
Le sérum de la vérité
A. travers l'actualité

La Chaux-de-Fonds, le 19 sep tembre.

Ce n'est p as à vrai dire une minime décou-
verte scientif ique que celle de cette drogue amé-
ricaine qui f a i t  ja illir du f or  intéreur de l 'indi-
vidu — comme sous l'ef f e t  d'une p urge — ses
p ensées les plu s secrètes et ses sentiments les
p lus intimes! Et ce n'est surtout pa s  une f able.
Tous les journaux ont raconté que le « Sérum
de la vérité » (une solution de scop olamine) a été
injecté à trois sujets qui sous son inf luence ront
inconsciemment révélé tout ce que le j uge d'ins-
truction voulait savoir et beaucoup d'autres
choses dont il n'avait p as la moindre idée.
Adoncques — comme disait Brid'Oison — la
preuve est f a i t e.

J 'avais lu il y a quelque temp s dans un roman
traitant de la vie au XXXme  siècle une scène qui
montrait la « question » mentale appliquée à un
condamné politi que. Ce dernier ref usait de li-
vrer ses comp lices. On lin avait aussitôt app li-
qué ce que l'auteur appell e « la question musi-
cale ». A l'heure f ixée, Tinculp é avait été amené
au laboratoire de p sy chologie j udiciaire, où on
l'avait immobilisé sous une cloche en treillage
isolant, imp erméable aux ondes p syc hiques ve-
nant de l'extérieur. Le temps de p oser sur sa
tête, solidement maintenue, le « casque p sy cho-
logique », et lés puissants appareils inducteurs
agissaient :

L'inculpé profitant de ses derniers instants de li-
berté mentale, jetait sa protestation à la face du mon-
de; il s'élevait, non sans éloquence, contre les pro-
cédés impitoyables des bourreaux modernes, cam-
brioleurs de consciences.

Mais le psychologue, imperturbable , se penchait sur
les appareils.

Après chacun de ses gestes, menus et précis, la
parole de l'orateur devenait moins sûre. Bientôt , com-
me le microphone commençait à bourdonner , ce ne
fut plus qu 'un bredouillement incohérent. On entendit
encore quelques mots : justice... liberté ... bourreaux...
forbans. .. ; puis le microphone , seul , donna sa chan-
son monotone .La conscience complètement investie,
l'homme souriait vaguement , les yeux hagards.

Alors le j uge instructeur posa deux ou trois ques-
tions : questions fort peu insidieuses , au reste, simples
chiquenaudes destinées à déclencher l'automatisme

Aussitôt la confession roula comme une avalanche.
D'une voix étrange, tantôt frémissante de colère,

tantôt entrecoupée de douloureux éclats de rire, d'une
voix de dormeur qui parle son rêve, l'homme dévoila
toutes les circontatices de l'attentat.

L'inculpé se reconnaissait comme l'organisateur de
là manifestation qui avait précédé l'attentat. Il livrait
les principaux complices : six météorologistes , deux
ingénieurs , dont l'un très connu , leader d'un groupe-
ment parallèle au Parlement mondial , et, enfin , un
j eune physicien.

Immédiatement des mandats d'arrêt furent lancés.
L'incuplé avait cessé de parler. D'un petit coup de

volant le psychologue le plongea en un sommeil ré-
parateur , et deux agents l'emportèrent , inerte , vers la
prison.

La police arrêta sans difficulté le physicien cou-
pable et les deux ingénieurs. L'ingénieur député fut
même appréhendé au Parlement , en pleine séance.

Je ne sais p as comment cela s'est p assé à
Détroit, dans la prison américaine, mais la ré-
volte instinctive et l'horreur qui découlent de ce
viol tragique de la conscience humaine durent
être à p eu pr ès les mêmes que ceux que nous
inspir e cette scène barbare. Certes, lorsqu'il s'a-
git de vulgaires assassins ou de malf aiteurs de
la pire espèce, lorsqu'il s'agirait de sauver un
innocent, cette véritable eff raction morale app a-
raît voilée de nécessité comme une excuse. Mais
il n'est pas besoin d'aller bien loin p our cons-
tater à quelles conséquences redoutables pareils
p rocédés noirs entraînent. C'est l 'honneur et le
p rogrès de la science judiciaire moderne que
d'avoir prétendu f a ire  sortir la vérité de l'om-
bre p ar la seule f orce d'observation, d'enquête,
de preuves de la police, par les arguments rai-
sonnables du j uge... ou p arf ois même.p ar la loy au-
té volontaire de l'accusé. Ce serait ramener la ci-
vilisation à l'âge du chevalet.' du brodequin et
du plom b f ondu que de vouloir tirer la vérité
d'un cerveau p ar des moyens chimiques.

D'ailleurs, et comme le constatèrent sitôt la
nouvelle connue, ^nombre de j ournalistes, que
deviendrions-nous si en tout et p artout on f ai-
sait application du « Sérum de la vérité » ?
Voyez- vous cet orateur dévoué p assionnément
aux intérêts du p ays, qui monte à la tribune sans
s'apercevoir qu'on a versé dans son verre d'eau
quelques gouttes du sérum... Voy ez-vous cet
avocat , emp oisonné à la scop olamine... Voyez-
vous cette f emme, cet homme brusquement
«véridicisâs» ap rès toute une vie de p ieux men-
songe, et qui se j ettent brutalement leurs trente-
six vérités à la f ace  ! Quels écroulements, quels
désesp oirs devant toutes les illusions p erdues
et le jardin du souvenir odieusement saccagé.
Certes la vérité est une belle chose et le men-
songe doit être blâmé. Mais quand La Fotichar-
dière écrit : « Le mensonge est le ressort pr in-
cip al de la politi que et des af f aires, la condition
essentielle du bonheur en amour et de la p aix
conjugale, la joie de l'esp rit et le repos du
cœur » , — il traduit sous une f orme p aradoxale
une humaine et prof onde vérité.

Supposez un instant qu'on vous inj ecte 30
grammes de scop olamine — c'est la p lus f aible
dose — et que vous soy ez tenu, un j our durant,
p ar  la drogue à dire à tous la vérité, rien que la
vérité et toute la vérité... Si vous arrivez au
soir sans que cela vous ait causé une longue sé-
rie d'ennuis, de tracas, de soucis, c'est que dé-
cidément la Providence vous est f avorable !

La vérité est la vérité. Mais comme dit le p hi-
losophe :

La parfaite raison fuit toute extrémité
Et veut que l'on soit sage avec sobriété.

Cest p ourquoi l'absolu de la science ef f r a i e
même les amoureux du vrai.

Paul BOURQUIN.

TINS f^ ŷ^^à

J'ai appris hier avec beaucoup di intérêt que la
Société féminine suisse d'utilité publique s'occupe
de diriger vers l'agriculture le trop plein des loisirs
féminins .Dame ! On savait bien que l'agriculture
manque de bras. Mais qui eût cru qu 'on en met-
trait un jour de si beaux , de si doux , de si blancs
à sa disposition !

Ce n'est peut-être qu 'un proj et. Mais je ne vois
pas la raison de ne pas le réaliser. Je suis certain
qu 'aux Planchettes, au Val-de-Ruz ou aux Fran-
ches-Montagnes, les fermiers accueilleraient avec
plaisir ces escouades de Chaux-de-Fonnières venues
pour arracher les pommes de terre... On pourrait
d'ailieurs varier les travaux agricoles suivant les
aptitudes et le tempérament de ces dames. Les ins-
titutrices seraient chargées des cours d'agronomie.
Les femmes dépensières, du dessèchement des ma-
rais... Celles qui se poudrent beaucoup,du cliau-
lage... Celles qui disent du mal d'autrui... du bê-
chage. Celles qui veulent tout conduire , du labou-
rage... car il est certain qu 'elles ne mettraient j a-
mais la charrue devant les boeufs. Les fumeuses fu-
meraient. Enfin quelques-unes de ces dames cueil-
leraient les poires, d'autres les navets , et le res-
tant... ce qui resterait. Je suis sûr qu 'en peu de
temps tout marcherait à souhait et qu 'on pourrait
décorer Mme la Présidente de la Société féminine
d'utilité publique de l'ordre du Mérite agricole...

Une idée ! Pourquoi nos sympathiques direc-
teurs de l'Astoria et du Splendid n 'ouvriraient-ils
pas un concours pour faciliter à ces dames leur en-
trée dans la nouvelle carrière ? Les conditions im-
posées seraien t les suivantes :

1° Quel est le travail agricole le plus agréable
et le plus facile ?

2° Quel est le plus difficile ?
3° Lequel, croyez-vous, correspond le mieux à

vos aptitudes et à votre genre de beauté ?
4° Quel serait le . ostume le plus seyant et le

plus approprié ?
Je suis sûr qu'entre deux tangos ce concou's

agricole aurait un SUCCL . fou...
Le p ère Piquerez,
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(De notre correspondant de Berne)
Berne, le 19 septembre.

A r>iinstigation 'de l'honorable , réputé et sym-
pathique communiste Bobst, on se chamaille à
grand bruit au Conseil Cantonal et au Conseil
Municipal de Zurich à propos dn prétendu ren-
voi en masse d'ouvriers et du chômage mena-
çant.

« Jl s'agit, écrit-on à la «Thurgauer Zeitung»,
de la fermeture d'une tisserie Baurrrann, Streu-
Li & Cie, à Horgen, qui a privé de leur travail
deux cents ouvriers. D'un autre côté, la maison
Baumann, Senn & Cie, à Hôngg, qui occupe six
cents ouvriers, s'est vue forcée d' en congédier
cent quatre-vingts. Soit environ quatre cents
ouvriers sur le pavé. De ce total cent-soixante
ont déj à retrouvé du travail et septante touchent
des subsides de chômage. Cela représente 3 à
4 % des 12,500 ouvriers occupés d'ans l'indus-
trie de la soie. La crise n'est pas aussi terrible
qu'on veut bien le dire. SUT 13,000 métiers, il
n en est que cinq cents qui soient réduits au
silence. Dans l' industrie textile sur un total de
quatre-v:ngt-quinze exploitations, dix-sept seule-
ment, occupant environ deux mille ouvriers, tra-
vaillent moins de 48 heures ipar semaine. Dans
neuf cas seulement , une partie des ouvriers est
atteinte par les restrictions. L'industrie des ma-
chines donne des résultats satisfaisants , surtout
grâce aux commandes fédérales pour l'électri-
fcation des C. F. F. On ne peut pas dire qu 'ac-
tuellement il y ait une crise générale dans les
principales industries du canton de Zurich et il
n'est pas question de « renvois en masse ». Ce-
la ne signifie pas que la situation de l'industrie
soit particulièrement prospère et qu 'elle n'ait
pas besoin de remède. Mais les médicaments
que le « Dr-» Bobst voudrait lui donner ne sont
pas ceux qui lui conviennent. Il ne saurait être
question de retirer l'autorisation pour les heu-
res supp lémentaires ou d'instituer une journée
plus brève .

La possibilité de prolonger jusqu 'à 52 heure s
par semaine la durée du travail a eu pour sui te
de- diminuer de dix pour cent le prix des pro-
duits. Cela , pour notre industrie d'exportation
qui doit se mesurer sur le march é mond ai avec
la concurrence étrangère, est d'une importance
primordiale, surtout à un moment où, en France,
on travaille en moyenne 56 heures par sema.ne
et en Italie pour ainsi dire nuit et jour. L'indus-
trie zurichoise ne veut pas de subvention pré-
levée sur les deniers publics. Toutes les asso-

ciations patronales ont considéré qu 'une indus-
trie qui ne peut subsister que par des moyens
semblables n 'a pas de raison d'être et ne peut
revendiquer son droit à l'existence ».

Telle est la version « bourgeoise » des raisons
qui ont déterminé le camarade communiste
à déclencher toute dette polémique.
;' ; Sans prendre parti dans un débat sur lequel
nous ne sommes qu 'imparfaitement documen-
tés, nous avons pensé qu 'il ne serait pas sans
intérêt de reproduire ici l'artxle de la «Thur-
gauer Zeitung» . L'auteur en est-il un correspon-
dant réel du j ournal ou bien certaine agence de
presse spécialisée dans la confection des arti-
cles en gros ? C'est ce que les mœurs actuelles
du j oumal sme ne nous permettent pas de dé-
terminer de façon certame. R. E.

rent que le mariage américain était nul et qu'elle
pouvait en toute conscience , se considérer com-
me cél'bataire. C'est donc d'un ooeur léger
qu 'elle épousa en 1924 un garde-freins de Zu-
rich. Comment faut-il trancher ce cas de double
bigamie et quelle est la nationa lité de l'enfant?
Italienne ou enfant naturelle suisse, ou Améri-
caine, puisque la naissance a eu lieu sur le sol
d'Amérique ?

Il y a là de quoi occuper les loisirs de plus-
sieurs doctes juri stes.

En tout état de cause, il est intéressant d'ap-
prendre qu 'un mariage contracté en Amérique
n'empêche pas d'en contracter un autre en Suis-
se. C'est un renseignement précieux pour les
personnes désireuses de ne pas s'engager pour
trop longtemps dans la voiie de l'hyménée. Mais
l'interprétation nous paraît un peu fantaisiste.

Chômeurs et communistes

GJB9<e H»B*^îS(*BBt*StfiHH*lo ¦»...

Un paysan présente au public son magnifique taureau
du Simmenthal

A l'Exposition d'oilricalAiire

Gai, g@3, n?arêons-nous !
(De noire correspondant de Bernep

Une affaire qui occupe actuellement les au-
torités zurichoises prouve une fois de plus avec
quelle délic 'euse facilité certaines gens arrivent
à vivre en marge des !o:s et du bon ordre bour-
geo 's. En 1910, une jeune fille de la Suisse primi-
tive partit pour l'Amérique du Nord où elle fit la
connaissance d'un Italien qui se fit passer pour
célibataire et qu 'elle épousa en 1914. Ce mariage
eut l'eu régulièrement , d'après le droit améri-
cain. Une fillette naquit en 1917. Après la nais-
sance de cette enfant la je une femme apprit que
son mari était déjà marié légalement en Italie.
Elle se sépara de lui et . en 1921, rentr a en
Suisse avec l'enfant. Là, elle prit conseil d'un
avocat et du curé : tous les deux lui déclarè-
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Le stand de la puissante Union des fromagers suisses

A l'Exposition d'agriculture
—— Sm—r*-+*+-«»—3* —



R n n n p  On demande une per-
DUI111C. gonne propre et active ,
comme bonne dans ménage soi-
gné. 10781
S'ad. an bnr. de l'ulmpartial»
n é p n t f p np  tJour p^'"63 pièces
L/OOU U C U I , ancre, [est demandé
de suite , pour comptoir ou à do-
micile. — Offres écrites sous chif-
fre W. W. 16934, au Bureau
de I'I MPARTIAL . 1693'i

flnnpiip Fabrique de cadransUUl GUI . métal demande un
bon doreur. Entrée de suite ou à
contenir. — Offres écrites sous
chiffres C. B. 16699, au
bureau de I'IMPARTIAL. 16699
^PPVantP ^->ans Pelil iiienaueOCl lame.  on demande une jeu-
ne fille comme servante. — S'a-
dresser chez Mme Mnrg. Weill .
rue Léopold-Robert 26, au 2me
étage. 16879

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

16881

GouYernantes. VnVeï
ques demandes pour gouvernan-
tes en Allemagne. — S'adres-
spr rue ne la Promenade H. 16P«8
.ipil fl f» f i l l p  ^' a J& aut, p Ue-UGU U G 1I1IC, mandée pour gar-
der le magasin et taire les com-
mission; logée chez ses parents
— S'adresser à l'Atelier de Reliure
et Encaiirements . rue de la Ba-
Inni -p  10B. IKHRfl

LinmQQ|inn U fl e DOIine IIÎ IIS-I llilûôDUôc. seuse de |,0|tes
serait engagée. — Se présenter
rue du Douns 55, chez MM, Reuille
& Co. 16730
On demande e^Mï,loute moralité, pour un ménage
soi gné. — S'adrester rue du Nord
181, au 1er étage, a droite. 16708

Sommelière iEJff lA
reau de Placement Petitjean , rue
Jaqupl-Droz U. 16712

I pi inp f l l lû  propre , est deuiau-
UGUllG 11UC, dée pour quel ques
commissions, entre les heures
d'école. — S'adresser a Mme
Wenger , rue de Beau-Site 17.

Rnnn p au courant d*18 travaux
DUUliu d'un ménage soigné , est
demandée. — S'adresser à Mme
Braillard , rue Léopold-Robert 58.

16211
I on n 0 f l i l û  e3' demandée pour

UOU llO llUC fai re iBS commis-
sions, entre les heures d'école. —
S'adresser Place Neuve 6, au 3me
étage. 1681S

lj3.Qr8.QS métal, une ouvrière
pour le montage. — S'adresser à
MM. IMER 4 HOURIET . rue
H il Progrès <9 1TO7'p

P iônf tn  ^ louer pi ^uou u » ueu.\
rigUUU. chambres, cuisine et
dé pendances. — S'adresser rue
du Progrés 89, au 3me étage.

16867

A lrilion pour le 30 septembre
1UUB1 1925, rue du Parc 1.

Sme étage , de 2 chambres , cuisine
et dépendances. Fr. 46.— par
mois. — S'adresser à M. A Jean-
monod . Gérant , rue du Parc 23.

I f l fJPmPnt  d une chambre et
LlUgCUlclU) cuisine , est à louer
pour le 1er novembre. — S'adres-
ser, le matin de 10 beures à midi,
chez M. Henri Bugnon , rue Fritz-
Courvoisier 40 A. 16887
On nn A louer ue sune uue nene
vUlC. et grande cave cimentée. -
S'adresser chez Mme Veuve Lévi,
rue du Collège 16. 16865

Appartement. ^SEÇK!
partement de 2 pièces, cuisine et
dépendances. Conviendrait pour
ménage de 2 ou 8 personnes. —
S'adresser à M. Arthur Robert ,
Recorne 7. 16676

PflVP **¦ louer ue suite granii e
vil lu. GaTe, aveo entrée indé-
pendante. — S'adresser à M.
Charles-Oscar Dubois, gé-
rant , rue Léopold-Robert 35.

16695 

I fidpmpnt A louer >'our le ter"
¦JUgOlllClll , me, Un beau loge-
ment ae 3 pièces, bien situé : quar-
tier de Bel-Air. —S'adresser Dom-
bettes 2, au 8me étage. 16716
Annn p t pm pnt a louer * de 8Uile
rAJJUu.1 IGlliGlil, ou époque à con-
venir , compose de 7 pièces,
vérandah, chambre de bains
installée, chauffage central , si-
tué rue Léopold-Robert. — S'a-
dresser à M. Charles-Oscar
Dnbols, gérant , rue Léopold-
Robert 35. 16696

A lftllOP pour le Si octobre 1925,
1UUC1. Eplatures Jaune 14,

premier étage de deux chambres ,
enisine et dépendances. Prix,
fr. 27.— par mois. — S'adresser
à M. A. Jeanmonod , gérant , rue
du Parc 23. 16819

App iîrtefflentS cuisine?Vtués
rue de l'Hôtel-de-Ville 46. sont à
louer de suite ou époque a conve-
nir. — S'adresser Bureau Marc
Humbert , rue de la Serre 83.

16824 

Â lnl lOP pour le31 octobre 1925,
1UUG1 , rue Général Herzog 24 ,

deuxième étage de deux chambres ,
cuisine el dépendances. Prix , fr.
27.— par mois. — S'adresser à
M. A. Jeanmonod , gérant , rue dn
Parr 8g '6818

llhamhpo a lou - KV - Ue sulle ' "UliaillUl O Monsieur honnête et
solvable. — S'adresser rue Numa-
Droz 58, au 1er étage, à droite , de
midi  a deux heures. 16663
(' t iamhPP fxnosée au soleil , a
ul ld l l IUlC louer, à monsieur de
loute moralité et travaillant de-
hors. 16665
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

nh a rti riro a louer a Monsieur¦JUaUiUlG honnête et travai llant
dehors. — S'adresser rue du Non!
127. au 1er Plage , n fauche . 1KK"5
r . l i n m h r û  A 'ou er ue suiteVJllttUJUl C. cuambre meublée,
au soleil , à personne solvable ,
Payement d'avance. — S'adresse-
rue des Fleurs 15, au rez-de-chauR-
sée a gauche. 16774
f i h a r n h P O  A louer , nour le 1er¦JtiauiUI C. octobre , chambre in-
dépendante , au soleil , a personne
sérieuse , — S'adriâfser de 8 h. a
14 h. , rue Numa-Droz 72, au 1er
étage . 16812
Ph urp hPÛC A. louer 2 cuauiUreu¦JUQ.111U1 Où. non meublées , avec
part a la cuisine , à jeunes mariés
ou flani.és. 1681'i
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
f ih f lmhpp  a 1 et 2 li la a louer , a¦JliaillUI G personnes de toute
moralité et travaillant dehors Ar-
rêt ilu Trnm . 16816
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

UUamOre . solvable .' 'demande a
louer pour le 1er octobre ou de
suite , chambre non meublée, si
nossible indépendante. — Offres
écrites sous chiffre C. V. 16890
au bureau de I'IMPARTIAL . 1686(1

Deux demoiselles , ,££*£
louer chambre non meublée , si
¦possible indépendante, et a proxi-
mité de la Gare . — S'adresser
chez Mme OBERLI , rue de la
Pa ix  17. 1H«-2?

BiDllutllè qUe. ae^r'une 'bi-
bliothè que , d'occasion, mais en
bon état. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 89, au 2 me éta-
ge. 16830
T j f On demande a acheter lii de
Wll" fer , pliant , ancien , 1'', pla-
ce, en bon étal, tout comolet. —
Ecrire sous chiffre R. E. 16905.
au Bureau de I'I MPARTIAL . 

On demande à acûefer ""xaeafSur«
coke d'occasion. - S'adresser au
Mp "a-in rue du P'pi"rpi 65 4

IIPPI1S (lll •'"**• "«"¦-cp" ' — «¦
uUu dOlUU vendre une loli» cham
bre à manger , complète. — S'a-
ilresser rue Numa-Droz 112. au
2me étage , à gauche. 16891

Â VPIlf l pp un ''' bo'8 d u r ' c"n
ICIIUI C animal , usagé. —

S'adresser rue de la Paix 73. au
Pignon 1 6661
A VPnfi PP Une Pou8SBll e. 2 Can-
fl ICUUI C tonnières drap, avec
barres , un potager à gaz (3 feux),
avec table en fer, le tout bien
conservé. Eventuellement , on
échangerait contre matelas crin
animal et chaises. — S'adresser
rue Combe-Grieuri n 87, au 2me
élnae. a cmiche I6R6I

Tour à gmllocner. A vcè d*place , un très bon tour automa-
ti que , ainsi que plusieurs dou-
zaines de viroles de différent es
grandeurs. — S'adresser chez M.
A. Rossel , rue de la Charrière 22.

Â VPnr JPP a l èlat - ue neuf . 1ICUU1 C, grand lit français ,
un lavabo , 1 table de nuit , 1 table
a ouvrages, 2 chaises, le tout
Louis XV ". — S'adresser ruo So-
phio-Mairet 18, au 1er étage , à gau-
che . 16713

Â VOTIli pû un berceau d'enfant ,
ICUUI C en bois dur. — S'a-

dresser rue de la Balance 14 (en-
trée rue du Collège;, au 2me èta-gp . PP gauche. 168'?0

Pension ia WM
MONTANA (sur Sierre)

Excellente cuisine , confort, ga-
leries pour cure d'air , forêts de
sapins. Prix modérés. 16130

M»" PONCET, propr.
JH 10141 Si 

- Buffet de la Gare -
LA FERRI ERE
A l'occasion du Jeûne Fédéral !

Menu soigné
Poissons, Vol-au-vent, Liè-

vre, Lapin, Roastbeef,
— Poulets —

Prière <Je se faire Inscrire
Bons quatre - heures

Tous les SAMEDIS soir

SOUPER AUX TRIPES
Cave reuommée. — Téléphone 7.

Se recommande : 16829
Jules Gafner Wyler.

T1 CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville. 16

8090
Tous IN LUNDIS , dès 7 b. du soir

TRIPES
Nature st aux Champignons.

Se récommande. Albert Feutz

RestaurajrtJRÊTRE
On boit bon =
On mange bien
U942 Téléphone 22 46

Vicui Journoux
A vendre un stock de vieux

journaux illustrés , revues , à 40
centimes le kilo. — Librairie
C LUTHY. 6404

Ch. Eckert
Pendulier

RUE IVUMA-OROZ 77
Téléphone 14.16

VENTE et RHABIL
LAGES. 16162

TOIMC3UX- acheteur
de lulailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat , rue
de la Pain 63 35745

Accordéon srast
délia », à vendre . 60 touches , b6
basses. 1*5796
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Cave à louer.
Sflperbe Coiircfo^'n2

S'adresser à MM. Véron,
Grauer. Gare ô. 1677»

Remontages ';;--,
acnevages , pour pentes pièces an-
cre, seraient Bortis a domicile , â
ouvriers qualifiés. 16R85
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Pruneaux. ,à ẑ
neaux (1000 a liMJO kilos) ainsi
que pommes aigres et douces. —
S'adresser â M8Ï. Grillon Frères .
Coruol (Jura Bernois) en indi-
quant  le prix par kilo pour pru-
neaux et pommes. 16692

ft flDCCTC Ge,n,ures 'bUflldË I d soutiens-
gorges , sur mesures , de tous genres
COUPE IMPECCABLE. Réparations.
PRIX TRÈS MODÈRES. - 6, Place
Neuve, \>' étage, M. Silbermann.
rieyl9le$. ' reauî à trois
corps, noyer massif, un bahut
(coffre) , un magnifique secrétai-
re, noyer poli , un heau canané
Louis XV, une table Louis XV.
un petit lavabo , une table noyer
et ries chaises. — S'adressera M.
P. HUGUENIN, rue de la Ba-
lance 10A.. 16581

jh&%,BlttPBl9 rai ent acuelées ,
sans idée de spéculation. — Offres
écrites en indi quant quantité et
prix, à Case postale 10599.* 16913

RÉVSilS. Tarante
bonne qualité , à fr.5.50
chez De Pietro, Léo-
pold-Robert 74. 15660

Souvenez-vous-en.

Serrurier 0n^m
vrier serrurier. — S adresser à
M Valdrini , rue Léopold-Robert
SSA 169T7

1 Ht*f A rendre un lit (2 pl ace-1.
MM. crin animal , remis à neuf.
— S'adresser à M. R. Savoie, rue
du Nord 1. 16947

Pour fr. 35— , dT{
petit canapé, remis à neuf , 1
commode (25 fr.), quelques lits
(j omp leta, à bas prix. — S'adres-
ser rue du Progrès 6, au 1er éta-
ge. à droite. 16928

Antiquités. v̂ z:
meubles , gravures, étains Neu-
châtelois , cuivres , faiences, porce-
laines, bibelots , etc., eto. — S'a-
dresser rue des Terreaux 18, au
1er étage. 15846

A vendre c«?oTcbhreer.à
Louis XV , noyer ciré frisé , en-
tièrement neuve, pour fr. 1100. -,
composée d'un lit de 180 cm. de
large, complet, avec excellente li-
terie , 1 armoire à glace, biseau-
tée, à 2 portes, 1 hea u grand la-
vabo , avec marbre et glaces bi-
seautées, 1 table de nuit , dessus
marbre ; le tout de très bonne fa-
brication , pour fr. 1100. — .
Une belle Chambre à man-
ger, moderne, pour fr. 630.—,
composée d'un beau buffet de
service, noyer, avec glace ovale,
biseautée et porte bombée, 1 ta-
ble hollandaise et 6 chaises jonc
assorties ; le tout fr. 630.— .
S'adrfsser à M. A. Lellenbertr-
Picard . rne du Grenier 14, au
rez-de-chaussée. Téléph . 20.47.

16P587 
T2aSfll4> *nC<P se recommanue
lflUBCI19t# pour tout ce
qui concerne sa profession. Ro-
bes et Confections; entrepren-
drait aussi transformations de
Rideaux , Brise-bises, Plissés, etc

S'adresser rue de la Charrière
84. au 1er étage, à droite . 16678

p donnerait  ̂- o":fres écrites , avec prix, sous ini-
tiales P. R. 16943, au Bureau
de I'I MPAUTIAL. 16943
Kl Noas sommes
U|nn|n toujours ache-

II. teura de plomb¦ iviurw» aux meiileures
conditions. — Photogravure
Coarvolsler , rue du Marché 1.

PoulailBer. & échange™
quartier Us ine a gaz . beau grand
poulailler avec barrières, poules
et lapins. On échangerait contre
des montres , combustibles ou au-
tres objets. 16811
S'ad. an Jrur

^
dpa TjImpartîaJ»

rirïppiip-Hiri'neur, nauii n , cuer-
UUlCt l l  cij e place pour époque à
convenir. 16734
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

tl 611116 U 1IB) vice, cherche pla-
ce dans bonne famille à La
Chaux-de-Fonds. 16822
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
Monmil ij rp ëEërcïïë place ôânâ
Ulul l l rUi lO fabri que , magasin .
etc. — Offres écrites sous chiffre
W. L. 16901, au burea u de
clmpartial». 16901

fe:q^̂ .̂ \  ̂
\\^̂ SÉ Ĵ  ̂

mm mari *

«\> ^4i C. /  A/fiBmtetf
'

raHs S*̂  car j ai obtenu cet te  jo l ie  mont re  bracele t
IjSv ,lj r  iVIO i'iïy'A f ' ^Bs ^^KSSP̂ 'P»» contre 150 bons-primes des lessives et des
ErSârX. ~***àn]fmw /?' ^Bp3jjyaJft*JBb*f savons Schuler.

H|^^^>^ ^
Ŝ ŷ

^̂ aB^Sft, J e 5ais tîu '*' collectionn ; aussi avec
SB ^-̂ 4WHB^(M )̂ &i?^^œS8tt>*' «1% entrain les bons-primes Schuler pour pou-

^'S' ffV^ vM ^>T)( ^^. v^ T0'r me donner une montre de dame qu 'il
¦JF 3^^ /̂^̂ "" 

r ' "y\ W~ff f ^tt obtiendra contre 150 de ces bons.

/ r J ( /  \ ^^ / Un bon-prime pour chaque morceau de «savon d'or» ou
l V ĵ  C 1 ^ 1  ,*"a rucn e * et dans (iiaque paquet de lessive « Les chats» .
\ \ 1 V « Perp lex» , «D' Llnck's» et « Lavo».

m hns-prtmesf évhvl
_—— ,,,, p««««««« .«« »........................ p» jjj »»» .̂
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Prati que et hygiéni que âT*TB WTnm), 99k, ¦ 
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Supprime le récurage 
Economi que = fe£ t®« f-W\ M B  Transforme l'aspect du p lancher
Apprécié par tous == ^«* 

¦» ¦w 
* 
«¦¦ «¦* ^"̂ Embellit l'appartement 

^
Démonstrations au Stand 234, Halle II, à côté de la Ferme Modèle , 16246

pô l'Exposiflon NouMonole d'AtfricuMurc. g Perae .
, 
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itel Fension Beaurepard
Mpn-u-pls-O -̂pntpevcBvus ¦•»»»»»»»»»«¦—«¦—¦*¦«¦*•«¦*•»«»»-

ouvert le Dimanche du Jeune 16908

Repas ""0v"l îfff* i«n«»*.i«

BOjçj des Crêtes « ££%£,,
CLARENS s/Nonireu.

Maison d'ancienne renommée. — Cuisine soignée. — Prix modérés.
Arrangements pour familles. 16921

A remettre , pour cause de départ , très bon

Salon ̂  Coiffure p»»' Dames
à bonne coiffeuse ou coiffeur pour dames. — Ecrire sons
chiffre B. H. 16710, au bureau de l'Impartial. 16710

|| 

Restaurant Grande Fontaine [
Goûtez nos spécialités :

Tous les j 'ours 16951

CHOU CROUTE garnie H
SAUCISSES DE FRANCFORT avec raifort H

SANDWICH BRANDE FONTAINE H

Tous les mercredis :

TRIPES 1
à la Mode de Caen et Nature H
f i nf â  rFiltrc P réP aré avec la
l^aie (Aj Uti e Machine Express

W Orchestre „Sibwlia " B

f 
_ 

>

Motel du Vaisseau
. PETIT-CORTAILLOD ¦

Dimanche SO Septembre 19S5
ÏÏ»MIWJES«8S à JFs.-. 4,—

Potage
Bondelles frites

Civet de Chevreuil
Pomm es fondantes
Jambon — Salade

Dessert
TÉLÉPHONE 8a

Se recommande, G. DUCOMMUX ,
7. z. 555 ». 16838 propriétaire-viticulteur.v^_ )

|̂iflfl||gf ASTORIA BBPBI
SAMEDI SAMEDI

^^ BN VARIÉTÉS

I J. d'AMANN i
ba Gracieuse danseuse à transformations du Grand 2mrZ Théâtre de Munich 16916 7)

< = I3^L3XTSES = 5
¦ 

AU JAZZ : Marcel PERRIÈRE —^
DIMANCHE ouvert dès 4 heures

I ASTORIA |

Hôtel du Cheval-Blanc
BLœM ferrlére

i. l'occasion du Dimanche du Jeûne Fédéral. 20 Septembre,

Ions Dhiers il Soupers 3.5aM« s.-FI.
.6806 Se recommande . Oscar GRABER.

Prière de se faire inscrire. Télé phone 5.

LA ROTONDE
NEUCHATEL

Lundi 'il Septembre 1925
REPRISE DES CONCERTS

— de —

%% l'Orchestre ,,IfONES$il"
de retour de son triomphal suooèt au Kursaal

FZ 559 K d'Interlaken. 16845

EJI J)

HOTEL DEJA POSTE
Tous les foamrs

dès 5 % h. après-midi

- Grands Concerts -
par les 1657S

If rares ftasiier
RTooMlez pas que...
La saotc représente un f&rr-eux capital
Dont on doit prudernrnent toucher les intérêts.
Portifiez-vous tous l C'est le point principal.
Et cornme apéritif: Buvez 4u "Dl<nl»l«<&rte>fs".
IH 81800 D 9008

_ Z7 Clcuwtt |

cMitnÂù %
1/ \) [( IR C

et |auris

MlUMiES m la falielinc
I 1 caisse de 5 kilos Fr. 5.20, 'J caisses de 5 kilos Fr. 9.80

Franco contre remboursement. 11718

D. & H. IIASCIOM. C.-A.. Campocologuo 27 (Grisons)



LETTRE MUD0ISE
(Correspondance part iculière de l' «Impartial »)

Le Jeûne fédéral et les ouailles passives
Solennités d'autrefois , traditions qui s'en
vont _ L'éclipsé du soleil et le Jeûne de
1820 — Attristante nouve lle : le gâteau
aux pruneaux menacé — Avant les élec-

tions : rien ne presse.

Lausanne, le 18 septembre 1925.

Les « mrnistres dit culte ». comme disent les
documents officiels , ont lu , du haut de la chai-

• re , le mandement du Jeûne que le gouverne-
ment vaudois adresse chaque année à son peu-
ple. Des audito ires inaccoutum és vont occuper
les églises. Il est, en effet de tradition dans
beaucoup d'endroits encore , chez des citoyens
qui , depuis le temps lointain de leur première
communion avaient quelqu e peu désappris le
chemin des temples , — il est de tradition de
retrouve r ce chemin le j our du Jeûne

Autrefois, les conducteurs spirituels saisis-
saient l'occasion pour glisser un mot dans leur,
prédicatio n à l'intention de ces brebis un peu
passives. Cette mode devait même dépasser les
limites du canton de Vaud. Bachelin, dans son
«Jean-Louis», (le meilleur des romans qui aient
j amais été écrits chez nous) parle du sermon
du Jeûne à Saint-Biaise. Le vénérable et res-
pecté pasteur de la paroisse y menaçait ses
ouailles de tous les châtiments de l'enfer.

Mais, par le temps qui court , la date a perdu
de sa solennité , il faudrait presque dire de son
austérité. Disparus, la redingote et le haut de
forme de rigueur au Jeûne fédéral. Disparue ,
l'impressionnante tranquillité de nos bourgades
et de nos villages vaudois, troublée seulement,
aux abords des églises, par le. bourdonnement
des orgues et les accords en mineur des psau-
mes de David. Disparue aussi la bonne coutu-
me de boucler les auberges, cafés et estami-
nets en cette solennelle j ournée d'actions de
grâces.

Vous allez dire que l'auteur de ces lignes est
un lamentable «mômier», un verruiste de for t
calibre. Mais non . Car l'honorabl e corporation
des restaurateurs, cafetiers et aubergistes est,
dans sa quasi unanimité , absolument d'accord
avec lui. D'une année à l'autre , les familles de
nos . débitants se réj ouissaient, en pensant au
Jeûne fédéra!. C'était, pour une fois, au cours
de trois cent soixante-cina j ours, la bonne pro-
menade groupant père, mère et enfants , la trê-
ve à une profession fatigante , exigant toutes
sortes de qualités. Le samedi soir , on bouclait
l'établissement, pour ne le rouvrir que le lundi
matin. On ne laissait pas même, contrairement
à la sainte hospitalité vaudoise , la clef sous le
« paillasson », pour les visites, clients et amis.
Oui, les usages changent. Pour ce qui concerne
la célébration du Jeûne , l'évolution a commen-
cé, somme toute , assez tôt. Jusqu 'en 1832, cette
solennité avait lieu le j eudi . Elle était entourée
d'un respect très grand. Jugez-en : En 1820,
l'Annuaire des longitudes annonça une éclipse
de soleil pour le 7 septembre, jou r du Jeûne .
L'«Astre glorieux» devait commencer à être
voilé à partir de 12 h. 44 et j usqu'à 3 h. 46, l'é-
clipse le cachant aux deux tiers. Or la «Véné-
rable classe des pasteurs» s'en émut , jugean t
un tel événement astronomique inconciliable
avec la dignité de la j ournée nationale d'ac-
tions de grâces. Elle demanda le renvoi, non
pas de l'éclipsé, mais du Jeûne . Elle fut appuyée
par lie haut GouWernement vaudois, lequeî
donna des instructions détaillées à ses députés
à la Diète fédérale : celle-ci décida le renvoi.

Nos excellents et fidèles Confédérés de Ge-
nève, si partJicularistes à tant d'égards (nous ne
saurions leur en faire un reproche) ont un j our
spécial appelé le «Jeûne genevois» . Et , s'il est
permis de placer une modeste commun e rurale
à côté de la glorieuse et austère Républi que
de Calvi.i , le coquet village de Chavannes-ïe-
Veyron , célèbre par ses truites et ses cerises,
a aussi son j our de Jeûne , le 21 juin , cela de-
puis le XVIIe siècle , le territoire ayant échap-
pé à une trombe de grêle qui dévasta les alen-
tours ; à Chavannes-le-Veyron , rien ne fut tou-
ché. Bien que le 21 juin tombe en pleines fenai-
sons, la j ournée est férié e, une 'cérémonie réu-
nit à l'église, parée de fleurs et de verdure , la
laborieuse population de ce village du district
de Cossonay.

Cette année , une autre tradition , aussi en-
racinée dans le canton ide Vaud que celle du
Jeûne , va recevoir un rude coup : peu ou pas
de pruneaux , donc peu ou pas de gâteaux , hon-
neur de la ménagère , régal des petits et des
grands , et dans beaucoup de familles , plat de
résistance le j our du Jeûne. Demandez aux pe-
tits enfants de chez nous ce que c'est que le
Jeûne fédéral. Ils vous répondront « C'est le
j our du gâteau aux pruneaux ! »

Que M. Plud'Hun, le distingué puriste , auteur
du fameux volume intitulé : « Ne dites pas, mais
dites.... » me pardonne et pardonne à tout le
canton de Vaud. Il condamne cette coupable ex-
pression , qui eût fait s'évanouir ces dames de
l'hôtel Rambouillet , et corrige : Ne dites pas
« un morceau de gâteau aux pruneaux », dites
« un chantea u de tarte aux prunes d'Agen » Oh !
ma cJaèie. ' '• - ' " "' "v " * "'"" 

Là-dessus, ffl n'y a plus qu'à tirer non pas
son chapeau , mars l'échelle... N'est-ce pas, amis
vaudois ?

* * *
Si j e vous disais que, idans le canton de Vaud,

on s'occupe déjà des élections fédérales, je com-
mettrais une entorse à la vérité. On en parlera,
et ferme, à son temps, à son heure, quand on
jugera que le moment sera venu. Je puis vous
dire qu'on s'étonne un peu de la précipiitation
avec laquelle la campagne a d&jà commencé ail-
leurs. Bien des lecteurs jugent que rien n'est
aussi fastidieux et aussi agaçant que les infor-
mations, lancées d'Outre-Sarine, relatant telle
combinaison, telle probabilité.

Laissez-nous, de pgrâce, rentrer les pommes
de terr e, cherchaf nos vaches à la montagne,
entreprendre nos labours d'automne et faire une
« pistée » à l'Exposition de Berne. Après, nous
verrons. _ _ ff. L.

Propos parisiens
(Correspondance particulière de l'«Impartial»)

« lia torture riffaine t>

Paris, le 18 septembre 1925.
Faut-il vous dire avec quel plaisir nous avons

lu dans le « Journal » du 13 septembre, l'article
d'Hubert Jacques, correspondant de guerre sur
le front Marocain ? Par lui , nous avons appris
que l'opération de grande envergure qui amène-
ra sûrement la réduction des forces d'Abd-el-
Krim, a été préparée par un état-maj or entraî-
né, exécuté par des troupes qui ont le « cran »
français et sous les ordres d'un maître de la
guerre : le Maréchal Pétain.

Remarquons , en passant, qu'Hubert Jacques
qui fut longtemps le correspondant du « Matin »
au Maroc, est devenu l'homme du « Journal ».
On ne saurait trop féliciter « Le Journal » de
s'être attaché ce vieux Marocain qui est une
réelle « compétence », si j 'en juge par ses écrits
depuis vingt ans, car j e ne le connais pas au-
trement.

Dans son article paru le 13 septembre où ,
avec talent , il décrit la marche offensive de nos
troupes et la réoccupation de la lign e des pos-
tes perdus — il faut bien le dire — par une in-
concevable négligence du gouvernement de M.
Herriot. auquel le Maréchal Lyautey était ve-
nu, dès le mois de mars dernier , demander des
renforts, en vue d'une attaque imminente, Hu-
bert Jacques glisse l'allusion directe que voici,
j e cite :

« C'est de cette région ( il parle des secteurs
« de Téroual à Taounat) qu'est partie l'insurrec-
« tion allumant l'incendie dont les ravages, p ar
« suite d'un manque de rép ression immédiate,
« se sont dangereusement propagés sur 'toute la
« frontière de notre zone de protectorat. C'est
« sur cette ligne que se dressait la série des
« petits postes qui eurent à supporter, durant de
« longs moite, ' les assauts répétés d'un ennem i
« acharné , les plus terribles épreuves de l'encer-
« clément , les hornribles souffrances de la soif et
« de la faim, pour en arriver , épuisés et réduits à
« quelques défenseurs valides , à se sacrif ier eux-
« mêmes pour échapper aux tortures qui leur
« étaient réservées... »

Enfin , voici un aveu habilement placé par un
j ournaliste de talent.

La torture, d'un usage courant chez Abd-el-
Krim , a été appliquée férocement et implaca-
blement aux .prisonniers, souvent blessés, qui
tombaient entre ses mains.

En réponse à ces procédés d'une barbari e raf-
finée , M. Paul Boncour signait , au nom
de la France, l'engagement de renoncer à l'uti-
lisation des gaz asphyxiants qui, en quelques
semaines, auraient pu réduire , avec beaucoup
moins de sang répandu , les insurgés marocains.

Ici, à Paris, on espérait qu 'en pleine session
de l'Assemblée de la S. d. N. il serait fait au
moins une allusion à cette guerre du Maroc
qui nécessite la marche au feu d!e plus de
250,000 hommes de troupes françaises et es-
pagnoles.

Mais .pas un mot jusqu 'à ce j our n'a été pro-
noncé sur ces événements militaires, pas une
voix ne s'est élevée pour stigmatiser l'homme
qui torture ses prisonniers.

Dans les milieux constitués pour consolider
la paix — dont .plus on parle plus elle est pré-
caire — on fait le silence volontaire sur la guer -re et l'horreur des tortures. Par contre le si-gnataire du renoncement à l'utilisation des gaz
— beaucoup moins dangereux que les pillonna-
ges d'artillerie — prononce un beau discours!"
Discours qui n 'est en somme qu 'une très habi le
plaidoirie .pour dissimuler la faillite du proto-
cole du désarmement et son remplacement par
des pactes particuliers qui nous mènent droit
aux sentiers de la guerre.

Le protocole n'a été signé et ratifié que par
la Tchéco-Slovaquie. Il n'a pas été ratifié par
le Parlement français , bien que M. Briand aitété le premier à y apposer sa signature , en dé-
clarant que l'accomplissement de ce geste étaitpour lui le plus beau j our de sa vie.

M. Briand aurai t pu voir luire un autre beau
j our dans sa carrière, en dénonçant à la Sociétédes Nations, avec toute sa chaleureuse élo-quence , les procédés d'Abd-el-Krim , le tyran
marocain, qui n'a j amais su commander quepar la terreur et vivre .pour la guerre .Il paraît, cependant , que depuis que la formi-dable _ offensive de Pétain est déclanchée, lechef rif fain a fait savoir que ses prisonniers —.

parmi lesquels il y a plusieurs Suisses de la
Légion étrangère — étaient en sécurité.

La crainte du châtiment est pour Abd-el-Krim
le commencement de la sagesse.

Qu'en pensent les prolixes parlementaires de
la paix et à quoi sert donc, réellement, la So-
ciété des Nations ?

Antoine DËLBCRAZ.

Exposilion fan suisse
RI os ŒBrfilisËees

<m I€ai*ËsrnaiA<e
On nous écrit :
Cette manifestation d^art suisse, semblable à

celle de Paris l'an dernier, réunissait une im-
portante série .d'oeuvres anciennes et d'artistes
contemporains les plus représentatifs de notre
époque et de notre pays .La Suisse romande
entr 'autre, était représentée par Cuno Amiet,
Hermanj a , Aubarj onnais, Clément, Vallet, etc...
et plus près de nous P.-Th. Robert , Louis de
Meuron, Madeleine Woog et CH. Humbert.

Des critiques et comptes-rendus de j ournaux
suisses et allemands, nous relevons avec plaisir
les passages intéressant plus spécialement Ma-
deleine Woog et Ch. Humbert et tout particuliè-
rement ce qui concerne la décoration de la sal-
le de chant de notre gymnase.

Par la plume du Dr Trog, un des critiques
d'art les plus autorisés 'de Suisse, la « Nouvelle
Gazette de Zurich » publie :
. Un artiste, qui dans la peinture murale cher-
che le chemin d'un style tout à fait à part, est
Ch. Humbert. Se souvenant de son envoi à
notre salon (Exposition fédérale Zurich 1925),
on est très agréablement surpris d'avoir, par
se esquisses, un aperçu des peintures murales
du Gymnase de sa localité. Un assez grand
morceau représentant un groupe de j eunes fil-
les chantant , donne une idée de 1'objcc fciiVité
presqu e âpre qui détermine ici le style des ffi.1-
gures. La forme et la ligne sont de nouveau
l'essentiel. On reparlera plus tard de cette œu-
vre, qui n'est peut-être qu 'en cours d'exécution,
mais, espérons-le, se réalisera un j our. Le pein-
tre de « Mutiges Weib » (Hodler) trouverait
quelque chose de son esprit grave dans cet art
sévère et d'un caractère ferme de Ch. Humbert.

Du « Winterthurner Tagb latt » : ... Plus im-
portant est ce qui vient de La Chaux-de-Fonds ,
à qui on envie le couple d'artistes Humbert -
iVVoog. Charles Humbert a peint l'Aulâ du Gym-
nase, d'une manière libre et franch e, bien dans
le caractère de son pays, à en juger par les
esquisses exposées à Karlsruhe. Il a peint sous
la désignation « Portrait de femme aux bas
chair » une toile de sa femme tellement capti-
vante , qu 'elle restera pour bien des visiteurs
une des impressions les plus fortes de l'exposi-
tion. — Madeleine Woog s'affirme, à côté de lui,
d'une manière forte et personnelle , avec des
toiles d'un art mûr (Vacances , le paletot bleu).

De la « Germani a » : Madeleine Woog peint
d'une manière large et de bon ton , et Ch. Hum-
bert a une façon nerveuse et ferme de faire les
contours de ses personngaes.

De la «Deutsche Allgemeine Zeitun g », Ber-
lin: Charles Humbert nous offre des lignes tout
à fai t personnelles : un portrait gris avec des
bas couleur chair appartient aux meilleurs mor-
ceaux de l'exposition . Les natures mortes de
Madeleine Woog sont plus tran quilles et plus
reposantes.

Des « Basler Nachrichten » : ... de même Ma-
deleine Woog avec des grands portraits , Char-
les Clément avec des scènes d'hommes , com-
me le donnaient autrefois les peintres fla-
mands (Hoclizeitmah!) et Ch. Humbert se joi-
gnent à cet art baroque et large.

La « Hamburger Fremdenblatt » fait aussi
l'éloge des deux artistes et le « Messagero » de
Rome signale : Madeleine Woog, d'e La Chaux-
de-Fonds , se fait apprécier par « Les Vacan-
ces », une toile peinte avec une grande écono-
mie des couleurs : Bistre , brun-rouge, et cepen-
dant extrêmement efficaces. La figure de l'hom-
me nous paraît particulièrement* sentie.

«naarsE-o IUIM>' «

Em CS-aBirae

Une nuit  de veille

Malgré rapproche de l'automne, la j ournée
avait été lourde, péniblement. Nous attendions,
les nerfs un peu calmés par une vigoureuse partie
de tennis et confortablement étendus dans les
splendides j ardins du Clulb, la brise qui verse
le soir le souffle de la mer du Sud. On entend
au loin , du côté des rizières, les sourdes déto-
nations du canon cependant que sur la terrasse
l'orchestre russe sanglote une romance sibé-
rienne et que mes eompagons d'un cosmopo-
litisme amusant, un j eune avocat de Bagdad,
un Américain marchand d'automobiles et un
Danois de la Compagnie des câbles, changent
leurs pronostics sur les courses prochaines.

C'est l'heure délicieuse aimée des Shang-
ghaiiens, l'heure fraîche et embaumée où la vie
mondain e recommence après la torpeur des
après-midi brûlantes. Un officier anglais paraît,
blond, beau, correct, uniquement préoccupé, en
apparence, de baser délicatement la main de
quelques dames. Du ciel embrasé par le soleil
couchan t s'épand une lueur douce qui teinte de
mauve les robes légères et les châles aux des-
sins barbares que des mains trop pâles et trop
chargées de bagues ramènent frileusement.

Il se fait tard : l'heure est venue d'aller en-
dosser le smoking, car prolonger cette quiétudfc
serait aussi abuser de cocktails, et cependant
tous s'attardent plus qu'A n'est d'usage : on at-
tend un signal qui ne peut plus tarder.

A la nuit tombante, en effet, un charivari
épouvantable éclate : trois .pompes à incendie
parcourent les rues à folle allure avec appels
de clairon et sonnerie ininterrompue de leurs
cloches. Sur le fleuve, un bateau de guerre a
tiré les trois coups de canon prévus.

Bousculade s, rires, cinquante moteurs qui se
mettent en marche à la même minute, notre
Club a pendant cette agitation perdu tout as-
pect de correction; l'officier anglais venu là à
bon escient donne des indications de rassemble-
ment. C'est maintenant dans tout Shanghai un
va-et-vient d'uniformes bleus et kaki. Les deux
corps de volontaires, français et international,
répondent au signal convenu : armés et pour-
vus de munitions, les hommes rej oignent leurs
postes, chacun ayant reçu pour instructions
d'en faire usage en tou t lieu et en toute circons-
tance qu 'il jugera utiles. Une cantine roulante
passe conduite par des jeune s Américaines en
j up e et blouse kaki; sous le grand chapeau de
feutre leurs visages frais et souriants font effort
pour paraître graves. Aux carrefours, des grou-
pes d'indigènes épellent tout haut les placards
proclamant l'état de siège.

Grâce à une préparation intelligente , à une
organisation parfaite et à la rapidité des
moyens de locomotion , les quelques 3000 hom-
mes appelés à la défense des concessions sont
utilisables en moins d'une heure après que le
Conseil municipal ait remis l'ordre de mobilisa-
tion à leur colonel. J'arrive un peu en retard
au lieu de rassemblement, capharnaum de tou*
tes les races et de toutes les contrées où des
appels s'entrecroisent en langues les plus dl
verses. Tous les volontaires , à l'exception des
Américains , ont revêtu l'uniforme anglais ; sut
leur casque de liège on reconnaît un insigne qui
indique la nationa lit é de chaque compagnie,
Peu à peu celles-ci se mettent en route, soit à
pied , soit en auto-camion pour aller occuper les
abords des concessions tandis que la cavalerie
patrouille déjà les avenues excentriques . Nous
filons a grande allure vers la gare où des ba-
garres menacent : à notre approche, des poli-
cemen sikhs arrêtent tout trafic pour nous lais-
ser passer ; devant nous la compagnie j apo-
naise est longuement saluée de « banzaï » par
ses compatriotes.

(A suivre.)

A l'oire de la Grande Muraille

Bibliographie
Le procès Haarmann

Un volume vient de paraître extrêmement in-téressant et documenté , sous forme d'un grand
reportage, de M. Eug. Quinche. Correspon-
dant particulier du « Petit Parisien », à Hanovre,
M. Eug. Quinche a su admirablement retracer
les péripéties du procès et l'atmosphère basse,
voire étouffante des débats. Son volume est en
vente à la libraire Lnthy .

Chronique jurassienne
Pour l'horaire d hiver.

L'Association pour la Défense des Intérêts
Economiques du Jura vient d'adresser à la Di-
rection des chemins de fer , à l'intention des au-
torités des C. F. F., une double requête qui in-
téresse spécialement les nombreux ouvriers du
vallon de St-Imier travaillant à Tavannes, et
ceux de Delémont , Courrendli n , Courroux , tra-
vaillant à Moutier et à Granges.

Il est demandé ip our les premiers, au nombre
de plus de 80, la création d'un nouveau service
du samedi entre Tavannes et Sonceboz . avec
départ de Tavannes à 12 h. environ. La corres-
pondance serait ainsi établie à Sonceboz pour
les trains partant dans les directions de Bienne
et St-Imier à 12 h, 45, avec arrivée à destina-
tion à 13 h. environ au lieu de 15 h. comme c'est
le cas actuellement.

Pour la région de Delémont , la requête tend
à la continuation directe sur Delémont avec ar-rivée dans cette gare à 18 h. 55, du train ou-vrier quittant Granges à 18 h. 18 et qui attend
à Moutier pendant 18 minutes le train de Son-
ceboz. Les deux trains , machines , wagons elper-
sonnel , descendent ensuite ensemble à Delémont
où ils arrivent à 19 h. 12. Dans l'horaire 1925-26.

par comparaison à rhoraire 1924-25, ce train a
été retardé alors que le départ était avancé le
matia

Ces deux requêtes sont très fondées et il faut
espérer qu 'elles trouveront un accueil favorable
puiprès des autorités des C. F. F.

Durai.frmtrânf ĵ .wfjante au

10023 JH. 4812 Z. U1U

5080 JHàOoD



|il| GRA NDE SA LLE COMMUNA LE (Moderne) Hj ï
^^^^  ̂ Mardi 22, mercredi 23, Jeudi 24 Sep tembre 1925, à 8 h. 30 ^mW*

. RIYUE DES ELEGANCES
avec

H)éf ilé ée ^Mannequins Vivants
Les Dernières Créations de la Mode

présentées par

1§ f gwaâeuses j eumes f inies 15
IrtTSz^^siEiï 

avec les dernières Chansons à la mode adap tées aux 
dernières Créations de la Mode. 

[pro^^mj)

||P||IÉ| Orchestre POLO —o— Orchestre POLO IP l̂Pfl
|Jpfy|§Pl Pr'x des p laces : de Fr . ï.c&S à Î8.®S (programmes compris). |l|pP| t/|
FtSÈSS^S Location ouverte à la Caisse du Moderne. dès Lundi 21 Septembre, à 0 heures du mat in-  P^^^^^^-i

Il n'y a pas de petites économies 1

...Vous en ferez l'expérience en effectuant
chaque mois de modestes versements sur un

CARNET M DÉPOTS
DE 1036

rilNIflf f de BAN QUES SUISSES
L U il EU Si 13, Rue béopold . Robert

La Chaux-de-Fonds

TRAIN SPEGIAL
C. F. F.

à prix réduits pour JH 1567 B

BÂLE
Dimanche 27 Septembre 1925

Extrait de l'horaire ¦

5.00 M dép. Le Locle-Ville arr. A 21.50
5.22 > La Chaux-de-Fonds » 21.28
5.44 » St-Imier » 20.52
8.10 v arr - Bàle G. F. F. dép. f ,  18.00

Prix des Billets pour Bàle et retour :
de Le Loole-Ville III- Fr. .8.55
de La Chaux-de-Fd8. II- cl. Fr. 11.35 III- Fr. 7.90

Les Billets spéciaux sont en venle , à l'avance
aux guichets des gares d<3 dé part. Ce train spécial sera mis
en marche quel que soit le lemps. Pour plus de détails ,
prière de consulter les affiches dans les gares , etc. 16871

= AVIS=
M- Worpe-Monnard

Corselièr e— a transféré son domicile —
13, Ri DmrMtari, O
(Près du Casino-Théâtre) — Télé phone 2.13.

Matériaux de Construction

NUDÏNC
Léopold-Robert 8 a Téléphone 5.65

Fabrication de Flanelles
cimpnt 1er choix unies et H dessin 856!î

I Médaille d'or Exposition na t iona le .  Iterne 1014 I

Dépôts:
Hauts-Geneveys - Saignelégier - Col-des-Roches

Dépôt de "BENZINA S. A."

1 Comptoir Industriel et Commercial
S 25 Septembre LA CHAUX - DE - FONDS 5 Octobre
I Visitez le Stand 53

J POTAGERS %££
m Beau choix <Je C«asrl*i>»rB8<èB'«e's

J - CHAUDRONNERIE-
WË Buanderies - Batteries de cuisine - Alambics

lWEI88BR0 DT r ,̂ M

SI 
a& ¥êTE m» s©3raBlS»B«5 »B*êtfe o écBGBâes* f m

de tenilj les douleurs vous percent les tempes; laule d'énergie, fj S \
vous négligez vos affaires , le travail vous pèse ; en un seul (va
mot , le mal paralyse loute votre activité. Dans ce cas, n'hési- ji\A

tez pas. prenez une iïiï

Pflllii iiE i f i r â  iUUèM M WM Êk 1
wM et vous serez immédiatement soulagé. Sw
WÊ Les POUDRES KAFA constituent le remède le plus

efficace pour calmer la douleur , quelle qu 'en soit la cause.
8%J Elles sont employées avec succès contre les maux de tête,

migra ine , maux de dents, grippe , névralgies, dou-
ral leurs rhumatismales et sciati ques, etc., et cela
H quelle qu 'en sou la cause.
9 Ce remède, d' une rare efficacité et d'une innocuité absolue
H ne devrait  m anquer  dans aucune pharma cie de ménage. &?')

H Prix:  La boîte de 10 poudres : T*. TS.5© m
li Les POUDRES KAFA sont en vente dans toutes SS
\:\ les pharmacies. /ï

II. ^SgW jn-"0fi'21-E Dépôt pour la Suisse : 16788 Mgr fï
j |)]l l̂|few Pharmacie Pr incipale , GEIMÈVE J§r dj I

Il i ii lfl ^(te
^\jt /f °i7e//>/?f S Sf Af A  /$[ m*f f̂  ̂ l llll llllll  l l l l l l l l

^^ GAUTSCHI )%̂ H AURI fcC» *̂  S
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| lui Assortiment JOlICf S Maison spéciale ]
| *0̂ Lm\m\\\\\ *?«***m. 1925 Berne, Rue du Marché 40 16248 J

I it^CM40 I9I? * cenève' Rue dB |a Cr°ix d'°r i2 i
i
^̂immmmamaim r̂ 1SS1- Zurkh, Rue de la Gare 60-62 i

François-Charle s WEBER $./&. j
« c
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Réparations :-/:\}
È PLUMES RESERVOIR M

tous systèmes 24274
(la « Watermann » dans les deux heures)

PAPETERIE C. LUTHY M
Rue Léopold-Robert 48

Jubile dH Gpina$c
EN VENTE dans les librairies de la ville et au Secrétariat du

Gymnase : Livre d'Or 12 fr. — Caries Postait"-: du Jubilé de
Mmes Humbert-Woog, Perroohet , MM.  Oourvolaler , Duplain ,
Kaiser Dère , Kaiser fils , Perret, Sohwob, Stauffer , la pochet-
te, fr. f .—.

La distribution des Livres d'or et des Médailles, aux sous-
cripteurs, se fait au Secrétariat p lu Gymnase , 16852

LABORATOIRE DENTAIRE
DU BOIS & FLUCKI6ER

Technicien-Dentiste Mécanici en-Dentiste
56 - Rue Léopold-Robert - 56

Télé phone 10.77

Travaux modernes en fous genres

D
L y i !C0\ Tarifs et °3vis s°nt e|iv °i s
Lll 8 ILElO sur demande.
Garantis : PRIX AVANTAGEUX :

•00000©00©©00O©©—©©©©©©©©©©©©0—©—•

Hciwdages é Pianos
coifiSdenciesBX

5e recommande : 135f

£. OURÏMER
ISw® «i<fâ Ha ^ <̂»BWfte2m*.«E€l«e, «1

I NeBly ËMERY I
Professeur de Piano

I Solfège - Théorie élémentaire

a repris ses leçons
Pour iuscriptions nouvelles , s'adresser Rue Léo-

potd-Robert 20. - Téléphone 3.14. 1635U

IIBIBI1IW *3

m̂nakWnm**̂ *- o
Ĉ̂  HE*^  ̂ ¦̂BITII MPI —*

^^Br 
Beau choix '''j'Jk

ÉSEr SEUVICE A. DéCOUPER , A SALADE NE»
SS -ERVICES A TU é - CAFé - LIQCEUHS ^aa
JES \" litaiirc - Téléph. l'.» .S7 lft

I ORFEURERIE - HORLGGERIE I
B 39. Rue Jaquet- Droz. 3» 

^ljëjL COUPES A FRUITS - COUVERTS , ETC. SBJ
f̂fiffy CACHE POTS - VASES A FI E U M S  Jfff
^Sgt RéGULATEURS ^dSnf T

ŵjfew. M ONTRES ^à&?

AVEC LES

Panneaux Amovibles
P I C K E R

Vous transformerez votre torpédo 1G747
en une confortable

Conduite intérieure

Adaption avec peu de fraiB à n 'importe quelle carrosserie.
Devis sur demande i

L. PICKER , 1 ter , rue Voltaire — GSXÈVE
If 11*11 Ml ¦1111 ¦¦¦ Il lll — l*-|--*-*-*-*Ml *!*¦¦¦ *!*¦ ¦¦llllll *•!•¦¦ I !¦! Il — ¦ I >1H»0IB H I W ill I f llllll ¦¦¦ "

SSHTSU le Brevets d'invention
Ootemion en lous pays de Brevets d'invention , marques de

fabriques , dessins et modèles.
Expertises , consultations juridi ques, assistance dans les procès

en contrefaçon. JH 40499 1
Mise en valeur d'inventions. — Projets et plans de construction

1 pie macbines et appareils. 35147

M... ISuglBttîon,
Physicien, diplôme de l'Ecols P olytechnique Fédérale

Ancien Elève de l'Ecole Supérieure d'Electricité, à Paris
Ancien Expert technique au Bureau Fédéral de la Propriété

intellectuelle, à Berne
Rue de la Corraterie 13, Gem'èv'e

Télép hone Stand 7î).*40
I M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de

Neuchâtel. — Remlez-vons sur demande.

Soins M pieds
Opère sans douleurs on-

gles incarnés dus Duril
ions. Oignons . 0«ils de nerdrix
Produits spéciaux inoOeusiff
et garantis contre ia transpi
ration , fait disparaître l'odeur e
brûlures . 971
W Pose de VENTOUSES

Harcel Bourtipiii
Pédicure dip lôme

Léo p old-Robert 55 Téié. 19.54
Sa rend n p iomicile .

Mas seur -Pédicure
Pose de ventouses doXU
Massages vibratoires et fœhn

ALBERT PERRET
Se rend a domicile

Numa-Droz 31. - Téléphone 7.(IS
Reçoit de 1 à 4 heures . 6I:H

I GSOîI i S ¦
prima et si c

Prix avanta g eux.

I Jei Co'raif' I
Terreaux 15 ~ I

A remettre , pour cause de sanlé , 16858

\Z- eoiiiieree d'alimentation générale
Maison l'ondée en 1890, dans ville industrielle ilu Canton de
Vaud , avec excellente el nombreuse clientèle. — Olïïes
écrites sous initiales O. P. 2, Poste restante , Vevey.



L'actualité suisse

Le compositeur suisse KREfiGER

Le comp ositeur bien connu Jean-Rudolf Kren-
ger vient de mourir à Interlaken dans sa. 71me
année. Il avait beaucoup contribué au dévelop-

^peme nt de la chanson p op ulaire; c'est lui qui
composa la « Chanson de Grindelwald ».

La mefiaœ aérienEie
(De notre correspondant de Berne)

Berne, 1© 19 septembre.
•Touj ours intéressant, notre bon ami le « Ber-

ner Tagblatt » publie un article Qui éveillera
certainement l'attention des milieux aéronauti-
ques et peut être médité avec fruit dans le
monde du pacifisme. Cet article (qui n'est pas
signé par le premier venu, il porte les initiales
de H. de T.), nous renseigne sur les nouveaux
avions gé.ants qu 'on rêve de construire en Al-
lemagne et nous appr end à ce propos que, pour
évi'ter la sévérité de la Commission interalliée,
les Allemands, quand cela leur chante, font tran-
quillement monter en Suisse les avions que lu
Commission leur interdit de construire chez eux.
Voici l'article en question :

« Les communications de Sven Hedin concer-
nant sa visite à la fabrique d'aéroplanes Junkers
à Dessau ont provoqué un étonnement universel
et même certains doutes quant à leur véracité.
Pourtant, nous devons iconstater ici que ce rap-
port est tout à fait conforme à la réalité. Il faut
toutefois attirer l'attention sur le fait qu'il ne
s'agit nullement d'engins de guerre, mais qu 'au
contraire l'industrie allemande, malgré les res-
trictions qui lui sont imposées par l'Entente, fait
de grands efforts pour arriver à construire des
avions commerciaux perfectionnés et de plus
grandes dimensions que ju squ'ici.

A la tête de cette industrie se trouvent les
maisons Junkers, Dornier et Rohrbach qui, tou-
tes les trois, avec des moyens de construction
différents, travaillent au développement des
grands avions métalliques.

Les avions Junkers, pour cinq et douze pas-
sagers, sont bien connus en Suisse (peut-être
moins à Berne où il n'y a pas de place d'atter-
rissage) ; on en a beaucoup parlé à l'occasion
du vol transalpin de Mittelholzer.

Dornier (Friedrichshafen et Marine de Pisa),
qui fait partie du groupe Zeppelin, a construit
les hydravions d'Amundsen, et Rohrbach (Ber-
lin et Copenhague) a fabriqué récemment un
grand avion extrêmement rapide, qui a excité
un vif intérêt dans le monde technique.

Revenons à la communication sensationnelle
dont il s'agit :

Personne ne doute du fait que de grands per-
fectionnements peuvent encore être apportés aux
appareils. Nous y avons en Suisse le plus grand
intérêt, puisque ces améliorations rendraient le
trafic international alpin pour ainsi dire sans
danger. En ce qui concerne le grand avion trans-
océanien pour 100 passagers, il n'existe encore
que sous la forme d un modèle réduit dont on
trouve déjà des illustrations dans la littérature
technique. (Voyez p. ex. B. Fischer von Potur-
zyn, Luft-liansa, Verlag Lehmann, Leipzig,
1925) . Cette machine se compose essentiellement
d'une aile extrêmement épaisse, dans le bord
d'attaque de quoi est ménagé un chemin de ron-
de desservant les cabines d'arrière. Dans les
deux petites carlingues qui portent à l'avant le
gouvernail de profondeur et à l'arrière le gou-
vernail de direction , se trouvent le salon et la
salle à mangOT. L'habitacle du chef-pilote est
placé au milieu de l'aile. La machine est pro-
pulsée par quatre hélices actionnées par de puis-
sants moteurs qui sont répartis au bord d'atta-
que de l'aile. Le train d'atterrissage extrêmement

' puissant peut être relevé en cours de vol pour
permettre à l'app areil de se poser.

On ppourrait croire que ce projet est une pure
fantaisie mais le nom de son auteur, le célèbre
Prof . Hugo Junkers , qui a déjà à son actif tant de
constructions extraordinaires qui se sont avérées
utiles , est une garantie de sérieux. Il faut bien
plutôt considérer cette machine comme une nou-
velle étape de la construction aéronautique.

Mais des obstacles d'ordre politique se posent
à la construction de ces grands avions : Chacun

sait que l'industrie aéronautique allemande est
soumise à un contrôle très sévère de la part de
la Commission interalliée des gara n ties, et que
des avions ¦ dépassant en grandeur et en puis-
sance les limites très étroites fixées par cette
commission, sont immédiatement classés comme
appareils de guerre. On ne croit pourtant pas que
de telles prescriptions arrivent à retarder long-
temps la construction de ces avions. Nombre de
maisons allemandes ont des succursales à l'é-
tranger. Ce n'est pas le cas, à notre connaissan-
ce, pour la maison Junkers , mais comme elle
n'est qu 'un membre du grand groupe Europa-
U-nion, qui a des filiales dans plus d'une douzaine
de pays (en Suisse, c'est la Société Ad Astra
à Zurich), le champ des possibilités reste ouvert.
On en voit la preuve dans le fait que l'avion tri-
moteur Junkers, dont la construction en Allema-
gne se heurtait à de violentes difficultés , a pu
être construit quand même, et cela de cette ma-
nière : Toutes les.pièces détachées furent en-
voyées en Suisse, et la machine fut entièrement
montée et mise au point à Dubendorf. Depuis ce
moment, ce type a été accepté en Allemagne,
mais avec des moteurs plus faibles. C'est ainsi
que, grâce à l'« Europa-Union », qui a un but
purement commercial, et qui se tient complète-
ment à l'écart des questions militaires, l'industrie
aéronautique allemande pourra à l'avenir contri-
buer à l'accomplissement des grandes tâches aé-

L ronautiques internationales. » R. E.

Un exemple à suivre : La ville de Berne a fait
du boni! et l'on prévoit une réduction

du taux de l'impôt
BERNE, 19. — Dans sa séance de vendredi, le

Conseil municipal a discuté les comptes de la
commune pour 1924, qui bouclent par un excé-
dent de recettes de 160,000 francs au lieu du
déficit prévu de 2,646,000 francs. Depuis 1920,
leis dettes hypothécaires ont été réduites d'un
demi-million, les dettes provenant d'emprunts
ont été réduites de 113 à 107 millions. En outre,
d'importants amortissements ont été faits sur
les entreprises industrielles de la ville et une sé-
rie de nonrvaleurs ont été éliminées des comptes.
Depuis plusieurs années, il n'a pas été voté de
crédits supplémentaires, mais des économies ont
pu être réalisées sur différentes rubriques du
budget. Le directeur du département des Finan-
ces a déclaré que si des charges extraordinaires
ne viennent pas peser sur les finances de la
ville, il sera nécessaire, après la conversion de
l'emprunt américain, de prévoir, dans le budget
de 1926, une réduction du taux de l'impôt.

Après la séance, 1Q Conseil municipal a visité
l'exposition d'agriculture.

Dîsparitr.on mystérieuse d'un couple
BRISSAQO, 19. — (Resp.). — Depuis trois

jours un couple suisse allemand qui était en vil-
légiatur e à Brissago a disparu. On a trouvé sur
urne montagne un chapeau d'homme et un de
femme. L'homme disparu est marié et père de
plusieurs enfants. Sa compagne est une jeune
fille.

(Communiqués
Notre opinion sur Mathias Sandorf.

Un film d'une pareille envergure doit néces-
sairement attirer la grande foule , car c'est cer-
tainement l'œuvre la plus puissante du grand
écriva'n Jules Verne dont on ait tenté la réa-
lisation à l'écran.

Les plus célèbres artistes français ont été en-
gagés pour immortaliser ce drame poignant :
Armand Tailler, l'inoubliable Jocelyn , Joube,
Toulout, Avette, Adreyor , etc.. cette pléiade d'é-
toiles évolue dans les sites les plus merveilleux,
qui correspondent certainement à ce que les
imaginations les plus fertiles osent espérer.

Une mise en scène ingénieuse et documentée
Ït die remarquables effets de lumière, notam-
îent dans la grande scène de l'orage, achèvent

de donner à cette œuvre grandiose un éclat
sans pareil. Tout Chaux-de-Fonds sera cette
sema'ne à la Scala. .

Rappelons qu 'il n'y a pas de représentation à
la Scala dimanche. Par contre « Mathias San-
dorf » passera en matinée et en soirée le lundi
du Jeûne.

Le film n'a pas d'épisodes, il passe en entier
dans une seule soirée.
Au Moderne, suite et fin de « Raid en avion au-

tour du monde. »
Si la première partie du « Raid en avion au-

tour du monde » a obtenu un immense succès la
semaine écoulée , la seconde et dernière partie
de ce film admirable sera un vra i triomphe. Le
côté dramatique est plus passionnant encore , et
la note comique ne se relâche pas un instant.

Quant à la partie documentaire, elle vous
transporte au coeur des régions les plus intéres-
santes des Indes pour passer ensuite à Singa-
pour , Sumatra. La 'Chine , le Japon , Havai, l'A-
mérique et aboutir à Paris.

Si vous avez vu la première partie du «Raid
en avion autour du Monde „ vous voudrez en
voir la Fm et vous aurez raison, car, ça c'est du
beau cinéma.

, Dimanche le Moderne sera fermé. Lundi Ma-
tinée et soirée. Les représentations de mardi ,
mercred i et jeudi, auront lieu à l'Apollo , la sal-
le du Moderne étant réservée aux défilés de
Mannequins vivants pendant cette période .
Match interscolaire.

Nous rappelons que la recette du match-tour-
noi .interscolaire est destinée à la caisse du Ba-
zar de charité de la Croix-Rouge. Le match au-
ra lieu lundi 21 septembre, dès 13 k heures ,
au Parc des Sports.
Les baiiiets fantastiques de Loïe Fuller au théâ-

tre.
Si ce merveilleux spectacle obtient un succès

sans pareil à Paris Bruxelles , Londres, etc. il
en est de même en Suisse C'est ainsi qu 'à Genè-
ve où il se pr oduit chaque année depuis troi s
ans il est réengagé cette saison pour huit re-
présentations Les amateurs de beaux specta-
cles de notre ville ne manqueront pas la re-
présentation annoncée pour ce soir à S h. 30.
Rappelons que le spectacle se terminera avant
le départ du dernier train pour Le Locle.

Location ouverte toute la journée .
Grande réunion missionnaire.

Nos deux grandes Eglises organisent en com-
mun pour le soiir du dimanch e du Jeûne une
importante réunion destinée à inaugurer la se-
maine de renoncement en faveur de la Mission
romande et de la Mission suisse aux Indes.
Cette réunion aura lieu au Temple indépendant.
Chacun y est convié. Deux orateurs justement
appréciés dans notre pays se feront entendre :
M. Gaston Rossclet , missionnaire aux Indes, et
M. David Lenoir , ancien missionnaire en Afri-
que, secrétaire de la Mission romande.

L'Evangile pour tous.
Nous attifons l'attention des personnes qui

s'intéressent à l'avancement du règne de Dieu,
sur la conférence que 'donnera dans notre ville ,
mardi soir 22 courant, à la Chapelle , Progrès
36, M. Guiz, israélite converti à l'Evangile qui
travaille, non sans succès depuis de nombreu-
ses années, --au milieu de la population des Js?
raélites du nord de l'Afrique.

Occasion favorable pour constater la vérité
de la Parole de Dieu. Tout Israël sera sauvé.
Match d'entraînement.

Il est rappelé à chacun que le match dé
football entre Madretsch I et Chaux-de-Fonds I
aura lieu cet après-midi à 4 heures.
Skieurs, attention !

Le Ski Club de La Chaux-de-Fonds va pré-
parer un cours de skis pour la saison qui va
commencer.
A l'Hôtel de la Poste.

Chacun vient applu : Jir l'Orchestre Viennois
qui attire chaque j our la grande foule par sa
musique populaire et classique.
Métropole-Variétés-Cinéma.

Rappelons le superbe programme de cette se-
maine avec Les Delorme, Almand, Grancy, les 4
As, qui feront parler d'eux.
Soirée familière au Simplon.

Pour rappel la soirée familière organisée en
son local Café du Simplon ce soir dès 20 h, par,
le Bobsleigh -Club. Permission tardive.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Descœudres et l'officine I des
pharmacies coopératives sont de service le jour,
du Jeûne fédéral.

Bulletin météorologipe des G.F.F
du 19 Septembre a 1 heures du matin

Al lit .  „.. ., Tom p. • rn rr„„ m Stations /  Temps Ven!en m - centiR .
.̂ —J»-="p^^^^~p^"̂ — «^^— —^—>—••—. p

-'80 Bàle 12 Couvert Calma
543 Berne 10 Qques nuages »
f>87 Coire 13 » »

1̂ 43 Davos 3 Couvert »
(ilia Friliourg 12 Brouillard »
S94 Genève 13 Qques nuages »
475 Glaris 11 Couvert »

1109 Gœschenen 12 Qques nuages »
568 Interlaken 12 Nébuleux »
995 La Chaux-de-Fds 12 Couvert »
450 Lausanne 14 Nébuleux »
C'08 Locarno 17 Couvert >
«38 Lugano 16 » »
439 Lucerne 11 Qques nuages »
398 Montreux 14 Très beau »
482 Neuchâtel 13 Couvert »
505 Ragaz 18 Pluie >
•173 Saint-Gall 12 Couvert »

1S56 Sainl-Moritz .... 5 Qques nuages »
407 SchaMiouse 11 Pluie »
537 Sierre 10 Qques nuages >
562 Tlioune 12 Nébuleux >
389 Vevey 14 Très beau »

1609 Zermatt 7 Qques nuages Calme
410 Zurich 12 Couvert V. d'ouest

La Cbaax - de-f onds
Aurons-nous un hiver froid ?

Un collaborateur de l'«Astronomîe » a consta-
té que les phénomènes météorologiques se re-
produisaien t selon un cycle de 744 ans, par pé-
riodes de 372 et de 186 ans

Les plus grands hivers subis depuis deux siè-
cles correspondent aux années 1740, 1766, 1789,
1795, 1P830, 1871, 1880, 1891. 1895, 1917. Chacun
de ces hivers appartient à une série.

Il est en particulier très intéressant de cons-
tater que presque tous les hivers, signalés par
Arago du Ville au Xlle siècle, ont leur corres-
pondant après 744 années environ , du XVe au
XIXe siècle. Une telle série de coïncidences ne
peut être l'effet du hasard et il semble logique
de conclure à un parallélisme du cycle astro-
nomique et de la circulation générale de l'at-
mosphère terrestre. .

Si l'hypothèse est exacte, nous devrions subir
prochainement un grand hiver. Il serait le cor-
respondant , après 186 ans de celui de 1740, et
après 373 ans, de celui de 1553. L'hiver de 1740
occupa les mois de j anvier et de février ; s'il
fut peu rigoureux dans le Midi il fut très froid
dans le Nord de la France et surtout en Angle-
terre. La Seine et la Tamise furen t prises pen-
dant de longues semaines et les ponts de Rouen
furent enlevés par la débâcle des glaces. L'hi-
ver de 1552-1553 éprouva terriblement les sol-
dats de Charles-Quint pendant le fameux siège
de Metz. Subirons-nous en 1926 le retour pério-
dique de ces grands hivers ? Un avenir pro-
chain nous dira si l'hypothèse se j ustifie .
Un passage dangereux.

On nous écrit :
Monsieur le rédacteur.

Permettez-moi d'user de la bienveillance de
votre journal, pour vous citer un fait dont j' ai
été le témoin , hier au soir.

Aux env>'rons de 8 heures et demie, une brave
femme, d'un certain âge, ayant fini sa journée,
regagnait son domicile, quand voulant traverser
la route elle fut renversée par une auto qui sui-
vait l'artère nord.

L'accident eut l:eu à l'angle de la clôture des
travaux de la Banque Cantonale,

C'est par un heureux hasard que l'accident
n 'eut pas de suites fâcheuses, car la victime s'en
tire avec quelques blessures.

Vous conviendrez du peu de sécurité qu'offre
cet étroit couloir entre la pahssade et le trottoir.

N'y aurait-il pas moyen d'éclairer d'une fa-
çon plus complète les endroits où se trouvent
des travaux, puis d'établir un service d'ordre
ppar la police.

Ma;s ce qui serait assez prudent, et l'acci-
dent d'hier au soir est un avertissement , serait
d'abandonner pour le moment ce tronçon de
route pour la circulation des autos.

Je vous remercie de l'accueil que vous vou-
drez bien réserver à ces lignes, et agréez, Mon-
sieur le rédacteur, l'assurance de ma parfaite
considération.

Un p assant.
La Revue des élégances et défilé de manne-

quins au Moderne.
Peut-on imaginer spectacle plus fin , plus ar-

tistique que celui qui nous sera donné d'admirer
mardi , mercredi et jeudi prochains au Moder-
ne ? Nous ne le pensons pas, car la répétition
à laquelle nous avons assisté aujourd'hui nous
permet d'affirmer que le prochain défilé de man-
nequins vivants sera un événement inoubliable
par l'élégance des quinze gracieux modèles, le
choix des robes, la richesse des four rures, la
finesse de la chaussure et la beauté des décors.

De joyeux et spirituels couplets, accompa-
gnés par l'orchestre Polo, seront chantés pen-
dant le défilé. Enfin tout a été préparé avec
soin et avec goût et nous n'exagérons pas en
disant que les spectatrices et les spectateurs
quitteront le Moderne enchantés de leur soirée.

li Viiih lioifae
de Ciravegna & Cie, à Genève, n 'est pas un
vermouth ordinaire puisqu 'il est fabri qué uni-
quement avec du

fin MUSCQf ITASfl
qui lui donne son goût et son arôme carac-
téristi ques , faisant de lui non seulement ua
«ap éri t if» mais encore

iffi vraie ooonnwji»
mais, pour que toutes ses qualités puissent
se développer , JH 31640D 13885

il faut qu 'il soit hu glaefi ou très frais !

y2 minute d'attention par semaine à ia Ligue £
N'embrassez pus les enfants .
Surtout pas sur la bouche.

77 nous faut  des adhérents et de l'argent.

k nos Lecteurs en Suisse et à l'Etranger
Notre imprimerie a reçu la commande des

Nos 5 et 6 de l'« Imparf ait ». Ce journal humo-
ristique, dont la par ution constitue chaque lois
un p etit événement local , sortira de p resse les
5 et 10 octobre.

On peut souscrire en versant Fr. 0.50 par
exemp laire (plu s port Fr. 0.10) aup rès de M. G.
de Bervilliers, rédacteur de l' « Imparf ait » ,
Chaux-de-Fonds (Chèq. po st. IV. b. 209) . 16959

A l'Exposition de T. .S. F. et Machines par-
lantes, à Genève, le
Gramo-Concert REMERT
el son Diaphragme spécial , en concurrence avec
les célèbres marques mondiales , est une révélation!

Il obtient un succès triomphal.
On l'entendra aussi au prochain Comptoir de

de La Chaux-de-Fonds.

Ec@!e FALiC pa« 9 b|*
DANSE-TENUE-MAINTIEN

Réception de 11 h, à 12 h. et p ie 16 li. à 19 li. 16987
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E
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DépSt pour la Suisse Romande : IL. F*aEIBLl, 5.J%S1SAMNE. 11. Avenue Ruclacr» »-»«£. l[ifel«fei»MllUUC «¦4t.*gQ et 63.23
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Madame,
Nous avons l 'honneur de vous inviter au

IDéûlé de pe tits Mannequins vivants
qui vous présenteront MA RDI 22 SEPTEMBRE, à 15 heures I
précises, les DERNIÈRES NOUVEA UTÉS en 16973 §

$?g*fie§ et Jff îm.mt£am3£ 1
pour les tout petits, dans nos rayons, au 1er étage.

Q/m (kJ^m/emM I
La Chaux-de-Fonds. /

PfWKHP iWj B̂B| WÊÊÊÊÊk I

Cinémo §cala

M Mails SitorI M

¦ 
Admirable reconstitution du célèbre roman

de Jules VERNE, interprété par ™*™'
Armand Tailler, l'inoubliable Jocelyn
Joube — Touloul — Yvette Andreyor

Pas d'Episodes I
¦nsnj Jjsy Le film complet en une seule soirée. *VO

«BB»! MociegMBe MB»
:u- t.i Suite ci fin «4u i69is mm j

mm en Alton
¦ 

autour du Monde _
6 Parties passioptj aotcs

Simanche pas 9e spectacle ™
l_U IM DI

L

mimii et SOIR éE _
dans les deux Etablissements

il imféÊL $ne ê €hwelure | j

WT A i scr l  ' V V ŷi V̂— contre La chute de/cheveux B*V 
M

I tP L *> gT*fl*i ' fr™^?à ¦ détrv& tes p eUiculej -et l&r SS !

il M ™R*F?™ n?u.???T il

1 M ADA ME BRU SA I
H itafe COUTURE DENIS Lé°P °lf -£RT0A bG!rt 58 11
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Maison spéciale de

1 Confections pour Pâmes B
Rentrée Journalière des Nouveautés

de la Saison
Tous les genres Tous les Prix

—— EnÉrée I.ffll»-re -¦

¦ ¦ ̂i: :¦ - -1 c* BPjTOfuMO

PUINE REVOLVER
On demande a acheter une mach ine Revolver , en p arfa i t

itat , 6 à 8 pistons. — Offre? écrites, sous chiffre X. N.
16882, au Bureau de I'IMPARTIAL. 16882

Tous genres en pe-
j mamntBa lits meubles. Meu-

bles jonc et rotin
Î=L_ Divans. Ip. 1*5
Mpi ! Facilité* de paie
fteCl* 'l n i e n l M .  — Tli.

FItEV. Rue du f r e
mier-Mars b. 16590

LE FOYER
pour feunes filles

10a, Balance, 10a
reprendra ses veillées de cou-
ture et raccommodages a par-
tir du mardi 22 septembre. In-
vitation coruialeà toute jeune fille.
p98*47c 163\ô

U de Tram
Féminins

La Chaux- de -Fonds
Les Cours de Modes

recommenceront le JEUDI
84 septembre, à 20 heures,
au Collège des Crétêts ,
salle n° 15. 16863¦ La durée des Cours est de
12 leçons de 2 heures ; l'éco-
làge est de fr. 10.—

La Direction.

JH 3397 Lz 8744

Raisins de Cure tessinois
6 kg. Fr. 3.50 10 kg. ST. 6.—

Pommes 10 » » 5.—
Poires 10 » » 6.—
Miel naturel 6 » t 21.—

Port dû. <x)ntre remboursement.
P. KE KRI, LP OCARJVO.

JH 62214o. 16920

Boueberie Sociale
Tous les lundi soir et mardi

matin 1660U

Douille
Jariaue
Demoiselle, Beule , désire fai-

re la connaissance d'un Mon-
sieur dans les 40 à E0 ans. —
Ecrire Case postale 2622. St-
François . Lausanne. 168g6

ftlefer île jf Éiaps
On cherche à reprendre atelier

de nickelages. Payement comp-
tant. — Offres écrites , snus chif-
fre P. 16147 C. à Publicitas.
La Chaux-de-Fonds.
P-16147-C 16708

Employée
au courant PIH ton * les travaux Je
bureau, cherche place dans
Maison d'horlogerie. Entrée im-
médiate. — Offres écrites , sous
chiffre N. R. 168S3, au bureau
dn I'I M P A R T I A L . 16SK3

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

Horloger
complet

ayant de nombreuses années de
prati que dans Travail soigné,
pouvant mettre la main à tout ,
demande place stable pour
époque i convenir. Certificats et
références à disposition. — Offres
écrites, sous chiffre X. L. 16772.
au Bureau de I'IMPARTIA L 16772

Demoiselle, sérieuse, 25 ans-
désire apprendre le métier da

Coiffeuse
ainsi que la manlcnre à fond ,
de préférence a Neuchâtel on à
La Chaux-de-Fonds. — Of-
fres à Mlle Philomena YECK ,
à Zelnlngen (Argovie).
P S\M U 16842

Polissage
Bonne polisseuse de boites or ,

si possible platine, est deman-
dée pour atelier de bijouterie.

16219
S'ad. an bnr. de r«Impartlal>

Radium
Garnisseuse , habile ,

serait engagée
par

Fabrique MARVIN
s'y adresser. 16764

Couturière
pourjarcons

Ouvrière, capable, trouve-
rait place chez Mme Jacot,
rue du Crêt 10. 16691!

Concierge
Personne , de toute moralité,

est demandée, pour le service
de Concierge dans immeuble f oi-
gne. Entrée en fonctions. 31 Oc-
tobre 1925. — Offres par écrit ,
sous chiffre , A. B. 16694. au
Bureau de I'IMPARTIAL. 16694

On demande
Jeune homme comme com-
missionnaire, pourrait ensuite en-
tre r comme 16721

Apprenti électricien
S'adresser & M. Fr. Heus, rue
Daniel-JeanRichani 18,

DAME
au courant du commerce , cherche
occupation dans bon magasin de
la ville. Eventuellement s'intéres-
serait avec, capital. — Ecrire sous
chiffre M. lt. 16717. au Bureau
de I'I MPAUTIAL . 16717

Etablissement apicole et com-
merce de miel en gros , demande ,
nour la ville , JH 485 J 16922

Représentant
sérieux , bien introduit  auprès do
la clientèle particulière. Petite
caution. — Offres écrites a Case
noslale 18649. Berne 17.

A remettre a Besancon.

laïasin de Fourniîores
fllÈps et Béparains

pians bon quartier , bien au cen-
tre. Logement de trois pièces al-
iénant , eau gaz , électricité , avoc
bail 16IP5
S'ad. an bnr. de l'clmpartial *

HJP WTB aâ .*tfUt JT̂ S-. tzesaoiircii
On deinauua 2 chambre* nu "

meublées.pour Bureau; m possi-
ble au centre. — Ecrire à CaS(.
postale 10279. 168' 4

US de H
M1" Suzanne BRAILLARD

Léopold Robert 58 • Télé phona 3.83
Elève du Conservatoire de

Genève.
Prendrait encore quelques

Même adresse, LEÇONS
d'Anglais et Traductions

/ FUMEZ GOa

BI0 GRANDE

GMJTSCHl. HAU» «i CB .

ESI
-pour

I lAuio i
au 16060 1

§ Panier Fleuri |
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Prière de réserver les tables à l'avance. g
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Crémerie aa cnaicf , . uz?T- m,ie ""T8*_ - - Spécialité de Beignets aux Genoux
= llCâlirCSâra = Excellente Crème fraîche, etc.

sur le Locle
Téléphone 5, 15 18939 Télép hone 5.15 Depuis le CRET-DU-LOCLE

Ouvert à 4 h le 9oiir du Saune monter jusqu 'au troisième pâturage.

Employéjpriei
Maison de la place cfyercbe emp loy é bien au

courant de la fabrication de la montre or et ayant
exp érience dans la branche. Place «l'avenir. En-
trée à convenir. Discrétion assurée. — Ecrire sous
chiffre P. L. 16743 au bureau de I ' IMPAR-
TIAL. 16743

Circulaires et Enveloppes, lmpr.de L'Impartial

I \

Jh chicoréeJùdsehW^
(dite Ixxruoba rvuge) I
n'est: véritable

\ ^~—j——s
« Véritable ';

FrancÉ I

pucccdpau^
t du Café \ M
^Katscg

1 qu àoœ la ma/qu^maidlridcaf é. B
I rAénagères i
g Ref usez lâs nombreuses imikdùyrbs. 1

Ecole de Commerce Gademann
Zuricii

Gonrs spéciaux ponr langue allemande. Gonrs de commerce, ban-
Îue, hôtel. Durée âes Cours , 3 mois. 6 mois , un an. Leçons privées,

nstruction rapide et approfondie. Prix modérés. Les nouveaux
cours commenceront au mois d'octobre. Demandez le prospec-
tus . JH51 43 Z 1531S

lu* 20 Septembre
ftp-j-ŷ  ¦

Voyez dans les

= MAGASINS =

JUB HIL i nu
JE'Sxposiïion

deS 16958

D ernièr es Honveactés
de la Saison

..-nmt̂m. - i
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BRASSERIE AR1STE ROBERT
Biers de Mun ich  TOUS LES MARDIS Bière de Pllsen

SOUPERS AUX TRIPES
ORCIIFSTRE VISOÏVÏ 16868 ORCHESTKE VISOM
m̂m L̂Wn.n.WaaWnnmt%\n%imnn%%%% %mmmam.%niWm»m%\%\%%n%%%%V
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Dimanche du Jeûne Fédéral

Grande Kcunioii
interecclésiastique et intermissionnaire

à 20 h. au TempSe indépendant
Orateurs : M. Gaston Rosselet , missionnaire de la Mis-

sion suisse aux Indes.
M. David Lenoir, secrétaire de la Mission romande.

Collecte en faveur de la Mission suisse aux Indes et de la Mis-sion romande. (Semaine de renoncement pour ces deux oeuvres mis
3ionnaires » 16958

(«rai Cours de Shi
Wwpw/ SSsi - Clufo

f̂fllj!' 
La 

Chaux-de-Fonds
^^ Ce cours comprendra :

1. Un cours de gymnastique sur ski
2. Un cours technique

PRIX DU COURS : Fr. 5.-
Les personnes qui désirent le suivre sont priées de serencontrer le Mercredi 83 Septembre, à SO h. 30

an local du Ski-Club, Café-Restaurant BKA.IV»T
rne de la Paix 74. 16949

J3j| rS""*ïraf JH» ^̂ -̂»p"11" ^̂ ^̂ "̂"̂ k.

P i X i W Douce et aromatique. \£3|¦j 'y  Préférée des Dames ! ^1

QBSETÇ Achat f BIJOUX , HORLOGERIE , Perles
PRE fl m Ventej DIAMANTS , Titres , Obligations

HERZENSTEIN XÏS 17E2 BEIIEVE

k̂feE*  ̂
dés Nerts, Rhumatisme, §

6ontte,$ciallqDe,Lniiiliaâoelflanxdeleie. "
Togal est d'un effet sûr et rapide. D ezorète l'aolde nrique et 8
s'attaque d la racine même du mal. Auoun effet nuisible ! Il est 83
recommandé par beaucoup do médecins ot de cliniques. Dan» •

v
^ 

toutes les pharmacies. ,

Expéditions • Camionnages
Déménagements

Transports par [Mi-Miile

Hnbllssof Jacot
11S-118 , Numa-Droz , 116-118 — Téléphone 2.44

SL«H CBai«aH'5-t-«a<B-IF«B-raeEas
i*p'T i ¦M'jjmMjmpMan—M—™—M« Î^—H—

B

- QUALITÉ et
PHHFUm FI N
Vente au détail

80-S5 degrés

Faiseurs d'étampes
Fraiseurs

Saboteurs
capables sont demandés de suite pour Usines de Besançon.
Très bons salaires ; p laces stables. — Ofl' res écrites avec ré-
férences et prétentions , sous chiffre A.. A. 16954 au bu-
reau de I ' I MPAUTIAL . 16954

IHflnf pnH plprfriripirclaialfiil^ill J O&li 11 ILiOltl
capables pour installations intérieures, sont demandés,

FR. M E U S  18722
13 Rue Danliel-JeanRIlcIiard 13

I D  
I I I C  de Farlne8 achetées en quantité et sou- B

I L U O  vent Inutilisées.
PI M Q de Farines mal conservées et altérées. I

DI I I C  de man,Pu latlon encombrante et désagréa-
r L U O  ble, Récipients spéciaux , Cuisson , eto.

AUTOPLASIYIE
S I KTA P I 3 E

à base de Farines de lin et Moutarde

REMPLACE
Les anciens Cataplasmes sinapisés

L'Autoplasme de la liaison L. FREKE de Paris se
conserve indéfiniment et est le plus économiques des

jH-31ii90D Cataplasmes. 9109
Prix: O fr. 40 pièce, la boita «le 6 pièces Fr. 2.40 H

Dam toutes les Pharmacies ¦:• Dép ôt : G. VINCI, Genève (Acacias)

Opticien E„ B REQUIT,, Spécialiste
Serre: 4 LA CHAUX-DE-FONDS Serre 4

Etablissement recommamié à toutes les personnes qui ont la vue faible. 16970

î rr-rr-eose eboix «Je B.WDBBeââes et Pince-nez, «dernières nouvevxutés
»»_ ._ ._ _ _  ^ m̂mm,mm. ^à\^m.mmm.m Punktal Zelss, rendant une vision claire, douceverres correcteurs, et sans tangue.
B ¦¦ .. AU«>  »•».¦•», S «A A »  destinées spécialement aux "ttorloftora,
LUS?efI@S raPICieSf Microscopes. Loupes, etc.

£i9jf Ei.écution irréprochable des Ordonnances médicales les plus compli quées "9BQI

FABRICATION - RÉPARATIONS
ESarsmètres -:- Thermomètres -:- Jumelles en tous genres.

¦ — —.  . p i ¦  ¦¦ ¦¦ ¦ i i .  -, . i» . —-  . . i . i .. . , i

LOTERIE ds lliiOD Chorale
Tirage :

SAMEDI 26 Septembre 1925
dès 14 heures 16802

- au Cercle de la Société -
Billets er> vente au Local d'Exposition

rue Fritfz-C€»«Bprv*oisïer 1, où les
lots et dons peuvent encore être déposés.

I 
^̂  ̂ serïj[6S j (hé 1

1 Et Dîners Limoges I

1 HHH Mep FW |
LE MAGASIN DE CUIRS

et Fournitures pour Chaussures

Huguste WORPE
suce, de E. LEUZINGER 16793

est transféré Rue Daniel -JeanRichard 13
Cs>B**fe*> du Caslno-Ttaéfi *Ire)

Téléphone 2.13

Â L iQUm
pour le 1er /*\ai 1927, 1er étage <ie ? pièces,
cuisine et dépendances , situé

I S'adresser au 2me étage. 16227

%é PoÉttes 
^GRAND CHOIX

les meilleures pondeuses
en 1924, noB 370 nondeuses nous
ont produit 58.978 œufs. 169CG

Prix actuels ;
Poulettes 3 mois fr. . . 3.50

» 4 » » . . 4.—
» 6 » » . , 5.—
» 6 » » . . 6.—

Envoi partout par poste et cue-
dfi fer. Parc Avicole. SIOÎV

A VENDRE

Tour de Calibriste
pîtat de neuf , avec accessoires pour
fraiser et fileter. Eventuellement ,
on échangerai! contre petite

AUÏO
3-4 place , moderne , en bon état. -
S'adresser à M. Paul Savigny. à
FRIBOURG. . 16673

laHB ij t hRn
A vendre d'occasion :

pup itre ministre , chêne
clair, plateau lino. Pupi-
tre incliné , noyer , casiers
et layette. Lanterne pour
horlogerie. 10599

Fernand PRETRE ,
Parc 71.

moiosaccclie
Faute d'emp loi , à vendre su-

perbe side-car 8 HP., modèle
1923. avec éclairage et klaxon
électri ques , compteur , roue de
rechange. Permis et assurance
payés. A enlever de suite , à prix
excessivement avantageux. — Of-
fres écrites sous chiffre P *2r>!)">
IV. A Publicitas. iVeiichatel.

Four Sociétës
Plan® à Queue
longueur 2 m. 25. « Schiedmayer &
Sœhne», occasion uni que , à céder
pour fr. 1 350 comptant. Pres-
sant. — Ecrire sous chiffre IV.
Ii. 169*J6 , au bureau de I'IMPAII -
TIA L. 16026

Motocyclette
Ire marque Anglaise, à ven-
dre, marche parfaite. Occa-
sion réelle. — S'adresser
chez M. E.  IIUBSCHUR , rue
du Grenier 14.

pnoiiè le 1925, Standard , 5 place*,
torp édo , voiture n 'ayant pas
roulé , à ven p lre avantageusement |
— OlTrp 'H écriles sous cliillm I
E. 16585 I. au bureau de
I'IM PARTIAL. 165S5 1

A vendre d'occasion:
grand coffre , a l'état de
neuf. Disposition inté-
rieure très pratique. Ti-
roirs de sûreté. 16598

Fernand PRETRE,
Parc 71.

Charcuterie
A remettre , de suite ou époque

à convenir , pour cause de départ ,
charcuterie dans ville du can-
ton de Vaud. Bonne clientèle ;
pas de mpiise. 10633
S'ad. au bur. do l'clmpartial»

I CUIRE 1
au bols au gaz au pétrole

avec avec avec
les potagers SAR1ÎIA les cuisinières YOGA les réchauds PRIMDS m

C'est cuire avec le minimum de frais
et le maximum de satisfaction I

1 M. & G. NUSSLE, Suce. I
Eu ŒBa«MHax-rtpe-lF«nrasafB monr,



Cote titi Simplon
C<%B*€aaB'aS<*e scsIBeî

Samedi 19 septembre 1925
dés 20 beures 16990

P ' ' tl I

organisée par le

©©fesSeï P̂to-CIiili
Permission tardive et bonne musique.

-: Société Ses f imlî h ïkéâtre :-
La Cbaux-<ie-Foi7<3s

Mardi 22 Septembre 1925
a 17 >/» heures

Anie (i nie Annni
au FOYER DU THÉÂTRE

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de la derrière Assemblée Générale.
2. Rapport sur l'exercice 1924-1925.
3. Rapport des vérificateurs de comptes. 16969
4. Renouvellement du Comité.
5. Divers. Le Comité.

L'Evangile pour tous
CHAPELLE METHODISTE

Progrès 36, Progrès, 36
MARDI soir S8 Septembre, à 20 h.

C®fl/éffCH£€
présidée par 16991

M. GUIZ , israélite chrétien , évangéliste à Al ger

Invitation cordiale à tous, mais Rnér. inlemnnt A nns amiq wv. '. n l i i , -. . .

Faites vous-même votre mélange ;
de celle façon , vous saurez ce que vous buvez. */B de caf é
de malt Kalhreiner-Kneipp, 7$ de café d'importation
donnen t un café exquis , faible en caféine , café qui con-
vient à tout le monde et qui vous fait faire des économies.

Faites-en l'essai. JH .40271SO 14026
Faites vous-même votre mélange.

Hslaats et ¥@§Bf@s
p ¦¦iiiiiii PPPPPPMPBE»—«i n«iiiPPH i i cfle» mmmnmv*n*nma.mmmm.mmmnmmmmmnm *zmi.

BEAUX LIVRES
anciens et Bfno«l«:i°rafe$

aux meilleures conditions

ftctuellernent grand eboix en Magasin» à
Prix très intéressants.

Librairie du 1er Mars 5
A. Mrsssgsf MI 159S0

JÈUK ae ïiîliïll tîîS. Cour vo.sier

aaBB«3nBMp ĤHMHnBHBaHBHBBŒ9HBHna

I Avant les Crânas froids... 1660G B
I tempérez votre ap- fnnnin -iny j  nn trf l lo «Gasalitei propres ,

parlement avec nos lUUllIc QllA Q P c l l J IB économ. sans odeur

M. & G. NUSSLE, suce. La Chaux - de-Fonds |

H WOfPï l i«  ¦ ¦ ¦
En bloc ou séparément

ME GE IECIIIIIE
comprenant : Plusieurs grands
tours avec vis mère, avec et
sans barre à charioter 
Raboteuses , perceuses, fraiseu-
ses, étaux limeurs. — — —etc. etc.
Petit outillage. Tarauds , fraises,
etc. Pour traiter s'adressera...

Emile ETZENEiiGEiUa CtiauK-de-FGDds

3C8tel 9e Cheval glane, Renan
A l'occasion dn JEUNE Fédéral

JHenu à f r .  HJSO
Crème Portugaise

Filets de Poissons frits , sauce Tartare
Jambon du pays au Madère , Har icots nains

Poulet de Bresse — Salade
Dessert

Se recommande W. MESSERLI, propr.
Prière de se faire inscrire : Télé phone 12. P.6462J. ] W3

IWT 
Avant de faire vos achats pour l'hiver

nous nous permettons do vous offrir des articles de 1" choix

Prix-courant année 1925 Hf^PlPIES
Art. 14ô Peau cirée 40-46,Fr. 20 50

» 4 Souliers onionnance 40-46 > 30.—
» ,83 J Ski , doublé peau - 40-46 » 39.—
» jS2 » les mêmes en noir 40-46 » 39.—
» til » glacier , noir doublé peau 40-46 n ¦44.—
t Tl » sport , avant pièce

doublé cousu 40-46 » 34.—
» 75 » sport , avant pièce

double , chevillé 40-46 » 32.—
» 3 s empei gne , cloués 40-46 » 27.—
» 133 » forts , empeigne , cloués .

façon militaire 40-46 » 24.—
» 1275 B sport , clous montagne 40-46 » 35 —
s 856 » diman. box brun , recom. 40-46 i> 30.—
» 852 » diman. box brun , recom. 40-46 » 30.50
» 54 » dimanche boxcalf noir ,

cous«i main 40-46 » 30.—
» 56 » dimanche, boxcalf noir

très solides 40-46 » 29.—
» 556 » diman. box noir , recom. 40-46 » 26.—
» 51 » dimanche , box noir,

doublé peau avantageux i 30.50
» 306 » dimanche , box noir ,

doublé peau , avantageux 40-46 » 30.50
» 306 » dimanche , box noir ,

doublé peau , avantageux 36-39 » 26.—
y> 508 » sport brun , doublé Deau

avec bouts 40-46 » 35.—
» 308 » sport , le même , joli

soulier montague 36-39 » 29.—
» 807 » sport noir , doublé peau ,

avec bouts 40-46 » 33.—

I »  
307 » sport noir , douti lé peau

avec bouts 36-39 » 28.—
» 301 » dimanche box , prix rècl . 40-46 » 24.-
» 301 » dimanche box , prix réel. 36-39 » 2t.50

Nous envoyons franco oontre remboursement , — Un flacon
d'huile ou de graisse sera délivré gratuitement à chaque
client pour rendre ses souliers d'une souplesse Irréprocha-
ble et très durable. Se recommande vivement,

ch£££~: Josepli HiRï , Dombresson
i ni ¦¦¦¦¦ ! m II BI I I  iwmiiii ¦¦iini iiwiiiii nu ¦¦¦ IMIIIIII n ¦mm ¦¦iiiii«mT iTrwi -iTnii

Remède des plus efficaces ,
iL  est employ é avec succès pour

j & t. ie traitement et la guérison

m4^ S WL ^Lm9 I Catarrhes do 
matrice

w» TO,* "̂  i t>erles blanches

^&j "̂  } . Crampes périodiques
gA *̂  / Troubles de l'âge critique

\ Catarrhes de vessie
En vente dans toutes les Nom et marque

pharmacies OF883N 16977 déposés

j """̂ "̂ ^p̂ -"™"¦"
est la marque déposée /

I du nouveau 16983 4/^î tJr
GRAMOPHONE ] fâj 0Vr
et de son diaphragme spécial. g / #v/ ^

¦̂ ¦MMMMMMMMRi
Il obtint un succès triomphal aux

expositions de Lausanne et
Genève I

Demandez à l'entendre. ..
bemandez catalogue...

50 - LÉOPOLD -ROBERT -50
(Banque Fédérale)

HOtel du Poisson ¦ marin |f
A l'occasion des loflna

DIMANCHE et LUNDI du JCllSlC
,. Beaux Menas soignésI N E N V I I L  e.= l
' Hors-d'ceuvres Suédois

Consommé de volaille
Filets de perebes a la Meunière

Poulets de grains rôtis
Pommes frites — Salade

Desserts
Glaces panachées

J| Télé. 17 Louis Gerster, pror. H

Restaurant
de la

Maison du Peuple
• —i • 

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 1925
Souper à Fr. 3—
Potage Crème d'Avoine

Hors d' oeuvres variés
Fricandeau de veau, glacé

Pommes rissolées
Salade de Tomates

Desserts

Tous les Samedis soirs Tripes nafnrut à la mode
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 1925

Menus à fr. 3.-
IDSHBŒîir j So>npeir

Consommé Vermicelles w Potage Irlandais
Bondelles au Vin Blanc S Petites Ferras à la Mmnière
Roastbeef à l 'Anqlaise M r ., <-,,' a <} Lap ins sautés, Chasseur
Choux-fleurs au gratin ffi

Pommes Château - Salade f
Glace on Fruits j Salade

MENU à fr .  4.— le Roastbeef est remplacé par la Volaille
de Bresse

MENU à fr.  4. Filet mignon au laitue braisée en plus . Dessert

Autres menus à Fr. 2.30 16997

Chef de ouisine — Vins de choix

BRASSERIE ARjSTE ROBERT
Dimanche du Jeûne 16982

str Choucroute nouvelle
Lundi du Jeûne, après-midi et soir

CONCERT apéritif
J m̂mMMmim %aiJnnnnnnnnnnWaaamamaMmwmWÊn}mm%W

Mil Moirfcaiî-FroMciaos
pS»eHfiX «S 16986

de retour de {PARIS
avec les Dernières /Nouveautés en

Gdanfeaux. Costumes et Fourrures
ALMANACHS 1925. — Vente : Librairie Gourvoisier

aPianos à Qyeue g
D'OCCASION

Il SCHŒD^AYER M
! état de neuf , garantie cinq ans, rendu franco l
8 domicile F. Z. 516 N. 167S8 |

j €sFoef iso/i cFreres, S. %K.

CULTES DE LA CHAUX - DE-FONDS
Dimanche 20 Septembre 1925

deûne fédéral
Eglise Nationale

GRAND TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec Prédication , M. Marc Borel.
11 h. Culte pour la jeunesse.
ABEILLE. — 9 h. 80. Culte avec Prédication, M. Ulysse Eniery.
11 h. Culte pour la jeunesse.
TEMPLE INDéPENDANT. — 20 h. Culte inlerocclésiaslique et inter-

missionnaire, MM. Gaston Eosselet et Daniel Lenoir.
Pas d'école du dimanche.

K ff l ise  Iudépoudaute
TEMPLE. — 9 1/» h. du matin. Culte avec Prédication. M. Primault.
11 h. du matin . Catéchisme.
8 h. du soir. Réunion interecclésiastique et intermissionnaire.
ORATOIRE. — 9'/ s h. du matin. Culte avec Prédication , M. E. von

Hoff.
CHAPELLE DES BULLES. — Culte.
SALLE DO PRESBYTèRE. — 9 h. du matin. Eéunion de prières.
Mercredi 8 Vt h. du soir. Etude biblique.

Deutsche Kirche
9 '•/, Uhr. Gottesdienst, Mitveirkung des Kirchenchors.
11 Uhr. Taufen.
11 » Einderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule im Collège Primaire.
8 Vt Uhr. Abends Abendmahlfeier.
Die Collecte ist fur die deutsche Kirche bestimt.

Bischofl. Methodistenkirche, rue du Progrès 36
9»/t Uhr. Gottesdienst.
Vi Va Uhr. Bettagsfeier auf der Cibourg.
Mittwoch 20'j, Uhr. Bibelstunde.

Eglise catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —
9 »/, h. Office , sermon français.

20 h. Vêpres et bénédiction.
Eglise Catholique chrétienne

9 '/a h. matin. Service divin. Sermon. Catéchisme.
Evaugelische Stadtmissiou (Kapelle , rue de l'Envers 37)

Sonntag Vormitra"s 10 Uhr Gottesdienst.
Nachmittags 15 Uhr. Bettagsfeier.
Predigt und GeBangvortrage.
Mittwoch 20 7« Uhr. Bibelstunde.
Freitag 20 Vt Uhr. Jûnglings Mânner verein.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 91/» h. matin. Sanctification. — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
Société de tempérance de la Croix-llleue

Samedi 19 à 20 heures. (Petite Salle). Réunion d'Edification et de
Prières. Messages de l'Evang ile pour le cœur humain. GXXX.
« Réveillez-vous I », (M. de Tribolet).

Dimanche ' 20, à 20 h. «Dans le Jardin des Paraboles». (Projec-
tions lumineuses. Double Quatuor).

Eglise Adventiste du 7<°s jour.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9'/t h. Ecole du Sabbat.
» 10'/t b. Culte.

Mardi 20 '/j  h. Réunion de prières.
Vendredi 20 '/t h. Etude biblique.

Etudiants de la Bible
Jeudi 20 heures. Réunion publi que.
Dimanche 10 h, Culte. Rue du Rocher 7 (Cercle des Abstinents).

Les cultes des différentes autres Eglises ne subissent an-
cun changement.

***M*f Tout changement au Tableau des cultes doit nous
p arvenir le JEUDI soir au plus tari. '

Bafeanx àvapeor
Dimanche 20 Septembre 1925
(si le temps est favorable)

PROMENADE
FZ-560-N' ft 17002

L'IîB île Sil-Pim
—\

13 h. 30 U Neuchâtel 1 18 h. 35
13 h. 50 * Sl-Blaise n 18 h. 10
14 h. 35 Landeron 17 h. 25
14 h. 50 Neuvevilie 17 h. 10
15 h 05 Gléresse 16 h. 55
15 h. 20 Y Ile H 1S h.45
Prix des places (aller et retour) :

Ire cl. 2me cl.
de Neuchâtel Fr. 3.20 2.20
de St-Blaise » 3.— 2. -
du Landeron » 2.— 1.20

Société de Navi gation.

Hôtel des llffi
J'ai l'avantage d'informer

mes amis et connaissances
et le public en géuéral, qu'à
partir de ce jour, j'ai ou-
vert un 16963

TEÂ-ROOM
Avec un service soigné,

j'espère mériter la confian-
ce que je sollicite.
Se recommande vivement,

Fernand LmiTUB -LEDBA
—f —mo—aa***— *

VILLE de NEUCHATEL
Forêt des Jonx

Bois Je feu
A vendre de gré à gré , par lots

ou au détail , environ 250 6tères
sap in , dazons et hêtre (quel ques
stères pour bardeaux) a port de
char ou camions sur versants
Chaux-du-Milieu. Ponts et
Vallon des Sagnettcs

S'adresser au garde forestier,
M. A. Ilaldiinann. La Molta .
Ponts de-Martel (Téléphone 10)

Neuchâtel , le 17 septembre 1925
L'Intendant des forêts et domain es.
P-10708-N 16978

Représentant bien introduit , avec
références de premier ordre , cher-
che 16946

IprÉÉth
d'une fabrique de montres
très cànable. — OITïes a M Wil-
hclm FAASS. UEItLlN W. 50
Nuue Ausbacherslr. 6.

juin
sérieux , parlant allemand et un
peu ang lais , désire trouver place
dans un magasin de chaussures ,
si possible gérance de chaussures
ou autre. Peut fournir caution. —
Offres par écrit , sous chiffres X.
B. 16956, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 16956

Termjnages
Mouvements.  13lignes ancre ,

sont A sortir par séries régu-
lières, à ouvriers ou ateliers bien
organisés. T ravail avantageux. —
Offres écrites, à Case poslale
10295. 16985

Pour LONDRES
Chef de fabrication ou

chef d'ébauches, exp érimenté ,
capable , énergi que, est deman-
dé pour diriger fabrication de
Fournitures d'appareils spéciaux.
La préférence sera donnée à em-
ployé connaissant l'ang lais. Situa-
tion d'avenir. — Adresser offres
de suite , avfic certilii '.ats . à la Fa-
brique d'Horlogerie LeCoul-
tre & Cie, au SENTIER.
JH-36820-L 16979

P®fager cotiïLzt
combustibles, a vendre à très bas
prix. — S'adresser au magasin J.
Bozonnat, rue de la Paix 63.

16971

| Monsieur S

I 

capable , s'intéresseraitfinan- I
cièrement à commerce se- g
rieux de bon rapport , ou il i
«rendrait une part active. - j
Ecrire sous chiflre A. X .  I
16933. au Bureau de l'tM- ,
l'AI'.TlAL. 16933 |



FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL . 22

PAI* .

Claude FREA\Y

— Faites-lui la Haie avec nous, les bleus!
Sans répondre , les ouvriers s'éclipsa ent. L'en-

thousiasme allumé par en bas, gagnait tout le
long du quai. On se disait : « Le docteur Roux
est venu... Plusieurs membres de l'Académie
de médecine sont là... Les chirurgiens de Lon-
dres ont envoyé une délëgat 'on... Vous n'avez
pas vu le ministre de l'instruction publique ?...
Il est arrivé dans les premiers... Quel beau re-
tour !....

C'était une de ces rares minutes où chacun
croit gagner quelque chose au bien général. Per-
sonne ne parlait plus du mort. L'oiibli pour cer-
tains , march e à pas de géant.

L'express entra en ^ gare , s'arrêta. Les offi-
ciers qui revena 'ent de Rhénanie sautaient leste-
ment sur le quai.

— Rollain ne descend pas ?... Où est-il ?
Comme tout le monde redoutai une décep-

tion, il p arut à une fenêtre du couloir. Cent
mains se tendirent . Il salua et descendit. Ra-
d' euses et intimidées , Cél'ne et Sylvie le sui-
vaient. Il leur semblait qu 'elles péchaient par
orgueil en prenant leur part de ce triomphe . El-
les portaient des vêtements noirs, un deuil dis-
cret qu ' faisait chuchoter les assistants.

Cep enda,it le docteu r Rollain subissait l'assaut
des fcl ici tnt ' ons. Sa îigure s'écla 'rait cha n ue îo 's
qu'il reconnaiissait un de ses maîtres préférés ou

ses anciens collaborateurs dans les hôpitaux.
Certains lui disaient : •

— Vous devez être heureux de quitter l'Alle-
magne !... Qu 'est-ce que vous en rapportez ?

— Des inquiétudes ! répondit brièvement Vin-
cent

Il se retourna cherchant des yeux Céline et
sa fille :

— Venez , dit-il.
Et il les présenta à tous : à ses amis comme

aux inconnus :
— Madame Chiris, ma fiancée, et sa fille... qui

dev 'ent la nôtre.
C'étaiit l'instant guetté par les photographes.

Le magnésium alluma ses éclairs artificiels sous
le hall fardé de suie. , ¦ ¦ v

Vincent sourit :
— Maint enant nous pouvons sortir , je pense...
Des reporters l'entourèrent, le stylo levé.

— Docteur. — les plus j eunes l' appe laient maî-
tre — au nom de tous ceux qui souffrent et qui
espèrent en vous nous sollicitons la communi-
cation de vos projets... •

— Attendez qu 'ils mûrissent et que les hon-
neurs funèbres soient rendus à mon malheureux
ami.... D'ici là je veux me recueillir dans le si-
lence....

Ils protestèrent bruyamment : ce sera't déce-
voir l'opinion publ' que. Croyait-il que les mala-
des las d'attendre et les étudiants exténués de
privation s ne cherchera 'ent pas anxieusement,
dans les feuilles du lendema 'n. de sérieuses rai-
sons d' espérer ?

— Dites bien à vos lecteurs ceci : j e ne me
considéra, que comme l'administrateur de ces ri-
chesses inattendues et je n 'oublierai jamais ce
que j e sava 's de- intentions du testateur... Jean
nesboiir^ ne cr -rena :f .piière le laborato ire
sans l'hôpital et l'hôpital privé par routine du

bénéfice des recherches quotidiennes des sa-
vants... Ensuite, parce qu'ai avait été témoin,
avec nous , de l'insondable détresse des j eunes
réfugiés russes, il rêvait de leur offrir des pos-
sibilités d'éducation régul'ère dans un refuge où
ils apprendra ient à aimer la France, qu 'ils fe-
raient connaître plus tard à leurs compatriotes...
Je crois que mon pauvre ami voyait juste: nous
avons du terrain à regagner au nord de l'Eu-
rope...

II continuait , montrant le danger d'abandon-
ner cent millions d'hommes p à l'influence alle-
mande.

Les reporters écoutaient : de temps à autre ,
ils notaient une phrase sais 'e au vol qu 'ils pi-
queraient dans le « papier » qu 'ils allaient faire.

Soudain Vincent se tut. Le radiographie pas-
sait devant ses anc 'ens clients la plus touchante
des revues, les pauvres gens lui souriaient intimi-
dés par la science et la fortune. Vincent se mêla
à eux, les questionna. Un mot lui rappelait un
nom. toute l'odyssée d'une humble famille des
faubourgs ; '! apprenait des morts, des naissan-
ces. On eût dit un retour au village après des
années d'éloignement.

— Rien ne pouvait me toucher davantage que
votre souvemr mes amis.... Nous nous retrouve-
rons.

Enfin délivré de ses admirateurs il fit mon-
ter dans une auto Cél'ne et Mésange et prit pla-
se devant elles. Tout de suite il énumêra ses
courses les plus pressantes. D'abord les d ;sposi-
t;ons à prendre nour les obsèques de l'infortun é
et généreux Desbours. Il restait quand même
une veuve . Tl faudrait la consulter... Ef nuis il
était dans l' obl io-afïnn d'aller chez ma>t - p  Brou'I.
lars . le notaire de Jean , dépositaire de son tes-
tament.

Vincent songeait aussi à régulari ser le plus
tôt possible sa position et celle de son amie. Il
voulait pour assister Céline, des témoins de
choix. Son esprit et son coeur lui soufflèrent le
même nom : Alfred Charmette.
Charmette était son ami intime , un auteur dra-

matique averti et délicieux , que l'Académie, à
force de guetter, avai t fini par prendre au p 'è-
ge — autrement dit la noble compagnie lui avait
ouvert ses portes. Malheureusement Charmette
ne recueillit pas Que du bénéfice de cette élec-
tion si vivement désirée. Il voulut gagner en
profondeur. Ce n 'était pas son genre et le pui-
blic s'en ape rçut rapidement. L'éphémère royau-
té du boulevard échappait à Charmette depuis la
guerre . On lui prêtait des dettes : le seul *prêt»
qu'on fasse sans s'occuper des garanties.

Il avait secouru Rollain avec une délicatesse
infinie quand il touchait mille francs de droits
d'auteur par soirée et que le rad iographe cou-
ché sur son lit d'hôpital sentait venir la gêne.
Depuis Vincent l'aimait d'une affection frater-
nelle.

« Charmette me comprendra... dans Joutes ses
oeuvres il rend justice aux femmes... Il les en-
toure de vénération et de tendresse... Je le con-
nais. Maintenant j e ne comptera i plus à ses
yeux ! c'est de Céline qu 'il fera l'ange de la
communauté , » conclut-il pour lui-même en sou-
riant.

Sa rêverie fut courte. L'auto s'arrêtai t  rue du
Bac devant l'immeuble trist e où madame Chi-
ris et sa fille vivaient parmi d'autre s locataires
désabusés et silencieux : veuves et mutil és de
guerre. ¦ / A suivre.I
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uni quement comiiosée de p iaules inoffensives jou i s -an t
de-prouriétés spéciales qui ont été etiraiées et expi'ri m
mentées ncnilant p ie lonuu^s années . I b6y./ |S

La JOUVENCE de l'Abbé SOUUY est fait* PX

pressétiii-ut lup in '  i p p u t e -  les malailies <ie la femme.- Elle
réussi t  bien parce qu 'elle débarrasse l'intérieur de lous
les éléments nuis ibl p - s ; elle fa't circuler le sang, décon- BB
ceslionni" le« nrgan«s  p-n n iê 'n » tetnns qu'elle les ciratrise, B

La JOUVENCE de l'Abbé SOUUY ne peut jamais
être n u i s i i i l - , ei tout-  personne qui i T^OTT^T K|
soulfr e  d'un" mauvaise ci rculation du & y'̂ î ^i
sanit. sp . i t  Varices. Phlébites. Hé- A /•"=§!& *\
uiorroïdes. soii .ie l 'Estomac ou / f-^l̂ qft \ H
.Lis Nerf*). Chaleurs. Vapeurs. \l&ar I IEtculTemenls . sml ma P U S  S I I U  \ ^étHS^a^^ / '*"

Ê5ET©5J R ©'AGS ^SH^
lioit employer  lu Exiger ce pporlrai l 1 |g

JOUYIICE DE L'ABBÉ SOURY 1
en toute confiance, car elle sauve tous les jours des yl
milliers de désesnérées. 6

La JOUVENCE de l'Abbé SOUUY. préparée à H
la Pharmacie  Ma*. UUMOiVriKft.  a Houen (France!, K:
se trouve dans toutes >es i iiiai niacies. Le Aucun 3 fr. 50 M

Dénôt général pour la Suisse : André  J U N O D  nbai-  I
raacien", 21 Quai des Bergues à GENÈVE ' 

JH-30556 D

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé J E
SOUUY qui doit porter le poi tra'ii île l 'Ab i ip - SOUUY I B
et la s ignature  Map. DUMONTIER en roi^e.

I ^IFî1 "53 §& ®W ''SÈ\ ÎS Ĵ JBJ; (S? Lorsqu 'il s'agit de prendre une uécision aussi
) Mr' jM $ JC\ ,ï\Jï Çfc^; ffij . 55§t)p M impor tante  que celle de l'acliat d'un mobilier .
c?!» vS?,"5£S laSi ^sO1' tr5!~i fe?P ® adressez-vous à la maison qui peut vous donner
le maximum de garantie quant  a la bienfacture de VOS meubles. — Les ateliers

ei ŝS: SHUBAL & WGIU, à PCSCOI
vous assurent cette garantie, tout en vous donnant  la possibilité de vous procurer un
—————— mobilier de très bon goût et à prix modi ques ———^~^—

Exnositions permanentes de Chambres à coucher et Salles à manger, des plus
j i  p 7651 N ' s imp les aux pins riches. — Livraison franco. 1325H

Avanl l'emploi Apiep l'emuiui
Tels sont les effets merveil leux de la

1 KolàaDaliz
Le meilleur aliment que la nature ait créé pour le cer-

S veau et les nerfs .
L'état d'âme, la pensée , l'ac t iv i té , ainsi que tous les 63

j-'j  mouvements du corps, dé pendent  du cerveau.
La lassitude, l'abat tement , l 'épuisement et la faiblesse

H «énérale sont des indices d'une force vitale insuffisante
Voulez-vous vous sentir toujours  dispos , l'esprit clair et la |
mémoire sûre, voulez-vous que le travail et les fatigues

K vous soient un plaisir? Alors prenez de ia Kola-Dultz. C'est
l' aliment naturel  pour tonifier le cerveau et le corps, en

H même temps il améliore et ra jeuni t  le nang, et ainsi, en
réoandant la force , ag it sur tous les organts. 16409

[.; La Kola-Dultz
donne le goût de la vie et la force créatrice
de même que le sentiment rie la jeunesse avec son énergie ,

H toutes choses qui assurent ie succès et le bonheur.
Prenez journel lement , fendan t  quel que temps , de la

Kola-Dullz , elle fonifiera votre organisme, tout sentimeni
H île faiblesse disparaîtra et sous son influence, vous serez
M plein de force.
|| La Kola-Dultz est employée dans les hôpi taux et sana-

toriums. JH 10001 St.

Demandez partout la Kola-Dultz !
Nous vous offrons aujourd 'hui l'occasion de for t i f ier  vo-

ire organisme, Ecrivez-nous une carte postale avec votre
adresse exacte et nous VOUB enverrons gratis  et franco une
quant i té  de Kola-Dul lz  ass'iz grande pour vous faire nu bien
et pour vous mettre a même d'apprécier sa ver tu  merveilleuse.

pjj j Si cela vous convient , vous pouvez en commander une
qauntité considérable. Ecrivez immédiatement  à l'adresse
suivante : Laboratoire de la Kola-Dultz , Heiden 319.

La Kola-Dullz est en vente dans toutes les pharmacies.
Echanti l lons gratuits  seulement nar le fabricant.
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1 ltaDv ean procédé pour Dentiers I
imitant la gencive naturelle, spécialement
recommandé aux personnes découvrant les g
gencives. — Peut également se faire sur (j

9 dentiers portés sans prendre d'empreinte C
S Pièces à disposition :-: Pièces à disposition

i CABINET DENTAIRE \
! DONM PEUMNOID î
e i
0< Technicien-dentiste 16053 4
f LEOPOLD-ROBERT 70 (en face ût la gare) j

Ôpfi«MaaefMa<aaasaaasaapsaar>aa a*aii»nsM«a '
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*s» Qrandes Enchères ¦%&-
Bétail et de' Chevaux

à l'Hôtel de Tête de Ran
Mardi "ï septembre 19*25. dès 10 heures, le citoyen Albert

BltANDT. fe ra ven.ire par enchères publiques à l'IIôtél de Tète
de Itan. un certain nombre de vaches et génisses, fraîches , prêtes
ou portantes pour différentes époques (bétail de première qualité),
ainsi qn 'un clioix de bons et beaux chevaux. Il exposera, en outre,
un harnais à la Française, 1 herse à piocher , 1 charrue « Brabanti .

Terme de paiement moyennant  cautions.
Cernier, le 14 septembre 1925.

P 821 r. 16754 Le Greffier du Tribunal , W. JEANRENAUD.. , »

Modes AUTOMNE - HIVER H©d@s
1 EllPllS|iHIM
D P. 2596 N. fig<SJ» iee'23

! Dernières M^rave^sntfés
-———p——p———— Modèles exclusifs —————————

I f.-A. ®¥€s AS & Cie

1 CHAUX-DE-FONDS - - Neuchâtel - -
Rue de la Balance 16 Rue des Epancheurs 5

Fabrique et Bureaux à B O U D K Y
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vente de M% â baiir
Le Vendredi 25 Septembre 1935, à 14 lieuses,

Salle du Tribunal II , Hôlel Judiciaire , rue Léopold-
Robert 3, 3me étage , à La Chaux-de-Fonds , la Fabrique
du Parc S. A. en liquidation , exposera en vente aux en-
chères publi ques les parcelles de terrain qu 'elle possède aux
K plaîiire.s, dési gnées comme suit au cadastre du dit lieu.

Article 746, plan fol. 30, N° 80, rue Jardinière,
place à bâtir de 1277 m*.

Article 877, plan fol. 3, N° 99, rue Jardinière,
place à bâtir de 500 m'. p 30267 c 16768

Esiimati on cadastrale Fr. 11,495.— pour l'article746
et Fr. 2SOO.— pour l'article 877.

Pour visiter les immeubles s'adresser à M. Jean De-
goumoiN, li quidateur , et pour prend re connaissance des
conditions de vente en l'Etude A . Jeanneret & A. Rais,
nolaires. rue D.-JeanRichard 21 , La Chaux-de-Fonds.

Menus de luxe et oïdinaiies. imprimerie [QUI
Exécution rapide el Livraison à prix modérés.

I BELLE VILLà]
libre pour de suite. Pour une famille ou 2 appartements
Immense jardin, terrasse, balcon, lessiverie chauf-

An plein pied , salle à manger , salon , hall , cuisine ,
petite chambre a donner atelier ou vérandah , bureau ,

Au premier étage, 3 pièces, w. c, cuisine ou sal-
in le de bain.

Au deuxième étage. 2 chambres.
Situé Pouillerel no 1. Prix fr . 45.000 à compte, né-

cessaire fr. 5000.— 16582 B
Kg! ^'adresser au Bureau d'achat et .vente d'immeubles,

Edmond ïleyer, 68, rue Léopold-Robert.

KffllOljffll^
Administra tion de L'IMPARTIAL ^(B
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1 Aimm&M
l donne -moi a ussi un peti t

f pe u de caf é, s'il ie pl aît. Tu
dis toi-même qu'il ne peut

\ p as f aire de mal avee cette
t 

bonne et saine chicorée, tu„ sais, la véritable Franck
L mais que ce soit de la
1̂  Franck lpéci«r/e

I £coIc WMemmmm , (Bâle
Institut de premier ordre. Cours eommereiaux supérieurs,

i semestriels et annuels. Cours semestriels de langue allemande.
Entrée mi-avril et octobre. Demandez le prospectus.

Cette

1 Semaine!
Hl IÎEl
piiHÉiisl

H gabardine;  tissus mélan- ||
fl gés , velours de lain e, tous B
I lissus , très belle qualité , Kg]

forme dernière nou-
BKs veauté .

Wv. 4®.-

I tains 1
HB '¦] p ièces , velours de, laine , S5

P Wv. 5®.- M
1IEPI100TES 1
ij rj  ti ssus mélangé,
m Wm-. 29.—¦fASEIISESl
|ï*| beau mouflon , toutes £gtein l ip s . 16635 a

Madame H

ï laiiBSÈ IBU i
Bgl R UE LIïOPOLD -R OUEUT 2K M

(Deuxième élage)
KM La Chaux-de-Fonds M
f St fy  Téléphone 11.75

: Mat BECHER, poêlier
L* CHAUX-DE-FONDS

Rue du Soleil 3

Fourneaux Potagers
neufs et occasions

FOURS à, fondre
FOURS à recuire
RÉPARATIONS

9i3 Se recommande.

*" B*Hffr>?*ft*y"flCT n̂nyi*irr^Hngffffi .'pwHlfctfffBBHBBBpBBmiji&rWMffi^^
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Le rayon de

1 nrftsB I
» pour hommes , jeunes H
B gens et enfants , est au I

B Quel ques prix
d'entrée de saison : B

Pardessus
H raglan , pour hommes el H

fijfl jeunes gens, doublés mi- (SB

Ww. 3©.—
Pardessus S
ffr. 59.-
Pardessus

Sj ra pglan, dernière mode . H
R entièrement doublé , col W

Wv. ©O.-
H Pardessus | -

ËSS ci ii t rê , croisé , haute agi

Fr. "âf®.—
Pardessus

B raglans pour garçonnets , D
Wr. 2®.- fl

H Toujours grand choix S

CompEets
H pour hommes , jeunes JE

gens et enfants ,
M 29.- 39.- 49.-1
I 59.— 69.- 89.-1

I laigiiA IILL I
9 Iî DE LéOPOLD -R OBERT 2G Hfl

(Deuxième étage ) ISg
H La Chaux-de- Fonds fo

Téléphone 11.75.

lusti-umentation
pour Fanfare
27 instruments à pistons , à l'état

de neuf , A VEND HE en bloc ou
séparément. — S'adresser au
f.orMo n.pvrio p- ri» «H>J VÎT .Tlf.R

qui , par suite d'erreurs de jeu-
nesse ou d'excès de toute nature ,
souffre d'un affaiblissement de sa
force virile , de pertes séminales,
etc., a le plus grand intérêt a lire
l'ouvrage d'un médecin spécia-

I liste traitant causes, suites et
guérison radicale de l'épuisement
sexuel. — Pri x fr. 1.50 en tim-
bres poste , franco. JH 31580 D

Institut médical du Dr Rumler ,
GENEVE . 453 . Servette .

p

JH 4195 Z 9682

Anciens Magasins J(jyE^TUTB
i||li||li!jii||ii|jit||li||ii!|ii|)li||li|]î
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Reçu une nouvelle série de 16660

COMPEEtS à Fr. O®.»
Pour Dames, reçu NOUVEAUTÉS d'HIVER pour

Robes - Costumes - Pfanieaui
= COUW&I ï̂lII-tES «le lésine =

Grand progrès teehnique. Construction brevetée, à partir de f r .  18.50

ED vente : Librairie Courvoîsier, -SSfi^ELSÏSSS^

«WlMTEffiTIIOUIt»
A S S U R A N C E S
ACCIDENTS
de tous genres / Responsabilité

civile / Vol / Automobiles

Renseignements et po sp ectus par la Direction de la
Société Suisse d'Assurance contre les

Accidents à Winterthour

A g e n c e  g é n é r a l e

R. W Y S S  / N E UC H A T E L

—̂^̂ —¦¦—— m -̂m-n, ¦ nirnii ——mwm.pii. —1[—

I B̂ Une bonne adresse., la notre f
I WHHHf rADBIOIl D'ACCORDÉONS Bmam |
• V^PBBI René Pingeon, CORCELL ES (Neuchâtel) f
• ACCORDÉONS |

21 touches, 8 basses Fr. 40.— 48.— 54.—
S 23 touches, 8 basses Fr. 59.— 65.— 75.— 135 i
5 Chromatiques 57 touches SO basses Fr. 325.— 480.— |
6 Garantie 3 ans pour chaque Instrument. Demandez catalogue Gratuit No. 925 m

VA LAN GIN AutO'îaii
B ira pftB .ro M « <&« 8 11 Téléphone. ?=£5

Hôiel des Pontfin»
Wmâ M x Bervioe à tout* henre. 15631

H - «Ions les adeliers -^1

24, Rue des Fleurs, 24 - Téléphone 5.84
La Chaux-de-Fonds

sont de bienfaeture irréprochable « I
garantis de façon absolue, ài PRIX AVA NTAGEUX 1

Une vieille n'engage en rien ou de-
jjffi mandez Cataîogue.

^^
TAPIS - UNQLEUIVI S J|̂

UN ANTISEPTI QUE
VÉRITABLE

EAU DENTIFRICE

DI MONNIER
Hygiénique et Antiseptique

I

Se vend en flacons
seulement en six gran-
- deurs différentes -

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

Seul fabricant .• Norbert SCHMIDT-BARDET, Vevey

h i m—i——M—m—y——Mi

VENTE D'IMMEUBLES
à COjFgRAME

Samedi 86 septembre 1925, dès 2 heures après
midi , à l'Hôtel du Lion, à Coffrane , M. Louis QLIiV
CHE exposera en vente par enchères publiques les immeu
blés qu'il possède à Coffrane. comprenant une maison d<
ferme et des terres d'une surface de 44,968 m* (16 78 poses)
La maison est assurée fr. 22.000, majoration de 50 % Pa'avenant, portant l'assurance à fr. 33.000.

Pour visiter les immeubles s'adresser au vendeur à Cof
frane. P. 810 C. 1677]

Cernier, le 14 Septembre 1925.
Abram SOGUEL, no*.

Enchères ft domaine
Madame Veuve Henri-Alexandre BÉGUIN , à Roche-

fort, fera vendre aux enctièies publi ques » l'Hôtel de Com-
mune, a Rochefort. Samedi 26 Septembre, à 3 h
après-midi, le domaine qu'elle possède aux Grattes sur Boche
fort , comprenant maison de ferme, remise , champs et vergers d'uni
superficie totale de 22,174 m2. Assurance des bâtiments : Fr 14,400.-

Pour visiter s'adresser à Mme Vve Henri-Alexandre Bé-
guin, à Rochefort. et pour Drendre les conditons rie vente au:
notaires H ,-A. Mlcband, à fiole , ou Albert Rais, à La Chaux-
de-Fonds. P 80237 G 16251

| Aspirateurs Royal 1
Mitai!* Hiimiis

a Nouveaux modèles 1

H Sonneries i
sans piles

i Fr. HfEUS 1
S D.-Jeanrichard 13 |
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(Briquettes
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H fr. 6.90 les 100 kg.
fr. 6.60

en prenant 300 kilos
franco cava

Jean Collay
Télép hone 14.02

Seulement
par l' emp loi journalier du vèri
table ,

' SAVON

BERGMANN
Marque : 2 Mineurs

on obtient une peau saine , pnri
et un bea u teint frais : Fr. 1.60
le morceau. JH 4605 2
Pharm. Descœudres , N.-Droz 89.
Pharmacie du Marché ,

» Monnier ,
i Réunies ,

(Eéguin-Parel),
Ch. Dumont , parf., Léop.-Rob. 12,
J. Heimerdinger , Léop.-ftob. 19,
Eobert Frères , Place du Marché ,
G. Uufener , rue du Collège,
L. Iiuchon, Numa-Droz 92,
Diog. Centrale, PI. Hôtcl-de-Ville 5,
J. Webei , rue Fritz-Courvois. 4.
A. Wille-Notz . ép icerie. 755C

C'est au Magasin 10,354

que vous trouverez le plus grand
chois de carcasses , à bas prix-

Montage et Fournitures.

Fiancés
Si vous voulez un beau mo-

bilier, à des prix très avanta-
geux , adressez-vous en toute con-
fiance, à l'Atelier d'ébénisterie
JiimesJAQUET, Collège Ï9\.
Télèiihon e 35.17. 13197

Mouvements ei
Boîtes gai.

12 3/4/3, 12 3/4/4 , 12 3/4/44 , à
tous degrés d'avancement. A ven-
dre très avantageusement. —
Ecrire à Case postale 452S.
BREULEUX . 1638S
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Mardi au Ciné: Le Calvaire de Mme Belleroy j

ÈTROPOLE - VARIÉTÉS ¦ CJWÈ MTM
H Ils sont lét, qui? i6988 s?
'153 ' *"" Oj»

I les Helorirae ] 4A S J
J AlHltiHTCl q.vi.1 feront parler g
3 Groncg ) a-e-c» |
j~y Mardi et EEercredi avee le Ciné ®

Gkretnci ComB»€fitf cl© H<®x®, f oxx-iriiro
|||||j Entrée 50 cts. I

j  Ne pas manquer les journée» de mardi et mercredi. I
il vous en restera un souvenir ineiracahle  !

i ï Magasin de la ville cherche 17013

bien au courant de la Vente et connaisant la
mercerie, bonneterie , lingerie. Place stable. —
Faire offres , avec prétentions , sous chiffres Y.

H . X. 17013, au bureau de I'IMPARTIAL.
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seulement M5̂
pour la sois ̂ j r / "

la batiste et similaires — mais aussi pour les objets
en tricot laine , et linge d'enfanls qui ne supportent
pas le traitement imposé habituellement au linge
courant , s'impoîe le NI AXA comme le vrai moyen
de lavage préservant les tissus les plus délicats. —
Car la mousse si douce du velouté flocon NIAXA. il
peut être lavé toujours à nouveau les tissus les plus
frag iles de laine et de tricot sans qu 'ils se rétrécis-
sent , se feutrent , ou subissent n 'importe quel dom-
mage. JH. 4458 Z. 17000

Honorée Madame, exigez dans votre magasin une
fois seulement la livrai- ^^Ba^_son de NIAXA et vous (JL R ]g g. \M gL.J*7\̂ &,
verrez confirmé qu- , fïï|£»jf JWIKï̂ $}?8»comme le bon Savon " v ''̂MxiWf ifafa ŵy
STEINFELS , il tient ce ntotnit MothU/M/
qu'il promet. çX ^riis '<g \&W/

 ̂ - uiijiî ĵ^—iiiimuj
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I est iy ver><Irc, ou à louer (avril 1926). Ter-
rain <Ie dépendances à volonté. — S'a-
dresser Etude Eugène Wille , Avocat-No-
taire, g/^inerva^ . 18648
•s=9«©»©»'»««e9»«©©®9©«©»ee©©*B>s©o©©6®s«©©

HENRI ÊRANDJEAN
AGENT OFFICIEL DE LA

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Dominion Express C!" of Canada

m
Services spéciaux: trôs rapides pour l'horlogerie

Wagon direct accompagné , partant 11534
chaque Vendredi malin de Chaux-de-Fonds nour Le Havre.

Délai- da transport, 11 à 1% jours J US P ] U 'PI IVew-Yorlf.
JmT- Agence principale de L'HIELVETIA Transports
••••••••©••©©•••••©••©••©©•©©©•©©©©e©©©

Pompes Funèbres Q. MACH
Corbillard - Fourgon automobile ninma- Droz p» ï
TOUS les cercueils sont capitonnés CERCUEILS DE BOIS
A Qft TéLéPHONE A 0 A CERCUEILS CRéMATION
T.U V  Jour et Nuit  T-O T CERCUEILS TACHYPHAGES

m « ¦ ¦̂ ^L^±^̂ ^m^m^  ̂ m
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Jeunes gens !
Pères de famille !

Hommes d'affaires !
ESE Soyez prévoyants SES

BË FZ 381 N et 17001 3j

|| Contractez une Assurance ||
Demandez prospectus et tarifs.

Agence générale :

| Albert Sunier, HôteVX Neuchâtel
TÉLÉPHONE 12.89

Agence principale *.

"R pfiÊ fEllrlflnts Rue du Nord 177-B .p̂ BJlB LûlKiaii b, La Chaux-de-Fonds
AGENTS DANS TOUTES LES LOCALITÉS

Bk 
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Chambres à coucher 17012
Chambres à manger
Salons — Fumoirs
Buffets de service - Armoires à glace
Toilette — Lavabos
RIDEAUX — LINOLÉUMS
Descentes de lit — Milieux de salon
Divans — Fauteuils

*p£*J*F** Spécialité de Meubles Clubs soignés "©U

Ameublemenls sofiânés
i. BEYELER FILS
INDUSTRIE I :—: Maison fondée en 1896

Remerciements
Monsieur et Madame Charles Berger et leurs en-

Hjj fants , expriment leur plus profonde reconnaissance à
toutes les personnes qui, de près ou de loin , leur ont
témoi gné une si vive sympathie pendant ces jours do

Bg| deuil. 16980

rag Les enfants et parents alliés de 16984

i Marie Louise GRADER 1
très touchés des nombreuses marques de sympathie re-
çues pendant le grand deuil qu 'ils viennent de traver-
ser, remercient sincèrement toutes les personnes qui ,
de près ou de loin , leur ont témoi gné tant d'affection.

r E n  
cas de décès adressez-vous à ^^^^SÊÈè WMme Vve Jean LEVI, rue du Col- igmnnn^sS^^ 'kîlèse 16. Téléphone jour et nuit 16.25. &sS^^gjlcBBw \780 Prix très modérés. ^:-asxaaBnsm^mm^ «{

Meiles
A vendre de suite , en parfait

élat , 2 lits Louis XV (jumeaux).
1 lit Louis XV (3 places), 1 lava-
bo, commop ies , tablas , chaises»
bulfetB , armoires à glaces, 1 salon ,
fauteuils , divans , canapés , tables ,
chaises , tableaux , glaces, machi-
nes à coudre, secrétaires , pota-
gers et divers meubles trop longs
à détailler. Bas prix. — S adres-
ser à M. C. Beyeler fils, rua
p| fi l ' Industrie 1 17011

f F. 25 J©©." "mandés
d' urgence , pour l 'entreprise do la
vente directe aux particuliers , par
maison d'exp édition , d'une vesle
en cuir , doublée do drap, fabrica-
tion américaine. Vente possible»
lO.UOO pièces en une année. Pre-
mière affaire , 1000 pièces; béné-
fice net Fr. f*I OOO.—. — Offres
écrites , sous chiffre M.O. 16955.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 16955
llAllPt à Vendre ii roues
KUSj 'CS. neuves, taille 42-44.

ri'atiresser chez Mme Comtesse.
rue Fritz-Courvoisi er 8. ' 16904
Rfe/flàtf nrîrfia* a bois , occasion
PQÏOgCr à vendre , brû-
lant tous combustibles, lr. 25.—.
— S'adresser rue de Paix 65. au
rez-de-chaussée, à gauche. 16972P .

/fi ¥€1101 *6 ces. matej afl
crin animal , bois dur, joli secré-
taire , commode , table à coulis
ses (55 fr.), chaises , tables ova-
les, labiés de nuit , chaise de pia-
no , régulateur , 1 vitrine pour
banque , 1 dite pour montres, 1
chemin linoléum , 2 duvets usa-
gés. 1 étagère, tableaux, glaces,
chaises, 1 pousse-pousse , 1 toi-
lette en fer , tables de fumeurs.
Bas prix. Meubles d'occasion. —
S'adresser Rue du Progrès id,
au rez-de-chaussée , a gauche.

1584? 
U n n n A r i n û  l'Ji pei iineniee , ue lou-
r d  ùtlllllC te confiance, sachant
cuire , se recommande pour faire
des ménages , remplacements , bu-
reaux ou soins à des malades ,

16975
S'ad. an bnr. fia l'clmpartial».

Bonne lessiveuse ,nl2t7n-
core pour des journées ou des net-
toyages. , 17021
S'ad. ai] bur. de l'tlmuartial».

Bonnes polisseuses ^tîiieniandé?s à l'Atelier , rue da
Prncrés 117. ' 1R996
II II ii. il iiMtBn»i»i*«M*t»raTaiiiMi-*****M
I nd pmp nt A 1UUB1' {ia auUa oij -LlUgClllCllL époque à convenir,
un logement dé 2 pièces, cuisine,
dépendances , électricité. — S'a-
dreBser à M. Fritz Reichenbach ,
Boino .l 18. 17014
P i i n û Q l l  A louer , pour le 1er ué-
Dlll CdU. cembre 1925, belle
chambre indépendante , au rez-de-
chaussée, au meilleur centre do
la ville (à côté du Théâtre), éven-
tuellement 2 chambres et cuisine.
— Ecrire Case postale 10586.

Fnv ï rnn < 3 Côgsmênt a louer ,
Lin il uno- pour le 1er novem-
bre, trois pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser chez Ml
Daniel Geiser, LeB Bulles 9.

17098

f'hamhlt a A louergrunus cnuin-
OMlllUl C, ere meublée, à 2 fe-
nêtres, au soleil; préférence, à da-
me d'un certain âge et de toute
moralité , solvable. — S'adresser,
le matin de 8 à 10 '/2 h. et le soir
de 8 à 9 '/, h., rue du Parc 35.
an i'me Ping " , ii 'iroile . 169f!8
RSBBBaHBHBBB^BtaBHBBBBB

Â up l l l l pa  a v a u t a g e u s e u i e n t
ICUUI C poussette , petit modè-

le, à, l'état de neuf. 16981
S'ad. an bnr. de Ttlmpartial».

Hine à coudre, z^Tdre , faute d'emploi. — S'adresser
rue Numa-Droz 123, au 3rne éta-
ge, à droite. 17015

contre Marchandises
. On échangerait auto contre
pierres u 'hotlogene pour le rha-
billage , boîles de montres 121/,
lignes , calottes métal , décolleteu-
ses Tornos anciennes. — Ecrire
ROI I S chiffre P 3176 U, à Pu-
blieilns. liienne. 169SI9

Manteaux
neufs , sur mesures, imitation
fourrures , pour demoiselles et
messieurs , tailles moyennes, à
vendre très avantageusement .
S'ad. au bur. de l'<Impartial>

16864

combiné , d'occasion , est demandé.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

16974

MIT© à ïik
Superbe Peugeot 1924, conduite
intérieure confortable , 15 HP., 4
p laces , éclairage et démarrage
électri ques. 6 roues, et en parfait
état de marche. Payement a rgent
français. — S'adresser à M. Gh.
Billard , M O R T E A U  (Doubs-
France). 16988

Couture soipie
et 16994

SHBS or or u RMOT ^GP^%0 tj  ̂ gy m ta mW>
Prix modérés

Mina PORTSNiER
rue Alesls-Mnrie-Piajret 47

lîoiolisîss
j Motocyclistes
Cyclistes

Sporîsiea
S'il vous faul :

Vêtements en cuir , noir
ou couleur,

| Vêtements en caoutchouc ,
Vêtements imperméables ,
Couvertures en molleton

et poil de chameau ,
Guêtres en laine et poil de

chameau ,
Bottes aviateur en cuir ,
Bonnets, Casquettes en cuir
Chapeaux pour Daines, en

cu i r, JH. 1623 J. 17004
Demandez-nous nos prix; ils
sont sans concurrence pour
la qualité. Rabais spéciaux
clubs. Rayon spécial pour ar-
ticles de sport.

Marcel 8LQCH
Rue du Marché 5

(Bienne
Raisins-Tessinois

Bleus
1 cageot de 10 kilos fr. 5.20
1 caissette » 5 » .. 2.80
franco Locarno , contre rembours.
Pour quantités importantes au
prix du jour. A. Franscella.
Minueilo (Locarno).
P 10699 O 16995

lîielleiir
Bon chalumotenr, avec bon

gai n et travail assuré , est de-
' mandé par I sine Bean-Site,
. St-Jean 40, Genève.1 ,JH 40089 r, 17003

Metteur en toiles
pour granités nièces est deman-
dé par la Fabrique L. Sanrioz-
Vnllle. Le Locle. 17016

Prnipnp an On demande a ache-
1UUIUCU U .  ter petit fourneau
portatif , en catelles. — S'adresser
rue du Doubs 83, au 1er étage.
Même adresse , à vendre une bai -
gnoire pour enfant- 17022

Immeubles
A TEMPRE

A vendre, à de très favora-
bles conditions , les main t ins .
rue de la Charrière 28. 30
et 32. avec leurs terrains d'aisan-
ces au midi.

Ces maisons, esposées en plein
soleil , sont en bon état d'entre-
tien et très bien habitées.
Es t imat ion  cadastrale. Fr.

45.000.-. 16018
Assurance (maioration dei500/0

non comprise) Fr. 42.100.—.
Revenu annuel, Fr. 2926.—.

S'adresser à l'Etude des No
taires A. Quartier & F. Jean-
neret. Rue Fritz-Gourvoisier 9

Mile propriété
à vendre à Vverdon. cinq cham-
bres, chambre de bain, jardin ,
maison neuve, (situation excep-
tionnelle; conditions favorables .
— S'adresser Etude U. Péclard.
notaire , Yverdon. JH. 548 Y.

16498 

A EOU&I-f
dés maintenant, à BOLE, à pro-
ximité de deux gares , 16242

appartement
de 7 pièces, toutes dépendances ,
confort moderne , jardin , vue
splendide. — S'adresser à Mme
MAIRET-BREGDET, BOLE.
MCSM-K-ffVpna'pwnp-iXWfw^

CHAMBRE
meublée, exposée au solei l,
est cherchée par institutrice ,
pour le 1" octobre. Intérieur
tranquille désiré; quartier
deB Crétêts préféré. — Offres
par écrit , sous chiffre Z. E.
! 6731 au bur. de I'IMPARTIAL

Bel apparient
de 4 chambres et chambre de bains ,
terrasse, jardin , toutes dépendan-
ces, rue de Tête-de-Ran, se-
rait cédé , pour cause de départ ,
à personnes pouvant reprendre
installation complète chambre de
bains .aspirateur c Royal» et ra-
diateur électrique, le tout état de
neuf. Appartement disponible ,
10 octobre. — S'adresser rue Tête-
de-Ran 37, au 1er étage. Télé-
phone 14-28. 15860

Dora dn itmm
A louer , à Nyon, a personnes

tranquilles, petit rentier ou re-
traite , jolie 16666

petite villa
de 4 pièces, meublée ou non , su-
perbe situation. — Ecrire sous
chiffre L. R. 16666, au bureau
de I'IMPARTIAL.

A LOUER, à rVeuchAiel.
pour le 24 décembre ou époque à
convenir, OF 878 N 16897

beau local
à l'usage de magasin ; éventuelle-
ment , avec appartement. — S'a-
dresser à M. F. Junior , notaire,
à îVeucliatel. 

Lait
On demande à acheter pour le

1er novembre 150 à 200 litres de
lait par jour, livré H la laiterie ,
fourni par 1 ou 2 agriculteurs. —
S'adresser à M Ch. Wuilleumier ,
laiterie , rue du Parc 85. Téléphc-
IIR 21. 81. 16562

A V E N D R E  une

MOTO
bien conservée , avec side-car à 2
nlaces , modèle 1920, 2 cylindres .
7 a 9 HP , 8 vitesses , lumière
électrique , comp let . Prix 900 fr.
— S'adresser n M. A. Rodel ,
rue des Jonchères 60 A. St-
Imier. 16836

MM U 18 septembre 1925
NAIS8ANCE

DHlachaux-dit-G ay. Héléne-Eli-
sa , fille de Charles-Ulysse, agricul-
teur , et Matilde-Elisa née Sandoz-
Gendre , Neuchâteloises.
PROME38ES DE MARIA QE
Gabriel. Marius-André, emp loy é

CF.F., Fribourgeois , et Vuille ,
Yvonnette-Blue tte , horlog ère. Ber-
noise — Beney, Charles , employé
G.F. F., Vaudois et Kernen , Nelly-
Suzanne , ménagère, Neuchateloise
et Bernoise.

MARIAQES CIVILS
Hofstetter. Pierre-André , horlo-

ger. Hernois. et Thiebaud. , Juliet-
te-Hélène, régleuse, Neuchateloi-
se, _ Béguin , Marcel , Instituteur ,
et Jaquet Marguerite-Alice , tous
deux Neuchâtelois. — Lesque-
reux , Edouard , manoeuvre , et
Gourvoisier-Clément , Jeanne-Hé-
lène , ménagère , tous deux Neu-
châtelois. — Dùrig, Charles-Al-
bert, magasinier. Bernois , et Mat-
they, Marguerite-Louise, polis-
seuse de boîtes or, Neuchateloise.

DÉCÈS
5818. Fleury, Albert-Joseph,

époux de Marlina-Teresa-Emilia,
née Farlochetli . Bernois, né le 10
Septembre 1874

PLANTONS Fraises
« Moutot > et « Yictoria », à fr. 5 .—
le cent. — S'adresser à M. Char-
les Perrochet , iLa Capucine »,
Pully sons Lausanne. 16671

raiMlil iïEïlS
Dimanche soir

Choucroute nantie
Samedi dès 7 henres

TRIPES
Se recommande, 16957

Tél. 13.13. Paul Blaser

Sténo-
Dactylographe

Demoiselle, expérimentée et
connaissance des travaux de Bu-
reau , est demandée. — Offres
écrites , sous chiffre X. A. 16961,
au Bureau de I'IMPAUTIAL. 16961

Hcaiien
et apprenti sont demandés . —
Ecrire sous chiffre E. C. 16880.
au bureau de I'IMPARTIAL. 16880

On demande pour \ICC

Personne
25 à 28 ans, capable , pour s'occu-
per de 3 jeunes enfants. — Offres
a Mme Schalit , Boulevard Perei-
re 29. Paris ( 17me) . 16980

Près de Lausanne. 12 minu-
tes, train et tram , accès par bon-
ne route goudronnée , sur ter-
rain de 3000 m., on construirait

VHRUA
confortable Pains , gaz . électricité ,
pour le prix total de Fr , 30000 -.
Vue lac. Conviendrait spéciale-
ment pour rentiers désirant faire
petit élevage, cultures. Ruisseau.
Aucune servitude. — Ecrire sous
initiales B. K. 22.. Poste restan-
te. Lausanne,  JH S6319 L 16965

Je cherche a louer , pour le 31
octobre prochain 16968

logement
de 3 chambres. — Offres à M .
Anto ine  Piaget . Gare 5.

Etude G. Hicoïe, notaire, Les Ponts

Domaine
A vendre de gré a «ré , DOMAI-

NE de 37 noses , à Pctit-IHartel
et Pré-Sec. — Bonnes terres en
partie drainées. — S'adresser a
l'Etude sus-norhlnée. 16952

Kbâîeau des frètes
sera 4»&iweari

DIMANCHE 20 Septembre (Jour du Jeûne)

3FL.fi±iJp.£L{S sur commande
P. 10387 Le. 16924 Se recommande, Mme Scheurer.



A l'Extérieur
La fête d'Abd-el-Krim

mise â prix
PARIS, 19. — On mande de Mellila que dans

une proclamation répandue parmi toutes les tri-
bus rebelles, le sultan dn Maroc offre un demi-
million de francs à qui lui présentera Abd-el-
Krîm ou son frère , morts ou vivants. Abd-el-
Krim aurait fait renforcer sa garde personnelle ;
son frère, dans la crainte d'être assassiné par
un des nombreux aventuriers qui composent
son état-major , a fait éloigner tous ceux dans
lesquels il n'avait pas une absolue confiance. (

Abd-el-Krim prend des précautions
On mande de Eez au « Journal » qu'Abd-el-

Krim a installé autour de sa résidence de nom-
pbreux canons et une grande quantité de mitrail-
leuses. Il a fait fusiller le fils du chériff Hadtiu,
ce qui a mécontenté beaucoup de ses partisans.
ill a en outre ordonné l'arrestation de 13 nota-
bles de Ajdir et de deux bocaya, suspects de
vouloir déserter sa cour.

\jf â i Toujour s plus vite : Du 486 à l'heure
LONDRES, 19. — On mande de New-York à

l'agence Reuter que le lieutenant américain
Williams a, dans une course d'aviation, cou-
vert le km. à la vitesse de 302 milles 3/10, soiit

• environ 486 kmi 4 à l'heure.
Il n'y a pas lieu de s'inquiéter de l'état de M.

Tchitchérine
LONDRES, 19 — On mande de Moscou que

Je ministère des affaires étrangères déclare qu'il
n'y a pas lieu de s'inquiéter de l'état de M.
Tchitchérine. Le ministre des affaires étrangè-
res soviétiques s'absentera probablement. Ii
songe à se rendre au Vatican , mais le Heu de
sa destination n'est pas encore définitivement
fixé .

La nouvelle famille

Le droît matrimonial! en Russie
•MOSCOU, 19. — Les « Isvestia » annoncent

que le conseil des commissaires du peuple a dé-
cidé de soumettre au Comité exécutif central
pan-russe des soviets de nouveaux proj ets sur
Je mariage, la famille et les tutelles. La législa-
tion actuelle, basée sur le décret de 1918, est dé-
j à surannée. La nouvelle loi prévoit l'égalité
complète des mariages enregistrés ou non en-
registrés. Toutes les formalités du contrat de
mariage sont réduites à un minimum. Le divorce
¦également sera très simplifié , attendu que toutes
J§g difficultés et formalités seront supprimées.
En vertu de la nouvelle loi le divorce, pour
être valable, n'aura pas besoin d'être prononce
par le tribunal , il suffira de le faire enregistrer
par l'état-civil. Il ne sera plus fait de différence
entre les enfants légitimes et les enfants illégiti-
mes. 

L'affaire Matteotti
L'acte d'accusation

ROME, 19. — La « Tribuna » annonce que le
procureur général a terminé la rédaction de son
acte d'accusation, qui clôt l'instruction de l'af-
faire Matteotti. On ignore à quelles conclusions
le magistrat s'est arrêté. Il est probable, ajoute
le journa l qu'un allégement des chers d'accu-
sation est prévu pour Maronelli , Rossi et Fili-
pelli.

Le procès aura lieu prochainement
La nouvelle que l'instruction de l'assassinat de

Matteotti, qui dure depuis onze mois, approche
de sa fin, est confirmée par tous les journaux.
On annonce que le procès aura lieu prochaine-
ment devant la Cour d'assises. Les journaux en
général s'opposent à ce que les débats du pro-
cès se déroulent à Rome et admettent que toutes
les mesures seront prises pour en garantir le
cours résrulier.

Le voyage du président du Reich. — ninden-
bourg discourt devant le Rhîn

DUISBURG, 19. — Le président Hindenburg
est arrivé vendredi après midi à Duisbourg. Il a
assisté, le soir, à une réunion de gala au Théâ-
tre. Dans des allocutions prononcées devant le
théâtre et dans le théâtre, le président a remer-
cié du cordial accueil qui lui a été fait II a rap-
pelé que c'est la première fois, depuis la guerre,
qu 'il se trouvait de nouveau devant le Rhin. Le
Rhin a touj ours appartenu, a-t-il dit, à l'Alle-
magne, aussi longtemps que celle-ci a été unie ;
elle l'a perdu dès qu'elle ne l'a plus été. C'est
pourquoi il doit inspirer aux Allemands le senti-
ment de la nécessité de l'unité.

Le président a quitté Duisbourg à 7 heures,
pour se rendre à Dusseldorf.

Le président Hindenburg est arrivé à 7 heures
et demie à Dussej ldorf , où il a été salué avec en-
thousiasme par une foule énorme.

La guerre chez Ses Druses
Une garnison française livre un violent combat

BEYROUTH , 19. — Aux dernières heures de
la nuit du 16 au 17, la garnison française de
Mousseifre a engagé un combat contre de forts
contingents de Druses. La lutte qui a été vio-
lente s'est terminée à 6 heures du matin par le
repli général des Druses qui ont laissé sur le ter-
rain plusieurs centaines de cadavres et de nom-
breux blessés. Les pertes françaises sont mini-
mes. Un drapeau druse a été pris.

ûraique oeuclsâteloîse
Conseil général de la Sagne

. Budget scolaire 1926.
Le Conseil général a, dans sa séance du 16

septembre 1925, adopté le budget scolaire pour
l'exercice 1926.

Il ascende en dépenses à la somme de 40,713.
La participation communale est présumée à
29,375 francs.
Demande de crédit pour construction d'un chemin

de Plamboz à La Plature.
Pour lier Plamboz à La Plature , il existe deux

mauvais chenfns, ou (plutôt deux charricres
presque inutilisables pour des voiturages de
quelqu 'importance. Une réfection de ces charriè-
res serait très coûteuse, d'autant plus que leur
pente excess've, qui atteint le 25 % , rend toute
amélioration inutile. Le pproj et de chemin étudié
par M. Edouard Lozeron , inspecteur forestier ,
aurait pour but de relier Plamboz depuis l'extré-
mité sud de la chaussée des Cœudres à La Pla-
ture. en traversant en éeharpe les prés de Plam-

boz, ainsi que deux pâturages, pour atteindre le
chemin actuel de La Plature.

Le chemin serait utile à l'ensemble du plateau
de La Plature et assurerait la dévestiture des
forêts au sud de ce hameau. Comme conditions
de pente, le maximum atteindrai environ le
10 ipour cent.

L'expropriation pour cause d'utilité publique a
été prononcée par le Conseil d'Etat auquel la
commune a dû s'adresser, et la commission can-
tonale d'estimation a fixé le périmètre des im-
meubles auxquels l'exécution des travaux don-
nera une plus-value, ainsi que la contribution
due par les propriétaires de ces immeubles.

Au cours de la discussion du rapport le Con-
seil général prie le Conseil communal de convo-
quer les (propriétaires intéressés avant de com-
mencer les travaux et de leur communiquer le
devis (ascendant à 20,640 francs) et discuter la
question de leurs prestations.

Le crédit demandé de 6500 francs est ensuite
accot-rM

Crédit pour installation d'une nouvelle
ligne de tir.

S'appuyant sur les dispositions de la législation
fédérale , la Société de tir a demandé de pou-
voir exécuter ses exeircices militaires de tir obli-
gatoires pendant toute la belle saison et ne pas
être limitée à deux exercices avant le 15 mai,
comme cela est le cas actuellement.

Le Conseil communal devait dès lors procu-
rer à la ligne de tir actuellei, par achat amiable
ou par expropriation, une voie d'accès tant à la
ciblerie qu'à l'emplacement pour les tireurs (il
n 'existe pas de stand), qui permette la fixation
des exercices dq tir.

Les propriétaires des terrains s'opposant for-
mellement à aucune vente à l'amiable, l'acqui-
sition du

^ terrain et des droits de passage ne
pourrait être obtenu que par voie d'expropria-
tion.

L'idée du transfert de la ligne de tir sur un
autre emplacement ayant aussi été examinée, M.
Dellenbacher, architecte, a été chargé de l'Etude
de trois emplacements, dont deux aux Charlet-
tes et le troisième au Communet, Corbatière.

Le Conseil communal envisage que l'emplace-
ment actuel doit être abandonné et proposa la
Communet comme emplacement de la nouvelle
ligne de tir.

Dans son rapport, il en relève les nombreux
avantages dont le principal est l'appartenance
du terrain à la Commune, ce qui évite le gros
ennui d'une expropriation.

Par l'organe d'un de ses membres, la Société
de tir fait savoir qu'elle ne serait pas d'accord
parce qu'elle estime cet emplacement trop dé-
centré.

Après discussion, le Conseil général se rallie
cependant en maj ori té aux propositions du Con-
seil communal et vote le crédit demandé de
Fr. 765(1.—.

La Chaux- de-Fonds
Q^F* A nos lecteurs.

Nous avisons nos lecteurs Que les journaux
des Montagnes neuchâteloises ne paraîtront pas
lundi prochain. En conséquence, le prochain nu-
méro de l'« Imp artial » p araîtra mardi.
Une brouette sur la tête.

Un très grave accident est arrivé hier dans
le chantier d'une maison en construction au
quartier du Succès. Vers 5 heures de l'après-
midi, un ouvrier nommé Berger procédait à di-
vers travaux lorsqu 'une brou ette, tombée d'une
hauteur de 10 mètres, vint choir sur sa tête.
On peut concevoir que sous la violence d'un
pareil choc, cet ouvrier perdit connaissance.
Des secours ayant été mandés, le lieutenant de
police, accompagné du Dr Monnier , arrivait sur
le lieu 'de l'accident. Des soins immédiats fu-
rent prodigués au blessé. M. Berger souffre de
nombreuses lésions internes à l'épaule et à la
tête et ne porte aucune blessure apparente. On
ne peut, pour l'instan t , se prononcer sur son
état.
Un nouveau confrère.

Nous saluons en cette veille de Jeûne la nais-
sance d'un nouveau confrère , « Le Courrier des
Ponts-de-Martel », imprimé à La Chaux-de-
Fonds. Ce benjamin de la presse neuchateloise
atteindra deux fois par sema'ne les populations
des vallées de la Sagne et des Ponts et de la
Brévine. Nous lui souhaitons le meilleur accueil.

Une scission clans le parti de l'opposition italienne
Comment on divorce en Russie

«ai ^mS**- 

L'incendie du Parlement
japonais

Les causes du sinistre
TOKIO , 19. — L'incendie du Palais du Parle-

ment est dû, croit-on, à la négligence d'ouvriers
qui réparaient l'aile du Palais occup ée par la
Chambre Haute. Les f lammes ont gagné rap ide-
ment le reste du Palais, mais, ap rès pl us d'une
heure d'eff orts , les pompiers ont p u se rendre
maîtres de Vincendie. Le f eu couvait encore cette
nuit sous les décombres. La p lus grande partie
des archives du Parlement a p u être sauvée, mais
la bibliothèque a été la proie des f lammes. Les
dégâts sont évalués à un million de yens, envi-
ron 10 millions de f rancs f rançais au cours du
change actuel.

Les troup es et la polic e ont établi des bar-
rages autour du p alais pour emp êcher la f oule
de s'approcher.

Le Cabinet se réunira samedi pour examiner
la question de la construction d'un nouvel édi-
f ice temp oraire p our abriter les deux Chambres.

Deux accidents mortels d aviation
MILAN, 19. — Un acoident d'aviation

s'est produit vendredi dans les environs de
la ville de Milan . Un appareil parti de l'aéro-
drome de Taliedo se dirigeait sur Vérone,
quand il fut précipité à terre , après 3 km. de vol.
Les deux aviateurs, furent blessés, dont un griè-
vement

Un autre accident s'est produit à Pise. Un ap-
pareil occupé par un officier et un soldat avia-
teur est tombé d'une hauteur de 500 mètres et
s'est écrasé sur ie sol. Les deux pilotes ont été
tués. i

Le casse-tête chinois
PEKIN, 19. — Des bruits persistants ont couru

ces temps derniers dans le Honan suivant les-
quels Yueh Wei Chun, partisan de Feng Yuh
Siang, massait des troupes avec l'intention d'en-
vahir le Shansi et de soumettre la province à
l'influence de Feng Yuh Siang. On annonce au-
j ourd'hui quie Tschang Tso Lin a déclaré que si
une attaque sans provocation était lancée sur le
Shansi. il prendrait les armes pour le défen-
dre. Changt Sung Chang, gouverneur du Shan-
tung, partisan de Tschang Tso Lin concentre-
rait , dit-on , des forces sur la frontière du Honan
dans le but d'aider , si cela est nécessaire, à la
défense du Shansi. Dans les milieux politiq ues
on espère cependant que la guerre sera évitée.

L'Aventin se désagrège
En Italie, le parti socialiste maxîmaliste reprend

sa liberté d'action
MILAN, 19. — La direction du parti socialiste

maximalistq a décidé, dans sa séance de ven-
dredi , à Milan , de reprendre sa liberté d'action
vis-à-vis du bloc des oppositions. Cette décision
a été prise à l'unanimité à l'exception du député
Velîa , qui a voté contre. Une motion présentée
par M. Modigliani contient plusieurs reproches à
l'adresse des partis bourgeois de l'opposition. Un
passage de la motion dit : « Le fascisme est
monté au pouvoir grâce à la faiblej sse et à l'appui
des forces de l'Etat et des partis constitutionnels
bourgeois. Il s'est renforcé par suite de la même
faiblesse et du même appui. Ces partis ont per-
mis que l'apparat constitutionnel de l'Etat ita-
lien soit peu à peu dépouillé de ses caractéristi-
ques pour être transformé en un instrument de
dictature de parti. » La motion conclut em di-
sant : « Le parti socialiste a donné au proléta-
riat la preuve de sa volonté de collaborer de
toutes ses forces à l'affranchissement de la lutte
de l'opposition. Auj ourd'hui , le prolongement de
la situation dans laquelle se trouve l'opposition
signifierait l'inaction potir tout le monde. »

Au cours de la discussion qui a eu heu au sein
de la direction, M. Nennine , directeur de 1 « A-
vanti », a répété que l'Aventin a accompli une
tâche importante. Il est arrivé maintenant à son
point moirt La formation politique qui unit les
oonstitutionnels et les anti-constitutionnels ne
peut plus continuer. Les partis sont ap>pelés à se
coaliser selon leurs buts et leur finalité. Il est
évident que les partis constitutionnels de l'A-
ventin ne veulent pas s'opposer à la Constitu-
tion. Ils s'estiment, en outre, liés à l'opposition
libérale et par conséquent la dissolution de la
coalition de l'Aventin est inévitable.

Vers un changement de la situation
parlementaire

ROME, 19. — La nouvelle de la défection des
socialistes maximalistes est interprétée par les
journaux comme le premier pas vers un chan-
gement complet de la situation parlementaire,
déjà à la prochaine session des Chambres»

Le problème de l'assurance-vieillesse
BERNE, 19. — (Resp.). — L'association des

caisses pour la vieillesse et l'invalidité organise
pour mardi 22 septembre à Olten une assem-
blée publique, dans laquelle M. le Dr Giorgio ,
directeur de l'office des assurances sociales pro-
noncera un discours sur le problème de l'assu-
rance vieillesse-invalidité et survivants. Toutes
les entreprises et associations qui s'intéressent
au développement de l'assurance sociale sont
invitées à prendre part à cette assemblée.

Le contrôle des métaux précieux
BERNE, 19. — Le Conseil fédéral a adopté le

message relatif au projet de loi fédérale SUT le
contrôle des métaux précieux. La nouvelle loi en
51 articles a pour but la révision des lois fédé-
rales antérieures concernant le contrôle et la
garantie des titres des ouvrages d'or et d'ar-
gent soit les lois du 23 décembre 188\), du 21
décembre 1886, du 17 j uin 1886, dont plusieurs
dispositions sont surannées étant donné le déve-
loppement et les progrès de l'industrie des mé-
taux précieux.

Une fillette renversée par un cydhste
BALE, 19. — (Reso.). — Une jeune fille de 12

ans, nommée Lina Hiigin, qui traversait l'Ober-
wilerstrasse à Bàle a été renversée par un cy-
cliste. Elle a été relevée avec de graves blessu-
res à la tête qui nécessitèrent son transfert à
l'hôpital.
Un échafaudage s'effondre. — Par une chance

extraordinaire il n'y a pas d'accident de per-
sonne

MORAT, 19. — (Sp.). — Un accident qui au-
rait pu avoir de graves conséquences s'est pro-
duit, au momen t où le Conseil de paroisse s'y
était rendu pour j uger de l'état des réparations
en cours. Quelques secondes seulement après
qu'il en fût sorti tout l'échafaudage de l'inté-
rieur s'abattit sur le sol, un des puissants sou-
tiens s'étant brisé sous le poids. Par une chance
extraordinaire , personne ne se trouvait dans le
temple au moment fatal.

Une décision suj ette à caution
LAUSANNE, 19. — A l'occasion du cinquan-

tenaire de son existence, la Banque populaire
suisse, à Berne avait , le 1er j anvier 1920, trans-
féré 2,700,000 francs de son capital de fonda-
ton à la caisse de retraite de ses employés. Les
autorités fiscales bernoises ayant réclamé les
impôts sur cette donation , la Banque a présen-
té un recours de droit public contre cette dé-
cision auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier ,
vendredi, a reje té ce recours comme non fondé.

Les vois d'un portier d'hôtel
LAUSANNE, 19. — (Sp.). — La police a arrê-

té hier un Bernois , portier de nuit d'un hôtel
de la ville, et sa femme, blanch'sseuse. Bâloise,
qui avaient commis de nombreux vols. Ils
ont entre autres dérob é de l'argenterie en quan-
tité , au préjudice d'un le leurs anciens patrons ,
directeur d'un gr and hôtel de Lausanne, ainsi
que différents objets, parmi lesquels une mon-
tre dérobée à des particuliers.
Un garçonnet tue sa petite sœur par imprudence

RUSCHLIKON (Zurich), 19. — A  Rûschlikon,
un garçonnet , âgé de 12 ans, le j eune Heusser ,
j ouant avec un flobert , visa sa petite sœur âgée
de 3 ans. Un coup partit et la fillette fut at-
teinte d'une balle au front. Elle a succombé peu
après.

Le procès lieoiîi commencera prochainement

le 19 Septembre à IO heures
Les chifires entre parenthèses indi quent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 24.35 (24.35) 24.70 (24.70)
Oerlin . . . 123.10 (123.10) 123.55 (123.55)

dea ion marks)
Londres . . . 25.08 (23.08) 25.13 (25.13)
Home . . . .  21.10 (21.15) 21.40 (21.45)
Bruxelles . . . 22.65 (22.65) 23.05 (23 05)
Amsterdam . 207.80 (207.80) 208.50 (208 50)
Vienne. . . . 72.80 (72.80) 73.35 73.35)

(le million île couronnes
VPW York I C:» b,e S*16 <5* ,6> S.19S («.«KO>e ior ( chèque 5.15 (5.15) 5.195 5.195)
Madrid . . . . 74 40 ,74.30) 74.90 i74.S0i
Christiania . . 109 — (110.50 ' 109 50 111.—)
Stockholm . . 138.60 (<38.60 i 139.30 ; 139.30)
Prague. . . . 15.30 (15.30) 15.38 (15.38)
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