
Le vingt millième numéro du „ Rappel": Une profession
de foi journalistique de Victor Hugo

A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Genève , le 22 août 1925.
Le « Rapp el », jo urnal de combat Qui, rara

avis, j ouit de la symp athie de tous ses conf rè-
res p arisiens sans distinction d'op inions : — le
« Figaro », f « Action f rançaise », If a Eclair *»¦,
« le Quotidien », etc. viennent de lui redire tou-
tes leurs symp athies —, a p ublié Vautre j our
son vingt-millième numéro, longévité p eu com-
mune. Il nous a pa ru intéressant de rep roduire
â cette occasion l'article Qui p arut dans le p re-
mier numéro de ce j ournal, sous ta signature
de Victor Hugo. On y trouve,, pour ainsi dire
la « p oétique » du grand écrivain en matière de
j ournalisme, et p lus d'un des conseils qu'il don-
nait alors aux f ondateurs du « Rapp el » reste
bon à méditer et à suivre p ar les j ournalistes
df auj ourd'luâ. T. R.

Aux cinq rédacteurs-fondateurs du Rapp el.
Chers amis.

Le Rapp el , j 'aime tout le sens de ce mot : rap^
pel des principes par la conscience ; rappel des
vérités par la philosophie ; rappel du devoir par
le droit ; rappel des morts par le respect ; rap-
pel du châtiment par la justice, rappel du passé
par l'histoire ; rappa.1 de l'avenir par la logique ;
rappel des faits par le courage ; rappel de l'i-
déal dans l'art par la pensée ; rappel du pro-
grès dans la science par l'expérience et le
calcul ; rappel de Dieu dans les religions par
l'élimination des idolâtries ; rappel de la loi
à l'ordre par l'abolition de la périme de mort ;
rappel du peuple à la souveraineté par le suf-
frage universel renseigné ; rappel de l'égalité
par l'enseignement gratuit et obligatore ; rappel
de la liberté par le réveil de la France ; rappel
de la lumière par le cri : f iât j us !

Vous dites : voilà notre tâche : moi, j e dis :
voilà votre oeuvre.

Cette oeuvre vous l'avez déj à faite, soit com-
me' journalistes, soit comme poètes dans le pam-
phlet, admirable mode de combat, dans le li-
vre, au théâtre, partout, touj ours ; vous l'avez
faite d'accord et de front avec tous les grands
esprits de ce siècle. Auj ourd'hui, vous le re-
prenez, ce j ournal au poing, le Rapp el. Ce sera
un j ournal lumineux et acéré ; tantôt épée, tan-
tôt rayon. Vous allez combattre en riant. Moi,
vieux et triste, j'applaudis.

Courage donc, et en avant ! Le rire, quelle
puissance ! Vous allez prendre place comme
auxiliaires de toutes les bonnes volontés dans
l'étincelante légion parisienne des j ournaux du
nre.

Je connais vos droitures comme je connais la
mienne, et j 'en ai eu moi le miroir ; c'est pour-
quoi j e sais d'avance votre itinéraire. Je ne le
trace pas, j e le constate. Etre un guide n'est
pas ma prétention ; j e me contente d'être un
témoin. D'ailleurs, je n'en sais pas bien long
et une fois que j 'ai prononcé ce mot : Devoir,
i'ai à oeu près tout dit ce que f avais à dire.

* * *
Avant tout, vous serez fraternels. Vous don-

nerez l'exemple de la concorde. Aucune division
dans nos rangs ne sera par votre faute. Vous
attendrez toujours Je premier coup.

^ 
Quand on

m'interroge sur ce que j'ai dans l'âme, je ré-
ponds par ces deux mots : « conciliation et ré-
conciliation ».

Le premier de ces mots est pour les idées ; le
second pour les hommes .

Le combat pour le progrès veut la concentra-
tion des forces. Bien viser et frapper, juste. Au-
cun projectile ne doit s'égarer. Pas die balles
perdues dans la bataille des principes. L'enne-
mi a droit à tous nos coups ; lui faire tort d'un
seul, c'est être injuste envers lui. Il mérite qu'on
mittfaille sans cesse et qu'on ne mitraille que
lui. Pour nous, qui n'avons .qu 'une soif , la justice,
la raison, la vérité, l'ennemi s'appelle Ténèbres.

La légion démocratique a deux aspects : elle
est politique et littéraire . En politique, elle ar-
bore 89 et 92 ; en littérature , elle arbore 1830.
Ces dates à rayonnement double illuminent d'un
côté le droit, de l'autre la pensée, et résument
en un mot : Révolution.

Nous, issus des nouveautés révolutionnaires,
fils de ces catastrophes qui sont des triomphes,
nous préférons au cérémonial de la tragédîe le
pêle-mêle du drame, au dialogue alterné des
majestés le cri profond du peuple, et à Versailles,
Paris. L'art, en même temps que la société, est
arrivé au but , que voici : « Omnia et omnes ».
Les autres siècles ont été des parte-couronnes ;
chacun d'eux s'incarne pour l'histoire dans un
personnage où se condense l'exception. Le quin -
zième siècle, c'est le Pape ; le seizième, c'est
l'Empereur ; le dix-septième , c'est le Roi ; le
dix-neuvième, c'est l'Homme. L'Homme sorti de-
bout et libre de ce gouffre sublime , le dix-hui-
tième siècle. Vénérons-le. ce dix-huitième siè-
cle, le siècle concluant qui commence par la
mort de Louis XVI et qui finit par la mor t de la
monarchie.

Vous accepterez son héritage Ce fut un siè-
cle uai et redoutable

Etre souriants et désagréables, telle est votre
intention . Je l'approuve. Sourire, c'est combat-
tre. Un sourire regardant la toute puissance a
une étrange force de paralysie. Lucien déconcer-
tait Jupiter — Jupiter, pourtant, Dieu d'esprit,
n'aurait pas eu recours, quoique fâché, à M...
(J'ouvre une parenthèse : ne vous gênez pas
pour remplacer ma prose par des lignes de
points partout où bon vous semblera. Je ferme
la parenthèse). La (raillerie des encyclopédistes a
eu raison du molinisme et du papisme. Grands
et charmants exemples. Ces vaillants philoso-
phes ont révêlé la force du rire. Tourner une
hydre en ridicule, cela semble étrange. Eh bien,
c'est excellent. D'abord beaucoup d'hydres sont
en baudruche. Sur celles-là, l'épingle est plus
efficace que la massue. Quant aux hydres
pour de bon, le césarisme en est une, l'ironie
les consterne. Surtout quand l'ironie est
un appel à la lumière. Souvenez-vous du coq
chantant sur le dos du tigre. Le coq, c'est l'i-
ronie. C'est aussi 4a France.

Le dix-huitième siècle a mis en évidence la
souveraineté de l'ironie. Confrontez la vigueur
matérielle avec la vigueur , spirituelle; comptez
les fléaux vaincus, les monstres terrassés et les
victimes protégées, mettez d'un côté Lerne, Në-
mée, Erymanthe, le taureau de Crête, le dra-
gon des Hespérides, Antée étouffé, Cerbère en-
chaîné, Augias nettoyé, Atlas soulagé, Hésione
sauvée. Alceste délivrée, Prométhée secouru, et
de l'autre, la superstition dénoncée, l'hypocrisie
démasquée, l'inquisition tuée, la magistrature
muslée, la torture déshonorée, Calas réhabilité,
Labarre vengé, Sirven défendu, les moeurs
adoucies, les lois assainies, la raison mise en
liberté, la conscience humaine délivrée, elle aus-
si, du vautour, qui est le fanatisme, faites cette
évocation sacrée des grandes victoires humai-
nes, et comparez aux douze travaux d'Hercule
les douze travaux de Voltaire. Ici, le géant de
force, là, le géant d'esprit. Qui l'emporte ? Les
serpents du berceau, ce sont les préjugés.
Arouet a aussi-bien étouff é ceux-ci qu 'Alcide
ceux-là.

Vous aurez de vives polémiques. Il y a un
droit qui est tranquill e avec vous, et qui est
sûr d'être respecté: c'est le droit de réplique.
Moi qui parle, j'en ai usé, à mes risques et pé-
rils et même abusé. Jugez-en. Un j our — vous
devez d'ailleurs vous en souvenir — en 1851,
du temps de la République, j' étais à la tribune
de l'Assemblée, je parlais, j e venais de dire...

Un honorable républicain d'autrefois, mort sé-nateur.,, me cria, justement indigné... A quoi j e
répondis par ces paroles insensées : « Je dé-
nonce un complot qui a pour but le rétablisse-
ment de l'Empire ».

^ 
Sur ce, M. Dupin me menaça d'un rappel â

l'ordre , peine méritée et terrible. Je tremblais.
J'ai, heureusement pour moi, la réputation d'ê-
tre bête. Ceci me sauva. M. Victor Hugo ne sait
ce qu'il dit ! cria un membre compatissant de *Ia
maj orité. Cette parole indulgente jet a un char-
me, tout s'apaisa, M. Dupin gar4a sa foudre dans
sa poche. (C'est là que volontiers il mettait son
drapeau. Vaste poche. Dans l'occasion, il se fût
caché dedans s'il avait pu. Mais convenez quej'avais abusé du droit de réplique. Donc, respec-
tons-le.

C'était, du reste, un temps singulier. On étaiten république, et Vive la Rép ublique ! était uncri séditieux. Vous, vous étiez en prison, tous ;excepté Rochefort qui était alors au collège, maisqui auj ourd'hui est en Belgique.
Vous encouragerez le jeune et rayonnant grou-pe de poètes qui se lève auj ourd'hui avec tantd'éclat et qui appuie de ses travaux et de ses

succès toutes les grandes affirmations du siè-
cle. Aucune générosité ne manquera à votre
oeuvre. Vous donnerez le mot d'ordre de l'es-pérance, à cette admirabe jeunesse d'auj ourd'hui
qui a sur le front la candeur loyale de l'avenir.

Vous rallierez dans l'incorruptible foi commu-
ne cette studieuse et fière multitude d'intelli-
gences toutes frémissantes de la joie d'éclore,
qui le matin peuple les écoles et, le soir, les
théâtres, ces autres écoles ; le matin, cherchant
le vrai dans la science ; le soir, applaudissant
ou réclamant le grand dans la poésie et le beau
dans l'art. Ces nobles jeune s hommes d'à pré-
sent, je les connais, et j e les aime. Je suis dans
leur secret, et j e les remercie de ce doux mur-
mura que si souvent, comme une lointaine trou-
pe d'abeilles, ils viennent faire à mon oreille.

Ils ont une volonté mystérieuse et ferme et
ils feront le bien. J'en réponds. Cette jeunesse ,
c'est la France en fleur, c'est la Révolution re-
devenue aurore. Vous communierez avec cette
j eunesse. Vous éveillerez avec tous les mots
magiques : devoir, honneur, raison , progrès,
patrie, humanité, liberté, cette forêt d'échos qui
est en elle. Répercussion profonde , prête à tou-
tes les grandes réponses.

Mes amis, et vous, mes fils, allez ! Combat-
tez notre, vaillant combat Combattez-le sans

moi et avec moi. Sans moi, car ma vieille plu-
me guerroyante ne sera pas parmi les vôtres ;
avec moi, car mon âme y sera. Allez, faites, vi-
vez, luttez ! naviguez intrépidement vers votre
Pôle impertubable, la Liberté, mais tournez les
écueils. Il y en a. Désormais, j'aurai dans ma
solitude, pour mettre de la lumière dans mes
vieyux songes, cette perspective ! le Rapp el
triomphant-

Victor HUGO.
Hauteville-house, 25 avril 1869.

— ¦ __________ m ____________

Chasseurs, sachez chasser
Avant l'ouverture

Je ne sais plus quel père de l'Eglise préten-
dait que la chasse est plaisir de barbares. Quel-
le erreur ! Plus, au contraire, les hommes soni
civilisés, et plus ils semblent y trouver d'agré-
ments.

En 1844, date où fut créé le permis de chasse,
on en délivra en France 125,000. Quarante ans
plus tard, le nombrq atteignait déj à 400,000. L'an-
née qui précéda la guerre, les chasseurs n'étaient
pas moins de 556,000. Ils arrivaient l'an dernier
à 700,000. Combien seront-ils cette année ?...

I Çonséquemment, le chiffre des accidents de
chasse augmente, en proportion de celui des
chasseurs ; car il ne suffit pas d'avoir pris un
permis pour se trouver apte du même coup à
ternir convenablement un fusil.

Alexandre Dumas Père racontait, dans ses
« Mémoires », que de son temps, déj à — il y a
de cela un peu plus de trois quarts de siècle,
quand on faisait l'ouverture dans la Plaine Saint-
Denis, les chasseurs étaient si nombreux et par-
fois si maladroits, qu'une foule de grains de
plomb adressés aux bêtes, arrivaient aux gens.
II considérait, du reste, ce danger avec philo-
sophie

Il n'y faut pas trop regarder, disait-il ; il y a,
d'ailleurs un bon vieux proverbe à l'usage des
chasseurs parisiens, qui dit que le plomb est l'ami
de l'homme. A ce titre, j 'ai, pour mon compte,
trois amis qu'un quatrième m'a logés dans la
puisse ».¦ ¦ Dumas parlait gaiement, des plombs qui -s'é-
taient égarés dans une partie charnue de son
individu ; mais les accidents de. chasse n'ont
pas touj ours aussi peu de gravité. Il est vrai
qu'au temps jadis, on en plaisantait tout de mê-
me. J'ai lu, chez un conteur goguenard du
XVIIIme siècle, cette histoire.

«Le vieux comte de X... est affreusement
myope, et, malgré cela il a la manie de chasser
comme tous ceux de sa. race. Seulement, il ne
s'en va j amais que flanqué d'un garde qui lui si-
gnale le passage du gibier .

« L'autre j our, son garde lui disait, comme de
coutume :

«Ça c'est un faisan... ça c'est un lapin... ça
c'est un rabatteur.

« Et le vieux comte tirait, tirait, tirait.
« U a succesivement manqué le faisan et le

lapin, car il est très myope... mais il a tué le
rabatteur. »

Il est vrai qu'en ce, temps-là la peau dun
rabatteur ne valait pas très cher. Mais quand
il s'agissait de la peau d'un personnage de qua-
lité, c'était une autre affaire. Savez-vous qu'il
n'y a pas plus d'une douzaine d'années, la Troi-
sième République payait encore annuellement
six mille francs de pension aux descendants d'un
duc de la Boissière de Chambors, tué acciden-
tellememt à la chasse, le 21 Août 1755, par le
Dauphin, fils de Louis XV? ' , _ ' ._ ' ¦_. .

Le plus illustre des chasseurs maladroits fut
certainement Napoléon 1er.

Il tirait mal, parce qu'il se donnait à peine le
temps d'ajuster et qu'il n'appuyait .pas bien la
crosse à l'épaule. Or, comme il voulait que ses
fusils fussent fortement chargés et bourrés, il
arrivait qu'après la chasse il avait l'épaule, le
bras et quelquefois les mains meurtries.

Un j our, un fusil éclata dans ses ma,\ns; un
autre j our, en visant un sanglier, il blessa à la
cuisse un valet de la vénerie ; un autre j our,
encore, que Masséna et Berthier marchaient en
avant et non loin de Naooléon, une compagnie
de perdreaux se lève. L'honneur du prem'er
coup de fusil revient à l'empereur ; il tire, et
Masséna reçoit dans l'œil un plomb écarté.

Une autre fois , enfin , comme l'empereur chas-
sait avec Duroc, grand maréchal du palais, ce-
lui-ci, en train de ramasser une pièce de gibier,
reçut toute une décharge de plomb dans les
basques de son habit

— Sacré maladroit ! s'écria-t-il, en portant
les mains à l'endroit sensible.

Mais Napoléon accourait. C'était lui le cou-
pable. Il s'excusa :

— Pauvre ami !... C'est bien la première fois
qu'un brave comme toi aura été blessé par der-
rière.

Le soir même, U lui offrait une magnifique
tabatière en or, émaillée, ciselée par Poussier
et peinte par Isabey.

— C'est le souvenir d'un « sacré maladroit »,
lui dit-il.

Avec Masséna , l'empereur répara non moins
délicatement sa maladresse. Après l'àçcident , il
envoya son chirurgien Larrey au maréchal.

— Resterai-je borgne ? demanda Masséna au
i_éû_àr~

— Mais non, répondit Larrey. Tenez, essayez
de lire.

Et il lui remit sous les yeux un message que
l'empereur lui avait confié. C'était la nomina-
tion de Masséna au commandement de l'armée
de Portugal.

— Le diable d'homme, s'écria-t-il, : il faut tou-
j ours qu'il vous jette de la poudre aux yeux !

Napoléon III n'était pas meilleur chasseur que
son oncle ; mais il ne blessa j amais personne.

C'est lui. au contraire, qui , au cours d'une
chasse dans la forêt de Saint-Germain, reçut un
j our un grain de plomb envoyé par le maréchal
de Mac Mahon, lequel fut longtemps avant de se
consoler de l'accident. On avait dû arrêter la
chasse : l'empereur riait, mais il avait le coudé
inondé de sang, le plomb ayant atteint une vei-
jie.

Parmi les menus accidents de nos chasses of-
ficielles, on ne 'saurait oublier celui dont fut vic-
time le général Brugère. C'est en 1888 que l'ex-
généralissime des armées françaises, alors atta-
ché à la maison militaire du président Carnot,
fut légèrement atteint par un plomb égaré au
cours d'urne chasse présidentielle. On affirme que
l'auteur de l'accident était le président lui-mê-
me.^.

Ainsi, de même que 1' « Enfant chéri de la Vic-
toire », Je général Brugère fut blessé par le chef
de l'Etat. Mais ce ne fut pas, comme Masséna,
à la face qu'il fut atteint ; c'est, au contraire,
comme Duroc... de l'autre côté.

En France, pays de toutes les réglementa-
tions, où l'on ne peut même conduire une voiture
sans permis, n'importe qui peut se mettre en
campagne sans justifier qu'il peut tenir un fusil.
Il en va autrement en Angleterre.

Les Anglais ont créé des «Ecoles de tir de
chasse », où l'on appfend à manier son arme,
à épauler, à désarmer le fusil, à le porter tou-
j ours de façon à ne blesser personne. Quand il
connaît ainsi l'A. B. C. diu métier, on le fait ti-
rer -sur des buts mobiles ; enfin, on le. mène à
la chasse, la vraie chasse, sous la direction
d'intructèurs expérimentés. C'est seulement
après qu'on le lâche tout seul par les champs
et les bois.

Et la statistique enseigne. que les accidents de
chasse sont beaucoup plus rares en Angleterre
que chez nous.

Ernest LAUT.

Les conseils de guerre sont en train de passer
ce qu'on appelle poétiquement un « sale quart
d'heure », en France. Le non lieu dont vient de bé-
néficier le capitaine Sadoul fera tout, sauf de rele-
ver leur prestige.

En 1 920, M. Sadoul, reconnu traître et cou-
pable d'intelligences avec l'ennemi, est condamné à
mort par le conseil de guerre. (Et il faut croire que
s'il avait assisté en personne à son procès, il eût été
fusillé comme un vulgaire moineau...) En 1 925,
changement de décor ! M. Sadoul est acquitté et
réhabilité... Le conseil de guerre reconnaît qu'il n'y
avait pas à proprement parler d'« ennemis » dans
l'affaire (c'étaient , au contraire, des amis auxquels
la France a prêté beaucoup d'argent) . Par consé-
quent, il n'y avait pas non plus d intelligences... ce
qui est plus certain encore ! Et voilà, le tour est
joué.

Cela n'empêchera toutefois pas le public de faire
moultes réflexions sur ces tribunaux qui condam-
nent ou acquittent suivant les circonstances et le
moment. On n'a pas manqué de dire que le con-
damné à mort Judet , lui aussi, aurait été infaillible-
ment passé par les armes s'il ne s'était réfugié en
Suisse. Et pourtant, cinq ans plus tard, il bénéfi-
ciait à son tour d'un non lieu.

On né saurait, bien entendu, mettre en doute la
loyauté et la conscience de ceux qui jugèrent l'of-
ficier bolchéviste et le journaliste parisien. Mais
sans doute étaient-ils à ce moment sous T'influence
de la psychose de guerre. II fallait sauver le pays,
et eux, qui avaient l'habitude de se trouver j ournel-
lement face à face avec la mort, n'y regardaient pas
de si près dans l'administration des preuves. Us
se disaient : « Les apparences sont contre. Ça suf-
fit. Dieu reconnaîtra bien les siens ! » C'est pour-
quoi nombre de ceux qui sont partis au petit jour
pour la Caponnière de Versailles ne méritaient vrai-
semblablement pas le peloton d'exécution.

Entre nous, chacun peut penser ce qu 'il veut du
« blanchissage » politico-judiciaire de Btcns comme
Malvy, Caillaux, Judet et Sadoul... Mais je me
rallierais volontiers, pour ce qui me concerne, à l'i-
dée de ce iournaliste français qui propose d'aiouter,
nour plus de sûreté, à la législation militaire de tous
les pays un article unique ainsi conçu :

Toute sentence prononcée par un conseil de guerre
ne pourra recevoir son exécution , qu 'en temps de
paix ou de démobilisation , et cinq ans au moins après
le prononcé du j ugement.

Au moins comme ça, même s'il y a de la casse,
on pourra toujours recoller les morceaux...

Le ùère Piauerczr
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Tonnedux- _°S__
de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat , rue
de la Paix 63. 25745

_\ wCIÎlll C ment chambre
à coucher, salle à manger, divan,
canapé, fauteuil , table â allonges,
chaises en bois courbé, depuis
9.75 frs. la pièce. — S'adresser
à M. Fernand BECK. Ameuble-
ments, rue du Grenier 89r>. Télé-
phone 84.43. 15339

/* YCnUrC mécanicien ,
lonR. 60 cm., nne machlno à
copier (multigraphe), nn Boît-
ier électrique, contenance 30 li-
tres. — S'adresser rue Léopold-
Rohert 3*. au 5me étage. 15206

à* ____ %_ _§__._* A vendre 3
ll1C.VrC.5a bonnes chè-
vres. — S'adresser chez M. Jean
WINKLEB, aux Convers.

15182

Ibit/stnc A venare 3 di vans
BfiaOlla. moquette , premiè-
re qualité, cédés à bas prix, 1
canapé, 1 chaise-longue, 1 dres-
soir. 1 buffet de service (fr. 260.-)
1 table à allonges. 6 chaises can-
nées. 1 grand buffet à 3 portes, 1
secrétaire, plusieurs lits à 1 et 9
places, 1 grande glace, superbes
Jetées de divans turcs. Bas prix.
— S'adresser chez M. Paul Beck,
tapissier, rue de la Serre 47. Té-
lèphone 1734. ¦ 15148

riCUDICS. cause de départ ,
4 lits, armoire à glace, buffets,
lavabos, secrétaire, divans, ca-
napé, fauteuil, chaises, tables,
régulateurs, lino, un grand tapis,
rideaux , lampes électrique, layet-
te, machine a arrondir, burin-
fixe, étaux , réchaud â gaz, établi
et divers, tableaux , etc. etc. Bas
prix. — S'adresser chez M. Ghé-
del , rue Daniel Jean Richard 43.

15142

€l«rf€lil!t€ lisière, ron-
dins bois dur fr. 16.- le stère.
Bois de ler choix. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 87.

15089 

Chambre s1on
p1oV

gnée , sont offertes à monsieur ou
demoiselle honnête. — S'adresser
rue Léopold-Robert 82, au 3me
étaKe

^^^^^^^^
T5083

Chaaffen p lfsuit̂ -^rire
sous chiffre B. N. 15083. au
Bureau de I'IMPARTIAL. 15083

Coupages de balanciers. .?«$:
cer jeune fille, comme assujettie,
sur les counaees de balanciers.¦ 

15215
S'ad. an ter, de l'tlmpartial»

JeflflB D.116 fiance, débrouillar-
de, cherche place dans magasin,
branche alimentation. — Offres
écrites sous chiffre H. B. 15177.
nu Bureau rlfi I'IMPARTIAL . 15177

Apprenti coiffeur S -1£
dresser au Salon de coiffure P.
Griffond , rue Numa-Droz 47.

15234

Jeune garçon , ISfflÏÏïSS
suite pour faire les commissions
st ouelgues travaux d'ateUer faci-
les

H 15219
8'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

IPIUIP flllp """*_ en8aBée« de
j ElillC Ullu suite, comme em-
ployée de bureau ; préférence,
sera donnée à une jeune fllle
\yant fait l'Ecole de Commerce .3 15220
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Cadrans métal. \I$Xt
gagerai t bonnes décalqueuses.
— Offres écrites, avec prétentions,
lous chiffre R. C. 14788, au Bu-
'eau de I'IMPARTIAL. 14728

Le Map ai pi il or
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Sibérie CAHUET

— Le pauvr© homme. C'est moi qui me suis
souvenue. Il ne faut éprouver aucun sentiment
jaloux à l'égard de ce malheureux. Ce serait trop
indigne de vous, Mlichell.

— Vous vous êtes supprimée de mon destin,
volontairement.

— Oui. Je pansais que vous auriez aimé, que
vous vous seriez fait un foyer heureux.

— J'espérais je ne sais quoi.
— J'ai sU que vous aviez tenté de rechercher

ce qîï'était devenue ma vie ià-bas. Les soeurs
du couvent de Los Angeles n'ont pas répondu
à vos lettres. J'ai compris que j e n'avais pas as-
sez complètement disparu pour vous. J'ai cher-
ché un autre cloître et ie l'ai trouvé.

— C'est pour me dite cela que vous êtes ve-
nue ici ce soir ?

— Pour vous dire cela et autre chose. Je vous
avais écrit qu'un j our vous verriez ces mains
j ointes et que ces genoux fléchiraient.

La silhouette s'était brusquement effondrée.
Michefl eut un cri profond et le geste brusque
"lui relève.

— Pas cela ! Je vous en supplie, pas cela !
Il lui tenait les poignets à les briser, la rame-

nait près de lui.
Bile gémit :
— Vous me faites mal, Michel. Et vous avez

raison de me faire mal. J'aurais dû être plus sou-
rent battue, quand j'étais enfant.

— Manoëla, si vous consentiez à détruire ce
cauchemar qui nous tue, nous pourrions être
heureux...

— Non. Ce qui est fait ne peut se défaire. Ma
vie est finie. Recommencez la vôtre. Vous avez
déj à attendue trop longtemps.

Ella mit maternellement sa main sur le front
brûlant.

—> Demain, vous reviendrez à la raison.
— J'ai peur de ce lendemain où vous ne serez

plus.
— Enfant !
Elle se pencha vers lui. Id vit les yeux s'offrir ,

saisit la tête inclinéiei, l'emprisonna... Elle se
laissa prendre les lèvres avec une soumission
passionée d'esclave heureuse. Et ce fut un
baiser violejnt où Michel posséda, pour la pre-
mière fois, tout cet être, toute cette âme...

Comme des voix venaient vers eux, l'étreinte
se dénoua lentement et la jeune feimrne regarda
du côté des lumières.

— Alors, dit Michel, c'est tout, pour tou-
jours.

—i Je n'aurais j amais espéré, dit-elle, ce der-
nier bonheur. Cela seul aura été vrai. Tout le
reste fut folie.

—>¦ Vous avoir eue si ___ __ _ !
— M'être sentie tellement pardoinnée ! Ah !

c'est une grande chose dans une pauvre vie.
Il eut un geste de désespoir.
— Car nous n'y pouvons rien, gémit-elle, tou-

tes nos vies sont pauvres.
Saînt-Laur jeta un regard douloureux vers

des groupes jeunes qui s'avançaient en riant.
— Il doit, murmura-t-il, y avoir des existen-

ces plus comblées. Ceux-cd commencent mieux-
cette j eune fille qui nous rej oint et que la vie a
parée de tout, belle, géniale, aimée quand elle
voudra.

La comtesse Rialti saisit le bras de Michel et,
.très bas ; 

¦.- .-•¦ - „ -

— Mane Bashkirtseff ? Oh ! mon pauvre ami,
vous ne savez donc pas ?... Cette fête, une il-
lusion que lui. donnemit héroïquement ceux qui
l'entourent II y a des larmes dans ces sourires.
La pauvre enfant est atteinte d'un mal qui l'em-
portera demain. Elle n'a pas deux ans à vivre.

Sainit-Laur, saisi, allait peut-être murmurer
des mots de pitié. Mais Marie venait à eux :

— Eh bien ! les ombres ? ddt-elle gaîment. On
vous réclame. Nous ne voulons pas vivre cette
soirée sans vous. Nous permefttez-vous, aima-
bles fantômes, de vous ramener dans notre pa-
radis humain. Je vous enlève à la nuit de vos
méditations pour vous rendre à la lumière de la
vie, qui est belle.

L'homme et la femme qui n'avaient plus rien
à se dire rentrèrent dans les salons, séparés par
un bavardage rieur de j eune fille». Des violons
chantaient une sonate de Mozart. Nul ne remar-
qua le départ de_ l'une des invités avant la fin
du morceau.

Comme on applaudissait, Michel découvrit que
la comtesse Rialti n'était plus là. Il s'approcha
d'une fenêtre qui s'ouvrait sur la rue de France.
U eut le temps d'entrevoir la silhouette fine, en-
capuchonnée de dentelles, qui se glissait en hâ-
te dans un coupé. Les chevaux partirent à vive
allure. Ceux qui venaient de se quitter ainsi
sans un mot d'adieu, sans que l'homme tentât
de suivre cette fuite, sans que la femme re-
tournât la tête, ne devaient plus se revoir j a-
mais.

Le capitaine de Saint-Laur laissa retomber le
rideau de la fenêtre. Une invitée, avec qui, pré-
cédemment, il avait échangé quelques mots, se
penchait de nouveau vers lui, souriante. Mais,
à la vue de ce visage convulsé, sans lueur, et
qui semblait détruit , elle eut une exclamation et
un léger recul.

— Excusez-moi, monsieur murmura-t-elle
( Presque aussitôt II y a .sans doHte, dans ce

coin du salon, une fâcheuse lumière... Je ne
vous avais pas reconnu.

Ep ilogue
Ici finit une histoire d'amour et fon pourrait

presque adire l'histoire de la vie d'un hbmrne^
«La passion a écrit Balzac, est toute l'huma-
nitél. Sans elle, l'histoire, le roman, l'art seraient
inutiles.» De même la vie. Le commandant die
Saint-Laur, pendant le peu de temps que j e l'ai
connu, m'a souvent répété qu'il ne possédait pas
d'autres souvenirs que ceux tenant à cette pre-
mière partie de son existence. Cependant, il se
rappelait encore deux visions, de date postérieu-
re aux événements qui précèdent et qui l'im-
pressionnaient encore au moment où il les évo-
quait

Le 2 novembre 1884, le capitaine de Saint-
Laur revenu à Paris dans des conditions ana-
logues à celles qui lui avaient permis d'assister
deux ans auparavant, à la soirée de Mme Bash-
kirtseff, rencontra sur l'avenue de Wagram un
cortège funèbre d'un aspect exceptionnel. C'é-
tait, dans la grisaille de cette matinée d'autom-
ne, de splendidse funérailles blanches. Si che
vaux blancs, tenus par des valets de pied en li-
vrée blanche, traînaient un char d'argent char-
gés de lis, de roses blanches, de liks blancs,
de chrysanthèmes, de toutes les blancheurs que
les serres avaient pu répandre sur un cercueil
de j eune fille; Michel, impressionné par ce faste
funéraire, s'approcha d'un groupe qui précédait
immédiatement les voitures de deuil et deman-
da à qui l'on faisait ces obsèques souveraines.
On lui répondit que c'était l'enterrement d'une
jeune fille russe, très connue dans la société
parisienne, Mille Marie Bashkirtseff , et, com-
me le questionneur se troublait , on aj outa :

CA suivre J.

llrrioiniàno Jeune fllle, de bon
UUlMlilClG, caractère, est de-
mandée dans petit ménage soi-
gné, comme cuisinière. Entrée de
suite. Gages, 70 fr. — Se pré-
senter; rue du Progrès 86. 15051
lanriû flllo au courant des tra-

UCUIID IIHC, vaux de bureau,
connaissant la sténo-dactylogra-
phie, est demandée. - Offres écri-
tes, sous chiffre B. K. 15226,
au burean de I'IMPAHTIAL. 15826

Blanchisseuse. JM ___ __
blanchisseuse et une repasseu-
se à domicile, trois jours cha-
que mois, à date fixe. — Prière
de donner adresses et références,
HOUS chiffre N. W. 15139, au
Bureau de I'IMPABTIAL. 15189

On cherche, g-aff^Jg
dans un ménage de 2 personnes.
Vie de famille. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
S'adresser au Bureau de place-
ment Stadtmission, rue de l'En-
vers 87. 151«4

Femme Ae [haÉre. ^ptTen:
trée immédiate ou à convenir,
une femme de chambre, bien au
courant de son service. — Offres
écrites avec références , sous chif-
fres B. K. 15138 , au Bureau
de I'IMPARTIAL. 15188

JB*<9KH1K. 9m ponr" le
31 octobre, un premier éta-
ge de 5 pièces et dépendan-
ces. — S'adresser en l'Etude
QUARTIEIt & JEANNERET,
rne Fritz-Courvolsler 9.

i 'hamhnû  Alouer cûauiDremeu-
UllalllUI B, blée et cabinet de toi-
lette. —. S'adresser chèi MM
Piatti , rue du Parc 75. 15048
r.hainhnao à louer, à Messieurs
U11CIU1U1G8 de toute moralité ;
pension si on le désire. — S'a-
dresser rue de la Serre 83. au
ler élage. a droite. 15230

Appartement. PS'tt
de à louer, de suite ou époque à
convenir, un bel appartement de
3 pièces. — Offres écrites sous
chiffre A. D. 15178 , au Bureau
de I'IMPARTIAL. 15178

Jenne homme ^rc1̂ :chambre avec piano, si possible.
S'adresser à M. Georges Ghédel ,
rue D.-JeanRichard 43. 15076

On cherche crZu-c:
ment d'une ou deux pièces. 1M)78
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
I.nfj omant de deux pièces, es*
LUgCllieill demandé à louer de
suite, en ville ou aux abords im-
médiats. — S'adresser à MM.
Schlaeppi , rue Fritz-Courvoisier
58. 15093

r .nrJomont Jeune ménage sans
LUgBlllHlll. enfants, travaillant
dehors, demande à louer, de suite
ou époque à convenir, un loge-
ment de deux pièces. — Offres
écrites sous chiffre R. V. 15225
¦TU bureau de ''IMPARTIAL . 15225

OH demande casion, mais en
parfait état, une grande com-
mode, de préférence en acajou ,
avec dessus marbre, sinon en
noyer. Meuble ancien préféré. On
cherche également quelques fau-
teuils anciens, mais en bon état ,
avec chaises assorties ou non. —
Offres par écrit, sous chiffre A.
X. 15140, au Bureau de I'IM
PARTIAL. 15140

Pfinrfp portative. - On deman-
lUl jjC de à acheter d'occasion,
mais en bon état, nne forge por-
tative. — Offres par écrit, sous
chiffre M. P. 15080 , au Bureau
de I'IMPARTIAL . 15080

Pour Fiancée I pSinachlne
à coudre, bureau, à vendre , cause
départ. 15243
S'ad. an bnr. de «'«Impartial».

__ k__ tm_m_ _̂__h_3±T_i de T£*/pi.ssor -io
I Marcel JACOT, Décorateur
I Léopold-Rob ert 70 *=-<—< Léopold-Robert 70 h

est connu pour la bleijfacture de ses articles, soit : '
Literies complètes, Divans, Chaises-longues,
Dormeuses Orientales, ainsi que Réparations de

« meubles et literie. 14442 ,,

If RgvPE INTERNATIONALE! f__.__. T ¦*- L'HORLOGERIE
_-̂

ABONNEMENTS Ptratt le 1" et le 15 de chaque mois
1 er. . . F r .  10.- 4 Lfl CHAUX-DE-FOHDS (Suisse) î
6 mois. . » 530 I

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE R
rluméros-tpielnienj ï

I Gratuits __] 3
¦ On s'abonne . Sff
¦ a toute époque PERIODIQUE abondamment et soigneusement m
1 ~- ' Illustré, la REVUE INTERNRTIONRLE DE I
I Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par

postaux excellence pour tout ce qui touche a la branche
N* IV b. 528 \ de l'horlogerie, è la mécanique, à la bijou-

***** terle et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 1135 

^ 
nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,

/ Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché 1 1 1j li _ "\
Vieux Journaux
A vendre un stock __ vieux

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

[1 JE? $ne belle §hevelure il
*_ J_* ^^_m$ _&~ 142*21 r —r «y «wr «w \f *m W y «a Wr J_\\

I M '̂ V sfflSSr™-"̂  ('r~"tia' ^iéùnj_3__rpe __y _l_r_tl_r Bral f|

fl % , PARFUMERIE OU iOM T 11
_m__ \ ___& _**» 

Service d 'Escompte Neuchâlelois 5 % Timbres . «ITili

Fabrique de Draps
(Aebi & Zinsli) à Seniiwald (Ct. St. -Gai!)

fournit A la clientèle privée des excellentes étoffes pour
Dames et messieurs. laines A tricoter et Soupertures

Prix réduits. On accepte aussi des effets usagés de laine et de la
JH 10600 s' laine de mouton. — Echantillons franco. 228C

|S Beau choix en |

Citigerie

I 

Articles p. Trousseaux B
Broderies, eto. ||

PRIX AVANTAG E UX I
S. E. N. et 'J. 15065 h

E. Primauj it - Augsburger 1
D.-Jeanricbard 26. 

^

Agriculteurs
Les producteurs de céréa-

les de la commune de La Ghaux-
de-Fonds, sont rendus attentifs
aux dispositions de l'arrêté fédé-
ral du 23 ju in  1925, concernant
les primes de mouture.

M. Pierre TISSOT, commis-
saire pour le district , délivrera
aux intéressés, les cartes de mou-
ture et leur donnera tous les ren-
seignements nécessaires.

La Ghaux-de-Fonds, le 19 août
1925. 15081

Conseil communal.

GAGNEZ de l'api
rapidement , en vendant notre pro-
duit pend ant vos heures libres.
Intéressera toutes vos connais-
sances. — Ecrire sous chiffre X.
5651 L. Publicitas, Lausanne.
JH 36163 L 15041

Les ï49

Sans-Travail
consultent ou insèrent avec avan-
tage dans « L'Indicateur de pla-
ces • de la « Schweiz. Allge-
meine Volks-Zeitnng » à Zo-
linguB. Chaque numéro contient
plusieurs centaines d'offres d'em-
ploi. Tirage garanti de plus de
75,000 ex. Réception des annon-
ces jus qu'auÇ mercredi soir. Re-
tenez bien l'adresse exacte.

^¦MJ  ̂ On demande à ache-
B5*«5* ter p i a n o s, bu-

reaux américains et tous genres
de meubles. Paiement comp-
tant. — S'adresser rue du Gre-
nier 14, au rez-de-chaussée. Télé-
phone 20.47. |2491

1 Ciiamon de foyaid i
Htl pritha et sec m&

1 cuîvSolSgt •/
1 Jean Collay i
* i Terreaux 15 £ »;'

-S Brosses à dents j*
j SPrj première qualité §t<]
H Pâtes dentifrices 99

r ."̂  de toutes marques Sjj l
K | Eaux dentifrice» I

M Grande DROGUERIE H
| ROBERT Frères B
gB vis-d-vis de L'IMPARTIAL BQ
L'l*| La Ohaux-de-Fonds i$gfj

PniiccûHo m courroies , trèsr uuoociiG bien conservée ,
esl . vendre avanta geusement , ain-
si qu 'une poussette de chambre ,
— S'adresser , de préférence le
matin , Rue du Puits 29, au Smeétage, a gauche . mm
Â vflnrlp ft l p°tager à B3*- avePICllUlD four p i dit â 2 trous,
1 petite table ronde, 1 pup itre de
dame, 1 vélo, 1 commode, des
lustres ut lampes électri ques, 1
appareil photographique avec ses
accessoires. — S'adresser chez M.
Ed. Beyner, rue Général Dufour
10. au 1er élage, à droite. 15176

A Vû D A Pû un li( usagé, en bon
ICUUIC état. Bas prix. — S'a-

dresser chez M. Fritz Meyer, rue
de la Chapelle 12. 15079

Â ïïonrlpû une poussette de ma-
ÏCllUie Jade, en parfait état;

bas prix. — S'adresser chez Mme
Veuve Eug. Jacot, rue Tête-de-
Ran 25. 15107

A T-nnrjno machine à arrondir
ICUUIC et un tour à pivoter.

S'adresser rue de la Serre 85, au
lpr (¦_ _ *. 15ft"fl

Nûres
du CLOS-DU-DOUBS

douces et extra Unes comme goût ,
par bidons de 5, 10 et 15 kilos
a cts, 90.— le kilo, colis franco.
Fournir par poste les emballages
vides. — JUIUIV Gustave. Hô-
tel du Cerf. SOPBEY. 15068

Employé
de fabrication

Maison d'Horlogerie de la place
engagerait , pour entrée immédiate
ou à convenir, jeune homme sé-
rieux et actif , bon sténo-dactylo-
graphe , apte à suivre une fabrica-
tion. — Offres écrites, sous chif-
fre P. P. 15265. au Bureau' de
I'IMPARTIAL. 15265

p _* Le plus grand choix î
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J'adore faire de la route. Le grand tourisme
est encore ce qu'on a trouvé de mieux. ..Non
seulement pendant la j ournée on parcourt un
nombre considérable de kilomètres à plein gaz,
sans s'arrêter devant les paysages, sans se sou-
cier des vieilles églises et ,des vieux monuments,
mais Iei soir,- on fait une arrivée singulièrement
flatteuse devant le perron d'un palace, dont le
prix se multiplie immédiatement par le nombre
de chevaux du moteur.

J'adore le grand tourisme, mais, malheureu-
sement, j'en fais peu ou, du moins, je n'en fais
pas assez selon mes goûts, si ce n'est selon mes
moyens.

Pour faire du grand tourisme, il faut une, voi-
ture et une j olie fortune ; j'ai d'autant moins une
voiture que j e suis loin d'avoir une jo lie fortune.
Un jour, peut-être, si j e gagne Je gros lot, j'a-
chèterai une petite voiture raisonnable et dis-
crète.

Mais ce n'est pas dans une petite voiture
qu'on fait du grand tourisme. Il faut un capot
bossu comme un dos de bison, deux pare-brise,
trois ou quatre roues de rechange, des costumes
poussiéreux et, derrière la caisse de la voiture,
des valises compliquées qui montrent bien que
leurs propriétaires sont vraiment de grands tou-
ristes, qui font Paris-Fontainebleau dans la
j ournée et n'hésitent pas à voyager la nuit pour
rentrer après dîner de. L'Isle-Adam à l'avenue
du Bois.

Le grand tourisme, auj ourd'hui , est hors de
prix.

Les grands touristes emmènent avec eux des
amis, .des amis qui ont renoncé à l'usage du
porte-monnaie à l'instant même où ils sont mon-
tés en voiture. Un grand touriste qui n'emmène-
rait pas avec lui des amis perdrait sa qualifica-
tion de grand touriste et ne serait plus qu'un
chauffeur, voire un chauffard.

* * *
Auj ourd'hui on voyage pour manger.
On m se contente plus du bouillon de la table

d'hôte et du veau éternellement Marengo. Un
grand touriste qui se respecte doit emmener ses
invités dans des auberges et des hostelleries
dont la ,cuisine est renommée à cent lieues- à îa
ronde et dont la notoriété se marque par la suite,
en chiffres connus sur l'addition.

II existe sur toutes les routes de France
d'humbles et modestes bouchons qui sont deve-
nus en quelques mois des renommées universel-
lement réputées. Il suffit de s'imaginer, sur la
foi des récits des voyageurs, que le confit d'oie;
est incomparabl e ou que la truite au bleu reste
sans rivale pour que tous les clients, qui ne sont
pas tous des gourmets, continuent à vanter par
le monde les mérites d'une cuisine qui — ils
osent à peine s'en persuader — ne les a que mé-
dinarement satisfaits.

* * * .
Mais si on déjeune dans un manoir, on dîne

dans un palace et c'est à peu près le même prix.
L'installation d'une salle de bains est payée par
ses dix premiers clients, et même si des voya-
geurs indélicats emportent la serviette éponge,
le patron se désespère pour la forme, puisque
prudemment et d'avance il l'a portée sur son ad-
dmon' * * *

Le grand touriste ne nourrit pas seulement
ses amis, il nourrit aussi sa voiture ; et qu'est-
ce qu 'elle peut absorber ! Le clos-vougeot coûte
moins cher que l'essence « tourisme » et tout de
même il arrive un moment où l'estomac montre
que sa capacité est bien inférieure à celle d'un
réservoir sous pression. L'huile demi-fluide vasj
son prix. Quant aux pneius. ils se dégomment
comme de simples sous-préfets.

* * *
Le grand touriste doit avoir un petit accident

chaque année; un accident consacre; la nou-
velle en paraît dans les j ournaux et c'est ainsi
que chacun sait que M. X... fait du grand tou-
risme.

Le propriétaire de la voiture est assuré. Rien
de plus écœurant que de payer une assurance
inutile, le grand touriste veut prouver qu 'il n'est
pas assuré inutilement. Le contrat « tous ris-
ques » coûte assez cher pour que vraiment il en
ait une fois par an pour son argent

* * *
Quand le grand touriste arrive le soir dans

une ville, sa femme , avant même qu 'il retire son
manteau, a découvert une pâtisserie où l'on
vend des pâtés locaux , une boutique où l'on
vend des dentelles locales, l'antre d'un anti-
quaire , un magasin de bibelots. Les invités sui-
vent la femme ; ils font un choix timide jusqu'au
moment où le grand touriste sort son porte-
feui le...

* * *
Il n'y a pas deux façons de faire du grand

tourisme : une seule est agréable , confortable,
économique ; il faut faire du grand tourisme
comme invité. _ .__ -yr- _ ._nmRobert DIEUDONNE.

Gril _ _
_ __ j l_|iiÉ lot\i_

Cncllsua©
La course du Jura-Sud

La course cycliste-amateurs du Jura Sud,
disputée pour la première fois sur le parcours
Moutier, Oensingen, Soleure, Bienne, Pierre-
Pertuis, Tavannes, et Moutier (112 kilomètres) ,
a .dormê les résultats suivants :

L Ernest Zimmermann, Neu-AUschwyl, en 3
heures 16' 37" ; — 2. G. Wanzenried, Berne,
en 3 h. 18' ; — 3. Prêtre, Corgémont en 3 h.
18' ; — 4. E. Fischer, Granges ; — 5. J. Roesch,
Ersigen ; — 6. H. Girardin, Bienne.

Le championnat du monde
Voici le classement du championnat du monde

cycliste amateur, disputé samedi à Amsterdam
sur un parcours de 183 kilomètres sur route :
1. Hoevenaers, Belgique, en 5 h. 34 m. 9 secon-
des. — 2. Bocher. France ; — 3. Vanderberg,
Hollande ; — 4. Vanderara, Hollande.

Le meeting s'est continué dimanche sur la
ipdtste du Stadion d'Amsterdam, par le champion-
nat de demi-fond, 100 k.m, que se disputaient
entre eux les quatre coureurs qualifiés par les
éliminatoires de mardi et mercredi passés. Le
classement final est le suivant: 1. Grassin (Fran-
çais) en 1 h. 20' 4" ; 2. Snœks (Hollandais) —
quiil fut vainqueur dlu Suisse Paul Suter dans son
éliminatoire — ; 3. Sérès (Français) ; 4. Linart
(Belge).

Kaufmann confirme son titre
Le Suisse Kaufmann dont la victoire, diman-

che passé à Amsterdam pour le championnat du
monde de vitesse avait été âprement discutée
par de nombreux j ournaux françaîs, se rencon-
trait hier, au vélodrome Buffalo, de Paris, avec
ses trois concurrents de la finale d'Amsterdam»
en un match dénommé la revanche des cham-
pionnats du monde.

Dans les 3 manches qui l'opposaient successi-
vement à Schilles, Mœskops et Miohard, Kauf-
mann triompha chaque fois prenant la première
place du classement général avec 3 points, de-
vant Mllchard 4 points ; 3. ScMIes, 5 points ;
4. Mœskops 6 points.

Le classement général des amateurs est re-
venu à un Suisse également, Abegglen, qui triom-
pha' du Français Audinet

Kaufirjaiîn a été correct
Paris, 19 août. — « J'ai eu la chance de pou-

voir assister aux Championnats du monde de
vitesse, à Amsterdam, et, da retour à Paris,
j e suis stupéfait de voir la façon dont on en-
registre la victoire du sympathique Kaufmann.
J'ai eu. à Amsterdam, l'occasion de m'entretenir
avec des cracks de la vitesse , et tous sont una-
nimes, à dire que Schilles court comme un en-
fant.

« Pour qui connaît un tant soit peu la piste
d'Amsterdam, il est aisé de comprendre que le
coureur en tête ne peut pas rester à la corde,
vu le danger de chute qui en résulte. Kaufmann,
qui a certainement étudié la piste, a trouvé très
normal de prendre de la hauteur et de plonger.
Pourquoi Schilles s'obstine-t-il à coller derrière
le Suisse, alors qu'il avait toutes ses chances
de le semer « au train » (si l'on peut dire) ?

«En tout cas, il n'y a qu'en France, et c'est
malheureux à dire, où l'on discute le geste de
Kaufmann. Sitôt qu'un des nôtres est battu de
justesse par un étranger, combine, combine... »

René Powley
4, rue Saint-Antoine, Paris IVme

Oraip «Meta
Fête de la Société d'histoire aux Bayards. —

Où l'on reparle de « Jean des Paniers »...
(Corr. part.) — La 53me réunion annuelle de

la société d'histoire et d'archéologie du canton
de Neuchâtel a eu lieu samedi aux Bayaitds.
L'hospitailièfre population da ce. village avait! tout

fait pour bien recevoir ses hôtes ; les maisons
étaient décorées de rameaux de sapin piqués de
fleur de couleur en papier ; trois atres de triom-
phe, modestes mais d'une grâce toute cham-
pêtre, avaient été dressés sur le parcours du
cortège. Malheureusement dès la fin de la col-
lation offerte aux arrivants devant le collège
et quiil consistait en « sèches » savoureuses et en
vin blanc.Ja pluie se mit à tomber et ne cessa
plus jusqu'au crépuscule.

A 10 heures avait lieu dans le Temple coquet
et récemment restauré, la séance générale.
Après une allocution de M. Arthur Piaget, pré-
sident de la Société, on entendit trois travaux
assez différents les uns des autres, mais fort
intéressants.

M. Samuel Berthoud, pasteur indépendant,
parla du village des Bayards et de son histoire,
dont les deux points saillants sont constitués par,
la chaîne fameuse de la route du même nom,
par la Tour, contre laquelle — bien défendue
— vinrent se heurter en j anvier 1476 les troupes
de Charles le Téméraire qui furent refoulées sur
Jougne. M. Berthoud fit aussi l'historique du
Temple, des bâtiments d'école, de la confrérie
ou Abbaye des moustaires, de l'Asile des or-
phelins et pour terminer définit en termes vi-
vants et nets le caractère des Bayardins... ou
Bavardais.

( M. Léon Montandon. dans un savant travail ,
s'essaya et parvint à jete r quelque ' lumière sur
la question si discutée et encore si obscure des
rapports du Val-de-Travers ave»-; les comtes
de Neuchâtel .

M. William Guye. professeur à l'Ecole de
commerce de Neuchâtel , d'ans un troisième tra-
vail fort original et amusant , entretint la nom-
breuse assemblée de ce héros si populaire chez
nous du charmant récit neuchâtelois de Louis
Favre : « Jean des Paniers ».

Jean-Claude Létondal, dit Blanc, dit « Jean
des Paniers », était né aux Bayards en 1783,d'un père inconnu et d'une mère française. En-fant illégitime, Jean Blanc continua la tradition
familiale et après avoir rendu mère Sophie-
Charlotte Barbezat, denteleuse, l'épousa pour
ses péchés à lui, car elle était, ainsi que l'a
montre Louis Favre, dun caractère assez aca-mant », disaient les gosses espiègles. Jean des
mnai », disaient les gosses espiègles. Jean des
Paniers habitait les Chédels, quartier situé au
nord des Bayards. Il était surtout connu com-
me j oueur de clarinette, et si sa musique, dontle répertoire comprenait surtout des « sauteusesà quatre », des contredanses et des « môntferri-
nes » n'était pqut-être pas très artistique elle
révélait par contre un souffle peu commun chezson exécutant. On raconte qu'une nuit il ramena
en cortège des jeunes gens qui avaient été dan-
ser au Cernets, au-dessus des Verrières, etqu 'il j oua sans interruption de cet endroit jus-que chez lui. Quand il arriva à ce point ex-trême de sa course et de la Vallée, soufflant
toujours dans son instrument, il n'y avait plus
personne à sa suite, mais il ne s'en était pas
aperçu.

_ Maigre, laconique , tel enfin que l'a dépeint
l'écrivain neuchâtelois , et, par surcroît, devenupresque borgne, à la suite d'un coup de manche
de

^ râteau, que sa femme lui avait donné par
mégarde, Jç»n Blanc gagnait sa vie comme
oiseleur et aussi en vendant d<ss paniers qu 'il fa-
briquait avec de l'osier coupé sur les bords de
l'Areuse. Chaque mois, il allait vendre sa, mar-
chandise dans le canton de Vaud et, le soir,
il faisait danser la j eunesse. Sa fille , « la grande
Jul'e », mienait la danse. Quand il manquait la
mesure, ce qui lui arrivait souvent, Jean des
Paniers disait sentancieuseimeht : « Chacun
peut se tromper ! »

Quoique français par sa mère, Jean des Pa-
niers — et surtout sa femme — était royalis-
te à tous crins. Le lendemain de la révolution
de 1848, un gosse malicieux vint chez le mu-
sicien apportant un panier recouvert . d'un Kn-

oge. — Voici les restes du red de Prusse! cria-
t-il au couple resté fidèle à Ja royauté. On juge
si la femme du vannier le fit aussitôt déguer-
pir à coups de balai.

• Jean des Paniers mourut en 1856, à l'âge
de 67 ans. Il laissait un fils, Bibi Blanc, qui
avait été nommé crieur public, bien qu 'il ne sût
pas lire. Quand il avait une proclamation à pu-
blier dans le village il allait chez un voisin se
faire apprendre le texte par coeur ; quand dé-
cidément il n'y parvenait point, le .dit voisin
complaisant lisait l'avis au public et l'autre bat-
tait le tambour.

M. Jeanneret , instituteur souligna .cette cap-
tivante causerie en j ouant sur son violon quel-
ques airs entraînants de Jean des Paniers qui
nous sont parvenus par tradition orale.

Puis tout le monde s'achemina par une pluie
battante vers l'hôtel du Grand Frédéric du Cèr-
nil où devait avoir lieu le banquet officiel. Une
cantine avait été élevée en plein air , mais le
temps ne permit pas de s'y installer, aussi les
quelqu e 130 convives durent-ils se loger tant
bien que mal dans les deux salles rustiques de
l'antique auberge. Qu'importait la pluie ! Une
franche gaîté ne cessa de régner parmi l'assis-
tance qui entendit avec le plus grand plaisir de
fort beaux discours et de spirituelles harangues
en prose ou en vers.

Signalons notamment ceux de MM. Arthur
Piaget, Louis Thévenaz, archiviste cantonal, A-
ranier Dubois, président dùConseilcommunaldes
Bayards, J.-F. Jacot, notaire au Locle et prési-
dent du Grand Conseil.

Le banquet se prolongea tard dans l'après-mi-
di et le soir la j eunesse des Bayards prit la
place des austères historiens et dansa jusque
bien après minuit. R.

Les matches de Boudry
Hier, sur le terrain du F.-C. Boudry, dont les

dimensions quelque peu restreintes n'ont pas fa-
cilité le jeu des équipes en présence, Cantonal I
de Neuchâtel et Chaux-de-Fonds I se sont ren-
contrés en un match dit de « propagande ».

Le j eu n 'a pas été des plus plaisants et il fat
même, par moments, « heurté », mais la faute
doit en être attribuée au manque de forme de
quelques équipiers et au manque de cohésion
des équipes, défauts peu importants toutefois et
qui seront atténués, pour une grande part, dans
la nouvelle rencontre des deux mêmes équipes,
dimanche prochain à Neuchâtel, à l'occasion du
grand tournoi de Cantonal, auquel prendront
également part les F.-C. Berne et Bâle.

Après une première mi-temps qui resta nulle ,
0 à 0, les j oueurs de Cantonal prirent un avan-
tage assez net, pour triompher finalement des
Chaux-de-Fonniers par 3 buts contre 1.

Cette rencontre était précédée d'un match
amical entre Boudry I et Colombier I, duquel
Boudry sortit vainqueur par 7 buts contre 1.

Matches amicaux
Voici les résultats des matches amicaux joués

samedi et dimanche : (Samedi), Saint-Gall I et
Servette I, 1 à 1; Old-Boys I bat Young-Fel-
1-ofs I, 4 à 1. (Dimanche), à Bâle, Urania-Genê-
ve I bat Concordia Balle I, 2, à 1 ; à Winterthour,
Serviette I et Veltheim I, 1 à 1 ; à Oerlikon,
Grasshoppers I bat Oerlikon I, 6 à 1 ; à Lugano,
Young-Boys I, de Berne, qui se nommera désor-
mais Berner-Sport-Club Young-Boys. bat Luga-
no I, 3 à 2; à Bienne, Nordstern I bat Bienne 1,
10 à 1; à Bâle, I et Lucerne I, 1 à 1; à Soleure,
Soleure I bat Bruhl I, de Saint-Gall, 3 à 1; à
Granges, Granges I bat Fribourg I, 7 à 1 ; à
Berne, Berne I bat Winterthour I. 7 à 2; à
Yverdon, Etoile Carouge I bat Concordia I,
Yverdon.
Les tournois.— Etoile et Forward vainqueurs
Le tournoi organise par le Signal F. C. de

Lausanne a donné les résultats suivants : Lau-
sanne I bat Signal I, 3 à 2; Etoile I bat Monthey
I, 2 à 0; la finale, jouée entas les deux ga-
gnants, a permis à Etoile I de battre Lausanne I,
par 7 buts à 0.

La « Gazette de Lausanne » écrit les apprécia-
tions suivantes :

Etoile a bien travaillé durant l'été et présente
un ensemble déjà bien au point et dont la ligne
des demis est remarquable. Son avant Vital Ro-
bert mène l'attaque stellienne après avoir diri-
gé longtemps celle des autres rivaux locaux,
pourquoi ce transfert ? Son arrière, Vuilleumier,
après 

^ 
Bienne et Servette, est retourné à ses

premières amours et leur apporte l'appoint de
son adresse et de sa fantaisie. Quel beau joueur,
mais quel homme imprudent .M! Je lui souhaite
une sévère leçon qui lui apprenne à ne pas voy-
ager à 25 mètres de ses bois.

Cette équipe semble plus belliqueuse que les
années précédentes. Elle profite admirablement,
par les deux ailiers, du changement de règle-»
ment et lance toutes ses attaques par les côtés,
brusquement avec des hommes bien placés.

A La Ohaux-de-Fonds, un tournoi organisé
au Parc dés Sports, par le F.-C. Floria, à l'oc-
casion du 20me anniversaire de sa fondation , a
donné lieu aux rencontres suivantes : Le Locle I
bat Chaux-de-Fonds pr., 4 à 2; Forward I, deMorges, bat Floria I, 2 à 0 ; la finale des ga-
gnants a permis à Forward I de battre Le Locle
I, 3 à 1. (Au sujet de ce dernier match, remar-quons que l'arbitrage fut déplorable.)

Les autres rencontres
Pour le championnat cantonal, Olympic I batSylva Sports I, 4 à 3; à Fleurier, Fleurier I bat

Cantonal Pr., 4 à 0; à Beme, Cantonal III batSport-Boys, de Berne, 3 à 1.
Dans un match international disputé hier en

Suède, la Suède a battu la Norvège, par 7 buts
contre 3.

A Fribourg-en-Brisgau, enfin, F.-C. Fnedburg
I bat Young-Felows I. 1 à 0.

Olympic bat Sylva-Sport 4 à 3
Pour leur premier match de championnat .leséquipes de Sylva-Sports du Locle et de l'O-

lympic de notre ville se sont rencontrées hier
et la victoire est revenue à l'Olympic, par 4
buts à 3. Très joli e partie des deux équipes ;
j eu très rapide de part et d'autre. Dans Sylva ,
on remarqua le grand travail fourni par Kohly ,
qui sortit premier au concours Pentathlon, fête
neuchàteloise d'athlétisme, le 25 juillet dernier.
U«e fois de plus, on peut se rendre compte
de l'avantage énorme que les footballers
trouveront par la pratique de l'athlétisme, dé-
j à au début du championnat de foot-ball : souf-
fle, endurance, vitesse.

A l'Olympic, on j oua très bien au début en
marquant 4 goals, puis on se relâcha un peu ;
néanmoins. l'équipe paraît bonne cette année.
Ducommun, dans la ligne d'avants , pratinue un
.ieiu.de tête superbe. Très bon foot-ball de Sylva-
Soorts et d'Olympia

E?«M»Ë l9€lIl

Les résultats du championnat suisse
Dimanche ont été disputés à Lucerne les

championnats suisses de natationi de plongeons
et de water-polo, ainsi que les éliminatoires
pour le match Allemagne-Suisse.'Un nombreux
public a assisté aux divers concours, dont voi-
ci les meilleurs résultats :

1500 mètres potlr nageurs. — Hans Holzer.
Romanshorn, 26' 52" (record).

400 mètres pour dames. — Mlle Ellen Eisen-
hut, Schaffhouse, 7' 47,2" (record).

4 fois 50 mètres estafettes, pour messieurs. —
Club de nation de Schaffhouse, 2' 32".

400 mètres pour dames et messieurs. — Ro-
bert Wyss, Old Boys. Bâle, en 1' 41", et Mlle
Trudî Wildberger, Schaffhouse, 1' 34" (record) .

200 mètres pour dames. — Gina Fabricci, Zu-
rich, em 2' 49".

100 mètres sur le dos, messieurs. — Hans
Bihrenstiel , Saint-Gall , en 1' 33,8".

100 mètres sur le dios, dames. — Ellen Eisen-
hut , Schaffhouse, en 1' 47,2".

200 mètres pour messieurs. -- Robert Wyss,
Old-Boys, Bâle, 3' 06,4" (record).

5 fois 50 mètres estafettes, pour messieurs. —
Schaffhouse, en 2' 50" (record).

Water-polo, finale Série B. — Cercle des na-
geurs, Lausanne bat Romanshorn par 7 à 1.

Water-polo, finale Série A. — Red Fish, Neu-
châtel bat Arbon par 8 à 2.

M-niŒÉteii



Werërtsliii 55
Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
contre Rhumatismes, Sciatiques, Gouttes, Neu-
rasthénie. — Prix de pension à partir de Fr. 7.SO.
H. 1163 j. 5899 Télé 55. Prospecta» F. Trachset-Martl

Hôtel de la Béroche 81-iin
Séjour tranquille et agréable à proximité du lac et de la forêt.

Prix. Fr 6.— par Jour. Dîner depuis Fr. 3.50.
Spécialité de Poissons en sauce.
Arrangement spécial pour Sociétés et Ecoles.

Téléphone 5. O. 2034 N. 12989

T' CHEVAL-BLANC
16. Bue de l'Hôtel-de-Ville . 16

8090
Ton In LUNDIS, Ai 7 b. Ai wir

TRIPES
Nature st aux Champignons.

Se recommande , AlbertPeutz.

tafflisÉiiie
Commissionnaire, en dehors de

ses henres d'école, serait engagé
de suite. — S'adresser à M. À.
Aubry-Gostely, rue Stavay-
Mollondin 11. 15*267

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

Termineurs
sérieux, pour 10 l/i lignes ancre,
sont demandés. — Offres écrites,
sous chiffre A. G. 14907. au
Bureau de I'IMPARTIAL. 14907

Intéressé
Personne, disposant d'un cer-

tain capital , cherche à s'intéres-
ser dans affaire sérieuse commer-
ciale ou industrielle. — Offres
écrites sous chiffre L. S. 15074
au bureau de I'IMPARTIAL . 15074

A reme-Ure
*fc>on.

Magasin de Tabacs
Reprise neu élevée — Offres
écrites n* Case Gare I69I3.
LAUSANNE. JH .'16165 L 14916

Motocyclette
ire marque Anglaise, a ven-
dre, marche parfaite. Occa-
sion réelle. — S'adresser
chez M. E. IIITBSCHEK , rue
du Grenier 24.

LABORATOIRE DENTA-RI
DU BOIS & FLUGKIGER

Technicien-Dentiste Mécanicien -Dentiste
56 - Rue Léopold Robert -. 56

Téléphone 10.77

Travaux modernes en tous genres
ni" NI i FHR ^* 

et 
**

8v -s s°n* env
°*és

ULllIlLllU sur demande.
Garantis : PRIX AVANTAGEUX :

22044 ' |
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Ouvrière
ilodisfe
expérimentée et bonne
vendeuse, est demandée
dans première Maison de
Modes de la localité. 15119

Offres écrites, avec réfé-
rences et prétentions, sous
chiffre P. G. 15119, an
Bureau de I'IMPARTIAI .
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Villégiatures n Bains ^ajtoEr
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1 Orfèvrerie argentée - Réargentures 1
M Grâce à de nouveaux agrandissements et de nouvelles installa- | ;
,:\ tion ultra-perfectionnées à mon Usine «K Neucbâtel, je suis W
I en mesure de livrer, à des conditions avantageuses, tous les ar- B
m ticles d'usage courant en métal argenté et tout spécialement les ĵ
M couverts de table. Remise à neuf et réargenture de couverts usagés |h)
|§ et orfèvrerie. — Frappes de A\é<IaiIIes et Insignes, articles | S
H fantaisie pour ventes et tombolas, etc... 15295 H

i PAUL KRAMER i
I m et 50, Rue Lëopold-Roberl ¦:¦ La Chaux-de-Fonds I

Usine de Maillefer, à Neuchâtel 1

lllfj jjfl lilflÉfalellsela
1 IH  I II Pr*s tie Ia gare' magnifique TU & sur le
|̂ y tyjll 3a %& laa - Renommés pour leur bonne cuisine.

,.__ n-i iii Chambre avec eau courante. — Pension
mj*!̂ ^ *̂'SSiroS depuis Fr . 11.— Ouvert toute l'année.
M—™—"' Garage. ,THS19D O Restau rant.

vaisngin cnr. WEBER
—5SB!S——5SS—-SBSa 1-:E3.A.-noc»I*X

Entrées : En face de l'Hôtel du Château et par le Jardin vis-a-vis
de la station du Tram. Salles ponr Familles et Sociétés. —
Café, Thé. Chocolat, Glaces. F z 416 N 10602

WT* Zwlebaoks hygiéniques au malt. Téléphone 7.48

Mil AQC JCatel 9e la + d'Or
VF U Wm^̂ Wmk _̂ W $gp- lt**mloz-vous des pro-¦ (Val-de-Ruz) . meneurs allant à Chaumont.

Endroit charmant. Jardin ombragé. Belles salles. Piano électri que.
Repas de noces, sociétés et d'écoles. Petits dîners et soupers sur
commandé. Charcuterie de campagne. Café, thé, chocolat, gâteaux ,
« Strûbli ». Vins premiers crus. — Téléphone N» 54.
g z 417 M 10601 G. GAFFIVEH . chef de cuisine.

BOUDRY Mente la Baie t.f.f.
Consommations et mets de premier choix à toutes beures.

mmr «R«ei»c«v.s sua* coon«mande "TPB
Salle pour Sociétés et Tamliles. — Grande terrasse vitrée,

Grand jardin ombragé. •f*"1. ¦¦ «-- *«M,*"I«S? ,„en plein air, nouvellement installé.
JH 1230 J 64*39 Se recommande. Famille Karlen-Bony.

Hôtel de la Couronne
NOIRnONT 

CUISINE SOIGNÉE CAVE RENOMMÉE
REPAS DE IMOQES ET DE SOCIETES

Grande «e«t vasrtte salle
Séjour de villégiature — Jolis buts de pro menades
P-9093-S 8299 Se recommande, A. Thiévent.

I n( Bannt M i Mont- Blanc
1 fr\  il il n al^l Cuisine soi gnée. Repas à toute heure.
L9j!J IIU ISIILIU Téléphone 5 11673
mtmt W HWIfBWB JH -450-Y G. JUKOD-MERCIER

Hôtel es Chevallejres sœsy
tf Admirable séjour de

printemps. Situation très abritée. Cuisine soignée. Prix modérés.
821-D 5267 E. Bonjour-Boudry. prop.

Château de COJRGEVAUX MOëIT
Agréable séjour de campagne, chambres confortables, grand parc.
Cuisine soignée *WS 9948 f_\W Prix modérés

Mme ZIEGENBALG - TAVERNEY

LES BAINS i
Station thermale unique au monde * :
pour ses oures combinées par deux sources dlff. * ~ ..

Source sulfureuse sodlque ohaude et ''"• ¦ ¦
Source bicarbonatée magnésienne froide Ë |Cures spéciales d'une efficacité remarquable Si,!

Grand Hôtel des Bains : Pension dès fr. J2.50 &y
Proo. H. Weissenberger m 4̂

Hfftel de la Prairie: Pension uès fr. 10.— BÈg
Prop. B. Sueur-Rohrer JH380Y f ëtjà

Demandez nos prospectus. 7848 àjj

Hûlel - Pension i mmm
&kl& mW&m *tmîSiGirix*. (MONTUEUX NEUCHATELOIS)
9M m MmBimMLm^9S près Neuchâtel -:- Téléphone ?.
===== Albert RITTER-ECKERT , propriétaire. =====
Cuisine soignée — Encavage de vins de Neucbâtel , premier choix.
Poissons du Lac et de rivière. — Confort moderne. — Garage.
Bains du lac avec établissement moderne". — Superbes buts de pro-
menade (lac et forêt à proximité immédiate). — Grande salle pour
noces et sociétés. — Jardin ombragé. — Vue superbe sur les Al pes.
Séjour agréable. O. F.574 N. 9718 Prix modérés

Pnlnmhipp 3tîlcl 8a ehevai-B'anc i
IH IIIIII I III IÎ I ¦ se recommande aux touristes. Séjour agréa-UmuillHIUl l ble_ _ pension de puig e.— Fr. — Salles
MMUimmiHTTi mmnaa» pour Sociétés et Ecoles. - Fritures sur com-
mande. - Automobile à l'Hôtel. Téléphone 101. Fr. Peter.
F| ¦ 1 A 1 1 (Canton de Berne)

DIS É Un feMi
if Bains d eau minérale

Gymnastique respiratoire. Séjour de vacances.
Demandez prospectus .

JH-1398- B 11173 j. SCHURCH, propriétaire.

I /««t» Eft ai<r>iC«of Slir ILES HôTELS REUNIS
1 8  ̂ filFlfi'l îr  ̂Ste-Croix. Beau-Regard et Mont-Fleury
__L\t *J MimmutrU*J Grande salle pour sociétés. Bepas à prix
fixe et à la carte. Prix de pension, dop. fr. 9.—. Orchestre. Lawn-
Tennis. Prospectus. Téléphone 23. Louis «Junod-Broullhet prop.

Pension Alpenblick 5H£1J-
Situation tranquille. Cuisine soi gnée, prix de pension Fr. 7.50
8.—. ^Juin , septembre réduc. JH 1379 B 1072G

Se recommande . Famille LADEMER.

SH é  WÈ ÏÏ <r t K V i_ r >£!i PrêS ^onHHerle - Pâtisserie

WliïIÎIM. Hmm Burri - Jacob
* *̂ ¦'¦w

|w« (à proximité immédiate du tram)
1*|is« IThAABm moderne. DflF* Belle terrasse avec vue
IfJ-UrJKUVllI magnifique sur le lac et les Alpes. 36|"~ Spé-
cialités : Pâtisserie fine, Glaces ; Grand assortiment de Fondants,
Pralinés et Truffes, fabri cation de la maison. '«•C F,Z -351-N,
Téléphone No 55 . 8735 Télép hone No 55.
<msM»aiiaaM«u «ik«a>aii««««««ii«««««««« «»

Grand St -Bernard
I Le Resfaurânl da Stând f| à Martigny-Bourg a^K^ys |
Z au Grand St-Bernard et à Barberlne. S
• Chambres confortables. Cuisine très soignée. 5
9 Vins des grands crus. 10868 #
• Prix modérés Wmo Vve THIÉVENT, •
S anciennement propriétaire du Buffet de S
S la Gare à La Perrière. S
0>»«OOi^OOO>»000000>«000»30glfi^OO»##aO«iO«*

«w VAGÂNOES D'AUTOMNE
PETIT-CORTAILLOD  ̂ - ïaisscaH

près dn port — Télép hone 93
C#f ABRI* a«fSl*«£2flMd> Ohambre et pension depuis fr. 6.—
3€JVIS1 «IJI COUI1C Bain du lac - Canotage - Pècho
Grand jardin ombragé pour courses scolaires. Belle salles pour
sociétés. Restauration à toute heure. Spécialités; Poisson et
Charcuterie de campagne. Vins premiers crus. "«U© F.Z 501K
15276 Georges DUCOAlMUiV , propriétaire-viticulteur.
Bateaux à louer. Bateaux à louer.

8ÉJ0DR-REP08 i#iV(Neuchâtel)
Belles chambres. — Confort. — Grand verger. — Situation tranquille

F. Z. 479 N — Priac modérés — 14684

IHH i lJi: DE il)
Station climatérique Sports nautiques Superbes promenades
J H 1304 B 5556 dans la forêt

HAtols:
Bellevue, depuis fr. 12.50 Eden. depuis fr. 8.—
Wildbolz, » » 11.— Schônau. » » 8.-
Marbach, » » 10.— Dielrich. » » 8.—
Hlagda, » > 10— Schônbûhl, » . 8. -

Waldheim, depuis fr. 7.—

„$ENNRUTi"
DEGERSHEIM TOGGËNBOURG 900 m. d'alt.

Etablissement le mieux installé
pour cures de soleil , hydrothérapie , régimes,

OUVERT TOUTE L'ANNÉE
Cures efficaces : Artério-sclérose , Goutte , Rhumatisme,

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

1569 PROSPECTUS ILLUSTRÉ JH 3168 ST
F. DANZEISEN-GRAUER. Dr.-méd. von SEGESSER.

I CQ QACCCC HOTEL-PENSION" des ALPES
LEO rlnWUEU - sur Ste-Croix - Alt. 1180 m.
Situation idéale pour séjour d'été. Vastes forêts de sapins.
Vue très étendue sur les Alpes. Salle et terrasse. Cuisine soignée.
Pension depuis fr. 7.— tout compris ; prix spéciaux en Juin et
Septembre. Prospectus. P-1550-N 9026 Tél. 8. B. JUNOD.

p

Venez passer vos vacances à V

HOiei du maréchal » Charmeii
et déguster nos truites et nos bons vins de Neuchâtel et autres.
PENSION A PRIX MODÈRES. 10717 L.RIme-Fragnière ék Impôt Conimiinal el Taie de Pompe

lUf 1925
« ¦«» ¦ ' «

Le perception de l'Impôt Communal et Taxe de Pompe
1935. est ouverte dés ce jour.

Les paiements peuvent être effectués, pour tous les contribuables
qui ont déjà reçu leurs bordereaux, aux guichets des Bureaux de
poste, où au Bureau des Contributions, rue de la
Serre 23, au ter étage. Ce dernier Bureau reçoit seul les
paiements par tiuibrt .-s-impôt. L'échéance est fixée au :

Lundi 1er Octobre 1925, au soir
La surtaxe de S o/o est exigible à l'expiration de ce délai.
Les contribuables en recours pour l'impôt d'Etat, sont dispensés

de formuler une réclamation au Conseil Communal. 15292
La Chaux-de-Fonds, le 24 Août 1925.

Direction des Finances.

I ASTORIA] ~& I
Y * En Variétés : "fl

i VALERIE et RENE 1
H Danseurs mondains Wjk

D A ISI S E l  "de laorexioe B
' * * ENTRéE LIBRE . 15269 ENTR éE LIBRE H§|

Union Sténographiée Suisse Jimé Paris"
SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

Hardi 15 Septembre 1925, à 20 heures, aa Collège Primaire

OUVERTURE DES NOUVEAUX

C O UJbt S
1. Cours théorique complet recommandé.

(Etude intégrale de tous les degrés en 20 leçons de 1 •/> heure.
2. Cours de perfectionnement et d'entraînement.

(60 à 80 mots. 90 â 100 mots, 110 mots et plus). .
3. Cours d'adaptation aux langues étrangères.

PRIX DES COUUS (80 heures) :
Théorie : Sociétaires. Fr. 6,— ; non Sociétaires, Fr. 10.—.

Entraînement i F̂r. 5.— ; » » Fr. 9.—.
Finalité de garantie pour chaque inscription, Fr. 3.—.

INSCRIPTIONS : auprès de Mlle C. HARDER , prof. , Paix 45,
Mlle Lèa MAIRE, prof., Nord 173, ou le soir de l'ouverture au Col-
lè ge Primaire. 15309



L'or artificiel
Anatole France et l'alchimie

_ Est-ce parce que nous sommes tous pauvres,
.de fait ou d'imagination envieuse, qu'on parle
tant d'or autour de nous. Ce ne sont que nou-
velles mines découvertes ou encore , ce ne sont
que mirifiques inventions .permettant à des sa-
vants de fabriquer de l'or. O merveilleux mé-
tal, que. de convoitises et que d'espoirs tu as
fait et tu feras naître !

C'est au mois de juin dernier que nous vînt
d'Amérique l'information nous annonçant que le
docteur Nagasoka, surnommé l'Einstein japo-
nais, était parvenu à transformer du mercure en
or. Opération coûteuse, mais permettant d'envi-
sager des améliorations progressives. Le j our
où un chimiste pourra, à sa guise, fabriquer le
précieux métal j aune, que se produira-t-il ? Il
faudra trouverr un autre étalon de la fortune,
oelui-là inviolable.

En 1921, des j ournaux publièrent la sensa-
tionnelle information que voici ;

«M. Thomas Edison, le fameux inventeur, a
déclaré que grâce à une nouvelle découverte,
faite au cours des deux derniers mois, il sera
possible de fabriquer de l'or artificiellement. On
a découvert, a-t-il aj outé, que le plomb, au lieu
d'être un élément unique, est composé de deux
éléments. Cette nouvelle découverte est une
partie de la solution de la fabrication artificielle
de l'or. ».

On oroyalt tellement alors à la réussite aisée
db cette fabrication! quel quelques jours plus
tard, une seconde information, doublement sen-
sationnelle, suivait ta première. La « Daily
Chrc-nicla » de Londres, puis, après elle, un
grand nombre de journaux anglais et français,
demandaient si l'Allemagne paierait ses répara-
tions au moyen d'or fabriqué par des procédés
chimiques. Le professeur Irving Fisher, à une de
ses conférences à l'Ecole des Sciences écono-
miques de Londres, annonça :

« Je viens d'apprendre d'une source digne de
foi qu'un dmmiiste allemand avait réussi à trans-
muer dans son laboratoire des métaux bas en
or par le moyen d'un fouir électrique. Il ne reste
plus qu'à rendre l'opération assez bon marché
pour inonder le monde d'or fabriqué chimique-
ment et rendre ainsi l'or sans valeur. Le paie-
ment des réparations deviendrait, dans ce cas,
une farce et l'Allemagne, au lieu de subir un
châtiment, acquiérerait une énorme richesse par
l'exploitation de cette nouvelle pierre phîloso-
phale. »

L'Allemagne n'eut pas besoin d'avoir recours
à cette découverte pour ne pas payer. Du reste,
le célèbre chimiste français Le Châtelier, en
quelques mots, qualifia les sensationnelles infor-
mations concernant les découvertes des alchi-
mistes modernes : « Les travaux d'Edison, lé-
gende, a-t-il dit ; l'or synthétique allemand, fi-
louterie. »

Il semble que la fabrication de l'or soit une
maîatlie périodique. Tous les dix ans environ,
Un nouvel inventeur se targue d'avoir enfin dé-
couvert le grand secret qui doit l'enrichir et
peut-être appauvrir le monde.

En 1891, tout Paris 'attendait avec impatience
le résultat des recherches de M. Tiffereau. Les
j ournaux donnèrent à cette célébrité d'un mo-
ment une publicité extraordinaire et j'ai même
retrouvé un curieux article d'Anatole France
qui, en plus de trois colonnes, dans l'« Univers
Illustré » du 31 octobre 1891, étudiait, après bien
d'autres, ce fait divers passionnant.

Dans un grenier encombré du quartier .de
Qremelle, M. Tiffereau vivait parmi les four-
neaux, les cornues et les vieux livres. Anatole
France évoque tous les précurseurs.

« En cherchant bien, j e trouverais là, sur ces
tablettes poudreuses, le livre d'Hermès et le
traité de Démocrite. Je suis chez Avicenne,
chez Rhasès, chez Qeber, cheiz Alphidius, chez
Calid, chez Morien, chez Avenzoar, chez Alain
de Lille, chez Albert le Grand, chez Roger Ba-
con, ohez Thomas d'Aquin, ohez Reymond
Lulle, chez Georges Riplée, chez Norton, chez
Bartholomée, chez Bernard le Trévisan, chez
Nicolas Flamel, chez Eck de Sultzbach, chez
Ulsted, chejz Tritheàm, chez Basile Valentin,
chez Isaao le Hollandais, chez Paracelse, chez
Turneysser, Croll, Dorn, Roch, le Baillif, Ber-
nard Penot, Libavius. Quercetanus, Denis Za-
chaire. Biaise de Vigenèse, Barnault, Grospar-
my, Vioot, Gaston Claves, sunommé Dulco, Kel-
ley, Sendivogius le Cosmopolite, Jean Baptiste
Porta, Van Helmont, Bérigard de Pise, Croisset
de la Haumerie, Philalethe, le président d'Es-
pagnet, Michel Mayer, Pernety, Respour, Len-
glet-Dufresnoy, Llbois, Saint-Germain , Caglios-
tro, Eteilla ou, pour tout dire d'un coup, chez
Théodore Tiffereau, car il est vrai qu'il les con-
tient tous. Il a trouvé la pierre philosophale, il
a accompli le grand œuvre, composé le sou-
verain magister, distillé l'élixir rouge, pratiqué
la chysopée qui est l'art de faire; de l'or. »

Mais Anatole France émettait des doutes sur
la. fabrication d'un or rapporté de Californie et
analysé quarante-deux ans plus tard. Celui qui
devait être le lauréat du prix Nobel énumérait
ainsi ses déductions :

«M. Itasse a analysé chimiquement l'or de
M. Tiffereau. Il a constaté que c'était véritable-
ment de l'or, mais il n'a pu établir que c'était de
l'or artifdcel , car il n'a pas vu M. Tiffereau le
faire. Cet or viemt de Californie. M. Tiffereau
a tout l'air d'un homme sincère. Mais c'est
grand dommage qu'il ne puisse faire de l'or
qu'en Californie. De retour en France, il a re-
nouvelé ses expériences, sans aucun succès... »

Anatole France estimait que M. Tiffereau
avait obtenu de l'or en Californie, mais par
compellation et non'par transmutation.' La çontr

Attention !
Faux billets de banque

de 100 francs
BERNE, 24. — Avec la reprise du tourisme,

on constate de nouveau des apparitions plus fré-
quentes de faux billets die 100 francs de la Ban-
que nationale suisse. Il s'agit toujours d'exem-
plaires de la contrefaçon connue des billets de
100 francs de la Illme émission, en cours de re-
trait, avec la vignette de « Guillaume Tell » à
l'avers et le massif de fa « Jungirau » au revers.
Bien que la presse ait ûéj à. maintes fois attiré
l'attention du public sur cette falsification et que
les faux, qui nous viennent en général d'Allema-
gne soient facilement ifeconnaissables, I arrive
encore fréquemment que même en Suisse le pu-
blic les accepte en paiement comme billets au-
thentiques et supporte le dommage en résultant-
Dans ces conditions, il n'est pas Mutile de rap-
peler les caractéristiques de la falsification.

« Tous les faux confisqués jusqu'ici — saignés
« Hiirter », « Jôhr » et « Bonbauser » — portent
la série «2 E» ou «F», suivies de numéros1
courants variables imprimés de façon défec-
tueuse et irréguili'ère, parfois même placés à la
main Ou corrigés. Disons tout de suite que doi-
vent têtre considérés comme faux tous les billets
portant comme désignation de série simplement
la lettre « F »  (non précédée d'un chiffre) et
comme suspects tous ceux portant la série « 2
E » ; le public fera donc bien d'examiner soi-
gneusement les coupures de cette série.

Le papier des faux billets est de qualité infé-
rieure et n'est pas si lisse au toucher que celui
des billets de bon aloi. Les faux font ainsi en gé-
néral l'impression d'être très usés et défectueux.
Les bords et les plis portent souvent des déchi-
rures. Le dessin, et tout particulièrement l'en-
cadrement guilloché, manque de netteté tant à
l'avers qu'au revers. À l'avers on note les ca-
ractéristiques suivantes : au milieu du billet, le
motif du bouquet d'edelweiss en brun se déta-
che nettement dans le billet de bon ailoi, alors
que sur la falsification il n'apparaît à un œil at-
tentif que comme faible esquisse à peine recon-
naiissable. Dans le médaillon .à droite reprodui-
sant la vue de la chapelle ide Tell, le billet au-
thentique porte à droite de la chapelle deux pen-
tes boisées descendant jusqu'au lac, d'abord une
pente plus claire, et derrière (c'est-à-dire plus
à droite) une pente plus sombre ; sur le faux
billet, il n'est pas possible de faire la différence.
Le colori général du faux ne correspond pas.à
celui du billet authentique. A l'avers, l'encadre-
ment est bleu verdâtre au lieu d'être violacé ;
au revers, l'encadrement et le paysage au lieu
d'être bleu violet sont bleu vert sale, Le fond
est brun j aunâtre au lieu d'être j aune verdâtre. »

Afin de faciliter dans chaque cas la recherche
immédiate des porteurs antérieurs, le public est
instamment prié, d'abord de ne pas refuser sim-
plement les Mlets présumés faux qui lui seraient
présentés, mais de les let enir et d'aviser immé-
diatement soit la Banque nationale, soit le poste
de police le plus proche. Cette ligne de conduite
est recommandée même dans ies cas où lès'bil-
lets présumés faux sont présentés par des per-
sonnes connues dont la bonne foi ne peut êtremise en doute. La Banque nationale récompensed'ailleurs de façon appropriée les person-
nes qui fournissent des indications condui-
sant directement à la découverte des con-trefacteurs de ses billets. La répartition
de cette récompense entre les ayants droitséventuels se fait selon l'appréciation de la
Banque. Comme , en vertu de la loi, la Banque
nationale

^ 
n'est plus tenue de rembourser lesfaux ou à fournir un dédommagement quelcon-que pour les contrefaçons de ses bilets, et que

les porteurs dé faux sont seuils à supporter le
dommage en dérivant, le pubMe a, en dernièrefin, tout intérêt à prêter son aide aux recher-
ches.

Les accidents de la route
Un motocydfete se fracasse te crâne contre un

mur
COSSONAY, 24. — M. François Scheeher,

de Golion, roulant en motocyclitte à vive allure
a été lancé contre le mur d'une maison et a été
relevé le crâne fracturé. Il a été transporté
dans un état désespéré à l'Hôpital.

Une auto dans un ravin
STE-CROIX, 24. — M. et Mme Antoine Gol-

det-Delpech, de Paris, venant de Pontarlier en
auto et se rendant à Yverdon, descendaient sa-
medi soir la route qui de Ste-Croix par de
nombreux lacets, gagne la plaine, lorsque la
machine qui sie tenait à l'extrême droite de îa
route heurta un boute-roue et fut lancée dans le
ravin. Elle roula 100 mètres plus bas et s'arrêta
accrochée à des buissons. Ses occupants ont été
proj etés hors de la voiture. Ils n'ont que des
contusions sans gravité.

Le trafic des stupéfiants
A propos d'un document confidentiel

GENEVE, 24. — Sous le titre « Le scandale du
trafic des stupéfiants en Suisse » un j ournal de
ila Suisse romande publie un document confiden-
tiel expédié par la Légation de Grande-Bretagne
à Berne au Département politique fédéral.

Après avoir cité plusieurs cas de trafic ' de
stupéfiants et indiqué les noms de diverses mai-
sons de commerce, le document conclut oomime
suit : «Vu la nature catégorique de l'informa-
tion que l'on a auj ourd'hui au suj et dû trafic en
drogues en Suisse, il est impossible de conser-
ver des illusions sur l'étendue dans laquelle il
se fait Le gouvernement de Sa Maj esté vou-
drait donc une fois de plus solliditer que la
Suisse, dans son propre intérêt, dans l'intérêt
des suj ets britanniques et dans l'intérêt de l'hu-
manité en général, prît les mesures les plus
promptes pour mettre fin à ce trafic désas-
treux. »

A ce propos, on communique à l'Agence télé-
graphique suisse ce qui suit : La loi fédérale sur
les stupéfiants est entrée en vigueur le 1er août
1925 et depuis ce jour, la convention de La
Haye est appliquée sur le territoire suisse avec
toute la rigueur prévue dans la loi fédérale. La
preuve en est dans la saisie opérée récemment
par les autorités fédérales d'un important envoi
de morphine à destination du Japon.
' Or le docoument de la, légation britannique
çst daté d'une précédente année, c'est-à-dire à
Une époque où le trafic, rimportatiori et l'ex-
portation des stupéfiants étaient entièrement li-
bres en Suisse. Jusqu'au ler août 1925, le Con-
seU fédéral a invariablement répondu aux com-
munications de la légation de Grande-Bretagne
qu'en l'absence d'une loi, il était dans l'impos-
sibilité d'intervenir.

Dans cette affaire, il y a deux périodes, celle
antérieure au ler août 1925 et celle qui a com-
mencé ce j our-là. Toutes les communications du
gouvernement anglais sont de la première pé-
riode!.

La fièvre aphteuse dans les Grisons
BERNE, 23. — Une conférence a eu lieu der-

nièrement à Zurich entre le chef de l'Office vé-
térinaire et des représentants des cantons de la
Suisse orientale, au cours de laquelle on a dis-
cuté les mesures à prendre à l'égard du bétail
ayant passé l'été dans les pâturages du canton
des Grisons. On n'a .pas jugé nécessaire de pren-
dre des mesures générales, étant donné qu'une
faible partie du territoire grison entre seule en
question. On a considéré comme contaminée ou
suspecte toute l'Engadine jusque et y compris
Ponte, le Mùnstertal, le Safiental et le Prâtti-
gaU supérieur. Lès animaux provenant de ces
contrées seront examinés à leur départ et à leur
arrivée par un vétérinaire et devront demeurer
en quarantaine au lieu de destination. Le bétail
contaminé devra demeurer dans les Grisons au
moins jusqu'au ler octobre. En aucun cas on ne
mêlera les animaux contaminés au bétail sain.
La conférence a exprimé l'avis que d'ici au ler
octobre il fallait abattre le plus possible les
animaux contaminés:.

Avant les élections du Conseil national
- BERNE, 23. — Les délégués des partis des
bourgeois, artisans et paysans et organisations

catonales affiliées constituant un corps politi-
que, se sont réunis à Berne pour procéder à un
échange de vues sur des questions de principe
ou de caractère économique et pour étudier la
situa tion eu égard aux prochaines élections du
Conseil national.

Une visite de financiers américains
BALE, 23. — La présidence du conseil ban-

caire et de la direction de la Banque nationale
suisse a evf, le 21 août, à Bâle, la visite de M.
Stromg,, gouverneur de la Fédéral Reserve-
Bank à New-York, et de M. Stewart. direc-
teur de la Fédéral Reserve Board , à Washing-
ton. Cette visite avait pour but dé nouer des
relations personnelles entr e les deux grandes
banques américaines d'émission et l'établisse-
met financier suisse, comme cela est également
prévu avec les autres banques d'émission eu-
ropéennes. L'entretien a laissé aux - partici-
pants l'impression la plus satisfaisante.
Un bébé avale une épingle et meurt peu après

WE1NFELDEN. 23. — Un garçonnet de 10
mois, Erwin-Gédéon, fils de M. Jacob SaameliL
Meeier, trompant la surveillance de ses parents,
a avalé une épingle de sûreté avec laquelle il
s'amusait. Le pauvre petit est mort peu après.

L'actualité suisse

pellation consiste à tirer de: l'or des substancesqui en contiennent ; la transmutation a pour ob-j et de changer en or des métaux inférieurs.
( On pourrait, par exemple, tirer de l'or de
l'eau de mer, elle en contient. On estime qu 'ily a cinquante milligrammes du précieux métal
par mètre cube d'eau de mer : le volume total
des «aux du globe est de 1330 millions de kilo-
mètre cubes : on pourrait donc en extraire un
bloc d'or qui , partagé entre les 1,500 millions
d'habitants de la terre, donnerait à chacun d'eux
un lingot de 46,000 kilogs. Et à dix francs le
gramme, ce lingot représenterait pour chacun
de nous une fortune de 460 millions de francs.

Ne trouvez-vous pas que nous tardons bien à
toucher notre part ?

Il y a des chimistes, s'il n'y a plus de vrais
alchimistes. Cependant en 1901, existait à Douai
une société qui s'appelait la Société Alchimique
de France, rue St-Jean, MM. Jolivet-Castelot,
Delassus et Hoghe multipliaient leurs expérien-
ces. M. Jolivet-Castelot demande depuis long-
temps, mais en vain , à répéter ses expériences
devant es grands maîtres de la Chimie offi-
cielle. Au point de vue scientifique la recherche
est des plus captivante, au point de vue pra-
tique, elle ne peut avoir, en cas de succès, les
bons résultats que beaucoup attendent. Un peu
d'or à l'occasion nous rend heureux ; beaucoup
d'or à chacun d'entre nous, ce n'est plus que
déterminer une nouvelle méthode très différente
de calcul e-t d'envie.

Paul-Louis HERVIER.

L'inauguration du pont Hundwil-Tobel
APPENZEL, 24. — Dimanche après-midi a été

inaulguré le nouveau pont Hundwil-Tobel, fran-
chiissant l'Umâsch, reliant Waldstatt et Hund-
wil, d'une longueur totale. de 221 mètres, d'une
hauteur de 73 mètres, construit tout en béton
armé ; cet ouvrage, qui est le second de ce
genre en Europe, a coûté, en y aj outant les
frais de réfection des routes donnant accès au
dit pont, 1,350,000 francs. L'ancien pont de bois
qui ne répondait plus du tout aux besoins du tra-
fic avait eu une existence de 68 ans. La cons-
truction dlu nouveau pont avait été ordonnée
comme entreprise de chômage et avait ainsi bé-
néficié d'une importante subvention fédérale et
de subsides des communes et du canton. A la
cérémonie d'inauguration étaient représentées
les autorités cantonales et communales.

Au seuil de sa 106me année
Cent six ans ! C'est le bel âge qu'atteindra

dans quelques j ours Mme veuve Gaillard , née
Catherine-Virginie Châtonnier, qui naquit à St-
Flour (Auvergne)* le 24 août 1819. ,.••:;• *?» *•?

Nul doute qu'elle ne soit en France la doyen-
ne des centenaires.

Ce qui est remarquable chez cette vénérable
femme, c'est sa surprenante lucidité, sa vive ini
tel'ligenve, son intarissable gaieté. Sa santé est
touj ours excellente et, comme dit son médecin,
son coeur bat touj ours comme à vingt ans.

A cinq ans elle était orpheline de père et de
mère ; il ne lui restait qu'une grand'mère, qui
mourut à cent-trois ans.

En 1853, elle se maria avec M. Gaillard . De
cette union naquirent deux enfants, un garçon
et une fille , auj ourd'hui décédés.

En 1911, après cinquante-huit ans de maria-
ge, elle perdit son mari. Désormais seule Mime
Gaillard fut recueillie par une amie, qui l'entoure
des soins les plus dévoués.

Mme veuve Gaillard chante agréabl ement, et
la bonne chère ne lui fait pas peur ; douée d'un
excellent appétit, elle mange de la viande à!
chaque repas et ne fait pas fi de l'arroser d'un
excellent cru.

du 24 Août à ? heures du matin

tn m. Station» ^emp. ^^ ^

,

280 Bâle 15 Pluie Calme
543 Berne 12 » »
587 Coire 17 Couvert »

1543 Davos 9 » »
632 Fribourg 14 Pluie »
394 Genève 15 » »
475 Glaris 13 \ Couvert » '

1109 Gœachenen 14 Pluie »
560 Interlaken 15 Couvert »
985 La Chaux-de-Fds 12 Pluie » •
450 . Lausanne 16 n »
S08 Locarno . 17 » » '
338 Lugano 17 » »
439 Lucerne 15 Couvert »
398 Montreux ...... 17 Pluie »
482 Neuchâte l 14 » »
505 Ragaz ...., 17 Qques nuages Fœhn
678 Saint-Gall 14 * Calme

1856 Saint-Moritz .... 10 Couvert »
407 Schaûhouse 15 » »
:")87 Sierre — Manque —
562 Thoune 15 Pluie i Calme
389 Vevey 16 ,> »

1609 Zermatt 11 Couvert «
410 Zurich 14 » V. d'ouest

Bulletin météorologipe des C.F.F.

U minute d'attention pur semaine à la Ligue $
Par ces chaleurs : Guerre aux mouches.
Ce sont des commis-voyageurs en Tuberculose.

77 nous faut des adhérents et de l'argent.
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Chronique neuebâteloise
Nominations.

Le Conseil d'Etat a ratifié les nominations
faites par le Conseil communal de Couvet .

1. du cj toyenXamille Bourquin aux fonctions
d'officierf de l'état-civil de l'arrondissement de
Couvet ;

2. du 'citoyen Richard Bogdansiki aux fonc-
tions die substitut de l'officier de l'état civil du
même arrondissement,

La Cbaax- de-fonds
Les dangers de l'émigration.

Le Consulat de Suisse à Besançon informe
qu'il est appelé depuis quelque temps à payer;
de fortes sommes pour le rapatriement de îamil-f
les suisses qui se sont placées dans des entrepri-
ses françaises de sa circonscription consulaire.
Il s'agit notamment de personnel engagé par des
scieries où les salaires payés ne correspondent
pas au coût de l'existence.

Toutes les personnes du canton de Neucbâ-
tel qui auraient l'intention die contracter un enga-
gement avec l'une ou ITaifitre des seferies f rançaiH
ses de la région du Doubs, et en général avec
toute entreprise étrangère, feront bien de s'a-
dresser préalablement à l'Office cantonal de pla-
cement, rue du Château 12, à Neuchâtel, qui
fournira tous renseignements utiles.



Verres dejlonfres
On cherche à acheter d'occasion,

2 ou $ machines à mealer
les glaces rondes. — Offres écrites- sous chiffre F. "L.
44939 au Bureau de I'IMPARTIAL. 14949

Maoasin deChaussures
T{ené Sandoz

RUE: NUMA-DROZ 6
m—aaam * m̂mm

Beau choix en \_m
articles pour hommes, mes. filles, um enfants

Articles de 1re qualité
Vantes très avantageuses. Ventes très avantageuses

__W Voyez la devanture ^Mi

i La meilleure pour 14179
CIRAGE- CUIRS FINS

CREME se fait dans toutes les teintes
mgmgmm pw«Ma en boites et flacons

M */A^Jjy Un essai vous convaincra
1M.'II iiïï "111 illi'ilMikiiii En vente dans tous nos magasinŝ

i««««r̂ «̂ r*Br'9r^̂ f*̂ "j »̂ '̂ «̂««««i

Ïl 
SCALA H Cinémas H MODERNE WË

La Cité Foudroyée II L'Enlant des Flandres w
J avec JACKIE COOGAN

Comédie dramatique .

1"̂  1~~ZTZZ Douces CaressesL Heureuse mort ¦—-«»
J °omédie sSSiS.*1- "sas La Chasse auK Faucons M
mk/Êlâ mercredi: matinée pour enfants au MODERNE IK^B

Coudre m—,
AVEC UNE < L̂f

C'est s'assurer d'un bon rende- ^^ ĴIjOWïu-w
ment. — Seule fabrique suisse. JSsl«r *8sMi

les prix très intéressants chez ¦owij^̂ '̂'*̂

J AIDADHIM RUE DD PUITS 29
• UIKMKUIH 3" étage. — La Ghaux-de-Fonds

Démonstrations gratuites -- Facilités de payement

On cherche
de suite, dans chaque localité du canton

EPéDosiicufres
Conviendrait à Dame ou Demoiselle, place stable et bon-
nes conditions. — Capital nécessaire, 3000 francs. — Fai-
re offres écrites sous chiffres U. 5833 L., à Publicitas,
Lausanne. JH-86177-L 15303

Nettoyages dleliers
serait confiés à deux personnes de toute confiance ,
pour le Vendredi soir et le Samedi après-
midi. — S'adresser Place du Marché 1, au Sme
étage. 1532b

Irir Ui
Technicien-Dentiste

tle retour
Peseux

A loner. pour le 24 septem-
bre ou époque à convenir, un

bel appartement
moderne de 4 pièces, cuisine et
toutes dépendances. Eau, gaz, élec-
tricité. Salle de bains, terrasse et
loggia. — S'adressser chez M. A.
Spreng. Installateur, à Peseux.

Cherchons, pour une quin-
zaine de jours , début septembre
et une quinzaine de jours début
octobre, à La Chanx-de-Fonds ,

Pension et chambres
Eour 4 ou 6 ouvriers, propres et

onnêtes. — Offres écrites à M.
L. Cormier, constructeur, Aca-
cias-Genève. 40312D 15273

A louer
aux Créiêtfs

pour le 15 septembre 1925 :
Bel appartement , 4 piè-

ces et dépendances, avec grande
salle bien éclairée et galerie. Vé-
randah fermée, grand jardin .
Conviendrait spécialement pour
artiste peintre. 14913
Ponr le 31 octobre 1&25 :

Logement de 5 chambres,
dont 2 petites, et toutes dépen-
dances, jardin.

Etude Thiébaud & Piaget,
notaires, La Chaux-de-Fonds

LocauKj louer
GRAPHIC S. A.

Imprimerie - Lithographie
offres à louer, de suite, les locaux
occupés jusqu'ici, 13663

Rne dû Porc 4f
S'adresser en ses nouveaux Bu-

reaux , Bue de la Serre 64.

A 1O0ER
pour le 31 octobre , superbe

Appartement
de 4 pièces. — S'adresser à Mme
Vve J. BACHMANN. rue Léo-
pold-Robert 26, au 3me étage.

153*22

A LOUER immédiatement.

Logement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, Rne de Fflôtel-de-
Ville 38. premier étage. Prix
mensuel, Fr. 55.—. — S'adres-
ser au notaire ALPHONSE
BLANC, rue Léopold-Robert 66,

15552 ' 

Jeune homme
20 ans. ayant fréquenté l'Ecole
de Commerce de St-Gall , et ter-
miné son apprentissage , 1ô28â

cherche place
dans maison de commerce ou
Maison de transports. Certificats
et références à disposition. — Of-
fres écrites à Case 17580. Nen-
veville. P 2:1'.>1 N

Mimait DBftcôKvï&B

BRASSERIE ARISTE ROBERT
TOUS LES SOIRS __ P_mm___mgrm -̂wii 

au J«rdln
(en cas de beau temps) V«WJB«flV<V7B m et salle
Concerts réguliers les «Hardi, Seudî, Samedi et Dimanche

13538

€HS ECKERT, PenduBier
Numa-Droz 77 Téléphone 14.16

Beau choix d'HORLOGES de Parquets - RÉGULATEURS
modernes - PENDULES pour Bureaux , Magasins et Cui-
sines - REVEILS soignés - Pendules Neuchâteloises

anciennes et modernes.
Atelier de réparations 4203 Atelier de réparations

MYRTILLES de la valteline
J |l caisse de 5 kilos Fr. 5.30, 2 caisses de 5 kilos Fr. 9.80

Franco contre remboursement. 11713

P. & M. MflSCIOHI, C.-A-, Campocologno 27 (Brisons)

• AVIS *à la Colonie Italienne
de La Chaux-de-Fonds

75me (Anniversaire de la f ondation

Société île Secours mutuels
Tous les membres de la Colonie Italienne désirant prend re

part au BANQUET commémoratif du 75me anniversaire de la
Mutuelle sont priés de se faire inscri re auprès du président. M.
B. Pasqnero, rue de la Paix 72. ou auprès du caissier, M. N.
Sartore, rue de la Serre 16, jus qu'au mercredi 36 courant.
Le Banquet aura lieu le dimanche 30 courant , au Stand des
Armes-Réunies. 15310

«te ComMé.

[ASTORIA I
¦ Amm§ c»u.r«l'l aul 15307 |

| Variétés I
¦¦¦¦«¦¦HBBaiHBBanBBBMPBn>M
Oa s'abonne ea tout temps À «L'Impartial»

FTSP! Soiii Soii to [omifpts
[ ff§ -, (Section de La Chaux- de-Fonds)

tf j  ouuerturïls Cours
4̂S0  ̂ lundi f Septembre

Cours de langues : Français, Allemand. Italien, Anglais.
Espagnol, etc. Branches commerciales ¦ Arithmétique ,
Comptabilité, Trafic , Droit, Géographie, Sténographie, Dactylogra-
phie, etc.

. Club de langues i (Séances de conversation) Allemand,
Italien, Anglais. Gratuit pour les membres de la Société.

Club de sténographie ¦ (Séances d'entraînement pour les
élèves ayant suivi les cours théoriques). Gratuit pour les membres
de la Société.

Cours spéciaux pour les candidats aux examens ds Chefs-
Comptables et pour les Comptables désirant se perfectionner.
(Comptablitité supérieure, statistique, droit , commercial, etc.)

Durée des Cours ¦ 34 heures (septembre à fin décembre )
Prix des Cours i

pour les membres de la Société Fr. 2.— par cours,
pour les non-sociétaires Fr. 12.— par cours,
finance de garantie Fr. 5.—

Le prix des Cours et la garantie se paient lora
de l'Inscription. 15131

Les inscriptions seront reçues dans les locaux de la
Société, rue du Paro 69, ler étage, les 24, 25, 2e et 27
août, de 20 à 21 •/< heures. Les inscriptions des ap-
prentis de commerce et de banque se feront les 24
et 25 ct. Les intéressés doivent se munir de leur contrat d'ap-
prentissage. Le présent avis tient lieu de convocation. Finance sup-
plémentaire pour inscriptions tardives, Fr. O.SO. Les renseigne-
ments concernant la Société et les Cours seront donnés au local de
la Société, chaque soir, entre 20 et 21 h., par un membre du Comi-
té, ou par M. Paul Grleshaber, président de la Section, rue
du Parc 7. par M. Georges Wuthier, président de la Com-
mission des Cours, rue du Parc 31 bis, et par M. Ernest
Etienne, recteur des Cours, rue du Nord 170. P. 22263 C.

|| Par suite de son installation très moderne, la 8126

! Teinturerie Lyonnaise et Lavage chimique
I Rue du Seyon Henri Obrecht flls Neuchâtel
9 remet a neuf tous vêtements pour dames et messieurs,
H vous procurant ainsi le maximum de satisfaction
¦ avec le minimum de dépenses. P 1344 N
¦ Cnvola par poste npiill «»r€»wnn»«f
B pas «dite dép6< JVCUH Tél. 1 2 IO

Etude et Bureau de Poursuites
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

nilBE „GREOITREFORM"
Agence de Chaux-de-Fonds : 15519

Paul ROBERT» Agent de Droit , Rue Léopold-Robert 27

ĉ / t  C&wott |

et jaune

SPLENDID
1 Aujourd'hui et jours suivants

En Variétés :

„E®$ Bobys"
Comédiens Danseurs 15286

. Le grand succès du Jour ———Les après-midi : CONCERT et VARIETES
Le soir DANSE par les Prof, et VARIETES,

INSTALLATIONS
D'APPARTEMENTS
15179 Beau choix de

RIDEAUX BRODÉS
Jules Robert

Tapissier JA QUET-DROZ 16 Décorateur
FABRICATION SOIGNÉE de

Divans, Lits turcs, Fauteuils
Chaises-longues, Literies, ete.

Aux Produits du Pays
' Toujours les plus bas prix possibles

Fruits el Légumes ie le Saison
Téléphone 7.94 14247 Service à domicile.

Se recommande.
' Numa-Droz 117. Ct». .*¦««&nln.

binii | la Saône
La Commune de La Sagne met au concours les travaux

de réfection de 1100 mètres de conduites d'eau.
Les soumissions devront ôtre faites séparément :

a) pour les fouilles et
b) pour la fourniture et la pose des conduites.

Le cahier des charges peut ôtre consulté, au Secrétariat
Communal, ou les soumissions devront être remises, sous
Îli cacheté, jusqu 'au mercredi 26 courant.

19761 Le 15216 < Conseil Com «muai.

Faites vous-même votre mélange ;
de cette façon, vous saurez ce que vous buvez. */ t de café
de malt Kathreiner-Kneipp, V» de café d'importation
donnent un café exquis, faible en caféine, café qui con-
vient à tout le monde et qui vous fait faire des économies.

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

MF" Pour Champignoiuieurs !
Vient de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et nou comestibles. Prix, 2.—¦ En vente à
La Librairie Courvoisier, Place Neuve.- Emoi contre remboarsemsiit

COMPTABLE
*

Société Electrique de la Suisse Romande cherche,
de suite, jeune comptable qualifié, bien au courant des
comptes d'installations, du service des factures, de la tenue
des comptes et de la correspondance. La préférence sera
donnée à jeune homme connaissant la branche.

Adresser offres écrites, avec « curriculum vitae », date
d'entrée et prétentions de salaire, sous chiffres P. 6376
J. à Publicitas, Lausanne. 15296

Dans grand bâtiment de la ville, il y a encore comme dis-
ponibe à louer

Superbes Locaux
soit : un local pour 40 à 50 ouvriers avec 2 bureaux. — Un
petit local pour 20 ouvriers ou pour bureau. — Un local
pour 70 ouvriers avec bureaux. — Offres écrites sous chif-
fres T. L. 15326, au bureau de LWARTIAL. 15326

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

J2 f TTTj*'~^h'VV'tJ "m ' "'"- "-B ĵ f.mj ^m

LA B R O S S E  À DENTS
dans sa botte j a u n e

I iii Sculptures-Marbrerie ™ j .1^ B
I F. Marches! A. Rtmij I
M Atelier et Magasin Représentant g¦ Rue He la taiÊieJT ^SS&f  ̂I
Il Monuments funéraires II
H| ' VIOORES 1 m El

H Tombeaux de familles 11
H Travail soigné 13315 maison de eonftanee E

Bons

Représentants
visitant les cantons de
Vaud. Fribourg, Valais,
Neuchâtel et Genève.
désirant s'adjoindre la re-
présentation d'articles de
Parfumerie, etc.. sont priés
rie faire des offres à M.
Georges Favre. rue de
l'Aie 40, à LAUSANNE.
JH 36178 i, 15302

irsranTniiiiiiiaiiiii 'j i"«"j^"""g'

Cafés à remettre
Toujours nn grand choix à

L'Indicateur S. A,
2, Grand-Pont, LAUSANNE

JH 36173 . 15S75



Maison de PABIS, demande
bons

§uvriers
(Hor logers

pour repassages et réparations
de Montres et Compteurs d'auto-
mobiles. - Ecrire âge, références,
nrètentions , à Compteurs A.
T.. 1, rue Villaret de Joyeuse.
PARIS. 15818

Jenoe homme
17 à 18 ans , eat demandé à
Zurich. Occasion d'apprendre
l'allemand à des conditions avan-
tageuses. JH 21(174 Z

Ecrire s. v. p. à M. E. KUR-
MANN, Hafnermeister, Brauer-
atrasse 34. Zurich 4. 15298

Jeune Suisse allemande ayant
déjà servi, cherche place comme

Bonne
a tout faire dans maison soignée.
Certificats et références & dispo-
sition. — Offres écrites, sons chif-
fre A. R. 15288, au bureau de
I'IMPABTIAI.. 16288

Horlogers I Attention I
Achetez vos Machines à

arrondir, de qualité extra
soignée, directement à la 15328

Fabrique d'Outils
à AREUSE

(Notez cette adresse)
Toutes réparations

Chambres à coucher
Chambres à manger

f èapi s - (Rideaux
linoléum

aux prix les plus avantageux
possibles. Facilités de payement

Magasin d'Ameublements

C DEYELER FILS
Industrie 1

Chaux-de-Fonds
Téléphone «1.46. 15236

CHEF
Joaillier • Sertisseur

serait engagé immédiatement. Inu-
tile de se présenter sans preuves
de capacités. — S'adresser à M.
Charles DELETRAZ. rue So-
ntlifl Mairet l. 152.S7

Pension, r»
bonne pension, à prix modérés ,
à 2 ou 3 dames. Quartier des Fa-
briques. 14793
S'adr. an bnr. de l'«Impartial>

Acheveur-
Termineur

de boites , pour petites et «randes
pièces ancres, serait engagé
de suite ou pour époque a conve-
nir. — Se présenter , à la Fabri- I
que. rue du Parc 137, au Sme ]
étage. 153001

Gain accessoire
Importante Société suisse d'Assurances-Vie

cherche P 22271 G 15211

Sous-Agents
pour les districts de La Chaux-de-Fonds et du Locle. —
Offres avec références, sous chiffre P 222? 1 C, à Pu-
blicitas, Lia Çhaux-de-Fonds.

On cherche à remettre,
pour cause de santé,

Atelier de polissages
É boîtes

possédant bonne et vieille clien-
tèle. Eventuellement, on vendrait
les outils séparément. 15297
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A VENDRE
pour cause de santé

outillage complet
pour fabrication de la boite mé-
tal ; très bas prix. - Offres écrites,
sous chiffre M 2974 U, à Publi-
citas . Bienne. 15*299

A V C lllll C manteau demi-
saison , grande-taille , jamais por-
té; bas prix. 15315
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

Emboîtages, A
cadrans, sont entrepris par ou-
vrier consciencieux. — S'adresser
rue Numa-Droz 35, au 2me étage.

15313

bacs d ecoie.couRvoisiER

lÉger-lieur
On demande oour la Colom-

bie. JEUNE HOMME capable,
bonne moralilé et parfaite santé,
bien au courant de la petite et
grande pièce ancre et cylindre.
Voyage payé. Offres écri tes
à Case postal 103 38. La
Chaux-de-Fonds. 1/I 959

Seulement
par l'emploi journalier du véri
table

SAVON

LAIT DE LYS
BERGIUAIVIV

Marque : 2 Mineurs
on obtient une peau saine, pure
et un beau teint frais : Fr. 1.60
le morceau. JH 4605 Z
Pbarm. Descoeudres, N.-Droz 89.
Pharmacie du Marché,

» Monnier ,
» Réunies,

(Béguin.Parel),
Ch. Dumont , parf. , Léop.-Rob. 12,
J. Heimerdlnger, Léop.-Rob. 19,
Robert Frères, Place du Marché1,
G. Rufener, rue du Collège, .
L. Ruchon, Numa-Droz 92,
Drog. Centrale, PL Hôtel-de-Ville 6,
J. Weber, rue Fritz-Courvois. 4.
A. Wille-Notz . épicerie. 7550

Cidrerie «e Moral
Tél. 1385 — Tél. 1385
14724 Succ. SERRE 79.

Belles POHHES
depuis 50 cts. le kilo

Belles nommes de-terre
du pays à Î.IO les 5 kg.

Cidre
extra clair, à 45 cts ie litre

Etaura-de-vie
garantie naturelle.

( ' ( m / fû  ligrôe urune , file* Jj lanc,
Ulial lu est égarée depuis mer-
credi matin. — Récompense à qui
la rapportera , rue de la Serre 27.
au ler étage. ¦ 15186

W M'"»»—MSMMBHaBW IMBi

Adieu mère chérie
lu  as rail ton devoir ici-bas ,
A ta famille éplorêe .
Trop tôt tu fus  anlcvie.

Le travail fû t  sa vie.
Repose en paix.

Monsieur Léon Richard et sa fiancée Mademoiselle Julia
Wuilleumier,

Mademoiselle Yvonne Richard,
Madame et Monsieur Arthur Sa-wyer-Philippin et leur

fils , à Londres,
Madame Vve Delay et famille, à Cormondrèche.
Monsieur Constant Phili ppin et famille, à Colombier ,
ainsi que les familles Phili ppin , Messerli. Richard ,
Regamez, Talbot , Tissot et Gurehod , ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle et irréparable qu 'ils viennent de subir en la per-
sonne de leur chère et regrettée mère, sœur, belle-soeur.
tante, nièce, cousine et parente 15304

Madame Veuve

AdelilU! RICHARD PHILIPPIN
décodée subitement Samedi.

La Chaux-de-Fonds, le 24 août 1925.
L'incinération a eu lieu, AVEC SUITE , lundi 24

courant , à 2 '/a heures de l'apiès-midi.
Départ du domicile mortuaire , Rne du Parc 83.

Une unie funéraire sera déposée devant le domi-
cile mortuaire.
Le présent avia tient lieu de lettre de faire-part

f Avez-vous faar Voulez-vous rasa1 Cherchez-vsus z, Demandez-vous £>, 1
lf Mettez un^ annonce dans I'IMPARTIAL, j ournal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de $[
4* N euchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons lei jours par quantité *$»
i; di personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. &

| mr Tirage élevé ~m fflOnflElfleiltS ÛMIOIICBS 3VBC raliaiS Projets il Devis tor tau* j*

|lll l > l | l l i ! |l l | | l < |j l > | | > l | | M | | M | | l l | | l l | | l l | | l l | | l l | | l l | | M | |l l l l | | ^

j h tannés J
I sont Instamment priés de j
I nous adresser 30 cts f
% en timbres poste , pour J
| tout changement de domi- f
I elle , et de nous taire con- j
i naître leur aocienoe j
| et nouvelle adresse. 1
1 En outre, prière de nous 1
= dire si le changement de do- f
I micile est définitif on mo- 1
i mentané. |

A'ilmlnistratioa %
de (' « IMPARTIAL» 1

|ll||i|lj M||yM^

Colporteurs-
Colporteuses

Nous avons des articles
très intéressants. Envoyez-
nous votre adresse et nous
vous enverrons nos , prix
courants. — Case postale
-11030, St. -Frat içois , Lau-
sanne. JH 86179 L 15301

i Profitez de faire vos achats pendant notre H

1 fcnt€ avant îlifCISfCSlFC S
Hl i l'occasion de laquelle |p
gÉ nous offrons différents lots de marchandises à

I MT Dos Prix I
[M C«Tkiili«Pi*ic pour enfants, forme C«ftas n'i«t>s>ic décolletés pour Dames, •-
gS SUUllCl S planchette. i» Krf| 330Ull€l 3 box-calf o Kft m
'£$ bon cuir , Nos. 30 à 32 «J. JW No. 37 à 40 41. Jv |.-,
S " _£l_ni1in_ac à lacer p' Dames , noires ~RAB'#in«0f lasting avec élastique , : '
<M DUIIIIIC9 ou brunes , box- A __ DUllIllGS No. 35 à 36. t M K  jgS
\--i calf ou chevreau, N» 85, 36, 37 «F. Affaire unique, l«*Jltf
Bps fi>A|llÎ4«|*C à brides, bruns , ponr  RnttîllPC p* Dames, bon enir noi r , tas
Sç*

" «*tUUll*«l 9 Dames , semel- A R A  fllWlIMICS li ges dran noi r. D ÇA : ; » ;!

jg | les cousues , Nos. 86 à 89 V.JU No. 35 à 37 J.JU

I Souliers Mancs ffîs souliers toSancs pou,rn fanl , IHB richelieu , pour Dames, m KA N»30-35 5.90 N» 27-29 «i.90 î» BA f f iA
:-.-; 6.- ¦4.JU :¦• i - ¦¦ ¦-¦¦ J.JtJ

H f aif r#snc ?our mes?*eurs * Cîiaiîflails ppehrié, fc iôah-t3 '«»,«A ïKm \>W\j \\9U9 bon croise | VK gués manches , 3 à 10 ans. 3.10 ft.éCW Éji; :J petites taules, I.l«f 2.80 2.50

I Combinaisons *-*.* Chemises ïïSs&rSi
r 
¦> pour Dames. 7.75 U.Itf broderie &.(23 f ï

1 Nagasins Jules Bloch i
H| 10, Rue Neuve - Place Neuve -:- La Chaux-de-Fonds 15049

Le joli moment
Rae Neuve 11 ler étage >.

80 fait un plaisir. Mesdames, de vous offrir,
dès ce jour et jusqu'au 8 septembre, le

XO°|o .
sur ses Tricots d'Eté. Modèles chics, man-
teaux , costumes, robes , blouses et gilets.
La lingeri e fine et les mouchoirs , ses bas de
qualité éprouvée et ses gants aussi , ses den-
telles, ses ècharpes si jolies et tous ses co-
lifichets. 15263

Les chapeaux de paille sont mis à 10.—,
15.— et 20 francs. Votre visite, -Madame, ne
vous engage point.

Mesdames Sandoz.

ETAT-CIVIL , 22 août 1925
PROMESSES DE MARIAGE
Dondon , Alexis, charron. Fran-

çais, et Tripet Suzanne-Julia,
sans profession , Neuchàteloise.

DÉCÈS
5795. Clémençon. Blanche-Ol-

ga, fille de Paul-Alfred et de Sé-
raphine, née Scbârer , Bernoise,
née le 15 mai 1904. — Incinéra-
tion : Richard , née Philippin ,
Adeline , veuve de Léon-Ulysse,
Bernoise, née le 24 février 1876.
_____W___W————————a————————_ ——m—

Rpanplpr o Qu' apprendrait àUiaiiClClo. dame, consciencieu-
se, à coudre les bracelets, oa au-
tre partie à domicile ou en fabri-
que. 15821
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
¦¦¦S B̂^MBBBMMM SBHBBBBSi
Çnnirarita On demande unebon-
0C1 It tUlC. ne fln e sachant faire
un ménage soigné. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 17, au
rez-de-chaussée. 15831

Domestiqne Ŝ SiS
mandé. — S'adreser à M. Wil-
liam Dubois, les Bressels.

15293 
Pl'niCGûIlCO O" demande une
f 1U1ÙÛC11M5. bonne finisseuse de
boites or. 15291
S'ad. an bnr. do «'«Impartial»
C pnnnin Ouvrier pour secrets
ûEl lCl i .  à vis, est demandé de
suite. 15333
S'ad. n bnr. de «'«Impartial»

H*-"********-,m" ¦*¦¦ ' *"¦ ' "¦¦ ¦¦ »¦ iii—iMiBaw

2 5̂
* Laissez venir à moi les. petits en-

Sj" fants el ne les en empêche s point , car.*̂  ̂ Je Royaume 
des 

Cieux 
est pour ceux

[Sa qui leur ressemblent. (Uatth. 19. 14) i
P%* Or nous savons que toutes choses \
M̂ concourrent ensemble au bien de 

ceux
¦fl qui aiment Dieu. (Romains S. 28)

3§E Monsieur et Madame Paul Montandon ;
¦*§ Mademoiselle Neliy Montandon et son fiancé, Mon-£M sieur Marcel Augsburger, ainsi que toutes les familles
$lr! alliées, ont la profonde douleur de faire part à leurs
iç4jj amis et connaissances de la perte irréparable qu'ils
A/* viennent d'éprouver en la personne de leur très chère et
Sçîl bien aimée fille , sœur, nièce et parente,

§ Paillette MONTANDON
I qui s'est endormie dans la Paix de son Sauveur, same-

<̂f i di soir, à 6 '/> heures, dans sa 12me année, après de pé-
çt ij nibles souffrances , vaillamment supportées. '
3Ê La Ghaux-de-Fonds , le 24 août 1925.
«#") L'enterrement SANS SUITE, aura lieu Mardi 25
tpj courant , à 13 '/, heures.
&ié Culte à 18 heures au domicile.
E3 Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
RS mortuaire, Une de la Paix 75. 15830 %
"jfe Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. ¦

le kilo
Salami extra «Colombo» Fr. 6.30
Salami «Milan » • 6.—
Salametti 5.50
Jambon cru « Parmai 5.50
Mortadella di Bologna 4.—
Saucissons foie extra 3.—
Saucisses à cuire 3.—
Saucissons et zampons

à la vanille* 3 50
Lard maigre, lié 3.50
Lard maigre lissé 3.—
Lard du pays 2.60
Viande fraîche de chèvre

Cuissot ou épaule fr. 2.50 le kg.
Côte . . . . .  fr. 2.S0 le kg.

Expédition prompte et soignée.

G.COLÔMBO
Charcuterie et Boucherie

Locarno-Nnralto
JH 6*2250 O . 14043

(Jûpn f ln fp  On cherche bonne
Oui ! (UUC , servante honnête , sa-
chant cuisiner. Forts gages Pour-
rait coucher chez elle. 15294
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Jeune «ïoœmiyiUdma^e
pour quelques txavaux d'atelier
et commissions. _'" 15334
S'ad. an bnr. d? l'tlmpartial»

Vifllfin A vendre bon violon ,
iivlUl», ayant très beau son.
Prix frs. 350.-.' : •' 15319
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Â VPWiPP P°'age"' a *"ois 'aI Ciiuic trous), avec cocasse
cuivre (40 fr.) et deux bois de
lits d'enfanls (20 et 8 fr.) 15320
S'ad. au bnr. de l'tlmpartlal»-

Â npnf lPO une chambre compo-
IGllUlC gée d' un grand "lit

avec la literie , armoire à glace et
table de nuit , lit de fer, lit d'en-
fant , divan, canapé, tapis , rideaux,
tables, table de nuit , lavabo ,
chaises, bocaux pour conserves de
fruiis et objets divers. — S'adres-
ser, jusqu 'à 2 h. de l'après-midi
ou le soir entre 6 et 7 b., rue
de la Paix 11, au 1er étage.

15316

' Le Comité du Vélo-Club EX-
CELSIOR a le pénible devoir
de faire part à ses membres du
décès de 15282

Monsieur Rodol phe MTfli
père de M. André Antenen , mem-
bre actif de la Société.

Les membres de la Société
des Cafetiers , Hôteliers et
Restaurateurs, de la Section
du district de La Chaux-de-Fonds,
sont avisés du décès de

MADAME

Vve Adeline RICHARD -PHILIPPIN
15306 Le Comité.

Nous avons le regret d'infor-
mer les membres du Photo-
Club , du décès de leur collègue,

Monsienr Lucien FLEURY
membre actif de la Société. 15336

I L a  

Brasserie de la Comète S. A. a le regret de s
f aite part à. ses clients, amis et connaissances, du décès f
de son dévoué employé.

Monsieur Lucien FLEURY |
décédé à l'âge de 48 ans. > 15335

La Chaux-de-Fonds, le 24 Août 1S25. ¦
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu mardi 25 ||

courant , à l'j, h. après midi. , j
Domicile mortuaire, rue de la Bonde 30. '

S* Repose en paix , époux et pire chéri, ijj *
"S"*5 tu as fait ton devoir ici-bas. m

^*| Madame Jeanne Antenen-Lebet et ses enfants, Nelly, R
SSj Madeleine, André et Hélène, P
|H Madame et Monsieur Edouard Lègeret-Antenen et *
H leurs enfants, gi
Ej& Monsienr et Madame Fritz Antenen et leurs enfants, n
^H à Montreux ,
-^f? Madame et Monsieur Mathys-Joss-Antenen, à Bâle,

 ̂
Monsieur Edouard Antenen et ses enfants à Milan, H

g|| Madame Lina Sandoz-Antenen et ses enfants , ,
pj i Monsieur et Madame Christian Antenen-Delacoste et '
"M leurs enfants ,
Hj Madame veuve Elmire Chédel-Lebet,
i^i Monsieur et Madame Charles Lebet-Droz et leurs en- H
j!x | fants, ainsi que toutes les familles parentes et alliées,
'Hl ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissan-'jSB ces du décès de t

I monsieur Rodolphe HNTEH ! 1
S| leur cher époux et père, enlevé à leur affection vendre- g-
^g 

di 
à 2 '/, heures, dans sa 49e année, après une longue Es

U* et péninle maladie , supportée avec rési gnation. R
MQ La Chaux-de-Fonds, le 24 Août 1925. |g
 ̂

L'incinération a 
eu lieu SANS SUITE, Lundi 24 | .-

w^ courant, à 3 '/, h. après-midi. 15305 Û
tf& Une urne funéraire sera déposée devant le domicile Sa
$&. mortuaire, rue Fritz-Courvoisier 38. B

*̂ | Le présent avis tient liert de lettre de faire-part.

B Pompes Funèbres S MACH
H Corbillard - Fourgon aotomobile Nnma-Dn» e 1
Igj To» lu cercueils sont capitonnés CERCUEILS DE Bois

4 Q A  TatEPHONE 
 ̂
01 

CERCUEILS CRéMATION *
.17" Jour et Nui t T.O T CERCUEILS TACHYPIUGES

Quoi qu'il en soit , mon âme se re- ; *pose sur Dieu , ma délivrance vient- ! "
de Lui. Ps. LXll.

Madame Margueri te Fleury-Weissmuller et ses enfants.
Mesdemoiselles Mariette et May Fleury et Monsieur

Pierre Fleury,
Madame Mélina Bourquin , :
Mademoiselle Lucie Bourquin ,
Madame et Monsieur Philippe Bourquin et leur enfant ,
Madame et Monsieur Charles Wuilleumier-Gogliati , S
ainsi que les familles Weissmuller , Scheidegger , David ,
Bolens, Gogliati, Maistre et Studer , ont la douleur de H
faire part à leurs parents, amis et connaissances rie la H
nerte irréparable de leur cher époux, père, fils , frère,
beau-frère, oncle, cousin et parent , 14814 :: ", '

monsieur Lldn FLEURY -WEISSMULLER I
que Dieu a rappelé à Lui, samedi , à 11 heures du soir , m
dans sa 48me année, après une longue maladie, coura- m
geusement supportée. M

La Chaux-de-Fonds, le 24 aoû t 1925.
f L'ensevelissement, aura lieu Mardi 25 courant , à I
U 13 '/, heures. - m
¦& Domicile mortuaire : Bue de la Ronde 30. 15314 >

^ 
Une orne funérair e sera déposée devant le domi-

2j oile mortuaire. g
"i Le présent avis tient lien de lettre de faire-part, »



La danse des miilards va commencer !

M. BRADBURY, le célèbre expert anglais

PARIS, 24. — M. Caillaux, ministre des fi-
nances, a quitté Paris à midi pour Londres.
Il était accompagné de M. Barnaud, inspec-
teur des finances. Avant le départ du train sur
le Quai de la Gare du Nord il a fait aux re-
présentants de la pressa les déclarations sui-
ivantes :

« On a dit dans la presse anglaise que l'on
. comptait que M. Caillaux apporterait à Lon-

idries des « offres de gentlemen ». Il me paraît
qu'une «offre de gentleman)» est celle/-là seule¦qu'on est' assuré de pouvoir tenir et ce ne sont
!que des propositions de ce genre que lej gou-
vernement français a j amais envisagées. En
tous cas M. Winston Churchill rencontrera
devant lui le représentant d'une grande nation
soudeuse, certes, de l'avenir, de ses devoirs et
!de son renom traditionnel d'honnêteté mais jus-
tement consciente du passé eit des droits que
ce passé lui confère. J'ai au surplus pleine con-
fiance dans l'esprit d'équité du noble peuple
britannique et dans la haute compréhension des
intérêts supérieurs des deux pays dont j e sais

. que mon éminerat interlocuteur est pénétré. Rap-
pelez-vous bien que c© sont nos amis de, la
guerre que j e vais voir et que c'est dans cet
esprit d'amitié durable que j e vais engager et
poursuivre les négociations. »

M. Caillaux, mSmstre des finances, venant
'de Paris est arrivé à Londres. Il a été salué
par l'ambassadeur de France et les attachés
d'ambassade, ainsi que par les représentants
de MM. Chamberlain et Churchill. Puis H s'est
rendu à l'ambassade de France où il séj our-
nera pendant sa visite à Londres.

Le „gentleman Caillaux" est à
Londres

Un attentat contre
le gouverneur de la Martinique

FORT-DE-FRANCE, 24. — Quatre coups de
revolver ont été tirés sur M. Richard, gouver-
neur de la Martinique, au moment où il s'em-
barquait sur le « Pèlerin de Latouche ».

L'auteur de l'attentat serait le fils d'un con-
seiller général tué au cours d'incidents électo-
maux le 24 mai dernier. Trouvé porteur d'un re-
volver, il fut arrêté à sa descente du bateau et
fit des aveux.

L'agitation politique qui se manifeste dans les
'Antilles, écrit la « Gazette ». n'a aucun rapport
avec la crise que traversent certaines colonies
ou protectorats. Il ne s'agit pas, en effet, de re-
Vendiicatiions d'indépendance. La politique inté-
rieure en est la seule cause.

Deux partis luttent , depuis longtemps avec
une âpreté exceptionnelle" et les consultations
du suffrage universel y donnent lieu à des scè-
nes scandaleuses.

Les dernières élections municipales furent
l'occasion de rencontres violentes, entre parti-
sans des chefs de la maj orité, favorables au
gouverneur, et ceux d'un ancien député, M. La-
grosiilère. Il ne put, d'autre part, être procédé
au scrutin, en date du 24 mai, qui fut suivi, le
lendemain, d'attentats au- cours desquels il y
eut plusieurs morts et blessés.

Parmi les victimes figurait le conseiller gé-
néral des Etages, père de l'auteur de l'attentat
contre le procureur. M Richard partait pour la
métropole, afin de fournir sur ces événements
et la situation politique de la Martinique des
indications complètes. Il apportait, avec lui, tou-
te la documentation nécessaire.

On fait remarquer que l'attentat commis par
le fils de M. des Etages peut s'expliquer par les
sentiments hostiles voués au gouverneur par le
iils d'un adversaire tué. Il a, également, pour ré-
sultat d'empêcher, pendant un certain temps, M.
Richard de présenter à Paris, avec preuves à
l'appui , une version authentique des événements
dont la Martinique est le théâtre dépuis plu-
sieurs mois.

rp>Ç"""! Le ministre des affaires étrangères de
Lettonie se tue en auto

RIGA , 24. — On donne les détails suivants
sur l'accîldent qui a causé la mort du ministre
des affaires étrangères de Lettonie, M. Meilcro-
vlcz :

Ce dernier avait entrepris en compagnie de
sa femme et de ses enfants une promenade eh
automobile. A un tournant de la route, la voiture
fut lancée contre l'un des côtés de la chaussée
et routa dans le vide. Alors quo le ministre des
affaires étrangères était relevé sans connaissan-
ce, sa femme et ses enfants s'en tirent avec des
contusions sans gravité. Le chauffeur qui, lui
aussi, n'était que légèrement blesse, courut

Les discussions sur la ieii raipse vont commencer
Un express tamponne près de Sens

En Suisse s Déraillement près de Glapis

chercher du secours. Très rapidement des re-
présentants des autorités d'une localité située à
deux kilomètres environ du lieu de l'accident ac-
coururent acompagnés de médecins qui consta-
tèrent le décès du ministre des affaires étran-
gères.
Le corps de MeMcrovicz a été ramené à Riga.

Un nouvel accident
de chemin-de-fer en France

L'express Paris-Chamonix tamponné. > Des
morts, des blessés

DIJON, 24. — Le rap ide 21 Quittant Paris
à 19 heures 55 et arrivant à Sens â 21 h. 30
s'était arrêté sur une vote p rès de la gare de
Sens Quand il a été tamp onné p ar le rap ide 659
avàtant Paris à 20 heures 05 et arrivant à
Sens à 21 heures 40. La voie est obstruée. Les
trains qui arrivent sur Dij on subissent de longs
retards. Il y aurait des victimes.

C'est entre Sens et Etigny Qu'une collision
tf est p roduite entre un train p artant de Paris
p our Chamonix et un train allant sur Cette. Il
y a des morts et des blessés.

Selon les j ournaux relatant l'accident de che-
min dq f er  qui s'est p roduit dimanche soir p rès
de Sens, le f ourgon et p lusieurs wagons de
queue du train 21 tamp onné f urent brisés et se
renversèrent. Le nombre des morts serait de
quatre ou cinq.

JSSF"""'' Un camion allmand fait un saut de 20 m.
dans un ravin — Trois tués, dix personnes

grièvement blessées
DUSSELDORF. 24— Selon une information

des « Dusseldorfer Nachrîchten » une automobi-
le de l'administration des postes du Reich, qui
faisait dimanche après-midi une course sur la
Mosel est venue se j eter juste avant 14 heures,
dans un ravin et a été entraînée a une vingtaine
de mètres plus bas. Trois voyageurs ont (stè
tués et une dizaine grièvement. «

Un nouvel incident anglo-chinois
HANG-KEOU, 24. — Les pourparlers entra* Je

consul général anglais et le commissaire chinois
des affaires étrangères au suj et de la défense cie
la concession se sont brusquement terminés. Le
commissa're chinois a réclamé une somme de 75
mille dollars en compensation et pour les famil-
les des victimes. Là-dessus, le consul anglais a
quitté la salle. On dit qu'en même temps que l'on
négocierait un accord amical , les autorités chi-
noises auraient donné à la chambre de com-
merce chinoise des instructions pour qu'elle in-
tensifiasse les mesures de boycottage à l'égard
des Anglais.

Les assassins du Sirdar ont été pendus
LE CAIRE, 24. — Les assassins du Sirdar ont

été pendus dans la matinée, la peine de mort a
été commuée en servitude pénale à perpétuité
pour l'un d'eux dont les aveux ont permis de fai-
re condamner les autres.
Zizi embaumé ! — Le léopard repose dans une

salle ardente
Le léopard a été embaumé le mercredi 20

août, à 8 heures de relevée.
D'un scalpel acéré, le naturaliste Rollin-Miot

a détaché, en effet, le pelage farouche de l'ani-
mal.' Puis il a retiré les viscères : l'estomac
contenait quatre pattes de chat noir que l'on
n'a pu identifier. Après quoi il a fait, dans Ta
dhaijry .Jj innombrabfes et profondes incisions
qu'il* a bourrées d'alun en poudre. Parfois, ; la
lame crissait sur quelque balle de plomb.

Enfin;.. U rervêtit l'animal de sa peau, appor-
tant* dans* cette opération la conscience profes-
sionnelle d'un tailleur en chambre. Puis, on l'a
mesuré : Ï13 centimètres du museau à la nais-
sance de la queue qui en compte 77 ; 62 cen-
timètres de hauteur aV garrot ; la tête en mesure
12 verticalement.

Cela fai t, on l'a transporté religieusement
dans le sous-sol du palmarium. Des branches
d'acacia, dte marronnier et d'aubépine avaient
été étendues sur le parquet comme un tapis de
verdure. On l'y coucha. On a placé tout autour
des barrières. Une lampe électrique proj ette
son cône; blanc sur le fauve, étendu dans la
posture des chats endormis.

En Suisse
Après le tir de Saflnt-Gall — Le départ des

matcheurs américains
SAINT-GALL, 24. — Après un petit voyage

circulaire . en Suisse, les tireurs américains qui
ont participé au match international de St-Gall
se sont embarqués le 20 août pour rentrer dans
leur pays. La « Thurgauer-Zeitung » annonce
qu'ils ont envoyé de Cherbourg à St-Gall un té-
légramme de remeirçiements pour l'accueil cor-

dial qu ils ont reçu durant leurs trois semâmes
de séj our en Suisse. Ils manifestent leur inten-
tion de revenir en Suisse l'année prochaine, à
l'occasion du match de Rome, pour un séjour
d'une petite durée et une visite à la grande fa-
mille des tireurs.

On annonce aussi que les Américains auraient
l'intention de prendre part, également l'année
prochaine, au match international au pistolet et
qu'ils instruiraient dans ce but une équ'pe spé-
ciale, i. . •*• ¦: ci

Une disparition mystérieuse
BERNE , 24. — (Resp.) — Un habitant de

Trub, nommé Friedr. Blum, né en 1886, a dis-
paru de son domicile depuis le 19 août Le soir
du 19 août, il se trouvait encore à l'hôtel de
l'Etoile à Bolligen et portait sur lui une somme
de 1000 à 2000 francs. On ignore les causes de
cette disparition.
Les allocations de vie chère au personnel fédé-

ral
BERNE. 24. — Le Comité de l'Association ié-

dérative du personnel fédéral a décidé de de-
mander pour 1926 les mêmes allocations de ren-
chérissement que celles payées* en 1925.

Une série de vols
AROSA, 24. — (Resp.) — On a volé à Arosa

à une famille hollandaise en séj our dans cette
localité une épingle en or avec brillants, d'une
valeur de 3300 francs, une alliance en platine
d'une valeur de 1650 francs, et d'autres objets
de bij outerie. La police a ouvert une enquête.

LUCERNE, 24. — (Resp.) — Sur le bateau à
vapeur qui fait le service sur le lac dés Quatre-
Cantons, une dame s'est vue dépouiller de sa
valise contenant des habits et une somme de
700 francs.

INTERLAKEN, 24. — (Resp.) — Pendant un
pique-nique, une dame anglaise s'est fait dé-
pouiller de ses bij oux et d'un manteau de four-
rure qu 'elle avait laissé dans l'automobile.

Déraillement du train d'Elm
Il y a 14 blessés

GLARIS, 24. — Un grave accident s'est pro-
duit samedi soir sur la ligne du chemin de fer du
Sernftal. Le train d'Eelm qui devait arriver à
Schwanden à 5 h. 30, commença à glisser sur
Iles rails, alors que le convoi avait dépassé Wart
près de Sool. La voiture des voyageurs fut pro-
jetée hors des rails et culbuta. 14 personnes fu-
rent blessées, dont quelques-unes seulement
grièvement. Une dôme de Saint-Gall qui avait le
crâne fracturé fut conduite à l'hôpital cantonal,
ainsi que quelques aultres blessés. Le trafic avec
Engi-Elm est assuré par des automobiles en at-
tendant que la voie soit déblayée.

Chronique iurassienne
LM^***1 Un meurtre à Montignez — Pour un che-

min, un fermier est tué à coups de pierre.
A Montignez, une dispute avait éclaté au su-

j et d'un chemin entre un nomé Joseph Berbe-
rat et un nommé Ch. Cuenat, fermier. Ce der-
nier frappé à la tête au moyen d'une pierre fut
tué net. La gendarmerie de Boncourt , immédia-
tement avisée se rendit sur les lieux et procéda
à l'arrestation du meurtrier qui fut conduit aux
prisons de Porentruy.

La Cbaax- de -p ends
Grave accident d'automobile. — Un jeune gar-

çon, renversé patr un chauffard, a la j ambe
cassée.

Un grave accident s'est déroulé dimanche soir
après 7 heures, devant la boulangerie située à
l'intersection des rues de Bel-Ailr et Numa-Droz.
La musique L'Avenir revenait des Combettes
où elle avait donné concert. Au moment où,
après avoir descendu la route de Bel-Air, la
fanfare débouchait sur la rue Numa-Droz, une
automobile survint de cette dernière rue et pas-
sa en trombe devant les musiciens. Il s'en fallut
d'un rien, selon des témoins, que la voiture n'en-
trât en plein dans le groupe.

L'automobile fila sur le côté et suivit la
droite de la rbute à quelques centimètres du trot-
toir. Un j eune garçon qui regardait passer la
fanfare et qui avait malheureusement un pied
légèrement en dehors du trottoSr, n'eut pas le
temps de se sauver. II fut pris en écharpe par
l'automobile qui marchait à une allure excessive.
Lé choc fut terrible et l'enfant fut projeté à plus
de deux mètres, tandis que se faisait entendre
un bruit semblable à une forte détonation. L'au-
toniokiiiste, M. Matile, cœlfeur à la rue de la

Ronde, continuait sa route et ce ne fut que sur
l'invitation de passants qu'il vint s'enquérir de
l'état du blessé. Ce dernier, le petit Paul Donzé,
âgé de 14 ans, habitant chez ses parents, rue du
Progrès, fut transporté dans un local voisin, où
il reçut les premiers soins de M. le Dr Brehm.
On constata que le malheureux avait une dou-
ble fracture à la j ambe, ainsi qu'une blessure
derrière la tète. L'enfant fut ensuite conduit à
l'hôpital.

Remarquons qu© la famille Donzé joue vrai-
ment de malheur. Un de ses enfants fut tué par
un camion il y a six ans, le jour même de l'in-
cendie du Temple français. Nous lui adressons
toute notre sympathie et souhaitons que la petite
victime d'hier soit complètement rétablie d'ici
quelques semaines.
Le Vélo-Club Excelsior gagne et conserve défi-

nitivement le challenge Mappin et Webb
Ce challenge qui comportait une course par

équipe, sur un parcours de 100 km., a été ga-
gné par le V. C. Excelsior, de La Chaux-de-
Fonds, avec 6 points, 'ses quatre coureurs pre-
nant les 4 premières places dans l'ordre suivant:
G. Antenen, G. et F. AellMg, et Quelot ; 2. Pédale
Saint-Gervais, 24 points ; 3. V. C. Italien , Lau-
sanne, 30 p. ; 4. Cyclophile lausannois, 33 p. ;
5. Pédale lausannoise.

Une belle réception était ménagée hier soir
aux valeureux coureurs de FExcelsior. Tam-
bours battant, les membres et les amis de l'Ex-
celsior se dirigèrent en cortège jusqu'au local
de la société, tandis qu'un costaud portait fière-
ment le trophée de la victoire : une énorme
coupe d'une contenance de 32 litres. MM. A.
Jacot-Guillannod et Charles Berger se firent
un devoir et un plaisir d'adresser de chaleureu-
ses félddttaftions aux lauréats. C'est en 1923
que l'équipe chaux-de-fonnière remporta pour
la première fois le Challenge Mappin et We-
ber. Elle renouvela son brillant exploit l'année
dernière et gagna hier le Challenge à titre dé-
finitif. Bravo !

ECHOS
L origine du mot « cabotiner »

Pour certains, ce mot viendrait de l'utilisation
d'un nom propre : un acteur, nommé Cabotin,
se serait livré à un tel., cabotinage que ses ca-
marades auraient dès lors appelé « cabotins »
tous ceux qui lui ressemblaisnt.

Dans un vieux roman (Paris, an VII), « Les
Comédiens ambulants », on peut relever ce pas-
sage : « Je parla des troupes de comédiens qui
sont obligées de courir de ville en ville, et pour
me servir de la véritable expression, de caboti-
ner. »

Or, un navire appelé cabot, dsstiné au cabo-
tage est celui qui navigue en vue des côtes, et
se rend de port en port.

L'acteur en tournée, qui va de ville en ville,
ne fait-il pas, en somme, demande « Comosdia »,
une sorte de cabotage, et les mots cabotiner, ca-
botin, cabot, ne seraient-ils pas nés de cette
comparaison

Eau et gaz à tous les étages
Le ciel ne suffit plus aux hommes. Il faut main-

tenant qu'ils s'enfoncent dans les entrailles de la
terre.

On va construire, à New-York, une maison qui
Les architectes prévoient, pour l'édification

de ce monument, une dépense de dix-neuf mil-
lions de dollars.
sera la plus grande du monde. Elle aura sept
étages de sous-sols. Cela ne l'empêchera pas
de dépasser de dix étages les plus orgueilleux
bâtiments des environs.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

ATHLETISME
Trois records battus

Au cours du match d'athlétisme Genève-
Vaud, disputé hier à Genève, et qui fut gagné
par les Vaudof's, 74 points et demi contre 65
points et demi, le record suisse du lancement
du disque fut dépassé par Guggenheim, de Lau-
sanne, qui réussit 42 mètres 24.

A Bruxelles, le Belge Marien, de l'Union
Saint-Gilloise, a batu le record pédestre belge
des 10 km., effectuant ce parcours en 33' 13".

En Allemagne, enfin, l'Allemand Schneider a
battu le record allemand des 25 km., parcou-
rant cette distance en 1 h. 29' 42"2.

SPORTS

le 24 Août à IO heures
Les chiff res entre parenthèses indiquent les changesde la veille. ,

Demande Offre
Paris 24.10 (24.05) 24.45 (24.40)
Dertin . . . 122.50 (122.40) 123.— (122.90)

(les 100 marks)
Londres . . . 25.03 (25.02) 25.075 (25.07)
Rome . . . .  18.80 (18.65) 19.20 (18.95)
Bruxelles . . . 23.20 (23.25) 23.60 (23.60)
Amsterdam . 207.50 (207.40) 208.10 (208.—)
Vienne. . . . 72.20 (72.20) 72.90 (72.90)

(le million de couronnes!
iVflw York f câb,e S- 145 (5-14- S*17s t*5-17-INeW IOrK ( chèque 5.135 (5.13) 5.175 (5.17)
Madrid. . . . 74.— (74.—) .74.50 (74.50).
Christiania . . 95.75 (95.70 ) 96.25 (96.—)
Stockholm . . 138.30(138.20) 138.85 (138.80)
Prague. . . . 15.25 '15.25) 15.30 (15.30)

La cote du change


