
La coiine écoiiie loiiaie se nenn-HH?
Les travaux de l'Assemblée de Genève

Genève, le 28 septembre 1925.

Il faut être un des vieux routiers de la presse
qui suit les travaux de la Société des Nations
pour ne point se laisser abuser par les formules
ingénieuses d'accord apparent qui closent tou-
j ours les divergences de vues réelles entre tels
et tels de ses membres. Ainsi , il a pu vous appa-
raître de par les dépêches for cément succinctes,
que j e m'étais trop hâté de porter un jugement
sévère sur ,1'attitude de l'Empire britannique
puisque finalement lord Robert Cecil se serait
rallié au point de vue français sur l'opportunité
de tenir une conférence économique mondiale
qui aiderait puissamment au maintien de la pajx
par plus d'ordre et d'équité dans les échanges
internationaux. Vous allez voir qu'au contraire
la question n'a pas fait un pas, que les deux
Puissances restent sur leurs positions, et qu il
apparaît fort probable que, pour excellent qu'ii
soit , le projet de conférence ne connaîtra pas
une exécution cependant si souhaitable.

Reportons-nous, en effet , à la résolution vo-
tée j eudi par l'Assemblée. Cette résolution dit,
dans sa partie essentiell e, que le Conseil est
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vité à examiner , dans le plus bref délai, l'op-
portunité de constituer , s^r de larges bases, un
comité préparatoire quL.préparerait (quelle lan-
gue ! mais j e cite) les travaux d'une conférence
économique internationale. »
' On' le voit, il ne s'agit plus du tout ? — com-

me la France le désirait tout d'abord — que le
Conseil constitue un comité préparatoire à la
Conférence ; il s'agit — selon la proposition an-
glaise — que le Conseil examine l'opp ortunité
de constituer ce comité. Tout ce que la France a
obtenu c'a été que le Gonsel procéderait à cet
examen dans le pl us bref délai, soit dès sa ses-
sion de décembre. Autrement, rien de changé :
les Anglais ne retirent aucune de leurs obj ec-
tions foncières. Il serait extraordinaire qu'ayant
vu, ces jour s dern i ers, tant d'inconvénients à
une telle conférence, ils n'en discernassent plus
de maje urs d'ici trois mois. Lord Robert Cecil a
dit, il est vrai, que d'ici là, les chambres
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commerce et les Dominions auraient pu être
consultés. L'issue de la consultation n'est pas
douteuse.

Le seul résultat positit de cette discussion qui ,
au fond , fut des plus âpres, c'est que ia France
obtient que l'on ne diffère pas l'enterrement de
son proj et et que le fossoyeur, — l'Angleterre
— «sie puisse pas dissimuler son jeu en faisant
traîner les choses en longueur ; qu'il prenne, en
un mot, ses responsabilités. Mais ce n'est pas
cela qui nous rapprochera du but. Si, comme l'a
dit M. Loucheur. il n'est pas possible de conce-
voir une telle conférence sans la participation
de l'Allemagn e, il l'est bien moins encore de son-
ger à la tenir , l'Empire britannique s'abstenant.
Là comme dans l'affaire du protocole c'est un
véritable veto que prononce l'Angleterre.

Au reste, si l'on veut se rendre compte de ce
que la France a obtenu réellement en l'occur-
rence, il sied d'aller le demander au procès-ver-
bal de la séance tenue par la deuxième commis-
sion, le 22 septembre, En voicd la conclusion
qu'il serait superflu de commenter :

Le vicomte Cecil de Chelwood se déclare entière-
ment d'accord quant à la modification que M. Lou-
cheur désire apporter à son amendement , modification
tendant à ce que le Conseil examine la question aussi-
tôt que possible. Le vicomte Cecil croit comprendre
que la propo sition de M. Loucheur tend à ce que cet
examen ait lieu effectivement à la prochaine session
ordinaire du Conseil . S'il en est ainsi il a le plaisir de
constater une fois de plus sa parfaite concordance de
vues avec M. Loucheur.

Le président demande si lord Cecil est également
d'accord que le gouvernement français soumette au
Conseil le proj et relatif à la préparation de la con-
férence et à l'institution du comité préparatoire.

Le vicomte Cecil répond que le gouvernement fran-
çais a le droit de prendre cette mesure, et qu 'il ne
voit aucune obj ection à ce qu 'il exerce ce droit.

Evidemment ! Et voilà tout le chemin qu 'on
a gagné !

Pourtant , M. Loucheur avait , par des exem-
ples saisissants, fait surabondamment la preu-
ve qu 'une conférence économique morid 'ale , or-
ganisée avec le concours des organes techni-
ques de la Société des Nations , et non plus tra-
vaillant à l'aventure , sans plan et sans métho-
de, comme celle de Gênes , où , en feignant de
poser la question , M. Lloyd George en rendait
toute solution impossible , pourrait avoir les plus
heureux résultats.

Laissez-moi vous citer textuellement cette
partie de son exposé :

Je pense que ce n 'est pas seulement des méfaits de
la guerre que nous souffrons, comme j'ai essayé de
l'expliquer rapidement à l'Assemblée , c'est aussi de ia
désorganisation économique d'avant-guerre. La guer-
re n'a fait qu 'aggraver une situation difficile , elle n 'a
fait qu 'aiguiser , si j e peux ainsi parler , les pointes de

la courbe. En réalité , le détaut de règlement de la pro-
duction générale pourrait nous conduire à d'autres con-
flits.

Si on recherche la cause principale de cet état de
choses, on la trouvera dans ce fait qu'on a laissé agir
les initiatives individuelles , sans aucun contrôle. Vous
allez peut-être vous étonner et mes amis britanni ques
plus que d'autres , de trouver une pareille affirmation
dans la bouche d'un homme qui a essayé de travailler
avec indépendance, de toutes ses forces, pendant de
nombreuses années. Je suis, en ce qui concerne l'in-
tervention de l'Etat dans les exploitations industrielles,
profondément anti-étatiste. Je n'ai que très peu de con-
fiance dans les vertus de l'Etat exploitant. Mais , ayant
vu de près de grands conflits , ayant touché à toutes
les branches de la productio n et de l'activité humaine ,,
j 'ai pu me rendre corripte qu 'à de certains moments
les Etats devaient mettre un frein aux excès de l'in-
dividualisme et qu 'il doit même exister une sorte de
statut de ces relations nécessaires entre l'Etat ' et la
production.

Nous sommes à une heure tragique de l'histoire. Vou-
lez-vous que j e vous donne quelques exemples des
troubles que j 'aperçois ? Je m'excuse si j 'interviens
dans le domaine de certains pays voisins du mienj
J'essayerai en tout cas de le faire avec toute la dis-
crétion possible. Prenons la question du charbon. Avant
la guerre, la Grande-Bretagne exportait facilement
son charbon. Grâce à cette exportation , elle profitait
d'un fret de retour très bon marché. Elle pouvait , par
conséquent , amener chez elle, dans des conditions fa-
ciles pour la vie de ses habitants , les denrées nécessai-
res à leur alimentation. La guerre est venue. Les
champs d'action ont manqué à l'Angleterre, certains
marchés extérieurs lui ont échappé. En même temps la
production des mines d'autres pays a augmenté , si bien
qu 'auj ourd'hui nous voyons la Grande-Bretagne en
proie à de grvaes difficultés. Elles mettent ce grand et
noble pays devant un problème dont , à la rigueur , cer-
tains égoïstes pourraient se désintéresser , mais dont
nous avons le devoir de nous préoccuper ici, parce
que les maux dont souffrent nos amis, dont souffrent
les pays voisins du nôtre, ne peuvent nous laisser in-
différents.

Ils ne peuvent nous laisser indifférents , d'abord à
cause de la solidarité humaine , et puis aussi parce que
l'expérience nous a démontré qu 'au bout de peu de
temps ces mêmes maux arriveraient à fondre sur nous,
si bien que c'est presque de l'égoïsme que de souffrir
avec les autres !

Aussi , Messieurs, me suis-j e mis à étudier ce pro-
blème du charbon. J'ai examiné les chiffres de la pro-
duction de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne , de la
France et des divers pays producteurs. J'ai constaté
ainsi que sur une extraction européenne qui atteint
près de 700 millions de tonnes, c'est un excédent de
15 millions de tonnes au maximum qui crée tout ce
trouble. Ne serait-il pas possible de le faire disparaître
en se mettant autour d'une table , en levant nos man-
ches, comme nous disons en France, et en recherchant
ensemble le moyen d'harmoniser production et con-
sommation ?

J'ai constaté, pour les prix intérieurs , un phénomène
du même ordre. Mon pays a heureusement su ou pu
conserver une agriculture florissante. L'année dernière ,
il a produit 80 millions de quintaux de blé , alors que
notre consommation intérieure est de 90 millions. C'est
le prix des 10 millions de quintaux supplémentaires ,
importés en France , qui a fixé le prix des 80 millions
de quintaux que la France avait produits. Est-ce là
véritablement un système économique rationnel ?

On pourrait faire des raisonnements analogues pour
la production métallur gique , comme on l'a fait j adis
à Bruxelles pour la production du sucre. Il faut , en
un mot, essayer pour chaque branche de trouver les
solutions compatibles avec le cas spécial considéré.

D'autres problèmes doivent attirer aussi l'attention
de ceux qui auront la lourde tâche de mener à bien les
travaux de la Conférence économique. Rappelez-vous,
par exemple , l'activité qu 'a déployée la Société cîes Na-
tions pour rendre à l'Autriche et à ]a Hongrie une
bonne situation financière. Or , à peine cet effort ac-
compli , il éclatait dans un de ces pays une crise éco-
nomique grave. Réfléchissez également à ce que en
Allemagne , où a été réalisée il y a deux ans bientôt
la stabilisation monétaire , avec l'appui de plusieurs des
nations qui sont ici, il s'en est suivi immédiatement une
crise économique. On arrive à ce paradoxe étonnant
qu 'au fur et à mesure que l'on stabilise les monnaies ,
des crises économiques éclatent. Je suis convaincu
qu 'en prenant quelques précautions , ces inconvénients
eussent pu être évités, et j e voudrais que , grâce aux
travaux de la Conférence, ils soient diminué s pour les
nations qui , dans un bref délai , auront à procéder éga-
lement à leur assainissement monétaire.

Dans cette conférence , il ne faudra pas, au point
de vue monétaire , discuter les points de doctrine,
comme par exemple le retour à l'étalon-or , combattu
par certains , fortement appuyé par d'autres. A mon
sens, ce ne sera pas le lieu de discuter de pareilles
questions. Ce qu 'on devra chercher, ce sont les
moyens pratiques de redonner enfin aux peuple s une
monnaie stable, sans provoquer des crises nouvelles .
Ce sera la seule façon de rétablir des courants com-
merciaux normaux et de faire disparaît re l'instabilité
des échanges .

Tout cela c'est la raison et la prévoyance mê-
mes. Mais croTC que les égoïsmes désarme-
ron t devant cette raison ct cette prévoyance ,
ce serait marquer quelque naïveté.

Tout ce que la France aura obtenu , dans cet-
te question comme dans celle de la sécurité,
ce sera d'avoir remontré à l'évidence sa volonté
inébranlable et sincère de paix.

Par sa formule : arbitrage, sécurité, désarme^
ment, elle a démontré au monde que l'absurde

et odieuse insinuation d'impérialisme dont on
essayait de salir sa victoire est une infâme ca-
lomnie. Par sa proposition relative à l'indispen-
sable instauration d'une économie umiverselle
•régie par de larges principes communs à tous
lej; Etats, elle a clamé la grande vérité que dis-
simule aux peuples le mercantilisme internatio-
nal, et c'est à savoir que la course aux tarifs
douaniers nous amènera inéluctablement à de
nouvelles guerres , de même que la course aux
armements avant 1914 nous jeta aux abîmes.

Ains'i un vrai visage resplendit et des mas-
ques sont attachés. Mais pratiquement , à quoi
tout cela nous achemine-t-il ? A l'exp licatJon
plus serrée du mal qui ronge notre pauvre hu-
manité , sans que l'endurcissement de ceux de
qui il dépendrait de le guérir se laisse le moins
du monde amollir.

Tony ROCHE.

Une bslle reprisa
Dans nos murs

La Chaux-de-Fonds, le 29 sep tembre.
C'est de la reprise du commerce local que nous

voulons p arler.
Pendant les aimées-de crise, on avait admiré

la résignation stoïque avec laquelle le commer-
çant montagnard supp orta l'adversité. II était un
pe u comme ce p ay san jurassien dont P.-H. Cat-
tin dit dans un de ses meilleurs articles : « Le
p aysan de chez nous, qui trouve en allant à la
p âture, ap rès l'orage, sa bête tuée par la f oudre,
ne se livre pas à de bruyantes lamentations. Il
garde les y eux secs, serre les dent s, arrondit les
épaules comme pour s'arc-bouter contre quelque
invisible obstacle, et il continue silencieusement
sa tâche. » Pendant toute la durée de cette crise
d'achat, qui iVailleurs dure encore, nos commer-
çants ont conservé un calme et im stoïcisme p ar-
f aits, que l'observateur non averti aurait f acile-
ment p u p rendre p our de l 'indiff érence. Mais cette
indiff érence était f einte. Ce n'était qu'un masque.
En dessous, et au lieu de s'insurger bruy amment
.contre la f atalité, le commerçant montagnard tra-
vaillait à préparer sa revanche.

Sa revanche ?
11 l'a déj à eue à pl us d'une rep rise.
11 l'a eue, avec le premier Comp toir d'échantil-

lons, que i'« Impart ial » avait encouragé.
Il l'a eue ensuite avec le récent Concours de vi-

trines de f« Impartial », présent encore à toutes
les mémoires, et qui a prouvé la sollicitude que
notre j ournal voue au commerce local.

11 Va eue. enf in , au cours de ces derniers mois,
p ar une savante préparation en vue de la saison
d'hiver. C'est par la brillante inauguration du se-
cond Comptoir et par l'ef f or t  remarquable réalisé
p ar tous les magasins chaux-de-f onniers de la nie
Léop old-Robert ou d'ailleurs, que nous la voyons
se traduire aujourd'hui.

Grâce à la pe rsévérance des commerçants, sou-
tenus par le labeur obstiné de tous, un renouveau
de prospérité s'annonce aux étalages. Cette ri-
chesse de produits dispos és avec art sur les
rayons, sur les mannequins, sur les plus divers
ornements des vitrines, dit à l'acheteur, au cu-
rieux, au passant, que la vie reprend. Sur le p o-
dium, au Comptoir , on sent renaître le bourdon-
nement de ruche aff airée qui régnait avant et
pe ndant la guerre dans la métrop ole horlogère.

Comment ne p as se f éliciter de l'intéressante
et louable émulation créée p ar cette belle re-
prise ?

De tout le Jura, de tout le canton de Neuchâtel,
sans doute, on accourra à La Chaux-de-Fonds
p our admirer la renaissance de l'industrie et du
commerce montagnards. On viendra s'insp irer des
trouvailles inédites du f abricant et du négociant.
On viendra constater l'exemple de ce regain d'i-
nitiative et de cette ruche où travaillent des mil-
liers d'êtres auxquels la crise a app ris à lutter en-
semble et à se serrer les coudes La Chaux-de-
Fonds, dont certains esprits intéressés p rédi-
saient le déclin, aff irmera une f ois dc plus et de
la manière la pl us réconf ortante, qu'elle a dé-
p assé le stade de convalescence p our entrer dans
une sérieuse période de rajeunissement et de
f orce.

Une nomenclature serait à la f ois trop longue
et d'avance incomplète si l'on voulait entrer dans
le_ détail des étalages et des magnif icences expo-
sées. 11 est certain que, dans les magasins de la
ville comme au Comp toir, il y a de quoi intéres-
ser tout le monde, de quoi convaincre l'acheteur
de la perf ection des produits suisses, et de quoi
lui donner enf in la tentation d 'en goûter et d'y
revenir... A la veille de la saison d'hiver et de la
renaissance obligée des aff aires — car Dieu sait
si notre climat rigoureux a ses exigences ! —l'« Impartial » manquerait à son rôle d'inf orma-
teur utile, rap ide, précis, s'il n'invitait pas
tous ceux qui le lisent à venir constater
le raff ermissement réjouissant de notre belle
économie montagnarde. L'ouvrier , le patron ,
seront les p remiers à y applaudir , en vertu dc
l 'étroite solidarité qui les unit. Mais les paysans
j urassiens aussi, qui vivent de la clientèle indi-
gène et sulrissent ainsi directement le contre-
coup de toutes les crises et prospérités horlogè-
res, trouveront là de quoi se persuader que si
l'agriculture et l 'industrie travaillent , le com-
merce lui-même ne reste pas en arrière.

Paul BOURQUIN.

Le nombre des Nemrods vaudois, neuchâtelois et
jurassien s s'est tellement augmenté au cours de ces
dernières années qu 'il est bien rare que ceux-ci tuent
encore des lièvres. On a beau procéder chaque prin-
temps à des lâchers de gibier, c'est à peine si de
temps à autre nos « fusils » les plus fameux peuvent
se payer !e luxe d'abattre d'une décharge un Jean-
not égaré. Il y a en tous les cas actuellement cinq
ou six fois plus de chasseurs que de gibier et l'on
raconte couramment que les lièvres restants sont nu-
mérotés, connus et repérés depuis longtemps. C'est
tout j uste si on ne les appelle pas chacun par leur
petit nom...

— Ma foi , m'a déclaré hier un vieux _ champi-
gnonneur désolé, j e crois qu 'on pourra bientôt en
dire autant de tous les bolets, mousserons, écailleux,
chanterelles et morilles qui poussent dans nos forêts
et nos sous-bois jurassiens. Dans le temps, nous
étions quelques centaines au plus à courir par monts
et par vaux à la recherche des cryptogammes comes-
tibles. Aujo urd 'hui nous sommes quelques milliers.
Tout le monde y va. De tous les villages et de toutes
les villes on y accourt Tous les coins sont connus,
suivis et repérés. Qu'un pauvre petit bolet ouvre son
parapluie au pied d'un sapin et aussitôt trente mains
se précipitent pour le saisir. Et les morilles ! Les
morilles n 'ont pas ïè temps de paraître qu 'on va déj à
annoncer les premières aux journaux, qui leur font
une réclame insensée qui met à son tour une multi-
tude de chercheurs en campagne... Enfin c'est de-
venu une telle habitude de ramasser les champignons,
que le dimanche, les simples promeneurs eux-mêmes
se mettent de la partie. Voulez-vous mon sentiment ?;
C'est qu'on presse trop sur la chanterelle ! Un jour
viendra — et il n'est pas très éloigné à mon ayis
— où les champignonneurs seront si nombreux qu 'ils
dépasseront les champignons...

— Et alors ?
— Et alors l'Etat remettra une fois de plus son

nez dans le malheur d'autrui afin d'y prélever quel-
ques sous. Il délivrera des permis de champignons
comme il délivre des permis de chasse...

Pour ma part, je penche à croire que le vieux
coureur des bois exagère. Mais peut-être n'a-t-il pas
tout à fait tort. Qui nous dit que dans dix ans, dans
vingt ans, ceux qui voudront aller aux bolets ou aux
mûres ne devront pas acquitter un droit de recherche
à la préfecture et présenter leur permis de cueillette
au garde champêtre ?

Hélas ! ce n'est pas ce jour-là qu'on nous signa-
lera une baisse importante sur le prix de la vie... et
sur les truffes !

Le p ère Piquerez.
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EOMOS
La Peur des Mots

On en a chaque jour de nouveaux exemples.
Ainsi , il y a belle lurette que les domestiques

se sont gendarmés pour être désignés sous l'é-
ti quette de «gens de maison». A présent , les
bonisscurs ou bonimenteurs — qui, jusqu'idi,
ava 'ent reçu la dénomination de camelots •*- ne
veullent plus être traités que de « démonstra-
teurs ». Vous désobligeriez fort les coiffeurs si
vous ne leur donniez de l' «artiste capillaire ».
Etc., etc.

En U. R. S. S., nous apprend M. Henri Bé-
raud , qui rapporte de son voyage au pays des
Soviets de fantastique s révélations , le mot «pri-
son» a disparu pour faire place à cette péri-
phrase : « Asile de privation de liberté. » De
même la peine de mort est devenue «la plus
haute peine , celle qui consiste dans la séparation
de l'âme et du corps».

Au fond , rien n'est changé, mais les suscep-
tibilités sont sauves. Et il faut bien , n'est-ce
pas ? en cette époque de chambard ements ,
chambarder les mats, si l'on ne peut chambar-
der les institutions.

Pans bizarres
De toute éternité , les marches semblaient fai-

tes pour être gravies ou descendues pédestre-
ment.

Une Canadienn e a voulu innover cn dévalant
les 220 marches de la rue Foyatier , à Pa-
ris , qui mène au Sarré-Coeur , enfermée dans
un tonneau.

Un agent est intervenu à po ;nt nommé pour
empêcher la réalisation de cet inutile exploit.
Miss Ralphao Bill s'est soumise aux inj onctions
de la force armée , mais elle s'est rendue place
de la Concorde avec son tonneau , dont elle te-
nait à se servir quand même. Elle s'y est blottie
tant bien que mal. Un tracteur marchant à vive
allure l'a véhJculée durant quelques minutes en
cette incommode posture . L'héroïne est sortie
de l 'aventure contusionnée , meurtrie , égratignée ,
mais heureuse. Elle avait gagné son pari , et puis ,
elle savait bien que les journaux parlerai ent
d' elle.

C'est un moyen comme un autre d'attirer l'at-
tention publique , mais il est douteux que cette
nouvelle carrière féminin e connaisse l'encom-
brement !...

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un au l'"r- 16.00
Six mois » 8.41
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
Un au . . Fr. 56.— Six uioi s . Fr. 28,—
Trois mois < 14.— Un mois . ¦ 5.—

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

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

(minimum Fr. 2.—)
Canton de Neuchâtel ct Jura

bernois 25 ct. la li gue
Suisse . . . . - 30 • » »
"'tranger . 40 • • •

(minimum 10 li gues)
Réclames . . . !r. 1.50 la ligne)

Régie ex-régionale Annonces Suisses S. I \
Bienne et succursales
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S'ad. an bar, de l'tlmpartial»

AUî nonces! t;
neuf. — A vendre une chambre
à coucher Louis XV , en noyer
ciré frise, composée de : 1 grand lit
de milieu , matelas crin blanc , 1ère
qualité , 1 table de nuit , 1 armoire
à glace (9 portes) , 1 lavabo avec
marbre et «lace. Une chambre
k manger complète , avec chai-
ses cuir et divan moquette , table
de cuisine , tabourets ; le tout
pour fr. 2630.—. Rabais pour
paiement comptant. Le loge-
ment de 3 chambres est à la dis-
position de l'acheteur. — Ecrire
sous chiffre A. lt. 17413, au Bu-
reau lie I'IMPARTIAL . 17413
lM!*»HlB»{l;PC A. vendre 1 l i t
nCUDICS. Louis XV. à 1
nlace , noyer poli , 1 lit à 3 places,
bois dur , 1 secrétaire , 1 dressoir ,
1 table à allonges, 6 chaises can-
nées, 1 buffet de service, 1 grand
buffet à 2 portes , 2 beaux divans,
1 chaise-longue , 1 canapé pari-
Bien , recouvert moquette , belles
descentes de lits et jetées de di-
vans turcs , cédés à bas prix.
Pressant. — S'adresser chez M.
Paul BECK. rue de la Serre 47,
Téléphone 17.34 1741 fi

NicKeiaaes. -̂^prendrait  encore quel ques séries
de Nickelages , dans tous les
genres. TravaU consciencieux et
prix modérés. 17231
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»
m ^_e_\_Mm£ *w * A louer de sui-
/BBI  IB» I te ou époque à
fll\;flfl\;l t convenir , 1 ate-
lier pour 9 ouvriers , avec bureau.
Electricité installée. — S'adres-
ser rue du Rocher 21, au 1er éta-

' ge. a droite. 17315

finDCCTQ cein,ures 'uUndib I § soutiens-
gorges , sur mesures , de tous genres
COUPE IMPECCABLE . Réparations.
PRIX TRÈS MODÉRÉS. • 6, Place
Neuve. 1" étage, M. Silbermann.

A
\V£*nikrt* -* helles glaces
ttaSlsI \t biseautées,

hauteur 1.20 m., largeur 70 cm.,
1 étiquette pour coin de maison
(long 1.50. m.), 1 éti quette de face
(long 1.50 m.), 1 fourneau à pé-
trole, 14 belles tables en marbre ,¦ pieds fer (long 1.50 m., largeur
ÏO cm.). H089
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A vendre &££££
cristaux taillés, 6 lampes (fr.
160.—) , autre lustre, bronze, 4
lampes (fr. 80.—>, plafonnier ,
bronze doré, vasque cristal (fr.
50.—), torchère, bronze doré. etc.
Poussette en très bon état. Table
à allonges et chaises antiques.
Table à thé. forme fer à cheval ,
armoire d'angle en noyer et di-
vers articles de ménage. — S'a-
dresser l'après-midi, rue des Ter-
reaux JŜ a^ l^r étage^

^
lTStf?

TETJ ^MA¦»•. marque « Auto-
W V79V09 moto» , routière ,

état de neuf , est à vendre , pour
cause de départ. Occasion unique.

Etabli de bijoutier , àpr
ce, portatif et démontable , avec
peau; état de neuf. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 35, au
Sme étage, de 12 à 14 heures et
de 18 à 21 heures. 17480

RarAflIM1 A vendre une
HUI IMflJMj. baraque avec
grand poulailler , 25 poules et
poussines, un char t Peugeot», à
pont. — S'adresser rue du Doubs
145, au sous-sol. 17554

Logeâtes SïBîT .t
10 Vs lignes , sont à sortir à ou-
vrier capable. — S'adresser Fa-
brique du Parc S. A., rue de la
Serre 25. 17518

Homme de peine , ES
ou encaisseur. - Père de famille ,
abstinent , demande place de sui-
te. A défaut , entreprendrait aussi
chauffages centraux ; peut met-

, tre la main à tout. Bons certifi-
cats à dispositions. 17124
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

¦IPH ïIP flIIP H aus' cue ,CUe
UCUUC 11UC, place comme cui-
sinière. — Ecrire offres et pré-
tentions , sous chiffre M. L.
17241, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 17241

Pû rcnnno de conûance , deman-
r c l û U U U C  de à faire un ménage
où elle pourrait rentrer chnque
soir chez elle. 17473
S'ad. au hnc. de l'clmpartial»

Jeune orner E T9&SZ
tissage, désirerait se placer pour
se perfectionner. 17472
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
Ta niecian oUereiM place a La
ldp iùMGl Chaux-de-Fonds ou
environs. — S'adresser à M. Ben-
cW, rn w du Parc 52. '7481

An/ iPOn t l  boulanger-pails-
iij J })iCllU sier, fort et de toute
confiance, est demandé. — Bons
soins et vie de famille. 17261
6'ad. an bnr. de l'clmpartial.»
Pnlie cp iiQP Un UBUia "aB UI1B
rUlloûCUùC. bonne polisseuse de
boites or , ainsi qu 'une jeune fille
c>miii e apprentie. 17302
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Commissionnaire. MX™
monsieur , pour faire les com-
missions et les nettoyages. — Of-
fres écrites sous chiffre A B.
17419, au Bureau de I'I M-
PA 11TIA L 17419
lo i ino fillo est demandée po"r
Ucll llO 1111C différents travaux
d'atelier. Entrée de suite. Kétri-
bution immédiate. — S'adresser
Fabri que «Agnant , rue du Nord

Sacs iF3S£

t.

Ppnnçnnonn  de cadrans émail ,U lGUùGUùG ù  gon t demandées ,
I nour  travail suivi et régulier.

S'ad. au bur. de l'clmpartial»
I74.vi

Appartement. pou{ ,'S
Avril 1926, appartement de 6
pièces , chambre de bains , grand
jardin. — S' adresser , de 10 h. à
midi , rue de la Place d'Armes 3,
au rez-de-chaussée , à droite , wm
Pidnnn A louer p.'guou de 2
I lgUUU. pièces, cuisine et dé-
pendances , pour fin septembre.
S'adresser , le soir après 6 heu-
res, rue du Puits 8, au 3me éta-
ge, à droite. 17287
Plp riPC IR A louer, pour le 31
UGUI ù IU. octobre , le rez-de-
chaussée Est, de 2 pièces et dé-
nendances. — S'adresser Etude
.teanneret & Quartier , rue Frilz-
(Jj ourvoisi er 9. 175?3

Petite chambre lZZTv>?r.
par mois, au centre , à dame ou
demoiselle seule, honnête et sé-
rieuse. Eventuellement on pour-
rait avoir part à la cuisine. —
Ecrire sous chiffre P. Z. 17509.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 1751)9

Chambre non meublee a S
S'ad. an bnr. de l'clmnartial»
P i h a m hPQ meublée, au soleil a
UllttUlUlC louer. Pension sur dé-
sir. — S'adresser rue de la Serre
38, an 2me étage. 17479
f!hprnhpû A louer jolie cliam-
•JilalliUie. bre meublée , à de-
moiselle. Même adresse, à vendre
un radiateur électri que et une
mandoline. — S'adresser , entre
12 h. et 1 >/, h. et de 6 h. à 8 h.,
rue du Nord 63, au rez-de-chaus-
sée. 17244
Phi  m lipa A louer , a demoiselle
U11U.1UU1C. de toute honorabilité;
quartier des Fabriques. 17213
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
l'hamhno men meuniee , au so-
UllttulUl B leil, à louer à per-
sonne travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Progrès 149. au
rez-de-chaussée , à droite. 17236
Pjprl  4 fûpp o  Jolie cliambre , a
flGU"ll"lCl l C. louer comme
pied-à-terre . Epoque a convenir.
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

173'J9 
rhf lmhp f l  nieublee est a louer a
Ullal l lU lC personne honnête. —
S'adresser rue de la Charrière
35, au ler étage (arrêt du tram).

17439
Mnnnj n i in  cuercue a louer une
«IU 11 oieU i chambre meublée pr.
le ler octobre. — Offres écrites
sous chiffre E. A. 17436 au Bu-
r enu rie I'I M P A R T I A L . 17436

On demande SSS
17264

S'ad nn bnr. de V«Tmnnrt1a1».

PniKCOlt o sur courroies , en ters
rUUuùGUe bon état , est à ven-
dre. — S'adresser Mme R. Droz-
Marlin , Beau Site 1. 17422
Pan apio Jeunes mâles et femel
Uuuullo, les sont à vendre. —
S'adresser le soir après 6 heures ,
rue des Terreaux 18, au 3me éta-
ge à droite. 17437
t%%\*\*\\*m**__ **WÊÊmmmm*m*» *w

Mécaniciens , électriciens .
horlogers , monteurs , tourneurs ,
etc., si vous voulez améliorer vo-
tre situation , utilisez vos beures
de loisir pour l'étude chez vous.
Demandez grat. la nouvelle bro-
chure cLaNouvelle Voie». — Ins-
titut d'Enseign . Technique Mar-
tin , Plainpalais , GENÈVE .
JH 51112 O 16415

I TOSOIX î
CKHi anm âmn

Pantalons il»
(Gilets à manches

Grand choix et toutes tailles
Comparez prix et qua l i t é

S. E. N. et J. 5 o/o 17383

Ch. SaiitNchi-Hir-Hig

A vendre d'occasion , pour cau-
se de double emploi , une

Motosacoche
avec side-car , 6 HP., avec roue
de rechange et ^ous les accessoi-
res. Prixavantageux.  S'adresser a
M. .Iules Perret , Grandes-Cro-
settes 6, La Chaux-de-Fonds.

»* i n i i n u i i n fc.

r
Salle de la Croix-Bleue
Mercredi 30 Septembre et Jeudi 1er Octobre

Ul IIS lia el Lines
7-igï Le Zith@r-Club L'„IKiS "

Direction : Mademoiselle A. F A V R EAU PROGR»» BELLE MUSIQUE fl
ks Orplielines on Les Deux Figeons
Superbe Opérette impressionnante en 2 actes
Costumes d'Alsace. — Coiffeur de la Maison Heimerdinger
Billets en vente au Magasin WITSCHI-BE NGUEREL et â la

CAISSE- à Fr. 0.60 et 1.10 (surtaxe comprise)

J J d i u i  ;;< oeyieuiui  c ivzo.

Il suffit , pour le nettoyage ôes planelles
Ôe la cuisine et Ou vestibule, oe les mouil-
ler puis ôe les frotter avec ou VIM. Un
coup Ôe torchon mouillé pour finir et tout

est propre.
¦C" ' — ¦' "¦"- —— ' ' =r

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

Atelier de Nicketage j
et Gravure de Ponts j

est à ?endre
à de très avantageuses conditions pour cause de cessation
de commerce. — S'adresser Etude «le notaire Me
Marc BEGUELIN, TRAMELAIV . p. 3198 U. 17162

Ill l l l l l l l  iiMItil lllll Illlllllll llllll NI
Excellent

| JAMBON
de Jlampagne

- flION ¦
ouvert 17120 j

AU MAGASIN
E. Primault-Au gsburger j
| D - JeauRichard 26 jj

jpioiiffl»

Jeanrciaiîi & negnaner i £̂
feront <lès A\ar4i 29 septembre 1925 et Jours suivants des

«léroorjstrations «les systèrtjes de comptabilités

e.S.M. et RUF
dans les bureaux de leur représentant, A\onsieur FROSSARD
JH-81573-D Bureau ,, La Solution ", Rue du Mord 43

• Demander rendez-vous par Téléphone 20.94 ¦

F|
f|f§j ASTOR3A B̂ JBBHI|fl
MARDI SOIR à 20 h. 30 précises BB

seul ei lani ŝi® Concert Wm

Le Célèbre Orchestre
! ks BALALAï KAS i
M

Byifiiemane avec sa troupe de
rlMwl%ICI13 chanteurs et danseurs

Cnirée Fr. 1.50 "500
= Les tables sont réservées =====

3 *̂ Location ; Magasin de Musique BECK

, k̂ /Dot/s * /e  i/es//6c//e Af
\\ e//e rf >/?(/ </e cc/zs/h e /M

A\ 35

lÙanse
Les Cours commenceront

Jeudi 1er Octobre au Foyer du Théâtre
Inscriptions et Renseignements : RUE DU PUITS 8.
17583 TELEPHONE 7.81.

Comptoir Industriel el Commercial
de LA CHAUX-DE-FONDS

Ouvert de 9 h. 30 à 22 heures
La Cantine jusqu 'à 23 heures

EntrêOr f r .  1*20, Enf ants, 0*60
MARDI SOIR , à 20 h. 3o, Concert par

la Croix-Bleue et l'Union Chorale
MERCRED I SOIR , à 20 h. 3o, Concert par

la Musique L'Avenir et la Société de chant
La Concordia

Tous les après-midi ITOTO

Concert p ar T Orchestre Visoni
..E'Evanâile pour ions"

CtiaiBelle Pf &MBao$lïste
Progràs 36

Aujourd'hui mardi et mercredi, 28, 29 et 30 septembre
Chaque jour à 20 heures

présidées par M. Charles FERMAUD, ancien agent interna-
tional des Unions Chrétiennes de Jeunes gens.

Invitation cordiale à tous. 17556

Armée gii Salin*
(Grande (Salle - (Maison du p eup le

MERCREDI 30 Septembre, à 20 h.
Venez entendre

le Colonel smfH
Il parlera des Missions parmi les tribus la plus sauvages de l'Afrique.

Le Commissaire DE GROOT présentera le colonel.
Emirée EgB»r«B mai

Société MM_ M FH"
La Société dentellière «Le Fuseau», ouvrira un nou-

veau Cours gratuit le 5 Octobre, à 19 heures, salle
No 3© du Gymnase. Les inscriptions seront reçues le 28
Septembre et le 5 Octobre, même heure et môme sal-
le. Ouverture du cours pour les sociétaires le 28 Septem-
bre, à 19 heures. 17426

Ee ComMé.

* I
t Jlu (Bomptoir... |
S STAND 39 I
! FI. d 0. NDSSLt SUCC. !o «
| Démonstrat ion pratique de cuisson au gaz avec S

appareil VOGA par M. Niederhauser.
Démonstrat ion de la nouvelle Cafetière Amè- •

% ricaine. 17506 «
S Démonstration de l' appareil à cuire MOOERNA. SI s

HOTEL DE LA POSTE
Tofiis les fi ours

dès 5 '/« b. après-midi

- Grands Concerts -
par les 16578

ffgères D«i»er
I Menus de luxe el ordinaires, hopilmeiie HSË
1 Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

JJ'e»clB«£tf«e

1 lions. Métaux 1
¦ Rue des Terreaux 15 I

Téléphone I4.0Î
BB 14107

Plus do cheveui gris
par l'emp loi inollensif de

,,1/exlepâng "
20 ans plus jeune.

Dépôt :
Droguerie ROBERT Frères

S, Hue du Marche
( Vis-à-vis de V*Imp artial.)
LA CHAUX-DE-FONDS

Envoi au dehors contre rem-
boursement. 1S945
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C'est le venf
A ma surprise , j 'ai rencontré Mlle Chouquette ,

retour déjà de vacances, Chouquette qui , chaque
année, prolonge sur quelque plage un séj our pré-
sumé d'un mois — du côté de j uillet — et dont
la fin tarde jusqu'à octobre , tant ce curieux brin
de femme prend plaisir à villégiaturer.

A la plage qu 'elle choisit — car elle aime la
mer — on a vite fait de la fêter. Tout un sillage
d'adorateurs suit ses moindres pas, adorateurs
empressés, attentifs et parfois charmants. Elle se
pique au j eu d'enflammer des quantités de coeurs.
Pourquoi pas ?

C'est ainsi que j'ai connu Chouquette , depuis
qu 'elle a l'âge de raison , c'est-à-dire l'âge de
vingt ans, et qu 'elle étudie , pendant les vacances,
très tranquillement, les différents échantillons
d'espèce masculine qu 'elle a la bonne fortune de
rencontrer. Cela lui permettra un j our, pense-t-
elle, d'être heureuse pour son propre compte.

Or, ce retour inopiné, cette fois , m'a paru si
contraire à ses habitudes que, tout de suite, crai-
gnant quelque contrariété, je l'ai plainte :

— Hélas ! m'a-t-elle expliqué , c'est la faute au
vent !

Alors, j'ai demandé plus de précisions. Ce petit
être léger, fragile, n 'a tout de même pas été sou-
levé de terre et emporté comme un fétu de paille
par quelque cyclone méchant.

— Une aventure lamentable, m'a-t-elle confie,
en me suppliant de n'en point parler. Vous me
connaissez. Vous savez que j e ne ferais pas de
peine à une mouche, que si j e me laisse un peu
aimer, gentiment , c'est d'abord que j e ne peux
pas l'empêcher et qu 'ensuite cela fait chaud au
coeur, voyez-vous, d'être aimée, même quand
on sait que ça ne tire pas à conséquence... D'ail-
leurs, on ne sait rien da- rnoi : on n'en reçoit pas
grand'chose et on m'oublie vite. Beaucoup, plu-
tôt, me l'ont écrit. C'est si commode : une lettre
se garde et se relit. On s'installe dans le com
d'un meuble , tandis que. les paroles glissent. On
m'écrit donc énormément. J'ai prévenu, du res-
te, tout le monde que j 'adorais la correspon-
dance. C'est même, chaqu e année, comme un feu
d'artifice de lettres que j e reçois, auxquelles j e
réponds, de temps en temps, des choses gentilles ,
mais vagues, sans me compromettre.

» Bien entendu , chacun croit qu 'il est seul à
m'écrire.

» Cette saison , justement, promettait d'être ad-
mirable. Le mauvais temps n'avait pas nui, au
contraire. Les baigneurs ne pouvant ni se bai-
gner ni se promener , pensaient beaucoup plus à
moi et me l'écrivaient. C'est étonnant ce qu 'un
monsieur qui n'a pas grand'chose à faire et qui
songe à une j eune fille de vingt-trois ans, n 'ayan t
personne derrière elle pour la chaperonner , est
prolixe de phrases sur le papier. Dans un beau
coffret satiné — ancienne boîte à fanfreluches de
ma grand'mère — j 'avais logé tou t le bataillon de
lettres tendres que, depuis mon arrivée , en juil-
let , les uns et les autres m'avaient écrites, se
croyant certainement — chacun — être le seul
à m'écrire. Tout le monde, d'ailleurs , se con-
naissait sur cette petite plage et une indiscré-
tion aurait amené des catastrophes. Mais il n'y
avait pas de danger. Je demeurais imperturba-
ble, amusée comme tout, par ce feu roulant de
déclarations , de serments, de confidences même,
qui espéraient , m'attendrir.

» Les dames ne se méfiaient pas, tant j e res-
tait correcte avec tous. Si elles me j alousaient,
c'était , tout au plus, à cause de mes toilettes.

» Et ma villégiature se déroulait, fort agréa-
ble , le médiocre temps qu 'il faisait poussant tous
ces messieurs à s'intéresser davantage à moi.

» Or, un soir...
» Un soir , il arriva ce désastre : un coup de

vent.
» Pas un coup de vent comme les autres, qui

arrache un poteau , rompt une amarre, fait dan-
ser une barque. Ah ! s'il n 'avait fait danser que
cela !

«Par une coïncidence désolante , comme il
avait fait très lourd , j' avais ouvert toute grande
ma fenêtre qui donnait sur la plage . J'avais
passé un bon moment à relire j ustement les let-
tres de mon coffret , les lettres de la saison. Il
y en avait des bien amusantes et quelques-unes
de ;j folles ! Mon coffret se trouvait près de
la fenêtre.

« Patatras ! un brusque coup de vent — com-
me un cyclone — envahit tout , bouscule tout et
fait se sauver par la fenêtre , les soixante-dix-
sept lettres d'amour , sans exception — que
j e collectionnais , de vingt et quelque s soupi -
rants , encor^là , pour la p lup art .

« Vous vJPez d'icû la perspective du len-
demain : soixante-dix-sept lettres ép arpillées
par toute la petite ville , sur la plage, soixante-
dix-sept lettres , écrites en secret , certes , mais
en confiance sans dissimuler l'écriture ni le
nom signé , ni le p etit vocable familier de la
destinatair e : Chouquette ! Tout le monde ne
s'appelle pas « Chouquette ».

« Jean H., qui était amoureux de moi , ne man-
querait pas de tomber sur une lettre de Robert
M... La lettre que m'écrivait Pierre L... tombe-
rait dans les mains de Mme D... En vingt-quatr e
heures , toute cette correspondance , ramassée,
épluchée reconnue n'allait pas manquer cle dé-
chaîner , les uns contre autres , tout ce que la
petite plage comptait de mieux , en fait de bai-
gneurs. Quelles gorges chaudes on allait faire ,
en lisant ces phrases vibrantes, passionnées, dé-
lirantes parfois , que leurs auteurs croyaient bien
ne devoir être j amais lues que par moi !

» Le lendemain , sur la plage de sable où tout
le monde se réunissait , comme en famille , à ba-
varder , à se taquiner , chacun allait apporter sa
récolte de lettres d'amour , semées par le vent,
à « la chère Chouquette », « la Chouquette de
mon coeur...... Ah ! bien oui , Chouquette pou-
vait venir ! Le vent avait fait là du beau tra-
vail !

» Alors dès l'aube , avant que personne ou
presque personne ait rien pu encore ramasser,
alors que les soixante-dix-sept lettres d'amour ,
probablement reposaient , à la place où le vent
les avait portées à travers la petite ville ou sur
la plage au lieu de dormir , bien sages, dans le
coffret de bonne-maman, j 'ai été fâche : j' aii
bouclé mes malles sans donner des explications
et. sans dire ad' eu à personne , j' ai pris le pre-
mier train pour Paris.

» J'étais la seule voyageuse. Le chef de gare
s'empressa . Mais le vent soufflait encore. Et il
me parut — était-ce une illusion ? — qu'un bout
de papier tourbillonnait sur le quai , aux pieds
de cet homme en casquette dorée , qui , lui aussi,
allait le ramasser , le lire , le montrer à sa femme
pour s'amuser de cette Chouquette qu 'on assu-
rait tant chérir , en lui prodiguant des petits
noms sucrés.

» Dieu merci , le train partait. Et voilà pour-
quoi j 'ai écourté mes vacances et j 'ai décidé de
ne plus j amais laisser écrire que l'on puisse m'ai-
mer... »

Henry de FORGE.

Le cancer est-il contagieux ?
Les j ournaux ont raconte 1 émouvante céré-

monie au cours de laquelle le médecin interne
Henri Vadon reçut la CroJx de la Légion d'hon-
neur , après avoir subi l'amputation du bras gau-
che. M. Henri Vadon était , il y a deux ans, chef
de service à l'hôpital Broussais. Pour opérer
une femme d'un cancer au sein, il venait de quit-
ter la malade pour l'insensibiliser. Sous la Pi-
qûre , la patiente fit un si brusque soubresaut
que la seringue de Pravaz se planta dans la
main gauche du chirurgien. Cette piqûre inocula
à M. Vadon le germe de la terrible maladie .

Ce cas va ranimer une vieille controverse mé-
dicale: « Le cancer est-il une maladie contagieu-
se ? » se demande-t-on ?

A l'heure actuelle , répond le « Matin », on est
généralement d'accord pour déclarer que le can-
cer n 'est pas contag 'eux. Les nombreux méde-
cins qui , dans tous les centres spécialisés, soi-
gnent d'innombrables cancéreux n'ont j amais été
victimes de la moindr e contagion. Les expérien-
ces ont toutes confirmé ce fait. .

M. Henri Vadon , lui , par contre , vit peu à peu
se développer à la main gauche, auprès du point
où il s'était piqué, une tumeur qui suivi t la mar-
che lente et progressive d'un cancer.

Les lymphatiques furent envahis. Il a fallu une
intervention chirurgicale aussi large que possi-
ble. Le docteur Lecène a pratiqué la désarticu-
lation complète de l'épaule, une grave opéra-
tion , puisqu 'elle aboutit à l'enlèvement total du
bras , mais permet d'enlever tout le paquet des
ganglions de l'aisselle. On espère ainsi sauver de
l'envahissement cancéreux total le malheureux
interne qui aura la vie sauve si l'intervention
chirurgicale a été faite à temps .

Il est prématuré de discuter sur ce cas uni-
que dans l'histoire médicale.

En effet , l'examen microscopique de la tumeu r
de M. Vadon n 'a pas permis de définir exacte-
ment la nature du mal. On a vu sur les coupes
des groupements cellulaires, qui ne rappellent
aucune tumeur classique. Le mal a évolué com-
me un cancer , mais don t la nature reste douteu-
se. Il faudra it retrouver la malade opérée qui fui
la cause innocente de cette tragédie. On ne sait
pas si le cancer de M. Vadon est de même fa-
mille que le cancer de cette femme.

Si cette identification était faite , cela ne prou-
verait pas encore qu 'il existe un cancer qui
pourrait être contagieux.

Par contre , il est connu de tous aujo urd'hui
que certaines tumeurs cancéreuses peuvent être
greffées.

Une aiguille à inj ection s hypodermiques est
creuse. Sa pointe peut enlever , comme à l'em-
porte-pièce , de menus fragment s de tumeur .

En enfon çant dans son doigt une aiguille ain-
si chargée dc cellule s cancéreuses , M., Vadon a
pu enfoui r dans ses propres chairs un greffon
qui s'est implrfhté puis développa.

Il ne s'agi t donc pas d'une inoculation (terme
qui comporte un transfert de microbes), mais
d'une greffe.

II importe que les malades cancéreux et leur
entourage restent convaincus que ce fait ex-
traordinaire n 'est pas une découverte nouvelle.

Le cancer n'est pas une maladie contagJeusc
ni héréditaire. C'est un mal qu 'on soigne , qu 'on
guérit , à condition d'aller consulter , dès les
premières craintes , les spécialistes.

La croix le lu i ï Mtali
En dépit cle ses desseins pangermanistes.

l'« Ordre de la Croix de Feu » n 'a pas trouvé
grâce auprès de la police berlmoise. Le Ku-
Klux-Klan allemand vient d'être écrasé dans
l'œuf; il ne comptait encore qu 'un millier de
membres.

Fondée en 1923 avec le concours de trois
Américains , cette organisation terroriste avait
emprunté au Kn-Klux-Klan ses costumes , ses
étrangetés et sa doctrine ; mais elle montrait
peu de goût pour la publici té. Au rebours, le vé-
ritabl e Ku-Klux-Klan — celui des Etats-Unis —
s'est livré, dès son origine, à des manifestations
aussi tapageuses que sa charte est secrète. Il
tient à frapper l'imagination des foules (nos pho-
tographies le démontrent bien) . Il l'a prouvé de
nouveau au cours de l'imposan t congrès qu 'il a
tenu quelques j ours avan t le scandale de Berlin.

¦Comment se peut-il qu 'une association poéti-
que, dont la sœur j umelle a échoué dans une
nation d'Europe, soit devenue puissante , au
grand j our, dans le nouveau monde ? Cette
question nous invite , -n'est-ce pas, à nous mo-
quer un peu moins des Klusmen et de leurs rites
carnavalesques , afin de chercher à saisir les
idées qu 'ils cachent sous leurs cagoules.

Leur terminologie baroque mérite un commen-
taire. D'abord , cette raison sociale : Ku-Klux-
Klan. Vous pensez que ce nom dérive d'un pa-
tois nègre ? Pourtant , si l'on retranche le
« Klan », don t le sens est clair , on trouve un
frère de notre mot cycle : du grec Kùxlos :
cercle. Mais les femmes savantes apprendraient
avec moins de pla'sir que le chef de « l'Invisible
Empi re » se fait appeler non pas Arkos ou Bas!-
leus, mais le « Grand Wizard , Emperor », le
« Grand Sorcier », et que ses lieutenants sont ,
dans l'ordre hiérarchi que , le « Grand Dragon »,
le « Grand Giant », le « Grand Cyclone » (passe
encore), le « Grand Magi », le « Grand Scribe »,
le « Grand Exchequer », le « Grand Turk » et le
« Grand Sentinel ». Quelle salade ! Elle rappelle
un peu l'argot militaire instauré dans l' « empire»
d'Abd-el-Krim .

On a déj à dit que les descendants des premiers
colons du nouveau monde ressemblent aux In-
diens : leur visage devient non seulement rouge,
mais imberbe, — d'où la mode nationale des
j oues rasées. Les titres que nous venons d'énu-
mérer ne rappellent-ils pas ceux des héros de
Mayne-Reid ?

Le Grand Sorcier et ses discip les, dans leurs
longues chemises blanches ornées d'insignes ca-
balistiques , n'excitera :cnt chez nous que risées.
Leur chapeau pointu , qui rappelle celui des an-
ciens astronomes , leur masque, leur cagoule ,
leur croix de feu . leurs emblèmes ne rempliraient
point, à Paris, leur emploi , qui est d'effrayer :
nous avons vu des déguisements plus sinistres , à
mi-carême ou au bal des Quat 'z-Arts. Un bon
Européen do;t dépasser Vintimille pour qu 'une
simple chemise noire ne lui semble pas ridicule.
Atrx Amérioues , plus d'un indifférent se gausse
du Grand Wizard et de son accoutrement. Mais
l'ironie est moins accessible à ceux que mena-
cent les flammes de la croix symbolique.

Ces parias qui tremblent sont ceux qu 'a tou-
j ours poursuivis l'esprit nationaliste et puritain
de l'élément anglo-saxon : en un seul mot , les
étrangers, — noirs ou blancs. Déj à , en 1798, la
République des Etats-Unis , à peine consignée ,
luttait contre l'invasion par un « Alien Act » des-
tiné surtout à écarter l'élément latin , catholique.
Un peu plus tard , en 1830, l' afflux des Irlandais,
plus dévoués à leur église qu 'aux maîtres de
leur nouvelle patrie , provoqua la création d'une
société secrète : celle des « Know nothing », —
des hommes qui ne savent rien , qui se refusent
à révéler leurs actes et à témoigner en j ustice.
Cette organisation disparaît vers 1860 ; mais , au
lendemain de la guerre dc Sécession, elle renaît
de ses cendres, sous le nom de... Ku-Klux-Klan.

Oui , le fameux « Emp ire invisible », dont on
a iParlé si souvent dans ces dernières années,
n'est rien moins qu'une nouveauté. Les titres de
ses chefs, leur costume, son règlement , étaient
les même_s, en 1867, que de nos j ours. Et , com-
me au lendemain de la dernière guerre , le pre:
micr dessein de l'association était de ravaler les
noirs qui , affra n chis de l' esclavage , se mon-
traient d'un mercantilisme inquiétant et répan-
daient l'anarchie . Lc premier Ku Klux Klan
fouetta , emprisonna , fusilla , pendit bon nombre
dc ceux qui n'avaient pas voulu croire à la supé-
riorité des visages pâles. L'Etat fédéral réussit
à le dissoudre, de 1869 à 1872, grâce à tout un
arsenal de lois et de décrets.

Le deuxième Ku Klux Klan a été fondé , en
1916, à Atlanta (Géorgie), par un ancien pas-
teur. Williams-J. Simmons. U se proposa de dé-
montrer aux noirs que leur partic ipation à la
guerre n'avait pas aboli le principe de l'inéga-
lité entre les races humaines. En 1921, le K. K.
K., qui s'étai t prodi gieusement développ é en cinq
ans, commença à inquiéter l'opinion par les trai-
tements brutaux qu 'il infli geait non seulement
aux nègres, mais à leurs défenseurs. En Cal'îor-
nie , il employait aussi la manière forte contre les
Chinois, les Japonais et les Hindous.

Il compte , auj ourd'hui , trois millions de mem-
bres, paraît-il , et exerce une influence très
grande dans les campagnes électorales ; il se
pose partout , même à Chicago , même à New-
York , comme le censeur des mœurs ; il pour-
suit les femmes malfamées, les maris infidèles ,
les buveur s d'alcool. Enfin , avec le concours de
méthodistes , il se livre à une campagne achar-
née contre les j uifs et contre les catholiques.

Affublés de leur étrange costume , ses mem-
bres tiennent, dans la campagne, des assemblées
nocturnes. Un autel est dressé au centre d'une
clairière ; l'étendard de la nation l'abrite sous
ses plis. Les fidèles forment le cercle. Tandis
que les néophites défilent , le « Grand Korrigan »
surgit parmi les flammes, élève des imprécations
contre les mauvais politiciens et proclame que
le Klux protégera le peuple contre les assauts
de l'enfer.

Des « contre-ligues » essaient de lutter contre
ces inquisiteurs et ces justiciers qui , pour punir ,
se déguisent en pénitents. La plus importante
est la ligue de coopération interraciale ; compo-
sée de blancs , de nègres et de nombreux intel-
lectuels , elle proteste contre la xénophobie de
ses adversaires , mais sans démonstrations vio-
lentes ou théâtrales. Vains efforts. Le Klan n'a-
t-il pas trouv é, dans plusieurs Etats, l'appui de
la police qui va j us qu 'à lui fournir des armes ?
Puissant par le nombre , il s'est ménagé le « nerf
de la guerre ». Des .businessmen ont créé, déve-
loppé, enrichi l'association. Chez nous, les par-
tis politi ques vivent généralement d'aumônes.
Mais le Klan — agent de location , propriétaire ,
gérant d'immeubles , marchand de costumes —
est une vaste entreprise économique , qui finira
peut-être par deveni r une Société anonyme au
capital de x millions de dollars.

Le Grand Sorcier et le Grand Turk , le Grand
Cyclope et le Dragon sont donc moins puérils
que nous ne le pensions d'abord; leur mise en
scène cache, avec des intérêts pratiques , un idéal
de race qu 'il n 'est pas sans utilité d'examiner ,
au lendemain de l'Assemblée de Genève : ten-
dance d'autant plus digne d'attention qu 'elle se
manifeste aussi dans toutes les nations des au-
tres parties du monde. La tour de Babel , qui
repose auj ourd'hui sur une base fragile, — le
Protocole , — sera-t-elle encore une fois ren-
versée ?

Raymond MILLET.
ĵ^rj j- ii-̂ nyg» »̂!̂ 1 ¦ — 

Une mystérieuse histoire
c9e pendu

La paisible population du Mont sur Lausanne
a été mise en émoi samedi dès 6 h. par un drame
affreux. Pensez-donc , âme généreuse, un hom-
me était pendu à la deuxième traverse d'un des
grands pylônes de la ligne électrique à haute
tension Barberine-Genève . Sur la route canto-
nale à une centaine de mètres du lieu sinistre,
un public de plus en plus nombreux regardait
avec émotion le désespéré qui n 'avait pas hé-
sité à grimper le long du pylône plus de douze
mètres — ce qui dénote déj à un certain coura-
ge car, de nuit , outre le danger de chute , il au-
rait pu aussi s'électrocuter à l'un des fil s — à
se passer la corde fatale autour du cou, puis
brusquement à quitter cette triste vie, « Ali, quel
affreux spectacle , disait un habitant en rentrant
précip'tammen t chez lui. — Allons voir plus
près , ha!eta :t une dame. — Dieu nous eu pré-
serve ; quelle horreur ; mai s n'y allez donc pas,
vous ne pourrez plus dormir , disait une autre
particulièrement sensible , les larmes pleins les
yeux ; a-t-on du mohs prévenu la justice ». Et
c'est ainsi que la foule restait sur la route, à dis-
tance respectab le. On est anxieux . Est-ce un ha-
bitant de la commune ? Ma :s qui cela pourrait-il
bien être ? Est-il marié ? Pauvre homme. Peut-
être même , insinue quel qu 'un , qu 'il n'est pas en-
core mort comp lètement ?

Tonte la matinée , dans les trams Tumiel-Mon-
therond sur lesquels, soit dit en passant , les
voyageurs sont , régulièrement , le samedi , entas-
sés comme des gerbes sur un char lorsque lapluie est mena çante , quitte à en perdr e deux ou
troi s en route ; donc , dans les trams surchargés,
on ne parlait que du pendu. Heureusement , il n'y
a pas eu de personnes évanouies ; mais bien peu
s'en est-il fallu. A midi , une brave campagnarde
mieux renseignée que d'autres, donnait à tous
les voyageurs, émus aux larmes, quelques dé-
tails sur le malheureux , un ouvrier du gaz , père
de quatre enfant s : <¦¦ Je le connais, pensez-donc,
j e l'ai vu p lusieurs fois quand il creusait sur la
grand' route . un bon travailleur , sobre, un ex-
cellent père de famille. .. »

Les autorités se sont pourtant dérangées et
un j eune homme fut requis pour aller tirer ce
bravo , employé clu gaz de sa fâcheuse position.

O lecteurs, qui avez peut-être senti votre coeur
se_ briser en entendant cette tragique histoire ,
soit de la bouche d'un ami. soit d'une personne
« bien renseignée ». r:eut-être même de l'aimable
dame qui connaissait le pauvre homme, apprenez
que dans les chaussures en bon état, dans le pan-
talon usé. dans le veston soiigné. surmonté d'u-
ne casquette hors saison, dans les gants noirs,
on a trouvé... de la paille !

C'était , peut-être, en effet , un « ouvrier du
gaz » nui avait eu l'idée d'aller mrttre sécher
ses habits... un peu haut , simplement pour qu 'on
ne les lui vole pas.

L'installation du gaz est presque terminée dans
la commune. Chacun , en appréciant l'immense
avantage dc cette nouveauté et en utilisant le
fourneau choisi. — chaque marchand a eu son
j our de démonstration. auss' le d'oiv fut-il chose
ardue — pensera au ter...rible suicide qui a mar-
qué la fin des travaux.
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Madame WEILL-BERNHEIM, Modes , remercie sa
B nombreuse et fidèle clientèle de la confiance qu'elle lui

a témoignée pendant de longues années. Elle a le plaisir
de l'informer qu'elle a remis son commerce à Madame

|?| L. C O U R V O I S I E R.C A L AIE E, qui ayant une Maison 9
d'achats à Paris, et d'autre part, se servant aux mêmes
sources sera à même de satisfaire tous les désirs des
clientes.

Madame 1». Courvolsier-Calame se fera un plaisir
de recevoir votre visite , Mesdames, et vous annonce son
RETOUR de PARIS 17363 ¦
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*___. SiOWSK
A louer , pour époque à convenir , beau local moderne aver

dépendance? , admirablementsituê. cinq vitrines , >ur passage
fréquenta — S'adresser Ma casin.  Place Neuve if. 1668J1

Les fourneaux suédois à gaz de pétrole
AUTO-OPTIMUS

(sans mèches, avec al luma ge automatique) !

' sont les meilleurs .
Prix fr 19.50 6 143.— JII 3427J. 14412

Nouveauté Nouveauté Nouveauté
Dans le uomaine dvs fourneaux à praz de pétrole

le Red-Star breveté
se distingue parmi tous. — Consomme SO à 50% moins

que le gaz , !e charbon ou l 'électricilé.
Demandez prospectus iY° S. 3.

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

"A LA VIOLETTE"

Mtt-E C. BILLOD
CORSETS & LINGERIE SUR MESURES

58, LÉOPOLD ROBERT LA CHAUX-DE-FONDS
1" ÉTAGE 19236

I GBAUBE FONTAINE 1
Tous les Mercredis N

IXTA.TTJHB
Se faire inscrire d'avance. 1191 1

K0te9 - Pension i tal-lanc
**M *t W&ti *MTaS»-t* ***. ( M O N T U E U X  NEUCHATELOIS)
5_&M '"HMl

~.M»®3 près Neuchâtel -:- Téléphone 7.
- Albert RITTER ECKERT , propriétaire. =

Cuisine soi gnée — Encavage de vins de Neuchâtel , premier choix
Poissons du Lac et de rivière. — Confort moderne. — Garage.
Bains du lac avec établissement moderne. — Superbes buts de pro-
menade (lac et forê t à proximité immédiate). — Grande salle pour
noces et sociétés. — Jardin ombragé. — Vue superbe sur les Ai pes.
Séjour agréable. O.F. 574 N. 97H Prix modérés
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LE VÉRBTABLE

MESSAGER
BOITEUX

DE NEUCHATEL

I

Prii : 75 «t. I P°WR l'AN DE <»«»« 1926
Jp r lTiitZ'- Editeur ; IMPRIMERIËGËNTRALE , Neuchâte!.ries, kiosques et 
dépôls - Rabais aux revendeurs. 17376

ATTENTION ? f
Mnmcs «e ferre

VOTfi§t§€§
blanches, qualité extra , à Ï5.— fr. les ioo kilos ,
rendues à domicile. Echantillons disponibles. 17391

Aux Produits in Pap
Numa Droz 117. Cbs. /*\agi?iO. Téléphone 7.94 Lainede .
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SOUDE 
AU 

LAVAGE
'

DOUCE 
AU TOUCHER 

3
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I L A  

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE i
pour le

COMMERCE DE TAPIS S.A. i
LAUSANNE et GENEVE

informe le public de La Chaux-de-Fonds et du Jura que pendant la durée H
du Comptoir, elle a organisé une

EXPOSITION I
Tapis d'Orient I

BIBELOTS et TENTURES D'ORIENT |
chez

m L j t m  .. R SB **»*% __H f & &K  059 '-̂0SFC6I iMCOTi Tapissier
70, Rue Léopold-Robert 7©

Choix Important. PKIiem Bt Bllt-Htitit. .3101111.1 Prix avantageux

M. Démètriades. de Laus anne , de l etour d'Orient, se tiendra pendant
l'Exposi tion , à la dispo sition de la clientèle pour tous renseignements
et devis. 17oûo
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r sa4«i«i r« MA à 4

bien au courant de la comptabilité et de la correspondance
allemande et ang laise , est demandé pour entrée immédiate.
— Offres écrites sous chiffre G. WI. 17299, au bureau de
« l ' Impart ia l » . I 7im \

Jeune employé
*

Importante maison de la place demande , de suite , jeune
homme intell i g ent pour différents travaux de bureau et
magasin. — Offres par écrit , avec référe n ces, sous chiffre
P. D. -8 7328. au bureau de I'IMPARTIAL. 17228

l€ noiifcs exercice des
Journaux ÇircuBanfe
commence «• octobre
Service dans toute la Suisse. » Demandez le tarif :

iiBMinic c. an un"

m Bill1 ci M d!@s
i L ~ H ailes m A

I Une coupo de I
I cheveux soignén I
| chez 17377 I

SPÏTZMAGEL ilb
I Léop. -Bob. 51a ï
I - au ler étage - j

Pour avoir de Ja véritable

Charcuterie
de campagne

adressez-vous, en toute con
fiance , sur la Place du Mar
ohé. les mercredis et Same-
dis, au Banc 17o0J

Paris-Sandoz
ST-BLAISE

Cartes de condoléances Deuil
IMPKI.IlEItlE COUItVOISIER

PIANO
Personne , diplômée au Conser-

vatoire de musique à Bàle , pren-
drait encore quel ques élèves. En-
sei gnement consciencieux. 17271

Ecrire sous chiffre P 16168 C,
h Publici t é s . La Chaux-de-Fonds.

! FABRIQUE OE CHALETS
WINCKLER & Cie - FfiiBOURG

Prix bloc-forfait
Projets , devis el références

à disposition.
Constructions exécuiées dans

toute la Suisse .
Prix très avantageux Facilité de
paiement. Renseignement s gra-
tuits  et sans engagements.
¦IH ôi 008 c U-W7

Ângleur
Ou sortirait, a domici le , an-

glages de balanciers bi-nlt-
ini l iques  u antfleur sérieux et
cananle. — Offres écrites sons

i i-h iflre P "ÏGÏW K.. à Publicl-f tas. îVencliàtel p ->ff .y .••n rat»

de Retour
17BJS

Four VOSJUMK

Pspiers carbone
oour tous usages et dans tous
les formats. Rubans pour tou-
tes les machines a écrire , toutes
combinaisons. Premières qualités.
Atelier spécial de Répara-
tions de toutes machines à
écrire et à calculer 17580

liernï SPJETIG
rue .aquet>Droz 45

Télénhone. 12-41

wSHO Tél éphon e 68

PB1I SOCIALE
Couennes

SO et. la [ivre

lofeEKlel
lre marque Anglaise, à ven-
dre, marche parlaite- Occa-
sion réelle. — S'adresser
chez M, E. HIBSCUEK . rue
du Grenier 24.

A vendre
une bonne jument de 5 ans, race
des Franches-Montagnes , un har-
nais à la française , 1 selle avec
bride , un camion , plus quel ques
toises de bois (quartelage foyard).
S'adre.-.ser au Café des Alpes,
rue la Serre 7. 17405

Pour cause de maladie , 1706

à vendre
à l'état de neuf , une scie à ru-
ban, volants de 700 mm., dou -
illes paliers â billes , une de-
gauchisseuae- raboteu-
se en épaisseur, largeur 300 mm.,
coussinets a billes , une mor-
taiseuse avec appareils a fo-
rer les moyeux et à faire les bro-
ches de rais , un moteur tri-
phasé , 4 IIP. , un lot île bois
sec. hêtre, sciage de différentes
épai sseurs , aiusi que 300
rayons. — S'adresser à n M.
Fritz-H'i «IIURD. Savatruier.

Je cherche 17431

pour nièces c Rogknpf» ,

On 2@rtirait
par grandes quanti'és. — Offre»
écrids à Case nosiale !036fi .

I 

Ouverture

toonjuliil
SODES I

pour Dames , jeunes filles H

est an complet.

Robes
lainage , rayures mode , |
Wv. 15.94» |

Robes
lainage et famaisie ,

longues manches
Fr. 3B.90

Robes
lainage, coloris haute I
nouveauté , jabot crêpe Ea

I d e  

Chine , longues

Fr. 29.90
Robes

serge, gabardine , ou po- I
peline. tous coloris ,

50 modèles très chics , i
Fr. 39.90 9

et... 200 modèles Itobes «B
crêpe de Chine , crêpe ma- Wm
rocain , satin velours et H
tissus d'hiver, de la plus gj
simp le à la plus riefie.

Robes
pour fillettes , jolis lai- E

Fr. ©.®0
Madame

1IPÈ lil 1
RUE LéOPOLD-R OBERT 26 g

(Deuxième étage)
La Chaux-de-Fonds ¦
Téléphone 11.75. 16638 I

Le Magasin sera ou- H
vert du 25 septera- 9
lire au 5 octobre , E
tous les jours , jus qu'à E
al heures , samedi jus I
qu 'à -J2 heures et diman- M
che, de 11 à 20 heures. ¦

Que "oeat dtee ça?
C'esHe cornef .se

frouvanf sur les pa>
quefs d'un excellenf

g^
pouria pipe.nommë

$$?
Manufacture de rabacs
Wiedmer fils, SA

Wasen VE.

AU MAGASIN

Victor Vallotton
105-a Progrès 105-a
Malaga 1ère quai . Fr. 2.50
Vermouth Turin 2.30
Madère 2 80
Porto rouge 3.—
Kirsch pur B.60
Rhum pur 4. — et 6. —
Rhum de la Jamaïque 8.—
Cognac Fr. 5.— et 8.—

» Fine Champagne 9.—
Gentiane pure 9.—
Eau de Vie de fruits 2.—
Marc du Valais 3.50
Pruneaux 3.—
17392 Se recommande.

I



L'actualité suisse
Chronique parlementaire

(De notre correspondant de Berne))

Au Conseil national

Berne, le 29 septembre.
« Quelles crouïes, que ces conseillers , disait

ma bonne tante Adélie , qui était venue lundi soir
regarder son neveu chroniquer la séance ! —
Voilà-t-il pas, maintenant , qu'ils ne veulent plus
soigner les soldats malades ! » J'eus toutes les
peines du monde à rassurer la bonne vieille.

En fait , il a bien été tenu quelque s propos
sévères sur le compte des tire-au-flanc roublards
qui se font , sous couleur de maladie, soigner aux
petits oignons dans les sanatoria militaires. Car
c'est de l'assurance militaire qu'on a parlé hier ,
délaissant avec la mobilité commune aux serins
et aux députés , le monopole du blé. La Chambre
s'avisa tout à coup qu 'elle avait oublié de termi-
ner l'examen de la gestion du Tribunal fédéral
et des assurances, avant de se lancer dans les
champs de blé. Elle a donc fait une cabriole en
arrière. Mais l'assurance militaire a donné à cette
cabriole la valeur d'un mouvement d'ensemble.

C'est donc M. Buj ard qui a eu l'honneur d'at"
tacher le grelot en pariant des sanatoria pour
soldats tuberculeux. Il en a visité quelques-uns
et a pu constater que si les pauvres tuberculeux
étaient soignés avec toute la sollicitude que mé-
rite leur état, il y avait un tas de gros pépères
qui se faisaient la vie douce en soignant d'hy-
pothétiques et complai santes maladies qui , si el-
les avaient j amais existé, se perdaient dans la
nuit des temps.

M. Abt , un de ces orateurs qu'on ne se lasse
j amais d'entendre, a longuement et mélodieuse-
ment demandé la revision de la loi sur l'assu-
rance militaire.

M. Scheurer a expliqué qu 'il était bien d'ac-
cord quant au fond , mais qu 'en prati que , ça n'al-
lait pas tout seul : qu 'au surplus , les médecins
civils faisaient souvent la vie dure à l'assurance
militaire en prenant inconsidérément le parti des
malades.

M. Zgraggen a « zgraggenisé » en faveur des
tuberculeux ; le communiste Hitz a déroulé les
flots de sa barbe blonde pour anathématiser tas
méchants qui accusaient certains soldats de si-
muler la maladie. Enfin , tout ça a fait passer la
soirée j usqu'à 20 heures un quart. Le président a
eu un bon mouvement dont il lui sera tenu comp-
te, en renvoyant au lendemain les deux orateurs
qui tenaient absolument à faire connaître encore
au monda leur opinion sur cette affaire .

Nous manquerions à tous nos devoirs de chro-
niqueur si nous omettions de dire que la salle
ressemblait auj ourd'hui au balcon d'une bonne
ménagère qui a fait la lessive la veille. On a pen-
du au plafond tout ce qu 'on a pu trouver comme
draperies blanches, dans l'espoir d'améliorer les
conditons acoustiques. Ça fait très familial et les
dép utés ont l'impression de recevoir des gouttes
d'eau dans le cou. Au fond , les discours qu'on
prononce sous la coupole valent-ils qu 'on nrenne
tant de peine pour les recueillir ? R. E.

Un employé écrasé par un auto-camion
GENEVE, 28. — Un employé de la voirie ,

nommé Leiaz, Genevois , 58 ans , occupé à des
travaux sur la place du Rond-Point de Plain-
palais, a été tamponné sur un camion-automo-
bile conduit par le chauffeur Quinto Luppi. Traî-
né sur 9 mètres, le malheureux a eu la j ambe ef
le bassin fracturés. Il a succombé peu après à
l'hôpital où il avait été transporté. Le chauffeur
semble avoir manqué totalement de sang-froid.
Un incident au Conseil de la S. d. N. — Le délé-

gué de la Lithuanie manifeste bruyam-
ment son mécontentement

GENEVE, 28. — La séance du Conseil de la
S. d. N. de lundi matin , a été marquée par un
incident qui ne s'était pas encore produit depuis
l'existence de la S. d. N. Le Conseil avait lon-
guement discuté la procédure relativ e à l'art.
17 de la convention de Memel , conclue entre
l'Empire britanni que , la France , l'Italie et le Ja-
pon d'une part, et la Lithuanie d'autre pairt. L'art.
17 de cette convention stipule que « tout membre
du Conseil a le droit de signaler à l'attention du
conseil toute infraction aux disposit i ons de la
présente convention ». Il ne contient toutefois au-
cune disposition concernant la procédure préli-
minaire à suivre en vue d'app liquer cette dispo-
sition. C'est sur cette procédure que la discus-
sion s'est engagée.

Le représentant de la Lithuanie , M. Galvanos-
ka , a contesté violemment au conseil le droit de
s'occuper de ces infractions et au secrétariat le
dro 't de recue illir des informations ou des péti-
tions à ce sujet. Le conseil n 'étant pas de cet
avis , M. Galvanoska a violemment protesté en
frapp ant sur la table et a quitté la fable du con-
seil . Cela n'a pas empêché le conseil de conti-
nuer la discussion et de voter une résolution
présentée par lord Robert Cecill. On se demande
si cet incident aura des conséquences sur l'atti-
tude de la Lithuanie vis-à-vis de la Société des
Nations

L'hiver a fait son apparition
ZURICH , 28. — L'hiver a fait son apparition

dès lundi matin dans les monta gnes du pays. La
neige est tombée j us que dans les régions de 1500
mètre s d'altitude. Davos signale lundi matin une
couche de neige d'un centimètre et un degré. Sur
le Rigi et le PMate , la neige est assez abondante.
Depuis dimanche soir , la couche de neige atteint
au Pilate 25 cm. et une temoérature de quatre de-
Erés au-dessous de zéro. On signale des chutes
de neige au Saentis et au Gothard.

t Sur le versant méridional des Alpes , le temps
s'est éclairci et la température adoucie.

Tué par une pièce de bois
BELLINZONE , 28. — A Ludiano (val Blenio),

Fortunato Scheggia , 55 ans , qui était en train de
décharger du boJs dans un téléférage a été at-
teint par une pièce de bois et tué sur le coup .

Une j eune fille tuée par un tram
BELLINZONE, 28. — Ce matin , le tramway

a renversé une j eune fille, nommée Alice Trenta,
de Claro, âgée de 19 ans. La malheureuse a suc-
combé à ses blessures.
Un cambriolage à la Chambre du Travail de

Lugano
LUGANO. 28. — Des malfaiteurs demeurés

inconnus ont pénétré dans la Chambre du tra-
vail et y ont dérobé 1200 francs.

Accidents d'automobile
GENEV ,E 29. — Un auito-taxi a tamponné un

autre taxi en station devant le Casino. Deux voi-
tures et une moto également arrêtées à proxi-
mité ont été gravement endommagées. Les deux
occupants du taxi tamponneur, un monsieur et
une dame, ont été grièvement blessés.

— Par suite de l'éclatement d'un pneu , une
automobile au volant de laquelle se trouvait M.
Battié , habitant Genèv e, a capoté sur la route
d'Aix-les-Bains à Annecy . Le conducteur à été
grièvement blessé à la tête et transporté à l'hô-
pital d'Aix-les-Bains. Trois autres personnes qui
se trouvaient également dans la voiture, sont
plus légèrement atteintes.

Les résultats financiers de l'Exposition
BERNE, 29. — Les deux attraction s de diman-

che — le concours hippique et l'exposition des
chiens — ont attiré à l'Exposition une foule de
visiteurs ; le nombre des cartes d'entrée ven-
dues s'est élevé à 30,000 dont 4000 cartes pour
enfants.

Le montant total des recettes qui avait été
inscrit au budget pour fr. 600,000 sera largement
dépassé ; les premiers renseignements font mon-
ter ce chiffre à fr. 880,000 ou 900,000. Mais, d'au-
tre part, les dépenses ont été plus élevées que
l'on ne pensait tout d'abord et dépassent la som-
me prévue. Il n'en résulte pas moins que le ré-
sultat financier peut être envisagé comme satis-
faisant.

Une v!site royale
LUCERNE, 29. — La reine mère Olga de Grè-

ce est arrivée avec sa suite à Lucerne où elle
compte rester quelques j ours avant de se rendre
à Rome.

Une chute mortelle
AZFOLTERN am Albis 29. — A Aeugst M.

Gottfried Dubs,- célibataire , 41 ans, est tombé
des escaliers de sa maison et s'est fracturé le
crâne. Il a été tué sur le coup.

Les établissements pénitentiaires
NEUCHATEL, 29. — La conférence des chefs

des établissements pléniitentiaires , maisons de
travail et d'éducation forcée a eu lieu à Neuchâ-
tel le 26 septembre sous la présidence de M.
Stuber, conseiller national , de Soleure. Elle a été
saluée par M. Béguin, conse 'ller d'Etat. Après
avoir entendu des exposés de M. Matter , de
Lausanne et de M. Frauchiger de Liestal , la con-
férence s'est prononcé e en faveur du versement
aux détenus d'une partie du produit de leur tra-
vail. Le taux de ce versement doit varier selon
l'attitude , la capacité de travail , l'individualité
du détenu et doit servir surtout à sa sécurité
au moment de sa libération.

Le professeur Delaquis de Berne et M. Keller-
hans. directeur des établissements de Witzwil
ont fait d'intéressants exposés sur les prisons
anglaises et le congrès international des prisons
à Londres.

GïP®?a §Gi __ @ furassâenne
La neige à Chasserai. — Le nouvel hôtel.

De notre corresp ondant de Saint-lm ier :
Hier , dans la matinée , notre haute montagne

jurassienne avait revêtu son manteau blanc. En
effet , durant une bonne parti e de l'avant-midi. la
neige n'a cessé de tombeir à Chasserai , dont les
pentes, j usqu'à « l'Egasse », étaient blanches.

D'aucuns voient en cette venue de neige pré-
maturée l'approche d'un hiver long et rigoureux>
tandis que d'autres, plus confiants, croient au
contraire à l'annonce de j ours plus beaux ! L'a-
venir nous dira lesquels d'entre nos concitoyens
ont eu raison.

Puisque nous parlons de Chasse/ral , relevons
que le nouvel hôtel a été mis sous toit vendredi
dernier. Les travaux d'aménagement antérieur
de l'établissement seront activement poussés, de
façon à ce que l'hôtel puisse être ouvert cet
hiver déj à , ainsi que le voeu en a étô exprimé ,
à plus d'une reprise par nos nombreux Mon-
tagnards. Quelques j ours de beau seront encore
indispensables pour ce faire. Et surtout pas de
gel. lequel rendrait presque impossible tous tra-
vaux.
Un champignon géant.

De notre corresp ondant de Saint-lm ier :
On a pu admirer ces j ours-ci au Restaurant de

« La Clef » à Saint-lmier, un champignon appelé
couramment « agaric écai'leux », d'une grandeur
extraordinaire. Ce champignon géant, qui ne pè-
se pas moins de 940 grammes , a été ramassé
dans la foret « des Paroyers ». s'tuée entre St-
Imiej- et Sonvil ' er. Fat  étonnant il était de toute
fraîcheur , contrairement à ce que l'on pouvait
supposer

Les candidats du parti démocratique catholique
au Conseil national.

Le comité central du parti démocratique ca-
tholi que du canton de Berne réuni à Delémont a
décidé à l'unanimité de présenter la liste défini-
tive suivante pour les élections du conseil na-
tional :
—Joseph Choquard . conseiller national , titulai-
re actuel, cumulé ;

Dr Xavier Jobin , titulaire actuel , cumulé ;
Guido Gerster industriel et député à Laufon ;
Josenh Jobin , président du tribunal à Saigne-

légier ;
Maurice Maître , industriel , au Noirmont ;
Joseph Rebetez , directeur et député à Basse-

court ; •
Léon Schaller, cultivateur à Corban

Chronique neuchâteloise
Distinction.

M. Arthur Martin , chef de service au dépar-
tement cantonal de l'agriculture , vient de rece-
voir la médaille d'or à l'Exposition nationale
d'agriculture de Berne pour son ouvrage sur la
lutte contre le phylloxéra dans le vignoble neu-
châtelois.

Cette lutte comprend la période qui s'étend
entre 1877 et 1922. M. Martin nous reporte d'a-
bord à la découverte du fléau dans le vignoble
neuchâtelois : ce fut un curieux et triste moment.
Il donne à la fin. un état de reconstitution du
vilgnoble en plants résistant au pbyloxera à fin
1924.
Brûlée vive.

Mme Ida Belet , femme de M. Marcel Belet ,
instituteur à Chabrey, voulant allumer son feu ,
y versa de l'esprit-de-vin. En un clin d'œil, elle
fut entourée de flammes et si grièvement brûlée
aux bras et à la poitrine que , bien que M. Belet
l'ait aussitôt enveloppée d'une couverture pour
éteindre le feu, elle a été transportée dans un
état grave à l'hôpital des Cadolles , à Neuchâtel ,
où l'on conserve l'espoir de la sauver.

Le Congrès scolaire neucha-
telois

Nous voici à quelques j ours de l'ouverture de
Ce 'congrès, qui se tiendra dans notre ville ven-
dredi et samedi prochains. Qu'il nous soit per-
mis de présenter un tableau d'ensemble de cette
manifestation.

Après la collation traditionnelle , sans laquelle
un congrès sérieux, surtout si c'est un congrès
pédagogique, ne saurait s'ouvrir , les participants
se rendront au temple national de l'Abeille , seul
édifice artistique perdu dans le quartier des fa-
briques. Il n'y aura ni « Te Deum », ni prêche
religieux , mais bien deux conférences qui vau-
dront de vrais sermons : l'une de M. Félix Bé-
guin , directeur de l'Ecole normale de Neuchâtel,
sur ce suj et : « Théorie et pratique de la la Pé-
dagogie », et l'autre de M. Paul Seippel : « L'in-
fluence de la science sur la littérature ». L'art
musical sera représenté par de fort beaux
chœurs. Puis on s'en ira dîner dans la Maison
du Peuple, où la gracieuse Salle communale sera
transformée en réfecto:re; elle n'en sera pas
moins une bonbonnière charmante ; on y échan-
gera des douceurs de tous genres j usqu'à trois
heures de l'après-midi. A ce moinent-là , retour
au temple de l'Abeille pour entendre une discus-
sion sur « l'Education physique, son importance
et sa place dans la formation de l'individu ».
Mlle Ketty Jenzer , de Genève, M. le Dr Messerli ,
de Lausanne , et- M. le capitaine Armand Buhler ,
professeur de gymnastique en notre ville, rap-
porteront. Le clou de la j ournée , n 'en déplaise
aux prédicateurs du matin et de l'après-midi ,
sera sûrement la soirée familière au Stand des
Armes-Réunies. C'est le dessus du panier qu 'on
offrira aux Chevaliers de la Férule : des œu-
vres pour chœur et pour orchestre, une comédie
de Banville , « Les Fourberies de Nérine »; une
autre de Divernois, « La Dame de Bronze et le
Monsieur de Cristal ». Puis on dansera , sans
craindre l'heure de police que notre haute au-
torité communale oubliera d'indi quer , parions-le.

Samedi matin , à la huitième heure du j our ,
séance administrativ e à la Salle communale ,
transformée en salle de conférence. Après quoi ,
pour rafraîchir les cerveaux peut-être un peu fa-
tigués d'une veillée tardive , M. le capitaine-
aviateur Borel , professeur au Gymnase de La
Chaux-de-Fonds, expliquera à ses auditeurs
charmés « La formation et l'évolution des dé-
pressions atmosph ériques », à l'aide de proj ec-
tions. Ce sera ensu ;te le banque t officiel au clas-
sique Stand des Armes-Réunies, qui en a déj à
entendu de tous les sons et vu de toutes les cou-
leurs et ne saurait plus s'émouvoir d'aucun toast.
Cela ne veut pas dire que les nombreux partici-
pants au congrès scolaire neuchâtelois ne seront
point enchantés d'entendre tous les foudres d'é-
loquence qui ne manqueront point d'adresser aux
pédagogues réunis les meilleures paroles entre
deux bouchées de mets parfaits , entre deux lam-
pées de vins exquis.

On prévoit cependant un terme à ce déluge
oratoire et à ces j o'es gastronomiques : une pro-
menade digestive à Pouillere. une visite au
Comptoir industriel et commercial , une autre au
Musée historique , mettron t un agréable point
finaJ à ce congrès.
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Stheafrale
i,Voulez-vous fouer avec moâï"

Nous avons eu dimanche la sensation de quel-
qu chose de très neuf , d'étonnant , d'étrange , de
j amais vu et pourtant... Pourtant on parlait d'a-
mour, ce qui est une très vieille chose. Mai s M.
Marcel Achard a de ces façons d'écrire et l'«Ate-
lier » de ces façons de j ouer qui vous renouvel-
lent un théâtre.

Certes le premier acte de « Voulez-vous »...
est un chaos. Il y a là du Musset et du Shakes-
peare. Du très vieux dans les sentiments et du
très neuf dans les mots. Supposez cent magnifi-
ques pensées sur l'amour et sur l'a femme, mises
dans un sac, agitées, brassées , et dites ensuite
au hasard , comme on les tire , par trois clowns,
M. Crockson , M. Rascasse, Auguste, et Mlle Isa-
belle devant un cirque vide, sur un fond indigo ,
et devant une statue de bo.'s qui représente l'é-
cuyer-chef armé du fouet rituel. Vous aurez
le premier acte. Ce n'est qu 'à partir du se-
cond que vous démêlerez pourquoi les clowns
si cocasses, funambulesques et douloureux font
toutes ces pirouettes et pourquoi Isabelle se
montre à leur égard cruellement coquette . Isa-
belle c'est la femme. Les clowns, c'est le pan-
tin ! Et la méchante femme s'amuse 'à tirer les
ficelles. Quand elle aura obtenu de ses j ouets
toutes les pitreries , les élans burles ques et les
cris d'âme, crac, elle cassera la ficelle. Et les ¦
pauvres clowns iront s'évanouir dans tes dé-
cors, pour ne plus j amais j ouer , avec leur coeur
sanglant et blessé.

Cette allégorie du grand cirque humain , jouée
sur le mode ironique et burlesque , a profondé-
ment ému les spectateurs. Rarement , les applau-
dissements j aillirent si spontanés et si vifs, rare-
ment le théâtre d'avant-garde remporta chez
nous pareil succès. Aussi convient-il de féliciter
M. Dullin et sa compagnie : Isabelle (Mlle Ora-
ne Demazes), MM. Michel Duran (Crockson),
Lucien Arnaud (Auguste) et Edmond Beauchamp
(Rascasse) qui, tous, vivent leur rôle avec un
naturel , une intensité d'expression et une ferti-
lité d'imagination inouïes. Si c'est au public aussi
qu 'ils se sont adressés en disant : « Voulez-vous
j ouer avec moâ ? », il est certain que le public
chaux-de-fonnier, à l'avenir , leur répondra : Oui.

P. B.

Sk l'Extérieur
Une affaire d'espionnage

VARSOVIE, 28. — Une grave affair e d'espion-
nage en faveur de la Lithuanie , dans laquelle
sont impliqués des cheminots, a été découverte
à Bialastock. De nombreuses arrestations ont
étô opérées.

Pas d'espoir
NEW-YORK, 28. — On n'espère pas ramener

le sous-marin S. 51 à la surface avant demain.
Presque tout espoir de retrouver l'équipage Vi-
vant est abandonné.

Bulletin météorologique des C.F.F
clu 20 Septembre à ~ ticures du matin

Allit . _.. ., Terrin
Bn Stations , .»'¦ Temps Vent"'¦ centig.

JH0 lïàle 6 Nébuleux Calma
;>43 Berne 5 Couvert »")87 Coire 7 » Bise

!r) V-i Davjs 0 » Calma
882 Fri bourg 4 » Bise
394 Genève 9 Qques nuages »
475 Glaris (5 Couvert Calma

1109 Gœschenen 3 » »
:">(i0 Interlaken 8 » »
995 LaCliaux-de-Fds 4 Qaues nuage? Bise
450 Lausanne 7 Très beau »
•-08 Locarno 10 Qques nuages Calme
838 Lugano l i  » Bise
4:19 Luceruo 7 » »
o98 Montreux <j » Calme
48J Neuch&tel 7 » >
505 Bagaz 7 Couvert u
073 Saint-Gall ô Nébuleux Bise

1S5G Saint-Moritz 0 Qques nuages Calme
407 Scuafthouse ? » Vent d'Esl
•['37 Sierre 1 Très beau Calma
563 Thoune 7 Qques nuages Bise;;89 Vevey 8 > Calme

1009 Zermatt - 2  Très beau »
410 Zurich 7 Couvert »
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H»<tt*ea*5«s» „ forme saucisse "
-<£7i-«.ixaa.©ia.t dtolicat s

i ôoaj JiiauaD

S BOVRIL,. nsateUrde for **
2 ? l'altmenlr ^ensate

ur^ 
&

** N
¦¦ ¦¦¦ ¦ ******

tâir pour orafeurs^̂ "̂ \ss=ŝ
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En Parapluies pour Dames et Messieurs, les classiques et les nouveautés en choix complet, à des prix
¦ ¦¦¦ " très bas, malgré la perfection des qualités.
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de M. Rottenstein de la Création AI» **»*}
Prix des places : de Fr. 1.50 à 4.50

LOCATION : 17585
Kj fo . Jeudi pour les Amis du Théâtre Jt V-

Hk Vendredi et jours suivants pour lo public. AJS

E tude de Me René MICHE, notaire, a COURTELARY

Ails fle produire
Toutes les personnes ayant des réclamations à formuler ,

â quelque titre que ce soit , môme pour cautionnement,
contre la succession de M. Alfred, KULL9SANIJ, en
son vivant propriétaire ù Renan, sont invitées à s'annon-
cer en l'Etude du notaire soussigné, jusqu 'au i 5 Octobre
*925. P Ô253 J 17596

Par commission : R. MICHE, noti

W P®ferie en fonte entaillée g

M ^riicles tle inéii iic 11
Services «Se SabSe •:- Dîners -:- Services métal -:- Coutellerie

m Articles fie lnie § m

$EM$$? G®, en face de la Gare. Téléphone 7.48 I
Seul dépositaire de plats en verre S9;5jnï*ei&, pour cuisson au four.

IJ L LE HUIS
capables , ayant fait des apprentissages sérieux et ayant déjà
de la pratique , sont demandés pour Ateliers de fabri-
cation d'horlogerie. — Offres écrites , avec références el
copies de certificats , sous chiffre P. 6491 J., à Publi-
eras, St-Imier. 17S9;)

Bop ouvrier connaissant la fabrication
des Petites Fraises «l'horlogerie est de-
mandé de suite par Fabrique de Fourni-
tures de la Frontière Française. Situation
stable garantie par contrat. Salaire sérieux
à ouvrier qualifié , de préférence marié. —
Ecrire de suite sous chiffre P. 22496 C à
Publicitas, La Cb^ux-de-Fonds. P22496 C

HAUTE COUTURE
ra1" J. Gogntotf - lue du Parc 86

Diplôme des c«*ug»e cle B»csrts

1̂ " Modèles dernières Nouveautés
******************** Fait sur mesure * ****************** *,
Manteaux, dep. fr. 49.- 68- 76.- 90.- 120.- 130.-
Robes, dep. fr. 39- 45.- 50.- 60.- 70.- 80.- 90.-

ROBES a façon, depuis fr. 20 — à 40.—
MANTEAUX a façon, depuis fr. 25.— a SO.—

SE JRECOMMANJDE 17588 SE RECOMMANDE

^ 
Une altalPH iniRVossante 1

B 200 Complels 1
beJUe draperie , serge et drap d'Elbeuf , confection très
soignée, pantalon fond doublé , bleu , noir, brun , gris et
fantaisie, seront vendus jusqu 'à épuisement, au JKS pris uni que de 17625 Ff

H SOO Pardessus H
raglans et ceintrés, très belle draperie, double face ou I
entièrement doublés, col transformable , au prix unique de

fr. 6&.--
I M"»« Marguerite WEILL I

Rue Léopold-Robert 26 2me étage
j Téléphone 1175 LA GHAUX-DE-FONDS

[nBfflks H îimiï
BALANCE 4 i?569 Téléphone 238

âwBRîPP m «ons
IfiEHËErM - assor t ¦

Poissons
Atfienflon T

Venez Ions demain Mer-
credi , sur la Plaee du Marché
à côté du banc Girardin , il se
vendra de très belles et grosses

perches
ert

j} onde//es
à bas prix. 17611

PROFITEZ î
Poissoineria du Léman,

Eliras
hommes et femmes sont de-
mandés pour le banquet di
vendredi. — Se présenter ai
Cercle Onvrier. 17581

Boulangerie
On cherche à reprendre uni

bonne boulan gerie , située su
bon passage. — Oflres écri ies
sous chiffre J. M. 17280. m
bureau da I'IMPARTIAL. 1728*

Un achèterait i/oa

LITS complets
d'occasion. — Ecrire au Cercle
Onvrier.

CADRANS
J'entreprends émaux , deux et

trois couches , en petites et gran-
des séries. Pri x courant à dispo-
sition. — Se recommande et li-
vraison rap ide. — L.-J. Do-
court. Le Cernil , Tramelan.

17604

On cla^E'cla©
une bonne

spiral plat, avec connaissan-
ces de la mise en marche
pour petites pièces. Enlrèe de
suite, à CITA WATCH,
Cortébert. P648-1J 17363

Horloger
JEUNE HOMME désirant se per-

fectionner ,
est demandé

de suite pour différent s travaux
d'horlogerie. — S' adresser à la
Fabrique, rue du Parc 137. au
3rne étage. noeo

^MgJT Q,ili€!t. urait
'-/rT \i beau chien d'arrêt.

" -IJL^I Braque , blanc mar-" —tUs=sn ron. Bon commen-
cement de dressage , grand nfz.
-• Ecrire à JMJ. Pourchet, Char-
quemont (Doubs). 17561

ttlSeillÉilï'
ainsi qu 'une 17563

Régleuse
connaissant le coupage et si pos-
sible la retouche , sont deman-
dés de suite , au Comptoir , rue
Léopold-JRobert 37.

Même adresse on demande un
Commissionnaire, entre les
heures d'école.

On demande 17512

Fi de cuisine
Bons gages. — S'adresser Hôtel
de France.

Ouvrier ïïï
Jeune homme muni de bons

certificats , 17400

cherche pièce
S'ad. ap bnr. de r«Impartial ».

Trois à quatre
Ajusteurs- Outilleurs

recherchés par une grande Ma-
nufacture de Boutons à pression ,
a St- Louis, près de Bâle. Sa-
laires en Francs suisses — Of-
fres à la Maison WORMSER.
La Chaux-de-Fonds. 17227

LV StilPKÉ
e! ût finissages

pour petites et grandes p ièces ,
est demandé de suite. — S'a-
dresser Fabrique Juvénia, rue
de la Paix 101. 17553

pour quelques 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. — Fairo offres
écrites sous chiffre A. A. 15158
au bureau de I'IMPAUTIAL . 1Ô15S

Fabrique «Le PIIAUE» , au
LOCLE , cherche P 10393 Le

Régleuse
plat , sur 10'/, lignes. Se-
rait engagée de suite. 17371

NIGK6lcM]G
3 jeunes f illes

pour travaux faciles

seraient engagées
iinn ié l i - i t e in e n t .  — S'adresser n
MM. Mcylau 4 Cie, r. du Parc
152. 17424

On cherche à acheter.
d' occasion , mais en bon état , une

à fairej les cartouches
et les; minutes perles

sur cadraljs métal. — Offres écri-
tes avec prix, sous chiffre P. IV.
17605 , au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 17605

Machine à reproduire

è vendre
Ecrire sous chiffre O. F,

5006 Z., a Orell Fllssli-An-
uonces. Zurich. Zûrcherhof.
245)69 Z 17593

Jeune iille
instrui te , ayant belle écri-
ture serait engagée de sui-
te comme l 74?6

il le lirai
Offres écrites , avec pré-

tention , à Case postal
10297.

ta Revolver
et quantité de

Machines
à pendre d'occasion, à prix
1res bon marché. — S'adres»
ser au magasin JEAN-
NIN-BAROET, rue du
Parc 8. 17292

Tilm
La Société des Tambours de-

mande à acheter des tambours en
état , ancienne et nouvelle ordon-
nance. — Faire offre avec prix
au Président M. Alfred Cavin .
rue des Terreaux 29. 17425

Occasion
A vendre un beau

Bilifeî île service
eu noyer. — S'adresser A
M. Bobert LEGLEU. Hôtel
des Postes . iVcucliàtel.
P 2720 N 17597

BMUHMSIîI:
trations ,livrées raoidement. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COUKVOISIER



I Nous avons l 'honneur de vous inviter à venir voir

I EXPOSITION lies t Paris 1
en

i ROBES • WI - COSTUMES I
qui seront présentés dans nos Salons par des manne-
quins vivants, Mardi 29 Septembre ef jours
Suivants, de 14 heures à 16 heures. W .

Cette exposition comprendra aussi un choix con-

1 Fourrures, lïaanteauH de Fourrure Ë
• de première qualité, le tout fabriqué très soigneuse-

ment dans les ateliers de la Maison JUNG, Four-
reur, Le Locle, dont nous avons l'exelusivitité

Prix réellement avantageux. - Installation spéciale
pour la teinture des Fourrures.

RÉPARATIONS * 1RANSF0RMA7I0NS.

1 M ADA ME BRU SA I
11 Haute COUTURE DENIS Lé°P °Ld-^rt 

58 
H

B.A CHAUX-DE-FONDS
il!|||l"l||HIIM||||l"l|||||l̂

I M ĵj tt ! Acheter « A U  eKIM TEMPS, c'est économiser ! ! _WS___Û SL! __ ****************——*****—********w********»********-******tfl—*****s11 il i !¦ 11 ¦̂PtBH^^ B̂Pfiiii ynffiffTHMmBffO H^L

^Hl||ll||ll||H||ll||M||M|Hl||ll[|ll||ll||ll|!ll||n||ll||M||ll||ll|lll||M||ll||ll||lll|H||ll||ll||l|||l^ |pf

1 La garniture de FOURRURE s' impose cette saison pour le MANTEAU et le COSTUME. 8
jpBB Vous trouverez chez nous un choix merveilleux vous permettant d'enjoliver ou de moderniser lia
WM à peu dc frais vos vêtements .  17567 Wm

&**, pulmmbin noir, belle qualité , Ion»s noils , . Ph&HPQ f jno très belle qualité, façon Skungs. Fouine. $m
>ym bUlUlllulQ largeur 15 cm. in cm. 5 cm. ; IflIGVI C IKlG , Ourson , Putois , gris bleuté. 19 0/1 BW

"TaÔË pQf î fl rn largeur 10 cm. le m. I0.9U

A  l8 mètre ,3U 
Mnnnniip défrisée , blanche lo nn \_%

H I Blipa nood noir , faç on loutre . IIIUII JIUIIU largeur 5 cm. le m . l  £.91! f f l
LIGVI 0 1 000 largeur 12 cm . >i cm. 4 cm. Thihû» Muni- largeur 1 cm. Q en

!| 
le mètre 11.75 7.00 3.95 \ ™M D,ffllÇ

. 
^^ 

le m 3.50 
||

W RaVPliP inlîIPPlIP 9ualité superbe , la vogue du |> Hul minu IlIlllClIltJll le m. U.f 3 IV

J| 
" ' ^geur 'T2 cm. Sjuri. 5_çm^_ 

j FaÇOU ZibeHUB 
Jargeur V Cm 

le m . 9.9Q jlm le mètre 19.90 1150 9.25 j Façon zibeline lareeur 5 m hm 7.25 if
M telle \m largeur 7 cm . ^ 5̂0 

| 
ft-nn J^O ' âr 7 om. 

le ra 1Q.50 ilGazelle zecree largeur 6 Cm. km 11.90 < _ T , ur 2 cm „__
BË CUnnno nnnooiim OK TâWï I dUpo le m. U.fO 1g
J| bKUnyS UPOSSUHl largeur 5 cm. le m. «.- p™.,» blanc , qualité superbe O QC Wk
Wi Annaail véritable , crème fl ne UVylIC largeur 2 cm. le m. £.93
WÊ HylIddU largeur 8 cm. le m. *\Md rt I i marron ou tau e ¦
fl Annaail véritable, gris Q en < rOuPPUPBS 06 19100») largeur a cm. 4 cm. ]H

JjBjg HyiluQU largeur 6 cm. le m. SJ.UU «r i «c |n

1 «onean d-Esnagne —™ ,.„. 9.95 j ,„..„ 'T' ?I ]* if
fl Dueue de lOUff ores fr. 2.75 - leieitr. 1.50 J ,.„«,. 3.95 2785 -.95 A
f l  BMF" ^

es largeurs sont prises sur le 
cuir. — Nos prix ne permettent pas d'échantillonnages. "?BS5 jfL

JwflflHfeHr TB B̂ S ET?3k 3̂fl WS&*\ Un i&96 t̂fSJM tëLxa CS ĴM BSSfeSuB x2tf tSfifl BSSSK *a *t*9! 3̂iEpc\

ê l l  
est rappelé aux contribuables qui ont reçu

leurs mandats d'impôt communal et taxe de
pompe de 1925 , que le délai de paiement
éclioit le

Jeudi Ier Oct©fos^e , au soir
Les personnes ayant fait l'achat de timbres-impôt,

doivent les remettre avant l'échéance, au Bureau des
Conbributions, Serre 23, 1er étage, quel qu'en soit le
montant. m 15

Direction des Finances communales.

™m mi

M m Mettler-SeUenbach
HAUTE MODES
Retour de Paris

i

Présente actuellement les

MODÈLES D'HIVER

47, Léopold-Robert 17529 15.36 Téléphone

¦ ~M

BMffiJIffifffij ffi na"s nos Cinémas iiisqn'a imûi f̂ilj^̂ BH

LES GRANDS Si£ - LE CHPITHIHE CENT SOUS -
Tiré «le la pièce de Pierre Weber Senratlonnnl drame d'avonturexPas d'épisodes Pas d'épisodes xcns.uioniici «irnme a aventures

I,o film passe on entier en une séance _~. ,_, ¦ . . . ._ , „_ __ . _ , ; __ _______ •

IFred i Intrépide ¦' " CGEWItS RUDES m
jrIGU 9 ITIH 6|#ltIV dramatique Grande nouveauté du Par-West 1768Ç.

Kj La représentation de Mercredi B
M M m aura lieu à l'APOLLO

pr* On s'ahonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Installations et vente île H a wi une l'ittiidlé : i
Lumière - Force - Cuisson - Chauffage I

Téléphones - Sonneries, etc. l7m
i$€i€ilciteurs A$i»ir«iMeiirs |
— nouveaux modèles perfectionnés — de poussière „ ROYAL" et „CADILLAC "

Appareils à eau chaude „Boiler"
o3e toutes conlenanee s

1 Grand choix en —******************************

Lustrerie el Appareils électriques de tous génies
Réparations «>_ MM ^™™ ^. Transformationsfr Hf IM IRue Dan. JeanRiG tiarâ 13 M I • 111*11 <9 M Dan. Jean r ichard 13

(Derrière le Gasir.û) C«*Bac^rssl«»iaBa«ilr4e (Derrière le Casino)

On reçoit des offres pour FZ-572-N 172 14

Fournitures m*^.. Bâtiment
i (spécialités et nouveaulès surtout). — Prière d'envoyer adresse avec

prospectus si possible, à Case 1233, Neuchâtel .

Vieui Journaiii
A vendre un stock de vieui

journaux illustrés , revues , à 4C
centimes le kilo. — Librairie
Ç LUTHY. 6404



VIVRE SON RÊVE
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 28

PAR

Claude FREnY
.— Je travaillais....
— Monteur faisait bien.... Madame parlait

justement de sa prochaine comédie, hier , à ta-
ble... Elle se réjouissait de l'entendre enfin !

— Quelquefois le plus tard vaut le mieux , dit
négligemment Charmette. Il pensait : « Surtout
quand on n'est pas sûr du succès. »

Car la vie, selon les cas a deux supplices raf-
finés : pour l'homme voir s'user son talent com-
me un vêtement précieux dont on n 'a pas le,
double ; pour la femme perdre sa beauté

Dès qu 'elle les aperçut , madame des Hogges
se leva, elle vint vivement à eux de façon à les
recevoir SUT le seuil du salon. Charmette dit en
inclinant sa tête sur la main pâle qu 'il baisa :

— Vous nous accueillez comme des royautés,
ma chère amie...

— La science et l'art sont les seuls royau-
mes où j'aurais voulu régner si j'avais été de
votre sexe...

— Heureusement que vous ne l'êtes pas !...*
Nous y aurions trop perdu....

Elle répondit simplement :
— Je ne suis pas de votre avis.... — Puis elle

se tourna vers Vincent : — Notre ami Charmet-
te a comblé mes voeux en m'offrant de vous
amener chez moi, docteur....

— U m'est difficile de vous croire, madame!
— Il le faut cependant !... Votre mérite per-

sonnel était de ion£;:e date connu de tous et

maintenant vous avez en plus la possibilité de
tenter des réalisations merveilleuses....

— J'ai peur que la tâche ne dépasse mes for-
ces.... "

— Toutes les grandes consciences sont in-
quiètes, mais elles triomphent....

Un beau mot ! Vincent se promit de s'en sou-
venir. Il lui rendit immédiatement madame des
Hogges sympathique. Elle continua , trop femme
pour ne pas deviner l'admiration passionnée
qu 'elle faisait naître dans un coeur demeuré pur
comme l'air des altitudes :

— Je suis sûre que vous réussirez !.. — Elle
se tourna gracieusement vers Céline qui , étour-
die par le tour de la conversation, ne trouvait
rien à dire — C'est aussi votre conviction, ma-
dame ?

— Je l'espère !
Madame des Hogges chercha des yeux Char-

mette.
— Où donc est passé notre ami ?... Je ne le

vois plus....
Céline dît :
— Il est là-bas.
— Déj à auprès des jolies femmes ?... Il est

bien ! Laissons-le...
Elle avança elle-même une bergère pour que

Céline fût placée en vue ; madame des Hogges
appelait cela « donner la cimaise ».

— Béatrice est en train de ranger son salon,
dit-on aux tables de bridge.

— Attention ! les grandes manoeuvres vont
commencer....

— II s'agit donc d'enlever la position ?
— Peut-être ! On prétend que la subite fortu-

ne du docteur Rollain porte ombrage à ses con-
frères,... .On veut l'obliger, à partager,*

— Les mill ions de Jea n Desbours ? C'est na-
turel !... Est-ce que Béatrice va «marcher» pour
lui ?

— A fond !
— Alors il est sauvé !... Elle peut ce qu 'elle

veut en ce' moment où son beau-frère est mi-
nistre et deux de ses cousins députés...

— Oui ! la famille émarge beaucoup !
— Ceux-là où d'autres !
Madame des Hogges s'attardait à bavarder

avec ses nouveaux amis. Elle sentait rivés sur
elle les regards de Vincent.

Machinalement, eile replaça ses bracelets, un
« esclave » en or et un cercle d'ébène incrusté
d'argent et ajusta sa robe, une tunique sans
manches drapée de côté.

Le salon de style Directoire meublé d'acajou
recouvert de damas à palmettes de velours était
du luxe le plus discret. Il fallait un oeil averti
pour discerner la pièce de collection , le marbre
ancien ou la toile signée.

— Vous regardez mon home ?... Il est bien
démodé, mais j e l'aime ainsi !

— Je. le trouve charmant , dit Vincent... Le
style du jour me dépasse....

— Il fera la j oie de nos enfants... Mon fils
l'adore !

Quel âge avait-il donc, ce fils ? Vincent n'o-
sait pas le demander: madame des Hogges, min-
ce et droite , son clair visage encadré de che-
veux couleur de moissons, paraissait si jeune !
Elle dit avec simplicité :

— Pour ses vingt ans, je lui ai promis qu 'il
referait à son goût son appartement de garçon...
Il en rêve !... Ce ne sera pas long à venir...

— Est-ce qu 'il vous ressemble ?
— Peut-être un peu de figure. ... Mais il a tout

à fait l'allure de son père.... De dos on les con-
fond..- On me dit à chaque instant ; « J'ai ren-

contré votre mari» et c'était Armand... D'autres
fois on me rapporte : « J'ai vu votre fils aux
courtes » et c'était monsieur des Hogges... Elle
étouffa un petit soupir, puis aj outa : la confu-
sion le flatte !... Certains hommes ont plus peur
que nous de vieillir...

— Voilà un sentiment que j e ne comprends
pas, avoua le savant.

— Vous n 'êtes pas né j ouisseur.
Le mot fit sur Vincent l'effet d'une décharge

électrique. Que voulait-il dire, au juste ? Il ne le
savait pas ! « Grand travail, petites joies.» C'é-
tait tout le résumé de sa vie !

Il s'échappa du passé, tout contrarié de s'a-
percevoir que madame des Hogges les avait
quittés. Elle allait des tables dc bridge à ceux
de ses hôtes que groupaient le seul plaisir de la
causerie et l'attrait des flirts. Alors, sans qu 'il
comprit lui-même quelle force le poussait, le sa-
vant se leva et la rejoignit.

Elle fit rapidement quelques présentations,
Vincent nota au vol le nom d'un ambassadeur ,
et le bruissement sonore des titres de noblesse
sur lesquels Béatrice n 'insistait guère.

Pour la première fois de son existence. Vin-
cent se sentait mis au-dessus de tous. Elle lui
donnait l'immense satisfaction de voir sa valeur
reconnue. Le viei l et célèbre adage : «La gloire
est le soleil des morts » lui revint en mémoire.
Pas touj ours !...

Cependant Vincent s'entendait interroger par
plusieurs personnes à la fois. Ne pensait-il pas
que la tristesse du séjour en Rhénanie avait ag-
gravé la neurasthéni e de Desbours ?... Natu-
rellement les gens de là-bas, hommes et fem-
mes, ne devaient rumrrï * ' - '-louche OUP ww «a
plaindre et l'on ne croisait uan a rc» u^s H *.._ ^figures d'enterrement ? Vincent ne put s'empo-
cher de rire, tellement il avait connu la réalité
différente. • • (A suivre.) .

Ij MA MS. MM iJÊkMm €& W B |l

W1 î€lépll®l€ 3.I&2 ' în'iwiwwW'iiT'ii^iT^r» SAftAMCE 3 lil
Maison réputée pour la bonne qualité de ses marchandises, vient de recevoir un choix complet :>vi £j

K 'm d'articles pour la saison d'hiver. p'I 4|

|i (Fomw Jtames : . I l
ikl Gfiietf® fantaisie IBlc®mss©& ferseu l»ro^é | J
WM dlersalèires smiBuveaiudés In n
W JcMiiBœàfes d'InfésTieiar en laine décafiSe WM
| J C©!iBi»iH!«iI&®sfê& fricot, Jersey E&ine, laine et soie A |
Il lEciaai'ises Crêpe de Chêne, Jersey soie, Saine, dessins nouveaux 11
I l  GrJ 'LJSr 'JFS SAS I I
- [¦j Tabliers. Mouchoirs , Pochettes . Pantalons réf orm e, Guêtres, Chaussons sport 11
R w Châles russes, Boléros , Fauchons, Ma tinées et Jupons en laine des Pyrénées Wm

[J- RAYON D'ARTICLES POUR BEBES 11
il Cals - Manchons - Couvertures en Mongolie qualité supérieure Wm

Il (four Jtïessiems : Il
ft| Œilefs fantaisie Spencers |â
il Gants , Sweaters. Molletières , Ech arp es. Bretelles , Chaussettes , Bas de sport |i |j
Il CRAVATES Riche assortiment des dernières rsoy¥eaytés CRAVATES |fj
Il - Caclt@nC€»Is P®cteiie§ mm feR

SOCIETE DE

BAN QUE SUISSE
Capital : Fr. 120.000.000 — Réserve . 33.000.000

La Chaux-de -F onds - Neuchât el - Le Locle

Obligations
(Bons de Caisse)

5% n pour une durée de 3 à 5 ans ferme
Ces obligations sont remboursables h échéan-

ces fixes et sont munies de coupons semestriels.

Titres admis gomme placements vwMm dans le Canton

LIVRETSlÊ DEPOT
A O¦r o

Achat, Vente et Affinage
de métaux précieux

Toutes Opérations de Banque

Eé Unie fle iii
et d'Art appliqué

Place de la Riponne 3 Cite-Derrière 4
LAUSANNE

Dessin , Peinture, Académie : MM. A'. Hermanjat et C. Rambert
Composition décorative, Dessin , Aquarelle : Mnie IVora" Gross.
Composition , Modelage : M. G. Anbert.
Gravure : M. O. Cattanl. Lettre : M. A. Schmiedt.
Perspective : M. S. May. Anatomie : M. A. Otlh.
Histoire de l'art • M. C. Kambert.
Cours libre . Gravure à l'eau forte : Mlle V. Disereus.

Dessin technique : M. L. Delerse.
Les cours commenceront le 15 octobre 1925. Pour rensei gne-

ments, inscriptions, programmes, s'adresser à la Place de la Ki-
ponne 8, tous les matins de 11 h. à 12 h., sauf le lundi , ou oar
écrit à la Direction. JH. 31341 D 17080

i Zm T ~~* IrFT Î

Grand progrès technique. Construction brevetée, à partir de f r. 18.50
En vente : Librairie Courvoisier, î S^S^âSESSi

Tapissier Iraîeur
- ATELIER " f? 1 î fpffc ~ MENAGE -
Rue du Rocher 2i COCU Riis du Cret 12
se recommande pour tout ce qui concerne son mélier , soit :
Remontages de Meubles et Lilerie , Poses cle rideaux,
Stores, Linoléum , etc. _ \\WTravail exécuté avec soin.

' ¦»rfhK <rè* modérés *************̂
BSESHHHffl!SHESEE!E S8 !aHEEHEaa£!EEBHaH

d©

clu.
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GRANDES GB0SETTES
l'on y goûte d'excellents et succulents Café. Thé. Chocolat à la
crème. Charcuterie de campagne. Excellents Jambons. Des-
serts. Omelettes divers . Fromages. Pâtisseries ne nremiet
choix. Beignets Crème fouettée. Glaces exquises. ..te, etc.
Meringues. Cornets. Chantilly.
Service ««pS ŝraé. B»s*Sx aiaodérés
ISeaux CBScnSareBgges dai?s la p ropriété

Ed. SCHMIDIGER-BOSS
Se recommande.

IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaB QBBBBBBl

Beaux <plieÉ
au soleil , quatre pièces et toutes
dépendances , avec bout de corri-
dor éclairé, sont a louer pour le
30 avril 19»6. dans maison
d'ordre , au centre des affaires. —
Inscriptions sous ch ï if r e A. Z.
17026, au Bureau de L'IMPAR-
TIAL. 17036

Personne, disposan t d'un
certain capital , désire reprendre

MAGASIN
d'épicerie
ou de mercerie, ayant bon-
ne clientèle. — s'adresser Etude
G . Matthey-Doret, notaire, à
Couvet. 17168



Mangez journellement
t**sm délicieusesI BANANES I

1 ™"̂ ™cles Apitilles™-"™
à 25 ct. la pièce

i Anx Magasins alimentaires
1 Les Fils de FORTUNÉ JHNOLLI 1

Rue de la Balance 8, La Chaux-de-Fonds
Grande Rue 23, Le Locle 17604

BRASSERIE ARBSTE ROBERT
Bière de Munich TOUS LES MARDIS Bière de Pllsen

SOUPERS AUX TRIPES
ORCHESTRE VISOiM 16868 ORCHESTRE VISOM
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******* T ««-'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois

I an . . Fr. 10.- j Lfl CHflUX-DE-FOMDS (Suisse)
6 mois. . » 550

( M

ÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
Numéros-spécimens

gratuits Q v.--7 HL .

On s'abonne OT
à toute époque HERIODIQUE abondamment et soigneusement H

r Illustré, la REVU E INTERNATIONALE DE f

Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par
postaux excellence pour tout ce qui touche a la branche ,

M* IV fc>. S2.8 \ de l'horlogerie, a la mécanique, a la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1135 nouveautés Intéressantes, brevets d'Invention»,et 355 >. ¦ . .¦ i m ; ¦ ri etc., etc II i i

| Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché 1 i
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Salon fle Modes
Che" 17612

diïma «Â I&altez
les chapeaux ont du chic

et les prix sont très modérés.

Feutres - Réparations - Transformations
Sme Etage Jaquet-Droz 60

BRASSERIE ARISTE ROBERT
Dés otufourd 'laul necs

wmx *»\*»\*»\*\\\»*»\*»\\\\»\\̂ m^KST'̂ ^''^WTrv

re  ̂ zirï 'z iMf j J rWr ass

HP ^HH! BIF p3-

I
BarugasclawaEler Se Cle
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GRAND CHOIX DANS TOUS LES PItIX 17438
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&_%W Voir notre étalage spécial "WH
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j Nos iws j
| sont instamment piles de j
I nous adresser 30 cts i
t en timbres poste , pour f
| tout changement de domi- j
| elle , et de nous falre con- ]
% naître leur ancienne 1
| et nouvelle adresse, j
| En outre , prière de nous f
g dire si le changement de do- ]
i miellé est définitif ou mo- 1
i mentané ,
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pour cause départ. — Ecrire sous chiffre
V. R. 17525 au bureau de I'IMPARTIAL
i 1 ¦ 1 un if » 11 ¦¦¦ nm 1 u n  m

Occasion remarquable
Particulier désirant « Oakland » fermée, vend sou lorpédo 5

places, JH. 40:147 L. 17532

OAKL IIND , 6 cylindres. 15 HP., 1925
neuf , pas encore roulé, pavé BT. 8.900 au prix net de Fr.
7.450. — . Ecrire sous chiffre Z. 7399 X. à Publicitas, Ge-
nève.
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Cadrans métal
On demande de suite 175i6
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a3écaïE<3ïueuse >rel oucheii se
QU'ivs écrites sous chi f f re  P. P. I754B. au Bureau rie I'IMPARTIAL.

Importante Maison demande

habile , connaissant la montre or, joaillerie , ancre et cylin
dre , en petites et grandes pièces plates. PRESSANT.

Ecrire sous chiffre Ii. K. 17552, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 17532

est la marque déposée J
du nouveau 16983 «/^"̂  I Jr̂

GRAMOPHONE f f y j 4 0 ^
et de son diaphragme spécial. iy  w*^

Il obtint un succès triomphal aux
expositions de Lausanne et

Genève 1

Venez l'entendre aa

Comptoir de La Chaux-de-Fonds
STAND Vt*

„SENNRUTI"
DEGEKSHE1M TOGGËNBOUKG 900 m. d'alt.

Etablissement le mieux installé
pour cures de soleil , hy drothérap ie, régimes.

OUVERT TOUTE L'ANNÉE
Cnres efficafes : Artério sclérose, Goutte , Rhumatisme,

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

1569 PROSPECTUS ILLUSTRÉ JII 2168 ST

F. DANZEISEN-GaAUEK. Or.-méd. von SEGESSEtt.

M l  
Rue Numa-Droz 4

Ri Les Chapeaux-Modèles
I 11 «lî achetés à Paris
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Htm Vve BflLMER-FAVRE.

: Nous avons le regret de fa i re part du décès de

1 monsieur Henri !MT1®1 §
que Dieu à rappelé à Lui , après une courte ma-

L'inhumation a lieu clans l'intimité.
Familles MONTANDON , REUCHE et leur parenté,

La Chaux-de-Fonds , le 27 septembre 1925.

Etat-civil du 24 septembre 1925
NAISSANCES

Schlée, Suzanne-Marguerite, fil-
le de Frédéric-Wilheim , graveur,
etde Johanna-Margueri tent i Daim-
ler. Neuchâteloise. —Froidevaux,
Roger-Fernand, fils de Charles-
Albert , fournituriste, et de Cécile-
E m m a , née Brandt , Bernois.

£ PROMESSES DE MARIAGE
Slocco , Arnoldo , maçon Italien ,

et schmutz, Germaine-Marguerite,
nickeleuse , Bernoise. — Droz , Ju
les-Hermann , ferblantier, Neuchâ-
telois , et Maury.  Joséphine-Mar-
ceiine-Pauline-Marie, couturière.
Française. — Kilcher, Jules-Ca-
mille, gendarme. Bernois, et Gut-
knecht . Jeanne-Marguerite, ména-
gère, Fribourgeoise. — Reinbold ,
Henri-Marcel , représentant de
commerce, Neuchâtelois, et Gi-
rardin , Clara-Angèle, employée de
commerce. Bernoise. — Blôsch ,
fiharles-Fernand , chauffeur CF.
F., Bernois, et Kernen, M argueri-
te-Rosalie, demoiselle de magasin,
Bernoise et Neuchâteloise.

DÉCÈS
5821. Othenin-Robert , née Lœt-

scher, Philippine-Adèle, veuve de
Gharles-Alcide, Neuchâteloise. née
le 15 Décembre 1839. — 5822 Châ-
telain née Dohmé , Emilie-Mathil-
de , veuve de Jules-Ariste, Neuchâ-
teloise et Bernoise, née le 16 Oc-
tobre 1838. 

ETAT -CIVIL Au 25 Septembre 1925
NAISSANCES

Aufranc, Jacqueline, fille de
Jeari-Ariste, horloger, et de Mar-
the née Debély, Bernoise. — Gi-
gon , May-Berthe, fille de Geor-
ges-Henri-J6seph , horloger, et de
Marie-Bertha-Irène née Bilat,;Ber-
noise et Neuchâteloise.
PROMESSES DE MARIAGE

Baillod , Jâmes-Auguste, com-
mis, Neuchâtelois, et Bourquin ,
Ruth - Alexandrins, sertisseuse,
Bernoise. — Petitpierre, Fritz-
Henri , bijoutier , Neuchâtelois, et
JKurth , Aline-Yvonne, horlogère.
Bernoise; — Huguenin Vuillemin
Luc, aiguiseur , Neuchâtelois et
Remetter née Duckheim, Fran-
çoise, colporteuse. Française. —
Girardin, Georges-Alfred , boîtier.
Bernois, et Guiot, Suzanne-Elise,
ménagère, Française.

MARIAGES CIVILS
Comte. Paul, boîtier, et Donzé ,

Bluette - Marie-Julia, horlogère,
tous deux Bernois. — Comte,
Constant-Joseph, horloger, et
Comte. Ida-Marie, commis, tous
deux Bernois. — Girardin, Louis-
Joseph-Eugène, mécanicien, et
Comte. Julia; tailleuse, tous deux
Bernois. — Luippold, Albert -
Fritz, monteur, Neuchâtelois, et
Ryter, Ida-Madeleine, ménagère,
Bernoise. — Aeberhard , Georges-
Emile, fabricant d'horlogerie , et
Monnier, Berthe-Germaine, tous
deux Bernois.

DECES
Inhumée au Locle : Guinand ,

Georgine-Hèlène. fille de Jules-
Charles et de Ottavia - Amalia-
Giovanna née Regazzoni , Neu-
châteloise, née le 5 septembre 1924.

BTAT-C1YILÏÏÏ6 Sep. 1925
PROMESSES DE MARIAG E
Doriot, Gharles-Hilaire, horlo-

ger-bijoutier, Vaudois, et Du-
commun , Alice-Olga , institutrice,
Neuchâteloise. — Bill , Marcel-
Emile , horloger, et Chopard ,
Marthe-Anna, horlogère, tous
deux Bernois.

DÉCÈS
Incinération : Lardon, Milca ,

fille de Oscar-Louis et de Sophie-
Françoise née Boichat. Bernoise.
née le 23 septembre 1892.

EM-dHI du 28 septembre 1925
NAISSANCES

Schreyer , Georges-Emile, fils de
Fritz-Edouard , manœuvre, et de
Nelly-Adrienne néa Schmutz , Ber-
nois. — Kocherhaus. Lena , fille
de Otto , commis C. F. F., et
de Jeanne - Emma née Cartier,
Tburgovienne. — Augsburger,
Edouard-Jean, fils de Edouard ,
graveur , et de Mina-Karoliue née
Ammeusibrfer, Bernois. —
Liechti , Betty-Renée, fllle de Jean-
André , horloger , et de Henriette-
Jeanne -Constance née Monnot,
Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Richard,  Jules-Léon, cafetier.

Bernois , et WuilleumiT, Julia-
Aiièlo , régleuse , Bernoise et Neu-
chàieloise. , ,

DECES
5823. Montandon . Henri, fils de

Charles-Henri et de Caroline née
Jacot , Neuchâtelois , né lo 21 oc-
tc-Hru 1851.
(BnaBHianB aHBaaa
f&AÎfÎPFC A veuure uue
WIIlt/1 9» machine à re-
froli er , neuve, d'occasion , dernier
perfectionnement.  — Ecrire sous
chiffre A.G. 17557, au Bureau
de I'IMPAKTIAL. 17557

RiiDii An tain
5 kilos, fr. 3.45, 10 kilos, fr.
5.95, franco. JH621540 17591

T. LUBATI , Gentilino

§ratis
15 superbes Timbres
cotés fr. 5.— (Yvert), à tout col-
leclionneur donnant son adresse.

Cb. BJarrïei
Estavayer-le-JLac

JH 45104 L 17598

fabricant
de linge, pour dames . Bro-
deries et Mouchoirs, cherche
pour la vente de ses articles des

Wpati»
absolument sérieuses. — Ecrire
sous chiffre II 3799 G, à Pu-
blicitas. St-Gall.
JH 11263 St 17592

Petit Hôtel
avec Café-Resta urant

à vendre ou à louer à Xeucha-
tel. — Etude Ed. Sonrquin,
Terreaux 9, Nenchâtel.

P 2698 N 17375

(Maison
d'un ou deux logements, avec
jardin , est demandée à acheter :
on louerai t aussi, — Offres écri-
tes et détaillées, sous chiffre A.
S. 17230, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 17230

Je cherche"
à louer, ou â échanger contre un
de 2 pièces , très bien situé ,

Appartement
de 4 pièces avec alcôve éclairé
ou 5 pièces, dans quartier tran-
quille. — Ecrire sous chiffre O.
B. 17582 au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 17582

Pommes de terre £?££
encaver , Fr. 16. — les 100 kilos.
— S'adresser chez M. Mercier,
rue Daniel-JeanRichard 43. 17578

(RarStiie* '•• J°"er, entre la
UUl QtgG Gare et le quartier
des Fabriques; 30 fr. par mois. -
Ecrire sous chiffre A. E. 17560.
au bureau de I'IMPARTIAL. 17560

fhïfll beau sujet , âgé ae
Isf lltjlfl , 2 mois, est à vendre.
— si'auresser rue de la Paix 27.
au 1er étage , à ganrh° , 17616

H f t p I n O P P  com P|0l > première
UUllUgCl force connaissant tous
les genres mouvements à fond ,
ainsi que la retouche de réglage,
l'achevage de boite et la termi-
naison soignée, 'pour cas impré-
vu , cherche place. Références
de premier ordre . — Ecrire sous
chiffre A. B. 17577 au bureau
de I'IMPARTIAL. 17577

U l i ? ~'J anB° cnercae pièce dans
HllCj une petite famille; éventu-
ellement, dans un café ou elle
aurait l'occasion d'apprendre le
service. — Offres écrites sous
chiffre O. C. 17570 , au Bureau
de I'IMPARTIAL. 17570

P n n n p  ~u an 3' cherche place ,
llUliUC , pour le 10 ou 15 octo-
bre. — .S'adresser à Mlle Ida
Ramp, Langenhard (Zurich).

16610

(16UD6 Q3.IH6, chercha à faire
des journées ou des heures. 17608
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»

Commissionnaire . £«jgS2ï
Rue Neuve 1 et 3, demande jeune
garçon pour faire les commis-
sions, entre les heures d'école.
Entrée immédiate. 17607

On deman de a d̂ eTou^
confiance , pour commissions et ai-
de. — Huilerie « Idéale », rue du
Parc 94 17603

Cadr ans métal. u^VdouX-
senne. 1759 )
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Pihamhr p A loue r UDB t°lie
UJa i l lUl  C, chambre , à un mon-
sieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de
l'Envers 10, au 2me étage. 17568

f ham l l P P  indènendante et
Ullal l lUie , chauffée, est à louer
a Monsieur sérieux. —S'adresser
rue de la Paix 78, au pignon.

17579

I n r i o mp n t  Darnes seules, clier-
LUgOulClll. chent . pour te 30
avril 1926, beau petit logement de
8 pièces, cuisine, dépendances,
dans maison d'ordre et quartier
tranquil le .  — Ecrire sous chift' re
A.Z. 17559, au Bureau de I 'I M-
p A UTT M,. Pô^p

On ûemaQtte *cSlT pe;ïi"s
fourneaux. — S'adresser à la Fa-
bri que de ressorls, rue de Bel-
A i r  In 17575

Costume tailleur , SÎMSi:
ne lre qualité , taille 48 , a vendre
pour 95 fr. — S'adresser rue du
Parc 17, au Sme étage , à droite .

17562

ï
¦ U n n r l P û  Pour cause ue dc-

_ \ ÏCUUI C, part , un jj t à 2 pla-
ces, à l'état de neuf , matelas crin
animal — S'adresser rue de la
Serre 81. au 2me étage. 17564

A u n n r l ï iu  8 fourneaux et uue
YCIIUIG table rondo. — S'a-

dresser , à 7 heures le soir, au
sous-sol , rue Jacob-Brandt 6.

17571

l 'h jpn  A vendre chien ue garue,
ulllctl. très sévère. — S'adresser
chez M. A. Wicht , rue Stavay
Mollondin  11. 17572

UlllCll.  est à vendre. — S'adres-
ser , le soir après 7 heures, rue
Neuve 14, au Sme étage , à droite.

17IW

Italien
Personne qualifiée offre

Leçons, Conversations.
Grammaire, Traduc-
tions, etc. Méthode spéciale
et facile. Enseigement privé
et par classe. Prix avantageux.
— S'adresser rue du Doubs
75, au ler étage , à gauche.

MWl DernUKsiER

toi-fii
soignée, recevrait encore quelques

Pensionnaires
S'adresser a Mme STRUBIN,
rue Jaquet-Droz 60. 17536

VIOflOniSIC 7e. quaH
liés, sont demandes, par orches-
tre dp danse. — S'adresser à M.
E. DIHK . rue du Nord 172.

Polissages, ftas
c.omnlei. On deiai l lerai t .  175H8
S'adr an hur rlo l'clmnnrt ial»
fa— II mi ¦iii II m——
(Î O IIMP a l l , l i l  i a l i e - **ttcuant oui-
DUllIlt re et connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné ,
est demandée pour Besançon
(France). Sérieuses références
exi gées. Bons gages. — Ecrire
sous chiffre A. G. 17542. au
Hureau de I'IMPAHTIAL 175'I2

Jenne garçon °\JTZJ&?
pour différents t ravaux d'atelier.

17530
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal».

ï ï in icdnnca Bonne finisseuse
l lUlùùCUbC. de boites or est de-
mandée de suite.  Travail suivi.

17549
S'ad. an bur. do l'tlmpartial»

A VPndpp  l buffet i3 corps),
a ÏCllUI B Louis XVI, noyer
ciré, anti que , lavabo noyer ciré,
marbre blanc, avec glace, lar-
geur 100 centimètres, 1 lit da
fer blanc, avec matelas crin vé-
gétal (90 cenlimètres), canapé
avec coussins, 4 bois de lits usa-
gés, avec paillasses, etc. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 84.
au rez-de-chaussée. 17535

Â t f P n r f p p  fr- 5°¦— "n calori-
ICUU1C , fère. marque o Vul.

cain ». — S'adresser rue de la
dure 9, au Secrétariat. 17551

P a i n P ' C  J< , l i  l' , loix :'e canaris
Ualkl l lu. à vendre. — S'adres-
ser chez M. Emile Howald , rua
du Temple-Allemand 111. 17527

Pn i l Ç Q n t t p  sllr courroies, usa-
r UU Q oCUC Rée, mais en bon
état, est à vendre ; bas prix. —j
d'adresser rue du Grenier 39E. au;

p i gnon , à gauche. 17528

PpPf lll un  trousseau- composé de
I C I U U  5 clefs. — JLe rapporter
contre récompense, au Bureau rie
I'I MPARTIAL. 17543

Monsieur et Madame Ernest
BOBEBT et familles remercient
bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui , de près ou de loin,
leur ont témoigné tant de sym-
pathie pendantles  jours d'épreuve
qu 'ils viennent de traverser. 17914

Les membres de L'Union
Chorale et du Chœur Mixte
des Hauts-Geneveys, sont in-
formés du décès de

Madame lil PERI
épouse de M. Auguste Perrin .
membre passif des Sociétés. 17591

Les Comités.

Superbe Piano I
en loupe de noyer

JURGEH et JACOBI "
exposé par la Maison

dans une des vitrines des

Magasins flit Progrès



R EVU E PU JOUR
Il faut que t*\. Caillaux rrjarcbarjde !

La Chaux-de-Fonds, le 29 sep tembre.
Les commentaires sur les négociations de

"Washington demeurent aussi vagues que les
communiqués sont rares. A quoi f aut-il l'attri-
buer ? Au f ait que MM. Cailloux et Mellon se
sont p romis le secret ? Ou au f ai t  que les deux
hommes ne s'entendent p as du tout ? Selon une
p ersonnalité off icielle du Trésor, l'introduction
de la clame de garantie constituerait encore un
sérieux obstacle. Les Américains désireraient un
accord net et une signature. Ils consentiraient
toutef ois à revenir sur ce qui a été p romis si la
France se trouve en dif f iculté à t avenir... Quoi
qu'il en soit, et vu la tourmxre que p rennent les
négociations, M. Caillaux ne p ourra p as  en f inir
aussi rap idement qu'il l'avait esp éré au début.
Jouer cartes sur table, réussir coûte que coûte,
liquider hâtivement toute l'af f aire p our rep rendre
le p rochain bateau serait une grossière erreur de
tactique. Comme le câble Stép hane Lauzanne au
;« Matin ». M. Caillaux doit être p our la France
un négociateur moins p ressé que ne le f ut p our
l 'Angleterre le trop honnête M. Baldwin.

Il ne faut pas oublier que les Américains aiment le
marchandage, qu 'ils considèrent comme un sport , et
ne sont pas fâchés de voir leurs partenaires opposer
une résistance énergique. Us sont encore stupéfaits de
la facilité avec laquelle M. Baldwin lâcha en 1922. Un
membre de la commission des dettes raconte à ce su-
j et l'histoire que voici :

— Nous ne nous attendions pas, dit-il , à pouvoir
obtenir des Anglais plus de 2 % d'intérêt , et nous
étions presque résignés à ce chiffre. A notre grand
étonnement , M. Baldwin proposa 2 ih % .  Alors , froi-
Jdement, nous demandâmes 5 %. On discuta , et nous
finîmes par dire :

« — Eh bien, coupons la poire en deux et fixons
l'intérêt à 3 */» %•

« Nous croyions fermement que les Anglais allaient
refuser et tenir bon à 2 il» %, mais pas du tout , ils
insistèrent à peine et déclarèrent :

« — Soit, 3V» %.
« C'est ainsi que l'intérêt fut fixé à 3 Vs %. »

La Conférence «le Locarrjo

La « Gazette de Voss » p arlent hier d'un aj our-
nement de la conf érence relative au p acte de sé-
curité. Selon le même j ournal, l'Allemagne avait
à nouveau soulevé la question des resp on-
sabilités de guerre et p arlé de la p rochaine éva-
cuation de Cologne, ce qui remettait évidem-
ment tout sur le tap is. Mais une dép êche Havas
aff irme que le gouvernement f ran çais n'a reçu
aucune prop osition d'aj ournemen t de la conf é-
rence qui doit se réunir ie 5 octobre d Locarno.
On considère donc à Paris comme sans f onde-
ment l'inf ormation de source allemande. Lo-
carno n'a-t-elle d'ailleurs p as de quoi séduire, à
elle seule, les dip lomates et les convaincre
qu'une conf érence tenue dans ses murs est vouée
'par avance au succès ? « Locarno, écrit un chro-
niqueur du « Temp s », a le droit de se p rocla-
mer reine d'une conf érence d'automne ou d'hi-
ver. L'air y est treuisp arent, la végétation luxu-
riante, la couleur des eaux extraordinaire. Déci-
dément, la Suisse, cette p laque tournante de
TEurop e, peut revendiquer Vhonneur d'être choi-
sie â tout instant de l'année p our des négocia-
tions et conversations dip lomatiques. Elle p os-
sède, p ar sa situation p rivilégiée, un climat d'été
et un climat d'hiver en toutes saisons. Genève
au p rintemp s, Lucerne en été, Saint-Moritz au
besoin, les années de canicule, sont cap ables de
créer autour des congressistes une atmosp hère
touj ours raf raîchie et qui n'est p oint à dédaigner
p our les p alabres internationales... » On p ourrait
même choisir La Chaux-de-Fonds au moment
où Vhunteur de ces Messieurs R échauff erait trop .
Par le temps qui court, en ef f e t ,  ils seraient re-
f roidis d'un coup.

L.yautey s'en va

Au moment où F« Echo de Paris » commence
contre le général Sarrail « resp onsable du sang
versé en Sy rie » une camp agne retentissante, le
télégrap he nous transmet la nouvelle que le ma-
réchal Ly autey a démissionné. On lira dans nos
colonnes tes déclarations du vieux colonial f ran -
çais. Quoi q if on en ait dit et écrit au cours de la
lutte imp osée p ar  Abd-El-Krim lui-même, Ly au-
tey restera p our les temps à venir le modèle des
organisateurs et des p acif icateurs du domaine
colonial f rançais, le héros du bled et la p lus
symp athique f ig ure de soldat et de chef .

P. B.

A l'Extérieur
———

La Begum de Bhopal à Londres
LONDRES, 29. — La Begum de Bhopal , qui

est la seule teinme régnant aux Indes , est arri-
vée hier à Londres. Elle est âgée de 67 ans.
L'obj et de sa visite en Angleterre est d'assurer
le trône de l'Etat de Bhopal à son seul fils sur-
vivant et non aux enfants de ses fils aînés qui
sont morts. Elle sera reçue par le roi au palais
de Buckingham et probablement par lord Birken-
ihead, secrétaire pour l'Inde

Un crâne de 40,000 ans
ERFURT, 29. — Le préparateur du musée de

.Weimar a découvert dans une carrière à Erings-
dorfer un crâne humain qui date de 40,000 ans
environ , lequel a été déposé au musée de Wei-
inur pour l'histoire ancienne.
La perte du sous-marin S. 51 — On interrompt

les opérations de renflouement
NEW-YORK , 29. — (Sp.) — En dernière heu-

re, on apprend que les opérations de secours
entreprises pour irenflouer le sous-marin S. 51
ont dû être suspendues par suite du mauvais état
de la mer.

Les inondations en Ghine
Le maréchal tgameg s'en va

ïeftisfciaériBme est ca ¥drs«Bwie
.j -̂ » ****.̂ _**_ 

Au Maroc
L© maréchal Lyautey demande

son rappel
FEZ, 29. — Le maréchal Ly autey a annoncé au

Conseil hebdomadaire qu'il avait demandé au
gouvernement de ie remp lacer au Maroc.

Ainsi finissent 30 ans de féconde activité
coloniale

A l'issue du Conseil des directeurs et des
chefs de service réunis lundi matin, le maréchal
Lyautey a annoncé qu 'étant donné le redresse-
ment qui vient d'être réalisé dans les dernières
opérations militaires, rapportant les troupes
françaises sur les lignes qu 'elles occupaient avant
l'agression riffaine , les dépassant même sur cer-
tains points importants, il venait d'adresser au
gouvernement la demande d'être remplacé com-
me résident général. 11 avait déj à présenté cette
demande en 1923 et 1924, à la suite des inci-
dents de santé qu'il avait subis, mais il avait dû
s'incliner devant l'appel qui lui avait été fait et
qui était motivé précisément par la situation du
Riff et dont ses rapports signalent la menace
croissante. Aujourd'hui que le péril est écarté et
que la situation du protectorat est établie telle
qu'elle était en avril, il a estimé qu 'il pouvait en
toute sincérité et confiance demander à prendre
un repos que son âge et l'effort colonial qu 'il
donne depuis plus de 30 ans commandait impé-
rieusement. Le maréchal Lyautey a été reçu hier
en audience privée par le sultan.

M. Steeg remplacerait le maréchal Lyautey
La lettre que le maréchal Lyautey a adressée

au ministre des Affaires étrangères et au Cabinet
est arrivée à Paris en avion. Le Conseil des mi-
nistres de mardi sera saisi de la demande du
résident général. D'ores et déjà , il semble ac-
quis que le gouvernement acceptera la démission
du maréchal Lyautey.

Il est probable toutefois que la désignation de
son successeur n'aura pas lieu immédiatement.
Le maréchal Pétain, qui assume déj à la direction
des opérations militaires, pourra sans doute as-
surer en même temps, aussi par intérim, la di-
rection des services administratifs, en attendant
la nomination d'un résident général civil qui se-
ra faite ultérieurement.

Il est certain que tout pronostic sur le choix
d'un successeur serait prématuré. Toutefois ,
l'Agence Havas signale à titre purement docu-
mentaire que parmi les noms qui sont mis en
avant dans les milieux politiques, on cite surtout
celui de M. Steeg, actuellement garde des
sceaux, ancien gouverneur généra l de l'Algérie.

Terri&Ses inondations en Chine
Le Fleuve Jaune a rompu ses digues

PEKIN, 29. — Une nouvelle rupture de la
digue sud du fleuve Jaune a provoqué une inon-
dation vers le sud, laquelle atteindra peut-être
Ylamg-Tsé par le Grand-Canal. C'est là plus for-
midable des inondations qui se soient produites
depuis 1887. On évalue officiellement à 1500
milles carrés la superficie des terrains inondés.
Deux millions d'habitants sont sinistrés. Il y a
probablement des centaines de noyés. La com-
mission internationale organise des secours.

2000 villes seraient affectées par le sinistre
(Sp.) — La « Chicago Tribune » publie une dé-

pêche de Pékin selon laquelle, pour la deuxiè-
me fois depuis 1887, le Fleuve fcune a rompu ses
digues dans la province de Cnantoung. La zone
inondée est immense et elle s'accroît d'heure en
heure. Une partie des eaux sera absorbée par
le Grand Canal, mais celui-ci couvre lui-même
le pays à la façon d'un lac.

Il est probable que 2000 villes, abritant deux
miUions de personnes, seront affectées par le si-
nistre et que plusieurs centaines de personnes
ont déj à trouvé la mort dans les flots. Toutes
les récoltes sont anéanties. Le gouverneur de la
province de Chantoung s'est rendu sur les lieux
et la Commission internationale de secours con-
tre la famine se porte au secours des popula-
tions sinistrées.

11 est encore impossible de repérer exactement
l'endroit où la digue a été rompue. Il faut atten-
dre que l'eau se soit retirée et , d'après l'avis de
l'ingénieur en chef de la commission, il est pos-
sible que l'on s'aperçoive alors que le Fleuve
Jaune a modifié son cours.

Audacieux cambriolage à Londres — Des mal-
faiteurs ont déménagé tout un appartement
LONDRES, 29. — (Sp.) — La police de Chel-

sea a arrêté hier un individu soupçonné de com-
plicité dans un des cambriolages les plus ex-
traordinaires commis à Londres. Profitant de
l'absence de la locataire d'un luxueux apparte-
ment situé à West-End , l'individu arrête et
un ou deux complices, emportèrent tout le con-
tenu de cet appartement : meubles, bij oux , orne-

i ments, candélabres, statues, linoléum et bou-

tons de portes, qui fur ent soigneusement embal-
lés et chargés dans des voitures. Le butin s'é-
lève à plusieurs centaines de livres sterling.

Le cinématographe à l'église aux Etats-Unis
WASHINGTON , 29. — (Sp.) — Une société

vient de se former à New-York sous le nom de
Fondation du cinéma religieux, dans le but de
tourner des films sur des suj ets religieux et mo-
raux, qui pourront être projetés au cours des
services dans les églises.

Découverte de squelettes de mammouths
XANTEN (Allemagne), 29. — En procédan t à

des travaux de dragage , on a retrouvé les sque-
lettes de dix mammouths sans parler d'e cornes
et de pointes de lances pétrifiées.

M. Tchitchérine à Varsovie
Il essaie de détourner l'Allemagne

de la Société des Nations

VARSOVIE , 29. — M. Tchitchérine. commis-
saire du peuple aux affaires étrangères, a décla-
ré notamment ce qui suit lundi à Varsovie aux
représentants de la presse étrangère :

«Je profite de ma visite à Varsovie pour écar-
ter les malentendus subsistant entre la Russie
et la Pologne et arrêter les bases de négocia-
tion d'un traité de commerce polono-russe réta-
blissant l'harmonie entre les deux pays et ser-
vant la paix du monde. »

Parlant du pacte de sécurité, M. Tchitchérine
a dit que l'Angleterre et l'Amérique cherchent à
encercler la Russie. Pour le moment , on ne sait
pas encore quelles conséquences aura la con cl u-
tion d'un pacte à l'occident ni quelles démarches
l'Allemagne fera à l'égard de la Russie. Cepen-
dant j e dois relever que ma visite à Varsovie
n'est nullement dirigée contre l'Allemagne. Je
suis loin d'exercer sur la Pologne une press ion
quelconque dirigée contre l'Allemagne. L'entrée
de l'Allemagne dans la Société des Nations crée-
ra une situation grave si l'Allemagne entre sans
conditions. Cette adhésion de l'Allemagne , aura -
t-elle des conséquences défavorables pour la
Russie cela dépend des réserves que l'Allema-
gne fera avant l'adhésion à la Société des Na-
tions.

Le voleur des gares est condamné — Son copain
Lagardère, sera expulsé malgré son nom

historique...
BERNE, 29. — Le tribunal de Berne a con-

damné le ressortissant espagnol Martin y Lopez,
45 ans, qui le 3 août , en gare de Berne, avait
volé le portefeuille d'un voyageur avec une sortir
me de 500 francs, à six mois de maison de cor-
rection, sous déduction d'un mo<ls et demi de pri-
son préventive, vingt ans d'interdiction de séj our
dans le canton et aux deux tiers des frais.

Le co-accusé Lagardère, citoyen français , né
en 1872, voleur international tout comme Martin,
a été libéré, la preuve des faits mis à sa charge
n'ayant pu être faite. II est condamné au pate-
ntent d'un tiers des frais. Lagardère sera expulsé
de Suisse.
[J8  ̂ Un grave accident au tunnal de la Furka

GLETSCH. 29. — (Sp.). — Un grave accident
s'est produit lundi dans le tunnel de la Furka ,
vers 15 heures , par l'explosion d'un ancien four-
neau de mines dont la cartouche provenait pro-
bablement de l'ancienne entreprise d'il y a une
dizaine d'années environ. Les ouvriers étaient
occupés à l'abaissement d'un rabier. Ils auront
heurté l'ancien coup de mine avec une pioche.
Un ouvrier a reçu la décharge dans la figure .
C'est un nommé Clément Buttet. Il a été trans-
porté à l'hôpital de Brigue. On ne peut pas en-
core se prononcer sur son état .

2,400 litres de moût sur la chaussée
SION, 29. — Un camion de la maison Leonide

May, de Riddes, transportant deux fûts de moût ,
a ve_rsé sur le bord de la route aux environs de
Noës. Les fûts ont été défoncés et les 2400 li-
tres de moût qu 'ils contenaient sont perdus .

Découverte d'un cadavre à Martigny
MARTIGNY, 29. — On a retrouvé vers le

pont de L:tros près de Tête-Noire , le cadavre
de Th. Morez , de Martigny-Croix , marié , père
de trois enfants , qui travaillait au Besson-de-
Chamonix . Il était venu à Martign y pour son
inspection rmlitaire. On suppose qu 'il aura fait
un faux pas à la suite duquel il a fait une chute .

Un incendie du à une main criminelle
LUCERNE, 29. — Lundi matin dans la com-

mune d'Emmen , le feu a complètement détruit
la maison de l'agr iculteu r Zihlmann , habitée par
5 familles. On croit que rincendie est dû à une

main criminelle. Les locataires n'ont réussi à
sauver qu 'une partie de leur mobiUer et subis-
sent des dommages importan ts. L'immeuble
était couvert par une assurance de 38.000 fr.

La Chaux- de -f ends
L'affiche de la Fête des vendanges

Réuni samedi après-mid i, le j ury chargé de
choisir l'affiche de la Fête des vendanges, a exa-
miné les trente-troi s proj ets qui lui étaient sou-
mis. Après plusieurs tours d'éliminations, il a fi-
nalement porté son choix sur le proj et présenté
par M. Léon Perrin , sculpteur à La Chaux-de-
Fonds.

Ce choix fait honneur à notre artiste chaux -
de-fonnier.
Avant tes élections fédérales.

Nous avons annoncé hier la candidature au
Conseil national de M. Jean Humbert. Ce der-
nier nous inform e que son nom fut prononcé au
cours d'une assemblée du parti libéral mais qu 'il
déclina l'offre qu'on liri fit.

le 29 Septembre à IO heures
Les chifires entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 24.35 (24.35) 24.65 (21.70)
Berlin . . . 123.10 (123.15) 123.55 (123.55)

Iles 100 marks)
Londres . . . 25.06 (25.06) 25.11 (25.12)
Rome . . . .  20.90 (20.85) 21.20 (21.25)
Bruxelles . . . 22.45 (22.40) 22.75 (22.75)
Amsterdam . 208.— (208.—) 208.60 (208.60*
Vienne. . . . 72.65 (72J65) 73.20 (73.20)

• (le million de couronncsi
„ow Vft .rlr f câble 5.165 (5.165) 5.105 (5.195).New-ïorK j chèque g im ^ 

m) gA9& {Um]
Madrid . . . . 74.30 (74.30) 74.75 (74.80)
Christiania . . 104 — (106.50; 105.— (107.—)
Stockholm . . 138.70 (138.80) 139.40 (139.50)
Prague. . . . 15.35 (15.35) 15.40 (15.40)
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La eole du change

Chronique jurassien®
A Courgenay. — Tué par un cheval.

Vendredi soir, le fils de M. Léon Comman, âgé
de quatre ans, étant entré dans l'écurie en l'ab-
sence de ses parents, a été si malheureusement
frappé d'un coup de pied de cheval qu'il a eu les
intestins perforés. Transporté immédiatement àl'hôpital de Porrentruy, il y est mort dans lanuit.
Tué par une automobile.

Une automobile des Franches-Montagnes a
irenversé hier, près du passage à niveau de Bas-secourt, le nommé François Vernier , de Boé-
court. Ce dernier , très grièvement blessé, futtransporté d'urgence à l'hôpital de Delémont.
Malgré les soins empressés qui lui furent pro-
digués , le malheureux a succombé des suites de
ses blessures. Une première enquête a permis
d'établir qu 'aucune faute n'était imputable à l'au-tomobiliste. (Resp.) 

La Cour d'assises du canton de Berne, du 5earrondissement, a siégé lundi après midi à l'Hô-tel de Ville de Delémont , pour juger le nommé
Germain Jeandupeux, originaire des Breuleux,
marchand de vin à Tramelan, ancien secrétaire-
caissier de la commune des Breuleux. Jeandu-peux confirme les aveux complets qu 'il a faitssur leis chefs d'accusation qui lui sont reprochés,
soit faux en écritures publiques commis dansl'année 1921 aux Breuleux. dans l'exercice deses fonctions, en apposant de fausses signatures
sur certaines pièces et en y faisant constater com-me vra's des faits qui étaient faux, et en outre
de négligence dans l'exercice de ses fonctionspar Je fait d'avoir omis avec négligence grave
de s'assurer de l'existence des conditions pres-
crites par la loi pour procéder à l'exercice de sesfonctions, notamment l'envoi des décomptes del'assistance-chômage à l'Office fédéral du tra-
vail , à Berne.

Me Lœwer, avocat à La Chaux-de-Fonds, re-
présente la Commune des Breuleux, qui s'estportée partie civile. Le préj udice , dit-il, que la
Commune des Breuleux a subi, n'est pas seule-
ment dans une somme d'argent, mais il est dans
le dommage moral qui résulte de l'atteinte portée
aux institutions publiques.

Me Péquignot , avocat à Saignelégier, présente
très adroitement, en se basant sur le dossier de
l'acte judiciaire et sur les déclarations de sonclient, une très habile défense, très documentée,
où la logique s'harmonise avec l'humour franc-montagnard.

Le procureur général, se basant sur les aveux
complets de l'accusé, requiert contre M la peine
de 11 mois et demi de détention, dans une mai-
son de correction , 4 ans de privation des droits
civiques. 50 francs d'amende et les frais de la
cause. Mais le procureur demande que l'accusé
soit au bénéfice du sursis avec délai d'épreuve
de quatre ans.

La Cour fait siennes les conclusions du pro-
cureur et Germain Jeandupeux est condamné à
la peine de 11 mois et demi de détention dans
une.-maison de correction , 4 ans de privation des
droits civiques, 50 francs d'amende et aux frais.
Le condamné est mis au bénéfice du sursis avec
délai d'épreuve de quatre ans. Les conclusions
de la partie civile ont été admises. — (Resp.).

L'affaire des Breuleux


