
Une grève d'avions au XXJCma siècle
Hier et «terncaira

La Chaux-de-Fonds, le 25 août.
On voit actuellement déf iler sur l'écran d'un

de nos cinémas locaux une anticip ation
scientif ique qui a p our titre « La Cité f ou-
droyé e ». Un inventeur a trouvé le moye n de
f abriquer des nuages sp éciaux, chargés d'élec-
tricité, qu'U dirige à volonté sur n'imp orte quel
p oint du globe. Au moment voulu, la déf lagra-
tion se p roduit. Ce f ilm, d'une intensité drama-
tique p oignante, nous f ait  assister à la destruc-
tion de Paris. La tour Eiff el , f oudroy ée  une des
premières, s'eff ondre. La batterie dr"apparei ls
émissif s s'attaque ensuite aux p rincip aux édif i-
ces et aux quartiers riches. Elle f init  p ar  dé-
truire comp lètement sous ses décharges rép é-
tées tout ce qui f ut la Ville Lumière... Heureuse-
ment ce n'est là qu'un f ilm, d'ailleurs remarqua-
blement tourné. Mais avec les progrès incon-
testables, incontrôlables et eff arants de la scien-
ce, il n'y a rien d'imp ossible à ce qtltr*hos des-
cendants très pr oches assistent muets d'horreur
à de p areils cataclysmes. Les p roblèmes scien-
tif iques qui p araissaient hier insolubles sont au-
j ourd'hui comp lètement élucidés. Des combinai-
sons chimiques ou des décomp ositions sans cesse
renouvelées d'éléments simples, app ortent cha-
que j our une solution aux mystères inquiétants
de la matière. L'inconnu recule avec la rap idité
d'un exp ress. Un physicien jap onais découvre
le moyen de f abriquer de l'or... Le cerveau hu-
main émet des radiations de T. S. F... Un avia-
teur f rançais boucle le circuit des grandes capi-
tales d 'Europ e en trois j ours... Un nouveau com-
bustible surgit, dix f ois p lus f ort et meilleur mar-
ché que les précédents... Les savants, p enchés
sur leurs microscop es, combinant de nouveaux
exp losif s, recherchant inf atigablement de p lus
curieuses synthèses, sont à la veille de boule-
verser comp lètement la p hysionomie ancienne
du rnonde terrestre. L'humanité, bien qu'ébranlée
j usqu'en ses bases morales p ar une exp érience
eff roy abJl$j rsS'engage dans les voies inconmtes de
la cf vf lïsattori scientif ique. Elle s'y avance, s'y
développ e, s'y transf orme avec une absence de
direction morale, une dépravation même, qui
rendent les aventures les phis terribles inévi-
tables.

Les lecteurs de J'« Imp artial » qui auraient la
curiosité de lire le récent ouvrage d'Ernest Pé-
rochon, « Les Hommes frénétiques », trouveront
dans ce volume une p einture aussi ingénieuse
que vivante des crises f utures qui attendent no-
tre p lanète. Sans doute ne sont-ce là qu'imagi-
nations et rêve p ur, app uy és sur une abondante
documentation scientif ique, remarquablement
choisie et utilisée. Mais nul coup d'œil j eté au-
dadeusement p ar dessus la barrière des siècles,
nulle prescience des temps mécaniques et chi-
miques, nul avertissement sensationnel ne sau-
rait être accueilli avec p lus  d'intérêt que ces
p ages Précises qui renf erment p artiellement les
secrets du monde à venir.

Laissant p our le moment de côté l'organisa-
tion sociale de l'humanité d'Avérine — c'est le
nom du grand savant qui tira la société actuelle
du chaos — ne p arlons que de l'organisa-
tion des transp orts aériens. C'est cela qui —
n'est-il p as  vrai — nous rapprochera et nous pas-
sionnera le p lus, à l'heure où Arrachait et son
comp agnon ont survolé en quelques douzaines
d'heures Paris-Bucarest-Constanttnop le-Moscou-
Copenhague, tous les centres de la vieille civili-
sation europ éenne.

A cette ép oque miraculeuse, la science avait
résolu le problème de l'éther. Les antiques et
bruy ants aérobus du XXme siècle — dont la sil-
houette rapp elait vaguement des oiseaux —
avalent été remp lacés p ar des avions luxueux et
cap itonnés, en f orme de cigare auxquels la désin-
tégration d'un sel de p otassium f ournissait la
chaleur, l'éclairage et l'énergie motrice. Ralen-
tie ou accélérée à voloiUé, cette désintégration
p ermettait la promenade nonchalante aussi bien
que les vitesses météoriques. Grâce à un disp o-
sitif très simp le, on p ouvait d'ailleurs utiliser
T énergie des lignes publiques... C'est ainsi que
le rêveur, qui aurait contemplé le ciel au cré-
p uscule tombant, aurait p u voir dans les hau-
teurs p âles s'allumer des p hares d'avions com-
me de glorieuses étoiles. De longs express aé-
riens ramenaient vers seize heures des travail-
leurs jaunes quittant Paris p our les p laines du
Yang-Tsé. «Une j eune Blanche-Af ricaine, entraî-
nait daus sa limousine-avion son mari. De la
Bretagne, où elle était, elle prétendait aller visi-
ter une exp osition de chap eaux à Rome et as-
sister ensuite à un rally e aérien au-dessus de
l 'Archip el. L 'homme grommelait, disant qu'il ve-
nait de f aire p resque le tour du monde, que cela
lui semblait suff isant p our un j our et qu'il n'é-
p rouvait nullement le besoin de p asser encore
une p artie de la nuit dans les nuages. II eût p ré-
f éré revenir tout de suite aux Açores où il ha-
bitait. II f init cep endant p ar céder... Le cap ot
rabattu, l'app areil s'éleva droit, entre les arbres
du p arc; après quelques secondes d'une p ro-
gression oblique assez lente, la vitesse augmenta
rap idement. L'avion f ila vers VEst. p assant com-

me un bolide au-dessus de la zone des grands
express. »

Et cette scène « p rivée » se rép était dans tous
les coins de la terre des milliers et des milliers
de f ois. La désintégration atomique ayant mis à
la disp osition de l'homme une quantité pr odi-
gieuse d'énergie, les ingénieurs avaient entouré
la terre d'un réseau de zones de f orces corres-
p ondant à p eu p rès aux méridiens anciennement
adop tés et aux p arallèles; entre les lignes p rin-
cip ales se trouvaient, de minute en minute, des
lignes secondaires. Cet immense réseau p ublic
f ournissait gratuitement l'énergie nécessaire aux
services de transports aériens, terrestres ou ma-
ritimes, aux services de radiop honie et de télé-
vision et, généralement, à tous les besoins ordi-
naires de l'existence.

. * * *
On aurait vraiment p u croire qu'à ce moment

les hommes connaissaient le bonheur. Hélas ! en
cette société « f rénétique », si p erf ectionnée, un
obscur instinct veillait, celui qui j ette les f oules
sur les asp irations conf uses, sur les idéeds va-
gues et simp les qui claquent au vent comme des
drap eaux. Ap rès des siècles de p a ix  et de j ouis-
sances calmes, le goût de la lutte, corp orative,
nationale, économique, renaissait. « A f  ap ogée
de la civilisation antérieure — écrit f auteur
— la rap idité croissante des moy ens de commu-
nication semblait devoir amener à la longue une
f usion complète des races. Il n'en avait rien été :
le mélange demeurait tout à f a i t  sup erf iciel. A
r époque moderne, on p ouvait même observer un
phénomène inverse et, en app arence , p aradoxal.
Circulant autour de la p lanète avec une rap idité
j a d i s  inconcevable et dans des conditions p ar-
f aites de conf ort et de sécurité, l'homme reve-
nait f idèlement à son p ort d'attache. Chaque soir,
les grands express aériens ramenaient, d'un con-
tinent à l'autre, d'innombrables travailleurs. Per-
sonne n'éprouvait p lus le besoin de s'exp atrier;
la f acilité extrême des communications emp ê-
chait les lentes migrations qui seules auraient
eu des ef f ets  durables p our la p énétration des
races. ¦»

C'est à ce moment qu'éclata un incident som-
me toute banal, mais qui devait néanmoins dé-
clancher la « dernière guerre ¦» : la grève des
agents de transp orts aériens. Cet ép isode, que
nous tirons du livre d'Ernest Pêrochon, et dont
nous citons les princip aux p assages, matérialise
p arf aitement l'asp ect que nous imaginons de l'a-
viation dans les temp s f uturs.

C'était le jour de fête d'Avérine, fête mondia-
le et universelle. Mais comme on se méfiait des
agen ts des Transports aériens, dont la récente
revendication de la j ournée d'une heure avait
été repoussée, la police avait pris ses précau-
tions. Des brigades aériennes, pourvues de rapi-
des avions à moteur indépendant faisaient d'in-
cessantes patrouilles... Mais ce n'est qu'après le
Congrès que l'incident tragique devait se pro-
duire...

Le ciel était somptueux, étrange.
Les zones y dressaient leurs murailles de clar-

tés. De vastes nuées artificielles erraient, s'al-
longeaient en flottantes chevelures violemment
colorées ; enfin, des milliers d'avions voya-
geaient tous feux allumés.

Les convives du banquet central et les cu-
rieux avaient en effet gagné les hauteurs de l'at-
mosphère. De la gare voisine, les voitures pu-
bliques s'élevaient, emportant les délégués des
pays lointains. La jeunesse, les étudiants, les
mondains, tous ceux d'ailleurs qui disposaient
d'un appareil à moteur indépendant, demeu-
raient pour la fête de nuit. On voyait des avions
monter au zénith à une vitese vertigineuse et se
laisser choir, par jeu, rayant le ciel comme des
étoiles filantes.

Les avions policiers surveillaient la fête, re-
connaissables à leurs feux fixes d'un rouge écla-
tant.

Harrisson. tout à coup, s'était penché sur la
balustrade. Il scrutait l'horizon d'est où venaient
d'apparaître une vingtaine d'avions en formation
régulière et qui , cependant, ne portaient point
le feu rouge des policiers...

De grandes banderolîes lumineuses se déta-
chèrent des appareils et flottèrent dans les hau-
teurs du ciel. Qn y pouvait lire en lettres énor-
mes des inscriptions menaçantes :

« La journée d'une heure ou la mort ! » « Nous
frapperons et nous vaincrons ! » « Gare aux sur-
prises ! »

Les policiers, cependant, avaîent rej oint les
grévistes. Ils les entouraient, cherchaient à les
entraîner afin de les faire atterrir hors de la
zone illuminée.

Les avions policiers étaient en effet pourvus
d'interrupteurs puissants, permettant de ralen-
tir ou d'arrêter à distance les moteurs indépen-
dants. Mais, cette fois, les avions poursuivis n'o-
béissafent poiht, disposant sans doute d'un pro-
pulseur inconnu.

Décidément impuissants à provoquer l'atterris-
sage, les agents manoeuvraient, collaient à la
ligne adiverse, farinaient tm barralge à courte

distance. Les grévistes firent demi-tour et prirent
dtu champs. Tout à coup, un avion se détacha de
leur groupe et, dédaignant toute feinte, fonça
droit à grande vitesse. Il "y eut quelque flotte-
ment dans la ligne policière ; prudemment, les
avions du centre s'écartèrent. Le gréviste pas-
sait... Par malheur, un chef de brigade d'une
énergie terrible commandait là. Il se trouvait un
peu en arrière et au-dessus du barrage d'agents.
Apercevant la trouée, îl s'y laissa tomber avec la
vitesse d'un bolide. Le gréviste voulut ralentir
et l'évier : il était trop tard ! Les deux appa-
reils éclatèrent, s'anéantirent dans la même ex-
plosion. Des débris enflammés tombèrent dâiis
la vallée.

Le drame avait été si inattendu et si rapide
que beaucoup de spectateurs ne comprirent pas
d'abord et crurent à uni accident ordinaire. Maïs
les résonnateurs des grévistes retentissaient de
cris forcenés :

— Assassins !... Assassins !... Vengeance !».
De leur côté, les policiers, perdant tout sang-

froid, braquaient leurs lance-torpilles. C'était là
une menace grave et dont ils usaient rarement.
Un seul proj ectile pouvait non seulement pulvé-
riser n'importe quel appareil touché de plein
fouet, nrafe_ éclatant au milieu d'un groupe, dé-
régler les moteurs et faire tout sauter.

Les grévistes, surpris, cédèrent; ils disparu-
rent vers l'est, fuyant à toute vitesse.

Et brusquement, toute clarté s'éteignit ! Et
s'éteilgniiirent en même temps toutes les nébu-
leuses de l'atmosphère et toutes les lumières qui
j ouaient à la surface de la terre.

Les agents grévistes, par un procédé inconnu,
venaient d'agir sur une centrale génératrice,
frappant ainsi de paralysie toute une région ;
attentat sans précédent, dont la réussite ne
pouvait s'expliquer que par de hautes compli-
cités dans le monde savant. «

Des cris de détresse traversèrent l'espace.
L'express aérien, surchargé, tombait malgré ses
moteurs de secours. A cent mètres du sol, il se
redressa quelque peu, mais il alla néanmoins à
terre, brutalement, parmi les arbres d'un parc,
où plusieurs cabines se fracassèrent. Les appa-
reils privés engagés dans la zone publique fai-
saient au "même instant des atterrissages chan-
ceux dans la . campagne pleihë de nuit. Les au-
tres tenaient encore l'air et piquaient vers les
hauteurs, cherchant des points de repère. Les
avions policiers tournoyaient éperdument, pro-
j etant au hasard de. puissants faisceaux de lu-
mière rouge, ils ne faisaient qu'augmenter la
confusion.

Or, suivant un plan préparé sans doute de
longu e main, les sous-agents météorologistes,
faisant cause commune avec les grévistes, dé-
clenchèrent le gros temps.-Un vent violent com-
mença de souffler ; des nuées orageuses naqui-
rent sur place, grossirent avec une étonnante,
rapidité. Les étoiles disparurent et, bientôt, les
phares les p'ius puissants furent étouffés par
d'épa%ses brumes. Chaque nébuleuse éteinte de-
vint le centre d'un tourbillon formidable . Sur la
terre ,-des toitures furent arrachées, des arbres
brisés, de grosses branches emportées comme
des fétus. Les bâtiments provisoires dû Con-
grès se disloquèrent à grand bruit.

Les avions n'encombraient plus le ciel ; les
plus rapides avaient fui ; de légers appareils de
plaisance, à moteur faible, avaient été déportés
à de grandes distances ou durement plaqués au
sol.

Des éclairs natureds zébraient les nues. Un
avion policier qui tenait encore l'air fut fou-
droyé : il y eut une grande flamme puis la nuit
se referma, d'un noir d'encre.

* * *On ne saurait mieux dép eindre les tragiques
lendemains et les décomp tes sanglants que nous
réservent les p rogrès scientif iques. Comme le
disait récemment un philosop he, « Timage du
monde a p lus changé en quarante ans qu'elle ne
l'avait p eut-être f a i t  en quatre siècles. Sommes-
nous meilleurs ? Sommes-nous p lus j ustes p our
autant ? » Pour un p eu, on jugerait l'avenir com-
me le présent et le p assé et l'on en reviendrait à
cet axiome de Taine, qui assure que le seul gain
réel qu'ait f ai t  l'humanité depuis des siècles est
de s'être pr otégée contre la f amine et contre la
p este.

II est certain qu'au f ond — et ce sera la con-
clusion de cet article — les découvertes les p lus
étonnantes du monde moderne ont modif ié sensi-
blement la f orme et l'app arence des choses sans
modif ier aucunement les instincts et la destinée
de l'être humain.

Paul BOURQUIN.

Le préjugé de ga peur
J'ai lu l'anecdote suivante dans Commîmes, le

chroniqueur du XVe siècle. Louis XI souffrait
un j our d'une petite tumeur située sous le men-
ton. Il s'agissait probablement d'un abcès sous-
maxillaine d'origine dentaire. Le roi fit appeler
ses médecins. Gravement, doctement, après
avoir examiné leur auguste malade avec le plus
grand soin, ils déclarèrent que cette tumeur ve-
nait d'une « peur rentrée ».

Ce préjugé de la peur, cause des maladies, a
traversé victorieusement les siècles, et on le
retrouve encore aujourd'hui aussi vivace et à

peine modifié par les progrès de la science. Et
remarquez qu 'il ne recrute pas seulement sa
clientèle dans les classes populaires ininstrui-
tes ou chez les simples, U opère aussi parmi les
milieux les plus éclairés et il n'est pas de j our,
où le médecin n'entende, dans l'exercice de son
métier : « Docteur, c'est à la suite d'une peur.. .».

En effet, la peux existe et il est incontestable
qu'allie secoue l'organisme et par cela même
elle doit laisser des traces, mais ces traces sont
surtout d'ordre psychologique. Il est certain
qu'elle peut, chez les individus prédisposés, pro-
voquer des troubles mentaux qui peuvent aller
jusqu'à la démence. Il est .possible aussi qu'elle
plonge un être dans une sorte d'asthénie, dans
un ralentissement momentané des fonctions, quî
amène un état de moindre résistance pendant
lequel l'organisme est plus apte . à contracter,
une infection quelconque. Il n'est pas improbable
non plus que la peur, comme toute émotion, ne
puisse arrêter l'acte digestif et favoriser la belle
indigestion. Mais là se limite son rôle.

Il ne faut pas vouloir la trouver à l'origine
de toutes les maladies de la peau comme tant
de gens le croitent et il ne faut pas prendre pour,
une relation de cause à effet ce qui n'est qu'une
coïncidence. Une éruption de boutons peut s'ex-
pliquer touj ours autrement que par la peur.
Seulement voilà, pour certains, la peur c'est le
« sang tourné », et le « sang tourné », ça expli-
que tout. Je me souviens d'un médecin que j'ai
connu.

, — Quand j e me suis établi, me disaît-àl, j'es-
sayais d'expliquer à mes clients le pourquoi de
leurs • maladies. Avaient-ils une pneumonie, je
parlais du pneumocoque. Ils ne comprenaient rien
me prenaient pour un phraseur soignant avec
des mots plutôt qu'avec des remèdes, m'acca-
blaient de questions et finalement perdaient tou-
te confiance. Maintenant, quand ils ont une pneu-
monie, j e leur dis que c'est par suite d'une peur...
et j e suis tranquille !

Si j 'étais chargé de donner un conseil aux pa-
rents qui cherchent une vocation pour leur fils, je
leur dirais franchement : « Faites-en tout ce que
vous voudrez : un professeur de danse, un conseil-
ler d'Etat, un chauffeur de taxi, un millionnaire,
un honnête homme, un requilleur, un mannequin,
un nègre, une statue, mais je vous en prie, n'en fai-
tes ni un intellectuel, ni un artiste. Car les intellec-
tuels qui n'arrivent pas à percer crèvent de mi-
sère et les grands artistes crèvent de faim. »

Je vais vous en donner une preuve. Les peintres
genevois avaient organisé au Musée Rath une ex-
position d'été. L'idée était assez bonne, et la pein-
ture aussi. Mais savez-vous ce que l'une et l'autre
ont rapporté ? Il n'y a pas eu durant le premier
mois cent cinquante francs* de tableaux achetés...

On peut dire , il est vrai, écrit «le Genevois », que
|a saison n 'est pas favorable. Mais alors on peut se
demander aussi quels sont les bons mois pour les
peintres !... En fait , depuis quelques années, ils ne
vendent à peu près rien. La crise sévit pour eux plus
que chez aucun autre corps de métier. L'automobile
leur fait une concurrence redoutable. Ceux qui
ont quelque argent pour des dépenses de luxe
préfèrent aux tableaux les bidons d'essence. Il reste
bien des amateurs, mais si peu nombreux qu 'on peut
les désigner par leurs noms, ou même par leurs petits
noms : c'est plus intime !

En somme, la situation des peintres — et je
crois qu'elle est la même à La Chaux-de-Fonds, à
Saint-Imier, à Bienne et à Delémont qu'à Genève
— n'a jamais été pire qu'aujourd'hui. Ou bien on
leur coupe les ailes en leur faisant peindre sur com-
mande toutes sortes d'horreurs, ou bien on les laisse
s'étioler tout doucement dans un coin de leur ate-
lier.

Je suis le premier à reconnaître que 1 art a des
raisons supérieures de vivre. Mais je suis bien obligé
de reconnaître aussi que chez nous, à de rares excep-
tions près, l'art ne fait plus vivre son homme. Pour
convaincre définitivement les parents, je leur racon-
terai cette anecdote absolument authentique et qui
prouve que l'art ne nourrit même plus... sa femme!

Une dame de Zurich, qui possède un fort joli
talent d'aquarelliste, s'était vantée à son mari, gros
industriel et brasseur d'affaires, de pouvoir gagner
aisément son pain, le jour où il lui plairait, et rien
qu'avec ses tableaux. Prise au mot, elle se résolut
à faire figure d'indépendante. Elle loua une salîe,
la remplit et attendit. Au bout du premier mois,
pas une vente. Au bout du second mois, rien. Déci-
dément l'acheteur boudait. Elle allait fermer quand
son vendeur lui annonça qu'il avait réalisé une vente
mirobolante. Six tableaux ! D'un coup... Triom-
phante, l'aimable peintre zurichoise se fit aussitôt
décrire le client. Hélas ! à mesure que les traits se
précisaient, le sourire de « l'artiste » diminuait.
Pour finir, n'y tenant plus, elle sortit.

Aimables lecteurs, vous avez sans doute deviné ?
L'unique homme de goût, le seul acheteur digne

de ce nom, le commencement de la fortune... c'était
le mari !

Ee pi re Pjq uerez.
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• —- Vous avez sans doute, monsieur, enten-
du parler de oette étonnante j eune fille ? Les
journaux ont annoncé sa mort en y joignant des
détails absurdes. On a imprimé que Mlle Bash-
kirtseif était morte de désespoir dl'amour. Il a
bien fallu rectifier, le lendemain. Cette j eune
Me n'a jamais rien aimé d'autre que son art.
Elle avait des ambitions ardentes qui l'ont brû-
lée vive. Elle a trop travaillé depuis trop long-
temps. Elle était, depuis dieux ans, condamnée
par le professeur Potain. Elle savait cela elle-
même comme tout le monde, commue Jullian,
comme Tony-Robert-Fleury, comme Carolus
Duran qui sont en tête de ce cortège. Mais,
jusqu'aux dernier temps, elle est demeurée belle
et vaillante, et, au début de ce mois encore,
eJle assistait un moribond qui lui. survivra de
quelques j ours, le pauvre Jules Bastien-Lepage.
Tout récemment, Mie Bashkirtseff a pris froid!
dans un verger de Sèvres, où elle travaillait dès
l'aube. La phtisie a saisi ce prétexte pour en
finir.

Le cortège, peu après, entrait dans k rue
Daru et s'arrêtait au seuil de l'église orthodoxe.
L'intérieur du sanctuaire apparut illuminé com-
me pour un sacre. Des prêtres couronnés d'or
s'avancèrent pour recevoir le cercueil fleuri. On
entendait un choeur lient et poignant de j eunes
filles. Michel s'enfuit.

L année suivante, le capitaine de Samt-Laur
était présent à d'autres, obsèques, plus softeone . -

lement grandioses, bien que, pour lui, moins im-
pressionnantes. L'officier faisait partie de la mis-
sion militaire qui représentait le gouvernement
français aux funérailles du roi d'Espagne, Al-
phonse XII. Le soir de cette cérémonie, comme
il se promenait, avec un de ses camarades de
l'ambassade, sur la Puexta dei Sal, tous deux en-
trèrent au ,Café Impérial que fréquentait alors
lels Français et que remjplace aujourd'hui lie
Café de la Montana. II y avait, à ce moment,
peu de consommateurs, et Saint-Laur remarqua
tout dte suite un vieillard triste, penché et com-
me écroulé sur une table. Un journal tremblait
dans ses mains. La tête énorme et complète-
ment chauve luisait sous la lumière du gaz com-
me un ivoire jauni. On ne voyait pas de regard.
Maàs le visage était en ruine, et les joues flas-
ques tombaient sur les mâchoires.L'homme était
vêtu modestement, presque pauvrement, et l'en-
semble avait cet aspect de négligence qui mar-
que les vies abandonnées.

— Vous ne reconnaissez pas cç personnage ?
dîemanda l'officier de l'ambassade à Sajnt-Laur.

— Non... Mais, attendez, oh ! une vague res-
semblance...

— Vous ne vous trompez pas.
— Ce serait ?
— C'est Bazaine.
Bazaine ! Ce septuagénaire lugubre oublié

dans un coin de taverne, ce solitaire hésitant à
regagner un foyer où il n'y avait plus rien ! On
savait, et Saint-Laur comme tout le monde, que
Mme Bazaine, incapable de s'adapter à cette
existence déchue, avait regagné le Mexique
avec sa fille. L'homme survivait à ces effondre-
ments successifs. Malheur au châtiment, la vi-
sion de oette détresse isolée était d'une élo-
quence tragique. Dans la prison de Sainte-Mar-
guerite, jadis, le condamné faisait encore une
figure considérable. Des fidèles même l'esti-
maient grandi par ce qu'ils appelaient son in-

fortune. L'évasion avait réduit le drame aux
proportions médiocres d'une comédie. Bazadne
en fuite, dans cet exil et dans cette misère,
n'apparaissait plus que comme un mauvais
joueur qui avait perdu la partie.

Au début de l'année 1900, comme se, prépa-
rait, avec beaucoup d'effervescence, l'ouverture
de l'Exposition Universelle, le commandant de
Saint-Laur, discrètement, quitta l'armée. 11
avait cinquante ans tout juste. On ne sait pour
quelles raisons son avancement, jusqu'alors très
lent, semblait s'être arrêté au quatrième galon.
L'officier ne s'était j amais plaint On ne lui
croyait aucune ambition. Mais il éprouvait , peut-
être, après dei si longs séj ours hors de France,
le besoin d'un repos stable en un coin de son
pays. 11 acheta une villa aux portes de Nice,
dans cette banlieue de Cdmiez qui était alors
une campagne. Il venait de s'installer à pedne,
quand un télégramme de son filleul, Michel, lui
anonça la mort presque soudaine de Mme Car-
dan-Méryl. Cette nouvelle na provoqua chez le
solitaire qu'une tristesse correcte, à quoi il re-
connut que son dceur avait vieilli.

Avec un semblable détachement il avait ap- 1
pris, quelques anées auparvant, la mort du
comte Rialti, la vente par la comtesse Rialti des
bij oux, tableaux, meubles qui étaient sa pro-
priété personnelle, qu'elle avait envoyés à I'hô-
tefl Drouot et dont elle destinait le prix à doter
des j eunes filles sans foyer. En cette circons-
tance, M. de Saint-Laur avait fait le voyage de
Paris. Il en était revenu avec le portrait de Ma-
noëla , par Stevens. Plus tard , il sut que la
femme qu'il avait tant aimée et dont il avait
tant souffert vivait en recluse dans une vieille
maison de la petite cité de couvents da Monaco,
entre la France, où s'était écoulée sa vie tour-
mentée de j eune fille, et l'Italie, où elle avait
sacrifié sa vie de f emme. M. de Saint-Laur,
quand il lui arriva de traverser la principauté ,

minuscule, n'eut point le désir, tri peut-être
même la pensée, de faire unq visite à cette amie
qui fut une si grande ennemie. Son âme s'était
réduite.

En 1914, le commandant de Saint-Laur reprit
du service selon ses forces. On occupa utile-
ment oe lucide vieillard dans l'état-major du
XVIme corps d'armée, qu'il suivit en Argonne,
à Verdun, en Alsace et dans les Flandres. Sans
doute, les émotions, les inquiétudes, les espoirs
qu'amenait chacun des jours de la guerre réus-
sirent-ils à ranimer un peu ce vieux cœur en-
dormi. J'attribue à ce réveil tardif d'une sensibi-
lité le désir de revoir des lieux de souffrance
personnelle, le besoin de s'évader d'un long
mutisme comme «n awvalesœmlt sort de la
chambre silencieuse où quelque maladie l'a cloî-
tré ; enfin ce besoin de raconter sa vie à la
veille d'une mort.

Au printemps de 1923, je descendais du petit
tramway qui conduit de la gare à la place de
la Visitation, à Monaco. Je n'osai point aller ti-
rer la sonnette de la grande maison austère de
la rue du Milieu où, l'année précédente, j'avait
eu un si bref mais si impressionnant entretien
avec la femme qui ne m'avait pas montré son
visage. Mais j e m'adressai à un voisin qui te-
nait, près .de là, une boutique de cartes postales.
A la question brève qua je posai, j e reçus une
réponse précise. Je savais ce qu'il me fallait
savoir avant de mettre le point final à ce récit.

Du passé de mystère, de passion et de drame,
un témoin demeurait, muet, inaccessible dans ce
logis évoquant le cloître.

Manoëla Qonzalès. comtesse Rialti , vit tou-
jours.

FIN

Jeune homme, "«*,&£«
pour quelques travaux d'ateliei
et commissions. 15334
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial»
Ipiirip flllfl serait engagée de

UCUllC UtlD auite pour partie fa-
cile. — Ecrire sous cbiffre A. Z.
15164, au Bureau de I'IMPAHTIAI..

15164

Femme de ménage ^ras
moralité , est demandée pour di-
riger un ménage d'ouvrier. Gain
suivant entente et Vie de famille.
A défaut , on engagerait personne
rentrant chez eUe le soir. — S'a-
dresser à M. M. Brandt, rue de
l'Est 6. 15214

Ànnrpntîp oil de.man.de! aP-ayj/t timt. prentie régleuse
pour plats, — Faire offres sous
chiffre A. R. 15264, au Bureau
de I'IMPAUTIAL. 15264
flllicïniiPD 0n demande une
UUlOtUlClP . jeùoe fllle sachant
bien cuire et faire tous les tra-
vaux d'un ménage. Très bons ga-
ges. " 15262
Sladj ag bnTjjlerjIJBpartlal»

flDoaplemenl. LS.roH
logement 4 pièces, chauf-
fage central, chambre de
bains installée ; concierge.
— S'adresser à M. Maurice
Matthey. rne fleuve 3. 15351
Pjrînft n A 'ouer dans maison
I l gllUU. d'ordre, à personnes
tranquilles , pour le 1er novembre
1925, joli pignon moderne de 8
pièces, remis i neuf. Quartier
Ouest. — Ecrire sous chiffre R.
A. 15253, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 16258

Phamhno A louer jolie chum-
UUalllUIC. bre> bien meublée,
exposée au soleil, à monsieur de
toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Signal
10 (Montbrillant), à l'Epicerie.

15105 
Phamhna A- louer jolie cham-
UMUlUlB. bre meublée, à Mon-
sieur honnête. — S'adresser rue
du Nord 151, au rez-de-chaussée.
à droite. 15251
Phamhna A. louer belle cham-
VllOWUie. bre meublée â Mon-
sieur travaillant'dehors. — S'adr,
rue Jardinière 104, au ler étage ,
à gauche. 15261
flhamhna Belle grande cham-
UlialllUltJ. bre. à deux fenêtres
et avec deux lits, est à remettre,
à nn ou deux messieurs sérieux.
S'adresser rue du Progrès 19, au
1er étage , à droite. 15194

On cherche ^.'V^
pièces. 15167
B'adr. aa bnr. de l'«lmpartlali

UQ UBJMDÛe ou époque à con-
venir, logement d'une chambre
et cuisine ; de préférence à pro-
ximité de la Gare. — Ecrire sous
chiffre. C. B. 15149, au Bureau
de I'IMPARTIAI,. 15149

LfMJfimpn t Mena§8 de i wJJugGUlGUI» sonnes demande a
louer, pour le 31 octobre, loge-
ment de 2 pièces, en ville ou en-
virons. — S'adresser rue Numa-
Droz 8. an roz-de-chausspe. 15141

PpnHiilû neuchâteloise. On
l C11UU1C demande à acheter une
pendule neuchâteloise, — Faire
offres à M. Fredy Jeanrenaud,
rue du Doubs 49 ou Léopold-Ro-
bert 17A au Bureau. 15256

PflPtfP portative. - On deman-
rUlgC de à acheter d'occasion ,
mais en bon état, une forge por-
tative. — Offres par écrit, sous
chiffre M. P. 15080, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 150S0

MailhlûC A vendre d'occasion,
mcUUlCa. Un lit en bon état , un
canapé, une table de nuit, des
chaises, une lampe électrique et
différents objets. — S'adresser
rue du Pont 21, au ler étage, à
droite. 15135

Â vond po oa a échanger. 2 vé-
ÏCUIU B los de course, à l'é-

tat de neuf , une «Blanchi » et
une « Bastide ». — S'adresser à
la Cordonnerie, rue Fritz-Cour-
voisier 38. 15126

Â nnnfipa une chambre compo-
ICUUI C sée 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 da nuit, lavabo ,
chaises, bocaux pour conserves de
fruits et objets divers. — S'adres-
ser, jusqu'à 2 h. de l'après-midi
ou le soir entre 6 et 7 h., rue
de la Paix 11, au ler étage.

inair,

Goûtez les

Pelits Ptis
français

Moyensl 1 !.. 1.50, *j _ 1„ 0.95
Fins 1 1., l.SO 15201

B % S. E. N. i J. 5 o/o

Au Magasin
E. Primault -Augsburger

D.-JeanRichard 26

n>.4A est demandée a acheter,
i-lSSll? d'occasion , 4 places,
modèle 1924 ou 25. — Offres écri-
tes, sous chiflre X. Z, 15338.
au bureau de I'IMPARTIAL . 15338

Wbâki.Sitô'ff *W A vendre ct'oc-
l*ÇJS3lï|ï»I . casion , remis
à neuf, beau potager à gaz (3
trous, a fours). — d'adresser le
matin, Bue du Crôt 7, au 1er
étase . 15150

Même adresse, à vendre, très
avantageusement , chienne bas-
set fit 2 neti ts de 6 semaines.

Machine à sertir °̂ _
à acheter une machine à sertir ,
de préférence système «Hauser» ,
en indiquant le prix- — Ecrire
sous chiffre E. B. 15165. au
Bureau de I'IMPARTIAL. 15165

£ft f%DSCYG cel,Itures <
OTBlCE B 0 soutiens-
gorges , sur mesures. Réparations ,
lavages. - PRIX TRÈS MODÉRÉS. -
M. Siibermann , Plaoe Neuve 6,
1er étage. 
Remontages £ «gSK:
sont demandés à domicile ou
au comptoir. 15108
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

AnflqUlfeS. ânTes!
meubles, gravures, étains Neu-
châtelois, cuivres, faïences, porce-
laines, bibelo.tsi etc., etc.'. — S'a-
dresser rue des Terreaux 18, au
1er étage. 14885

Hl ""!.
' N„dus sômnïés

I lOfilU. teïrs" de 
a

plpmb¦ " *""""*• aïlx meilleures
conditions. — l'hotogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.
HA4A Pressant. — A ven-
rlW&lf. dre superbe Motosa-
coche, 4 HP, en parfai t état de
marche, avec 'éclairage électrique.
— S'adresser à M. Hans Schnei-
der, rue Léopold-Robert 78D.

15250 

Chien de chasse. btit"
no, 3 ans, bon lanceur et suiveur.
Bas prix. — Sîadresser rueFrilz-
Courvoisier 23A, au ler étage, à
droite. 15935
¦»«¦¦»¦»£_, connaissant tous
ESSG?IBIÎ® les travaux d'un
ménage soigné, ainsi que la cui-
sipe, est demandée pour entrée
à' convenir. Bons gages. — S'a-
dresser chez Mme A. Aufory-
Gostely, rue Stavay-MoÛondin.

15266

Lïmmeuble,™:ï9.
logements et beau j ardin d'agré-
ment , est à vendre. Logement de
4 pièces, libre pr ie 31 octo-
bre prochain. — S'adresser à M.
6UY0T , gérant , rue de la Paix 39.

15120 

Adrâr.3S?&ffi
achevages ou remontages com-
plets, ainsi que décottages , en
petites pièces de 5 à 8 »/4 lignes
ancre. — Ecrire sous chiffre R.
E. 15113, au Bureau de T'IMPAR -
TIAT.. 15113

Jeune fllle 0nj^f^ABS
bonne lingère. 15110
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
TVnmn excellente ménagère cher-
1/ulilC che place chez Monsieur
seul ou dans petite famille. —
Ecrire sous chiffre S. R. 15163.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 15163

Jenne femme 5£f lS
faire des heures ou des journées.
— S'adresser rue dés Fleurs 8.
au nignon. 15246

OnAnn . o Ouvrier pour secrets
UtllClû. à vis, est demandé de
suite. 15333
S'ad. an bur. de l'clmpartial»
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Les Cors aus
pieds sont en-
levés en 1 séan-
ce, sans dou-
leur. On endort
la place. 14649

J.Girard
Spécialiste diplOmtf
RUE OE IA SERRE 36• Téléph. i6.61

Beçoitdalà4h.
et le soir.

i (A remettre
ponr raison d'âge, excel-
lent Commerce de vins.
Chiffré d'affaires annuel :
environ 200.000 Fr. Capital
nécessaire. 100,000 Fr. Facili-
tés de reprise. — Offres écrites
sous chiffre P 2065 IV. à Pu-
blicités, Neuchâtel. P 2065 N
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qui émriétèrent quelques ardoises encore au clo-
cher délabré. Toute bonne chrétienne qu'elle
était. Amanda ne semblait pas s'en affecter ;
la vieille paysanne regardait souvent la vieille
tour avec un sourire attendri et tm branle du
menton qui paraissait souligner une promesse
tacite.

Un j our, maître Nestor dit à sa femme :
— Ça m'embête que c'est la foire au bourg

j eudi prochain.
— Qu'est-ce que ça peut bien te faire, mon

homme ?
— Ce j our-là, il y a le contremaître de Ia:

scierie qui doit venir pour le bois de la derniè-
re coupe.

— Sois tranquille , Nestor. Moi, je resterai â
la ferme, je le recevrai.

— Faudra faire attention, la femme ; le prix a
monté depuis la dernière fois, et c'est du comp-
tant !

De fait, maîtresse Amanda reçut l'acquéreur ,
et fort bien. Elle poussa même l'amabilité Jus-
qu'à le reconduire au carrefour de la grand'rou-
teet ne le quitta que devant la cure. Au soir,
la fermière attendit le retour de son époux en
tricotant avec la sérénité du devoir accompli.

Avant même que de bonj ourer sa femme,
maître Nestor, le chapeau sur la tête et le fouet
encore au poing, jeta tout à trac :

— Et dà ! not'bois ?
Elle répondit, comme il avait fait naguère :
— T'inquiète point. L'est bien vendu.
— Combien ?
— L'est bien vendu, je te dis.
Un sourire narquois accompagnait les paro-

les rassurantes : prié de ne pas s'inquiéter, le
fermier se troumenta tout à fait.

Alors Amanda continua, l'air naïf , par une
petite phrase qui suffit à faire baisser le nez au
bonhomme :

— J'ai mis l'argent de côté avec celui du
poulain : ça fait lie compte pour le toit du clo-
cher. ;

Voilà pourquoi la vénérable tour se .çpiîfe>
maintenant , comme une aïeule coquettement
parée d'une capeline neuve, d'un bonnet d'ar-
doises luisantes; qui plus est, le faîte se couron-
ne d'un beau coq de cuivre tout battant neuf ,
ce qui avait toujours été la suprême ambition
de M. le curé pour le .toit du clocher.

Jean MAUCLERE.

Le toit da clocher
— Nestor, dit la fermière dies Grouzils à son

mari, M. le Curé est venu.
— Ah ! fit avec indifférence l'homme occupé

à pratiquer une large brèche dans une pièce de
laj id fumé.

— C'est rapport au toit du clocher... les ardoi-
ses ne tiennent plus...

— Dame, il est comme nous, le clocher ! Se
fait point j eune. Passe-moi le fromage de bique,
Amanda.

L'apathie de son homme sur un pareil suj et
piqua la paysanne. Elle riposta vertement :

— C'est plus girajve pour la tour que pour nous
autres, vu que l'église elle doit rester pour con-
soler le monde, à mesure que les gens passent.

— Je dis pas, la femme... où que t'as mis le
piiohet de cidre ?

— Faut réparer le clocher, déclara carrêhient
maîtresse Amanda. Alors, comme on est la plus
grosse maison du pays, M. le curé est venu voir
ce que tu voulais donner.

D'un coup de botte, le paysan repoussait sa
chaise. Il j eta son couteau aux profondeurs de
sa poche, passa la main sur sa moustache bour-
rue et, brusquement, ouvrit la porte. Après quoi
sur le moment d'entrer dans la gloire étincelan-
te du soleil , maître Nestor annonça :

— S'il revient, le curé tu lui diras que j e suis-
t-à mes affaires. Chacun les siennes, c'est plus
sûr ; j e lui demande-t-il de me payer une char-
rue ?

— Oh ! mon homme !
Le reproche qui chargeait la voix de sa mé-

nagère éveilla un vague reraord dans l'âme du
fermier ; il grommela :

— C'est bon, te fâche point. Quand j 'aurai
vendu le Fnilsé, on pourra y penser, au toit du
clocher.

* * *
Or, le Frisé était l'enfant de BrUnette, et c'est-

à-dire un joli poulaiia qui, depuis six mois, ouvrait
sur les mystères du monde de larges yeux naïfsf
parfois troublés d'éclairs affairés. Sa robe ale-
zan, sans défaut, s'accompagnait d'une courte
crinière, aux poils ondulés, comme en ont ces
chevaux romantiques, caracolant depuis un de-
mi-siècle devant le Trocadéro, à Paris

Vdint le temps que le pan die hourre laineuse
qui constituait la queue du poulain se mua en un
panache dé crins soyeux A ce signe, le fermier
connut que le moment de la vente était venu.
Il fit atteler sa carriole des marchés, et prit un
beau matin, le chemin du bourg.

Parvenu au champ de foire, maître Nestor
attacha à un piquet son poulain, qui se perdit
parmi la houle des croupes luisantes. Puis le
fermier s'en alla vider un petit verre pour s'é-
claircir les idées et chasser la poussière de la
route. Seulement, il arriva que le petit verre en
appela quelques autres, qui se liguèrent avec la
chaleur lourde de h buvette pour assoupir l'es-
prit du bonhomme au lieu de l'éveiller. Parlons
tout net, àl s'endormit. Lorsque au soir, il alla
sur le foirail, presque désert déjà s'enquérir du
Frisé, le poulain avait disparu.

Echappé ? Volé ? Mystère et mystère navrant.
Enfin , le fermier, dégrisé par ce coup tragique,
tempêta, courut, s'essoufla invoqua tous les saints
et tous les tonnerres du monde : le Frisé demeu-
ra introuvable, et il fallut reprendre le chemin
des Grouzils sans poulain, sans argent. De quoi
le paysan était tout penaud, non seulement à
cause de la perte subie, mais aussi parce qu'il se-
rait pénible d'avouer tout à l'heure à Amanda
qu'il n'avait pas su veiller sur le poulain.

Maîtr e Nestor , pourtant , n 'était pas homme
à nourrir longtemps un souci dte cet ordre ! A
sa femme qui s'enquérait du Frisé il répondit,
le ton dégagé :

— T'inquète point. L'est bien vendu.
— Combien demanda la paysanne en avaçant

une lanque gourmande sur des lèvres un peu
desséchées.

— L'est bien vendu , j e te dis.
Amanda s'étonna ; son mari , à l'habitud e , ai-

mait assez à ïaire parade de ses marchés. Com-
me elle réc lamait quel ques détails , maître Nes-
tor coupa court d'un accent qui n'admettait
point de réplique.

— J'ai mis l'argent de côté ; ça sera pour le
toit du clocher.

* ¥ *

Maîtresse Amanda était aussi fine que son
homme, ce qui , au vrai , était une bonne chose,
car on sait assez qu 'il faut des époux assor-
tis. De-ci , de-là , discrètement , mais avec téna-
cité, la fermière des Grouzils mena son enquête .
Elle apprît ainsi une partie de l'aventure et sut
sinon ce qu 'était devenu le Frisé , du moins com-
ment son maître l'avait perdu. Vexée de la
perte, plus vexée encore du mensonge que Nes-
tor lui avait conté , la paysanne se promit qu 'el-
le aurait le dernier mot.

Les femmes de France sont patientes , c'est
une de leurs vertus. Plusieurs mois passèrent.

Le clietxit
Le chant n est pas qu'un art d'agrément, c'est

aussi un sport Mails oui. un sport ! Et un sport
qui) oififii'e l'avantage d -êtrje un spoct d'hiver,
tout le monde ne peut pas aller à Adelboden ou
St-Moritz !

Qu'est-ce qu'un siport ? C'est un exercice qui
cultive et qui assouplit un ensemble dé muscles.
Le chant rentre parfaitement dans cette défini-
tion. Par les inspirations profondes qu'il néces-
site, pair les longues expirations qu'il provoque,
il développe et tonifie les muscles du thorax.
Sans compter qu'il déplisse au maximum les
alvéoles pulmonaires, surtout celles des sommets
de l'arbre pulmonaire qui ont une tendance à
rester inactives. Le chant apprend à Respirer
et par conséquent oblige le poumon à présenter
une plus grande surface à l'oxygène inspiré. De
là, meilleur échange gazeux dont l'organisme
ne peut que se trouver bien.

L'action du chant ' ne se limite pas aux mus-
cles extérieurs, le 'diaphragme, ce grand mus-
cle, clef de voûte de l'acte respiratoire, se res-
sent des exercices du chant. Tout comme un
autre il a besoin d'être entraîné, d'avoir une
grande puissance d'action et plus l'amplitude de
ses mouvements est considérable, plus la respi-
ration est parfaite.

Je le répète, on ne sait pas respirer, pas plus
d'ailleurs qu'on ne sait manger. Ces actes capi-
taux de la vie s'accomplissent sous la seule in-
fluence de réflexes, alors que la volonté de l'in-
dividu devrait les exercer. Tous les mâtins une
femme soucieuse de sa santé devrait accompa-
gner son petit déj euner d'un « repas d'air », c'est-
à-dire qu'elle devrai t répéter un certain nombre
de fois les exercices d'inspiration et d'expira-
tion profondes. Elle arriverait ainsi à augmenter
sa capacité respiratoire.

Et la capacité respiratoire, tout est là ! Elle a
tellement d'importance dans le fonctionnement de
l'organisme que les physiologistes lui ont donné
le qualificat if de « vitale ». De plus, la femme
qui , par construction , a le thorax plus étroit , a
consécutivement une capacité respiratoinJe plus
faible que l'homme. Toute son éducation physi-
que doit tendre à l'augmenter. C'est le but de
la courte à pied, du saut, du tennis et autres
sports. II faut y aj outer le chant.

Evidemment il faudrait mieux que le chant
soit pratiqué en plein air, plus le milieu est oxy-
géné et meilleur est l'exercice. Mais dans la
pratique, cette réalisation est difificle et le chant

« at home » reste tout de même un effort phy-
sique avantageux.

Aérer les sommets de son arbre pulmonaire,
augmenter sa capacité respiratoire, développer
ses muscles thoraciques : tel est le triple résul-
tat du chant.

Donc chantez, mesdames, chantez, mesdemoi-
selles, vous serez plus fortes, plus résistantes et
moins aptes à contracter dés infections pulmonai-
res. Les chanteurs font rarement de la tubercu-
lose. Chantez, pour le plaisir de l'effort et pour
le plaisir des autres, si vous avez une jolie voix.
Si la voix n'est pas belle, chantez tout de même,
sans vous occuper des voisins, chantez comme
on prend une pption, un fortifiant, un médica-
ment...

Bue cri(arç_dç saison
Là monforde Manche

CHRONIQUE AGRICOLE

Envisagée comme ressource fourragère en
vert pour l'arrière-saison, la moutarde blanche
(sinalpis alba) est particulièrement intéressante.

On la sème en août sur un simple labour de
déchaumage après la moisosn des céréales ou,
après labour également léger, sur une terre
ayant produit un autre fourrage.

C'est la récolte intercalaire économique par
excellence et elle constitue un excellent et abon-
dant fourrage très apprécié par les bovidés et
notamment par les vaches laitières. Contraire-
ment aux autres moutardes, avec lesquelles il
importe de ne pas la confondre elle ne donne
pas une mauvaise saveur au lait. Elle augmente
la sécrétion lactée et donne un beurre de pre-
mière qualité, aussi l'appelle-t-on vulgairement
plante au beurre ou beurrée.

Sa levée et sa croissance sont très rapides, la
coupe se fait 40 à 50 j ours après le semis, au
moment de la floraison-. Elle offre donc l'avan-
tage de n'occuper le sol que très peu de temps
et le rendre à point à une grande culture d'au-
tomne. Cependant, dans les fermes où la sole
fourragère est peu abondante , en échelonnant
les semis jusqu'en septembre, on peut prolon-
ger cette ressource d'alimentation en vert sans
que les gelées lui portent atteinte , car elle ré-
siste aussi bien au froid qu'a la sécheresse. On
a vu parfois ses tiges- ne fléchir qu'à une tempé-
rature de 10 °.

: La moutarde blanche est une plante annuelle
de la. famille des crucif ères, comme: le colza et
ra navette. Elle a une racine pivotante, une tige
dressée, ramifiée, hérissée de poils courts. Les
feuilles sont ovales, dentées et velues. Le fruit
est une silique bosselée, crochue à son extré-
mité. Les graines sont sphériques , d'une colora-
tion j aune clair. A les mâcher, elles relèvent
le goût caractéristique de la mourtarde et cette
saveur particulière permet de les reconnaître.

Elle est cultivée comme plante oléagineuse,
comme engrais vert ou comme plante fourragè-
re ; c'est ce dernier rôle, le plus Important , qui
nous intéresse ici.

Son développement moyen est de 50 à 60
centimètres, mais, dans certains terrains s'étant
trouvés bien préparés, on l'a vue atteindre 1
mètre et même 1 mètre 20.

Elle est, avons-nous dit, très rustique. En ce
qui concerne le sol, elle se montre peu exigean-
te. Elle vient en terre sèche, légère, siliceuse,
calcaire, argilo-siliceuse ou argilo-calcaire. Mê-
me dans les milieux pauvres, ses rendements
sont appréciables.

La préparation du sol qui doit recevoir cette
culture dérobée est, on l'a vu , très sommaire.
On n'a même pas recours à un engrai s, ceïùi
qu'a laissé la précédente culture suffit à moins
que l'on ne recherche une levée plus rapide et
unie production exceptionnellement abondante.

On répand à là volée de 12 à 15 kilos de grai-
nes par hectare. C'est la moins chère des cul-
tures. La graine répandue est enfouie par un
hersage ordinaire.

Les soins d'entretien de la culture pendant la
végétation sont à peu près mils et comme l'é-
volution végétative est remarquablement rapi-
de, elle domine et étouffe les mauvaises herbes.

N'oublions pas d'indiquer qu'avant de semer,
il est de tout avantage que le sol ait reçu quel-
ques pluies et qu 'il ait acquis un degré de fraî-
cheur qui favorise la germination, mais ce n'est
pas indispensable.

Pendant le courant de la végétation, il n'y a à
redouter que l'invasion des altises ou puces de
terre. On arrêtera leurs ravages par des poudra-
ges avec de la chaux éteinte ou avec des cen-
dres non lessivées. Naturellement , si une pluie
survient , le traitement est à recommencer.

Le rendement à l'hectare est très variable. On
considère la récolte comme très bonne quand elle
fournit 25 à 30.000 kilos : elle est bonne quand
elle en fournit 20,000 et elle est moyenne quand
elfe donne 15.OJ0 kilos. Au-dessous de ce chiffre ,
elle est médiocre ou mauvaise.

On récolte dès l'apparition des fleurs. Si l'on
attend la formation des fruits ou siliques , la
plante acquiert une valeur trop p iquante due à
l'essence de moutarde renfermée dans !a grai-
ne. D'ailleurs, c'est au moment de la floraison
que les plantes ont acquis leur maximum de va-
leur nutritive.vLe poids total de la matière sèche
reste ensuite stationnaire. mais la cellulose aug-
mente et la digestMité diminue.

La valeur nutritive de la moutarde blanche
est voisine de celle du trèfle incarnat.

Donnée en mélange avec de 1 herbe de prai-
rie, du trèfl e sec, du foin , la moutarde blanche
est acceptée avec plaisir par les animaux qui ne
paraissent d'ailleurs pas préférer les fourrrages
avec lesquels elle est mélangée.

Dans les grandes exploitations, on utilise pour
le moins autant la moutarde blanche en engrais
vert qu'en fourrage. Semée en août, elle utilise
l'azote du sol au fur et à mesure de sa trans-
formation en nitrate. On sait que la nitrification
est très active à la fin de l'été et commencement
de l'automne, quand les pluies sont venues don-
ner au sol l'humidité nécessaire à la transforma-
tion de l'azote organique. L'azote nitrique étant
très soluble aurait des chances d'être entraîné
et perdu en partie si le sol restait nu pendant ce
temps-là. mais la culture de la moutarde blan-
che s'oppose à cette dépardàltton. La plante ab-
sorbe le§ nitrates à l'aide de ses racines pivo1-
tantes, les utilise au fur et à mesure de leur for-
mation et - les conserve au sol par son enfouis-
sement.

Un avantage encore appréciable de la culture
intercalaire de la moutarde blanche, c'est qu'é-
tant très mellifère , la plante fournit aux abeilles,
par les derniers beaux jours d'automne, une tar-
dive récolte de sucs.

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

Georges, ie dédaigneux
Feu Carpentier, depuis qull avait été défi-

nitivement mis knock out par un direct à la mâ-
choire qui1 lui avait fait voir 36 fois 36 chandelles,
s'était fait oublier des foules, qui avant tant
passionnées.

On racontait qu'il s'occupait de fonder des Ca-
sinos pour faire la pige à Deauville. On racon-
tait encore qu'ayant liquidé son aiffaire de bat-
terfiies d(e caishie, il vàjvajt tranquillement en
« Firançais moyen », se donnant des joies simples
et famîlales.

Le monde des sports oublie vite ceux qui fu-
rent ses vedettes. Qu'on soit igrand jockey, cy-
cliste infatigable ou boxeur, on connaît les plus
frénétiques triomphes,, mais, sitôt qu'on lâche
le métier, les gens ne se soucient plus de vous,
vous laisseraient mourir d'e faim et ne se l'ap-
pellent même pas votre nom.

Carpentier semblait faire exception à cette
régie décevante. Beau garçon, il avait été, entre
tous, populaire, aimé des femmes. On le savait
jeune et bon enfant. A la guerre il avait bien
fait son devoir. Aussi le citait on comme un des
plus symboliques et des plus sympathiques pro-
duits de la race.

Autant de raisons, malgré les récentes et cui-
santes défaites de rester un joli souvenir pour
beaucoup.

Or, voici que Georges — ainsi qu'on l'appe-
lait familièrement — vient de faire, dans l'acte'-
lité, une assez singulière rentrée. Un de nos ex-
cellents confrères sportifs, Serge Weber, étant
venu, de la part de «La Presse», lui demander
un peu de ses projets, Carpentier lui a fait ces
confidences surprenantes :

On ne paie jamais asse5§pomir boxer en France.
Rencontrer Francis Charles ou un autre ? Je
veux bien... Maïs on ne peut pas y mettre le
prix. Qu'est-ce qu 'on pourrait m'offrir ? En ad-
mettant qu'on soit très gentil, on me proposerait
deux cent mille francs, peut-être trois cent mille
au maximum. Or, tou$ les j ours, Je reçois des of-
fres d'Amérique, pas une qui ne soit inférieure
à 50.000 dollars, c'est-à-dilre plus d'un million, »

Héla ! «Héfa ! monsieur l'ex-champion, voilà
donc la fichue opinion que vous avez de votre
Patrie ! Parce qu'elle ne peut vous offrir que trois
cent mille francs pour l'exhibition de vos coups
dé poing, vous la dédaignez, et comment.

Seuls, les Américains sont dignes ide vous et
vous accepteriez de vous déranger à la rigueur,
chez eux, pour un million.

Mais vous ne vous rendez pas compte, grand
homme en retraite, que ces paroles, à elles seu-
les, sont une insulte à tous ceux qui — travail-
leurs non pas des muscles, mais de la pensée —
sont fiers d'e donner leur mesure dans leur pays.
Evidemment, ils ne touchent pas un million ni
même trofe cent mille. Et, pourtant, ils n'ont
pas été mis knock out comme vous, d'aucune
manière.

Aux temps difficiles que nous traversons, où
le pain quotidien est rude à gagner pour tous
les hommes de génie, les paroles qui furent re-
cueillies de votre bouche sont comme un défi.

Et cela, d'innombrables hommes, d'innombra-
bles

^
femmes aussi , qui vous portèrent aux nues,

ne l'approuveront pas...
Henry de FORGE.

Si, par suite de la chaleur ou de la fatigue,
vous souffrez des pieds , essayez donc, ce soir ,
de les tremper dans une cuvette d'eau chaude.,
rendue médicamenteuse et légèrement oxygénée
par une petite poignée de Saltratés ordinaires.
L'action tonifiante et décongestive d'un pareil
bain fait disparaîtr e toute enflure, brûlure et
meurtrissure. Dei plus, cors et durillons sont
ramollis à un tel point que vous pouvez les en-
lever facilement, sa.ns danger de vous bles-
ser. Vous trouverez des Saltratés Rodoll chez
le pharmacien ou le droguiste et un paquet d'un
prix modique suffit pour remettre vos pieds en
parfait état. J. H. 32202 D. 15224
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Obligations
(Bons de Caisse)

__2 OI% A p01ir une ivxèi de 3 à 5 ans ferme
Ces obligations sont remboursables à échéan-

ces fixes et sont munies de coupons semestriels.
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Achat, Vente et Affinage
de métaux précieux

Toutes Opérations de Banque

HENifl OBâUDJEAU
LA CHAUX-DE-F ONDS 11533

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements 11840

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger
Déméiregeuses automobiles capitonnées
Concessionnaire de la Petroleum Import Co
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INSTALLATIONS
D'APPARTEMENTS
15179 Beau choix de

RIDEAUX BRODÉS
Iules Robert

Tapissier JA QUET-DROZ 16 Décorateur
FABRICATION SOIGNÉE de

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

Papeterie Librairie LA CENTRALE
Cécile Calame

L€opoHI-ROber( 31, La Chanx-de-Fonds
Pour les Catéchumènes

Grand choix d'ARTICLES - SOUVENIR
Psautiers, en toutes reliures, Bibles. Rappelle-toi. Ecri-
teanx et Cartes bibliques. Cartes de visite. Porte-
Psautiers. Maroquinerie. Porte-feuilles. Plumes Ré-
servoir. Porte-Crayons. Porte-Mines, etc. 14517

Gé accessoire
Importante Société suisse d'Assurances-Vie

cherche P 22271 G 15211

Sous-Agents
pour les district* de La Ghaax-de-Fonds et du Locle. —
Offres avec référen ces, sous chiffre P 25527! C, à Pu-
blicitas, La Chanx-de-Fonds.
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W| SCALA M WMS |H MODERNE Ml

Via Cité Foudroyée II L'Etalant des Flandres I
i avec JACKIE COOGAN

Comédie dramatique _

L ncurcnse mon Poucê re»es
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Amérique du Hord ¦ Amérique du Su d BH
Canada. Hamburg-New- (Brésil . Argentine, Côte BYork. Départ toutes les Ouest). Cuba - Mexico,semâmes. Service réuni Les Antilles, Afrique,

i ¦iiiiTri. n^Lnimi.i, Extrême-Orient,
i UNITED AMERICAN LINES «-UTO-J etc. im

Communication aies les services d'autres lignes. •
| Table excellente-Dernier confort-Conditions réduites

Fernand PRETR E, Parc 7t, La Chanx-de-Fonds
I Agence générale suisse : H. ATTEHBEBGER , 8alwliofsff. 80, Zuroli
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Campagne
<__\a.

Chalet Moderne
des

BRANDES OROSETTES
l'on y goûte d'excellents et succulents Café. Thé. Chocolat à ls
crème. Charcuterie de campagne. Excellents Jambons. Des-
serts. Omelettes divers. Fromages. Pâtisseries depremiei
choix. Beiguets Crème fouettée. Glaces exquises, etc.. etc.
Meringues. Cornets. Chantilly.
Service sofigamé. H»B*IX. modérés
Beaux ombraâes 4aos 1& propriété

Ed. SCHMIDIGER-BOSS
Se recommande.
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Aux Produits du Pays
Toujours les pins bAs prix possibles

fruits et Légumes t U Saison
Téléphone 7.94 14247 Service à domicile

. Se recommande,
Numa-Droz 117. Cfa. WlggjftmlMt.
ALMANACHS 1925. — Vente : Librairie Courvoisier

Massages
Vibratoires , électriques, à chaleur.

Spécialité : Rhumatismes.

C- A. Pf orel
Masseur - Pédicure diplômé

A.-M. PIAGET 45

SOINS DES PIEDS
Poses de Ventouses
Reçoit de 18 à 16 h. et sur ren-

dez-vous. 15340
Se rend à domicile.

motocyclette
lre marque Anglaise, à ven-
dre, marche parfaite. Occa-
sion réelle. — S'adresser
chez SI. E. HUBSCHER, rue
du Grenier 24.oiroii
pour cause de santé

outillage comp let
pour fabrication de la boite mé-
tal ; trés bas prix,,- Offres écrites,
sous chiffre M 2974 V, à Publi-
citas , Bienne. 15299

Machines
A vendre

(Occasion)
8 machines pour verres de mon-
tres ronds , 3 meules de 1 mètre
de diamètre , 1 macbine «Du-

bail» , 1 machine à en-
cocher les charnières pour bol-
tiers , 1 macbine à tourner les
noyures pour cadrans , 1 petit tour
pour faiseur d'étampes , 1 tour
« Weiss », sur pied et avec acces-
soires , 1 machine à polir les ro-
chets, tours à polir , scieuse mé-
tallique, meule à eau , petites per-
ceuses, blocs à colonnes, 1 moteur
monop hasé, 3 HP., 200 volts.
« CErlîkon» , 1 moteur triphasé,
'/« HP. — S'adresser à M. Schiff-
mann . rue du Manège 19. 15181

ON DEMANDE
A ACHETER

d'occasion , mais en bon état :
2 balanciers é bras , vis de 40-

60 mm. 15137
I moteur électrique de 3-3 HP.
1 tour d'outilleur complet.
1 grand étan de mécanicien.

Ecrire sous chaires JH 971
Gr., aux Annonces-Suisses
S. A., Granges (.Soleure).

Eponges pour la toilette
^ Eponges pour enfants

Eponges pour antomobilcs
Eponges pour l'industrie

i. Eponges pour peintres -
etc., etc. 14676

GRAND CHOIX

Grande Droguerie

ROBERT Frères
2, Marché. Téléph. 4 85

Vis-à-vis de I'IMPARTIAL %
La Chaux-de-Fonds

A Ecole de Travaux féminins
y 3f  de La Chaux-de-Fonds

Réorganisation des Cours d'Adultes
Dorénavant les cours seront trimestriels ; ils seront distribués de

la manière suivante.
1. Du 3 Janvier au 15 avril
3. Du 2 mai au 31 juillet
3. Da ler Septembre au 24 Décembre

Lea cours entiers comprenant la coupe et la confection
pour dames et enfants , pour messieurs et garçonnets, la lingerie,
la broderie, les dentelles, les raccommodages, auront
3 leçons par semaine, de 3 heures chacune. Les demi-cours, 1 leçon
par semaine, de 3 heures également. L'écolage est fixé à fr. 25.—
pour le cours entier. Fr. 12.50 pour le demi-cours.

Les Cours d'Arts appliqués auront 1 leçon par semaine»
de 3 heures. Ecolage pour le cours entier Fr. 15,— ; pour le demi"
cours, Fr. 7.50.

Les Cours de Modes ont leur horai re maintenu , soit : 4 cours
par an, de 13 leçons de 3 heures. Ecolage pour le cours entier, Fr.
IO.— ; ponr le demi-cours Fr. 5.—.

Les inscriptions seront reçues au Bureau de la Direction, Col'
lège des Crétèts, les mardi et mercredi, ler et 2 sep-
tembre, de S heures à midi et de 14 à 18 heures. Les deman-
des peuvent être faites par écrit. Seules, seront prises
en considération, les inscriptions reçues par la Direction.

Les écolages devront être versés, lors de l'inscrip-
tion. 15161

Au nom de la
Commission de l'Ecole de Travaux féminins :

La Directri ce. l_ . Augsburger

| GRANDE FONTAINE 1
M Tous les Mercredis 
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Manasin de Chaussures
T{enê Sandoz
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Dean choix en m®

articles pour hommes, d», lis, guw, entants
Articles de 1re qualité

Ventes très avantageuses. Ventes très avantageuses
3MF* Voyez la doy antura TWI

Cour d'occasion
On demande à acheter d'occasion , pour un atelier méca-

nique , un tour parallèle , en très bon état, avec tous les
accessoires de filetage ; entre-pointes 2,50 mètres. — Offres
écrites, sous chiffre B.. K. 15385, au Bureau de I'IM-
PARTIAL

^ 
15385

Dans grand bâtiment de la ville, il y a encore comme dts-
ponibe è. louer

SnperDcs locam
i soit : un local pour 40 à 50 ouvriers avec 2 bureaux. — Un
petit local pour 20 ouvriers ou pour bureau. — Un loca l
pour 70 ouvriers avec bureaux. — Offres écrites sous chif-
fres T. I_ . 15326, au bureau de L'IMPARTIAL. 15326



L'actualité suisse
Pauvre France

(De notre correspondant de Berne)

Berne , le 25 août.
La très sympathique, «Ziircher Post» voue su-

bitement à la France une sympathie toute spé-
ciale. Elle publie en effet le petit article qu 'on va
lire et qu 'elle fait précéder du signe cabalistique
dont elle décore en général les communiqués de
l'homérique Ligule pour l'Indépendance de la
Suisse :

« La presse française s'occupe actuellement
beaucoup du problème de l'envahissement des
étrangers. Cette question a également beaucoup
dMniportance pour nous. D'après les renseigne-
ments publiés, la France compte actuellement à
peu près 3.0Ô0.0000 d'étrangers , donc le sept
pour cent de la population totale. La Suisse, elle,
compte dix pour cent d'étrangers. Mais, chez
nous leur nombre diminue beaucoup, tandis
qu'en France il augmente continuellement. Si
cet état de choses continue, notre voisine nous
aura bientôt rattrapés.

Ge chiffre de 3.00.0000 s'établit comme suit:
700,000 Italiens, 550.00Û Espagnols. 550.000

Belges. 400.000 Russes, 2)0.000 Polonais, 100
mille Portugais, 70,000 Anglais, 60.000 Améri-
cains et autant de Suisses, 25.003 Luxembour-
geois, 15.000 Allemands et autant de Grecs et
d'Arméniens, et enfin, 100.000 Marocains, Tuni-
siens et Algériens.
• La colonie étrangère en France compte donc
encore beaucoup plus d'éléments différents que
la nôtre , et la répartitionpour les différentes pays
subit les mêmes changements que chez nous, ce
sont spécialement les campagnes qui sont en-
vahies par les étrangers. Cette invasion prend
des proportions très considérables dans certains
départements : 4ans l'Isère, par exemple, il y
a, à côté de cinq cents vingt-cinq mille Français
dont le nombre diminue continuellement, deux
cent sentante mille étrangers contre treize mille
avant la guerre). Si ces chiffres presqu'invral-
samblables sont exacts il y aura là, pour la
France, une grande tâche pour l'avenir. »

Qraride et belle tâche, certes, que la repopu-
lation. Mais si la France s'y met, la « Ziircher
Post » rira j aune.

Petites annonces
(Corr.) — Nous parlions l'autre jour du char-

me des petites annonces. En voici, découpées
dans le denJnier « AnzeBger » de Berne :

Demoiselle
distinguée désire faire la con-
naissance de Monsieur cultivé et

* " aî$é pour-conversations. .̂ - Of-
fres sous-

Pourquoi faut-il que le monsieur cultivé soit
aîsé ? Pour qu'il s'exprime avec aolsance et clar-
té, ou pour que son aisance lu! permette d'« é-
clalrer » ? Mais dans ce cas, pourquoi la con-
versation ? Les gestes suffiraient.

Pour échange de
conversation

demoiselle de langue française
aimerait connaître personne d'o-
rigine française. — Offres sous
chiffre...

Cette demoiselle doit être une proche parente
de celle qui s'offrait pour montrai' sa langue à
de j eunes enfants.

rnp*1 Le scandale du trafic des stupéfiants
n'existe pas

BERNE, 24. — La légation de la Grande-Bre-
tagne spécifié que le document sur le trafic des
stupéfiants publié par le « Travail » date de
1923 et que sa publication s'est faite sans son
autorisation et à son Insu.

En mémoire de Philibert Berthier
GENEVE, 25. .— La pluie a contrarié la céré-

monie commémoratiilve de la mort de Philibert
Berthelier le 23 août 1519. Les manifestants se
sont rendus du' monument à lu Brasserie de l'U-
nivers où des discours ont été prononcés par
le président de l'Assooktion Philibert Berthe-
lier. et un (représentant du Cercle fribourgeois.
Un poème de Bonilface a été récité et la chorale
a exécuté le « Heimweh ».

Déraillement du train d'Elm
Les causes de lfaccident

GLARIS, 25. — Voici quelques détails com-
plémentaires au suj et de l'accident de chemin
de fer de samedi. Le train secondaire du Sens-
thal quitta à 17 heures la station d'Henggi pour
se rendre à Savangen.. Il était composé d'une
automotrice, d'un compartiment pour voyageurs
et de deux wagons de marchandises. Au-des-
sous de Hôfîliegg, par suite d'un redressage de
la voie la machine patina, A trois cents mètres
au-dessus de Wart , l'automotrice sortit des rails
du côté du talus, vint heurter un rocher et se
coucha sur le flanc. Outre plusieurs voyageurs,
les agents du train furent également blessés. Le
premier wagon fut complètement démoli ; le se-
cond wagon ne sortit pas de la voie et n'eut
pas de dégâts sérieux.

Le trafi c a pu reprendre lundi matin. Le résul-
tat de l'enquête sera publié ultérieurement.

La fièvre aphteuse
L'épidémie est limitée

BERNE, 25. — (Resp.) — Grâce aux efforts
combinés des autorités fédérales et cantonales,
on est parvenu, dit-on au Palais fédéral1, à limi-
ter la fièvre aphteuse aux districts où elle a fait
son apparition il y a quelque temps déj à et sur
le territoire desquels on pouvait s'attendra
qu'elle prît une certaine extension. Il s'agit de
quelques districts dés cantons die Vaud, Fribourg
et des Grisons. Dans d'autres régions et can-
tons, des foyers isolés ont été éteints par l'a-
battage des animaux et jusqu'à présent n'ont
pas provoqué d'autres cas de contamination. On
'espère que, comme précédemment, la maladie
pourra être localisée. Ces derniers temps, les
nouveaux cas ont été moins nombreux, de sorte
que les prochains bulletins des épizooties enre-
gistreront vraisemblablement une diminution du
nombre des animaux malades ou suspects.

D'où est venue la Bèvre aphteuse
L'enquête à laquelle procèdent les autorités

cantonales aux fins de déterminer les causes de
l'épizootie n'est pas encore complètement ter-
minée. Toutefois, on peut d'ores et déj à consi-
dérer comme établi que das moutons, les uns
provenant de Suisse et les autres ayant été ad-
mis à l'importation dans des régions frontières,
principalement sur le désir et la recommandation
des autorités cantonales, mais à condition que
fussent observées les mesures de précautions
spéciales, en particulier que les animaux fussent
soumis à une quarantaine et livrés ensuite di-
rectement aux abattoirs .publics des cantons
destinataires. Ces moutons ont été conduits d'u-
ne façon illicite dans d'autres > régions et au
mépris des prescriptions. Un troupeau de ces
moutons a même effectué, dit-on à l'Office fé-
déral vétérinaire, un long parcours sur la voie
publique, alors qu'une telle circulation est ex-
pressément interdite par l'ordonnance d'exécu-
tion de la loi fédéral e concernant les masures
à prendre ponr combattre les épizooties. — Cette
interdiction repose sur l'article 10 de la dite
loi. Les contrevenants à ces prescriptions sont
dénoncés au juge.

Suite fatale d'un accident de motocyclette
COSSONAY, 25. — Le jeune Florian Scha-

chèr, victime samedi, à Gollion, d'un accident
de motocyclette, a sucombé lundi à une fractu-
re du crâne , après avoir subi la trépanation. 11
était âgé de 20 ans. C'était la première fois
qu 'il montait une motocyclette qu 'il avait d'ail-
leurs empruntée à son frèr e venu pour lui ren-
dre visite. Peu après son départ, n'ayant pu se
rendre maître de sa machine, il était lancé con-
tre un mûr.

A propos de l'accident de l'Axenstrasse
FLUELEN, 25. — A propos de l'accident d'au-

tomobile de l'Axenstrasse, le propriétaire de la
voiture, tenancier de l'hôtel « Kreuz-Post » à
Fluelen, déclare qu'il eut connaissance de la
fatale sortie que le lendemain matin, de la bou-
che du chauffeur Aufdermaur, et alors que M.
Waser, transporté à l'hôpital cantonal, avait
déjà ' succombé à ses blessures. Des autres per-
sonnes qui avaient pris place sur l'auto, deux
au moins étaient depuis longtemps connues du
chauffeur. .
Les funérailles de l'écrivain zurichois J. C. Heer

ZURICH, 25. — Lundi, en présence d'une fdule
nombreuse, a eu lieu l'inhumation des restés de
l'écrivain J.-C. Heer. Le cercueil était entière-
ment recouvert de couronnes envoyées notam-
ment par le gouvernement cantonal de Zurich,
la Fondation Schiller, la Société littéraire de
Winterthour , la rédaction de la « Nouvelle Ga-
zette de Zurich», la commupe de Ruschlikon, etc.
Après l'oraison funèbre du pasteur Wolfer de
Stein am Rhein, lequel a retracé la vie du dé-
funt , le Dr A .Welti. de la « Nouvelle Gazette
de Zurich », ami personnel de l'écrivain, a décla-
ré que Heer en faisant pénétrer ses ouvrages
en Allemagne a permis aux Allemands de s'in-
téresser d'une manière générale à la littérature
suisse. Avant sa mort le défunt a encore expri-
mé le vœu que le peuple suisse créât le plus ra-
pidement possible une assurance sociale.

L affaire de morphine
ZURICH, 25. — On communique au suj et de

l'affaire de morphine de Genève qu'aucune per-
sonne faisant partie de a S. A. des frères Kuoni
maison d'expéditions de Zurich , où de l'agence
de voyages Kuoni, Buhnhofplatz 7, à Zurich , n'esi
impliquée dans cette affaire,

Bulletin météorologique des C.F.F
da 25 Août ù 7 heures dn matin

„An
11"- Stations Tem.P- Temps 7entan m. centi g.

280 Bâle 15 Qques nuages Calme
548 Berne !3 Couvert »
587 Coire 15 » »

1543 Davos S » »
632 Fribourg 13 Pluie *
394 Qenève 16 » »
475 Glaria 13 Couvert »

1109 Gœschenen 11 » »
566 Interlaken 14 » »
995 LaChaux-de-Fds 11 Pluie »
450 Lausanne ...... 17 . .
SOS Locarno 16 » »
838 Lugano 16 > »
439 Lucerne 16 Couvert j i
898 Montreux 16 Pluie »
m Neuchfttel 15 » >
505 Ragaz ......... 13 Qques nuages »
673 Saint-Gall 14 Couvert »

1856 Saint- Moritz .... 8 » »
407 Schafthouse 16 Qques nuages »
5S7 Sierre — Manque —
562 Thoune 15 Couvert Calme
389 Vevey 16 Pluie »

1609 Zermatt 5 Qques nuage? »
410* Zurich 16 » »

Chronique jurassienne
St-Imier. — Fumeurs, attention où vous jetez

vos allumettes.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Un j eune homme de notre localité, habitant

la Rue des Marronniers, venant d'allumer sa
cigarette, au lieu de déposer l'allumette dans
un cendrier , où toute autre place destinée à la
recevoir , se contenta de la j eter dans la direc-
tion de la fenêtre , et quitta la chambre. L'allu-
mette retomba sur un pantalon du j eune'homme.

De retour, un moment après dans le local qu'il
avait quitté, quel ne fut pas son étonnement : II
dut à regret , constater que son pantalon était
complètement brûlé et hors d'usage. Une partie
de la boiserie fut également noircie par la fumée
dégagée par ce feu qui mijottait, et contre lequel
on put sévir encore assez tôt pour éviter peut-
être un sinistre.
Le manomètre (fun appareil à souder à l'auto-

gène Mt explosion.
(Conr.) — Jeudi • dernier dans l'après-midi,

deux ouvriers travaillant dans une serrurerie de
Saint-Imier, étaient occupés à souder quelques
pièces.

Or, au moment où la pression venait dlêtre
lâchée dans un tube de l'appareil,, l'un des ma-
nomètres de celui-ci, pour cause inconnue, fit
tout à coup explosion, provoquant une forte dé-
tonation perçue dans le quartier.

Fort heureusement, les deux ouvriers tra-
vaillant dans l'atelier réussirent à se garer à
temps. Le débris du manomètre, furent projetés
à plusieurs mètres de l'appareil. Certains d'en-
tre-eux traversèrent même des vitres de la piè-
ce.
L'explosion est due â une défectuosité de cons-

truction de l'appaireil.

Le crime ese $f®nfggsiez
Il a pour origine une futilité

L'agence Respublica nous téléphone :
Un crime vient de j eter l'émoi dans le paisible

village de Monbignez, situé à l'extrême frontière
franco-suisse. M. Charles Guenat a été tué par
son voisin, M. Joseph Berberat, menuisier, tra-
vaillant à Porrentruy, chez M. Paritetti. C'est
avec une pierre que le menuisier frappa son adL
versaire à la tempe. Ce dernier tomba comme
une masse à tetrre et fut tué sur le coup.

Berberat, son crime accompli, rentra tranquil-
lement chez lui. C'est Mme Guenat qui décou-
vrit son mari étendu sur le sol. Elle appela
au secours et des passants lui vinrent en aide.
Malheureusement tous les soins furent inutiles
et le Dr Gressot, de Porrentruy, mandé d'ur-
gence, ne put que constater le décès du fermier.

Les motifs du crime
Le défunt était fermier chez M. César Ber-

berat , conseiller municipal de Monfcignez. Il ex-
ploitait une étable contenant une dizaine de piè-
ces de bétail. Sa maison se trouvait au lieu dit le
Cuénat, dans la direction de Grandcourt ; elle
était voisine du bâtiment habité par J. Berberat.
Les deux maisons étaient séparées par un che-
min qui était l'obj et d'une chicane durant depuis
plus d'une année. Un géomètre avait tranché le
différend il y a quelque temps, mais sa sen-
tence n'avait pas calmé les esprits. C'est au su-
j et de ce chemin que la dispute éclata dimanche.

L'assassin est âgé de 70 ans, sa victime origi-
naire du Noirmont, était père de quatre enfants.
Le plus jeune de ces derniers va encore à l'école
primaire, tandis que l'aîné n'a que 22 ans.

La police informée de ce meurtre se rendit
immédiatement à Montignez. M. Hotz, gendarme
à Boncourt, après une courte enquête, procéda
à l'arrestation de Berberat Ce dernier fut con-
duit dans les prisons de Porrentruy.

• Berberat a déclaré qu'il frappa Guenat avec
une pierre, et il aj outa que ce dernier tomba com-
me une mouche et qu'il crut l'avoir simplement
assommé mais non tué.

Le crime de Monrïgnez laisse une veuve dans
une profonde détresse et oblige un vieillard de
70 ans à terminer sa vie en prison pour des
futilités.

Cireipe aeiscËteleise
La Fête de la Vigne.

Le peuple se mettant au service de l'art , l'ar-
tiste se mettant au service du peuple, serait-ce
la formule réalisée par la « Fête de la Vigne »,
dont leis représentations vont se succéder dès le
samedi 29 août , à la Béroche ? Bien plus, les
Neuch?J':elois auraient-ils découvert l'emplace-
ment idéal d'un théâtre populaire ?

A voir l'enthousiasme que montre la popu-
lation de la Béroche tout entière à préparer
cette Fête de la Vigne ; à constater l'acoustique
merveilleuse de l'amphithéâtre du Motier , au-
dessus du village de Saint-Aubin, et à contem-
pler le paysage Asplendire que découvre l'oeil du
spectateur en même temps qu'il assiste aux évo-
lutions des acteurs, tout cela ferait supposer que
ces conditions rares pourraient bien être rem-
plies.

Le public neuchâtelois et ceiui des cantons
voisins se rendra certainement en masse à cotte
Fêta de la Vigne, manifestation d'un art popu-
laire qui nous reportera aux « Jeux publics » si
en honneur chez les anciens et repris dès le
XHIme siècle.

La faveur que rencontra « La Gloire qui chan-
te » dont l'initiative revient à Emile Lauber
pourrait bien être reportée sur la nouvelle* créa-
tion du musicien neuchâtelois.

Samedi et dimanche, à l'occasion du tir annuel
des Armes-Réunies, à La Chaux-de-Fonds, s'est
disputé pour la quatrième fois, entre les tireurs
des districts, le match au fusil et à la carabine
institué par la Société cantonale de tir. Voici le
résultat général de cette joute, en attendant que
nous publiions la liste des premiers prix délivrés
à chacune des cibles :

Match interdistrict
1. Val-db-Ruz 228,360
2. Le Locle 227,483
3. La Chaux-de-Fonds 227,145
4. Val-de-Travers 222,460
5. Neuchâtel 219,840
6. Boudry 216,833

Champion cantonal : Widmer Paul, Neuchâ-
tel, 480.

Champion debout : Gaffner Georges, Dom-
bresson, 146.

Champion à genoux : Richter Georges, Neu-
châtel, 173. : i

Champion à terre : Widmer Paul, Neuchâtel.
179. •

Maîtrise cantonale
Widmer Paul, Neuchâtel 480
Carbonnier Louis 476
Galli Georges 473
Richter Georges 472
Huguenin Paul-Emile, père, Ch.-de-Foiyds 470

L'épreuve du match comporte le tir de 10 bal-
les sur cible décimale, dans chacune des posi-
tions à genou, à terre et debout. Pour le cham-1
pionnat, le résultat est celui de deux .passes ad-
ditionnées. La maîtrise cantonale est une distinc-
tion nouvellement instituée en faveur des tireurs!
qui ont obtenu un minimum de 470 points en 60
coups, dont 20 à genou, 20 à terre et 20 debout.

Pour la quatrième fois, l'éqrope du Val-de-
Ruz se voit attribuer le premier rang au match
interdistrict, avec un résultat moyen de 4 points
supérieur à celui enregistré en 1923. Les sept
tlïreurs constituant l'équiipie sortent cette fois
dans l'ordre suivant, les cinq meilleurs comp-
tant seuls pour le classement :
1. Lienher Joseph, Savagnier " 245,1'
2. Gaffner Georges, Dombresson 232.5
3. Jacot Charles, Geneveys-sur-Cofrane 223^54. Braun Léon, Cernier 220,8
5. Gaberel Jacques, Dombresson . , 219.9
6. Favre Maurice, Cernieir ' . 2)S,t7. Jornod Auguste, Saint-Martin 210,9

Nos tireurs

Vos enfants sont heureux, mais combien
d'autres ne le sont pas !

Aidez-nous à les entourer.
Songez à la Pouponnière Neuchâteloise !

HBl»«:r "t;«i
La victoire d'« Etoile » au tournW de Lausanne

De la « Tribune de Lausanne » .•'
Le tournoi organisé par le signal F. C. surson terrain de Vidy avait attiré une nombreuse

assistance. Comme il était prévu, les deux équi-pes de Série A se sont qualifiées pour la finale,
Lausanne en battant Signal par .3 buts à 2 et
Etoile de La Chaux-de-Fonds éliminant Monthey
par 4 à 0.

Premier match : Etoile I bat Monthey 4 à 0.
Etoile marque tout de suite une nette supério-

rité technique et tactique sur l'équipe Courage deMonthey. Vital Robert, qui occupe le poste de
centre avant, emmène bien sa ligne et, à la mi-temps, les Montagnards mènent par 2 buts à 0.
Le second but aurait peut-être pu être retenu.

A la reprise, Monthey manqua de peu le butqu 'il aurait mérité de marquer. Malgré toute la
valeur des Valaisans, la meilleure facture du jeu
des Stelliens se fait quand même sentir, et c'est
deux nouveaux buts qui seront marqués avant
la fin.

La finale oppose donc Etoile, déj à bien entraî-
né, à Lausanne-Sports, dont c'est la première
partie.

Le j eu, d'abord partagé, tourne en faveur dès
visiteurs, plus athlétiques. Leur j eu est plus ra-
pide et plus coordonné. Ils savent profiter de la
liberté complète de Glasson, pour le lancer à
l'attaque, et sur un de ses centres, le premier but
est marqué. Peu ap rès, un second but est réussi.

A la reprise, Etoile accentue son avantage jus-
qu 'à presque écrasement des Lausannois, dont
seul, à la défense, Martenet émerge encore. Uti-
lisant à merveille la nouvelle règle du hors-j eu.
Etoile attaque constamment, Lausanne ne réagis-
sant que par échappées. Et le trou s'agrandit
touj ours, entre les demis et les avants lausan-
nois, facilitant ainsi les demis adverses, maîtres
du jeu. Cinq buts seront réussis avant la fin du
match.

Etoile dg La Ghaux-de-Fonds emporte aussi le
magnifique Challenp-*» des Diablerets. L'équipe
fut de loin la meilleur e et la mieux entraînée.
Le- tout forme déj à un boc homogène. Défense
solide, ligne de demis solide et rapide , enfin,
attaque perçante, mais ayant cependant en-
core tendance à fignoler.

L'équipe steillienne ^ui s'était déplacée à Lau-
sanne comprenait les j oueurs suivants :

Wuilleumier , Méroz A., Ulrich , Probst , Reg-
gazzoni. Huber I, Glasson , Matzinger , Vital Ro-
bert , Ville II , Scheidegger et Juillerat. *



n'Dlli iSMj Neuci1âtel Burri ¦lacob
*"* ¦̂ ¦'¦¦*»^' (à proxim ité immédiate du tram)
Taa nAAm moderne. IW* Belle terrasse avec vue
E(Ltl~KVWlIl magnifique sur le lac et les Alpes. O*- 8pé-
olalités : Pâtisserle-flne. Glaces ; Grand assortiment de Fondants,
Pralinés et Truffes, fabrication de la maison. "*K F,Z -351-N.
Téléphone No 55. 8735 Téléphone No 55.

f grand SI - Bernard 1
I Le Restaurant dn SIaiad |
| à Martigny-Bourg ^sr^lfiS ' i
A au Grand St-Bernard et à Barberine. $
S Chambres confortables. Cuisine très soignée. ©
# Vins des grands crus. 1086S •

LPrta 
modérés . Mœo VvO THSÉVEMT, #

anciennement propriétaire du Buffet de S
la Gare a La Ferrière. 9

________ ______ ,w *

Cidrerie • Irai
Tél. 1385 - Tél. 1385
15389 Suce. SERRE 79.

Dettes POMMES
depuis BO cts. le kilo

Belles pommes-de-terre
du pays a 1.10 les 5 kg.

Cidre
extra clair, à 45 cts le litre

lau-de-wie
garantie naturelle.

EIOUEURS
en tous genres.

EE$ E»IEE»S
vous font souffrir, allez chez

C-A. MOREL
Masseur, Pédicure diplômé
qui opère sans douleurs, ongles

incarnés, cors, durillons, etc.,
et essayez

Péflis
lotion végétale , inoflensive contre
la transpiration , l'odeur , la brû-
lure, fortifie la peau, maintient
les pieds en parfait état. Seul dé-
positaire. 14956

Reçoit de 13 à 16 h. et sur ren-
dez-vous. — Se rend à domicile.
45. A.-M. Piaget , 45

POSRES beurrées
le kilo de Fr. 1.— à 1.50

Raisins douz, le kilo 95 cts.
Poches . . . - .» 95 J»
Tomates . » 35 »

Le tout en colis postaux de-
puis 5 kilos. JH 55174 O
Oignons de conserve,

15 kilos, Fr. 3.90 15376
depuis ici contre remboursement.
ZUCCHI, No. 10, CHIASSO.

Myrtilles fraîches
5 kilos fr . 5.— 10 kilos fr. 9.—

Groseilles
5 kilos fr. 5.— 10 kilos fr. 9.—
m 308280 PCURCS 15378
5 kilos fr. 5.— 10 kilos fr. 9.—

Raisins blancs
5 kilos fr. 5.— 10 kilos fr. 9.—

Mûres fraîches
5 kilos fr. 4.50 10 kilos fr. 8,—

franco Brissago.
VOIPI, Brlssago (Tessin)

Cuclistes *Pour cause de fin de saison,
Baisse sensible sur

toutes les Bicyclettes
restant en magasin. Demandez
les catalogues. Accessoires
Réparations. 15217

«x. B1BJE8M 1
Numa-Droz 5. La Chaux-de-Fonds

Faiie-oart Detcoufew

Communiants

Chapeaux
Chemises

Cravates, «t.
Choix immense

Se recommande 15388

ADLER
51, rue Léopold-Bobert, 51
La Chaux-de-Fonds

Plus de cheveux gris
par l'emploi inoffensif de

„L'eilepâng"
20 ans plus jeune.

Dépôt :
Droguerie ROBERT Frères

S, Hue du Marché
( Vis-à-v is de l' .Impartial.)
LA CHAUX-DE-FONDS

Er.voi au dehors contre rem.
àoursement. 1S945

On offre à vendre une auto-
mobile 15383

Martini
en très bon état, modèle T. A.,
18/24 HP. ; pourrait être em-
ployée comme camionnette de
800 à 1000 kilos. — S'adresser au
Garage Huguenin, FLEU-
RIER. 

Fiat 505
est à vendre, pour cause de fa-
mille, 6 places, modèle 1924, mar-
che parfaite, en tout à fait bon
entretien. Eclairage électrique
paissant. Bas prix. Pressant. —
Pour voir et essayer, s'adresser
à M. Steffen, rue St-Maurice,
Neuchâtel. 15380

Remonteurs
Finissages

seraient engagés de suite.
S'adresser Fabrique Philip»

pe BÉGUIN, Bellevue 8,
LE LOCLE. 15137

Jeune fille
libérée des écoles, est deman-
dée pour petits travaux d'atelier.
Rétribution immédiate. — Ecrire
sona chiffre W. R. 15099, au
Bnrean de I'IMPARTIAI.. 15099

Employé
de f abricatïon

Maison d'Horlogerie de la place
engagerait, poar entrée immédiate
oa à convenir, jeune homme sé-
rieux et actif, bon sténo-dactylo-
graphe, aple à suivre une fabri ca-
tion. — Offres écrites, sous chif-
fre P. P. 15265, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 15S65

T.SL F.
A vendre excellent appareil , 1"

marque française, superhiters-
dyne, complet, avec accessoires,
lampes, casque, haut-parleur, etc
Occasion exceptionnelle. Modèle
1925. — Pour voir et traiter, s'a-
dresser à M. R. Steffen , rue St-
Manri ce. Neuchâtel. 15381

PSAUTIERS toile et pean
de mouton.

PSAUTIERS maroquin
soignés.

PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche.

Chants évangéliques
Bibles. Nouveaux Testaments,

Tableaux^bibliques. Celluloïd, etc.
Ouvrages pour Catéchumènes

Rappelle-toi, etc.- Cartes Bibliques

LIBRAIRIE IôURVOISIER
PLACE nu 11 usein:

ÉROItS
5 K». 10 Kg.

Myrtilles 5.25 9.80
Mûres 5.25 9.80
Poires 5.— 9.50
Tomates K. -
franco contre remboursement. H.
Jecker. Locarno.
JH 24921 Z 14470

^u "Villégiatures a Bains r̂r

Wmm et EXCURSIONS

lêicl fie Si Croii fl Or
Café-Restaurait Complètement mis à neuf

——^^—— au centre de la ville 
B,«a Chouv «Be -fond»

Restauration soignée - Repas sur commmande - Gave renommée
Chambres confortables. 1S94 Billard neuf.
Téléphone 3.53. Louis RUFER. prop.

SÉJOUR-REPOS ig^r
Belles chambres. — Confort. — Grand verger. — Situation tranquille

P. Z. 479 N — Prix modérés — 14681

Pnlnmhipp ^
5}cl 9u ^*vai*jiaiit i

llllallll lillfl ¦ se recommande aux touristes. Séjour agréa-UUIUUIMIVI ¦ We _ pension depuis e.— Fr. — Salles
m__tt_-_-_-B__________ m pour Sociétés et Ecoles. - Fritures sur com-
mande. - Automobile à l'Hôtel. Téléphone 101. Fr. Peter.

won (ne mm
Station climatérique Sports nautiques Superbes promenades
J H 1204 B 5556 dans la forêt

IIAtels :
Bellevue. depuis fr. 12.50 Eden. depuis fr. 8.—
'Wildbolz , » » ïl.— Schônau, » » 8.—
Marbach, » » 10.— Dietrieh. » s 8.—
Magda, » > 10.— Schônbûhi, » * 8.—

Waldheim. depuis fr. 7.—

WolMs BÉîS Ss
Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
contre Rhumatismes, Sclattques , Gouttes, Neu-
rasthénie. — Prix de pension à partir de Fr. 7.50.
H. 1168 j . 5299 . Télé 55. Prospectus. F. Trachsel-Martl

Vonez passai ' vos vacances à V

itel du Maréchal, a Charnu
et déguster nos traites et nos bons vins de Neuchâtel et autres.
PENSION A PRIX MODÈRES. 10717 L. Rlmè^Fragnlère

I EQ R â QQEQ HOTEL-PENSION des ALPES
LPIBV llnVVkU sur Ste-Croix - Alt. 1180 m.
Situation Idéale poar séjoar 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 9626 Tél. 8. B. JUNOD.

«~ VACANCES D'AUTOMNE
M-amilll ™r„ - Vaisseao
1 U-»- VW11UUKUW» près du port _ Téléphone 93
Ci>iAfln* Sft«fn*i>î»Illj> Chambre et pension depuis fr. 6.—
9CJUU1 GSgl COUIC Bain du lac — Canotage — Pêche.
Grand jardin ombragé pour courses scolaires. Belle salles pour
sociétés. Restauration à toute heure. Spécialités : Poisson et
Charcuterie de campagne. Vins premiers crus. "VA p.z.ôOOs.
15276 Georges DUCOMMUN, propriétaire-viticulteur.
Bateaux à louer. Bateaux à louer.

Pension Alpenblick ****!"
Situation tranquille. Cuisine soignée, prix de pension Fr. 7.SO
8.—. Juin, septembre réduc. JH 1379 B 10726

Se recommande, Famille LAUENER.

Hôtel de la Couronne
IQIRWOIT 

CUISINE SOIGNÉE CAVE RENOMMÉE
REPAS DE NOCES ET DE SOCIETES

r Grande asti voastfe salle
Séjour de villégiature *— Jolis buts de promenades
P-9093-S 8299 Se recommande. A. Thlévent.

1 IS? fiafîflf MM É Mont-Blanc
A _ r \  I B H I I Ê B Cuisine soignée. Repas à toute heure.
HllUii llUyiluLS Téléphone 5 11673H8»W ¦¦«»»»» JH -450-Y G. JUNOD-MEBCIEB

||lfJ|[|flilflÉ[Ei Mil Sise la
S I'* 19 Ira ' i 1 1 pr®s de la Sare > magnifique vue sur le
Sd v» MU j M %ff lac. Renommés pour leur nonne cuisine.

Chambre avec eau courante. — Pension
l . j^JS. ! 4t depuis Fr . 11.— Ouvert toute l'année ._ m____, *_ w______ m *M 

Garage. JH 2195O Restaurant.

BOUDRY Buffot fle la Gare t. F. F.
. Consommations et mets de premier choix à toutes heures.

W Repos sua* commande "91
Salle pour Sociétés et familles. — Grande terrasse vitrée,

Grand jardin ombragé. f •¦* 
«¦ « «¦¦M,i

.11*? »,;en plein air , nouvellement installé.
JH ISSO J 6429 , Se recommande, Famille Karlen-BOny.

FAOU6lla[ * iiHôtel-Pension du Cerf
Séjour d'été. — Chambre et Pension à Fr. 6.—, Situation tran-

Suille à proximité de grandes et belles forêts. — Bains du lac. —
elle plage. — Canotage. — Pèche. — Jardins ombragés. — Salles

pour sociétés et familles. — Restauration à toute heure. — Poisson.
Charcuterie de campagne. 14504

Se recommande Famille Gnehm-Ohristlnat.

B 4M? m2&t*Q!__ _»& 8ur ""* HOTBtB KKUWIS

ï M %  3«St%%M % ste-Croix. Beau-Regard et Mont-FleuryB_<X **y IlUVtfVtf Grande salle pour sociétés. Repas à prix
fixe et à la carte. Prix de pension, dep. fr. 9.—. Orchestre. Lawn-
Teccis. Prospectus. Téléphone 28. Louis Junod B̂roullhet, prop.

Tl a J A 1 L (Canton de Berne)

_f Bains d eau minérale
Gymnastique respiratoire. Séjour de vacances.

Demandez prospectus.
¦TH-1398-B .11173 J. SCHURCH, propriétaire.

HOiei - Pension m taiiic
&rf.nftl«aa«!A (MONTREUX NEUCHATELOIS )
91 " UflUl St!: près Neuchâtel -:- Téléphone 7.

= Albert RITTER-ECKERT, propriétaire. =
Cuisine soignée — Encavage de vins de Neuchâtel , premier choix.
Poissons du Lac et de rivière. — Confort moderne. — Garage
Bains du lac avec établissement moderne. — Superbes buts de pro-
menade (lac et forê t à proximité immédiate). — Grande salle pour
noces et sociétés. — Jardin ombragé. — Vue Superbe sur les Alpes.
Séjour agréable. O.F.574 N . 9718 Prix modérés

LES BAINS 1
Station thermale unique au monde fk|
pour ses cures combinées par deux sources diff. HKJ

Source sulfureuse sodlque chaude et -..'/Source bicarbonatée magnésienne froide '"¦'
Cures spéciales d'une efficacité remarquable ^ . ;Grand Hôtel des Bains : Pension dès fr. 12.50 Ë

Proo. H. Weissenberger ** ¦*
Hôtel de la t'rairie : Pension dès fr. 10.— [;8S

Prop. B. Sueur-Rohrer JHSSOY Hj
Demandez nos prospectus . 7348 p gj

Château de G0JR6EVAUX MOTAT
Agréable séjour de campagne, chambres confortables, grand parc.
Cuisine soignée ~3M 9948 BVF Prix modérés

Mme ZIEGENBALG - TAVERNEY

Hl in Cbevalleyres fXœv
(J Aamirable séjour de

printemps. Situation très abri tée. Cuisine soignée. Prix modérés.
821-D 5267 E. Bonjour-Doudry. prop.

Hôtel le la Béroche St-Aubin
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 soècial pour Sociétés et Ecoles.

Téléphone 5. Q. 2034 N. -12989

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

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

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

Anémie, Maladies des nerfs, du cœur, des reins,
, des voies di gestives. Diabète. Convalescence de grippe , etc.
1569 PROSPECTUS ILLUSTRÉ JH 3168 ST
F. DANZEISEN-GRAUEB. Dr.-méd. von SEGESSEB.

ma B ¦ eonfiserie«Pâtîsserie

W3I9B1£PH Chr. WEBER
• Entrées : En face de l'Hôtel du Château et par le jardin vis-à-vis
de la station du Tram. Salles pour Familles et Sociétés. —
Café, Thé, Chocolat, Glaces. F z 416 N 10602

KJÊF" Zwlebacks hygiéniques au malt. Téléphone 7.48

Ull AUS W* k la + 8'0r
W B HMDO^BH «V W Rendez-vous des pro-

(Val-de-Ruz) meneurs allant à Chaumont.
Endroi t charmant. Jardin ombragé. Belles salles. Piano électrique.
Repas de noces, sociétés et d'écoles. Petits dîners et soupers sur
commande. Charcuterie de campagne. Café, thé, chocolat, gâteaux,
« Strûbli ». Vins premiers crus. — Téléphone N* 54.
F z 417 N 10601 G. GAFFNEB. chef de cuisine.

Gen&ve ^"âSSSSÏÏÎ Rne de Berne 17
¦̂̂ •H ¦'•• w *t0m Rue Chaponnière. — Restauration.

Vins de choix. Prix modérés. — Se recommande , E. LŒ WER.

j  Couleurs go Ternis |
• Pinceaux •8 Eponges S
* TÉRÉBENTHINE S
î ENCAUSTIQUES •
m etc.. etc. 14678 S

$ Grande Droguerie 0

i ROBERT Frères §
S •¦ Marché. Téléph. 4.85 S
• Vis-à-vis de I'IMPARTIAL •
9 ï..a Chaux- de-Fonds •

A LOUER, à la Jonchère
(Val-de-Ruz), dans maison ré-
cente, joli

Appartement
premier étage, de 3 chambres,
cuisine et dépendances, avec part
au jardin. Disponible fin octobre.
S'adresser à M. E. ECKHARDT,
à La Jonchère. 15170

lf||IQNEUKOMM & Go |
1IIIO Téléphoné es t

Timbres-Poste
Tout collectionneur, donnant

son adresse, recevra gratis une
belle série de timbres d'une va-
leur de frs. 5.—. (Tvert 1925). —
Charles LIARDET, ESTA-
VAYER-le-LAC. 15377

JH 45088 L 
On cherche à reprendre ,

bon petit commerce de

Tabacs-
Papeterie

pour époque à convenir. 15311
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

DOIS
A VENDRE, .UT route à Riau-

fond. IOO stères quat$elage
sapin et 90 billons de scia-
ge (épicéa) ; marchandise de
premier choix. — Offres à M. A.
GUENAT, Buffet. Noirmont.

15383 

Violon
On demande à acheter, d'occa-

sion, un Violon d'étude, en-
tier. — Offres avec prix, à M.
W. MOUCHET, pasteur, à Es-
sertines. sur Yverdon. 15384

Occasion !
A VENDRE une beUe cham-

bre à coucher, Louis XV. bois
dur , soi t : 1 grand lit à 2 places,
avec toute la literie (première
qualité), matelas crin blanc, du-
vet édredon blane, 1 belle table
de nuit, 1 coiffeuse avec glace bi-
seautée, 1 armoire à glace bi-
seautée, 2 ehaibes, 1 milieu de
salon. Le tout usagé peu de
ternes, très propre et cédé à Fr.
085'.—.
' 1 bon réchaud à gaz, 3 feux et

four (fr. 25.—).
A profiter et à enlever de

suite.
S'adresser Rue Numa-Droz

18. de 9 heures du matin à 4 heu-
res de l'après-midi. 15358

Jeune homme
17 à 18 ans, est demandé à
Zurich. Occasion d'apprendre
l'allemand à des conditions avan-
tageuses. JH 21074 Z

Ecrire s. v. p. à M. 
^E. KUR-

MANN. Hafnermeister, Brauer-
strasse 34. Zurich 4. 15298

BB
Ohrono-compteurs, 19 lignes,

sont â sortir
à domicile. — Demander adresse
à PUBLICITAS, Rue Léopold-
Robert 22. P 22287 C 15342

OUVRIER !
a,

connaissant à fond pièces sim-
ples et compliquées, 15341

est demandé
pour visitages. — Offres écrites
avec références et prétentions ,
sous chiffre P 22286 C, à Pu-
blicitas. La Chaux-de-Fonds.

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. — Faim offres
écrites sous chiffre A. A. 15158
au bureau de I'IMPARTIAL. 15158

DOREURS. L£M2!
v i- sont fournis aux pri^xles plus
iv: tageux par Hochreutlnër
& Robert S. A.. Serre 40. 20558

I ASTORIA | •*SJSty' 1
I Les Mouches?
|g| ENTRÉE LIBRE 15370 Pas d'augmentation

1 S» FÊTE pour les ENFANTS
i&| Surprises et distribution de Cadeaux
rĉ  n̂ w-fim—M—'iTTTirmi ¦ ¦ II MUW IIMMIWUI

|||llll||ll||ll||!l||IHJII||IH|IH|llU ll||ll||ll|||l||llUll||IUI|||

I Nos Abonnés J
| sont Instamment priés de 1
i nous adresser 30 cts 1
m en timbres poste, pour i
| tout changement de doml- i
I cile, et de nous falre con- 1
1 naître leur ancienne 1
| et nouvelle adresse, j
| En outre, prière de nous ]
g dire si le changement de do- f
| micile est définitif ou mo- 1
i mentanér ]
=; Administration j
p de l'«IMPABTlAL» i

jj ÉttttflÉMÉÉÉMÉi



Ee Compas „C¥MA"
est UNIVERSEL, car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu'il est pos-sible de Ïaire avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-buste pour pouvoir tracer sur du métal ; l'autre extrémité porte une fine pointe faisant arrêt ce ouiempêche de faire un trop gros trou dans le papier.

Le compas „ CYMA" Btilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et à la plume-Le compas „ CYMA" est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes,
dans toutes les positions. Le compas „ CYMA' est durable, car à part les pointes et la mine, qu 'il
faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne paut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu'un

a demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas ,rCYMA", elles ont d'aileurs le
1 même diamètre que celui des pointes de phonographes.
8j Le compas „ CYM A " nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
| C'est le compas de l'écolier, de l'étudiant, de l'ouvrier du eontre-maitre et de l'ingé»leur.

ÉKwï^^Sft g (ftniMIIBTMR |T fà__m___ \_ W_F> M éTOSD̂ III
lli TO^'^ T I ^**

1W
™** "̂'™*4 np JJi&JiV  ̂ %

\1B̂^IV
^ \^, GDMRâlS CDÉALATOUS POINTS DEVUE \i -JflSIÈk l̂ =-_

—*f ^T i UNIVERSEL, ROBUSTE, PRÉCIS, ' 1 "̂ T" l ^^ï?
—^^^^^^^^ ' M DURABLE m POPUIAIRE 1 

^ TîT^l ^

mlp0^L^IT'r^t 1 JT Ŝ. I «B- s- -1** tubes «* mettent
™» *J_? > i  » poetar 1 _ ë®\  I daSs n'importe queUe positionune distance et .dei tracer-wr | à Jwâ A 1 inclinée et permettent d-exécuter

1 |ffi A ./ W Wk l 1 facilement des petites ou des

Pou* as servir du parte-mtea II || BJg. *• Le compas „ Cyma'
« •« 0̂ 6•?eoatJL? ,,^, * ¥ " W W possède un tire-ligne de première
deaeerrer lea éaem. Oemtr M ' « qualité, dont les traits sont im-
«4 sa met quitta deutMotta. °* * peccablea

EN -VENTE A LA

Librairie Corarwolsier
MARCHÉ 1 — L.A CHAUX-DE-FONDS

Gm»e>ftaNii .RMntt. mM&tm tin-ligne et mm ta pièce fr. 5.- te même, livrable en pochette fagon erfr, (a-pJto fr. ft$o

Bava» «a détaxa oootve remboursement, frais de port en plus.
—— 1 _______

Maître, Gabriel-Léon-Marcel,
fils de Marcel-Henrl-Louifl , fa-
bricant d'Horlogerie, et de Ber-
the-Irène née Boillat, Bernois. —
Rosselet, Henri , flls de Charles-
William, commis, et de Blanche-
Alice nie Bobert , Bernois. —
Sauthier, Albert-Denis, fils de
Paul-Joseph, employé 0. F. P.
et de Marie-Louise née Terrettaz,
Valaisàn.

PROMISSES DB MARIAQE
Comte, Constant-Joseph, hor-

loger, et Comte, Ida-Marie, com-
mis, tons deux Bernois. — Com-
te, Paul, boîtier, et Donzé, Bluet-
te-Marie-Julia, horlogère, tous
deux Bernois. — Girardin, Louis-
Joseph-Eugène, mécanicien, et
Comte, Julia , tailleuse, tons deux
Bernois. — Dubois-dit-Bonolau-
de, Georges-Louis, directeur com-
mercial, Neuchâtelois, et Flad,
Roaa-Loulse, Bâloise. — Béguin,
Marcel , instituteur, et j aquet,
M arguerite-Alioe, tous deux Neu-
châtelois.

MARIAQE CIVIL
Rosselet, Georges-Léon, horlo-

ger, et Zwahlen, Anna-Marla, de-
moiselle de magasin, tous denx
Bernois. , ,

DE0E8
Inhumé i Saint-Imier i Gradel ,

Johann-Rudolf, flls de Samuel et
de Maria née Schâr, Bernois, né
le 11 Mai 1867. — 6796. Fleury,
Lucien, époux de Marguerite née
Weissmuller, Bernois, né le 24
Octobre 1877. — Incinération i
Antenen, Rodolphe, époux de
Jeanne née Lebet , Bernois, né le
8 Juillet 1876. — 5797. Huguenin-
Virchaux née Isler, Louise-Hé-
lène, veuve de Louis-Gustave-Ca-
mille, Neuchâteloise, née le 14
Janvier 1878. — 6798. Zundt,
Paul, flls de Charles-Anton et de
Laure-Sophie née Grisel, St-Gal-
lois et Neuchâtelois, né le 10
Mars 1912. — 5799. Montandon,
Paulette-Yvonne, fille de Paul-
Emile et de Berthe-Jeanne-Maria-
Francisca née Gpuhard , Neuchâ-
teloise. née le 14 Octobre 1918.

Etat-oiïil du 24 août 1925
NAISSANCES XDA-H. <H*S> Cologne JH 31107 G

V R A M
La plus parfumée. 14231

F, BONNET & Co., 8. A. Genève.

Famille Suisse, avec deux
enfants, 8 et 4 ans, habitant PA-
RIS. P 7328 H

rfeifeBaÉifefll®
pour, le 15 septembre,

de bonne famille, pour aider au
ménage. Bons gages ; voyage
payé. — S'adresser à Mme ïVaef-
Simon. en séjour à Crémines
(Jura-Bernois). 15393

RENONHI»-
CHD0ITEIIR

pour petites pièces cylindres, se-
rait engagé de suite. — S'adres-
ser Fabrique «ELECTA », au
2me étage. 15375

Mv-Mv-
Régleur

pour petites pièces ancres, serait
engagé de suite. Preuves de capa-
cités exigées. — S'adresser Fa-
brique «ELECTA », au: '2me
étage. 15372

ON DEMANDE

Posages de
Cadrans

à faire à domicile. — Offres écri-
tes sous chiffre K. L. 15364
au Bureau de I'IMPARTIAL. 15364

femsjklormes
JUusteiars

qualifiés sont demandés.
Bons gains et travail assuré. —
Ecrire sous chiffré K. M. 15390
au Bureau de I'IMPARTIAL. 15890

PLACIER
Représentant bien introduit

chez la clientèle des cafetiers du
Locle et de La Chanx-de-
Fonds, 14917

est eSSierclaé
comme sous-agent d'une premiè-
re Fabrique Suisse de Liqueurs.
— Offres écrites, sous chiffres P.
C. 14917 , au Bureau de I'IM-
PARTIAL.

P d u  
diable. — Echan-

QQ{] tillons franco par Al.
uni Grôlzinger. rue duuuu Premier-Mars 8. La

Chaux-de-Fonds. 15332

iSsai ' __i <¦» ' * Jfc"«; - .' ' - ^̂ MBB̂ WMH

A LOUER
pour le 1er novembre, l'étage de ? pièces,
cuisine et dépendances, au-dessus des

Arcades, rue Neuve 14
soit pour bureaux, logement » ou tous les
deux, au gré du preneur. 15395
S'adresser au bureau de L'1A\PART I AI—. 

RmnlnVÂ cherche place stable.
ulilJJlUjo, dans bureaux ou com-
merce, ferait aussi des heures,
écritures à domicile. Discrétion
absolue. 15373
S'ad. au bnr. de l'clmpartiab
j nnnn  fl l ln cherche place dans
UCUllC llllC un petit ménage.
Entrée le ler septembre. — Offres
écrites, sous chiffre S. P. 15357.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 15357

b0nUD6116r6. laut les deux lan-
gues est demandée dans bon Café .
— Offres écrites, sous chiffre O.
M, 15363, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. : ' 15363

lOlirnâlllB Sommelière» de-
mandées par le Bureau de Place-
ment Petitjean , nie Jaquet-Droz
14, de 8 à 9 h. et de 14 à 18 h.
(Téléphone H.18). . .15396
ii i i mIIII i iiiiiimm —
f.hamhpo avec Piauo, «st ue-
UliailiUlC mandée à louer. —
Ecrire sous chiffre A. C. 15317.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 15817
P.hamhna A louer belle cham-
UlIttlllUie. bre meublée, à Mon-
sieur de moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue de la
Paix 77, au 3me étage, à droite.1 15356
Phanthr -û  A louer de suite une
UliaillUl C, chambre meublée,
au soleil. S'adresser rue Numa-
Droz 127. au ler étage. 15359

Jolie chambre X̂uffaie
central, est à remettre à mon-
sieur sérieux. — S'adresser à M.
A. Danecker, rue Léopold-Ko-
hart 4. 15391

VfllKP ^*u aemanaB a acUuier ,
lulloC» une valise, en bon état.
Offres écrites sous chiffre A.. P.
15354, au Bureau de I'IMPAR-
TKL. ¦ - ¦ 15354

A non prtpnn a ra "K s- ia busses,
ÛUIU1UCU1 1, à vendre. Bas prix.
S'adresser rue du Nord 56; au
ler étnee. 15366

Comptable
Demoiselle sérieuse et ac-

tive, ayant travaillé pendant plu-
sieurs années dans une grande
maison d'horlogerie, au courant
de la comptabilité et de tous les
travaux de bureau ,

cherche place
de suite ou époque a convenir , —
Offres écrites sous chiffres O. AI.
15350, au Bureau de I'IMPARTIAL

ÉÊrtïIÈIl f
Horloger complet, petites pièces
ancre, ayant quelques bonnes no-
tions des retouches, demande em-
ploi pour se perfectionner dans
bonne qualité. 15327
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

W*mms**__î-mm_mMB_mimmx^^
Quoi qu 'il en soit, mon âme se .re- y ' J

pose sur Dieu, ma délivrance vient '? -i
de lui. Ps. LX1I.

Madame Marguerite Fleury-Weissmuller et ses enfants, wî
Mesdemoiselles Mariette et May Fleury. et Monsieur j|

Pierre Fleury,
Madame Mélina Bourquin ,, . j
Mademoiselle Lucie Bourquin , ' *
Madame et Monsieur Philippe Bourquin et leur enfant,
Madame et Monsieur Charles Wuilleumier-Gogliati, ¦ Egal
ainsi que les familles Weissmuller, Scheidegger, David , ||B|
Bolens, Gogliati, Maistre et Studer , ont la douleur de
faire par t à leurs parents, amis et connaissances de la

I 
perte irréparable de leur cher époux , père, fils , frère, Kws
beau-frère, oncle, cousin et parent , 14314 jsfl

Monsieur Loden rawiLLER 1
que Dieu a rappelé à Lui, samedi , à 11 heures du soir , KM
dans sa 48me année, après nne longue maladie, coura- [¦ J
geusement supportée. Rag

La Ghaux-de-Fonds, le 24 août 1925.
L'ensevelissement, a eu lieu Mardi 25 courant , à I

a 13 Vi heures. gj£j
¦ 
J Domicile mortuaire : Rue de la Ronde 30. 15314
r Une urne funéraire sera déposée devant le domi- sli
M oile mortuaire. Wm

' Le présent avifl tient lien de lettre de faire-part, fflffl

ïessimois
sérieux , comptable-correspondant,

parfait italien , connaissance
de l'allemand et du français,
cherche place dans maison da
commerce. Entrée immédiate.

Ecrire sous chiffre S. S.
15349. au Bureau de I'IMPAR-
TIAL . 15349

Boites or
Fondeur- Dégrossisseur,

bien au courant de sa partie.
Tourneur à la main, con-

naissant très bien la machine â
refrotter les fonds, 15337

sont demandés
Bons salaires et travail régulier.

— S'adresser chez MM. Froide-
vaux & Gie, rue du Kavin 11.

OflCS d ÉCO1B. COURVOISIER
PpPflll J eua '- a m'di . une pelé-
IClUil rj ne caoutchouc, en pas-!
sant par la rue de la Tranchée. -
La rapporter , contre récompense.:
au Bureau de I'IMPARTIAL. 15362

Pprdll un manteau de bébé, en
I Cl Ull crêpe de chine blanc. —.
Le rapporter , contre récompen-
se, chez Mme Paul Hermann,
rue du Parc 116. 15355

Madame veuve Edmond
MONTANDON et ses enfants
remercient bien sincèrement ton-,
tes les personnes qui ont prix
part à leur grand deuil, et leur ea
gardent une profonde reconnais-
sance. 15853

La'Sagne. le 24 Août 1925.

Menuisiers - Parquetenrs
poseurs et vitriers, capables sont demandés de suite chez
M. B. Giuliano, rue de l'Hôtel-de-Ville 21-A, à La Chaux-de-
Fonds. Travail assuré, longue durée, bien rétribué. Inutile de se
présenter sans preuves de capacités. 15340

I BRASSERIE DU SMON EDEN I
I SSr̂  Cilt@lfîiî =̂ i

Ai  fa S j T

Union Sténographique Suisse „Aimé Paris"
SEOTfON DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 15 Septembre 1925, à 20 heures, au Collège Primaire

OUVERTURE DES NOUVEAUX

OOWBi
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 à 100 mots, 110 mots et plus).|
8. Cours d'adaptation aux langues étrangères.

PRIX DES COURS (30 heures) :
Théorie,: .Sociétaires, Fr. 6.— ; non Sociétaires, Fr. 10.—.

Entraînement » Fr. 5.— ; » » Fr. &— ,.
Finance de garantie pour chaque inscription , Fr. 3.—.

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

'Pourquoi comptons-nous plus de

2©.©©© Dames
parmi nos clientes . Parce qu'elles savent que leurs

BAS déchirés
sont réparés de façon irréprochable au prix de 65 cts. (avec 3 pai-
res on fait 2 paires) ou réparés pour 1.10 avec du tricot neuf et
solide. Un essai et vous serez aussi notre fidèle cliente. Bas neufs
au pri x de réclame. JH. 10601 St. 18005

Fabrique de Réparations de Bas, Flums 166 Ksi
Cartes-Souvenirs de Communion. S£fsier

Docteur

HIURSIS
Médecin-Oculiste

de retour
P 22-288 C 15343

menuisier
expérimenté dans toutes les bran-
chés, connaissant bien les machi-
nes et les' escaliers , pouvant tra-
vail ler  seul .

démange place
statilo. 15348
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

s Les enfants de Feue Madame Veuve Léon RI-
%ff l CHÀRD-PHIUPPIN et familles, remercient bien |

sincèrement les personnes qui, de près ou de loin; ont '. '
W. Pr's Part  * ^eur Sran(i deuil , particulièrement la Société r ¦
B de Chant «La Pensée» et leur en expriment leur plus

' vive reconnaissance. 16S69

SSc? Dors en paix, cher enfant , tes Qffl
Hj souffrances sont passées. HS

* ''. • Jl est au ciel et dans nos cœurs. SB
!̂ Monsieur et Madame Charles Zundt-Laval 

et leurs M
;-*ïïj enfants, Charles et Yvonne, %%
,: J Madame veuve Maria Zundt , K
¦«îgj Les familles Zundt, à La Ghaux-de-Fonds, Yverdon 11
"H et Renens, ; Y.¦:'
- 1 ainsi que les familles Grisel, Weber, Matthey et Mey- -
... 4 lan, ont la douleur de faire part à leurs amis et con-
' . naissances de la perte irréparable de leur cher fils
. ~J frère, petit-fils, neveu et cousin,

I Paul ZUNDT 1
fifiS que Dieu a enlevé à leur affection Dimanche matin, à s
Kg 3 heures, à l'âge de 13 ans 5 mois, après quelques jours
'M ^e crue^

es souffrances. BK
fl . La Chaux-de-Fonds, le 24 Août 1925.
mi L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Mardi 25
|H courant, à 14'/i heures.
4B Domicile mortuaire : Rue Fritz-Courvoisier 29.
pa One nrne funéraire sera déposée devant le do> ™
lfl micile mortuaire.
|3« Le présent avis tient lien de lettre de faire-part Kg

W-_-- B̂_________-__- -̂mwB-tm-____________mmmm_m___m-_----mmm-m----_w_m_m_m

Sonorité ____ .̂  Solidité

JÈÈr LES FAMEUX ^̂ $||k

M LE PETIT POUCET M

1 G.RAM'OPHONES-1

^^^. 22, Léop.«Robert, 22 j m Sr

Avantageux *'" Epatant

République et Canton de Neuchâtel

VENTE BE BOIS
Le Département de l'Industrie et de l'Agri-

culture fera vendre par voie d'enchères publi ques et aux
conditions qui seront préalablement lues, le lundi 31
août 1925, dès les 9 '/< heures, les bois suivants situés
dans la forêt cantonale de Beauregard t

150 stères sapins et dazons
Le rendez-vous est à la Ferme Modèle, à 9 heures.
Le Locle, le 22 août 1925. P 10347 Le 15392

L'Inspecteur des forêts du Vie arrondissement.

Messieurs les membres de la
Société Fédérale de Gym-1
nastique SECTION D'HOM-
MES sont informés du décès de .
leur regretté collègue 15929

Monsieur Lucien FLEURY
L'ensevelissement, SANS SUITE,
aura lieu Mardi 25 août.

Le Comité.

Le Comité du «SKI-CLUB »
de La Chaux-de-Fonds à le pèni<
ble devoir d'informer ses mem-.'
bres du décès de

MONSIEUR

LU FlEOBÏ - WEIMLffl
frère de M. Philippe Bourquin,
Président de la Société. '¦

L'ensevelissement a en lieu
Mardi 25 Août 1925. 15887



REVUE PU JOUR
Con7n.eot fixera-t-oij I& «cite

française ?

La Chaux-de-Fonds, le 25 août.
A Londres, le f er  est engagé. Comme deux

escrimeurs Qui gardent prudemment pour plus
tard leurs meilleures p arades et leurs meilleures
ripostes, MM. Caillaux et Churchill s'observent.
On f ournit Quelques chiff res. On essaye des
combinaisons. La presse de la Cité aff irme que
l 'Angleterre demeure inf lexible. L 'autre presse,
la p resse f rançaise en p articulier, aff irme qu'on
discute avec une égale bonne volonté. On con-
f irme en tous cas, de divers côtés, que les con-
tre-propositions britanniques ne comp ortent plus
qu'une recette annuelle de 15 millions de livres
sterling, que lu Grande-Bretagne accep terait de
recevoir sous la f orme suivante : 9 millions de
livres sterling à pr élever sur les ressources f ran-
çaises et 6 millions à provenu' des recettes du
p lan Dawes. Sans doute parle-t-on aussi, en ce
qui concerne t of f re  f rançaise d'une combinaison
qui p ourrait assurer à la Grande-Bretagne une
annuité de 12 millions de livres sterling à f our-
nir par moitié du plan Dawes et des propres
ressources de ta France. Mais ces ch if f r e s, qui
pe uvent correspondre à la réalité d'un moment,
n'ont qu'une valeur d'appréciation permettant
d'illustrer le f ai t  que l'écart entre les thèses s'est
un p eu réduit. Les deux hommes d'Etat se ren-
dent évidemment compte l'un et l'autre qu'ils ont
besoin d'aboutir à un résultat et la bonne vo-
lonté de M. Churchill ne f ait p as p lus de doute
que celle de M. Caillaux. Les deux hommes
d'Etat ne p ourront (TaUteurs se p résenter devant
leurs p arlements respectif s que s'ils obtiennent
Vun une somme pas trop f aible et l'autre une
dette pas trop f orte. En tout état de cause, c'est
une moyenne qui ne s'obtiendra p as  en un iour.

Les Etats-Uijis AU Congres
de A\arseiIIe

Les Yankees, leur imp érialisme, leur égoïsme,
leur grosse galette ont p assé hier un vilain quart
d'heure au congrès socialiste de Marseille.
;« Maintenant — a déclaré un certain M. Httlquit
qui ne manque p as de courage — l 'imp érialisme
colonial et f inancier américain ne se contente
p lus d'exp loiter le marché intérieur, mais tl veut
conquérir le marché mondial. Les bananes amé-
ricaines dirigent le monde. Les Etats-Unis sont
créditeurs de pl us de 10 milliards de dollars.
Autref ois, la doctrine de « Monroë » s'établit
pour p rotéger les républiques américaines contre
une emprise européenne. Mais, quand les Etats-
Unis p urent imp oser leur hégémonie, ta f ormule
de Monroë : « L 'Amérique à VAmérique » n'a
pl us voulu dire que «YAmérique aux Etats-Unis».
Ceux-ci, en ef f e t , sont les maîtres partout . En
1913, ils ont soulevé le Panama contre la Colom-
bie; en 1914, ils sont intervenus au Nicaragua;
en 1915, à Haïti, et en 1916 à Saint-Domingue et
au Honduras.» Enf in, M. HilloiAt a dénoncé le
danger que présente la p olitique américaine au
Japon et en Chine, aussi bien qu'au Mexique.
'Le tableau qu'il a tracé n'est p as tendre pour
les businessmen brutaux et rapaces qui condui-
sent aujourd'hui les destinées du peuple améri-
cain.

Du A\aroc eo Syrie en passant
par la banque

Le maréchal Liautey s'embarquera jeudi pour
la France, où il séjournera um semaine à p eine.
Il se présentera comme un messager de bonnes
nouvelles. La situation s'améliore en ef f e t  de
j our en jour au Maroc. On enregistre de nou-
velles soumissions et sur tout le f ront, les Rif -
f ains essuient des échecs parti els. Malheureuse-
ment, le mystère syrien subsiste. Sarrail af f i rme
touj ours que les pertes f rançaises sont de huit
cents hommes. Les journaux anglais, p ar contre,
donnent des pr écisions troublantes. Ils préten-
dent que l'af f a i re  du Djebel Druse aurait coûté
la vie à 2000 hommes, dont 23 off iciers f rançais.
Onze canons de campag ne, 30 mitrailleuses et
une grande quantité d'obus et de cartouches
auraient été p ris par les rebelles. Plusieurs aé-
roplanes, enf in, auraient été détruits.

Dans la métropole et dans les principales vil-
les de France, la grève des banques continue.
Aucune solution n'est en vue. Mais ni les com-
mis, ni les autres employé s et ouvriers qui dé-
p endent des maîtres de la f inance ne songent
à céder.

Crève sur grève...

// f a u t  enf in signaler la grève des gens de mer
tnù est en train de f aire le tour du monde ou du
moins le tour des p ossessions britanniques, ce
qui revient à pe u pr ès au même. De graves dés-
ordres en sont résultés au Cap et en Australie.

P. B.

â l'Extérieur
Le déraillement de Sens

Comment la catastrophe se produisit
SENS. 25. — C'est à deux kilomètres envi-

ron après la gare de Sens que s'est produit le
tamponnement qui a coûté déjà la mort de trois
personnes.

On était en pleine nu . t, on peu avant 10 heu-
res, quand le train de Paris-Tarasoon, qui avait
quitté Paris à 19 h. 55, et qui1 venait de fran-
chir la gare de Sens, stoppa brusquement. La
plui'e tombait alors avec violence.

Surpris , quelques voyageurs mirent la tête à
la portière, s'étonnant d'un arrêt non prévu sur

Les entrevues de Londres
Comment se produisit le tamponnement de Sens
En Suisse: Le drame de Montignez. - Une épidémie de vois à Bâle

l'horaire ; le train ne devait en effet s'arrêter
qu'à La Roche-Mignonne. Or, tandis qu'ils
étaient à l'arrêt, les voyageurs entendirent ve-
nir un rapide ; ils eurent alar's un mouvement de
recul à l'intérieur de leurs compartiments, s'at-
tendant à voir passer suf la voile voisine un nou-
veau train, quand un choc violent se produisit.
Le waigon de queue et les dernières voitures dn
traita étalient renversées. Des cris et des gémis,
sements se faisaient entendre.

Les premiers secours
. Aussitôt les premiers secours s'organisèrent.
La gare de Sens, prévenue, ainsi que les auto-
rités de la vflle, firent immédiatement le néces-
saire pour porter secours aux blessés. Des dé-
combres, trois cadavres qui furent ret irés n'ont
pu être identifiés. D'autre part, 36 voyageurs
étaient blessés, dont deux femmes assez griè-
vement. On transporta les blessés en automo-
bile à l'hôpital de Sens et dans une clinfeue de
la ville. En même temps que les secours étaient
organisés, on procédait au déblaiement des
voies. Deux grues de 50 tonnes chacune furent
demandées l'une à Dijo n , l'autre à Paris. Leurs
services sont rendus nécessaires par le poids de
la machine du train tamponneur, une locomotive
du modèle Pacifique, qui1 était inclinée sur la voie
2 et non renversée et qu'il s'agit de redresser.
La voie 1 est également obstruée par le wagon-
lit du train tamponneur qui, lui , est simplement
indiné.

Les causes
Voici ce qui se serait produit : deux trains se

trouvaient arrêtés sur la voie où se produisit
l'accident. Le premier train étant parti , l'aiguil-
leur aurait donné le signal au mécanicien ren-
dant la voie libre, oubliant le second traita. D'au-
tre part, on ne s'explique pas comment le train
tamponneur n'ai pu serrer à temps.

r.-

Autour du règlement de la dette française
Le duel Caillaux-Churchill

a commencé
LONDRES, 25. — M. Caillaux, après avoir

conféré une partie de l'après-midi avec les ex-
perts financiers à l'ambassade de France, s'est
rendu à 18 heures à la Trésorerie, où il a eu pour
la deuxième fois dans la j ournée de lundi, une
entrevue avec M. Churchill. Tandis que se pour-
suivaient les conversations. M. Barnaud, inspec-
teur financier, examinait les contre-propositions
faites par la délégation britannique à la suite
des conférences entre les experts.

De son côté, le représentant de la Trésorerie!
prenait connaissance d'un certain nombre de
documents apportés de Paris par le ministre des
finances français. L'entrevue que MM. Caillaux
et Churchill avaient eue dans la matinée ne leur
avait permis d'évoquer le problème de la dette
française que dans son ensemble. L'après-midi,
les deux ministres, laissant de côté les générali-
tés, ont examiné en commun, du point de vue
plus strictement financier, les diversent Ques-
tions techniques qui s'y rattachent.

M. Caillaux s'est proposé, en venant à Lon-
dres, de rapprocher les points de vue britanni-
que et français notamment, en faisant ressortir
certains aspects du problème qui échappent à
l'opinion britannique. Il a montré l'incidence que
pourraient avoir sur les changes les engage-
ments à prendre par la France pour le rem-
boursement de sa dette et toutes les difficultés
techniques soulevées par la question des trans-
ferts. Il a aussi fait allusion au plan Dawes et à
son application. A la. fin de l'entretien, M. Cail-
laux a remis à M. Churchill, à l'appui de son
exposé, divers documents que le chancelier de
l'Echiquier examinera aujourd'hui avec quelques-
uns de ses collègues du Cabinet britannique.

M. Caillaux, de son côté, a pris connaissance
d'un rapport sommaire de M. Barnaud sur les
contre-propositions anglaises.

Dans la matinée, M. Caillaux se rendra à l'am-
bassade de France, où il travaillera avec les ex-
perts. L'après-midi, il se rencontrera avec M.
Mac . Kenna, directeur de la Midland Bank, Il
aurait , à la fin de la journée, une troisième en-
trevue avec M. Churchill. Dans les milieux fran-
çais, on se déclare satisfait de cette première
journée, entretiens qui seront sans doute suivis
de plusieurs autres. Un égal désir d'obtenir un
règlement de la question des dettes se manifeste
de part et d'autre. Du côté britannique, on cons-
tate de la bonne volonté.

"J8S?* Un mortier explose aux Etats-Unis —¦ 6
tués, 15 blessés

PARIS, 25. — On mande de Camp-Gant dans
l'IlHnois, au « Matin », via Londres : Un officier
et cinq hommes ont été tués hier par l'explo-
sion d'un mortier de tranchée au cours d'exer-
cices de guerre, 15 autres hommes ont été bles-
sés, dont plusieurs grièvement.

En Swisse
Le train de France avait huit heures de retard

GENEVE, 25. — Le train de France est arrivé
à Genève lundi après-midi, à 3 h. 50, avec plus
de 8 heures de retard.

Une série d'escroqueries
à Bâle

On arrête un escroc au moment de son départ
pour (l'Amérique

BALE, 25. — (Resp.). — En automne de l'an-
née dernière , le propriétaire d'un bureau d'ex-
pédition dé marchandises de Bâle avait pris la
fuite après avoir commis das détournements
d'un montant de fr. 10.0OJ au détriment d'une
firme de Bâle. La police avait réussi à suivre
ses traces jusqu'à un port français où il s'était
embarqué pour l'Argentine. Un mandat d'arrêt
vient d'être lancé par radio et les autorités de
police de l'Amérique du sud viennent de pro-
céder à Buenos-Ayres à l'arrestation du coupa-
ble, qui sera ramené à Bâle, pour y subir sa
peine.
Des obligations avaient disparu dans une fainiHe

Le flls les avait empochées
Il y a quelque temps, une famille bâloise

domiciliée à la Jurastrasse s'était vu dépouil-
ler d'un certain nombre d'obligations de la cais-
se "hypothécaire de Bâle-Campagne.

L'enquête de police a démontré que le
coupable ne pouvait être autre que le fils de
la famille qui, le vol accompli, avait pris la fui-
te à l'étranger.Les renseignementsrecueilliscon-
firment cette supposition, le jeune homme a of-
fert depuis Paris à un employé de banque à Bâ-
le, les obligations de la caisse hypothécaire de
Bâle-Campagne à vendre à un prix très avan-
tageux. L'employé de banque soupçonnant une
affaire louche informa la police qui après une
enquête, fit procéder à l'arrestation du jeune
homme.
C'est une épidémie — Encore un caissier bâlois

qui prend la fuite
Le caissier d'une institution de bienfai-

sance de la ville de Bâle a pris la fuite.
L'examen des livres a fait constater que
le caissier avaiit commte des infidélités pour des
sommes assez importantes et qu'en outre il avait
à Bâle des dettes pour une somme supérieure à
70,000 francs. Un mandat d'arrêt a été lancé
contre l'infidèle caissier.

D'après un télégramme officiel de la police fran-
çaise parvenu en Suisse, l'ex-caissier a pu être
arrêté au moment où il s'embarquait sur le pa-
quebot « Berangaria ». Il a été écroué en atten-
dant que le gouvernement de Bâle demande son
extradition en conformité avec la convention en
vigueur entre la Suisse et la France.

Nos communications aériennes avec l'Italie
Mittelholzer estime que la

traversée des Alpes comporte
de sérieux dangers

ZURICH, 25. — Examinant, dans la « Neue
Ziircher Zeitung », la question d'e la ligne aérien-
ne que l'on se propose de créer pour relier, par-
dessus le rempart des monts, notre pays et l'I-
talie, le prenwer-lieutenant Mittelholzer estime
que les difficultés rencontrées par les pilotes
chargés de ce service sont de nature sérieuse
et qu'il convient, avant de se lancer, d'étudier à
fond la question , notamment au point de vue de
la technique météorologique.

Pour Mittelholzer, l'a . « route » aérienne la plus
courte — deux heures et demie de vol à peu
près — pour gagner, de Zurich, le Tessin' et Mi-
lan, c'est celle que suivit, avec cette intuition
ou plutôt cette divination . qui lui était particu-
lière, Oscar Bider ; elle passe, on le sait, un peu
à l'est du Gothard . et,] au cours de ce voyage,
l'avion survole successivement la région d'Ein-
stedeln, lie Tœd'. Disentis et la Lukmanier. C'est
dire qu 'il faut du « plafond » !

Ce qu'il faut également, ce sont des appareils
multimoteurs, permettant d'échapper à la pan-
ne — et par conséquent à l'atterrissage forcé ,
qui se révélerait désastreux en .pleine montagne.

La question de l'état de l'atmosphère, d'autre
part, j oue pour ce trajet un rôle plus impor-
tant encore que pour tout autre. On sait que le
Gothard , notamment, sert en quelque sorte de
« Wetterscheide », comme disent nos Confédé-
rés. Combien de fois, à Airolo, le voyageur qu 'a
accompagné la pluie ou la neige, n'a-t-il pas l'a-
gréable surprise de retrouver le soleil , le beau
temps qui le saluent. Le contraire est vrai égale-
ment, d'ailleurs. Mais le cas est moins fréauent.
Quoi qu'il en soit il est établi, par des obser-

vations météorologiques, que le temps n'est beau,
conjointement au nord et au sud des Alpes,
que quatre-vingts jours en moyenne par année.
C'est peu !

Les aviateurs chargés de piloter les avions
Suisse-Italie et vice-versa n'auront donc pas la
tâche facile. Dans son article , Mittelholzer exa-
mine successivement le cas du pilote naviguant
par temps bouché au nord des Alpes, pour re-
trouver, dans le ciel tessinois, le soleil qui l'a
boudé plus au nord, puis celui de l'avion parti
de Milan par beau temps et assailli par la pluie
ou les frimas dès qu'il a passé le fatidique
« Wetterscheide » du Gothard.

Selon Mittelholzer, la traversée s'avère beau-
coup plus risquée — voire périlleuse — lorsqu'il
fais mauvais sur le versant nord et que )$ pilote,
venant du sud, est obligé de gagner son aéro-
port à travers nuées et brouillards, que lorsque
c'est l'inverse .11 risque, en particulier, d'aller se
casser le nez — et autre chose — sur l'Albis.

Ces difficultés sont-elles insurmontables °
Nullement. Mais il s'agira de faire j ouer — et

activement — la T. S. F. dont les rapports mé-
téorologiques s'avéreront d'un prix inestimable
pour les pilotes obligés de plafonner au-dessus
des nuées et de marcher à la boussole, en atten-
dant le moment critique où il s'agira de «trouer»
ce plafond... pour regagner le plancher, sans cas-
se et sans heurts dangereux.

Le crime de Montignez
On arrête aussi la femme de Berberat

Au sujet du crime de Montignez, l'Agence Res-
publica apprend encore que le président du tri-
bunal dii distriiet de Porrentruy, M. de Ribeau,
a suspendu ses vacances pour prendre immé-
diatement en mains l'enquête concenant ce meur-
tre. Lundi, l'autopsie de la victime a été faite
pair MM. les Dr Ceppi et Houllmann de Por-
rentruy, assistés de M. le Dr Gressot qui' avait
constaté le décès la veille. Le président du tri-
bunal diu district de Porrentruy, agissant en
qualité de juge d'instruction, assistait à cette
atutopsie, ainsi que le procureur général du Jiua,
M. le conseiller national Bfllieux, et le vice-
président du tribunal de Porrentruy, M. Henri.
L'autopsie a permis de constater que Guenat a
été frappé à la tête par un instrument oontor-
dant ce qui a provoqué une hémortralgie céré-
brale.

Le même jour, M. le juge d'instruction Rïîbeau
poursuivant son enquête a fait mettre en état
d'arrestation la f emme Berberat. Tous deux sont
incarcérés dans les prisons de Porrentruy. Des
soupçons extrêmement graves pèsent sur ls fera-
me de Barberat. Malgré les dénégations abso-
lues qu'elle donne au fait qu'on lui reproche, il
est à supposer quTl y a eu tout d'abord prise de
corps entre Berberat et Guenat et que la femme
de Berberat est sortie avec une planche à les-
sive, et aura asséné un violent coup au moyen
de cette, planche sur la tête de Guenat. C'est
probablement le coup qui a provoqué l'hémor-
ragie fatale. Ce matin mardi, le luge d'instruc-
tion de Porrentruy procédera à un Interrogatoire
très seCTé des époux Berberat incarcérés dans
les prisons dé Porrentruy.

La Chaux- de-Fends
'Tw?*! Un jeune maçon tombe d'un quatrième

étage et se tue.
Un accident martel s'est déroulé hier matin à

9 heures dans le chantier de construction An-
toine Riva, rue Numa-Droz ' 167. Un porte-mor-
tîer le jeune A. Lila, âgé de 15 ans. habitant rue
du Puits 18, est tombé dit quatrième étage.
Dans sa chute, il se brisa une j ambe et se fit
de nombreuses contusions. Il reçut les premiers
soins de samaritains, pute du Dr Brandt. Con-
duite à "hôpital, la malheureuse victime expirai!
vers onze heures du rfiatin.
Accident.

Hier soir., à 22 heures. M1. Grundach rentrait
des bords du Doubs et avait pris place sur un
camion transportant du bois. A la suite d'un
dhoc, il fut proj eté contre la glace de la voiture
et se fit une coupure profonde, mais sans con-
séquences graves, à un poignet. Les premiers
soins lui furent donnés par le Dr Brehm.
M. Gendre va mieux.

On nous informe de l'hôpital que l'état de M.
Gendre, grièvement blessé au cours de l'acci-
dent du Reymond, s'est quelque , peu amélioré
et que le blessé a passé une nuit relativement
bonne.

le 25 Août à IO heures
Les chiflres e.ntre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 24.20 (24.15) 24.50 (24.50)
Berlin , . . 122.60 (122.50) 123.10 (123.-)

Iles 100 marks)
Londres . . . 25.04 (25.04) 25.10 (25.10)
Rome . . . .  -19.25 (19.05) 19.60 (19.3o)
Bruxelles . . . 23.25 (23.30) 23.65 (23.70)
Amsterdam . 207.70 (207.70) 208.30 (208.40!
Vienne. . . . 72.25 (72.20) 72.90 (72.90)

(la million de couronnes!

iVfl w-York \câble 5-14S <5- H3) 5- 175 $*mne ( chèque 5.135 (5.135) 5.175 (5.17b)
Madrid . . . . 74.— t.74.—) 74.60 (74.60)
Christiania . . 97.— (95.75 ) 97.50 (96.25)
Stockholm . . 138.30 (138.30) 138.85 (138.85)
Prague. . . . 15.25 (15.25) 15.30 (15.30)

La cote du change


