rester libres. Elles ne seront cal-
feutrées que par les temps froids. Ainsi que
cela se pratique dans nombre d'exp loitations ,
on pourra se contenter de recouvrir les tas d'une
couche de 20 à 30 centimètres cie menue paille
ou de feuilles bien sèches qu 'on enlèvera lors-
que les gelées ne seront plus à redouter.

Nous signalerons en terminant un nouveau
procéd é de conservation appFcable aux nommes
de terre destinées à l'alimentation du bétail. Ce
procédé, préconisé par M. Vauchez , consiste à
utiliser la chaleur dégagée par le maïs ensilé
pour obtenir la cuisson et la conservation des
tubercules . L'ensilage double de maïs et de nom-
mes de terre qu 'il a .pratiqué a atteint dans la
masse une température maxima de so'xantc-
douze degrés, suffisante pour cuire les grains de
maïs et la pomme de terre.

Le silo , formé dans les premiers jours de sep-
tembre, fut ouvert fin mars suivant; les tuber -
cu les ne .présentaien t extérieurement qu 'une s'm-
ple déformation , mais la masse interne avait subi
une véritable cuisson etétait d'une conservation
parfaite.

Cet ensilage, présenté à des vaches laitières,
qui avaient devant elles des choux, fut accepté
de préférence.

Ce procédé permet en outre d'obtenir directe-
ment une ration d'engraissement parfaite , si l'on
a soin de saupoudrer avec du tourteau concassé
au moment de la confection du silo les divers
produits constitutifs de la masse ensilée.

Jean d'ARAULES,
p rof esseur d'agriculture.

UN DRAME
— Hé ! l'homme, vous n'êtes j amais _ allé à

Paris, dites ?... Fermez un peu la porte, s'il vous
plaît.

Vers la voix aigre, qui lui j etait hargneusement
cette admonestation, du fond de l'étroite petite
boutique sombre, emplie de l'odeur combinée
des épices et des étoffes, f « homme » s'avança,
après avoir obéi.

De derrière un comptoir sortait un buste mai-
gre, aux épaules étroites, surmontées d'un min-
ce cou fripé et d'une petite tête au visage jaune,
sous des cheveux tirés et sans couleur.

— Pardon, madame, demanda l'« homme »,
avec une sorte de timidité, qui pouvait être de
l'émotion, est-ce que la famille Marvej ols n'ha-
bite plus ioii ?

Au lieu de répondre, répioUère-roercière le dé-
visageait. Elle s'exclama tout à coup :

— Le fils Qernier !... Mais c'est Louis Cer-
nier !... Vous ne me rem|ettez pas ?... Féli-
cité... J'ai repris le magasin...

— Félicité ?... Mlle Félicité ?... Ah ! parfaite-
ment... Je vous reconnais.

Mais il ne regardait que par politesse cette
vieille fille anguleuse et sans âge, dont la sil-
houette insignifiante n'avait manifestement j a-
mais encombré son souvenir.

Elle, par contre, le dévorait des yeux, presque
avidement. Ramenées sur sa sèche poitrine,
ses mains se j oignaient. Un involontaire soupir
s'évada de ses lèvres grises. Elle répéta machi-
nalement :

— Louis Uernier... bi 3e m atténuais a vous
revoir !... Vous étiez parti pour ne plus revenir...

Maintenant ses yeux le parcouraient plus har-
diment, le détaillaient des pieds à la tête. Elle
lui trouvait pauvre mine : des yeux trop bril-
lants dans un visage trop maigre, des yeux de
loup affamé. Sur ses tempes, la sueur avait collé
des mèches noires qui sortaient de la casquette
de voyage ; il portait un veston de cuir fatigué,
une culotte et des j ambières poussiéreuses. Fé-
licité estima que de courir le monde, à la suite
d'un chagrin d'amour, n'enrichissait guère. Il
avait dû manger de la vache enragée, ce pauvre
Loufts Gernier.

Mais cela ne l'avait pas guéri. Pourquoi reve-
nait-il et s'informait-il, avec ce regard de men-
diant de la « famille Marvej ols » ?

La bilieuse Félicité savait trop que, pour le
j eune homme, la « famille Marvej ols » c'était
uniquement la petite Paulette, à cause de laquel-
le il était parti, il y avait de cela trois ans.

Elle en blêmit de dépit. Et cette pensée l'em-
pêcha de s'apitoyer plus longtemps sur la mi-
sère probable de Louis Garnier. Bien qu'elle
eût déj à coiffé sainte Catherine et qu'elle se sût
sans attraits, elle avait brûlé pour lui d'une ar-
deur secrète et connu les fureurs de la j alousie.

Quand il était parti , enragé du refus des pa-
rents de lui donner Paulette, Félicité avait res-
senti un soulagement j oyeux.

« On n'a pas voulu de toi, parce que tu n'avais
pas le sou et que tu avais la rupétation d'être
paresseux... Attrape ! pensait la vieille fille, avec
un sentiment de revanche. Moi, je t'aurais pris
tel que et établi avec mes quatre sous. Tu se-
rais mercier, à l'heure présente... ou autre chose,
s'il t'avait plu. »

Sans se souoser de cette bienveillance rétros-
pective, qu'il ne soupçonnait pas, Louis* Gernier
interrompit la contemplation et les réflexions de
Félicité, en revenant à sa question.

— Alors, mademoiselle Félicité ?... Les Mar-
vejols ?...

Les petits yeux gris de la mercière dardèrent
un regard méchant. Ses lèvres se pincèrent.

— Les Marvej ols ? siffla-t-elle . Vous avez de
la constance, mon pauvre Louis ! Les choses
changent en trois ans, vous savez... Ils ne font
plus tant leurs « fiers »... C'est que les affaires
ont été mauvaises. A présent , ce ne serait plus
pour son argent qu 'on rechercherait leur Pau-
lette... Non , ils n'habitent plus ici. J'ai racheté la
maison pour y établir mon magasin... Je ne me
plains pas... Le commerce marche... On met de
l'argent de côté... Mais eux , ce qu 'ils sont des-
cendus !...

— Mais... Paulette ? demanda Louis Gernier ,
d'une voix étranglée.

Félicité lui j eta un regard sournois.
— Ah ! Celle-là , il voudrait peut-être mieux

que j e ne vous en parle pas, minauda-t-elle. A
mo'ns que vous ne soyez devenu tout à fait
raisonnable.. . C'est que vous étiez mauvais, au-
trefois... Vous ne parliez que d'étrangler ceux
qui auraient tenté de vous la disputer.. . On di
sait même que vous l'aviez menacée de revenr
la tuer si elle en acceptait un autre...

Elie vit noircir le regard du j eune hommee ct
ses traits se contracter. Involontairement, il ser-
ra les poings.

— Elle n'est pas... mariée ? bégaya-t-il.
— Non, susurra Mlle Félicité. Non, pas en-

core...
Et elle sentit courir le long de sa maigre

échine le frisson d'une peur délicieuse, en son-
geant au drame qu'il ne tenait qu'à elle de dé-
clencher.

— Pas encore ? répéta Louis Garnier, frémis-
sant d'angoisse. Vous ne voulez pas dire...

— Si... riposta doucement la vieille fille. Je
veux dire... ce que j e veux dire. On va la ma-
rier, votre ancienne belle... la marier avec quel -
qu 'un de riche, vous pensez bien... Dans la si-
tuation des parents, il ne leur reste plus que
cette ressource-là. Paulette ne pouvait pas re-
fuser... Et puis, elle aime les belles toilettes, le
bien-être... Vous savez bien qu'elle était co-
quette... Bref , elle a fini par dire oui... Et jus-
tement... Mais ça, j e ne devrais peut-être pas
vous le dire...

La physionomie de Louis Gernier se décom-
posait.

— Il faut parler, gronda-t-il, en avançant au-
dessus du comptoir un visage presque mena-
çant.

— Oh ! si vous me le demandez comme ça,
j e n'ouvre pas la bouche. Vous avez, l'air trop
méchant ! se récria Félicité.

— C'est pour rire... Ce n'est que la curiosité
qui me tient , affirma-t-il en se forçant à sou-
rire. Racontez.

>Le mercière Teignit oe ie croire.
— Eh bien, c'est justement aujourd'hui qu 'on

fête les fiançailles, annonça-t-elle mystérieuse-
ment. Supposez que vous ayez eu l'inten tion
d'aller dire bonjour aux Marvej ols, vous au-
riez assisté à la remise de la bague... ce qui
ne vous aurait pas fait plaisir... Oh ! qu'est-ce
qui vous prend ?

Brutalement, en homme qui ne se possède
plus. Louis Gernier venait de la saisit par les
poignets et la tirait hors de son comptoir.

— Où habite-t-elle ? gronda-t-il sauvage^
ment. Montrez-moi...

— Ah ! non, je ne vous le dirai pas... Vous
n'êtes Pas assez calme, pleurnich a Félicité , un
peu effrayée de ce qu'elle venait de faire . Lâ-
chez-moi.

Mais il l'entraînait de force vers la porte,
qu 'il rouvrait. Et il paraissait si exalté que même
si elle l'avait vraiment voulu, Félicité n'aurait
pas osé résister.

Elle soupira .
— Ecoutez, j e vous montrer la porte et vous

irez tout seul... C'est à deux pas... Un corridor
à suivre, puis l'escalier à monter... Le « salon »
est au prem ér... Vous les entendrez bien... Et
vous n'aurez qu 'à ouvrir... Ils ne sont pas enfer-
més, vous pensez... Mais vous ne leur ferez
pas de mal ?... Si ce n 'est que pour des mots,
c'est bien votre droit... Et vous ne direz à per-
sonne., que c'est moi...

— N'ayez pas peur ! coupa-t-il fiévreuse-
ment.

Ils sortirent. Elle marchait peureusement en-
tre lui et la muraille pour échapper aux re-
gards. Heureusement, la rue était déserte. Il
n'y avait en vue qu 'une belle automobile,
abandonnée le long du trottoir.

iJevant une porte ouverte sur un couloir
obscur, la vieille fille s'arrêta.

— C'est là, souffla-t-elle.
Elle le vit s'engouffrer dan s le couloir et dis-

paraître. Tapé dans l'angl e de la porte, elle
écouta , les yeux brillants. Il y eut du tapage,
des éclats de voix , presque des cris. Puis un
grand silence s'établit...

Elle s'enfuit.
— Ce n 'est pas moi... II m'a forcée ! bé-

gayait-elle.
¥ * ¥

Vers le soir, une voisine poussa la porte de
la boutique , dont Félicité n 'avait plus osé sor-
tir.

Et tout de suite, à la mine surexcitée de la
bonne femme, la vieille fille , recro quevillée sur
elle-même et le souffle coupé, comprit qu 'on
venait M servir, tout chauds, les détails du
drame.

— Eh bien , il s'en est passé de belles , dans
le quartier ! clama lafrvoisine. Vous ne savez
pas la nouvelle ?... Le mariage de la petite
Marvej ols est, cassé... Elle épouse son ancien
amoureux... Louis Gernier , qui est tombé com-
me un bolide au milieu du repas de fiançailles.. .
et qui revient d'Amérique, riche... riche à mil-'ons , ma chère ... Vous pensez si la petite et
ies parents lui ont sauté au cou !...

fi.-J. MAGOG.
La mère est. morte. Mais un bébé reste ..
Aidez'nous à en prendre soin !
Songez à la Pouponnière Neuchâteloise •

%f'!7rnparlfa/>Ji^

Petit collet...
Les très j eunes tilles n'aiment pas trop à

s'embarrasser d'un manteau et les mamans tou-
j ours soucieuses de leur santé ne sont pas ravies
de cette prévention. Pourtant il n'est p as d if f i -
cile de vaincre cette idée, il suf f i t  de leur savoir
trouver un vêtement à la f ois j oli et p eu encom-
brant. Leur coquetterie s'en trouvant bien, elles
ne se montreront plus aussi rebelles,

En ce genre de modèle, il en est un qui f igura
p récisément sur notre croquis, rép ondant à vos
désirs, à vous toutes. Mesdames, qui voulez bien
nous lire, ll s'agit d'une robe de kasha beige
aux quadrillés corail, à la j up e agrémentée de
p lis creux sur les côtés ; la tunique ouverte sur
les hanches se termine p ar une bande corail
comme la ceinture de p eau soup le ; les p etits
mancherons sont p areillement ornés.

Puis p our comp léter cet ensemble j eune, nous
allons of f r i r  à Mademoiselle une sorte de collet
court de kasha corail encore. Sa coup e droite
p eu f ournie p ermet de p ratiquer à tentour du
cou des pinces dissimulées sous des biais de
taille beige dessinant de p etits triangles et p ar
là-dessus un col enf ant, f a i t  d'un ruban de f aille
beige se nouant devant rapp elle sur le bord les
mêmes motif s.

Ne p ensez-vous p as. Madame, que votre f ille
bien loin de se révolter à l'idée du manteau à
mettre, sera enchantée de cette cap e dissimu-
lant si bien livres et cahiers aèors qtf elle se
rend à ses cours. Ce petit collet possède de
p lus un avantage, car p our lui rien n'est moins
dif f ic i le  que d'utiliser telle robe devenue trop
j uste, ou que p ar malheur on a gâtée en p artie.

La cap e se p ourra tailler aussi en un velours
de laine de quelque soup le manteau relégué à
regret p ar suite de sa p etite tmlie. Et p our le
chap eau, notre f illette p ortera natwellement ce
f eutre beige qu'elle aime, mais sur lequel vous
aurez soin de p oser un bandeau assorti â la
ceinture de p eau.

CHIFFON.
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ds retour ae son triomphal succès au Kursaal
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Maintenant! ^JflpjpN
Rendez vos dents plus blanches

En passant votre *langue sur vos dents , vous pouvez vous rendre
compte qu'une pellicule les recouvre. Les dents propres et brillantes
que vous enviez se trouvent cachées sous cette pellicule : combattez-la
par le moyen indiqué ici - appréciez la beauté réelle de vos dent*.

^
/OUS remarquez partout des elle est aussi pour les dents une

" dents plus blanches, des dents cause importante de la plupart de
brillantes et dont l'éclat rayonne. leurs maladies. Elle s'attache aux

Nous vous indiquons ici la mé- dent»; pénètre dans les fissures

thode qui en procure de sem- et «"ons ou elle demeure. Des

blables. germes s y développent par mil-
lions et ce sont eux qui , avec

Les résultats vous surprendront. le tartrCi sont la cause principale
Vos dents sont recouvertes d une de la pyorrhée.
pellicule malpropre et de couleur .. . .,, ..¦ v .„ , . 11 vous eat impossible d avoirsombre que, d ailleurs, les me- , , . , ,. ,
\. J i i •. n i des dents plus belles, plus pro-

thodes habituelles ne combattent , . .
0 , près, plus saines, si vous ne

pas avec succès, oous cette pel- , z. n- if. , L . i combattez pas cette pellicule,
licule se trouvent cachées les _ . . . _ , _
j  . i i i  i . i  ¦ t- haïtes un essai de repsodent. De-dents plus blanches et plus jolies , i • «• •„„~ ,.̂ ,.= ~„„,o~ mandez-en un tube aujourd huique vous enviez. „ , ' ,

même a votre pharmacien ou
Le grand ennemi des dents droguiste. N'espérez pas obtenir

La pellicule constitue pour les les mêmes résultats en employant
dents le grand ob- i —-t des dentifrices corn-

. . . . . Protégez l'émail.
stacle a leur beauté pepso dent désagrège u t>eiu- poses encore corn-
et, au dire des no- £& •* "*-»£ »^"Mgg 

me 
autrefois. Corn-

tabilités dentaires N'employé* jnuji un combat- mencez de suite àtant de [a pellicule susceptible
du monde entier, par.»dureté d'égratignerl'émail. embellir vos dents
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Le Dentif rice Du Jour g

REPRÉSENTANT GÉNÉRAL POUR LA SUISSE: O. BRASSART, PHARMACEUTICA
STAMPFENBACHSTRASSE 75, ZURICH 1712

PANSEMENT - HYGIÈNE
Bandes - Bandages - Ceintures

et 16886
Serviettes h brûler, à. laver - Protège-linge

Caleçon périodique

„S A N I S"
Layettes Imperméables pour Bébés

Ean «le Cologne pour le bain, le litre fr. 4.SO"¦3" Louis Riiciion gf
Voyez noire Stand No 3i au prochain Comptoir.

Jubilé dnj omnasc
EN VENTE dans les librairies de la ville et au Secrétariat du

Gymnase : Livre d'Or 12 fr. — Caries Postales du Jubilé de
Mmes Humbert-Woog, Perroohet , MM. Courvoisier, Duplaln ,
Kaiser père , Kaiser fils , Perret , Sohwob, Stauffer , la pochet-
te, fr. f.—.

La distribution des Livres d'or et des Médailles , aux sous-
cri pteurs, se fait au Secrétariat du Gymnase. 16852
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ouvert le Dimanche du Jeûne 16908

RgjP Cjg 
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A l'occasion du Jeûne

Dîners et Soupers
POISSONS DU LAC
VINS DE 1er CHOIX

Se recommande . Mme BARFDSS. I6«0.î Télénhone 81.

G VENDREDI et SAMEDI

laa I Gracieuse danseuse à transformations du Grand ; JJ
I {YjL B Théâtre de Munich 16916
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MêlCl de là Bftoclie. Sf-AoMn
A S'occasl on du JIE&'NE
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Potage

Paies, Sauce Neucbâteloiso
Rôti Jardinière

Canards 16748
Salade — Dessert

Téléphone 5 S'inscrire jusqu 'à Samedi matin. Téléphone 5
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Madame Veuve Î-Ieari-Alexandre BEGUIN , à Rocha-
fort , fera vendre aux enchères publi ques ; i Hôtel de Com-
mune, à Rocbefort, Samedi 26 Septembre, a 11 n.
«prés-midi, le domaine qu 'elle possède aux Grattes sur ftocliH-
fart , comprenant maison de ferme, remise , champs et vergers d'une
superficie totale de 22, 174 m2. Assurance des bâtiments • Fr 14 ,400.-

Pour visiter s'adresser à Mme Vve Henri-Alexandre Dé-
guiDa à Rocheforta et pour prendre les conriitons ue vente aux
notaires H .-A. Mlchaud , à Bôle, ou Albert liais, é La Chaux-
de-Fonds. P H02S7 C 18*66

„SENNRUTr
DEGLIlSHEIM TOGGUIVBOUI.G 9CM) m. d'ail,

Etablissement le miriix installé
pour cures de sol il . hydrothérap ie , régimes .

OUVi'.ItT TOUTE L'ANIMEE
Cures erfleai 'CH : Artério sclérose , Goutte , Rhumatisme ,

Anémie , Maladies îles nerfs , du coeur , des reins ,
des voies di gestive a. Dinbèle. Convalescence de gri ppe , etc.

1569 PRO -HEOTUS ILLUSTRÉ TH '.'IRS ST
r. DAi\7,EISKiV-GnAlIEK. llr-méil. von SEGESSEK.

1 SÊRONTFERISêS 1
SAMEDI 19 et LUNDI 28 septembre

Château de GOUROEVAUX JSS *
Agréable séjour de campagne, cliamores confortables , grand narc.
Cuisine soig-uée "̂ SS M48 BUT Prix modérés

Mme ZIEGENBALG - TAVERNEY
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—— B,es MracHi^aasIïfES seront ouverts le B,oaaa<^5 «Soa Jeâi.siBe —
?yf èm Imf ëm

1 ¦v" \ MBB

Ildd UHHl!
1 \ ¦————

Tirage :

SAMEDI 1% SepleiillM im
•dès 1941- heures 16802

- au Cercle de la Socielé -
Billets en vente au Local «l'Exposition

rue FrSiZ'Courvoisier 1, où les
lots et «Ions peuvent encore être déposés.

| Tapissier Pécoreiei
I - ATELIER - K? H |B?1|j| - iVSENflGE "

RueduRocner2i 1L.IJLK Rue du Crû! 12
se recommande pour tout ce qui concerne son métier , soit:
Remontages de Meubles el Literie , Poses de r ideaux ,

| Stores, Linoléum,  etc. |WSF"Tiavail pxécuté avec soin.
| mmamtmÊmmatmammm E»BT»a ktrês H»T>Œ»«5*irë» '

On demande a acheter une machine  Revolver , en parfait
état , 6 â 8 pistons. — Offre? écrites , sous chiffre X- N.
16882 , au Bureau de I'IMPARTIAL. 16882

Anciens Magasins JUVENTUTI
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Reçu une nouvelle série de 16660

COMPMJETS à Fr. e®.--
I

Pour Dames, reçu NOUVEAUTÉS d'HIVER pour

iDUcs - Costumes - Piantoiii
= C®U¥EIS¥iJRCS de laine =
M | m |

EL*9 BLwwmnLMi&*,j E ?*&TL tt,&.m — Prix du Numéro  3LO e.
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L'actualité suisse
A l'Exposition nafeonale

d'agriculture
L'exposition sera probablement prolongée d'une

semaine
BERNE, 18. — (Resp.) — Dans les milieux de

la grande commission de l'expositio n d'agricul-
ture , on apprend que le comité central proj ette
de prolon ger la durée de l'exposition d'une se-
maine, si le nombre des visiteurs reste statiôn-
naire.

Visite genevoise
120 membres de l'Association agricole du can-

ton de Genève ont visité j eudi l'exp osition d'a-
griculture sous la direction de lenr caissier, M.
Dumur.

Il y eut jeudi 5200 banquets
Le nombre des visiteurs de l'exposition d'a-

griculture a été très fort j eudi marin et j eudi
soir. A midi, il a été délivr é 5200 cartes de ban-
quet. De nombreuses écoles et sociétés ont vi-
sité l'exposition. Plusieurs concerts ont été don-
nés par la Metallharmoniie de Berne et le Lie-
darkranz Frohsinn.

Une protestation des chômeurs bernois
Jeudi matin, un groupe de 35 chômeurs se

sont rendus devant l'Hôtel-de-Ville pour pro-
tester contre le fait que le comité central de
l'exposition d'agriculture a engagé des élèves du
gymnase pour la vente des billets de loterie au
lieu de laisser ce tfavail aux chômeurs.

La Journée zurichoise
La Journée zurichoise de j eudi à l'exposition

nationale suasse d'agriculture n'a été marquée
par aucune manifestation spéciale. Aucun cor-
tège n'avait été organisé et les t participants se
sont rendus individuellement à l'exposition. Au-
cune manifestation n'est prévue pour vendredi
où sont attendus les Appenzellois, les St-Gallois,
les Glaronnais et les Grisons. Par contre, les
Vaudois ont annoncé pour samedi une assez im-
portante participation. Ils se rendront directe-
ment de la gare à la cantine où des discours
de réception seront prononcés par M. Paul Pît-
tet , ancien conseiller national, auj ourd'hui préfet
de Cossonay et par M. Freiburghauser, conseil-
ler national de Spengelried. M. le conseiller fé-
dérai Chuard prendra de même probablement la.
parole. Outre les Neuchâtelois et les Vaudois,
le comfité de réception accueillera également
samedi les Tessinois qui arriveront à 4 h. 20.
Quant à la participation de Genève, dont le j our
est également fixé à samedi, on est sans nou-
velle. Il est probable en tout cas que le Conseil
d'Etat et le Conseil •administratif, qui avaient ac-
compagné l'Elite dimanche et lundi dernier, ne
reviendront pas à Bern e samedi prochain.

Une désespérée
LUGANO, 18. — (Resp.) — Une jeune fille

nommée Maria Pluss a tenté de mettre fin à ses
jours en se je tant dans le lue. Un pêcheur qui
se trouvait non loin se porta au secours de la
malheureuse et réussit à la sauver à temps.
Cette j eune faille avait subi il y a quelque temps
une peine pour avoir pratiqué l'avortement.

Accident de la circulation
GENEVE, 18. — Sur la route de Bernex, une

camionnette conduite par M. Joseph Bétrix a
tamponné un attelage que dirigeait M. Walther
Held, ouvrier de campagne, M. Bétrix. griève-
ment blessé, a été transporté à l'hôpital canto-
nal.

Chronique neucbâleloise
L'épilogue de la noyade

d'Auvernier
Les deux accusés onl été acquittés

(De notre envoy é spécial)

Auj ourd'hui, jeudi, à 8 heures, ont comparu
devant le Tribunal de police de Boudry les deux
j eunes gens d'Auvernier qui , le 22 j uillet 1925
avaient participé à une partie de bateau qui fi-
nit tragiquement. On se souvient que l'une des
participantes à cette partie, Mlle Rosina Stoec-
kli , s'était noyée et que ses trois compagnons
avaient pu être sauvés.

Les débats sont .présidés par M. René Leuba,
président du Tribunal de Boudry.

Les prévenus sont : Jean Héritier , né le 4
septembre 1901, à Auvernier , ouvrier serru-
rier à Colombier et Félix Germond , né le 19
mai 1908, à Caux. apprenti ferblantier à Auver-
nier . Tous deux sont prévenus d'homicide par
imprudence, dit l'acte de renvoi pour s'être
comportés de telle manière , le 22 j ullet 1925, sur
un bateau loué à Auvernier que l'embarcation
s'est retournée et que cet accident a eu pour
pour conséquence la noyade de Mlle Rosina
Stoeckli. Germond tombe en outre sous le coup
de la loi concernant la répression des délits
commis par les mineurs.

L 'interrogatoire des témoins
Héritier raconte comment , le 22 juillet 1925,

il rencontra dans le village d'Auvernier les deux
j eunes filles en question , auxquelle s il proposa
une partie de bateau. Celui-ci fut loué chez M.
Qaland, caviste et loueur de bateaux. L'embar-
quement a eu lieu à 9 heures 25. Le lac était as-
sez agité. Les je unes gens ret :rèrent les rames
du lac et les mirent sur le côté du bateau. Puis,

les deux j eunes filles vinrent s'asseoir a leur co-
té. A un moment donné , une des occupantes ,
Mlle Baumann fit un mouvement et le bateau
tourna. Les quatre occupants furent proj etés
dans l'eau. Hériier et Germond, qui savaient na-
ger , portèren t secours à leurs compagnes. Mais
Mlle Stoeckli se cramponnant difficilement au
bateau , lâcha prise et disparut. Les trois autres
furent sauvés par le loueur de bateaux M. Ga-
land.

On entend ensuite une série de témoins. M.
Strebi , agent de la sûreté à Neuchâtel , a inter-
rogé Mlle Baumann le lendemain de l'accident.
C'est une j eune fille de 15 ans, les cheveux sur
le dos, le visage neutre et pâle. Elle ne sait
pas le français et est interrogé par M. Strebi,
qui la traduit. Elle ifaconte qu 'Héritier l'aurait
prise par la main , l'aurait amenée sur ses genoux
et embrassée. Elle a voulu se défendre et se
leva. C'est alors que le bateau tourna. Elle ne
se souvient plus de gr and'chose si ce n'est qu'elle
s'est cramponnée à une rame.

Après l'audition de nombreux témions à dé-
charge, le Trib u nal de police entend une belle
plaidoire de M. Edmond Bourquin, agent de droit
à Neuchâtel. La Cour revient avec le jugement
suivant :

Le j ugement
Se ralliant aux conclusions du défenseur , la

Cour libère Héritier de l'accusation portée con-
tre lui , mais elle met par contre les deux tiers
des frais, soït la somme de 125 francs à sa
charge. L'autorité tutélaire libère Germond et
met l'autre tiers des frais à sa charge.

Au Tribunal de police de Boudry
L'affaire de la collision des

trams à Colombier
Chacun se souvient encore de la collision de

trams qui s'est produite le 31 mars 1925 près
du Chalet des Allées de Colombier , entr e deux
grandes voitures de la ligne Neuchâtel-Boudry.
Cette collision provoquée par une confusion
d'ordres a eu pour conséquences des lésions
corporelles pour plusieurs personnes et un dom-
mage matériel assez considérable. Voici com-
ment l'accident s'est produit. Une réparation de-
vrait être effectuée au lieu dit la Vign e Ronde ,
dans les Allées de Colombier. Pour cela une voi-
ture avait été envoyée à cet endroit , suivie d'u-
ne tour de l gnes aériennes, dirigée par le chef
d'équipe Walter. Il s'agissait de remplacer des
consoles de poteaux. Galland , le contrôleur de
cette voiture venant de la direction de Colom-
bier et conduite par l'employé Suter, avait con-
fondu le mot de transbordement avec celui de
croisement. Celui-ci, pensait-il, devait s'effec-
tuer à Auvernier , aussi il donna à Suter le si-
gnal du départ. En réalité, ils auraient dû atten-
dre sur place la voiture venan t de Neuchâtel,
afin d'opérer le transbordement nécessaire. Au
lieu de cela la voiture fut mise en marche et se
trouva soudain face à face avec celle venant de
Neuchâtel. Suter , le conducteur de la première ,
avec un sang-froid remarquable fit agir ses
freins. Il n'en fut pas de même du conducteur
Olsommer,. Dans un moment d'inattention il ne
vît pas le danger et sa voiture marchant à 25
km. à l'heure alla s'écraser contre celle qui ve-
nait en sens inverse. Le choc fut épouvantable.
Les deux plateformes furent complètement dé-
truites ; Olsommer fut gravement blessé ; il est
sorti de l'hôpital il y a seulement quel ques j ours.
Quelques voyageurs reçurent des blessures plus
ou moins graves. Le premier prévenu, Raoul 01-
somijier né le 21 mai 1872 à Berne est donreilté
à Boudry, ainsi que le second, Fritz-Edouar d
Galland , né le 13 j ullet 1879. Ils sont tous deux
accusés d'avoir exposé les voyageurs qui leur
étaient confiés , à un danger grave par suite de
leur imprudence ou de leur négligence.

Interrogatoire des p révenus
Olsommer raconte comment l'accident s'est

produ't et en ayant recours à force explications
techniques, il tente de se j ustifier. Sa voiture
arrivait à un contour , ainsi '1 ne lui était pas
possible d'anercevcrr celle de Colombier, qui ve-
nait en sens contraire. L'accident s'est produt
par suite d'une confusion d'ordres.

Galland ne fait que confirmer ce que vient de
dire son collègue.

Dép osition des témoins
L'on entend tout d'abord un vieillard 'de Co-

lombier, M. Hiiglr.
— Quelle est votre profession ? lui demande

le président.
— Euh ! qu 'est-ce qu 'il faut vous dire ? répond

le brave homme... Rentier , aj oute-t-il, après un
instant d'hésitation.

M. Htigl' préférerait remettre au tribunal une
déposition écrite qu 'il a préparée, mais celui-ci ,
impitoyable, ainsi que l'avocat, exige qu 'il dé-pose oralement.

M. Huglî se trouvait dans le tram qui se diri-geait sur Neuchâtel . Au* départ de Colombier, ;1se rendit compte « que tout n 'était pas normal ».II fournit un bon émoignage en faveur de M.Galland , qui , d'après l'opinion de tous, a tou-j ours été un excellent employé.
L'on entend ensuite M. Philippe Tripet, direc-teur de la Compagnie des Tramways de Neu-châtel Il confirme le rapport administratif qui

a été rédigé par son adj oint , M. Konrad. M. Tri-pet affirme que M. Walter n 'avai t pas d'ordre àdonner, mais simplement un avis, et il aj outeque des drapeaux rouges devaient avoir été m:spar M Walter de chaque côté de la voie à l' en-
droit Jù l'on effectuait des réparations. Le direc-

teur de la Compagnie fait l'éloge de ses em-
ployés; quelques jours après l'accident, il a ré-
conforté Galland . qui était fort déprimé.

M. Walter , chef d'équipe , avait été chargé d'ef-
fectuer les travaux à la Vigne-Ronde. Il a sim-
plement dit au conducteur Suter : — On trans-
borde à la Vigne-Ronde ! Contrairement à l'as-
sertion émise en toute bonne foi par M. Tripet,
souligne M. Bourquin , il dit que des drapeaux
rouges étaient fixés à la tour de manœuvre seu-
lement , mais non pas de chaque côté de la route.

Les témoins Georges Moulin , Georges Ro-get , employés des trams, et Brauen , agent de la
Sûreté chargé de l'enquête , n'apportent rien de
bien nouveau aux débats.

Un voyageur, M. Wagner, se trouvait sur la
plate-forme aux côtés de M. Olsommer. Ce-
lui-ci lui a paru « à son affaire ».

Le défenseur : — Vous ne causiez pas avec
lui ?

Le témoin : — Mais non, et pourtant j 'aime
beaucoup « blaguer ».

M. Studer, ingénieur à Neuchâtel, a été cité
comme expert. Pour lui les causes de l'accident
sont parfaitement déterminées. Si le conducteur
Olsommer avaft freiné , à l'instar de son collègue
Suter , au moment où il voyait venir la voiture
adverse, la collision eût été évitée. Olsommer
prétend ne pas l'avoir aperçue. M. Studer s'est
rendu sur les lieux et il a constaté qu 'il était pos-
sible d'apercevoir la voiture venant de Neuchâ-
tel, de l'endroit où l'accident eut lieu. Il y a eu
un moment d'inattenti on de la part d'Olsommer;
il a suffi que son regard se portât quelques
secondes ailleurs , pour que la catastrophe se
produisît.

L'audience est suspendue à midi et demi.
Elle est reprises à 2 heures et demie.

Plaidoirie du déf enseur
M. Edmond Bourquin , défenseur des deux pré-

venus, prononce une plaidoirie très claire et
for t complète. Pour lui, il s'agissait d'un trans-
bordement à la Vigne-Ronde, sans la suppres-
sion du croisement à Colombier, et la voiture
de service devait rester sur le lieu du travail.
Il fallait donner des ordres compréhensibles . à
ce suj et. La réalité des faits, un gendarme du
Val-de-Ruz l'a parfaitement bien indiquée : c'est
un malentendu.

Il faudrait savoir si le chef d'équipe Walter
avait pris ses dispositions pour éviter tout ac-
cident.

Le règlement des chemins de fer , dit M. Bour-
quin , date de 20 ans ; il est bon à mettre au
pilori ; cependant , il contient un article j udi-
cieux, qui prescrit que les ordres doivent être
remis par écrit aux employés, ce qui évite, en
Suisse, bien des accidents.

Depuis l'accident du 31 mars , il faut reconnaî-
tre que l'on a pris de plus grandes préca utions
sur les lignes de tramways de Neuchâtel.

Le défenseur estime qu 'il ne serait pas équi-
table de condamner les prévenus. Galland est
employé depui s 22 ans à la Compagnie et l'on
n 'a j amais rien eu à lui reprocher. Cet honnête
employé se dit en lui-même qu 'il n'a pas mérité
d'être puni.

Quant à Olsommer, il ne peut être tenu pour
responsable de ce qui est arrivé : il s'est trouvé
soudain face à face avec un danger qu 'il était à
cent lieues de prévoir et dont il n'était pas res-
ponsable. Pendant plus i eurs semaines , il a été
exposé à la mort , et il est ainsi suffisamment
éprouvé.

Le ju gement
La Cour se retire pour délibérer et , à 17 heu-

res, revient avec le j ugement suivant :
Se ralliant à la thèse du défenseur , elle l'Ibère

purement et simplement Galland et Olsommer.
Par contre, elle met une partie des frais à leur
charge, soit 200 francs (100 fr. chacun) : le solde
des frais, soit 61 francs , est m'is à la charge de
l'Etat.

Audience levée à 17 heures

Frontière française
Une colonie française en pérâE

Une morte et des blesses
Jeudi, la colonie des vacances de Vermondans ,

comprenant 40 enfants, habitant tous Paris ou la
banlieue , sous la direction de M. Cleyet Prosner,
inst'tuteur à Paris, ayant , pour le seconder. Mlle
Janotte, institutrice à Paris, et M Worms, insti-
tuteur au Pré-Saint-Gervais, prenaient place
dans un canvon-automobile, portant le numéro
3373 C-6, celui-ci appartenant à M. Henri Liard ,
de Dambelin , était piloté par lé chauffeur La-
paire Henri, né à Fontenais , qui devait les con-
duire à Goumois.

En allant , tout se passa normalement. Après
avoir passé une bonne j ournée, on songea à
prendre le chemin du retour , vers 5 heures du
soir.

Pendant les neuf premiers kilomètres, le ca-
m:on fonctionna normalement, mais bientôt il
commença à pencher une première fois. Le chauf-
feur réussit , sans trop de peine , à le redresser ,
mai s arrivé au lieu dit « Les Sermins », à envi-
ron un kilomètre de Trév 'llers, alors que le véhi-
cule marchai t à une allure modérée (15 km. à
l'heure), M. Cleyet ressentit, sans savoir d'où
elle venait , une contusion au sommet du crâne.
Le camion penchant plus fortement avait heur -
té violemment à un arbre.

Mlle Jannotte , qui se trouvait à sa droite , sur
le siège avant de la voiture, pencha subi te-
ment le haut du corps c,n avant. Son collègue la
retint et l'appuya au dossier du siège pendant
qu 'elle se plaignait d'un malaise subit , le sang
coulant de son visage et réclamait , un docteur.

M. Cleyet , entendan t les enfants crier , sauta
prestement à terre pour empêcher la p ani que ,
quelques-uns d'entre eux s'enfuyant déj à sur la
grande rout~

Apercevant aussi M. Worms appuyé contre
un arbre à proximité du camoin et qui se plai-
gnait lui aussi de vives douleurs , le directeur
de la colonie monta sur une voiture hippomobile
qui passait en ce moment sur la route et qui
l'emmena à Trévillers, où il put téléphoner au
docteur Châtelain , de Maîche, de venir immé-
diatement donner des soins aux blessés, et lui-
même retourna ensuite sur les lieux de l'acci-
dent pour faire transporte r les deux victimes à
la salle de mairie de Trévillers, où Mlle Ja-
notte décéda, croit-on, par suite d'une hémor-
ragie interne.

L'état de M. Worms est aussi très grave ; il
est atteint de lésions à la tête et a été transporté
dans une clinique de Besançon.

Questionnés, plusieurs enfants témoins de l'ac-
cident ont déclaré qu 'ils avaient très bien vu,
surtout la deuxième fois , le camion pencher for-
tement et qu'il se trouvait , à ce moment, en face
d'un arbre qui borda la route. On présume donc
que Mlle Janotte et M. Worms ont eu la tête
proj etée contre cet arbre.

Le chauffeur a été arrêté. Il déclare ne pas
s'être aperçu de l'accident à l'instant où il s'est
produit et avoir freiné avec les freins à main
et les freins à pied quand il s'aperçut que le
camion penchait et avoi r été impuissant à le re-
tetnir.

Une enquête qiu se poursuit établira les causes
de cet accident et les responsabilités.

Journée neuchâtef.oîse du 19 septembre.
Sept corps de musique du canton et un groupe

de tambours costumés participeront au cortège
de cette j ournée, qui conduira les Neuchâtelo is
et leurs .autorités à l'Exposition suisse d'agri-
culture. 4000 participants sont annoncés.

Le groupe costumé de la Vigne et de la Ven-
dange sera précédé par la « Lyre de La Béro-
che ».

Tandis que le drapeau cantonal, escorté de
gendarmes , flottera devant le Conseil d'Etat
avec huissier , 120 dames en costume neuchâte-
lois escorteront les bannières des 63 communes
du canton que suivront des délégations des Con-
seils communaux et la foule des participants, da-
mes et messieurs.

Les élèves de l'Ecole cantonale d'agriculture
formeront un groupe costumé fort de 50 jeunes
gens et j eunes filles ; les Neuchâtelois de la Vil-
le fédérale défileront derrière le char des dente-
lières de j adis et le district de La Chaux-de-i
Fonds se présentera avec la ruche et les abeil-
les qui sont l'emblème de la ville.

Au début du banquet de midi, on entendra
deux morceaux d'ensemble des quatre musiques1
milita 'res, puis celle de Neuchâtel continuera â
agrémenter ce repas. A 16 heures, ce sera le
tour de la Musique militair e du Locle de don-
ner concert dans la cantine.

Le lendemain , dimanche 20 septembre, la Mu-
sique militaire « Les Armes-Réuwies » de La'
Chaux-de-Fonds fonctionnera comme musique
offcieile et se produira à deux reprises à la can-
tine, à midi et à 16 heures.

Pour éviter une perte de temps à l'arrivée à'
l'Exposition , les participants des trains spéciaux
du Val-de-Travers , de Neu châtel et de Boudry
(train I, II et III) prendront leurs billets d'en-
trée au bureau spécal ouvert depuis hier à la
gare de Berne (MM. Kehrli et Oehler) ; ils se
rendront ensuite à leur place de rassemblement.

Les participants du Val-de-Ruz et des Mon-
tagnes (trains IV et V) recevront leurs billets
dans le train à l'aller.

Les bllets de chemin de fer devront être tim-
brés à l'Ex posifon même, pendant le cours de
la j ournée de samedi pour pouvoir être utilisés
sans frais au retour.
Lundi du Jeûne. — Service postal.

Ouverture des guichets : Pas de restrictions.
Tournées de distribution : Celles de l'après-

midi sont supprimées.
Levées des boîtes aux lettres accessoires :

Une levée le matin et une l'après-midi.
L'Administrateur postal.

Navigation aérienne.
Les services aériens desservant la Suisse et

ses relation s avec l'extérieur se poursuivront
j usqu 'à la fin du mois sauf ceux de la Sabena
(Bâle-Bruxelles-Ams terdam) . interrompus de-
pui s le 15 septembre. La ligne Bâle-Fribourg-
Karlsruhe-Francfort restera en activité pendant
le mois d'octobre. On peut donc continuer à uti-
liser les services sur commande de la « Nhora ».

SPORTS
Une chute de Egg

Le coureur suisse Oscar Egg, recordman de
l'heure sans entraîneur , devait , dans la soirée
de j eudi , s'attaque r au record de l'heur e derrière
tandem , recor d détenu depuis 1912 par le cou-
reur Lapize , mais par suite du mauvais temps,
Egg a dû ajourner sa tentative. Toutefois , il
s'est mis en piste pour essayer de battre le re-
cord des 10 km. Egg n 'a pu réussir par sute d'u-
ne chute alors qu 'il avait parcouru 8 km. 500
en 10 min. 3 sec.
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Demandez notre Catalogue Gratuit N» 92o. Ven te par acomptes Fr. 13.— par mois.

FABRIQU E D'ACCORDÉONS „HERGULE "
René PiNGEON, CORCELLES (Neuchâtel).
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A remettre, pour cause de santé , 16858

S£ curée d'alimentation pris
Maison fondée en 1890, dans ville industrielle du Canton de
Vaud , avec excellente et nombreuse clientèle. — Offres
écri tes sous initiales O. P. 2. Poste restante , Vevey.
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Admirable reconstitution du célèbre roman
¦""¦ de Jules VERNE, interprété par B&Êm

Armand Tailler, l'inoubliable Jocelyn
Joube — Toulout — Yvette Andreyor
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Fouies à gâteaux
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Mesdames,
Nos JOLBS CHAPEAUX d'HEVER

I

sont arrivés I
Toujours bien assorti en Chapeaux de Feutre

Prix les plus justes

K (ëanguiSle!
131-4&, HKsne NuEno - OBTC»*, Bfi-<G

Les Etablissements et maisons de Banque ûu canton I
ainsi que:

La caisse Cantonale d'assurance Populaire et I
La neuchâteloise, Compagnie d'Assurances générales I
ont l'honneur de porter à la connaissance du public , H
que leurs Caisses et Bureaux seront fermés B

LniiHi 21 Septembre
à l'occasion du Jeûne Fédéral. 16853 P 10416 N H

BRASSERIE ARSSTE ROBERT
Bière de Munich 16S56 Bière de Pllsen

Excellente CMOCnoiiTE nouvelle
====== Ce soir : Orchestre VISON! =====

1 STiS Les dernières nouveautés J ||

CliapsauK pour messieurs
viennent d'arriver

Grand assortiment dans lotîtes
les formes et teintes modernes

Prix très avantageux 16846

Veuillez voir , s. v. pi., nos vitrines

A Y\T "D T) LA CHAUX-DE-FOMDS
.r\.JL/ I • l >  *K Rue Léopold-Robert 51

JH fiWft ffJ^MkL. BllBrh , SttÊ. Hift. WBaÀ&tk.¦ £Jy&i Si -3 .̂ 1BL HîH »
Toutes machines Email et Mêlai , Décal queuses avec

agrandisseur Breveté 24614, pinces spéciales appareil à
zaponner. Fournaises , moufles , gélatines , Moules , etc. Bru-
leurs , toutes fournitures , etc. P. 2i4Sl C. 16859

Se recommand e H. Jeannin-Bardet ,
Téléphone 13.48 Bureau : Bue du Collège 19.

Magasin et Atelier : Parc 8, La Chaux-de-Fonds.

MD iltaMlloir
petites et grandes pièces, connaissant à fond toutes les par-
ties de la montre ,

stsremûM •Bmggaggtè
par importante Fabrique de Bienne. — Offres écrites sous
chiffre H. 31 59 IL. à Publicitas. BIEXNE. 16919

Importante Fabrique de Bienne,

«Ha.  ̂HT «eBm o
pour son Département boites , bon visiteur connaissant à
fond le jonage et terminage de tous les genres de boîtes. On
mettrait , éventuellement , au courant du visitage , ouvrier
capable connaissant bien le terminage de la boite. Place
stable pour personne compétente. — Offres écrites sou-
chiffre lu. 3166 U., à Publicitas, BIENNE. 16918

Nickeleurs
On cherche de suile

2 nickeleurs
(Décorateurs)

pour machines à plat . — S'adres-
er chez M. A. LUDI , à Gran-

ges (Soleure). jH.1082ar. 16841

cîakivil ilu 17 sepMre 1925
PROMESSES DE MARIAGE

Lozeron. Roper-William , ma-
nœuvre , Neuchâtelois . et Aubry,
Bluette-Emma. ménagère, Vau-
doisp .

Maison de Confections pour
dames , de la place , cherche

Représentant
énergique , Dame ou Monsieur.

16748
S'ad. an bnr. do l'clmpartlal»

ïenÈisi
On cherche vendeuse , connais-

sant à fond les tissus nour ma-
gasin de la ville. — Offres par
écrit , avec prétentions , à Case
Postale 10033. 1C>7'J9
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Employée
au courant de ton * les travaux (ie
bureau , cherche place dam
Maison d'horlogerie. Entrée im
médiate. — Offres écrites . so;i£
chiffré IV. R. I6S.33. au bnrean
de I'I MPARTIAL . HWSt

pour que-.ques heures par semai'
ne , chez particulier ou à domi-
cile , écritures , représentation , en
caissements, petit travail d'hor-
logerie ou autre. Donnes référence s
a dispositioL. — Faire offre:
écrites sous chiffre A. A. 15151!
au bureau de HHTARTIAL. 1515!

I
lflUQ NEUKOMM & Go |
f IllO Téléphone 68 I
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Avant les grands froids... 16606 I
tempérez votre ap- fnii jnnailY à nôtmlo «Gasalite» propres, !
parlement avec nos WlllllGU UA Q [It i llUlK économ. sans odeur
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ci©Campagne

Chalet Moderne
des

GRANDES GROSETTES
l'on y goule d' excellente el succulents Café. Tué. Chocolat a la
crème. Charcuterie de campagne . Excellents Jambons. Des-
serts. Omelettes divers Fromages. Pâtisseries de premier
choiz Beignets Crème fou et te » . Glaces exquises, etc.. etc.
Meringues. Cornets. Chantilly.
Service soigné. I»irlx. modérés
Beaux , ombra ges d&ns la propriété

Ed. SCHMIDIGER-BOSS
Se recommande.

¦ BBBBHia iSiaaBHi TJISBStlin Ot9iaiBBBI QiaBlSOS

!̂  ̂ vous voulez obterjir up Bfl
Wr travail qararj ti , confiez vos Rhabillages ĵj
r de Montres, Pendules et Bijoux à 1

spfe. AAairj -^'ceuvre prerr iière classe ,_ ¦

T JCLOOUA de vnéuj ogi

'. ÛI{06UEDIE CENTRALE

\ VIE5EL
: • i.Pbce de/Me/de Ville

Bonne PERCEUSE lai
ainsi que bonnes

©lîïricrcs ifâianchcs
sont demandées par P. 644 1 J. 16766

Fabrique SOLVIL, Sonyîljer.
On s'abonne en tout temps à « L'Impartial »

y i lUSfRiSl
E A kAMPisl

/ \ électriquesI / \ Nouveautés Ii
I 

;
W

,
VAIIIEB :FLEIIB|

Ilillil®ll§il«s
â vendre, ae bon rapport et bien entretenu, s i tuat ion mayni-
li que , 3 logements, lessiverie . Rran ' i  dégagement, avec jardin pota-
ger. — Le 1er étane est l ibre de bail pour le SI Octobre 1028. —
S'adresser à M. Fritz Geiser, Paneterie , rue de la Balance 14.
Téléphone 11 .78. 1673:'.

nYRTlUXS de la Valteline
1 caisse de 5 kilos Fr. 5.Ï0, 'l caisses de 5 kilos Fr. 9.80

Franco contre remboursement. 11718
0. & H. MASCIOHI , C.-A., Campocologno 27 (Grisons)
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"A LA VIOLETTE"

M Ê C. BILLOD
CORSETS & LINGERIE SUR MESURES

158 , LÉOPOLD ROBERT LA CHAUX-DE-FONDS
1" ÉTAGE 192S6

Soieries Lyonnaises
Pour la Mode
1111'lPIIIPfllFIIP ^̂

Poils de soie (Se 16™
FL Il-— le m. ( Bol de rose

¦ ¦ —»—

Biagasin
A louer , pour époque à convenir , beau local moderne avec

dé pendances , admirablement situé, cinq vitrines , sur passade
fréquenté. — S'adresser Magasin , Place Neuve 12. 16683

I 

Camisoles 1
à Fi. t.20 1
blanches

sans manches , sont de H
nouveau en stock.

A la Confiance 1
§erre IO

k VENDRE
Epicerie- Mercerie

avec maison de camiiagne . dan s
impor tan te  localité du uistrict de
.\<>ucliàlel - S'adresser a Ela-
MlHMement Pirifciiiaire. Bas-
sin 4. NEUCHATEL. 16617

Une révélation 1̂
La Crème Fascinata Divers

iion t le parfum suave et délicat,
possède au plus haut degré la
vertu d'embellir le teint et d'a-
doucir la peau , est en vente dès
ce jour , à Fr. 1.50 le tube.

Droguerie 1/IFCFI
Centrale 11L9LL

Place de i'Hôtel-de -Ville 5
La Chaux-de-Fonds

A fendre
système Roskopf . article cou-
rant , recommandable : 18 car-
tons lépines métal à cuvette
Bassine ancre , guil. .  19'". 25 car-
Ions , dites «Sa 'onné» , 19'", 44 car-
tons bracelets métal doré, cylin-
dre , •"•/, p latine, lunettes , guichets
variés , il"' , 150 douzaines boites,
19'". Roskopf. lépines . laiton
nickelé , cuv. glace , 1 ch. Louis
XV , 1600 montres diverses, pour
magasins et particuliers.

S'adresser à M. Oh' . -Ad.
TOG1VETTI. rue Numa-Dror
88. 15996

FEUILLETON DE L 'IM PARTIAL 21

PAR

Claude FREA\Y

— Oui ! et il n'y a pas de chiruirg:ens pour
les soigner , malheureusement !... Les prêtres de
toutes les religions n'y suffisent pas et la scien-
ce est aussi désarmée contre la vilenie humaine
qu'un nouveau-né contre un tigre !

L'hôte revint annoncer que la voiture était at-
telée.

Au moment où Vincent allait sortir Céline lui
rappela :

— Avant de partir , tu devra :s prendre con-
naissance des dernières volontés de ton pauvre
ami...

— C'est vrai !
Il courut à sa valise, en tira l'enveloppe qui

n'était même pas cachetée. Il la déchira. En sor-
tant le double feuillet couvert de l'écr 'ture de
Jean il fit tomber une deuxième lettre scellée,
celle-là :

— Son testament, murmura-t-il... Garde-le,
Céline.... Le notaire le fera ouvrir à Paris par
le président du tribunal.... C'est la loi...

Il s'était mis à lire la lettr e. Alors sa figure
prit une te Me expression de stupeur et de réfle-
xion que Cél' ne se jeta snr lui en criant :

— Qu 'est-ce qu 'il y 'a ?... T'arrive-t-il un mal-
heur , mon chéri ?

Vincent lui tendit la feuille :
— Lis !
— Non , dis-moi ?.

— Il me lègue toute sa fortune... cinq ou six
millions... afin que j e les emploie selon les vues
que j e lui connaissais, pour le bien de la science.

Céline le regarda longuement avant de trou-
ver quoi dire... Elle s'était mise à pleurer : elle
avait peur. Enfin elle murmura :

— Tu vas vivre tes rêves, tes plus grands
rêves, Vincent.... Tu es satisfait ?

Il lui répondit , la voix éteinte , comme s'il en-
trevoyait l'immense effort à fournir :

— Tais-toi !... Tu vois bien que j e suis écrasé.
Au bout de quelque s secondes d'un lourd si-

lence , Céline dit encore :
— Nous allons bien entraver ta vie, mainte-

nant . Mésange et moi...
Mais Vincent devait aussi penser à celles qu 'il

aimait car il saisit brusquement dans ses bras
l'humble créature angoissée par cette subite for-
tune qui semblâ t la rej eter sd loin de lui :

— Tais-toi donc !... Tu es ma femme depuis
dix ans... Ma 'ntenant tu le seras aux yeux de
tous c'est la seule différence... Aussitôt que pos-
sible, je t 'épouserai , je te le jure....

Et il appela voulant que la clarté fût complète
entre eux :

— Mésange ! Mésange !
Elle se tenait dans la pièce voisine par dis-

crétion ; elle accourut.
— Te voilà tout à fait ma fille.. . Viens m'em-

brasser !... N'ouvre pas ces yeux-là.... Ta mère
t'expliquera....

La petite cria :
— Parra :n ! Papa ! Paoa !... Te ne t'aimerai

j amais davantage, c'est impossible !
Il répondit gravement
— Mais je le sais b en , mon enfant !... Je fais

mon devoir , voilà tout , comme vous ferez le vô-
tre. Là-dessus, séparons-nous... Il faut que j 'aille
là-bas 1

Céline lui demanda doucement , en souvenir
de son éduca tion religieuse :

— Devons-nous prier pour lui , crois-tu ?
Le savant fit un geste d'ignoranc e :
— Faites ce que vous voudrez... Nous ne sa-

vons rien de la mort... Priez, pleurez... Pensez
à lui surtout.

Et il partit.
La première chose qu 'il reconnut dans la po-

che secrète du portefeuill e de Jean tout imbibé
d'eau, fut une petite photo graphie de Mésange
un simpl e instantané pris en jouant dans le Parc
de Ville de Mayence.

— Céline avait raison... Il est mort d'amour...

DEUXIEME PARTIE
LA GLOIRE EN FLEURS

I
Le retour triomphal

Les arrivées officielles, dans les gares, sont
signalées d'avance par un afflux insolite de per-
sonnages constellés de décorations comme dans
les grands mariages et les enterrements qui dé-
placent les vanités et les convoit ses, ces forces
plus puissantes que l'amiiié et le chagrin

Des « banlieusards » se poussèrent du coude :
— C'est Vincent Rollain qui revient.
— Comment que tu le sa 's ?
— C'est annoncé dans les j ournaux... Regar-

de... avec son portrait en première page....
— Ça fait plaisir que pour une fois ça ne soit

pas la gueule d'un assassin...
— Tu parles d'une différence !... Vincent Rol-

lain , ce sera un type dans le genre de Pasteur ...
— De combien qu 'il hérite ?
— Des millions.. . au mo'ns une d' zaine.
— Enfin , pour une fois , voilà de l'argent bien

placé....

— Tu peux le dire !... Il n'y a que la science
qui progresse. Le reste, c'est kifkif de tous les
temps... Les hommes se mangent le nez et il y
a touj ours des richards et des peinards...

— Ce n'est plus les mêmes...
— Quoi que ça fait ?... L'inégalité subsiste....

Des fois elle a l'air de changer de lit. pour s'a-
muser, mais on la retrouve toujours !

— Ah ! bien sûr !
Ils se turent un instant séparés par le flot hu-i

main qui s'échappe des gares aux heures mati-
nales. Mais le peuple de Paris mis en appétit de
réflexions et d'observations ne s'arrête pas faci-
lement. Us remarquèrent :

— Ils sont là une centaine à l'attendre ! Et
dire que si le docteur Rollain revenait pauvre,
les types de l'Académie et des ministères ne
s'en soucieraient pas plus que de toi et de moi !
Les philosophes en cotte n'ava'ent pas vu tous

ceux que l'espoir d'acclamer Vincent Rollain
amassait à l' entrée du quai. Ils s'y tenaient sa-
gement sans bruit , comme les pauvres qui se
sont fa :t de longu e date de la patience une vertu.

C'étaient des anciens clients du savant radio-
graphe. Il avait exploré leurs ulcères, leurs frac-
tures , leurs ventres tuméfiés , leurs poitrines où
les poumons se liquéfia ient. Offensés dans leur
culte 'ls interpellèrent les ra isonneurs :

— Taisez-vous donc !... On n'a pas attendu
qu 'il gagne le gros lot pour le connaître , nous
autres....Sans lui, il y a longtemps qu 'on pourri-
rait en dessous... N'est-ce pas, la mère ?

L'interpellée — fich u noir, face de vieux buis
— affirma :

— Ben sûr !
— Vous allez voir, ma 'ntenant qu'il a les

moyens, le docteur Rollain en sauvera autant
que Guillaum e en a tué !

— Voilà le train !... (A suivre.)

VIVRE SON RÊVE

A fCNDRE

Atelier de trempe
bien outillé , avec bonne clientè-
le. — Offres écrites sous chiffrf-
P 6430 J. ,  à Publicitas. St-
IMIER. 16495

Bon commerce
A vendre
Brandi ' 1 mercerie , nonueteri e,

articles d' enfants , etc. Situation et
passage ler choix , dans grand
centre. Vieille clientèle. — S'a-
dresser â M. J. Pillond. notaire ,
Yverdon. -1H .V,i> Y 10, "ô

Cartes de condoléances Deuil
IMPItIMEItlE COUItVOISIE K
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«RÂNDE VENTëI
B Costumes - tailleurs I

H gabardine ; tissus mélan- fl
I gés, velours de laine, tous H
H tissus, très belle qualité , Eps

forme dernière nou-

¦ÇQSfiimtgsl
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I wmTES i
Wwr. 2B®I—

ITAHEDSESI
beau mouflon , toutes

FR*. ®.®®
Madame

I Unie WEILL 1
KJ3 RUE LéOPOCD -R OBERT 2fi |3

H La Chaux-de-Fonds 52]
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Si NOS DRAPS... g g M
|| NOTRE COUPE... 35.- 48. - 55. - 65.-- 75. - 85. - 85.- li
m NOS BAS PRIX... ' ^ MS
§1 Nos e©MPLETS et PARDESSUS sont EXCLUSIFS |l
fît' ' !ÀÊ
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H Demandez à voir à notre i§ayon spécial t

M i loi otage les nouveautés d'automne m

H gedingotes {£$!)€§ l
Fr. <4JÎ?.51F en belle serge laine , nom- ««& K||

très belle coupe «SE . ni 90 breuses façons différentes ïï?. JW

en serge pure laine couoe *£k <VtZ

MS MOnfCAOI eD ea-S^rtes F, m.̂
WË tissus écossais w, — 

 ̂j  ̂
"*££!£? Ses F, 20.50 

j

1 Oiicfs de laine (iiiefs de taine |
Hfl pour dames toutes teintes fiïg *£ft pour dames, *JK ISA |j|j

BEjiBJj bord en laine blanche, Fr. a<$.«J«V devant jaccard , fr. ¦S'.tfV RES§K

ÏH.M1CUP& en crSPe de chine beIle fil *2T *SIfflvlsSljS qualité façons extra longues I«yefi«f

Léopold-Robert 11 m CHAUX-DE-FONDS Léopold-Robert 11

JKV ^UViW9MnBStB B̂ Ê̂ X̂33 K̂SMB B̂BlBai B̂BaiÊaSMMmtÊaiBESaÊÊtÊIB^^

Sulzer Frères s. n.
[installe central : : Ventilation

Maison de grande prati que et de longue expérience
8 16G12 W lllontcnrs permanents. ~WI

Bureau : Léopold-Robert 64

I Téléphone 17.14 :-: LA CHAUX-DE-FONDS

Achats et Ventes

BEAOX UVRES
OTHicIems ei modernes

aux rrj eilleures conditions

/\ctuellerr)eirt grand eboix en AVagasirj , à
Prix très intéressants.

Librairie du Ier Mars 5
A. Mr«Bg»f li 1598Q

wss*. TOS5SSS mwxJ *«$ ^Sîm IJSX<S#

ffl*F~ Réouverture de vente de

Fleurs coupées - Plantes

16878 Se recommande,
Mme yve Gustave VERNIER
Rue du Doubs 61 :—: 1er étage

taM mei Dentaire
' C. Ef iiîïER

Technicien - Dentiste
WST ES¥ ¥MSAM@Ë7iSieC ~3SH
Rue de la SERRE 45

(derrière la Banque Fédérale) im

JEUX Di CARTES
2&\ Ordinaires Fr. 0.55 le Jeu

É

SF̂ Pî  ̂ Fp' 6'30 la dz'

J f̂flK' 5̂̂ x Jeux de cartes fines Fr. 0.66 le Jeu

Ol %r<_, Jf Jeux de cartes « Patience»,

^¦J"*̂ '""̂  « Wlhst », «Le Normand »,
^ fcl BN» « Taroo i français et Italien.

V' f?' En vente à la
M m  , Librairie COURVOISIER
*JJr PLACE NEUVE

Ecole ie Commerce ûadeitiann
Zurict»

Cours spéciaux nour langue allemande. Cours de commerce , ban-
que, hôtel. Durée des Cours , 3 mois, (i mois , un an. Leçons privées.
Instruction rap ide et approfondie. Prix modérés. Les nouveaux
cours commenceront au mois d'octobre. Demandez le prospec-
ts. JH MAS Z 1*819

Dâ^ftÎ ^B»«£&B»/fB.«* Français-Anglais — Français-Italien - Français-Aile
ECSiOl̂ lrlalir<8S0 mand. — En vente LIBRAIRIE COURVOISIER

8HH Nouveautés en tous genres HB

Choix incomparabBe de 
ĥ-»

fL Dernières créstiosss de la saison Q
*-̂  . . . W
S ¥©l<®aair^ ̂ e ifiine STiSS ==.r-t CQ

5 t̂ ciiRicalsiftES an^Eciîses Q
aa  ̂ lissus merveilleux 16849 Q

\^ HfcirsBBBs s«9tiin ciair JSSSiïL g
ZJJ. "̂̂

S mouflons givrés et à carreau x ^
fi "=
+3 S=

 ̂ C. VogeB Serre ^̂  1er étage £§
La Maison des honnies qualités Q

' J

WM * ~~—*—' ~—WËMCouvertures de lainemm . , , , mm

IPifiï»!S pour hommes, jeunes flj !
| gens et enfants , est au 1

d'entrée de saison : 8
Pardessus
¦ raglan , pour hommes et S
B jeunes gens, doublés mi- H

WWa S.®.—
M Pardessus

ffr. 59.— '
Pardessus

g rag lan , dernière mode . Et
H entièrement doublé , col M

Fr. ©©.—
Pardessus

cintré , croisé , haute

«Fr. "S®.—
Pardessus

H rapians pour Rarçonnels , Etf

¦ Toujours grand choix P

Complets
¦ pour hommes , jeu nes S

§29.- 39.- 49.-9
I 59.— 69.— 89 i

1 ftlfiltltl 1
W$£ H UE LéOPOLD -R OBERT ^6 W

(Deuxième étage) MK
^J 

La 
Chauï-de-I' ond.s ''^

H louer
superbe Logemenl dans

VILLA
disponible de suite ou époque à
convenir. Beaux dégagements. —
S'adresser à l'Etude THIEBAUD &
PIAGET , notaires , mm

A louerM ^BT WH x*«v B
pour le ler Novembre 1925, un

ta lflimiït
de 4 pièces et uépendances. Ba-
lance 10a , 2me étage. — S'adres-
ser a l'Etude Thiébaud & Piaget ,
notaires. 11J7.15

nne poussette à 't roues ct lu-
geons, 1 pousse-pouswe. 1 li-
noléum, le tout en bon état. —

. S'adresser rue de la Paix 11, au
Sme étage. ll>75 1

A vendre 50 stères beaux carte-
lages sap in , sec et sain , a 20 fr.
le slère , rendu à la Cbaux-da-
Fonds. — Offres à M. U. Aubry ,
Cei'u>'ii-\-Veusil. 16f.01

Ou demande une

Bonne Fil
pour la cuisine, ainsi qu 'un gar-
çon d'office. — S'adresser au
Eestaurant Terminus, Le Lo-
ele. P-10383 Le 16770

qualifié français et al-
lemand, bien au cou-
rant de la fabrication,

ÉrÉÉii
Certificats, et référen-
ces à disposition.— Of-
fres écrites, sous chif-
fre Y. R. 16528, au
bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1GÔ2S

Sommeliers
et

Somielières
sont demandés pour le service de
la Cantine et du Tca-Koom
du Comptoir Industriel A-
Commercial. — S'adresser au
Itestaurant du Terminus.
entre 1 et 2 h. après-midi. 167b0

Plus de cheveux frris
par l'emp loi inoll'eiiPif de I

„L'eilepâiig"
'20 ans plus jeune.

Dépôt :
Droguerie ROBERT Frères

2, Rue dit M 'irchè
( Vis-à-vis de l' *.Imvartiafa)
LA CHA UX-DE-FONDS

Envoi au dehors contre rem-
boursement. 12945
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f A L'ENFANT PRODIGUE j
IHaison de 1er ordre
-.: f ondée en 1863 u

LA CHA UX-DE-F ONDS W
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C/?oiA- Immense en

î VÊ TEMENTS et PARDESSVS \
M '
2 /faate Nouveauté

pcflr Hommes et Enf ants

î NOS PRIX : fComplets et Pardessus SOIGNÉS à partir deî #/* j
i .¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦[¦¦¦¦ ¦- ¦¦¦ ¦[¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ «¦«¦¦¦¦¦[¦¦imrnniTiBrTimaarîiMniin

ï ri iKW'iwl
Léopold-Robert 32

0/wn/ «Ac/x d'ortietes de laine
Jersey - f rieof ¦ Tissus-laine

@ Pour Dames \ Pour Fillettes «.p
M Blouses | Robettes
B Combinaisons f Combinaisons

Gilets fantaisie j manteaux M

W Pour Messieurs j Pour Garçons
& Gilets fantaisie j Habits
¦i Scharpes f manteaux
H Cache.eois _ GH ets  fantaisie

Laines Laines IH
Carmen ~ migron — Boby

Hniia — — Graziosa -»— Superba
etc. etc. 16933

Dernière Nouveauté en Jolies teintes

SOUS-VÊTEPIENYS

Venez passer vos vacances à V

lie! i fMil i am
et déguster nos truites et nos bons vins de Neuchâtel et autres.
PENSION A PRIX MODERES. 10717 U. Rlme-Fragnlôre

Madame Emilia Fleury-Farlochetli et ses enfants , Pierre,

Monsieur et Madame Pierre Farlochetli ,
Monsieur et Madame Joseph Fleury et leurs enfants, à

jfflj Monsieur et Madame Xavier Fleury et leurs enfants,
(agi Monsieur et Madame Onésima Fleury et leurs enfants,

Madame veuve Méri Fleury, à Sochaux , et ses enfants.
Monsieur et Madame Marc Aubry-Farlochetli et BË

Monsieur et Madame Adrien Niestlé-Farlochetti et leurs

Monsieur et Madame Charles Reimbold-Farlochetti ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-

fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
SIH ces du décès de leur cher époux , père , beau-fils, frère,
ggâ beau-frère , oncle , cousin et narent , j ËËË

i É0SÉ1 IM Ftli-rMOini 1
Voyageur de Commerce

que Dieu a repris a Lui Jeudi , â 19 heures , dans sa 51e
année , après une longue et pénible, maladie supportée
avec courage et résignation , muni des Saints-Sacrements.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Septembre 1925.
L'enterrement AVEC SUITE, aura lieu Samedi

E||] 19 courant , à 13 '/, heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile p*B

mortuaire , rue da Collège 4. 16937 «m
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

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

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

H d'exécuter avec célérité tous
N les travaux concernant le
B commerce et l'industrie.

Travaux en couleurs.
H Cartes de visite :—: :— : u
H :—: :—: Cartes de Deuil ¦

Madame Jacques Thuret , née Boillal-Japy;
Mademoiselle Yolande Thuret ;
Monsieur et Madame Raymond Thuret;
Monsieur et Madame Ed. Boillat-Japy;
Monsieur et Madame Jean Thuret et leurs enfants ;

Mademoiselle Solange Thuret ;
Monsieur et Madame Em. de Graffenried de Vil- |

Monsieur el Madame Jean-Pierre Peugeot ,
ont la douleur de fa i re part à leurs amis et !

connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

1 Jacques TlMlf €f 1
leur mari , père , fils , gendre, frère, beau-frère
et oncle , décédé à Vichy, le 5 septembre 1925,
à l'âge de 31 ans , après une longue et doulou-
reuse maladie. P. 11200 K. 16923

Les obsèques ont eu lieu Mardi 8 Sep-
tembre 1925 , à CIIAMPROUX (Allier) .

Le présent avis tient lieu de fa i re-part.

j7*'l J'*** attendu p atiemment l'Eternel,
et II  s 'est penché vers moi , et a entendu I

Madame veuve Amélia Graber et familles, en Aile-

Madame el Monsieur Gottfried Abegg len-Graber et

Madame et Monsieur Emile Cattin et familles, à La

Madame et Monsieur Charles Augsburger et fa-

Monsieur Emile Graber et familles , à La Ferriére ,
Les enfants de feu Auguste Méroz-Graber.
Madame et Monsieur Paul Zelir et famille , à La

Mademoiselle Bertha Graber .
Monsieur et Madame Oscar Graber , à La Ferriére ,
Monsieur et Madame Alfred Graber et familles, au

Monsieur et Madame Charles Graber et familles,

Monsieur et Madame Jacob Schupbach et familles ,

SSj ainRi que les familles alliées ont la profonde douleur
de faite part à leurs amis et connaissances du décès de
leur chère et bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère,
arrière-grand' mère et parente

I madame marie-Louise QBïiBER I
née STAUFFER

que Dieu a reprise â Lui mardi , dans sa 89me année ,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 17 septembre 1925.
L'enterrement , SANS SUITE, a eu lieu Vendredi

18 courant , à 13 '/a heures. 10862 I
Domicile mortuaire : Rue du- Temp le-Allemand 107, ma

Une orne funéraire sera déposée devant la do- KÎ8
IBS mlcile mortuaire. ||

Le présent avis tient lieu do lettre de faire-part. (Kg

I flf Ruffflf Bfitet jj Mont- Blanc
V \  Il l l n l l r  \ Cuia iue soi gnée. Repas à toute heure.

LUI! IBIILILILJ Téléphone s 11673
Mimg tllllWW JH-450-Y G. JUIVOD - MEKC1EK

G«in&ue ̂ ""CSÏÏSî! Rue de Berne 17
^BB^BI m^0 w %¦*¦ Rue Chaponnière. — Restaurat ion.
Vins de choix. Prix modérés. — Se recommande, E. LCEWEK.

ni | ¦ Sonf]serie*Pâfisserie

MaBangin cm-, WEBER
I ——¦ — TBA-EIOOIVI

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 418 N 10602

am~ Zwlebaoka hygiéniques «u malt. Téléphone 7.48

SEJOUR-REPOS ï l̂Pr
Belles chambres. — Confort. — Grand verger. — Situation tranquille

F. Z. 479 N — Prix modérés — 14684

Hôtel de la Croii d'Or
Café-Rcstourdiit Complètement remis à neuf

au centre de la wille 
H.«a Chaux- de - Pond»

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

Hôtel de la Couronne
WOIRWOMI 

CUISINE SOIGNEE CAVE RENOMMÉE
REPAS DE NOCES ET DE SOCIETES

flrande «e* vaste •«¦¦•»
Séjour de villég iature — Jolis buts de promenades
P-9098-S 82H9 Se recommande , A. Thlévent.

llirj j in ail ief fl iBlisBia
I U  I près de la gare, magnifique vue sur le

&Jw SJ f l l  M * Ify) lac. Renommés pour leur bonn e cuisine.
«»̂ ^__—____— _. Chambre avec eau courante. — Pension

j nH denui s Fr 11.— Ouvert toute l'annéeBBBWW*™ Garage. JHai95o Restaurant.

I l »  
I m pour garçun» et ]ennes geiiN

H^llfllt Château l'OBE llIEV
aifcHlBHl - BELP (près Berne) -

Seciion primaire, secondaire. Préparation nour In carrière r.rmnier-
fiale et li>n 'écoles supérieures . — Etude approfondie de
l'allemand, — Sports (Hennis), Prospectus et références nar :
JH 1493 B 16013 Dr. M, HOBER LEDER,

Four Sociétés
Piano à Queue
longueur 2m.26, « Schiedmayer &
Sœhne», occasion unique , à céder
pour fr. 1.350 comptant. Pres-
sant. — Ecrire sous chiffre N.
K. 16936, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 16026

Fabriquejtejwîtes or
EGMMÈ

avec apport , trouverait p lace dans
fabrique de belles or , en pleine
activité. Discrétion absolue. —
Ecrire sous chiffre A. K. 16896
au Bureau de I'I MPARTIAL . 16896

Affinne du ThéAtre. e
fmt>IIVll9 rri i -  u t  achetées,
sans i.ié-- de sp éculation. — Offres
•'crites eu indi quant  quant i té  et
orix , à Case postale 10599.

, " 16913

On cherche à loner, dan s
bonne famille , une 16930

Chambre
avec grand lit à 2 places, et une
chambre pour une personne.
On prendrait éventuellement pen-
sion , pour la période du 21 sep-
tembre au 4 octobre. — Faire of-
fres écrites , avec prix , à Case 31,
Maunas . Lausanne

A LOUER , & Nenchâtel.
pour le ai décembre ou éuoque à
convenir , OF 878 N , 1689?

beau Local
à l'usage de magasin; éventuelle-
ment , avec appartement. — S'a-
dresser à M. F. Junier, notaire ,
à IVeuchàtel.

Bureau
On demande 2 chambres non

meublées , pour Bureau ; ai possi-
ble au centre. — Ecrire à Case
postale 10379. 168 '4

Homme marié
sérieux , de bonne conduite , cher-
che place de concierge , com-
missionnaire ou toutautre emp loi.
— Offres sous chiffre P. P.
16900, au Bureau de I'IMPA RTIAL.

1G90U

Occasion
A vendre , a d'excellentes condi-

tions , 1 appareil cinémato-
graphique complet, avec moteur
électrique , système pouvant fonc-
tionner sans cabine spéciale ; con-
viendrait spécialement pour So-
ciétés , hôtels, restaurants , etc. —
S'adresser à M. Robert Levier,
Hôtel des Postes , IVeuchàtel.
P-2638-N 16941

/0SJT Chiens. ,L
- f l T y i  dre 8 jeunes chiens-
1 .g^fea  ̂loups, berger alle-

mand, âgés de 2 mois - S'adres-
ser à M. Voisard , garde-frontière ,
lion Toi M B.l 16929

HoDiliei*. faillie:
ploi , un lit cm. animal , complet
(fr. 120.—), un lit en fer complet
(fr. 45.—) un canapé avec coussin
(fr. 30.—), un pup itre (fr. 15.—)
une lampe à suspei sion, un divan,
une tanl«, 6 chaises rembourrées
(Louis XV) ; le tout en bon état.
— S'adresser rue du Progrés 2 ,
au rez-de-chaussée . 16892
DnSlPC A vendre 3 roues
KUIfCS. neuves, taille 42 44.

l'adresser chez Mme Gomtesap ,
ru *1 P*ritz-OoiirvniRÎ*,r fi '6904
¦ana—Miif ma n m ¦IIHAFIIMEJ

Jeune uoniine. ^ co'u i^ fdu"
commerce et voyages, cherche
situation slable, dans bonne
Maison , à drfaut , dans Bureau
pour se perfectionner. Prétentions
modestes. — Ecrire sous chiffre
L. R. 16909, au bureau de I'IM-
PARTIAL. . , 16909

Serrurier VnToïou-
vrier serrurier. — S adresser a
M. Valdirini , rue Léopold-Robert
28A . 16917 !
jj— wmmmmmmmmmÊmmm
Ma nfDlU TPP CUtt ,c"e place uans
UiaillEUIlC fabrique , magasin , !
etc. — O ffre s écrites sous chiffre
W. L. 16901, au bureau de
« Imp arti  slv 16901

PflifTPIl ji j Volontaire , désirant se
UU111C111 perfectionner , cherche
engagement. — Offres écrites ,
sous chilïre C. F. 16S99. au Bu-
reau de {'«Impartial». 16899
lû l inO f l l l o  Parlaut l'allemand

UCUUC llillC, et passablement le
français , cherche place dans bon
Café ou Tea-Room pour servir ,
Offres écrites , sous chiffre B. II.
16889, au Bureau de I'IMPAB-
TIAL . I688S)

uans ménage ^ssi «*£:
mande jeune fille , sérieuse , pour
aider aux travaux du ménage et
couchant chez ses parents. 16898
S'ad. an bm. de l'clmpartlal»

Suisse allemande iea^f Z -
chée dans famille d'instituteur ,
pour garder les enfants et aider
au ménage. Occasion d'apprendre
la langue allemande. — S'adres-
ser au Bureau de placement de
iStadtmission» , rue de l'Envers
37, 1679;

l ' h a m hp û  indépendante, uieu-
UllttlUUlc. blée ou non , bonne
situation , est demandée comme
Bureau. — Offres écrites , à Case
uostale 10340, La Chaux- de-
Fonds. 16893

P h a m h P P  meublée , bien située .U 11(1 lil 1111 éventuellement avec
cuisine , est demandée de suite,
par jeune ménage solvable. —
S' adresser rue de la Serre 83, au
Bureau. 16907

F ArfPI T IPnt 'l6 2 pièces et cuisine,
LlUgClllolll confort moderne, est
cherché, de suile ou époque à
convenir , par personnes solvables.
— S'adresser rue de la Serre 33,
nu Bnrftgu 16906
1 j f On ueiiiau.i c a aoiietoi- lu uo
Illl. fer , pliant , ancien , LVi pla-
ce, en bon état , tout complet. —
Ecrire sous chiffre R. 13. 16905,
au Bureau  de I'I MI -AR T I A T ,. 

â HPrWl l'P ",iu'!""« B cou ,ire , en
fll ÏCIIUIG bon état , et différents
objets. — S'adresser chez Mme
Donzé. rue du Temp le-Alle-
mand  71 . 16835

LE FOYER
pour Jeunes filles

10a, Balance, 10a
reprendra ses veillées de cou-
ture et raccommodages a par-
tir du mardi -•-: septembre. In-
v i t a t i o n  cordiale ù toute jeune fille.
p22447r. 16-jr.n

Deux jeunes

Hommes
cherchent places stables , pour le
1er Octobre , comme casserol-
liers, ou garçous de cusiue ;
a défaut n'inporte quel emp loi. —
S'adresser Pension Minguely,
I.KVSliV. -ir Ai " ln . 16-57

\aP ";inlP "'*";' *"-"' ", ,;,,u =u 'Uul IU U I U . ou demande une jeu-
ne fille comme servante. — S'a-
dresser chez Mme Marg. Weill ,
rue Léopold-Robert 26, au 2me
étage. 16879

Commissionnaire ^SS
les commissions, entre les heures
d'école. — S'adresser rue du
Doubs 55, au rez-de-chaussée.

16881

Gouïernantes. VïTJï
ques demandes pour gouvernan-
tes en Allemagne. — S'adres-
ser rue de la Promenade 8. 168S8
Jp iin p I I II P 14, u lô ai13' Lle"UCUUD Uiic , mandée pour gar-
der le magasin et faire les com-
mission; logée chez ses parents
— S'adresser à l'Atelier de Reliure
et Encadrements, rue de la Ba-
Inniv lOn. I BHRfl

Pl f inf in  -'oiier plj ^uun ne uuu. \
l l gUUU. chambres , cuisine et
déuendances. — S'adresser rue
du" Progrés 89, au 3me étage.

16867

Â lniian pour le 3U septembre
1UUC1 1925. rue du Parc 1.

2me étage , de 2 chambres , cuisine
et dépendances. Fr. 46.— par
mois. — S'adresser à M. A, Jean-
monod . Gérant , rue du Parc 23.
I ndPîï l pnt  d une chambre et
¦JUgCUlClll, cuisine, est à louer
pour le ler novembre. — S'adres-
ser , le malin de 10 heures à midi ,
chez M. Henri Bugnon , rue Fritz-
Gnurvoisiflr 40 A . 16887

Pm/P ^ louer ue suite uue neue
Ua iC.  et grande cave cimentée. -
S'adresser chez Mme Veuve Lévi ,
rue dn P.ollpgt- 16 IRH fiT )

Sîî PQ fS'ppnlp LiBRA!RIE
OdliQ U CbUICçQURVOisiER

MM t! 18 septembre 1925
NAISSANCE

Vaglio . Marie-Thérèse, fille de
Henri-William , commis, et de Ma-
rie-Jeanne née Froidevaux , Ita-
lienne

PROMESSES DE MARIAGE
Schlotterbeck , Charles-Gottlieb ,

manœuvre . Wurtembergooi s , el
VVoodtli , Henriette-Louise , ména-
gère . Argovienne. — Leuba , Nu-
ma-Armand , gendarme , Neuchâ-
telois , et Eichenberger , Mario,
commis, Argovienne.

DÉCÈS
5817. Graber , née Slatiffer , Ma-

rie Louise , veuve de Christian.
Bernoise, née le 10 février 1887. i

ni iamh pp Jlon sieur , honnête et IUllttlllUI C. solvable, demande à
louer pour le ler octobre ou de
suite , chambre non meublée , si
possible indé pendante. — Offres
écrites sous chiffre C. V. 16890
au h'ir"«u dp I'IMPARTIU .. îfiHfï l)

llpp aç inn ,,ou,'' ,,aiit«s! — ™
wWWlOiwH vendre une jolie cham-
bre à manger, complète. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 112. au
2me étage , à gauche , 10891

IPgT*Toute demande
d' adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
ccompagnée d'un timbre-poste
pour la rénonse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de I'IMPARTIAL

I ACTUELLEMENT I

I tlËF I
1 Hautes Nouveautés Ë

B J. ÉUI
I Suce. W. STOLL I

Poorlefroid!
Dontclllcs
t EAU CHAUDE
caonteboncs de 1 res qualités

anglaises Ki'.i l i
K*B-ftX MKBO«l*&r«&»

Au Magrasin

T H. DUCIUON
C«3i«»BB*1ClB«»KMC

37 , Léopold - Robert -37



A l'Extérieur
Ceux qui ne veulent pas désarmer
Les 5©«s@SîsSes aBlemands

voleront
Ee budget «Je la Reichswehr

HEIDELBERG, 18. — Le congrès du parti so-
cialiste a voté une., résolution invitant le groupe
socialiste du Reichstag à réclamer énergique-
ment une réduction des charges fiscales exagé-
rées et engageant les membres du parti à sou-
tenir énergiquement toutes les actions que pour-
raient engager les ouvriers, employés et fonc-
tionnaire/s pour mettre leurs salaires en harmonie
avec les prix élevés. Le rapporteur, M. Keil,
s'est opposé à ceux qui réclament la suppression
de la Reichswehr et préconisent le budget de
3a Reichswehr, la suppression de la petite armée
blanche, ne pouvant se j ustifier au moment où

. les Etats voisins de l'Allemagne sont armés
jusqu'aux dents. Le congrès a adopté une pro-
position tendant à la prompte ratification de la
convention de Washington, une autre préconi-
sant la suppression des services techniques au-
xiliaires en cas de troubles, une troisième ten-
dant à rechercher par tous les moyens la réu-
nion de l'Autriche à l'Allemagne. L'assemblée
a adopté en outre une résol ution s'opposant
énergiquement au projet d'une loi scolaire du
gouvernement Luther-Schilde.

M. Farinacci et les Loges
ROME, 18. — Depuis quelque temps, une polé-

mique s'était engagée entre M. Farinacci, secré-
" taire généra l du parti fasciste et M. Giordano,

directeur de la « Tribuna ». Ce dernier annonçait
que M. Farinacci avait appartenu à la franc-
maçonnerie. Le secrétaire fasciste a démenti ca-
tégoriquement l'affirmation du j ournaliste, se
vantant même d'avoir ordonné l'agression contre
plusieurs sièges maçonniques. Or, le j ournal
« La Voce Republicana » publie trois documents
desquels il résulte qu'en 1915, M. Farinaocd, alors
employ é de chemins de fer à Crémone, avait
demandé son admission à la franc-maçonneri e,
prêté serment et écrit un testament selon le rite.

Un cas de fécondité extraordinaire
MADRID 18. — Les j ournaux relatent un cas

'de fécon dité extraordinaire. Une femme nommée
Camilla Lorenzo, âgée de 65 ans, aiuirait mis au
monde ces j ours-ci son 29me enfant.

Le prince de Galles en panne
LONDRES, 18. — On mande de Valparaiso

jerue le prince de Galles est touj ours retenu dans
cette ville par les neiges rendant infranchissable
le passage des Andes.

Les inondations en Extrême'
Orient

r NAGASAKI, 18. — Selon un télégramme de
Formose un orage a provoqué mardi des inonda-
tions à Keelung. Des centaiues de maisons ont
été submergées, les communications télégraphi-
ques et télép honiques sont interromp ues. Un cer-
tain nombre de canots automobiles et de ba-
teaux de p êche manquent. Plusieurs ponts ont
été détruits. Un navire américain serait échoué
p rès du p hare.

Suivant des inf ormations off icielles venant de
Chantoung, une digue au sud du f leuve Jaune
s'est romp ue à Yun-Chem-Hsien, inondant une
superf icie de 13 milles de largeur sur 70 milles
de longueur. Cette rup ture a modif ié le cours
du f leuve et neuf cents villages sont entourés
p ar les eaux. Les bateaux sont le seul moyen de
communication. Des secours sont organisés.

IEIB Suisse
f3*SS?*; L'Allemagne voudrait que la conférence

de Lausanne ait Heu à Berne — Mais elle
se tiendra probablement à Lueerne

BERNE, 18. — La « Gazette de Lausanne » an-
nonce que le gouvernement allemand aurait pro-
posé comme lieu de la prochaine conférence sur
le pacte de sécurité la ville de Berne et que le
gouvernement fédéral aurait mis à la disposition
jdes négociateurs quelques salles du Palais fé-
déral. De source allemande bien informée, on
déclare à ce suje t qu'une décision sera prise le
21 courant sur la composition de la délégation
allemande à la conférence et qu'en tout cas,
avant cette date. l'Allemagne ne fera aucune
proposition ni suggestion concernant le lieu de
réunion de la conférence des ministres.

Bien qu'aucune décision officielle n'ait encore
été prise, nous croyons savoir que l'on peut con-
sidérer comme presque certain que la confé-
rence se réunira dans une ville de la Suisse al-
lemande, à Lueerne, et qu'elle s'ouvrira le lundi
5 octobre.

Les dangers du schnaps
BERNE, 18. — S'appuyant sur l'association na-

tionale contre les dangers du schnaps, un comité
cantonal bernois vient de se constituer , groupant
tous les milieux du canton désirant combattre la
consommation de l'eau de vie qui va en aug-
mentant dans le canton de Berne. Le colonel
commandant de corps Wildbolz assure la pré-
sidence de ce comité.

Une chute mortelle dans une grange
DIESENHOFEN, 18. — M. Arnold Keller, 40

ans, de Basadingen, a fait une chute dans sa
grange depuis la partie supérieure où se trou-
vait le foin et est venu s'écraser sur le sol. Le
malheureux , la colonne vertébrale brisée, a été
transporté à l'hôpital où il a sueeprnbé.

£a Conférence (les ministres aurait lien à Cncerne
Les inOErcclatBons en Chine

En Suisse : Graves accidents d'auto. - Un meurtre près de Berne

Petite chronique
de l'Exposition d'Agriculture

(De notre correspondant de Berne)
Berne, le 18 septembre 1925.

Savez-vous ce qu'on a mangé dimanche après-
midi, à la cantine de l'Exposition ? Dix mille
kilos de rôti et vingt mille portions de veau
sauté. Quant aux quantités de saucisses que se
sont enfilées les spectateurs, elles représentent
certainement une longueur fantastique.L'agricul-
tura donne de l'appétit, paraît-il.

* * *
La place des sports aménagée à l'extrémité

ouest de l'Exposition s'an 'me tous les j ours. Les
17. 18, 20 et 21 septembre, on y promènera de
14 à 16 heures les heureux lauréats des grou-
pes chevaux et gros et petit bétail , de 16 à 16
heures et demie, présentation de chevaux du dé-
pôt de remonte de cavalerie, et à 16 heures et
demie, présentation des chevaux d'artillerie de
la régie de Thoune..

Le vendredi 18 septembre défilera sur la place
tme montée d'alpage.

* * *
Jeudi, tous les anciens élèves de l'Ecole d'a-

griculture de la Riitti ont visité l'Exposition et
ont été régalés de discours de MM. Moser, Kum-
mer et Weber. Les anciens élèves, des deux
sexes de l'Ecole de Schwanden en ont fait au-
tant , mais n 'ont eu qu'un discours de M. Moser.
C'était en même temps la journée zurichoise ;
elle a été fort pluvieuse.

* * *
Dimanche, l'affluence a été telle à la cantine

que de douloureuses scènes se sont produites.
Des milliers de spectateurs ont dû, le ventre
vide et grinçant deis dents, assister au repas des
favorisés du sort arrivés avant eux. On avait
vendu des cartes de banquet sans s'occuper de
savoir si on pourrait servir les bénéficiaires.
Un conseiller d'Eta t d'un canton que nous ai-
mons fort, invité, à cause du concert a dû déguer-
pir avant d'avoir terminé son repas. Il a protesté
avec une véhémence compréhensible, mais en
vain, car, en matière de dessert, un gendarme
lui a offert le bras pour le reconduire à la sor-
tie. En vérité, ce n'est pas là que l'organisation
s'affirme de la manière la olus brillante.

* * *Mercredi après midi , dans la salle du Ciné-
ma, M. le conseiller national Jenny a ouvert
l'assemblée des délégués de l'Union des Asso-
ciations agricoles, organe existant depuis trente-
six ans. Cinq cent-vingt-cinq délégués étaient
présents. Dans son rapport, le président a, après
les affaires courantes, parlé du monopole du blé,
de la prime à mouture, du nouveau tari f doua-
nier, et a insisté sur l'importance des élections
prochaines. Après des rapports de MM .Zim-
merli et Aeschbacher, l'Union a approuvé le
crédit de Fr. 10,000 alloué à l'Exposition et M.
Kaeppeli a prononcé un petit speoch plein de
paroles gracieuses.

Le 19 septembre aura lieu une fête de lutte à
laquelle prendront part nos meilleurs lutteurs,
au nombre de 80. Avis aux amateurs ! Qui veut
lé caleçon ? R. E.

Un meurtre à Papïermuhle
Le mécanicien Kiener tue son oncle

d'un coup de carabine

BERNE, 18. — Jeudi, à Papiermûhle, le mé-
canicien Gottlieb Kiener a tué son oncle, Ernest
Kiener, au cours d'une disp ute. Ces deux hom-
mes étaient en procès. Le meurtrier a été ar-
rêté.

On donne les détails suivants sur le meurtre
commis à Pap iermûhle : La victime, Ernest
Kiener, était connue p our être un homme em-
p orté. Il avait, à p lusieurs rep rises, menacé de
mort la f emme et les deux enf ants mineurs de
son neveu Gottlieb Kiener. avec lequel il était
depuis longtemps déj à en p rocès. Jeudi matin, à
10 heures, un gendarme lui app orta une citation
devant le tribunal. Pris d'une colère très violente,
Ernest Kiener, armé d'un gourdin, se livra à des
voies de f ait  sur la f emme de son neveu, et blessa
Mme Kiener au bras. Son mari, voulant venir à
son secours, p rit une carabine (Fordonnance et,
à cinq mètres, tira un coup de f eu à travers une
vitre autref ois brisée par son oncle. Celui-ci f ut
attehit mortellement. Ernest Kiener n'était pas
marié. _

La mort tragique d'un serre-freins
BELLINZONE, 18— (Sp.). — Un serre-freins,

M. Antonin i. de Bellinzone , 23 ans, s'est penché
du train en marche non loin de Gurfnellen , pour
vérifier un wagon. U heurta un appareil à eau
et se fractura le crâne. Il a succombé peu après.
11 laisse une mère et up % soeur dont il était le
seul soutien.

Deux graves accidents d'auto
à Berne

Une jeune fille écrasée en traversant
la rue

BERNE, 18. — (Resp.) . — Hier j eudi, vers 22
heures, une voiture-automobile de Genève, a
renversé à la rue de l'Hôpita l, à Berne, une
demoiselle qui tentait de traverser la rue de-
puis une arcade. Happée par le garde-crotte
gauche, la pauvre fille est tombée sur le dos et
la voiture lui a passé sur la poitrine, le con-
ducteur n'ayant pu stopper à temps. Relevée
dans un état grave, elle fut immédiatement
transportée à l'hôpital de l'Isle, où elle a suc-
combé une demi-heure après sans avoir repris
connaissance. Une carte de visite retrouvée dans
sa sacoche laisse croire qu 'il s'agit de Mlle Ro-
sa Hurni , domiciliée à Wabern, près de Berne.

La voiture-automobile est une. torpédo Pic-
Pic pe:nte en rouge, portant la plaque genevoise
No. 8819-D, appartenant à M. Alfred Droz, La
Belotte. Chemin des Princes ,à Genève. C'est M.
Droz qui conduisait. Il étaât venu à Berne avec
sa mère et était descendu au Grand Hôtel Bel-
levue-Palace. La voiture a été mise à la dispo-
sition de. la police et M. Droz a subi un premier
interrogatoire devant le commissaire. L'éventua-
lité de son arrestation est envisagée. M. Droz
a été autorisé à passer la nuit avec sa mère à
l'hôtel Bellevue-Palace. Un premier examen
de la voiture par des experts a démontré que
le frein à pied ne fon ctionnait pas normalement.
Des témoins présents à l'hewre de l'accident
prétendent que le conducteur de l'automobile n'a
pas donné les signaux d'avertissement régle-
mentaires. L'enquête continue .Ce matin , M.
Droz subira un nouvel interrogatoire à 9 h. 30.

Une dame a la j ambe broyeo
Une voiture automobile de Bâle, marque Fiat,

a écrasa hier soir, à l'Oensingerstrasse, une,
dame qui a eu la j ambe broyée. Elle a été trans-
portée dans un éta t grave à l'hôpital de l'Isle,
à Berne, tandis que la police séquestrait l'auto-
mobile et emmenait le conducteur au poste.

Les atroces crimes du
Mont Boglia

'jSf̂  On arrête les meurtriers
LUGANO, 18. — (Resp.) — La police de Lu-

gano vient d'être informée par les autorités de
police italienne que la gendarmerie de Como a
procédé à l'arrestation des deux meurtriers de
l'Alpe Boglia. Il s'agit d'un nommé Giuseppa
Lerma, de Cagliari, âgé de 35 ans, ancien gen-
darme à Gênes et d'un certain Pietro Merli, de
Castel Arquato, âgé de 21 ans. Tous deux ont
été arrêtés au moment où ls vendaient des pou-
les qu'ils avaient volées. Chacun était habillé
tout à neuf et ils possédaient sur eux 160 lires
et 5 francs suisses. II a été constaté que les
deux j eunes gens avaient passé une semaine à
Lugano où ils avaient offert de vendre des pou-
les déjà le samedi, soit le jour avant le meurtre.

L'assasînat de Milesi et de Mottoni
Voici des détails circonstanciés sur les crimes

atroces dont la région du Boglia a été le théâtre
et qui ont causé une vive émotion dans toute
la contrée.

Dnmanche matin, à l'aube, le sieur Iginio Mot-
toni , de Cima, âgé de 40 ans, partait à la chasse
en compagnie de Pietro Tencalla , jeune homme
de 19 ans, du même village. Ils étaient accom-
pagnés de leurs chiens.

Après avoir parcouru monts et vaux les deux
chasseurs, dans l'après-midi, arrivèrent à Mu-
sai di Castello où c'était «festa». Ils burent quel-
ques verres. Puis, en compagnie de deux in-
connus rencontrés à l'auberge , ils montèrent à
l'alpe Boglia où ils burent derech ef quelques
bouteilles, dans un chalet, occupé par un vieil-
lard nommé Milesi qui fait, à l'occasion, l'au-
bergiste.

Mottoni , voulant payer l'écot, avait tiré un
portefeuille bien garni. Les deux inconnus , alors,
insistèrent pour régler la note et la compagnie
se mit en route pour Albogasio, un village dans
la vallée. Mottoni et Tencalla étaient passable-
ment émêchés paraît-il.

A un moment donné, l'un des individus frapp a
Mottoni d'un coup de poignard à la nuque . L'in-
fortuné, tué raide , s'écroula. En même temps
Tencalla , saisi à bras le corps par le second in-
dividu, était jeté dans le ravin qui longe le sen-
tier.

Les deux assassins, après avoir dépouillé Mot-
toni et pris les fusils des deux chasseurs, remon-
tèrent à l'alpe Boglia où , froidement , ils étran-
glèrent le malheureux Milesi. Ce septuagénaire ,
en effet, passait pour avoir des économies. Ma;s
les assassins durent se contenter de quelques vo-
lailles.

Sauvé par son chien
Le j eune Tencalla, frapp é d'un coup de poing

resta toute la nuit évanoui au fond du ravin. Il
aurait certainement succombé au froid si son
chien qui, lors de la chute , s'était précipité à la
suite de son maître , ne s'était couché sur lui ,
empêchant ainsi la congestion. La brave bête,
par ses hurlements, tenta en vain d'attirer l'at-
tention. Elle n'y parvint pas. Et, lundi matin ,
quand le malheureux reprit ses sens, il dut se
traîner péniblement à l'alpe Soletta où on lui
donna les premiers soins. Son état n'est d'ail-
leurs pas grave.

L'infortuné Mottoni était père d'une famille
de six enfants dont le dernier est né ces j ours.

jri$-' Un employé décapité par un ascenseur
LUCERNE, 18. — Un employé d'hôtel âgé de

24 ans a fait fonctionner si malencontreusement
l'ascenseur de l'hôtel que ce dernier s'est mis
en marche en entraînant le malheureux jeune
homme qui a eu la tête sectionnée.

, Un mystérieux suicide
BELLINZONE, 18. — (Sp.). — On mande de

Locarno que M. Carlson, libraire, s'est suic'dê
en . se pendant pour des raisons qu'on ignore.
Cette mort tragique a fortement impressionné
la ville où le libraire était fort connu.

La Cbaax-de- Fonds
Accident

On lit dans la « Gazette de Lausanne ¦» :
M. Tell Humbert, teinturier à La Chaux-de-

Fonds, est tombé frappé d'une attaque en sortant
du Lausanne-Ouchy. Il se blessa à l'arcade sour-
cilière droite et se cassa le nez à la base. II a
reçû mes premiers soins du Dr Zbinden qui dé-
clara ses blessures sans danger. M. Humbert
a pu regagner son domicile.
Accident d'auto.

Une dame traversait hier soir à 8 heures et
quart la rue Léopold-Robert, lorsqu'elle fut ren-
versée devant l'Hôtel de Paris par un automo-
biliste. Ce dernier transporta la blessée à la phar-
macie Béguin où elle reçut quelques soins. Qn
constata que ses blessures étaient légères et
sans gravité.

Chronique (jurassienne
Les élections au Conseil national. — M. Sandoz

seul candidat des associations horlogères.
La situation se clarifie. A l'assemblée des deux

groupements hiorlogers, hier, à Sonceboz, la
candidature de M. Sandoz, directeur de la Ta-
vannes Watch Co. ,1'a emporté haut la main
sur la candidature Bernard Breguet, puis sur
la candidature F.-L. Colomb, habitant tous deux
Bienne. M. Bernard Breguet, industriel , et M.
F.-L. Colomb, secrétaire de l'Association ber-
noise des fabricants d'horlogerie, sont certes
deux bons citoyems, qui ont de beaux états de
service. Mais leur popularité ne peut être com-
parée à celle de M. Henri Sandoz-Mamie, di-,
recteur de la puissante et prospère usine de Ta-
vannes, mêlé activement dès sa jeune sse à toute
la vie publique du Jura .

Comme nous le disions en commençant, l'heu-
renise décision de Sonceboz clarifie la situation.
Nous ne doutons nullement, écrit le « Petit Ju-
rassien », que la candidature Sandoz sera ac-
clamée par l'assemblée du parti.
A Bure. — Mauvaise plaisanterie.

Dimanche soir, M. F. Vultier. aubergiste à
Porrentruy, a été la victime d'une mauvaise
plaisanterie. Il s'était rendu en automobile à Bu-
re et était descendu à l'auberge de l'Arbre vert.
Dans l'intervalle», des mauvais plaisants incon-
nus n'ont su mieux faire que de s'emparer de
l'automobile qui se trouvait devant l'auberge et
d'aller faire un tour à la campagne. Puis, leur
randonnée terminée, ils reconduisirent la voi-
ture, non à l'endroit où ils l'avaient prise, mais
devant l'auberge de la Couronne, alors que M.
Wultier était parti à sa recherche.
A Saint-Imier. — Brûlé par une lampe.

(Corr.) — M. René Saurer, boulanger à Son-
vîlier, travaillait dans la grange de son père à
Saint-Imier, lorsqu'une lampe à acétylène qu'il
préparait fit explosion. M. Saurer a été gr iève-
ment brûlé au visage, mais sa vie n'est .pas en
danger.

le 18 Septembre à IO heures
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