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La Chaux-de-Fonds. le 25 août.

Le 157 de la Balair fr émit sous la traction de
son hélice métallique. Déj à les deux pilotes sont
à leur poste. Des passagers sont installés dans
ia limousine, où il y a place pour huit person-
nes. Je m'y installe à mon tour . Les fauteuils
d'osier sont très confortables. On peut s'ap-
puyer à un coussin de dentelle et déposer les
petits bagages dans un filet. Les vitres coulis-
sent latéralement et permettent de doser 1 en-
trée de l' air.

A 13 heures et demie, très exactement , 1 ap-
pareil démarre. H vire sur lui-même et gagne
l'est du champ d'aviation. Nouvelle conversion
en ce point , puis départ à pleins gaz du moteur
Jupiter de 420 chevaux. L'aiguille du compteur
indique une vitesse de 130 kilomètres. Nous dé-
collons, montant rapidement à 300 mètres. Grâ-
ce à l'altimètre dont est pourvue la cabine, il
sera facile de savoir à chaque instant ou nous
en sommes dans le sens du ciel... ou de la terre.

L'itinéraire direct jusqu 'à Bruxelles passe par-
dessus les Vosges. Mais la France interdit de
les survoler. II faut don c suivre une ligne bri-
sée, par Saverne , la Sarre et le Luxembourg.

Notre monoplan s'insinue entre la colline
d'Istein et les avant-monts de la Forêt-Noire,
just e le long de la fracture qui a rompu l'ancien
massif occupant jadis l'emplacement de la plai-
ne du Haut-Rhin. Sous le fuselage défilent de
gros villages, entourés de prairies et de nom-
breux champs de céréales. Les mamelons sont
couronnés de forêts, en particulier l 'escarpe-
ment d'Istein, que les Allemands avaient puis-
samment fortifié. Son pied occidental est bordé
par le Rhin. C'est à proximité, sur terre alsa-
cienne , que ' nos voisins construiront le bar-
rage de Kems, amorce du grand canal qui se
terminera à Strasbourg et fournira de la force
hydraulique à huit usines.

Sur la rive gauche <fel fleuve s'étend l'im-
mense forêt de la Hardt , longu e de 35 kilomè-
tres. Mulhouse est à l'abri derrière ce glacis. Le
canal de Huningue le traverse obliquement
vers l'ouest. Sous cette sylve primitive, à quel-
ques centaines de mètres de profondeur,, existe
un inépui sable gisement de sel de potasse. Un
cartel franco-allemand en règle l'exploitation.

A Neuenbourg, nous atteignons le Rhin , en-
j ambé par deux ponts, l'un de fer en aval , l'au-
tre de bateau x en amont. Cette répartition se
retrouve ailleurs. Bile a été imposée paT le souci
de préserver d'aocidents le pont de fer , dans le
cas ou l'autre viendrait à être rompu.

Nous longeons le fleuve jusqu'à la hauteur de
Oolmar. De couleur soupe aux pois, H coule en-
tre deux berges artificielles, accompagnées de
bras morts, où il divaguai t autrefois en période
de crue. Les rives sont couvertes de boque-
teaux. Les saulaies ont l'air de plaques de jou-
barbes. Les.pins noirs tracent des arabesques.
Quelques très rares villages. Les hommes ont
fui les méandres du Rhin, décidément inhospi-
talier. Un vapeur à aubes remorque trois cha-
lands.

Voici les deux Brisach , le Badois — le plus
ancien, — le Français, — son cadet. De l'un à
l'autre, de nouveau un pont de fer et un pont
de bateau. Le premier sert à la liaison de
Oolmar avec Fribourg en Brisgau. Nouveau-
Brisach se pelotonne derrière les fortifications
que construisit Vauban. A main droite surgit
maintenant l'ancien volcan du Kaiser stunl. Le
Rhin le contourne. Ce paquet de laves j alonne la
fracture oriental e du Haut-Rhin . Etein t depuis
longtemps, il fut extrêmemen t actif au début
des temps tertiaires , de même que ses congé-
nères situés en marge de la cassure bordant les
Vosges. Les lapilli de ces -Vésuves se retrou-
vent dans la molasse de La Chaux-de-Fonds.
De cette formidable activité souterraine, il ne
subsiste que la sortie des eaux juvéniles de Ba-
den , d'une température de 80 degrés. Plus au
nord, les eaux de Wiesbaden ont même ori-
gine.

De Colmar descend un bief , qui va rejoindre
le canal du Rhône au Rhin , construit par Na-
poléon. Les campagnes sont fertiles. Partout des
blés mûrs, des betteravières , des houblonniè-
res, des prairies. Les maisons des villages et
des hameaux se présentent avec leur arohitec-
tuure du type « galandrure », ou règle-mur, qui
met en évidence les poutres de bois des fa-
çades.

La tuile et les escaliers leur donnent un air de
fête. On voudrait descendre pour les voir de
près et saluer d'un geste amical les Alsaciennes
aux grands noeuds noirs. C'est la première fois ,
depuis 1913, que j e me retrouve ici. La terre de
WD (Illsgau , Ellsgau , Alsace) est redevenue li-

bre. Comme celle du pays de Neuchâtel , elle a
secoué le j oug prussien. L'une et l'autre ont des
raisons de sympathiser. Je ne puis malheureuse-
ment le faire à mon gré. On ne me verrait , on
ne m'entendrait pas. J'ai soudain une inspiration.
Je tire ma pochette tricolore: rouge, blanc
vert. Mais j e ne la lancerai que dans un instant ,
lorsque nous serons plus près des Vosges. Le
vent ne l'emportera pas au delà du Rhin.

Après le parallèle de Sélestat, la plain e s'élar-
git considérablement.

Nous la coupons en biais. Tout au fond, à
droite , s'élance la flèche de la cathédrale de
Strasbourg, émergeant d'une brume collée au
sol. Les Vosges projettent vers l'ffl des croupes
allongées, entre lesquelles se blotissent les vil-
lages. Sur les coteaux sont piqués des vignobles ,
qui font la 

^
transition des champs aux forêts. Voi-

ci Molsheim, au débouché de la vallée de la
Bruche. La rivière a creusé une vallée en équer -
re. Son cours supérieur va grossièrement du
sud au nord , le long d'un ancien pli en creux
des Vosges, puis elle gagne Strasbourg en ligne
droite , comme la Suze, de la Reuchenette à
Bouj ean .

Le ciel s'est couvert en avant. De gros nua-
ges crèvent en pluies torrentielles à droite et à
gauche. Sur leur tranche zigzaguent des éclairs.
Quelques grosses gouttes d'eau viennent s'écra-
ser sur le caoutchouc des pneus. L'orage est
double, un de chaque côté de . notre route. U n 'y
a qu 'une chose à faire : passer au milieu. C'est
ce que décide le pilote, qui prend en même
temps de la hauteur. Nous approchons du col
de Saverne. Il faut se donner du plafond. L'a-
vion roule et tangue un peu . Mais le pilote est
là, comme disait Beckmans dans le rôle de Guil-
laume Tell. A Travers la porte vitrée qui nous
sépare du poste de pilotage, je vois M. Schâr
manoeuvrer sa roue de direction à la façon d'un
automobiliste. Je m'approche pour suivre mieux
les opérations. Ce vétéran de l'air est paisible-
ment à son affaire , comme si rien ne se passait.
Et, en effet , il ne se passe rien que de très or-
dinaire en navigation aérienne. Des remous sou-
lèvent parfois l' extrémité d'une aile, et il faut
alors opérer un petit rétablissement horizontal .
En cas de tangage, il n'y a le plus souvent qu 'à
laisser l'appareil se stabiliser de lui-même. Lors-
qu'on est balancé pour la première fois de cette
sorte , on réagit instinctivement. Dans la suite ,
on n 'y prend plus garde, pas plus qu 'on ne se
défend quand on passe avec le train sur une ai-
guille.

Il est 14 heures un quart. Nous nous tenons
juste au-dessus de Saverne. Les orages sont
derrière nous. La ville s'allonge dans le sens
de la voie ferrée tendant à Strasbourg et du
canal de la Marne au Rhin. Un virage à gauche
nous oriente face au couloir de la Sarre. L'al-
timètre indique 1000 mètres sur Bâle. Nous som-
mes au régime de 140 à l'heure.

Je dévore du regard les Basses-Vosges qui
fuient à l 'horizon en une théorie de dômes apla-
tis. Leurs vallées, boisées comme les saillants
du relief , se terminent en cirques. Des pans de
grès bigarré saillissent par-ci, par-là. On dirait
des chairs sanglantes. Par la pensée, je les en-
fouis sous le sol en direction de l'ouest , où ils
se relèvent graduellement pour démasquer les
couches carbonifères de Sarrebruck. Plus au
Sud , en Lorraine , leur dos livrera des marnes
salifères. La couverture des sapins et de bois
feuillus n'existe plus pour moi. Je vois sous eux
les feuillets de l'écorce terrestr e qui s'emboîtent
et me livrent le secret des crêtes , des vallées,
des combes. Voici les dépressions que les hom-
mes devaient défricher, et les croupes qu 'ils
abandonnèrent à la forêt , jadis continue, et qui
fit plus pour arrêter les invasions des Barbares
que les légions romaines.

Voici les vallées est-ouest, creusées selon la
pente des couches, et don t les versants abrupts
forment les défenses naturelles. C'est à leur
terminus ou sur les cols des Basses Vosges que
les armées prirent contact. Toute la région est
peu peuplée , comme un glacis de forteresse. Les
grès sont en outre impropres aux cultures.

La porte du poste de pilotage s'ouvre à ce
moment de mes réflexions. M. Schâr laisse à
son collègue Feigel le soin de conduire l'avion .
Nous approchons de la Sarre et il m'a promis
de venir m'orienter pendant la traversée de la
région. Sarralbe est déj à en vue. Elle porte bien
son nom. Les bacs de décantation du gypse
forment deux grandes taches blanches. Un avion
militaire la survole , frôlant des nuages effilo-
chés. Sarreguemines, la ville des porcelaines
et des faïences , se montre tôt après, à l'extré-
mité de méandres ayant l'aspect d'un W. Elle
est précédée d'une cité ouvrière aux maisons de
brique . Au confluent de la Sarre et d'un affluent
descendu du nord , deux grosses agglomérations

surgssent : Saknt-Johann et Sarrebruck , héris-
sées de cheminées d'usines. Les entrailles de la
terre livrent en abondance le charbon, Tout est
noirâtre : les gares, les routes ,, le sol, les toits.
Par place des trous béants , rouée brique, où l'on
extrait du calcaire qui servira de fondant . Ar-
rivés au-dessus de Volklin gen , nous surplombons
une série de hauts-fourneaUx et des aciéries.
Des langues de feu sortent de longs cylindres
noirs, qui semblent autant de canons braqués
sur nous. Plus loin pointe une pyramide de sco-
ries, au sommet de laquelle un vagonnet aérien
décharge automatiquement son contenu , qui dé-
vale le long de la pente. A gauche , je jette , un
rapide coup d'oeil au plateau de Spickeren , où
Frossard , trop en flèche avec le deuxième
corps, fut battu par les Prussiens le 6 août
1870, après avoir échoué dans une attaque sur
Sarrebruck .

Nous filons en ligne droite sur Sarrelouis , au-
j ourd 'hui démantelé. Moins d'un quart d'heure
après la ville natale de Ney, nous traversons
les méandres encaissés de la Moselle , au . bord
de laquelle , sur la rive gauche, se trouve Re-
mich. première ville luxembourgeoise.

L'Alzette nous annonce la capitale du Lu-
xembourg. La voilà, -en effe t, tout au fond d'un
couloir étroit , avec des maisons qui couronnent
les crêtes. Quelques cheminées d'usines la pré-
cèdent.

La grande forêt des Ardennes est en vue. On
n 'en aperçoit pas la fin. Dans les bas-fonds sont
blottis quel ques villages aux maisons couvertes
d'ardoises. Les blés sont encore debout. Peu
avant les Hautes Fagnes, au moment d'entrer
en territoire belge, M. Schâr prend le casque de
T. S. F. II voudrait connaître le temps qu 'il fait
au delà de Namur. Le poste de Saint-Hubert ne
répondra que dans 4 minutes , conformément à
son horaire. En attendant, il me passe l'appa-
reil et j 'entends Paris. A 15 heures 38 exacte-
ment. M. Schâr appelle Saint-Hubert , qui lui
donne les renseignements suivants : Visibilité ,
4 à 10 kilomètres ; Hauteur des nuages , 300 à
600 mètres ; Vent , sud-ouest , force 7 à 14 ki-
lomètres. Un orage vient d'avoir lieu à Bru-
x' iles. - •

« Tout va bien, déclare l'aimable pilote. Dans
t rnis quarts d'heure , nous serons à destination ».

Aux environs de Bastogne, la forêt s'éclair-
cit. Puis elle s'épaissit derechef dans la Famen-
ne, traversée de chaînons obliques par rapport
à notre direction . Nous débouchons enfin sur le
Condroz , couvert de blé. Les gerbes sont cu-
'-'
¦
"îi^rnent rrr oupées en quinconces rectangulai-

res. Des châteaux étalent leurs parcs et leurs
pièces d'eau.

Namur se lève dans le fond. Un fort en for-
me de coeur en signale l'approche. La grande
cité de la Meuse et de la Sambre découvre
maintenant ses toits gris brun , son faubourg de
Jambes, ses quais , ses nombreuses voies ferrées
et ses usines. Une terrible bataille y fut livrée
au commencement d'août 1914.

Au delà de la Meuse se montre un second fort ,
puis c'est la Hesbaye, toute j aune de gerbes de
blé. Déj à des champs sont labourés pour de nou-
velles semailles.

Qu'est-ce que toutes ces constructions basses,
dont les toits de ver re brillent au soleil ? Ce
sont des serres, dans lesquelles on cultive du
raisin. Hoularde en expédie des quantités en
Angleterre.

Dans un angle de la forêt de Soignies , je dis-
tingue le plateau de Wavre, où Grouchy s'im-
mobilisa au lieu de marcher au canon qui gron-
dait à Waterloo.

Nous allons être à destination . Bruxelles ne
tarde pas à se signaler par le dôme verdâtre de
son Palais de j ustice. Nous l' attaquans par l'est ,
ce qui permet de contempler l'°niiladie de ses
principales artères. L'immense déploiement des
voies ferrées de la gare du nord passe sous
nous. M. Schâr rationne les gaz et nous nous
posons sur l'aérodrome de Haren. Il est 4 heu-
res et demie.

Nous descendons. Coup d'oeil d'un agent aux
passeports. Visite sommaire des valises. Et li-
berté. Je vais jeter un coup d'oeil à l'intérieur
du bâtiment de la Sabena. Le directeu r de cette
société, qui exploite des lignes sur Ostende,
Londres et Cologne, me parle avec beaucoup
d'intérêt de la ligne de Bâle et du raccordement
sur les Montagnes neuchâteloises et Lausanne.
Il me renseigne sur son entreprise , qui construit
elle-même ses appareils , moteurs Jupiter com-
pris.

Puis je vais assister au départ de l'avion sur
Paris, que suivra le 157 sur Rotterdam et Ams-
terdam.

Et j e pars pou r Bruxelles.
Quelques jours après, ayant eu la bonne for-

tune de visiter l'exposition organisée à Anvers
en l'honneur de Rubens, je reprenais place dans
la limousine de la Balair , faisant le voyage
en sens inverse. MM. Zimmermann et Huguenin
pilotaient. Deux passagers de Rotterdam me te-
naient compagnie. A Bâle, l'un d'eux voulut pro-
fiter de l'occasion poux voir le Jura et la Chaux-
de-Fonds. Il me quitta enchanté aux Eplatures,
se promettant de récidiver.

Et voilà comment j 'ai parcouru plus de mille
kilomètres , de la façon la plus agréable et la
plus rapide qu'on puisse imaginer. Et sans avoir

eu j amais la moindre appréhension. Cette phra-
se est même de trop. Peur de quoi , je vous le
demande ?

Henri BUHLER.

A Clevelaod
Un pl ongeon de Mlle Gertrude Ederle qui, on
s'en souvient, réussit la traversée de la Mamhe.
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Les émeutes de Genève se sont déroulées avec
une rapidi té stupéfiante. Aussi rappeilent-eiles à
notre confrère « La Suisse » ces paroles éminem-
ment cordiaies et énergiques du sieur Lénine : « La
révolution , braves crétins des salles de rédaction
bourgeoises, vous tombera sur les reins au moment
où vous vous y attendrez le moins. »

A vrai dire, il n 'est pas nécessaire d'avoir les
reins en béton armé et la cervelle aiguisée comme
une lame de rasoir pour deviner que la lie de la po-
pulation d'une grande ville est toujours prête à faire
un sale coup. 11 suffit de lui en fournir l'occasion.
Elle marche. Les jeunes voyous qui ont cassé des
vitres au nom de Sacco et Vanzetti les auraient
tout aussi bien cassées au nom de Bibi la purée et
de Bébert la Zigouille. Mais pour cela il fallait
qu'on leur crééât un minimum de prétextes et une
ambiance d'émeute.

Or, de cette besogne-là, c'est le sieur Nicole et
son quotidien le « Travail » qui s'en sont chargés.
Pendant des mois on a pu lire sous la plume du
chef extrémiste de Genève des articles incendiai-
res qui appelaient la classe ouvrière au combat con-
tre la Société infâme qui détenait dans ses geôles
les condamnés de Boston. A vrai dire, ni la cité
de Calvin, ni les honnêtes commerçants genevois,
ni les vitres de la Société des Nations n'en pou-
vaient rien. Mais M. Nicole n 'était pas embarrassé
pour si peu. Il s'agissait de profiter d'une circons-
tance favorable pour , remuer la pâte électorale et
chauffer l'opinion. Et l'allié de Grimm y allait de
son petit coup de chalumeau. On a vu jusqu'à quel
degré la température est montée...

Aujourd'hui , naturellement, devant l'étendue de
la casse et les responsabilités douloureuses qui ré-
sultent du « raz-de-marée » du 22 août , M. Ni-
cole se récuse. Il n'a pas voulu cela... Il se donne
figure de modsré... Il blâme les passions qu 'il a
lui-même déchaînées et ses amis désavouent carré-
ment son action. « Alors, écrit le Genevois , alors
que le « Travail » n'avait pas assez de dédain pour
ceux qui observaient une attitude non moins émue
mais plus réservée dans l'affaire Sacco-Vanzetti ,
le comité central socialiste réprouve aujourd'hui
hautement « les actes qui se sont produits après le
licenciement de la place Neuve et qui portent pré-
judice au mouvement ouvrier de notre ville ».
« Nous voulons, poursuit le Travail , l'organisation
d'une société fraternelle et juste. Nous sommes
contre les émeutiers et contre les professionnels de
l'émeute ».

A la vérité, la malédiction du camarade Nico-
le touchant les émeutiers — professionnels ou non
— de la cité de l'Arve, arrive un peu tard. Et le
moins qu'on peut en dire c'est qu'elle laissera
beaucoup de srens sceptiques. Car nour un pommer
qui veut éteindre les incendie*, le directeur du Tia~
vail s'entend joliment à souffler sur le feu !

Le pèr e Piquerez.
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Toute seule...
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PAR

B"""" Hutten — Louis d'ARVERS
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Lady Vessex s'avança.
— Voilà l'occasion de tenir votre promesse,

alors Charles, dit-elle, avec un sourire exagéré-
ment aimable. Je mourais d'envie de vous con-
naître , signora. Je suis une de vos plus grandes
admiratrices.

Et comme Cressage mumurait quelques mots
vagues en guise de présentation, les mains des
deux femmes se rencontrèrent.

— Nous allons tous vous entendre ce soir,
aj outa lady Vessex.

— Je suis très flattée... Vous aimez la mu-
sique ?

Et sans attendre la réponse; elle se retourna
vers Cressage pour lui dire une phrase banale
à laquelle il répondit avec non moins die bana-
lité, et ils se séparèrent.

_ Eh bien ! c'est arrivé, se dit Beechy, j'ai
pu supporter cette première rencontre et garder
ma dignité devant eux... Il avait reçu ma lettre
ce matin , il savait que j e désirais rompre tout
à fait avec lui , et cependant , il se promenait avec
l'autre !

Moins torturée par la jalousie et le chagrin,
Beechy aurait remaqué que Cressage avait vrai-
ment mauvaise mine, et qu 'il faisait de grands
efforts pour dissimuler son trouble en sa présen-
ce. Mais elle voyait seulement le fait brutal , il
se promenait avec «elle», et avait permis cette
chose douloureuse qu 'elle , Beechy, fût obligée de
serrer la main de cette femme.

Une seconde, la fureur j alouse qui l'avait por-
tée à acheter un revolver quelques j ours aupa-
ravant, s'éleva en elle... mais très vite, elle se
ressaisit. C'est l'orgueil outragé, plus souvent
que l'amour dédaigné, qui porte au crime, et il
n'entrait pas d'orgueil dans le noble amour de
Beechy pour Cressage. Elle avait gardé des pé-
nibles j ours de son enfance une réelle humilité
qui l'amenait parfois à penser qu'elle n'était que
brin d'herbe aux pieds du grand seigneur qu'était
Cressage, non seulement par la naissance, mais
encore par l'éducation.

Après tout, c'est naturel , se disait-elle, en
priant le je une Londale d'appeler un taxi, car el-
le désirait rentrer chez elle.

— J'ai vendu des j ourneaux dans les rues et
chanté dans des choeurs composés des gens les
plus humbles... comment saurais-j e l'intéresser
comme ces grandes dames qui sont tout à fait
de son monde ?

Quand elle entra en scène ce même soir, son
premier regard tomba sur une loge où lady Ves-
sex étalait sa beauté rehaussée de- l'éclat de
ses merveilleux diamants. Quatre j eunes hommes
l'entouraient, mais Cressage n'était pas parmi
eux.

Etait-il dans la salle, se dissimulant dans quel-
que coin ? Elle le souhaitait, car son succès
était de ceux qui suffiraient à venger une fem-
me de tous les abandons et de tous les dédains.

Son costume de «Manon» lui était particuliè-
rement seyant et dans ce rôle, tour à tour vi-
brante d'émotion, d'amour ou de désespoir , elle
trouvait en l'état actuel de son âme la vérité
pour tous les accents.

Parmi les fleurs qui firent en quelques mi-
nutes un j ardin de la scène, un écrin se dissi-
mulait , offert par un prince du sang, qui lui de-
mandait de vouloir bien venir chanter à la Cour,
à l'occasion d'un anniversaire.

Cette soirée devait être le prélude d'une sai-
son triomphale, au cours de laquelle la flexibi-
lité de sa voix lui permit d'aborder la plupart
des rôles intéressants des répertoires.

On sut qu'un marquis avait demandé sa main,
et que le roi l'avait fait prier de venir dans la
loge royale pour y recevoir ses félicitations et
celles de la reine.

Personne ne pensait plus à associer son nom
à celui de Cressage.

Béatrix Cavalini était parmi l'aristocratie de
Londres la femme la plus recherchée et la plus
courtisée.

Elle était plus sérieuse que l'année précéden-
te , mais plus belle et plus troublante encore.
Elle avait appris inconsciemment dans le monde
nouveau où elle était entrée à mettre en valeur
sa distinction naturelle et elle était maintenant
une vraie grande dame, suivant la formule an-
glaise, la plus sévère de toutes, Lady Cossy
était ravie et elle l'invita à revenir , comme au
printemps dernier , passer quelques j ours chez
elle.

« Je suis beaucoup plus je une que l'année der-
nière, écrivait gaiement la vieille dame, et j'au-
rai de plus nombreux invités sans parler de vo-
tre adorateur , le je une Norman, qui se meurt du
désir de vous voir! »

Mais Beechy n'eut pas le courage d'affronter
tant de souvenir... l'aveu de Cressage à genoux
devant elle dans le ja rdin... l'arrivée si inatten-
due pour elle , d'une «lady Cressage...» la sépa-
ration.

Elle remercia avec reconnaissance et trouva
un bon prétexte de refus.

Elle rencontrait assez souvent Cressage,
puisqu 'ils fréquentaient les mêmes salons, mais
d'un commun accord ils évitaient les «a parte»,
et les banalités qu'ils échangeaient pouvaient
être entendues de tous et de chacun.

Un j our elle entendit une ferrure dire à côté
d'elle:

— Cressage aimer lady Vessex ! mais regar-
dez-le, ma chère! regardez-le! 11 est assez vi-
sible qu'elle l'ennuie à mourir.

Beechy regarda aussi.
Lady Vessex entourée de vieux messieurs et

de très jeunes gens, flirtait scandaleusement.
Près d'elle, comme un officier d'ordonnance

bien stylé, attendant le bon plaisir de son géné-
ral, Cressage attendait les bras croisés, l'es-
prit ailleurs. Ennuyé ? Vraiment oui , c'était le
mot. Un élan de pitié émut Beechy, mais réso-
lument elle détourna son regard :

— « C'est bien lui», se dit-elle, en pensant à
ces corbeilles de giroflées blanches et roses qui
lui étaient adressées chaque semaine, sans au-
cune carte, ni rien pouvant trahir l'expéditeur.

Les nombreux envois de fleurs qui lui étaient
faits chaque j our étaient touj ours composés de
roses, d'otrchidées et autres fleurs plus pré-
cieuses et élégantes.

D'autre part un seul homme pouvait donner
un sens à cet envoi et c'était Cressage.

Cressage seul savait que le banc sur lequel
elle étai assise, re soir d'été, dans le j ardin
de lady Cossy, était environné de giroflées ro-
ses et blanches et que leur parfum se mêlait à l'é-
moi de leur amour.

Mieux avertie de la vie, elle comprenai t main-
tenant que la bonne camaraderie d'amitié amou-
reuse, à laquelle elle avait voulu le contrain-
dre, était pure utopie. Aucun homme , lui encore
moins qu'un autre, ne pouvait s'y prêter.

Mais que pouvait-elle faire ?
Rien que ce qu 'elle faisait actuellement: ne plus

le recevoir, ne plus l'admettre dans son intimité,
ne plus parler de lui.

(A suivre.)
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La Maison suisse à Irseills
Les Suisses à l'étranger

Grâce à l'initiative et au dévouement de no-
tre concitoyen, M. Paul Leuba, — un enfant de
La Chaux-de-Fonds, — consul à Marseille, il
s'est constitué dans cette dernière ville une So-
ciété immobilière de la Maison suisse.

Depuis longtemps, l'idée d'une Maison suis-
se existait à l'état latent , mais il manquait un
réalisateur. Ce fut M. Leuba qui réussit à mettre
en marche le moteur endormi. En 1925, la Mai-
son suisse était sur pied et en 1926 les diverses
sociétés suisses de Marseille s'y sont instalr
lées.

La colonie suisse de Marseille a voulu té-
moigner sa vive reconnaissance au grand zé-
lateur qu 'est M. le consul Leuba et elle a fait
élever dans la principale salle de la Maison
suisse le buste de son dévoué chef. La 'Cérémo-
nie d'inau guration eut lieu en avril dernier , et,
au cours de cette solennité , M. Angst, l'un des
gérants de la S. I. M. S., s'adressa à M le con-
sul Leuba en ces termes :
La Maison Suisse, auj ourd'hui bien assise, vient

consacrer le décennat de votre présence au mi-
lieu de nous, et l'admiration manifestée par tous
les visiteurs qui y ont été reçus est certainement
pour vous une manifestation intime qui vous
est trop chère , car si elle flatte votre amour-pro-
pre de fondation , elle met aussi la Colonie suis-
se de Marseille à la tête des Colonies étrangè-
res de notre grande Cité.

Nous avons voulu , comme le disait le Prési-
dent d'Honneur du Cercle Helvéti que , à l'occa-
sion de l'installation définitive du Cercle dans
ces locaux, marquer d'une pierre blanche cette
date de l'histoire de notre Colonie ; c'est pour-
quoi nous nous faisons tous une si grande j oie
d'offrir avec tout notre coeur , à l'occasion de
cet anniversaire , à notre cher Consul et à Mme
Leuba , cette pierre blanche sous la forme d'un
buste en marbre blanc remarquablement exé-
cuté par notre compatriote et artiste de talent ,
M. Foretay.

Enfin , nous avons le plaisir d'offrir à notre
cher Consul un Livre d'Or avec la signature des
membres de notre Colonie ayant participé à la
souscription du buste.

Hommage et Salut à notre Consul!
Le voile tombe et app araît le buste en marbre

blanc qui reproduit les traits de M. Leuba.
M. le Consul , malgré l'émotion qui l'étreint.

pronon ça d'une voix forte un magistral discours
dont voici les principaux passages:

Messieur et chers compatriotes ,
L'immortel poète Alfred de Musset a placé en

tête d'une de ses élégies ces vers que j'affec-
tionne tout particulièrement:

Mes amis , quand j e partirai ,
Plantez un saule au cimetière ,
J'aime son feuillage éploré,
Sa pâleur m'en est douce et chère
Et son ombre sera légère,
A la terre où j e dormirai.

Mtou ambition. Messieurs, ne va pas au-del à
de celle du poète, et c'est la raison pour laquelle
j e blâmerai , aussi amicalement qu 'il m'est pos-
sible du reste, les initiateurs de la manifesta -
tion de ce soir avant que de leur en exprimer
toute ma gratitude , de leur dire combien pro-
fondément leur geste m'a touché, et de remer-
cier également tous ceux qui y ont pris quelque
part.

C© buste me fait involontairement souvenir
de la fameuse controverse entre Voltaire et
Mme Necker, qu 'évoquait si spflrituefflement no-
tre conférencier de l'autre soir. et. toutes dis-
tances gardées, j' en tirerais volontiers quelque
analogie, me ralliant, j' ai à peine besoin de vous
le dire, à la thèse de cefte dernière.

Aussi bien n'éprouverai-je aucune surprise à
entendre ce soir quelque émule de Paul^Louis
Courrier rééditer , avec de légères variantes ,
son épitre au Conseil communal d© Veretz à
l'occasion de l'acquisition proj etée du Château
de Chambord pour le Duc de Bordeaux :

« Si nous avions de l'argen t à n'en savoir que
» faire, toutes nos dettes payées, notre maison
» réparée, nos pauvres soudages, notre église
» d'abord , car Dieu passe avant tout, pavée, re-
» couverte et vitrée , s'il nous restait quelque
» somme à dépenser »... suit 1 enumération de
toutes les dépenses utiles que l'on pourrait fai-
re... « mais d'acheter Chambord pour le Duc de
» Bordeaux, j e n 'en suis pas d'avis... »
d'autant moins , Messieurs, que oela est con-
traire à la tradition de notre histoire dans la-
quelle , à l'encontre de l'histoire des autres pays,
les batailles n 'ont j amais été gagnées par tel ou
tel général, mais par le peuple tout entier.

Nom vraiment , je vous le répète, mon ambi-
tion n'allait pas jusque là, car j e suis un pou
comme ces enfants qui , volontiers :

« Tracent pour s'amuser des formes dans le
» sable, sans rêver que leur nom dans l'airain
» soit gravé. »

Vous avez fait allusion à la satisfaction que
j e devais éprouver lorsque je faisai s les hon-
neurs de cette maison à ceux qui viennent la
visiter. En effet , pourquoi ne l'avouerais-j e pas,
lorsque nous y avons reçu M. le Conseiller fé-
déral Schulthess , avant lui M. le Maire de Mar-
seille, les Sociétés qui nous viennent de Suisse,
lorsque j'y ai accueilli moi-même, tout récem-
ment , les hautes autorités civiles et militaires

de la Cité avec mes collègues du corps consu-
laire, j 'ai éprouvé chaque fois quelque fierté à
entendre les louanges de tous ces visiteurs sur
la Colonie suisse de Marseille, sur sa bonne
tenue, sur son heureuse initiative et sur sa
parfaite cohésion, obj et d'envie pour les autres
colonies étrangères.

Voilà , Messieurs, ce que j e retiens de plus
précieux dans la manifestation qui vous groupe
tous ce soir, autour de moi , dans cette atmos-
phère de franche et amicale sympathie.

Et c'est ce même esprit de compréhension
touj ours plus grande entre Confédérés, de con-
corde , d'étroite solidarité , que j e tiens par dessus
tout à laisser derrière moi, lorsque quelque
j our j e vous quitterai . Il m'importe davantage
encore que cette Maison dont vous glorifiez Fé-
dification , car sans lui celle-ci ne saurait vivre
ni propérer.

Aussi ai-j e tenu ce soir à vous laisser , moi
aussi, un signe qui , de même que ce marbre ,
vous rappellera ma présence parmi vous, vous
fasse, dans les moments critiques , ressouvenir
de mes exhortations et de mon vœu le plus ar-
dent. Ce signe, le voici :

M. le Consul Paul Leuba , au milieu de 1 émo-
tion générale , offre un magnifique drapeau à la
Colonie suisse de Marseille et lui donne le bap-
tême en des termes très applaudis.

Hein ! vous avez vu comme les Américains
se f ... de nous et le cas qu'ils f ont de nos suppl i-
cations comme de nos manif estations ! Et j 'ai
idée que du j our où la vieille Europ e sentimen-
tale est intervenue en f aveur de Sacco et Van-
zetti, le sort de ces deux pauvres diables a été
scellé.

Mais qu'on ne vienne p lus nous corner aux
oreilles les vertus des Américains, les merveil-
les de leur organisation, les bienf aits de leur
régime sec. Drôle de p ay s et curieuses menta-
lités que celles de ces Yankes, qui f ont  durer
7 ans le dernier j our d'un condamné à mort, ou
bien qui lynchen t sauvagement sur l'heure et
sans ju gement de p auvres diables de nègres pas
p lus coupables souvent Que les deux Italiens
exécutés Vautre jour.

Que serait-ce, j uste ciel, si les Etats-Unis
n'étaient p as si secs et si p uritains ? Et dire
Qu'il est des gens chez nous qui ne rêvent que
d'Américanisme et qui nous adj urent à tout p ro-
p os de f aire comme en Amérique, d'imiter les
Américains et d'adopte r leurs méthodes.

Merci bien. Si l'on en j use p ar leur concep tion
étrange de la j ustice, on est en droit de se mé-
f ier de ce qui vient d'Amérique et de ce qui
s'y p ratique. Au f ond, ces gens loutre-Atlanti-
que tiennent encore des Peaux-Rouges qui dan-
saient autour de la victime attachée au p oteau,
du supp lice, et s'ingéniaient à la torturer le p lus
longtemp s p ossible.

A p résent, il est p arf aitement idiot de f aire
chez nous des émeutes contre les Américains,
et le geste le plus imbécile a encore été de sac-
cager le palais de la S. d. N. dont j ustement les
Américains ne f ont pa s p artie. Une chose cer-
taine, c'est que tout ce que nous casserons nous
devrons le p ay er.

Ce qu'ils ont dû se tordre au Massachusets
en appre nant qu'on a tué deux hommes en
Suisse p our p rotester contre le jugement de
Charlestown et qu'au surplus on a cassé pour
quelque cerU m4Ue f rancs de carreaux et de
meubles.

Jenri GOLLE.

Propos divers
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Un document de famille
A New-York, on vient d'offrir 50,000 dollars

pour une simple Bible et son heureux proprié-
taire hésitait , paraît-i l, à la laisser partir.

Cette Bible n'est pas un objet d'art , mais c'est
un document! C'est par elle que Robert et Ja-
mes Cowan espèrent prouver leurs droits sur un
héritage de plus de 100 millions de dollars. Elle
a appartenu à William P. Cowan, l'ancien pré-
sident de la Standard Oil Company, aux Indes,
décédé à Weaton en 1918. Sa fortune, évaluée à
100 million s de dollars, passa entre les mains
de son épouse qui , deux mois après, trépassait
à son tour. Aucun enfant , aucun testament !

Les millions n'avaient aucun propriétaire ! Et
cependant il existait encore deux Cowan, James
et Robert , qui , hélas , ne pouvait donner au-
cune preuve de leur parenté avec les décédés
en question. La modeste Bible devint , on ne sait
comment, la propriété d'un antiquaire new-
yorkais, à l'étalage duquel elle resta quelques
années , oubliée et poussiéreuse. Cependant , les
deux frères Cowan, que l'héritage ne laissait
point en repos, apprirent que William avait
écrit , dans la fameuse Bible, la chronologie de
la famille .

La Bible prouvait donc bien que le père des
deux Cowan , Edouard , était le frère de William
et que les deux frères avaient droit à l'héritage .Un j our, par hasard , l'antiquaire se mit à feuil-
leter la Bible et fit la découverte en question.
Il s'en fut aussitôt trouver les deux Cowan,
commerçants honorablement connus de New-
York. Ceux-ci , heureux , viennent de lui verser
pour ce document de famille, la gentille somme
de 50,000 dollars.

Morale : Feuilletez touj ours les Bibles !

)L '!7mpcuûal>s

A neuf heures du soir , enfin , la femme de
chambre annonça :

— Madame, monsieur vient de rentr er.
Mme Blotte abandonna sur la chaise longue

te livre qu 'elle s'efforçait en vain de lire et
elle accourut à son mari :

— Dieu soit loué ! Te voilà ! D'où viens-tu ?
— Du bureau.
— Non. J'ai téléphoné plusieurs fois . On ne

répondait pas. v
— J'avais décroché le récepteur, pour n'être

pas dérangé.
— Tu pouvais supposer quelle inquiétude...
— Oui... Seulement , il me fallait du calme.
— Le mien ne comptait pas !
A ce reproche aigre, Etienne Blotte opposa

brusquement l'aveu qu'il différait :
— Cécile, je dépose mon bilan demain.
La figure de l'homme exprima un soulage-

ment. Celle de la femme, crispée, interrogeait ,
dans une angoisse douloureuse.

— Je me suis enfermé avec Kresner. Nous
avons fait parler les chiffres. Ils sont d'une élo-
quence implacable : huit cent mille francs de
passif. Kresner et moi avons examiné froide-
ment les faits. Il a touj ours été de bon conseil.
Je cède.

— lu oottencras ron conwrucu.
— Ce serait lu tter encore. Je n'en ai1 plus le

goût, en aurais-j e la force ! Non : la faillite. J'y
gagnerai le repos.

— D'autres perdront !
Blotte haussa les épaules. Sa fernm.ee in-

sista :
— Tu perdras l'honneur !
— Le tien , qu 'en as-tu fait ?
Un coup de boutoir , cette réplique. L'une des

fines mains se porta au niveau du coeur , com-
me s'il eût subi une perforation.. La. patte épais-
se et velue de Blotte avança, terrible de trem-
bler vers l'autre des mains fines qu'elle saisit :

— Allons ! Parle !
La chambre tournait autour du malheureux.

Il lâcha prise. Les bras ballants, il secoua sa
grosse tête sans grâce ni jeunesse, où la dou-
leur de la j alousie taraudait, depuis des mois,
le cerveau. Le colosse — d'un regard désespé-
ré, son cou bref tendu — appela au secours l'in-
visible, et il se laissa tomber dans un fauteuil,
le souffle d'un boeuf , le visage violacé.

— Etienne ! Etienne !
H refusa l'aide de cette instinctiv e charité qui

s'offrait, — râlant :
— Non... A présent que tu sais, j e ne veux...

plus rien de toi...
— Tu souffres... Je voudrais...
— Non ! Rien de toi !... Va-t 'en !
II écarta la main qui allait le toucher. Et il se

renversa sur un des accoudoirs — le masque
bleu, un sang noir lui giclant des narines, par
j ets saccadés.

* * *
— Monsieur Kresner , dites-moi ce que vous

savez ! Je vous en supplie ! Il vous avait par -
lé ?... Je me sens si coupable ! Ah! il faut me
croire... U a touj ours été si bon pour moi... Je
lui rendrai le bonh eur... Je ne vivrai

^ 
plus que

POUT lui... Tenez, monsieur Kresner , c'est à ge-
noux...

— Madame ! Ah! non... Je ne souffrirai pas
que...

— Alors , répondez-moi, monsieur Kresner !
Le petit homme chauve déplaça, puis replaça

ses lunettes. Cela fait , il s'écouta parler :
— M. Blotte est seul maître de ce qu 'il con-

vient que vous sachiez. J'abuserais de saconfian-
ce et manquerais à ma parole... Je suis son em-
ployé...

— Son meilleur ami, monsieur Kresner ! Moi-
même, vous aï-j e autrement reçu qu 'en ami ?

— Permettez , madame ? Autrement , j e ne
l'aurais point souffert.

Un silence suivit cette protestation . Elle gêna
son auteur p lus que Mme Blotte. Il regarda ses
ongles et son chapeau , furieux de rougir ainsi,
quand il ver.::: de se montrer tout simplement
digne.

La pensée que Blotte ne l'avait pas reconnu ,
tout à l'heure, chassa ce mesquin dépit. Un her-
cule pareil , réduit à cela, par l'inconduite d'une
femme ! Il ne compren ait point une telle faibles-
se, lui , le chétif , qui. du moins , avait eu la force
de maintenir sa liberté par le célibat.

Longtemps, il avait imposé ses vues à son
patron. Les sarcasmes, le droit à son franc-par-
les acquis par une collaboration exemplaire de
trente années , n'avaient pu détourner Blotte de
la folie d'un mariage, près de la soixanta ine,
avec une belle .robuste fille , à peine maj eure !
Il paierait son imprudenc , tôt ou tard , de la paix
de ses j ours ou de sa santé. Kresner le lui avait
assez prédit. II avait raillé le funeste augure.
Le vieux compagnon s'était avoué battu , et de
bon coeur, lorsque certain soir, le dernier com-
mis en allé, Blotte, avec des pleurs d'enfants ,
lui avait confié :

— Tu n'as eu que trop raison , Kresner !
Dès ce j our, Blotte n'avait plus eu la tête aux

affaires. Elles exigent un esprit limpide. Le sien
refusait les avis. Il s'obstinait dans l'erreur. Il
espérait tromper son chagrin par des tracas ma-
tériels. La débâcle s'ensuivit.

Le tableau des derniers mois, que Kresner
venait de récapituler , le roidit contre la créa-
trice du sort misérable fait à un être excellent.

— Je n'ai plus qu 'à me retirer , madame...
Ah ! j e dois vous dire que j e n'ai pas déposé le
bilan. J'en aurais parlé à M. Blotte , s'il avait
été en mesure de m'entendre. J'ai la signature
de la maison. J'ai une idée. Il est possible de
nous remettre à f lot. Je dirai que M. Blotte est
en voyage. La nouvelle de sa maladie amoindri-
rait notre crédit.

A un geste de la femme, pour qu'elle ne re-
vînt sur les question s qu 'il avait étudiées , il tran-
cha:

— Si j e veux sauver la maison, je n'ai pas
pas une minute à perdre.

* * *Quatre mois d absolu repos ont guéri Etienne
Blotte. L'hémorrhagie cérébrale en avait diminué
l'intelligence. Les soins reçus développèrent en
lui le goût sensuel du dorlotement avec une ex-
trême paresse du souvenir. Sa j alousie, sa ran-
cune , la trahison qui l'avait j eté bas, il n'en avait
gardé aucune notion. ¦ ' •

A la première visite de Kresner , permise par
le médecin , dans la maisonnette de village où
la rena issance s'était opérée, le patron ne se
rappela plus la faillite possible qu 'il avait dé-
sirée pour atteindre la coupable, par cette aber-
ration du j ugement fréquente chez la victime
de chagrins domestiques. Il apprit la prospérité
de son commerce comme un événement prévu.
A la seconde visite de son fondé de pouvoi r, il
!e plaisanta de sa farouche obstination dans le
célibat , lui montrant Cécile.

— Il te faudrait une femme comme la mienne ,
vieux sauvage ! appuya-t-il gaîment.

Kresner avait remar qué l'éclair d'un triom-
phe hostile au regard que Mme Blotte porta
sur lui.

Sa convalescence achevée, Blotte reprit la
barre de sa maison. Il approuva les moyens de
salut édictés par Kresner et il le gratifia d'une
libéralité mieux qu 'honnête. Comme autrefois ,
il le pria chaque semaine à dîner ; puis, moins
souvent. L'inventaire , très favorable , donna lieu
à une soirée au cabaret et au théâtre. Mme
Blotte fut toute prévenances et sourires , sauf
à intriguer le petit homme chauve , en célébrant
le bonheur du mariage, le front d'une épouse
impeccable. U pensa quelque peu à cela. Le len-
demain, il n'y songeait plus, naturellement , en
homme sérieux qu'un propos de femme ne sau-
rait longtemps émouvoir.

tslotte vivait content. C était le principal. Il
avait pardonné. Kresner ne le j ugeait point. En
ces sortes d'aventure , l'on ne relève que de soi.
Libre au patron , en outre, de recevoir chez lui
et au bureau ce M. Dôme: un bellâtre , le type
de la suffisance . Kresner évita même de se
rappeler que ce fat avait été la cause du déses-
poir de Blotte.

Environ trois mois après, celui-ci, prié par
sa femme, à l'issue d'un bon dîner , emmena
Kresner au fumoir ; « pour ce que tu as à lui
dire, Etienne », avait-elle bien scandé.

Elle arriva , que son mari s'en tenait à des
générosités banales. Alors, elle trancha dans le
vif : Kresner prendrait sa retraite ; il méritait
de se reposer ; on lui servirait une large pen-
sion ; bientôt aussi , Etienne céderait la place
à M. Dôme...

— Voilà, mon vieux, conclut le patron.
M. Dôme, au salon , sifflait un air de danse.

Mme Blotte fixa sur Kresner un regard de cruel
triomphe. Le petit homme le soutint. II crut y
lire une condamnation plus effroyabl e que la
sienne. C'était tellement affreux qu 'il ne put que
répondre :

— Merci , madame, j e préfère avoir entendu
cela de vos lèvres.

— Mais la décision vient de mon mari ! N'est-
ce pas Etienne ?

— Parfaitement , confirma Blotte avec un peu
de gêne.

— En ce cas, je dis : amen.
— Vous n 'en resterez pas moins bons amis

fous les deux .' s'écria la femme.
— Plus que j amais pour ma part , déclara

Kresner , d'un ton plus ferme qu 'il ne l'eût cru.
M. Dôme, au salon , continuait sa musique.
— Il sif fle bien , admira Blotte .
D'un pied , il marquait la mesure. A n'en point

douter , il était confiant et heureux . Il suffirait
de le protéger si le couple menaçait de lui nuire.
Pour préparer la mission qu 'il se donnait , Kres-
ner accorda que M. Dôme avait un j oli talent
de siffleur. II dit ensuite que la robe de Mme
Blotte était « ravissante ». Sur une réplique de
la dame, amusée, il s'excusa de n'avoir pas re-
marqué plus tôt la grâce de cette toilette , aj ou-
tant que rien , désormais, n 'échapperait à sa vue
délivrée de la servitude des chiffres.

Charles-Henry HTRSCH.

W 
¦ ¦ »



r^Hintfrf» 
de 

PochB - 19 nr
nyilll C gnes, haute  pré-
cision , rt i ronomèlre  16 rubis,
boite nickel , charnière ellacée.
ctivellu iutérieura , /orme de la
boite 1res élégante, plaie, garan-
tie 4 ans , sur fac ture , contre rem-
boursement .  3ti fr. net. — L,.
Kolhen-Perret. rne Numa-
Droz 129. ^5

Jj2,19,IlC16rS , acheter , un ou
deux balanciers. — S'adresser a
M. Paul Janner , rue Jaquet-
Droz 18. lôLJu9

ifi®icom. S?»
paraiions. vieux et neuf.  Travail
consciencieux. — Se recommande,
Victor Girardin. rue Neuve 7.

1597ft

m mmmm «cr»
pet i t  fourneau. — Même adresse .
à vendre un potager à gaz (S
feux),  avec table , ainsi que des
montres, 18 et 19 lignes , argent
et métal , â vendre ou a échan-
ger. — S'adresser rue de la Re-
t ra i te  M. an 1er élage. 16171

£&gl€aS€ vai i rdomt-
cile, eu pentes pièces ancre, ré-
glages plats , 5 à 10'/i lignes.
Travail consciencieux. 102-'4
S'nd. an bnr. de l' tlmpartial'

H ûmûère Be rBCTnv,iu'
jLSÎi82£l»l \J pour  des jour-
nées ou à la maison. Raccommo-
dages de tous genres, soignés. ¦—
S'adresser rue Daniel - Jeanri -
char;l 10, au rez-de-chaussée , à
droi te .  16'J'.)5

€
_,_,_, A louer une
ŒHWC grande cave,

avec entrée indé pendante. Prix
avan tageux .  — S'ad resser à M.
Fri iz  Geiser, Paueterie, rue de la
Balance. ' 1B J81

f fichages, i*.1^cho tricotages ne cliaussettes. —
Bas prix. 16M14
S'nd. an bnr. do l'<Iinpartial>

©HlfUSClCB*
. faute

V>
d
"'em-

ploi . grand balancier , vis de 60.
— S'adresser, à 17'/ s heures . Fa-
brique de via, rue de la Clianel le
9 A. 1626^

ArmOlrCS *«u°xvceà
.-une porta el deux  portes , en noyer
ciré, frisé , in tér ieur  bois dur . â
vendre. — S'adresser rue de la
Promenade 26. au magasin. 1630'i

EmMfenr- ?T"Ji
qna  ilie . demande du travail à
domici le  ou atelier. — S'adresser
rue de l'Envers 20, au 2me élage.

163) B

Bonne finisseuse = ,
chant f in i r  la grande savonnette ,
est demandée a l'Atelier, rue du
Progrès 117. J6'ai

ilciieveors-̂ roTa
10 '/, lignes sont demandés.  —
B'air*-sser chez M . G. Perret.
rue Jaquet-Droz 81. 16831

Nickeleurs, TS
grande série, «ont priés de fai-
re offres , avec leurs derniers prix
et pr oduct ion  journal ière , sons
chiffre  K. A. 411, à la Succur-
sale de I'IMPARTIAL- Pressant.

4U 

Acheteurs. SME
vages avec mise en marche, pe-
tites pièces , ancre. Travail su iv i .
— S'adresser au Comptoir «As-
tin Watch» rue du Parc 128.

16879 

^®STCS. nichées de

ÀÊSBmm^. porcelets, âgés de
j fpï't'M lafatl, 6 semaines. —
/ H»S ^T s'adresser à M .
'¦̂ tTH. Emile GRABER .
*""*—^  ̂ La Chaux-d'A

bel (La Ferrière). 13863

0°€SJS€US€. an outillage
pour  ctvuseuse. — S'adresser rue
du Puits  19, au rez-de-chaussée,
à gauche. 16338

ï&ii sanA d'occasion , est de-
PIOaBÎI mandé à acheter de
sui te .  Paiement au comptant. —
O ffres écrites à Case postale
¦7065. 16344

WAfl ic to  Bonne ouvrière cher-
MUUlùlO .  epe p lace stable. —
Ecrire  sous chiffre II. G. 16210
au Bureau de I'I M P A R T I A L  16210

P u m mp  honnête , cliercue a faire
ro l l i l l l c  quel ques heures par
jour , pour nettoyages on autres.

16197
g ad. nn hnr. de l' tlmpartial»

Jeune homme , ^Tlt
place comme homme de peine,
commissionnaire ou autre em-
p loi. Certificats à disposition. —
S'adresser chez M Louis Dela-
cha ux .  rue du Collège 8A. 16286

P f lP C n n n n  d'un certain âge , cher-
I Cl oUllUC che place chez per-
sonne seule ou dans petite famil-
le. 16800
S'adr. an bnr. de l'<Tmpartlal »

Pl ï l i c eOIICP avlveuse qualifiée
rUl lûùCUùO "  demande place de
suite  ou à convenir ; à défaut , des
heures. — Ecrire sous ch i f f re
Z, Q. 16337. au Bureau de I'I M -
PA RTIAI.. 16387

L' f l i i i n ip  honnèie,  cherche à laire
r L l U l l l u quelques heures par
jour , pour nettoyages ou autres
— S'adresser à Mme Rufenach t .
rua île la Ronde 25. 16335

On demande ;;jS
nage et donner quelques soins »
la dame. 16218
S'ad. an bnr. da l*«Iinpartlal>
C û pn n nj û  consciencieuse, sa-
ÛCl ïa l l lC chant cuire et faire
un méuage soigné , est demandée,
ainsi qu'une jeune fille sachant
bien raccommoder. 16291
S'ad. an bar. de l'<Impartlal>

ËêM-m  ̂Représentations cinématographiques
m J-3 du Lundi 29 Août au Jeudi 1er Septembre, à 20V , h., à BEAU-SITE,

Jj(R|n &  ̂ rai5*€KCBe «les E,®EIgB$
^w ^ ŜfsB le chef "cl 'ce aJvre cies grands f i lms français d'histoire

SeJfr leHCi innS IjL— Musi que do Mlles S. VUILLEUMIER et M. PIROUS

BïjMiflKSiso vÈïïm Toutes les bonnes places seront  numéro tées  et vendues sous rubr i ques générales [galerie de face
SwSfSSSHÈfl SBB^ffiia  ̂

parterre centre ou cotes , arrière ou avanl| H ^O et , le V e n d r e d i  26 Ao û t ,  de 17'/« h. a 19 h . e
SB! KSKK^M^KIS 'B *"

ur,dl 29 Août, de 13 a 14 h., a la Croix-Bleue — Seules lea p laces des galeries latérales, 2mf«tBHsaasm ratatasasm* e[ gme cordons , ne sont  pas numérotées et vendues a 20 et. IBii'i

OKiNONS WWT̂ l SLes ZINO PADS du Dr. SCHOLL fÊW § M S
protègen t la partie sensible en sup- tÊESr F Espriman t la pression et le frottement Wmyi  ̂ l \'j  >:douloureux de la chaussure. Minces , m\i I f i  f  I coImperméables, antiseptiques; tiennent H W/ / L /  m "tout seuls. Aussi en vente pour cor s mf * I I I  z *^ ûot(ÊM Set durillons à fr. 1.50 la boite dans L_£giriffl jfisK "'nos dépôts et dans les pharmacies. mmmmsimmwBmam -,
Demandez échantillon gratuit et renseignements à la S. A. du -,
Dr. Scholl. Baie.

--- . . . . 
"—^'̂ ''̂ ^'̂ raEmtvmviasaammmmmomnM m̂mvamBmmwmm MéM*I»&^I *̂»""

| les Cafés Petttplcrrç
Arôme — Rendement — Prix

| - En vente dans les 75 Succursales de la liaison -

A retenir.»
L'an é i i t i f  de marque <r DL\-
BLERETS . est la boisson
saine par excellence. Sa com-
position (d'où est exclue tou-
te essence) ne renferme que
les princi pes généreux des
plantes  de nos Alpes.

JH 31185 D 10352

Suisse françaiN. 33 ans.
m a n q u a n t  de relations féminines ,
employ é de bureau , sérieux , de
toute  moralité , fo r tune  par la
suite , désire mariage avec de-
moiselle, 22 à 30 ans , sérieuse,
a iman t  la vie de famille et ayant
bonne position. Photo désirée et
rendue de suite. Discrétion
absolue. — Offres écrites sous
chiffre G. K. 16019 , au Bureau
ce I'I M P A R T I A L . 16019

mariage
Monsieur  désire entre r en re-

lat ions avec demoiselle ou
dame, ayant petit  avoir, pour
entreprendre un petit commerce.
Age, 24 a 32 ans. — Ecrire, avec
photo si possible, sous chiffre K.
It. lfi: !OI , au Bureau de l 'hi
PARTIAL . 16301

On cherche
emprun t  de

n soo-nooo.
contre bonnes garanties et forts
intérêts , pour lancer un nouvel
appareil indispensable à l'indus-
trie horlogére. Affaire sérieuse et
remboursement selon entente. —
Offres écrites, sous ch i f f r e  E. M.
16305, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 16305

rtvTjTiianTLiiïiniHriiin lifTTi A iiTiaiwi

Hnesàéerire
portatives

( Corona i et « Remington » à
vendre neuves et d'occasion.
Vente par versements mensuels
ou comptant avec escompte. —
S'adresser à M. Henri Spnetig,
Jaquet-Droz 43. Téléphone 12-41.

16299

Iflllll fJ A l l a  est demandée , pour
UCUU J UllC faire j es tra vaux
d' un ménage soigné. Entrée de
suite . — S'adresser rue Numa-
Droz 161, au 1er étage, à droite.

16366 

Commissionnaire. Jeçu0nne. g:
note et assez fort , esl demandé ,
entre Jes heures d'école . 16345
S'ad

^ai^bnr^
de rilmpartinl»

flÉvenis d'éciiappienls,̂
vetiien 's ancres . B » / t , 9 3 < et 10V,
l ignes , sont demandés. 16339
S'ad. an hnr. de l'<Impartial»
DA |)|niinp On demande  uns  as-
UvgluttûVi sujet  lie ou personne
dés i rant  se perfect ionner ". 16274
S'nd nn lu i r  de [*« Impar t i a l»

lnil t l P f l l l o  lioeree ues écoles ,
UG1111G UUC , est demandée lom
de su i te  pour aider dans un ma-
gasin. Rétribution irnmédiaie.

16330
S'ad. a., bnr. do l' tTmnartial»

l f l l i n f l  f l l lo  e8t demandée, pour
UCW1 G UUC Bureau de fabrica-
tion . Ré t r ibu t ion  immédiate .  —
S'adresser Fabri que «Auréole» .
rue de ia Paix 133. 16357

iv i îP lKP  demande une
n i l i b l l o C .  bonne aviveuse de
Imites or. sachant son métier à
fond , pour faire des heures. —
S'adresser chez M. Genlil , rue
Numa-Droz 125. 16M43

IfHinP fl l lo est demandée , pour
UGliUC UUC le ier septembre ,
dans  ménage soigné — S'a ires-
ser chez il me Phil i ppe Weiss,
ruo Jaqui 't -Drnz 60. Ifi;!'i2

Cadrans métal. 4SUX
est demandée de suiie. — Olfres
écrites sous chi f f re  G n. 1G3Î1Ï).
au bureau de I'I M P A H T I A L . 163H9

Bonne à tout faiie , rtSS
dée. — S adresser rue du Tem-
ple-Allemand 33, au 1er étage.

16453

Bonne Polisseuse Z^ZZ
dée à l'Atelier, Rue Numa-Droz
63; 16U5

Bonne Finisseuse %£%•&
la grande savonnette or. est de-
mandée à l'Atelier , Rue Numa-
hrnr 63 j f i Mf i

Pour tas imprévu , îFEïS *
ou a convenir , logement de 3 piè-
ces, au soleil , cuisine et dépen-
dances , lessiverie et ja rd in .  —
S'adresser rue du Pont 32 A . au
1er étarte. 16397
Dj rj nnn  A. louer neau petit  pi-
I lgUUU. gnon , 2 chambres, cui-
sine et dé pendances , à une ou
deux personnes, dans maisun
d'ordre. — S'adresser au maga-
sin rue de la Serre 5 bis. 16'89

I u r i n m o n t  A muer , de suite,
LUgCUi eiIl. logement de 3 pe-
t i tes  pièces , cuisine et dé pendan-
ces , situé rue du Versoix H A, fr.
45. - par mois, — S'auresser rue
du Grenier 6. au 1er étage . 16185

A l flllPP no, l r le  8! octobre 1U27 .llJ liCl 3me élage. un logement
de 3 pièces, cuisine, corridor et
dépendances. — S'adresser a M.
G. Reuille , rue du Doubs 15. en-
tre 6' a et R h du soir 16306

l 'hflfflhPP a lol":r UB suite, ti
UllaUlUlC personne de moralij é
et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Temp le-Allemand 18.
an 2me étage , à gauche. 16263

Pha inh po meu meublée, près
UUttlUUie des Fabriques et de
la Gare, à louer â monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue
du Parc 98, au 2me étage, à
droite. 16052

Ph fl mhrn meublée, est à louer
UU QIUUI 0 pour le lw septembre
ou avant, à Monsieur honnête et
travaillant dehorB. Maison d'or-
dre. — S'adresser rue des Ter-
reaux 28, au 2me étage. 16191

Ph a m llPÛ A Jouer , de suite ,
WlalUul e. chambre meublée,
agréable, à personne de moralité
et travaillant dehors . — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 18 b, au
1er étage, à gauche. 16298
ntur" " ¦'"¦' "—¦¦"¦¦—»- ¦"——-

On ûemaGûe chambre, meu-
blée et indépendante. — Ecrire
sous chiffre C. S. 16332.au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 16333

On demande S3E
liuguible , avec 8 m. de tuyaux ,
le tout eu bon état. — Oflres écri-
tes avec prix , sous chiffre Z. L.
•114, à la Suce, de I'IMPARTIAL.

Â n p f w l l 'p  cordeaux, crosses,
i Chil i L seings, valise, régu-

lateur , 1 habit  d 'homme neuf ,
(tailla moyenne) , chevalet. Bas
prix. — S'adresser à Mme Girod ,
rue du Parc 9. 16327

ufPfirflPnn «Hercule» , 28 tou-
AtbUl UCUII  chou , 8 basses, à
v udre. — S'adresser chez M.
Miserez , rue des Clématites 10
(Crétêts), de 18 '/» h. à 20 heures.

16861

Reslauranî de la Campasoe
REMN

A l'occasion d' 1 la
Fôle de Gymna«ll qne

Bons Quatre-heures
et [îMiHtions île 1" italx

Se recnmniande . 16157
Jucob Laoper. bouclier

P0USS.NES
Grand choix de helles pou-

lettes, JH . 940 si 16113
HIV ^^ 3 mois Fr. 3.50
L ^JÊÊ 4 mois » 4.—
\jRy 5 mois » 5.—

ĴT 6 mois » 6.—
Parc Avicole, SION.

MEUBLES
à vendre à conditions avan-
tageuses 16302

ChamDres a manger
CiiamDres â couciier

S'adresser à
Ebénlsterle du Pont S.A.

rue de l 'Hôtel-de-Vilie 21 D.

Crenscuscs
Pelits centres et secondes son t

à sortir de suile. séries régulières-
16162

S'ad. au bnr. de l'«Impartial»

Ebauches
Chef découpeur

est demandé par la Fabrique
SCI1ILD A- Co. rue du Parc
137, au rez-de-chaussée.

Même adresse, on engagerait
encore quelques

jeunes ouvrières
sur ébauches. ' 16382

de fouriiilures

Oavrfêres
d'ébauches

sont demandées par Fabrique
MARVIN, rue Numa-Droz 144,
Inuti le  ue se présenter sans ne
sérieuses réfé rences. 16411

Ebauches
On demande plusieurs jeunes

fiileH pour travaux faciles sur
machinés. Rétribution immédia ip .
— S'adresser Fabri que Schild &
Co., rue du Parc 137, au Comp-
toir du rez-de-chaussée.

Même adresse. S ou 3 jeunes
ouvrières pour ébauenes se-
ra ient  encore engagées 16352

NICIŒIAGES
Places disp onibles

pour
bonne ouvrière

doreuse de lettres
2 jeunes filles
pour travaux faciles. — S'adres-
ser à MM. i i levlau A Co, rue
du Parc 152. 16404

Ressorts
On demande un bon adou-

cisseur, sachant si p issible te-
nir  les feux , pour la qualité des
petits ressorts soignés — S'a-
dresser à M. Frilz Gràuleher.
Fabri que de ressorts, Sonvi-
ller . 16297

Emboîfeur
Poseur de cadrans

petites et grandes pièces , et

Remonteurs
de. finissages et mécanismes.
grandes pièces, sont deman-
dés de suite. 16367
8'ad. au bnr. de r«Imparti al>

N Le T B ourqui uj :
| Pharmacie BOUItQUIIV I

raoRi
aux mouches, aux gerces et

à toute la vermine.
Produits spéciaux

Drogueries
des Frères ROBERT

Marché 3 Parc 71
LA CHAUX-DE-FONDS

137115

Le DÊs@*iorol
n'arrele lias 'a transpira-
tion , il supprime l'odeur.
Inoffensif  — Chez 16265

SP1TZNAGEL Fils
Pédicure spécialité diplômé

51 a. Léop. -ltoberl 51 a

|j Les Salirales Rodell
i ! se t rouvent  ia 8203 .;

Pharmacie Bourquiu ;

||iiiii| |liiiii|||iiiii|||iiiii| |liiiii||liiiil| ||iiiii||liii^

des Gymnastes aax engins
les 27 et 28 Août év enlne l len seBt les 3 et 4 SeptemDre

Comc®iirs ~ Concerïs — Canfine
t iiiM»iiiiiiit»iis»iimiiiiiii>iwii«iiiiiii«iiii miiiiniiiinwswMi iimiiiiBium

I

j Yiessieurs i
Quel que soit le prix que vous désirez i

mettre dans un complet , dans un pardes-
sus mi-saison , sport , ville , fantaisie , marine !
ou noir.... Faites moi une visite et je vous !-'
le trouverai. j

Quelques Prix §j |

à fr. £©.— c'est ftien
à fr. S©.~ c es! mieux
à fr. 5**.~ c'est encore mieux B
à fr. *2é#.- c'est parfait
Mes Complets de Caféchum snes à tr, Q9.- 59.- etc. I

doivent retenir votre attention

Casquettes Everest 2.75, 3.95, 4.95, 5.95, etc. 1

\re margûiiTte HEIL L I
Rue Léopold-Robert 26, 2me ëtage , La Chaux-de-Fonds

Téléphone 11.75. 162K3

Importante Fabrique
de cadrans métal, de-
mande nn

chef doreur
capable de diriger l'a-
telier de grenages et
dorages. Très fort ga-
ge est oflert à ouvrier
capable et sérieux.
Eventuellement, serait
intéressé dans la mai-
son. — Ecrire sous
chiffre D. S. 1C460,
au Bureau de 1'« Im-
partial». 16'tGO

ON CHERCHE pour

JEUNE nui
p lace pour apprendre le français.
On pré fè re famille avec enfants.
Petits gages el vie de famille dé-
sirés Entrée le 1er octobre. —
S'adresser à Mme R. Wœchter-
Reusser . Gescliirrhandlung, Tor-
trasse 4 , Zurich I. 1688o

Couturière MpÉiimiéB
cherche place, pour époque a
convenir ou éventuellement pour
septembre. — Ecrire sous chiffre
A B. 100O3., au Bureau ue
I'I MPARTIAL. 1 fiOQM

commis
enli-éprendrait , enlre ses heu-
res de bureau, travaux
d'écriture ou de comp-
tabilité. Discrétion absolue.
Offres écrites sous chiffre IV.
B. -I62ao, au Bureau de
L'IMPARTIAL. 16290

Choix magnifique de PBRBPLUIES

jfatou.—_r— —™

T®M->P©UŒ , dernières nouveautés
PARAPLUIES pour Messieurs

PrEx avantageux Ristourne annuelle

Pfagasiii de Chaussures PAKC 54 a

IeaaRoom
etPension - séf mmir

du Chalet des Grandes-Crosettes
immeubles comprenant;  1 grande salle. 1 salle partculière ,
2 cuisines, 10 c h a m b r e s , garage, grange et écurie, grandes
caves , beau ja rd in  d'agrément et noiager avec pavil lon ,

I

avec meubles , literie et lingerie, vaisselle et verrerie, ser-
vices nickelés à thé et à café , services de table  argentés , elc,
eau de Tireuse, lumière  et force électri que , le tout à
vendre à des cond it ions très avantageuses . — Pour
traiter ou visiter , s'adresser chez M. Ch' Schlunegger,
Tuilerie 30. Télé phone 178. lôtKM

Beau logement pr bureaux
A louer , pour de suite ou époque à convenir ,

beau logement de 3 pièces, dont une très grande ,
situé au centre de la ville. i5 173
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A louer , tout de suite ou pour époque à
convenir , beau grand magasin avec
2 grandes devantures, situe au cen-
tre de la rue Léopold-Robert. Chauf-
fage central. — S'adresser à l'Etude
du notaire René Jaco -Guillarmod,
rue Léopold-Robert 33. P302 -J 1C 15911

Concierge
Homme marié, 40 ans, actif , sé-

rieux , fort et robuste .

cherche place
de suile ou époque a convenir,
comme concierge, magasinier ou
emploi analogue. Place au de-
hors non eiclue. — Offres écri-
tes sous chiffre O. B. 16785.
au Bureau de ITMI-AR ^

AL. 1K85

Réoîeuse Retoucheuse
sachant couper les balanciers et
connaissant la petite nièce à fond ,
est demandée par Comptoir
de la localité. — Ecrire , av> c pré-
tentions, nous chi f f re  L,. II. 40S.
a la suce, de I'IM P A R T I A L, 418

Kestaurant
de la ville, demande une

sommeiière
sérieuse, connaissant le service
et parlant l'allemand. 16278
S'ad an bnr. de l't lmpart ial»

Fissiles
Petit atelier de polissages ,

bien installé , esl à louer. —
S'adresser rue du Parc 148.

16.110 

Ionnciler-Caflste
cherche place, pour le 1er sen-
tembre. 16:309
S'ad. an bnr. de l' tlmpartial»

Cartes de condoléances Deul!
IMntlMEltlE COUItVOISIKK

aj&fKif !
; M A R Q U E  LA ï -
| SALAMANDRE g

" permettent la
préparation ra-

' i pide de crèmes
délicieuses et
toujours réussies, j

! 2 sortes:
à la vanille
au chocolat

L̂ D. A. WANDER 3. A M
¦̂̂  BEBNE 

^W

JH 443 B 13154



A Genève

La Conférence internationale
«le la presse

GENEVE, 25. — La conférence internationale
des experts de presse compte en tout 140 parti-
cipants dont 70 ont drot de vote, les autres
étant présents à Genève comme experts techni-
ques et assesseurs. Les éditeurs sont représen-
tés par 45 délégués ayant droi t de vote, les ré-
dacteurs et j ournalistes par 8 représentants et
les agences d'informations par 17 représentants.
Les participants à la conférence se répartissent
sur 41 Etats de TEurope et des autres conti-
nents. La Société suisse des éditeurs de j our-
naux est représentée par M.„ Chapuisat , direc-
teur du « Journal de Genève1», l'Agence télé-
graphique suisse par son directeur , Dr Lùdi.
L'Union internationale des Associations de
presse a délégué son caisiser général, M. Riet-
mann, rédacteur à la « Nouvelle Gazette de Zu-
rich». Après de longues déibérations sur la
question de principe de la réduction des tarifs
télégraphiques et téléphoniques en faveur de la
presse , auxquelles le représentant de la Finlan-
de et quelques représentants de l'Angleterre
prirent part en se prononçant pour l'octroi de
plus grandes facilités à la presse, les décisions
suivantes ont été prises à une grande maj orité
(en moyenne 43 voix contre 6) :

a) Dans le trafic international , les télégram-
mes de presse doivent bénéficier de la priorité
dans l'expédition sur les télégrammes ordinai-
res privés.

b) Une sorte de télégrammes de presse ur-
gents doit être créée dans le tra fic internatio-
nal pour l'expédition desquels la double taxe des
télégrammes ordinaires de presse sera exigée.
Ce nouveau genre de télégrammes de presse
devrait avoir la priorité dans l'expédition sur
les télégrammes privés urgents.

Les délibérations sur d'autres résolutions con-
cernant des facilité s de transmission pour la
presse seront poursuiviess j eudi à 10 heures du
matin.
Les télégrammes de presse. — Liste des pays

accordant des facilités
Le secrétariat de la S. 4 N. a pulblié , pour

être remise à la conférence d'experts de pres-
se, une liste indiquant les pays dans -lesquels la
presse bénéficie de facilités dans les services
téléphonique s et télégraphiques. Voici les Etats
figurant dans cette liste, avec les facilités indi-
quées :

Atamagne : Les conversations urgentes de
presse ne sont comptées qu'au tarif d'une con-
versation privée habituelle est j ouissant en mê-
me temps de la priorité sur les conversations
privées urgentes.

Autriche : Les conversations de presse j ouas-
sent d'une réduction de 50 % à la condition
qu 'un abonnement minimum de six minutes pour
50 conversations soit réservé. Les conversa-
tions de presse peuvent avoir lieu de 21 heures
à 8 heures. Les conversations en question j ouis-
sent d'une priorité sur les conversations privées
de 6 à 9 heures, de 12 h. à 15 h. 30 et de 18 à
21 heures. Des convention s spéciales sont en
vigueur avec les Etats voisins de la Hongrie et
de la Tchécoslovaquie en vue d'apporter des
facilités dans les communications avec la pres-
se. Il en est de même avec l'Allemagne.

Belgique: Les conversations de presse béné-
ficient de la priortié sur les communications or-
dinaires , ceci sans augmentation de taxe aussi
bien pour le service interne que pour le ser-
vice étranger. ¦

Danemark : Réduction de taxe pour les con-
versation s réservées à la presse de 50 pour
cent pour le service interne et pour l'étranger.
Pour les conversations par abonnements avec
la Suède et la Norvège entre 23 heures et 7
heures, réduction de 80 pour cent.

Esthonie : Les j ournaux et agences ont une
réduction de taxe de 50 pour cent sur les con-
versations avec la Finlande et la Lettonie .

La Finlande possède pour les conversations
réservées à la presse à l'intérieur du pays une
réduction de 25 pour cent pendant la j ournée et
une réduction de 50 pour cent pendant la nuit.

Grèce : Une réduction de 87,5 pour cent pour
les conversations à l'Intérieur.

Lettonie : De 21 heures à 8 heures, une ré-
duction de 75 pour cent à l'intérieur.

Italie : Pour les conversations internes , une
réduction suivant les heures du j our de 10, 20
et 30 pour cent, et pendant la nuit, suivant
l'heure , de 40, 50 et 60 pour cent.

Lettonie : De 21 heures à 8 heures un eré-
duction de 30 pour cent.

Lithuanie : Une réduction générale de 50 pour
cent pour le service interne et étranger.

Norvège : De 21 heures à 9 heures, une ré-
duction de 50 pour cent dans le service interne.
Les conversations urgentes de presse paien t la
triple taxe de la conversation ordinaire de
presse réduite.

Pologne : De 18 heures à 9 heures, une ré-
duction de 50 pour cent dans le trafic interne

Roumanie : également une réductio n de 50
pour cent dans le trafic interne entre 13 et 14
heures et entre 18 et 8 heures.

Yougoslavie : Une réduction de 50 pour cent
dans le trafic interne.

Suèdo : Certaines facilités pour le trafic avec
les Etats voisins à certaines heures du j our.

I chécoslovaqpuie : Les conversations de pres-
se ont la priorité sans augmentaiton des taxes
entre 20 heures et 7 heures.

En ce qui concerne la Suisse, il est dit : Aucun
tarif spécial pour la presse. Pendant les gran-
des assembltes de la S. d. N., les télégrammes
de presse sont expédiés comme urgents sans
que doive être payée la triple taxe.

Les retards des firains
et leurs eauses

BERNE, 25. — Les retards des trains, qui ont
malheureusement augmenté dans une propor-
tion assez forte au cours de cette saison, ont
engagé la direction générale des C. F. F. à
examiner de nouveau très attentivement les di-
verses causes de ces retards , de façon à amélio-
rer autant que possible cet état de choses qui
est des plus regrettables , tant au point de vue de
la sécurité de l'exploitation que pour les voya-
geurs eux-mêmes.

Les moyens d'action des C. F. F. pour main-
tenir exactement l'horaire sont toutefois limi-
tés, attendu que la plus grande partie des ir-
régularités que l'on constate dans la circulation
des trains sont imputables à l'arrivée tardive des
trains étrangers dans nos gares frontières. Il
résulte, par exemple, d'une enquête effectuée
pour la période du 10 j uillet au 10 août 1927,
que dans les gares de Bâle, Chiasso, Buchs et
Domodossola. sur les 1411 trains devant , d'a-
près l'horaire , arriver en provenance de l'étran-
ger , 482, soit le 34 pour cent, ont eu un retard
de plus de 10 minutes. Le pourcentage des trains
étrangers qui sont arrivés avec plus de 10 mi-
nutes de retard donne les chiffre s suivants dans
chaque gare frontière : 57 pour cent des trains
allemands et 2ô pour cent des trains français à
Bâle ; 57 pour cent des trains italiens à Chias-
so; 51 pour cent des trains italiens à Domo-
dossola et 28 pour cent des trains autrichiens
à Buchs.

Pendant cette période précitée, et en se ba-
sant sur les 482 trains étrangers retardés , la
moyenne du retard par train a été de 23 mi-
nutes. Certains trains ont eu une heure de re-
tard et même plus. Ces retards à la frontière
ont non seulement une influence fâcheuse sur
les trains directs correspondants , mais ils se
répercutent aussi sur les correspondances à
l'intérieur du pays. En opposition à la critique
que l'on adresse assez souvent aux Chemins de
fer fédéraux en prétendant que ces derniers ont
beaucoup trop d'égards pour les correspon-
dances internationales , nous tenons cependant à
faire remar quer que, pendant la période en ques-
tion , 88 trains suisses sont partis sans attendr e
les corresp ondances étrangères. D'autre part , il
ne faut pas oublier qu 'en tenant compte dans,
une moindre mesure des voyageurs effectuant
des longs parcours , comme c'est le cas prin-
cipalement en Italie , on ne manquerait pas de
s'attirer d'amers reproches de la part des voya-
geurs qui manqueraient la correspondance.

Les Chemins de fer fédéraux continueront à
ne négliger aucune occasion propr e à favorise r
autant que possible l'arrivée à l'heure exacte des
trains étrangers dans nos gares-frontières. Sur
notre propre réseau, on mettra aussi tout en
oeuvre pour combattre les causes de retard de
trains. De quelle manière le public voyageur
peut-il , de son côté , contribuer à activer l' expé-
dition des trains ? C'est là ce que nous expli-
quent en détail les C. F. F. dans leur j ournal
touristique (Revue C. F. F.).

A la Conférence internationale du goitre
BERNE, 25. — Mercredi matin s'est ouverte

la Conférence internationale du goitre , à laquel-
participent 120 savants, dont 90 de l'étranger ,
d'Allemagne, Autriche , Belgique , Dantzie, Espa-
gne , Etats-Unis (ce dernier pays 15 participants)
France, Grande-Bretagne , Hongrie, Italie , Ja-
pon, Norvège, Pays-Bas, Tchécoslovaquie, You-
goslavie.

Mercredi après-midi , le prof. Dr de Quervain ,
de Berne, et le Dr Bretner , de Vienne , ont pré-
senté des rapports détaillés sur la physiologie
du goitre. Participèrent entre autres à la
discussion qui suivit: le Dr Alb. Kocher , Berne.
Prof. Dr Blum , Francfort s.-Main, Prof. Dr v.
Muller , Munich , Dr Fonio , Langnau (Emmen-
thal), Mlle Dr Isabelle Leitch, Aberdedeen.

A l'Université a lieu actuellement une expo-
sition de préparations microscopiques , photo-
graphies , tableaux et cartes sur le problème du
goitre et questions connexes. La fabrique bâ-
loise F. Hoffmann , La Cloche et Cie S. A., a fait
des essais d'accélération de croissance avec des
têtards nourris à la thyroxine , préparation syn-
thétique de glandes thyroïdes.

Le soir, les autorités locales ont offert aux
participants une réception à l'Hôtel Suisse, ré-
ception au cours de laquelle le Dr Carrière a te-
nu un discours.

Les obsèques de M. Contât
MONTHEY, 25. — Une foule considérable a

rendu mercredi matin à Monthey les derniers
devoirs à la dépouille mortelle d'Antoine Con-
tât , vice-chancelier de la Confédération. Sont
présents entre autres MM. Robert Kâslin , chan-
celier de la Confédération , et Oscar Leimgru-
ber, vice-chancelier allemand.

Au cimetière, sous la pluie, l'assistance fort
émue , a entendu des discours de MM. Robert
Kâslin, Georges Addor , chancelier du canton de
Vaud , au nom de l'Association des chanceliers
suisses, Marcel Ney, chef du Bureau fédéral de
statistiques, à Berne, et M. Emile Béranger,
pasteur à Lausanne, au nom des Zofingiens vau-
dois.

Les dépenses de l'Administra
tion fédérale des Postes

125 millions au Heu de 117

BERNE, 25. — Tandis que les chemins de fer
fédéraux ont la satisfaction d'enregistrer une
diminution sensible des dépenses depuis le dé-
but de l'année, l'Administration des postes voit
en revanche ses dépenses augmenter de façon
assez considérable. Pour le seul mois de j uillet ,
elles ont dépassé de plus d'un demi-million cel-
les de j u illet 1926, et l'augmentation totale pour
l'année courante atteint déj à près de 4 millions
de francs, ce qui aura tout naturellement des
répercussions fâcheuses sur le compte de pro-
fit s et pertes. Actuellement le solde de compte
d'exploitation boucle déj à par un montant infé-
rieur de 1 million à celui de l'année passée.

Et ces résultats eussent été beaucoup plus dé-
favorables encore, si les recettes n'avaient pas
augmenté, depuis le début de l'année, dans tou-
tes les branches d exploitation . L augmentation
totale s'élève à 2,6 millions de francs , soit 2,1
millions pour le trafic général , 400,000 francs
pour le service des voyageurs et 100,000 francs
pour le service des comptes de chèques. En ce
qui concerne l'augmentation des dépenses, elle
est due à l'augmentation périodique des salaires
d'une part , qui absorbera à elle seule 2,6 mil-
lions de plus cette année, et d'autre part à une
légère augmentation du personnel. En effet les
réserves de personnel étant pour ainsi dire
épuisées actuellement , le personnel mis à la re-
traite doit dans la règle être remplacé, ce qui
occasionne naturellement un surcroît de dépen-
ses, qui atteint environ 1 million pour l'année
courante. Bref , cette année les dépenses totales
s'élèveront à 125 millions au lieu de 117,2 mil-
lions.

Le bénéfice enregistré par l'Administration
des postes n'atteindra donc pas le niveau de
celui de l'année dernière, au grand dam de la
Caisse fédérale. D'aute part , il ne faut pas ou-
blier qu 'au cours de ces années passées on a
prélevé sur les bénéfices réalisés des sommes
importantes en faveur des amortissements et
des versements au fonds de réserve, en sorte
que les dépenses de ce chef pourront être ré-
duites à l'avenir. La Caisse fédérale compte
d'autant plus sur les bénéfices réalisés par les
postes que pendant dix ans elle a dû prendre à
sa charge des déficits considérables .

Cf8^*" Pas de réduction pour le moment
Il y a quelque temps, l 'Administration des

postes avait manifesté l'intention de réduire le
nort des imprimés et des échantillons. Cette me-
sure étai t attendue avec imp atience, spéciale-
ment dans les milieux de l'industri e et du com-
merce. Nous apprenons auj ourd'hui qu 'il n'en
est plus question pour le moment. Cette réduc-
tion aurait eu en effet pour conséquence une di-
minution de recettes d'environ 1,5 million. Or ,
c'est, paraît-il , un luxe que l'Administration des
postes ne peut se permettre, à cause... de l'aug-
mentation des dép enses. Donc pas de réduction.
« On verra plus tard ! » disen t les augures...
A la Semaine des quatre j eudis ou à la Saint-
Jamais ?

Le droit d'entrée sur les
pommes de terre

BERNE , 25. — Le droit d'entrée de 5 francs
par 100 kilos , dont nous avons parlé , est celui
que réclamait la semaine dernière le départe-
ment de l'économie publique, lequel a déj à ré-
duit ses prétentions à 4 francs, au lieu de 2
actuellement. Ces 4 francs représentent néan-
moins le 35 pour cent de la valeur du produit ,
ou le double du droit actuel.

On se demande comment le Conseil fédéral
pourrait concilier un relèvement de tari f aussi
considérable avec les discours libre-échangistes
qu 'il a fait prononcer par ses représentants à
la conférence économique internationale de Ge-
nève.

Lî8>!?** Les pluies rendent de nouveau la situa-
tion menaçante dans la région de Montreux
MONTREUX , 25. — Les fortes pluies ont de

nouveau grossi et rendu menaçantes la Baie de
Montreux et la Veraye. Les pompiers de Vey-
taux et des Planches ont été alarmés. La Ve-
raye est surtout menaçante. Elle charrie de
gros blocs de pierre et des troncs d'arbre. Le
pont de la route cantonale est de nouveau sé-
rieusement menacé, ainsi que la maison du ja r-
dinier de la villa La Mouette, qui avait résisté
le 2 août à la pression des eaux.

Une évasion
ORBE, 25. — Mercredi matin s'est évadé de

la Colonie d'Orbe Eugène-Louis Jack, du Che-
nit , né en 1891, ouvrier serrurier , dangereux re-
pris de justice, plusieurs fois condamné pour
vols et escroqueries, et qui avait à purger une
condamnation de deux ans.

Voleur autrichien extradé
ZURICH, 25. — Julius Maransky, le voleur

qui s'introduisit par effraction dans la bij oute-
rie Meister à la Paradeplatz à Zurich, est arrivé
mercredi après-midi à Zurich. Il a été extradé
par les autorités de Vienne afin que l'instruction
et le j ugement puissent être effectués en ce qui
concerne le vol de bijoux de Zurich.
Le capitaine Ackennann est rentré de Bozen

ZURICH, 25. — Le capitaine Aekermann est
rentré de Bozen mardi soir , mettant deux heu-
res pour arriver à Diibendorf. Il a dû se tenir
à une altitude de 6000 mètres tant les nuages
étaient épais.

L'actualité suisse A l'Extérieur
Zaghloul pacha est mort hier

La consternation dans le peuple

LONDRES, 24. — On télégraphie du Caire
au « Daily Exp ress » que Zaghloul p acha, an-
cien présiden t du Conseil, chef de l'opp osition,
est décédé ici hier soir, à l 'âge de 76 ans.

Zaghloul p acha était tombé récemment ma-
lade dans sa résidence de la camp agne. Mais
son état s'étant amélioré, on avait p ensé que la
crise était surmontée.

Des f emmes égypti ennes, pl eurant et déchi-
rant leurs vêtements, entourent la maison du
déf unt. 

fJB8  ̂La traversée de l'Atlantique. — Le capi-
taine Courtney partirait ce soir

LONDRES , 24. — Si le temps le permet, le
capit aine Courtney partira ce soir de Southamp-
ton pour tenter la traversée de l'Océan Atlan-
tique et retour.

M. Baldwin rentre du Canada
LONDRES, 24. — M. Baldwin reviendra de-

main après-midi de son voyage au Canada. Le
premier ministre ne s'arrêtera que peu de temps
à Londres, car il doit prononcer un disoours sa-
medi p rochain au cours d'une fête à Douglas-
Castle dans le Lanarkshfre. Puis il partira en
vacances à Aix-les-Bains.
Des élections partielles importantes. — Deux

députés décideront du sort du gouvernement
en Irlande

DUBLIN, 24. — Mercredi deux électrons com-
plémentaires auront lieu dans le comté et dans
la ville de Dublin. Suivant les résultats de ces
élections, le gouvernement Cosgrave démission-
nera ou il fixera en novembre les nouvelles
élections à la Chambre, lesquelles sont néces-
saires pour arriver à une situation claire. Le
gouvernement compte sur un succès dans ces
deux circonscriptions. Mais si l'une de ces deux
élections est défavorable au gouvernement, le
Dail sera immédiatement convoqué.
A la recherche d'une statue d'Or — Elle date

du temps de Charles Quint
LILLE, 24. — Sous la direction d'un ingénieur

d'Arras , des sourciers recherchent actuellement
à Saint-Pol-sur-Ternoise (Pas de Calais), une
statue qui , d'après la légende , serait de gran-
deur naturelle et en or massif . Elle aurait été
menacée par les troupes de Charles-Quint

Les fouilles sont faites avec l'aide d'un appa-
reil nouveau inventé par M. l'abbé Coll, profes-
seur au collège de la ville, qui enregistre les
radiations radiesthésiques.

Les travaux commencés depuis quelque temps,
sont exécutés par une équipe de terrassiers et
entourés d'un certain mystère; ils suscitent dans
la région une grande curiosité depuis quarante-
huit heures.
Une épidémie de paralysie infantile en Rou-

manie
BUCAREST, 24. — Une épidémie de para-

lysie infantile sévit actuellement en Roumanie.
La mortalit é atteint le 15 % des enfants atteints
et qui sont au nombre de 130. Le microbe est
inconnu des médecins qui soignent les malades.

La Ferrière. — Moto contre auto.
(Corr.). — Un accident qui aurait pu avoir

de graves conséquences , est arrivé au contour
assez dangereux que fait la route cantonale à La
Ferrière. Une auto se dirigeait dans la direction
des Franches-Montagnes , tandis qu 'arrivait à
cet endroit en sens inverse une moto montée par
deux personnes. Les deux véhicules pr irent cha-
cun leur droite. Malheureusement le fin gravier
qui recouvre la chaussée fit déraper la moto qui
vint donner dans l'avant de la lourde machine.
Par un heureux hasard , les occupants
s'en tirèrent sans mal. Par contre la moto a été
fortement endommagée. L'auto a été endomma-
gée également mais a néanmoins pu poursuivre
sa route.

Chronique jurassienne

Nomination.
Le Conseil d'Etat a nommé, à titre provisoi-

re pour une année , le citoyen Werner Giinther ,originaire de Thôrigen , docteur en philosophie
de l'Université de Berne et porteur du diplôme
de maître du gymnase du canton de Berne, pro-fesseur de langue allemande au gymnase canto-nal.

Chronique neuriâtelGise

La Chaux- de-Fonds
Rentrée des classes. .

La Direction des écoles rappelle aux parentsque les classes primaires rentren t le lundi 29loût à 8 heures.
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lÉÉ̂ t Société d'Escrime
<wltl j§L V/Ù^ 

Salle Eusslère

/  ^v Horaire des leçons :

Tous les jours de 9 à 19 h.
Leçons de dames tous les j ours de 14 à 16 h.
Cours du soir les lundis et j eudis de 20 à 22 h.
Jour de réception le samedi dès 16 h.
La salle rouvrira à partir du j eudi 1er septem-

bre. 

**• /  Clnb d'Escrime
^

1̂ ^̂^ ^^' Salle OUDAKT
SAU£ «|Éf̂ UDART Maître d'Armes : M. Dmsr OUDART

^'̂y  ^?T ^v*"*"»*. Local : Hôtel des Poste»
Ji ^~^ NL Salle N* 70

Horaire des leçons :
Chaque mardi et vendredi , de 8 >« h. à 9 */« h.,

au local.

t
Les tafrCmn
Local : Brasserie du Simplon

Dimanche 28, course d'automne obligatoire à
tous les membres actifs à Morat.

Vendredi 26, à 8 h. 30 Assemblée des partici-
pants au local.

§ 

Vélo-Club EXCEiSIOR
Local : Café du Versoix

Tous les lundis : Séance de comité.
Mardi et Vendredi : Education physique.

aaDDDnnDnonnnnnnnnnnannnnnDaDDnnaD
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Musique militaire

JES ffîies-Rëunles"
Cercle : Paix 25

Jeudi 25, à 20 V* h. : Concert public au Parc
des Crêtets, Rendez-vous au Cercle, à 20 h.
précises. — En cas de mauvais temps, le con-
cert est renvoyé à vendredi soir .

Dimanche 28, dès 14 K h. : En cas de beau
temps, Kermesse au restaurant des Pochettes.

Musique La Lyre
Local : Brasserie de la Serre

Vendredi 26, à 19 lA h. : Réunion amical e des
actifs au local, 1er étage.

Les répétitions reprendront le mercredi 30.

Musique des Cadets
Local des répétitions , Collège de la Chatrière
Les musiciens voudront bien se conformer

aux ordres du directeur concernant les répéti-
tions.

Prochain comité, mercredi 31 août , à 20 V» h.,
à la Serre. 

Philharmonique Italienne
Local : Café des Alpes
Horaire des répétitions :

Mardi et vendredi.

? 

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DE GYMNASTIQUE

L'RBEILLE
Local : Brasserie da Monument

HORAIRE DES LEÇONS
Mard i, Dames, Ecole de Commerce
Mardi. Nationaux, Collège de l'Ouest.
Mercredi , Actifs , Grande Halle .
Jeudi , Pupilles. Collège Primaire.
Vendredi , Actifs , Grande Halle.
Dimanche , Actifs. Collège des Crétêts.
Dimanche , Nationaux , Collège de l'Ouest.
Vendredi , La Brèche , Monument.
Dimanche 28 : Journée fédérale des gymnas-

tes à l'artistique , à Zurich. — 36me Fête roman-
de de luttes , b Orbe.

Lundi 29 : Réunion du comité.
Samedi 3 septembre : Assemblée générale.
Loterie. — Dans son assemblée du mardi 23

courant, le Comité d'organisation de la Loterie
a décidé que le tarage définitif de celle-ci se
fera le samedi 17 septembre.

jg||k Société Fédérale de Gpastip
J| :|| Section d'Hommes
XSHJST Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 25 : Exercices à 20 h., à la Grande
Halle.

Mardi 30 : Exercices à 20 h., à la Petite Halle.
Section de chant : Vacances. Reprise des le-

çons le 7 octobre.

ajuunanuarjDuLiuuuuui -jiJuuuuuuuuuuuLJUL. '

# 

UNION CHORALE
Local : Cercle de l'Union Chorale

La société a été sollicitée de donner un con-
cert artistique le dimanche 11 septembre, à la
haHe des fêtes de l'exposition cantonale d'agri-
culture à Boudry. — Les rihoraliens se feront
un devoir de participer à la oourse qui sera
organisée à cet effet, attendu qu 'au concert la
présence de tous est obligatoire. Première ré-
pétition d'ensemble, j eudi 1er septembre, à
20 */ *¦ h. pécises. — Par devoir.

f

Mânnerchor Goncord ia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Gesang-Probe , j e Mittwoch, um

# 

Société de chant
„L'Helvétia„

Local : Cercle Montagnard

Répétitions : tous les mardis, à 8 M heures
précises. 

Société de chant „ L'Orphéon"
Local : Brasserie Junod

Répétition générale : Jeudi, à 20 h. précises.
Dimanche 4 septembre : Course d'été au

Theusseret. Les inscriptions sont reçues au log-
eai jusqu'au mardi 30.
aDdDannDaaaaDDDaDnnDnaaanDaanDDnan

oociete Teaeraie
de gymnastique

fincifiinisSecilon
Local : Cercle de l'Rncîennp

HORAIRE DES LEÇONS
Section de Dames :

Mercredi , 20 h. Ecole de Commerce.
Section de Pupilles :

Vendredi , Collège Primaire, 19 h. 30.
Luttes et j eux nationaux :

Mercredi. Collège de l'Ouest , 20 h.
Samedi , Collège de l'Ouest, 14 h.

Clairons et Tambours :
Lundi , Collège de la Charrière, 20 h.

Section (leçons obligatoires) :
Mardi. Grande Halle , 20 h.
Jeudi , Halle des Crêtets, 20 h.

Section (leçon libre) :
Dimanche matin, Grande Halle , à 8 h. 30.
Groupe d'épargne La Montagnarde : samedi,

de 20 à 21 h., au Cercle.

DDaDDaDaaauuDDaaaaDDPDDaaDDDnnnDOD

JÊlMék Club AfchSétSq^Q

'IfiKi p̂Sr Local » Café Balinarl

Horaire des leçons :
Poids et haltères : Mardi et vendredi, de 20

à 22 h., à la halle de gymnastique du Collège
de la Charrière, et chaque dimanche matin , de
9 à 12 h., au même endroit.

Culture physique : Mercedi , de 20 à 22 h.,
à la halle de gymnastique du Collège des Crê-
tets.

Section féminine : Culture physique, chaque
mercredi, dès 20 h. 30, à la halle du Collège de
la Charrière. 

Société de Culture physique pour
Dames «Scintilla »

Leçons tous les mercredi s soir, dès 8 heures
30 précises , à la Halle du Collège de la Char-
rière. Les amendes pour retards et absences
non j ustifiées seront appliquées.
annnnnrxnrjnDDrxiDDnnDnannnDni^nnnrxi
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Société d'éducation physique

L' O LYMPIC
Local :- Café PIEMONTESI

Dimanche 4, au Sade : Fête cantonale des
poids et haltères, dès le matin. — Après-midi ,
match d'athlétisme interviiïes F.-C. Bienne-
Olympic.

Réouverture des halles :
Seniors : Mardi 6, aux Crêtets.
Juniors : Mercredi 7, Primaire.
Femina , Mercredi 7. Ouest.
Hommes : Jeudi 8, Ouest.

f 

Société fédérale

SOUS-OFFICIERS
Section de La Chaux-de-Fonds

'La journée cantonale des sections de Sous-Of-
ficiers aura lieu dimanche 28, aux Gollières (Val-
de-Ruz) ; se renseign er auprès de notre prési-
dent, M. Maurice Magnin , Est 8.
DDanpaaDanaDDDDaDaPDDDnnannnnDaDDD
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Moto-Club
La Chaux-de-Fonds

LOCAL
nfitel de la Croix d'Or

Vendredi 26, assemblée générale, à 20 h. 30,
au local . Rallye de l'U. M. S. Course d'été sub-
ventionnée.

/ $§tk HOCKEY-CLUB
flj^Ur* LA CHAUX-DE -FONDS

x^Jp-̂  Local: Hôtel de Paris
Ce soir à 20 h. au local, séance de comité.

Ordre du j our statutaire. Admissions.
Les j oueurs de hockey sur glace qui désirent

j ouer dans une des équipes de matches, sont
priés d'envoyer au plus vite leur inscription au
présiden t de la Commission sportive, M. Alfred
Junod , Chemin Blanc.

L'entraînement en halle 'commencera sous
peu. Il est prévu un cours d'instruction pour dé-
butants. Les renseignements peuvent être ob-
tenus chez tous les membres du comité.

>f F.-C. Etoile
Local : Brasserie Zinder , Serre 17

Téléphone 11.40
Tous les mercredis : Comité et Commission

de j eu, dès 20 h. 30.
Tous les vendredis : Formation d'équipes, as-

semblées de joueurs et Commission de jeu.
Important. — Samedi 27 : Les tavaux de ré-

fection du local étant terminés , l'inauguration
aura lieu samedi soir, dès 19 h. 30, par un mo-
deste souper, auquel sont conviés tous les mem-
bres de la société. Inscriptions auprès du te-
nancier.

Dimanch e 28, dès 19 h. 30 : Inauguration offi-
cielle du local. Soirée familière . Danse . Orches-
tre. En cas de mauvais temps, l'après-midi, dès
16 h., thé dansant.

F.-C. „ Stella "
Local : café du Télégraphe.

Tous les lundi entraînement facultatif .
Tous les mercredi , dès 20 h. 15 précises , co-

mité.
Tous les mercredi , dès 20 h. 30 précises, com-

mission de j eux.
Tous les j eudis, dès 19 heures, entraînement

obligatoire de tous les actifs. Terrain des Com-
bettes. 

F.-C. Le Parc
Local : Brasserie du Terminus

Entraînement tous les mercredi s et vendredis
dès 18 heures , obligatoire pour tout membre
j oueur.

Le mercredi dès 20 h. 30. Comité.

fgrjrzgr̂ g) F.-C. Sporting-Dulcia

\Xe f̂ 0 \̂ L ocal : Café de la Boul e d'Or

Le mercred i dès 20 h. 15 Comité.
Entraînements , le mardi, obligatoire , le Jeudi

et le samedi après midi.
Samedi soir : Groupe d'épargne.

F. C. Floria-Olympic
Entraînement : Mercredi et Vendredi ; same-

di dès 16 h. 30. Les membres sont priés de sui-
vre très régulièrment l'entraînement.

Début du championnat neuchâtelois 28 août.
Championnat suisse 4 septembre.
Comité : séance le mercredi.
Commission de j eu : séance le jeudi
Toutes les demandes d'excuse doivent par-

venir à la commission de jeu au plus tard jus-
qu'au vendredi soir. Boîte aux lettres au local.
aaDnnaarxjLOJUuLiuuuuuuuuLXj arxo n a irn

Radio-Club Suisse
Section de La Chaux do-Fonds

Jeudi 25, Assemblée à la Maison du Peuple ,
salle 1. Ordre du j our : 1. Participation de notre
section au concours organisé par le Radio-Club
de Berne. 2. Divers.
anarxiDL^ juuuuuuuuuuuuuannnnanDanpaa
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Club des Eehees
Local :

; 1 Hôtel de la Poste
Séances : Mardi , vendredd et samedi.

Esperantista Grupo
Local : Restaurant Sahli, Parc 31

Les séances sont interrompues jusqu'à fin août.
aaaaoaDDnaanaaDaaaaDnoannnnnnrn' u n

Photo-Club¦
\

Local : Rue du Rocher 7
Tous les vendredis à 8 h. Réunion amicale.
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$T\ ClDb d'Hccordéons
Ŝ ĵjBj^ffirJ lia ehaux'de» Fonds

^&^
J?€^y Local : Café du 

Télégraphe

Répétitions chaque mercredi et vendredi, à
20 h., au local.
rii-inrtrTnnnnnnnnnnnnnnuuiJ ^
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Société
d'Aviculture et Guniculture

Section de La Chaux-de-Fonds

Local : Café Bâlois.

Tous les samedis soir , réunion au local , biblio-
thèque , j ournaux avicole et cunicole , à disposi-
tion des membres.

§ 

Société d'Ornithologie

„LA VOLIERE"
Local : Café Bâlois

Tous les samedis soir. Réunion , causerie. Bi-
bliothè que ouverte , journaux , graines.
DanDaanDnaDanDnnnDnDnaDDnDDnDaaaDn

A Eclaireurs suisses
/"̂ pMpk Troupe de La Chaux-de-Fonds

CrÎ3 Local : Allée des Mélèzes

>r Tableau des séances :
Lundi : Travaux manuels.
Mardi 20 h. Groupe Rowers , Clubs des chefs.
Mercredi 20 h., Groupe rouge (Patrouilles Ecu-

reui l, Renard , Loup) .
Jeudi : Groupe des Clairons.
Vendredi 20 h.. Groupe Brun (Patrouilles Cas-

tors et Chamois).
Samedi 15 h., Meute des Louveteaux.
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Y2 minute d'attention par semaine à la Ligue +
Etes-vous membre de la Ligue contre la Tuberculose ?
Nous aidez-TOi i s de voire modeste subvention?

' // nous fau t  des adhérents et de l'argent.

Dans nos Sociétés locales
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Etat-civil dnjtë août 1927
PROME88E8 DE MARIAGE
Bourquin , Wiiliam , mécani-

cien . Bernois , et Moccand , Nel-
ly-Marguerite , horlogère , Fri-
bourgeoise. — Stauffer , Tbéodo-
re, peintre . Bernois, et Cossa ,
Bertlie-Antoinette , demoiselle de
magasin , Tessinoise. — Hûgli ,
Kduard , peintre , Bernois et Steu-
dle . Katharina , ménagère, Wur-
tembergeoise .

à 90 le kilo, franco domicile.
Envoyer des bidons de 5. 10 et
15 kilos, qui seront retournés ,
au fur  et à mesure de la cueil-
lette. 16478

Hôtel du Cerf, Sonbey
lMlïï ï*.6*.C

Ire Qualité
5 kilos . Fr. 4.80. 10 kilos, Fr.

9 . 20 , port compris.
m. Boffl , Export, Arogno
jHÔ9i)79o (TESSIN) 16487

Chef Termin eur
au courant du polissage et dora-

ge des Boites

est demandé
de sui te  ou époque à convenir. —
Offres écrites , sous cliiffre Y.
¦2<)4Î U., à Publicitas. SIEN-
NE JK-10298-Z 16486
tatî mmasat^nmmmmmmammam
On cherche jH-2l60il-z

Première VENDEUSE
parlant français , allemand et an-
glais , connaissant la branche de
confeclions-dames. — Offres écri-
tes , avec certificats, p hoto. , pré-
tentions , à Case postale 5045.
Hauptnost . Zurich. 16485
On demande un

entant
pour faire les commissions, cha-
que jour de 11 heures à midi , à
la Boulangerie Kollros, rue de
la Serre U. 16469

Jeune file
23 ans, sérieuse, cherche place
comme employée de bureau ou
demoiselle de magasin. Référen-
ces â disposition. Serait libre de
suite. — Offres écrites sous chif-
fre N. R 415, à la succursa-
le de 1' IM P A R T I A L . 415

(A §enève
à remettre, cause santé, excel-
lent JH 35763 L

taira Mile;
S'adresser par écrit, sous cliiffre
E. 25406 L., à Publici tas.
Lausanne.  16489

A remettre, à Neuchâtel.
pour cause de maladie, un

Commerce de
Laiterie

bien achalandé el sur bon passage
pour le '24 décembre ou époque a
convenir. Location, fr. 2.700.—,
avec appartement de 2 chambres.
Capital nécessaire fr. 13.000.— ,
avec ou sans camionette. - Otfres
écrites , sous chiffre P 1843 N,
à Publicitas, Neuchâtel.
P 184M N 16033

®M f ©i8
à vendre, â très bas prix ,
garantis étanches et en bon état.
Conviendraient pour goudron ou
pour transport d'huile. — S'a-
dresser à M. l'.uir. Rodde,
Neachâtel. Téléphone 9.86.
JH-8876-J 15541

@ a m ion
« I l a n l z  ». 4 >/» T-. ainsi qu'une
camiounette « M a r t i n i » , charge
8UO,10UO kilos , en bon état de
marche , sont à vendre, pour
cause de cessation de commerce.
Ces deux machines sortent de
revision et 6ont prêles à l'essai.
Bas prix. — Offres écrites , sous
chiffre OF 2810 N. a Orell-Fûs-
li Annonces , Neuchâtel. 16236

A LOUER beau

LOCAL
exposé au soleil, avec cliauibre ,
bureau et cuisine , situé au pre-
mier étage , pour mécanique uo
tout autre mét ier  — S'adresser
chez M. François Gagllnrdl.
rue du Progrès '4. IU'iH H

oRGS u eCOle.couRVOisiER

Séjour cTAutomne
Hûtel-Pension IHIUI HSS?
Alt. 1139 m. Station la plus enBolleilée et la moins pluvieuse de la
Suisse. — Vaste panorama. — Cuisine soi gnée . — Prix modérés.
Prospecetn s T. S F. — Ouvert tou te l'année. o F. 39704 B. 16483
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sténo-dactylo habile, langue maternelle allemand , mais pour
correspondance allemande et française, est demandée par
Fabri que d'horlogerie de Bienne. Connaissance de la bran-
che désirée. Entrée au plus vite. — Offres écrites à Case
postale «ai78 BIENNE VI . 16490
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La 
Chaux-de-Fonds

Pour Communion de Sep tembre:
Psautiers - Bibles - Porte psautiers

Ecrifeaux bibliques îeioi
Souvenirs de première Communion

Etude Mes-F. JBCOT, notaire. Le Locle

Me H Eilirei plie
de

icii Domaines
• ; 

Dans le but de rompre l'indivision existant entre les héritiers
de feu M. Jean 1SELY, quand vivait agriculteur , à Beauregard ,
il sera procédé à la vente aux enebéres publiques par le ministère
du notaire soussi gné , des immeubles suivants, savoir :

fer lot : Domaine à Beauregrard. No 3. d'une contenance
totale de 147,333 ui2 ou 54 poses neucbâteloises environ (prés
36 poses , pâturage boisé 18 poses], articles 853, 254 et co-propriélé
à l'article 1888 (chemin des Monts) du cadastre du Locle. Maison a
l'usage d'habitation et rural couverte en tuiles. Electricité installée .
2 citernes avec amenée d'eau sur bassin. Assurance incendie . Fr.
13,300.—. Petite maison comprenant logement , écurie , grange et
remise , assurée pour fr. 9800.—. Terres bien situées. Forêts en bon
état , belle recrue.

2me lot > Grand domaine, contenance totale 429.153 m2 ou
158 poses neuchâteloises environ (prés 39 poses , pâturage
boisé 119 poses). Article 1200 du cadastre du Locle Terres et forêts
en bon état et bien Bituées. Maison d'habitation et rura l No 10 a
Beauregard , couverte en tuiles. Electricité installée. Eau de source
et citernes. Assurance incendie fr. 19,000 —.

Entrée en Jouissance pour les deux domaines : 1er
mal 15)38. P. 179(18 Le 16476

La vente aura Heu le LUNDI 12 SEPTEAIBItE 1937. à
14 heures (2 heures cie l'après midi), à l'ilôtel Judiciaire au
Locle, salle du 1er étage.

Pour rensei gnements, s'adresser au notaire soussigné, commis
aux enchères.

Etude Jules-F. Jacot, nof„ Banque 2, LE LOCLE.

S sS Pout rfourf ce qui concerne l'ameublement m>
% adressez-vous à la maison %

\ 1. lilslcicr §. l. !
Î

HÔtel.de-PilIe 37 et 38 Téléphone 22.27 •
LA CHAUX-DE-FONDS J

• Ateliers d'ébénisterie et de tapisserie 1
Travail soigné

% Réparations 16481 Transformations %
O O1———————————————f

On cherche à acheter,
3 éventuellement 3,

Montres-
Savonnettes

or . 18 karats, ancre, 18—19 li-
gnes, neuves ou usagées, en bon
état. — Offres écrites avec nri x .
sous chiffre V. 2937 U . à
Publicitas, Bienne. 16484

Employée enerene a louer

Hk Élire
Centre de la ville préféré. — In-
diquer offres avec prix , sous
chiffre V. Z. 407, à la Succur-
sale de I'IMPAUTIAL ,. 407

Cartes de condoléances Deuil
IMPKIMEIME COUUVOISIEK

J '̂ connaifsaSrïa YWH&àt tlSi î̂itlïI^ J
S il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bilingue ¦

| Le Traducteur j
2 vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible g¦ à réaliser ce but . en vous fournissant un excellent choix de ¦
¦ lectures variées accompagnées d'une bonne traduction , S
S métho de qui vous permettra d'enrichir votre vocabulaire J
J nar simp le comparaison et de vous approprier les tournures ¦¦ caractéristiques de la langue allemande. Des dialogues , ¦
¦ rédigés spécia lement à cet effet , vous introduiront dans la S
S langue de tous les jours. L'occasion , offerte par celte 5
J publication , de correspondre avec les lecteurs de langue »¦ allemande vous sera d'un grand secours.

Demandez le numéro spécimen gratui t  à l'Administra- ¦¦ tion du Traducteur, a La Ghaux-de-Fonds (Suisse).
¦ ¦
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| I Une important e affai re horlogère offre situation
tM d'avenir à P. 10380 Le 16t77 ' i

j .\ . i de première force, possédant longue expérience
l , i des comptabilités commerciales et industrielles m

! horlogères, si possible au courant dos méthodes j | w
gH modernes, habitué à travail indépendant et capa- nj|
1|| ble d'établir bilans et comptes d' exploitation. — j i
; : Entrée en fonctions immédiate ou à convenir. — i

Faire offres à Me Eugône Will«, avocat, rue
| Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds.

Chambre à coucha*, nouer ou peinte gris
Ancien Versailles, richement sculptée, soit :

Armoire, 150, démontable , glace ovale. Lit 130/ 190 (sommier) .  1
table de nuit , 1 grande Coiffeuse Duchesse Fr. 4150.— ; avec 2 lits ,
2 tables de nuit , Fr. 1450. — franco. — Demander p hotos à retourner
DEE.ORPB 1E. fabrique de meubles, GENÈVE

Bureaux:  4, Boulev. J. Fazy. — Tél. Mt-Blanc 06.80
Voyage décompté sur facture à toute personne faisant une

commande do 7 à 900.— fr. et à 2 personnes pour une somme de
plus de 1500.— fr. JH 50352 c 8728
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La Fondre Stomachique
du pharmacien A. GAGNEBIN

constitue un digestif de grande
puissance, recommandé contre
les digestions difficiles, les cram-
pes, les aigreurs, la mauvaise

haleine.
===== La bpîte : Fr. 25„— =====

dans les 3 officines des

PHARMACIES RÉUNIES
LA CHAUX-DE-FONDS 1,55 1

FABRIQUE â louer
Petite fabri que située aux Grands-Prés , aux Ere-

nets, en dessus et à quel ques minutes de la ga re,
est à louer de suite. P. 10367 Le 15876

Locaux très bien éclairés. Place disponible pour
environ 3o à 40 ouvriers. — Transmissions, lumiè-
re, chauffage centra l installés.

Pour conditions et offres, s'adresser à Pâque-
rettes S. A., LES BRENETS. 

PSAUTIERS toile et peau
de mouton.

PSAUTIERS maroquin
soignés.

PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche.

Chants évangéliques
Bibles. Nouveaux Testaments,

Tableaux bibliques. Celluloïd , etc.
Ouvrages pour Catéchumènes

Rappelle -toi , etc. - Cartes Bibliques

LIBRAIRIE COURVOISIER
SEnA l.onnnl.I Itntiot*! HA

IM Ol tïfil , se recomman-
de pour du travail à domicile. —
Ecrire sous chiffre Grave-Or
10467, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 16467

DadlA On échangerait
Cfe Cl»fcïïBW« une jumelle
cZeiss» . neuve , contre un Kadio
a 2-3 ou 4 lampes. Même adresse,
on achèterait une paire de skis
moyens. — Offres écrites , sous
chiffre C. J. 16488, au bureau
de I'IMPARTIAL . 16488

PÏPBBIflBCflfrC A remettre
1 llrlltilSIltj l 9- pour cause
de saute et tout de suiie . atelier
de menuiserie-ébénisterie , au cen-
tre de la ville. Petite reprise;
travail pour débuter. — Deman-
der prix a Case postale 11020.
Ville. 16466

Acftevages, g'stf*.
sortir , a domicile , avec mises en
marche. 16480
S'ad. an hnr. de l'clmpnitlal»
¦T_r»Bi|K*54i grange et remise.
aLItUilH MVb, à louer de suite ou
éiioijue a convenir. — S'ad resser
rue du Doubs 116. 1648 i

Femme de ménage. pîôpTê'i
active , demande des heures régu-
lières , pour travaux de ménage
soigné. — Ecrire sous chiffre À.
It. 40ô> à la Suce, de I'IMPAR -
TIAL . 409
Pn rj n p n Q  Emaiileur sur travail
Ud. i l  (1110. soigné , au courant
de remail lage et passage au feu
1 peinture), ainsi que remaillage
iiu cadran argent et mêlai , cher-
che place de suite. — Offres écri-
tes , sous chiffre C. B. 16461.
au bureau de I'IMPARTIAL . 16461
—n~rnri min inwrH TT r-BTWFHTnrBBBanBni

Faiseur de secrets, ^rie?.""
connaissant son métier à fond ,
est demandé de suite ou époque
a convenir .  — Offres écrites sous
chiffre F. S. 16459, au Bu-
reau de I'I MPAUTIAL . I6i57
f lp ûno pnij û expérimentée , con-
UICU ù GUùO naissant a fond le
métier , est demandée dans bon
Atelier de la localité. Ouvrage
suivi et régulier. — Offres écri-
tes à Case postale 10369.

16'iQI 
^^^

rhîUTlhPIl A lûuer  nelle ctiaui-
UllttUIUlC. bre meublée et indé ¦
penuanle. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 7. au 2me élage.

16468 
Phl imhpû meublée , exposée au
UllttlllUl C soleil , est à louer de
àuite. 16458
S'ad. an bnr. de I'<lmpartial»
Ph arp hno  Alouer grande cliam-
l/UttlllUl B. bre meublée , indé-
pendante , exposée au soleil. —
S'adresser rue de ia Serre 63, nu
3me élage. 16479
P . h n m hp a  meublée ou non . est
Ulltt l l lUlC , à louer. — S'adres-
ser rue du Parc 24, au 3me éta-
«p ir.'ûr.ûinssrnss
ricain. de grande dimension ,
contre un plus petit , en bon état.
S'adresser rue du Nord 75, au
1er étage. 16470

On demande „TStS
une commode. 16462

Fusil de chasse XSrS-
bre 12, extra , à vendre faute
d'emploi . Bas prix. — S'adres-
ser rue de la Serre 73, au 2me
étage. 1607a,

A
irnnHnn des leunes chiens ae
ÏCUU1 B garde ; fr. 5.— pièce.

S'adresser Villa Colombia . rue
île la Clianière 97B. 164il5

A lîPlIfl pO 1 armoire à glace ,
VKllUie Louis XV (2 por-

tes), noyer frisé, 1 lit  Louis XV ,
complet , avec literie, première
quali té , plusieurs bois do lits el
armoires a 2 portes. — Même
adresse , on cherche un local
comme entrepôt. — S'adresRer à
M. F. Scherler , ébénisterie , Bel-
levue 19. 16-192

15??5?BrTBéî* 1""I' "le "" malade,
BFfiafllIC«t serait reçue en pen-
sion dans intérieur soigné et en-
tour é e  de lions soins . — Ecrire
-'Mis eh i ffrn A. 15. 10419. nn

; l i n i e a u  du i' u ru r ruL .  lGH'.t

§n demande
pour Anvers  (Belgi que) , ou t i l -
leurs , faiseur d'étainnes,
très capables . Bon salaire . —
Ecrire sous chiffre U. 6707 X..
à PublicilaH, Geuève. 15962

J. H. 40234 L. 
Magasin de chaussures cher-

che, pour rie suite ou époque à
convenir , bonne

vendeuse
active et travailleuse , ayant déjà
tenu place analogue. — Ecrire
sous cbiiire G. B. 16417,
en joignant certificats et référen-
ces

^ 
16417

Foin et Regain
du pays (20 à 30.000 kilos), pre-
mière quali té , récoltes 1926—27.
à vendre ; bottelès ou non.
S'adresser chez M. Marc Donzé,
Nolrmont. Télé p hone 26.

16456 

AclKfages
8'/ 4 et lO'/i lignes, sont à
sortir, par quantités réguliè-
res, a ouvriers connaissant bien
la mise en marche. Pressant.
Offres écrites sous chiffre It. A.
16452, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. -\ 16452

§orloger complet
et connaissant parfaitement la
terminaison des petites et gran-
des pièces , ancres et cylindreB ,
est demandé de suite ou
énoqurt à convenir. — S'adresser
Rue du Parc 137 , au 3me
étage, 16454

A vendra TreSuV9̂
iivec l'outi l lage , des outils de cor»
donnier . un établi , une commode,
une table de nuit , un grand feuil-
let , un pardessus , un potager à
nétrole . une grande seille. — S'a-
dresser de 11 h. à 14'/j h., rue de
la Serre 79, au 3me èiage. 16407

Chamfire z: "̂  S
le. a perscinne solvable et hon-
nête. — Même adresse, à vendre
un beau petit CHIEN «Fox-
Terrier» , âgé de 6 mois. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 25, au
2 m e élage. à gauche. 16410

Pinkcoiica ûe bo!tt!a °r- u'èsl l l I looCl loC expérimentée ,
dans tous genres de boites et
connaissant à fond le bassinage ,
cherche place pour époque a con-
venir. — Ecrire sous chiffre C.
B. 16418, au Bureau de I'IM-
P A R T I A L . 16418

R a l an f Ï P P ?  Qui apprenurai t
Ut t l t t l lb lCIù.  les coupages de
balanciers à jeune fille, — S'a-
iresser rue du Doubs 141. au

¦ime élntr» 16420

Ou demande S SEFlû!
comme femme de chambre-bon-
ne d'enfants , sachant coudre.
Bons gages. 16451
S'ad, an bnr. 0>JlilSaMrt^^
Ph amhp o  ol pension sont ot-
uuuiuuiu  ferles , dans bonne 13-
mille , pour jeune homme ou jeune
fille ; a défaut , personne de toute
moralité.  — S'adresser rue Numa-
Droz 110. au 1er éta«e. 16408
Phamhp o  A louer une chambre
VllttlllUI C. meublée, située Place
du Marché. 16409
S'ad. nn bnr, de l'tlmpartial»

JoIi pied-à-lerre , i"fc dû?s:
ci'ôlion , — Offres écrites , sous
chiffre J. D. 1G4I4, au bureau
de I'I MPARTIAL . 16414
P h a m h po A louer tielle chani-
Uliail lUlC. bre meublée , avec
balcon et exposée au soleil. Fr.
25.— . — S'adresser rue de la
Charrière 57, au 8me étage , à
U- Mirne i rriun

Catalogues illustres ^^.n d0
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
olus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER oiaon Meuve

flyrm Minai IIIIUTHTM min tjri

1 Un loi Parapluies i
m pour DAMES , mi-sSie, jus S ;
i l  qu'à épuisement du stock. I

^ismangajfMMmiMWim& r

Appartement à louer
MT A LOUER, de suite ou date à convenir ,

appartement de 6 pièces, cuisine, chambre de
bains et dépendances, dans immeuble au centre
de la ville.

8'adre88er au bureau de I'IMPARTIAL. JOOIO



(<EV U E PU JOUR
Ca continue !

La Chaux-de-Fonds , le 25 août.
Décidément l'alîaire Sacco-Vanzctli aura été

la f ête  des apac hes. Apr ès la bombe de Bâle,
l'émeute de Genève. Après l'émeute de Genève,
l'assaut des grands boulevards de Paris. Et
cette f olie contagieuse a encore gagné hier
Bruxelles, ap rès avoir rep ris pendant quelques
heures le macadam parisien. Ainsi parce que le
sort douloureux de deux condamnés a ému
toute l'humanité et tous les gens qui ont le cœur
à la bonne p lace, l'on en prof ite p our organiser
méthodiquement des désordres, le p illage et la
destruction. Cela a-t-il encore même un milliè-
me de sens commun ? A vrai dire et comme les
j ournaux parisein s le soulignera, ce n'est p lus
une indignation sp ontanée et un cri de douleur,
c'est l'expl oitation de la surexcitation univer-
selle au p rof it du bolchévisme, du communisme
et de' l'anarchie. Sous les dehors incohérents et
insensés c'est l'exécution d'un p lan qui cherche
soit à brouiller les p eup les f rançais, suisse, bel-
ge et américain, soit à f aire du j ugement de
Boston le crime du capitalisme contre le p rolé-
tariat, soit à f aire — ce qui revient au même —
le j eu de Moscou qui entretient p artout des agi-
tateurs prof essionnels et des p rof essionnels de
l 'émeute.

Il ne f aut évidemment pas demander des gou-
vernements la naïveté de se laisser f aire. D'au-
tant pl us que les véritables meneurs cherchent
comme toujours à mettre leurs chères p erson-
nes â l'abri des condamnations et des coups. La
po lice parisienne, comme la po lice genevoise,
comme les gendarmes de Bruxelles, a dû inter-
venir ap rès avoir subi les assauts des émeutiers.
C'est donc \m\e page trouble qui suit la triste
exécution de Boston. Personne n'en voudra aux
autorités de la tourner avec tout le caïm^ et
toute l 'énergie voulue. P. B.

f?!! f§«Hig&€5
Après les troubles de Genève

Les dégâts se montent à 90.000 fr.

GENEVE , 25. — Au bar Maxim, ils sont éva-
lués à fr. 2000. A TArtistic Film à 500 fr . Au ma-
gasin de chaussures « Walk Over Schoes », au
bas de la rue du Mont-Blanc, les dégâts se mon-
tent à fr. 10,000 environ.

A l'agence Blenk et Fert 3000 francs. Au Pa-
lais des Nations , on parle touj ours de 50,000 fr.
En tenant compte de la casse qui a encore eu
lieu ailleurs, le montant total des dégâts sera
d'environ 90,000 francs.

Le sort des manifestants
MM. R. Lang, substitut du procureur général

de la Confédération , et Baatard , juge d'instruc-
tion , se sont entretenus du sort des manifestants
arrêtés au cours des manifestations de lundi et
mardi. Des mesures rigoureuses vont être pri-
ses. M. Baatard , assisté de deux juge s sup-
pléants, a commencé ensuite l'interrogatoire des
personnes arrêtées: 30 individus, la plupart des
j eunes voyous des Pâquis et des Acacias. Il en
est de 15 ans, ce sont 7 Genevois, 5 Vaudois
dont une femme, 2 Fribourgeois, 8 Confédérés
d'autres cantons , surtout des Bernois, 5 Fran-
çais et 3 Italiens.
^n certain nombre d'individus , mis en état

d 'arrestation, comparaîtront dès j eudi devant le
Tribunal de police.

Des démentis
A la séance du Conseil d'Etat genevois de

mercredi matin , M. Turrettini a opposé une sé-
rie de démentis catégoriques à des allégations
fausses de l'extrême-gauche, telles que l'arme-
ment de la garde civique, des attaques par der-
rière contre les manifestants pendant que les
hydrants marchaient , des brutalités contre des
vieillards , femmes et enfants .

Pas de troupes
Dans sa séance de mardi matin, le Conseil

d'Etat a décidé la mise de piquet immédiate du
régiment 3 d'infanterie, bataillons 7, 10 et 13,
lieutenant-colonel Martin. Le Conseil fédéral
avait demandé la mise sur pied immédiate, mais
le Conseil d'Etat s'y est refusé.

Cependant, il est possible que le Conseil fé-
dérai prenne lui-même la décision de lever ia
troupe. _

â reiftirieyr
Pour venger Sacco et Vanzetti
Les communistes français veulent saboter
les fêtes de {'American Légion et créer des

difficultés au gouvernement

PARIS, 25. — On ne possède aucun détail
nouveau mercredi matin à la préfecture de po-
lice sur les incidents qui se sont produits au
cours de la nuit dernière. D'une façon générale,
on signale qu 'à aucun moment la police n'a été
débordée : elle a réussi à empêcher les mani-
festants d'arriver à l'ambassade des Etats-Unis
et à se former en cortège sur les grands bou-
levards comme ils en avaient l'intention.

Un j ournal du matin a signalé que des mani-
festants avaient profané la tombe du soldat in-
connu à l'Arc de Triomphe. Or, une enquête ou-
verte à ce suj et a démontré qu 'il n'en est rien.

On a évalué le nombre des manifestants à
6000, divisés en petits groupes. Ils n 'ont cessé
de circuler tant sur les boulevards qu 'aux en-
virons de l'ambassade des Etats-Unis. II est ap-
paru hier soir que les éléments révolutionnaires
emploient une nouvelle tactique : des meneurs
désignés à l'avance renseignent les manifes-
tants sur les mouvements des forces policières
et rassemblent ou dissolvent avec la plus gran-
de rapidité les éléments qui les suivent, selon
que la police se rapproche ou s'éloigne. Certai-
nes méthodes de la police doivent être modi-
fiées en conséquence , notamment au point de
vue de la rapidité des transports et du service
de liaison. M. Chiappe, directeur de la sûreté
générale, a adressé au Conseil municipal un
mémoire dans lequel il demande le vote de cré-
dits pour l'achat du matériel nécessaire.

Pillards condamnés
Parmi les individus arrêtés, 31 ont été en-

voyés au Dépôt. Parmi eux figurent notam-
ment un Américain inculpé de tentative de vol
et un Espagnol, étudiant en sciences, qui avait
dérobé une paire de souliers.

Cinq des manifestants arrêtés dans la nuit
du 23 au 24 août à Paris ont comparu mercredi
devant la Onzième Chambre correctionnelle.
Deux furent condamnés à six mois de prison
sans sursis , un autre à 6 mois avec sursis, un
à deux mois sans sursis, et un à 15 j ours sans
sursis.

La manoeuvre politique se précise
Maintenant que les débris sont balayés, l'as-

pect politique de la tentative se précise.
Pour certains jo urnaux de gauche ou d'extrê-

me-gauche, c'est naturellement la police qui est
responsable des bagarres. C'est fort curieux.
Au boulevard Sébastopol, aux Champs-Elysées,
et à Montmartre, la police est arrivée en toute
hâte pour mettre fin aux violences.

Quand aurait-elle pu les provoquer , puisqu 'elle
ne s'y trouvait pas ? II y a autre chose et de
plus significatif. M. Pierre Bertrand , rédacteur
en chef du «Quotidien», parie de ces événements
comme d'une « insurrection morale ». Puis il
passe aussitôt à un autre ordre de choses. Il
faut supprimer la fête de la Légion américaine
le 19 septembre. M. Frossard , dans le « Soir ». y
met plus de réticences. Il constate, il avertit
que si on s'obstine à fêter les légionnaires améri-
cains, on prendra de lourdes responsabilités. La
campagne annoncée par tes communistes contre
les anciens combattants américains est ainsi
renforcée par des cartellistes notoires. Ainsi
va se créer , si l'on n'y prend pas gaTde , un de
ces mouvements d'opinion dont nul ne peut pré-
voir les effets. Que ces représailles collectives
s'exercent le mois prochain et que des incidents
irréparables se produisent ; le but sera a tteint
par les communistes. IJ s'agit d'envenimer les

Â Paris et i Bruxelles les silÉloi anarchistes «il
Catastrophe ferroviaire en Angleterre

En Suisse: E© i®s!€iii-;ei ctes JP«9sâ@$
,, .„ ,- . . . . .„— ir -ftrr-iii i ¦¦

rapports entre les deux peuples français et amé-
ricains , peut-être même de créer des difficultés
au gouvernement français.

Un communiqué de l'Union des combattants
L'Union des combattants communique à l'a-

gence Havas :
« L'Union nationale des combattants , sans

vouloi r en quoi que ce soit porter un j ugement
sur l'affaire Sacco et Vanzetti, fait appel à la
raison de leurs camarades, anciens combattants
égarés dans les rangs communistes. Elle rap-
pelle que les Américains de l'American Légion
sont venus sauvegarder la liberté de la France.
Les quatre cent rnffl» membres de l'U. N. C. es-
pèrent que le gouvernement prendra toutes les
sanctions nécessaires pour faire respecter l'or-
dre en France et expulser les éléments étran-
gers indésirables. L'Union national e des com-
battants est décidée à recevoir dignemen t leurs
frères d'armes américains et à pendre toutes
dispositions utiles pour leur assurer au cours de
leur séj ou r en France les manifestations de sym-
pathie auxquelles ils ont dToit. »

Une noble réponse des légionnaires amé-
ricains

L'Association des volontaires américains dans
l'armée française s'est rendue mercredi soir de-
vant la tombe du Soldat inconnu pour y dépor
ser une couronne. Les Parisiens ont longuement
applaudi les volontaires à leur arrivée et à leur
départ.
Une Interpellation communiste à la Chambre
M. Vaillant-Couturier , député communiste, a

i nformé le président de la Chambre, de son in-
tention d'interpeller le gouvernement sur «les
responsabilités du ministre de l'intérieur dans
la provocation caractérisée qui a amené les inci-
dents de la nuit du 23 au 24 août , sur les scènes
de brutalité inouïes de la brigade centrale et
la garde républicaine qui se sont , de l'aveu mê-
me d'une partie importante de la presse, rendus
coupables en chargeant sans sommation une fou-
le paisible qui prétendait témoigner son deuil
par le calme et la dignité de sa manifestation
contre le meurtre illégal de Sacco et Vanzetti.»

La police a infligé aux meneurs une leçon
salutaire

Le « Journal » écrit que M. Albert Sarraut,
ministre de l'Intérieu r , a déclaré que la polioe
a infligé une leçon salutaire à ceux qui, à Paris,
ne rêvent que révolution et qui sont décidés à
tout pour satisfaire leurs désirs. Nou s espérons
que les incidents de ces j ours, a dit le ministre,
ne se reproduiront pas, mais nous ferons ce-
pendant comme si nous devions en revoir et
nous nous organiserons pour répondre par une
tactique nouvelle à la tactique inaugurée l'autre
nui t par les perturbateurs.
Tfflf?^ A Bruxelles la police doit charger sabre

au claîr les manifestants
A Bruxelles, à l'issue d'une réunion organi-

sée mercredi soir par le Comité Sacco et Van-
zetti , un groupe de manifestants comprenant
environ 2000 personnes s'est form é vers 22 heu-
res et s'est dirigé vers le centre de la ville. Des
incidents se sont produits place de Brouckère
où un grand café a eu quelques vitres brisées.
Jusqu 'à 23 heures, les forces de police, qui
avaient reçu des renforts , notamment des gen-
daimes à cheval , ont continué à disperser les
groupes de manifestants qui se sont reformés à
différents endroits. Plusieurs arrestations ont
été opérées.A 23 h. 30, tout paraît rentrer dans
le calme.

A 23 h. 45, alors que tout paraissait rentrer
dans le calme , les gendarmes à cheval ont dû
effectuer une nouvelle charge, sabres au clair,
boulevard Anspack, à hauteur de la rue de
l'Evêque, pour disperser un groupue important
de manifestants et de curieux qui stationnaient.
Au cours de cette charge, un gendarme a été
désarçonné et traîné sur une dizaine de mètres.
Etourdi et blessé, il a été transporté à l'hôpital.
Peu après minuit , la police a dispersé quelques
petits groupes de manifestants qui s'étaient for-
més place de la Bourse et un peu plus tard
place du Samedi. Quelques arrestations ont en-
core été opérées.

Au cours de la soirée, quelques vitrines de
magasins de confection dans les environs des
Halles ont été brisées. La permanence de la po-
lice ne signale pas de blessés, sauf le gendarme
dont il est question plus haut.

On évalue à 12 le nombre des arrestations
opérées au cours de la soirée. Les manifestants
paraissent être définitivement dispersés à mi-
nuit et demi. 

Transatlantique secoué par une perturbation
sous-marine — Un champion se blesse

NEW-YORK, 25. — Les officiers du paque-
bot «France» arrivés mercredi ont relaté que ,
par suite d'une pertu rbation sous-marine , qui
s'est produite au large du bâteau-phare Ambro-

se, le «France» a reçu un choc violent . La per-
turbation a duré 3 minutes.Quelque s passagers
ont été proj etés sur le plancher du bord et lé-
gèrement contusionnés. Parmi eux se trouvait
Borotra qui a eu l'index gauche brisé.

La Cbaax- de-f onds
La question des agents d'affaires.

Nous avons relaté hier les faits réprébensibles
dont s'est rendu coupable un certain Ferraris
qui s'était installé dans notre ville en qualité
d'agent d'affaires. Au suj et de cette regrettable
histoire on s'étonne dans la population , on s'in-
quiète même, de la facilité avec laquelle n'im-
porte quel individu peut installer un bureau d'a-
gent d'affaires dans notre canton. Aucun e loi
n 'exige un certificat ou un diplôme quelconque.
A ce suj et notre code de loi cantonal contient
une lacune. Le cas du sieur Ferrari s démontre
Péremptoirement le danger qui résulte de cette
lacune. Un individu à la suite d'opérations
probablement malhonnêtes se voit enlever sa
patente par le gouvernement vaudois. Sans au-
tre forme de procès, il prend notre ville comme
siège de ses futures opérations. Il publi e dans
les j ournaux de grosses annonces où il énumère
en lettres capitales ses qualités d'agent d'affai-
res. Personne ne lui demande de prouv er ses
capacités par la présentation d'un dip lôme prou-
vant qu 'il s'est initié aux études spéciales néces-
saires à tout agent d'affaires digne de ce nom.
H s'est intitulé lui-même agent d'affaires, cela
suffit. Ce Monsieur peut même plaider devant le
Tribunal II.

On voit de suite, — les exemples sont du
reste nombreux . — à quels excès peut con-
duire la lacune qui existe dans notre loi canto-
nale. Cette lacune doit être comblée pour la sé-
curité du public qui se confie à des individ us,
— comme dans le cas Ferraris , — se parent
d 'un beau titre et qui ne sont en réalité que de
vulgaires et dangereux filous..

Nous demandons aux instances compétentes
de bien vouloir examiner avec toute l'attention
qu 'elle comporte cette délicate question.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

M. Poincaré ne laissera pas entraver la
guérison monétaire du franc

PARIS, 25. — L'« Echo de Paris » écrit que le
31 août , le plafond des avances de la Banque
de France à l'Etat sera réduit de 36 milliards et
demi à 32 milliards. Comme TEtat avait déjà
remboursé à la Banque de France 2 milliards le
31 décembre 1926, c'est d'une somme de 8 mil-
liards et demi que le plafond des avances aura
été diminué depuis l'avènement du ministère
d'union nationale.

D'autre part , le dernier emprun t permettra
dans quel ques j ours le retrait de la circulation
de 1,300 millions de bons de la dfense nationale.
Après avoi r constaté nue la France s'achemine
vers la guérison monétaire , M. Marcel Hutin
aj oute : D'après ce que j e crois savoir, M. Poin-
caré ne juge pas que la dissolution de la Cham-
bre soit utile , mais il n 'hésiterait pas à en venir
là, s'il voyait le développement de son program-
me menacé par des manœuvres électorales ou
par des fantaisies politiques.

On abaisse le pSafond de la
Banque de France

11 tués et 20 grièvement blessés

LONDRES, 25. — Un train de voy ageurs al-
lant de Londres à Deal a déraillé mercredi à 17
heures 30, p rès de Sevenoaks. Plusieurs wagons
ont été couchés sur la voie. On hnnonce ims-
qif ici onze tués et ving t grièvement blessés.

On ne connaît p as encore le nombre exact
des p ersonnes qui ont éié blessées légèrement
dans l'accident de chemin de f er  de Sevenoaks
On supp ose que la locomotive a déraillé à un
croisement et continua cep endant à avancer sur
quelque distance. Trois des huit wagons dé-
railles f urent réduits en miettes. Trois wagons
seulement restèrent debouf . Des ambulances et
des médecins ont été rapi dement envoy és sur
les lieux. On a dû f aire usage de crics, de scies,
marteaux, p our dégager certains blessés. Les
trains assurant la corresp ondance avec le ser-
vice des bateaux ont été détournés.

Accident de chemin de fer
en Angleterre

On va Incinérer les cadavres de
Sacco et Vanzetti

LONDRES, 25. — On mande de Boston à
l'avence Reuter :

Le comité de défense Sacco-Vanzetti annon-
ce que , contrairement à ce qui avait tout d'a-
bord été proposé, les dépouilles mortelles des
deux condamnés ne seront pas transportées
dans les villes de l'est. Les corps seront inci-
nérés dimanche à Fores Hil ls. Des cortèges fu-
nèbres seront organisés en même temps que
dans d'autre s villes, ainsi que des services à la
mémoire des deux condamnés. Les cendres de
Vanzetti seront transportées par sa soeur à
New-York , Londres, Paris, Beriin , Stockholm
et probablement dans d'autres villes avant d'ê-
tre déposées en Italie. Les cendres de Sacco
ont été réclamées par sa veuve, qui réside à
Boston.

Les dernières lettres écrites par Sacco et
Vanzetti ont été rendues publiques. L'une ex-
prime des remerciements au comité de défense
pour ce qu 'il fit pour eux. L'autre, adressée au
j eune fils de Sacco par Vanzetti, est ainsi con-
çue :

« Votre père n'est pas un criminel, mais un
des plus grands hommes que j 'aie j amais connus.
Un j our, vous serez fier de votre père, et si
vous devenez assez brave , vous prendrez sa
place dans la lutte contre la tyrannie pour la
liberté et vous vengerez nos noms et notre
sang ! »

Plusieurs organisateurs qui avaient pris la
défense de Sacco et Vanzetti ont publié hier
soir un appel pour la convocation d'une confé-

- nationale à New-York samedi et dimanche
prochains. Ils se proposent de prouver l'innocen-
ce de Sacco et Vanzetti et de provoquer une en-
quête sénatoriale du département de la j ustice
de créer un fr— -' - rjc secours pour la femme et
les enfants de Sacco et de célébrer la mémoire
des deux Italiens.

Cinq bandits attaquent en plein j our «n tram
à Marseille — Et ils manquent le coche !...
MARSEILLE, 25. — Mercredi après-midi , un

comptable au service de commissionnaires en
bestiaux , qui venait d'effectuer des encaisse-
ments aux nouveaux abattoirs , se trouvaient sur

ments aux nouveaux abattoirs , se trouvait sur
le Boulevard maritime, cinq individus , qui
s'étaient masqués en cours de route, se préci-
pitèrent soudain, revolvers aux poings; cepen-
que quatre maintenai ent en respect les voya-
geurs , le cinquième arrachait au comptable sa
sacoche, qui contenait 5340 francs . Les bandits
sautèrent de la voiture et s'enfuiTent à l'aide
d'une automobile qui stationnait à proximité.
Le comptable avait en outre dans une poche
une somme de 282,000 francs , qui a échappé
aux bandits.
18̂ " Un violent orage s'abat sur Londres —

Une falaise de Douvres s'écroule
LONDRES, 25. — Quatre violents orages ac-

compagnés d'une pluie torrentielle et de grêle
se sont abattus sur Londres mercredi. Dans cer-
tains quartiers les rues ont été transformées
en véritables lacs. Une partie de la falaise s'est
écroulée à Douvres. La pluie qui depuis 18 j ours
consécutifs tombait sur les îles britanniques a
causé de nombreux dégâts tant dans les villes
que dans les campagnes.

Ce qui se passe à Boston


