
Le puis le niire
Une des questions automobiles

La Chaux-de-Fonds , le 31 août.
Un simp le coup d'oeil à la f enêtre, une p ro-

menade de deux minutes sur le trottoir, ou le
f a i t  même d'écouter p endant quelques secondes,
les mille bruits de la rue, convainquent auj our-
d'hui le conservateur le p lus endurci qm l'auto
s'est acquis droit de cité dans le monde. Elle rend
des services inestimables. Son usage s'est p his
p op ularisé en vingt ans que l'instruction p ubli-
que, gartitute et obligatoire. On trouve, en eff et ,
dans les Balkans, et ailleurs, d'innombrables
chauff eurs illettrés , qui signent encore leur nom
d'une croix, mais qui ciculenl à toute vitesse au
volant d'une machine, dans les rues les p lus f ré-
quantées. Ce ne sont d'càUeurs p as touj ours
ceux-là qui conduisent le p lus mal... Quoiqu'il en
soit, commercialement, industriellement ou tou-
ristiquement p arlant, la p op ularité de l'auto est
un f a i t, un f a i t  acqiris et indiscutable.

Disons-le tout de suite, st p ersonne ne songe
p lus à nier l'utilité de l'admirable instrument de
transp ort qu'est l'auto, st les cap itaux engagés
dans l'industrie automobile af f irmen t à eux seids
son incontestable puissance économique, cepen-
dant — et tous les gouvernements le constatent
dep uis quelques semaines — il devient aussi ur-
gent de p rotéger le p iéton, f aible et indiscip liné,
contre Tauto, que VautomobiMste contre lui-mê-
me. Touchant l'auto, les p ouvoirs p ublics sont
d'ailleurs en retard. Si, dep uis deux ou trois ans,
ils avaient montré p lus de j uste sévérité et p lus
de vraie p ersp icacité nous n'aurions p as à dé-
nombrer chaque matin le f unèbre bilan que p u-
blient les j ournaux. Ce n'est p as sévir que de
p oster à chaque 'carref our un gendarme qui ins-
crit des contraventions au vol. Ce- n'est p as sé-
vir que d 'inf liger une légère amende au c h a uf f a r d
reconnu coup able d'un grave accident ou de réi-
térés excès de vitesse. Les sanctions utiles_ sont
beaucoup pl us énergiques et moins tracassières.
Et elles atteignent beaucoup p lus directement
celui qif elles doivent atteindre.

Pour rendre la sécurité à la route un p remier
moyen se p résente aux autorités : le p ermis de
conduite. C'est p ar lui qu'une modif ication heu-
reuse et p rof onde peu t  être app ortée au régime
de Vauto et c'est dans le processus actuelle-
ment en vigueur p our la délivrance du p ermis
qu'il f aut  chercher les améliorations eff icaces.

Actuellement, il f aut le reconnaître de bonne
f oi, malgré toute la conscience qu'y mettent les
examinateurs , le conducteur qui obtient son p er-
mis n'est qu'un app renti. L 'examen ne prouve
rien. II f a i t  constater que M. Untel p eut exécu-
ter quelques manoeuvres, virages, marches ar-
rières, montées, descentes, changements de vi-
tesses, avec un minimum de sûreté et d'aisance.
De l'acquis, du coup d'oeil, de l'exp érience ? Al-
lons donc ! Aucun automobiliste ne me contre-
dira si j e p rétends que dans ta pratique, les mou-
vements du conducteur ne doivent même p lus
être « réf léchis » mais, au contraire, « instinc-
tif s. » Or comment voulez-vous que « l'instinct »
du conducteur se f orme en deux mois? Cest
imp ossible. L'Etat délivre donc des p ermis de
conduire â des néop hy tes du volant qui, c'est
connu, ignorant tout des traquenards et dangers
du chemin, s'y lancent comme s'il était une p iste
de course. Les automobilistes exp érimentés vont
généralement moins f ort que les débutants, alors
que c'est le contraire qui devrait se produire.

Aj outons à cela que l'Etat ne s'occup e ni de
savoir si l'automobiliste est borgne, ni s'il a
une jam be p araly sée, ni s'U est f réquemment en
état divresse. ni si une autre demi-cause quel-
conque le rend p artiellement impropre à condui-
re une voiture. C'est sur ce point là cep endant
qu'il imp orterait d'insister, et nous en trouvons
un écho dans le dérider numéro de la Revue du
Tottring Club Suisse. Un de ses corresp ondants
occasionnels lui écrit :

A mon avis, les autorités cantonales chargées
de l'établissement de la délivra nce des permis
de conduire aux automobilistes et motocyclistes,
devraient se montrer beaucoup plus sévères et
ne pas se borner à examiner les candidats en
matière de conduite proprement dite, mais en
tout premier lieu au pomt de vue de i'«ouïe» et
de la «vue»,

Par conséquent, les experts chargés des exa-
mens devraient toujours être accompagnés d'un
médecin qui examinerait les candidats quant à
leurs facultés visuelles et auditives et le per -
mis de condui re ne pourrait être délivré que sur
son préavis favorable. On devrait par exem-
ple retirer d'office le permis de conduire aux
«borgnes».

Que l'on songe aux dangers que font courir
aux autres usagers dq la route ces infirmes et
combien d'accidents pourraient être évités.

L'orgiane des automobilistes suisses recon-
naît d'ailleurs avec une si p arf aite bonne f oi le
bien f ond e de cette observation qu'il ajoute :« Nous estimons en ce qui nous concerne que
non seulement ceux qui souff rent de la vue et
de l'ouïe devraient être emp êchés de conduire
un y éMeale à moteur, mais tous ceux dont nne

Croquis parisie n

Du Matin :
A l'une des portes de Paris, nous sommes une

cinquantaine de candidats frais émoulus de l'é-
cole venus pour décrocher leur permis de con-
duire.

Il y a des jeunes et des vieux, des gra s el
des maigres, des bien nippés et des mal vêtus.
Le « trac » est général. Chacun se rend bien
compte qu 'il ne sai t pas grand'chose.

Arrive l'examinateuir , svelte, élégant dans: son
veston cintré de la meilleure coupe.

— Il a l'air « pacifique », dit une voix.
— Ne vous ,y fiez pas, c'est une rosse, répli-

que un gros homme qui a déj à été recalé.
La voiture école s'emplit. L'honneur de débu-

ter revient au meilleur élève.
— En avant ! commande l'examinateur, ins-

tallé à ses côtés.
Le moteur ronfle, mais la voiture n'avance

pas.
— Qu 'est-ce que vous attendez pour partir,

dit en souriant le délégué de l'Automobile-Club.
Le visage de l'examiné se crispe. D'un pied

rageur, il appuie sur l'accélérateur. Le moteur
ronfla, de plus en plus fort, mais la voiture ne
démarre touj ours pas.

Les yeux de l'élève, fixés sur le capot comme
pour y découvrir le mystère qu'il recèle, s'ar-
rondissent démesurément.

— Ça commence bien , murmure le profes-
seur. Ce bougre-là oublie simplement de des-
serrer son frein à main....

Un autre le remplace. Voila la voiture enfin
partie. Elle stoppe dans une petite rue étroite
et déserte.

— Tournez ! commande, l'ingénieur. C'est fa-
cile à dire. D'un premier effort , le candidat es-
calade le trottoir de droite et pour faire bonne
mesure, monte en reculant sur le trottoir de
gauche.

Impassible, l'examinteur observe :
— Où voulez-vous que les piétons passent..
A un troisième. Pour bien montrer qu 'il con-

naît son affaire , celui-ci manoeuvre sans même
les regarder ses changements de vitesses. Mais
il se produi t un phénomène extraordinaire. Au
lieu d'avancer, la voiture recule.

— Sale tacot ! gronde le conducteur .
— Vous ne vous apercevez donc pas que vous

êtes sur la marche arrière , remar que d'une voix
douce le touj ours impassible examinateur.

Ce sont là petites scènes que l'on voit invaria-
blement se renouveler lors des passages d'exa-
men. Le nombre, des automobilistes désireiïx

Ce que l'on voit et entend
à l'examen

des candidats au volant
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Il est certain que les entraves inouïes que l'éta-
tisme apporte à tout commerce et à toutes entre-
prises privés sont pour quelque chose dans la cri-
se économique que nous traversons.. Malheureuse-
ment à l'heure actuelle, il ne s'offre guère de pos-
sibilité de changement ou de remède. La plus gran-
de partie du peuple est tellement convaincue que
l'organisation, l'étatisation sont les seuls sauveurs,
il a tellement la discipline dans le sang,
qu'il ne songe pas plus à envoyer promener les lois
et règlements, qu'on a fabriqué par dizaines ces
dfarnières années, qu'à s'insurger contre les entra-
ves douanières qui restreignent la capacité d'achat
jde l'ouvrier.

Un correspondant de Berne du Démocrate don-
iàait l'autre jour un ^musant exemple de cette ca-
poralîsation et de cette discipline sociales sévissant
en Suisse allemande :

« Dimanche dernier, écrit-il, je m'amusais à re-
garder, de ma fenêtre, défiler les nombreuses auto-
mobiles de toutes formes et grandeurs, les motocy-
clettes et les: bicyclettes, lorsqu'arrive une équipe
de cyclistes 

^
campagnards. Un coup de sifflet reten-

tit et elle s'arrête net. Au deuxième coup, les cy-
clistes mettent pied à terre. Puis, suit un appel plus
prolongé que les précédents, et nos gaillards sor-
tent leurs mouchoirs de leur poche. Enfin, au qua-
trième

^ 
signal , c'est fait, ils se sont mouchés. Au

cinquième, ils remontent sur leurs bécanes, et au
sixième, ils repartent à toute allure.»

( Et le correspondant de se demander avec autant
d'anxiété que de raison ce qui arriverait si l'un
de ces cyclistes avait besoin d'éternuer ? !

C est exactement comme nous si nous avions
besoin de faire un de ces mille gestes que l'ad-
ministration n'a pas prévu, enregistré et catalogué
au moins depuis quatorze siècles avant la naissance
du proconsul Pilai»...

Le p ère Piquerez.
- !¦"> ¦ un im 

Déchu, proscrit, vaincu, l'Empereur conserva
son prestige. A Sainte-Hélène, non seulement les
étrangers qui l'approchaient, mais les soldats et
marins anglais « étaient tranportés de dévoue-
ment ». Entouré de geôliers et d'espions, entouré
de rochers et de précipices, entouré de l'Océan
immense, le captif faisait peur et séduisait en-
core.

Malade, agonisant, il reste «l'homme le plus
maje stueux qu'on ait j amais vu ! » Et, mort, il
achève sa conquête dit monde.

« Son nom redouté, — disait lord Bryon, —
ne fut j amais aussi présent à la pensée du genre
humain que quand il ne fut plus rien ! »

Depuis plus d'un siècle, en effet, la légende
napoléonienne n'a cessé de s'imposer à nous, et
le souvenir génial du surhomme a superbement
inspiré Charlet , Raffet, Béranger, Stendhal, Vi-
gny, Balzac. Hugo. — combien d'autres !

On a voulu analyser les moyens d'envoûte-
ment de ce « sorcier » ; on a cherché les raisons
plus ou moins scientifiques d'une si puissante
suggestion ; mais en vain.

Dire que N--oléon fut le prototype ,du radio-
actif, — constate le docteur Cabanes, — c'est
créer un mot qui n'explique rien de plausible. »

Les détracte/urs de Bonaparte ont prétendu
'«s, peur provoquer ainsi tant de trouble chez
'es "utr.s -" --'•tant maître de soi, il fallait que
ce Corse fût dénué die toute sensibilité. Ils cru-
rent découvrir maints exemples de cette insen-
sibilité en scrutan t minutieusement sa vie en
compilant *•*-<• notes et ses paroles.

Notre historien estime ces témoignages con-
trouvés et nous prouve, au contraire, que l'Em-
pereur eut le coeur largement ouvert à l'amour,
à l'amitié, aux sentiments* de famille et à la com-
passion. Ne comMa-t-1 pas. parents et cama-
rades de richesses et de faveurs ? Ne fut-il pas
bon frère et bon fils , excellent père et beau-pè-
re ? Il se montrait sincèrement affligé des mal-
heurs ou des accidents qui frappaient son entou-
rage. On le voyait, ému, ne pouvoir retenir ses
larmes. Apprenait-il la mort de quelqu'un qu'il
avait connu et aimé, il se laissait tomber dans un
fauteuil, cachait son visage dans ses mains et
demeurait longtemps sans parler. Lorsque Qe-
saix fut tué à Marengo, Bonaparte s'exclama en
pleurant : «Ah ! si j 'avais seulement pu l'em-
brasser avant Ja bataille ! » Et en dépit* de la
victoire, il fut sombre, silencieux. A Essling,
voyant Lannes évanoui il s'élança vers lui , le
serra dans ses bras, éclata en sanglots : « Re-
connais-moi, c'est moi, ton ami ! » Et pendant
plus d'une heure , sourd à tout e instance, il ne
voulut pas s'éloigner du corps inanimé. A Bauf-
zen, après sa dernière entrevue avec Duroc ex-
pirant il sortit vacilant, secoué de sanglots, ré-
pétant : « Mon bon mon cher Duroc, c'est af-
freux ! » Et il veilla toute la nuit auprès du ca-
davre.

« Il . n 'a j amais j u voir souffrir sans montrer
de la pitié ! », écrivait Walter Scott. C'était si
vrai , pour les soldats surtout que après la ba-
taille Napoléon avant de prendre aucun repos,
se faisait un devoir de veiller, lui-même à ce
qu 'on enlevât soigneusement les blessés. Il aillait
partout où ces malheureux l'appelaient, il les ré-
confortait de son mieux. Puis, le dernier bran-
card s'éloignant , il se retirait à son tour , très
pâle, la main sur ses yeux et murmurant par-
fois : — « Quel horrible spectacle ! On est op~
« pressé, le coeur saigne... Devant tant de vic-
« rimes quel chef n 'aurait horreur de la guerre?»

Aux flatteurs qui , la victoire assurée, le félici-
taient de son calme imperturbable il répondait
évasivement dans un haussement d'épaules :

— Vous ne savez pas ce qui se passe dans
1 arne d'un soldat ! »

Ce qui se passait dans l'âme de leur empe-reur, les soldats, seuls, semblaient le compren-
dre. Aussi éprouvaient-ils pour lui une ferventeadmiration et lui obéissaient-ils avec passion,
Ils le savaient bon et le croyaient ju ste. Ils l'adoraient. Le maître pouvait'paraître terrible auministres , aux ambassadeurs , aux généraux
les soldats n'avaient aucune crainte de lui.
s'adressaient plus volontiers à lui qu 'à le
officiers. Le petit Caporal était le camarad.
ses hommes. Ils vivaient, côte à côte, ils '
saient en intime familiarité ; leurs dialç5
étaien t fréquents , rapides, énergiques , C'~sde mots profonds et inoubliables. Se co'ls"
sant, ils se battaient en mutuelle confianc'euI
nes et vieux Tognards sentaient instincti'ien
ce qu'il y avait de magnifi que et, certain0UTS'
de sublime en leur chef ; ils imagina*., cvue
tout lui était possible. Bien que la tenue1'1™1.6
de Napoléon fût très simple , ils le voy?l1: pleiP
de grandeur et tous allaient électris quan '
le geste et le regard inspirés, Fempf 'ur .om"
mandait d'une voix qu'on eût crue Si 'un. aine :
— «Déployez les aigles! Déployez s aigles. »

Que de faits 'touchants nous évtue l'histo-
rien ! La veille d'Austerlitz , par xëmple, les
soldats avaient eu, l'après-midi , i}f Pf-ne in"
croyable à se procurer un peu iè'/Pa»'e P?ur
coucher au bivouac. La nuit tomia.it, Napoléon
survint. Tous, d'un élan spontané se. levèrent
et « brûlèrent leurs couches pour éclaàrer 1 em-
pereur ». / • '¦ ,

(Voir la suite en 2"" f / uille.)
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Napoléon possédait le dton mystérieux de s'at-
tacher les hommes tout en exigeant d'eux les
pires sacrifices. Son prestige captivait toujours,
épouvantai: parfois, mate plus souvent char-
mait. Cet empereur de trente-cinq ans ne se
contentait pas d'éblouir l'esprit par l'éclat de
son génie, de frapper l'imagination par sa glo-
rieuse renommée, il prenait le coeur, il remuait
les âmes à son gré. Cétait une sorte d'enchante-
ment dont ne pouvaient se défendre ni ses amis
ni ses ennemis. Même à la cour, sa présence
causait un invincible émoi. A son aspect, on
voyait les hommes pâlir d'angoisse et parmi les
femmes décolletées, les épaules les plus blan-
ches s'empourpraient subitement. Le courtisan
le plus blasé murmuraiït : « Il m'a touché l'épau-
le ! » avec aidant de joie que l'officier1 s'é-
enant : «11 ma tiré 1 oreille ! » Augereau , Mas-
séna, Junot, Vandamme Lannes, Berthier. Du-
roc, Bessières, Davout, tous les maréchaux,
tous les généraux, habitués à voir le souverain ,
a causer avec lui presque quotiennement , n'en
éprouvaient pas moins, devant lui, cette irrésis-
tible fascination. « Sa physionomie terrasse,
avouait Charles Nodier. — On l'aime, on l'ad-
mire, on déteste ses ennemis. Je ne l'ai vu qu 'une
demi-heure... et c'est la plus belle demi-heure de
ma vie ! » Encore moins bonapartiste que No-
dier, Chateaubriand, à la vue de Napoléon, avou-
ait : « Les poils de ma chair se sont hérissés ! »
De cet irrésistible ascendant, une récente étude
historique du docteur Cabanes, intitulée « Dans
l'intimité de l'Empereur », nous donne ces
pr_sîv_es aussi conibreuses qu'irrécusables.

inf irmité quelconque p eut être la cause d'un ac-
cident. Les alcooliques en tout p remier lieu!

Malheureusement, à l'heure actuelle, seul le
canton du Tessin, subordonne dep uis j uillet 1924,
la délivrance du p ermis de conduire, à la p ré-
sentation d'un certif icat médical. -»

J 'estime p our mon compte que ce serait ren-
dre un véritable service à la corp oration des
automobilistes — qid, dans leur grande générali-
té sont des conducteurs calmes et p rudents— que
de suivre l'exemple du Tessin en y ajoutant une
ou deux autres améliorations. Au lieu de délivrer
même aux conducteurs en p arf aite santé un p er-
mis régulier et déf initif , l'Etat ne pourrait-il pas
introduire un permis provisoire. Celui-ci subor-
donnerait à l'obtention du «laisser p asser» gé-
néral et déf initif le f a i t  de n'avoir été p uni p en-
dant la p remière année d"aucim excès de vi-
tesse et d'aucune contravention quelque p eu gra-
ve. Pendant la prem ière année de son « appren-
tissage » le chauff eur-débutant saurait ainsi qu'il
ne doit p as dépasser le 40 à l'heure, au risque
de se voir ref user le p ermis de conduire. 11 au-'
rait le temps ^acquérir l'exp érience désirable et
de devenir un conducteur un peu routine. !

A p lus d'un égard la cause de l'automobile ti-
rerait pr of it de cette assurance p réventive con-
tre le chauff ard et de cette épreuve de capacité
rigoureuse.

Pour _ sévère qrf elle p araisse, il n'en est
p as moins vrai que cette solution est une des
seules dont l'app lication donnerait de sérieux
résultats. L'examen de conduite doit être dou-
blé d'un examen médical sévère et renf orcé p ar
un stage de surveillance. Sinon le système ac-
tuel des p ermis de conduire f inira p ar  causer de
tels abus que les bons automobilistes pâtiront
inf ailliblement p our les mauvais. Le p iéton d'au-
tre p art réclame. 11 a ses .déf auts, c'est vrai. 11
ignore p arf ois trop .le code de la route. Mats il
a droit en revanche à des mesures de sécurité
eff ectives. Celles que nous prop osons le seraient
beaucoup p lus en tout cas que le système des
contraventions dont les chauff ards se moquent
comme d'une guigne et dont les autres automo-
biïtstes f ont seuls tes f rais.

L'Impartial, bien entendu, reste à ce sujet la
tribune libre ouverte à tous et où pe uvent s'ex-p rimer — p ourvu qu'elles soient courtoises —toutes les opinions.

Paul BOURQUIN.

d'avoir leur voiture ou de conduire celle des
autres grandit sans cesse. Les professeurs n'ont
qu'un désir ; se débarrasser au plus vite d'élè-
ves qu'ils prennent à forfait.

Ils soutiennent d'ailleurs cette thèse que les
accidents n'arrivent qu'avec des automobilistes
éprouvés. Trop sûrs d'eux-mêmes — disent-ils
— ils négligent de prendre d'élémentaires pré-
cautions.

Serait-ce aussi l'avis des examinateurs ?
Il est permis de le supposer en les voyant

s'embarquer sans la moindre hésitation sur des
voitures conduites par des apprentis et se mon-
trer, pour eux, pleins de mansuétude.

Ont-ils tort ? Ont-ils raison ?
Un automobiliste ne devient-il dangereux que

lorsqu'il sait vraiment conduire ?
C'est possible, après tout , mais ce n'est tout

de même pas très rassurant.
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LliyCllG. layette d'horlo-
ger, avec outillage complet. 15427
S'ad. an bnr. de -"«Impartial»

A W _ >___1l*_ * ** chars a ponts ,
VCIIU1 C à bras, état de

neuf et bas prix; ainsi qu'un
cric de carrière ou pour proprié-
taire de camion. — S'adresser
rne de l'H6tel-de-Ville 63. 15466

Vft lnntair P 0l- Perche à pla-
I . luuKLll C, cer une jeune fille ,
15 ans,* dans ménage soigné, pour
aider à la cuisinière et autres tra-
vaux da ménage. — Ecrire sous
chiffre M. R. 15473, au Bureau
de I'IMPAHTIAL . 15473

Popcnnna de confiance offre
X CluUllUC ses services pour tri-
cotages à la main, raccommoda-
ges, etc. 15481
S'ad. an bnr. de l'clrnpartial**.

fin fiomanrlp cuisinières et fem
Ull UculdllUC mes de chambre.
S'adresser au bureau de place-
ment de confiance, rue de l'Indus-
trie 16, au rez-de-chaussée, 2me
porte à droite. 15474
Ipnriû filin est demandée pour
UcUllC MIE aider au ménage.
S'adresser Pension DUBOIS, rue
Léopold-Robert 32. 15464
Mnnfpnnn Ou demande des ou-
U-UluCUli>. vriersmonteurspour
chauffage central. ' Bons gages.
Travail assuré. — S'adresser à
M. A. Bœgli, Pontarl ier (Doubs,
France). 15578
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Claude FREA\Y

Là-dessus, Eisa entrait non sans avoir discrè-
tement frappé à la porte. Fille de Mayence, hon-
nête et j amais inactive, son désir secret était
d'apprendre avec «les madame9» assez de fran-
çais pour se rendre indispensable dans un bon
hôtel de la ville. A chacun de ses j ours de con-
gé, elle allait , faute d'un autre but, au cimetière,
visiter la tombe de son mari, un «Michel» tombé
pendant la campagne.

Mésange comprenait l'allemand. Elle ne put
'empêcher de s'étonner de tant de résignation
iparente.¦— La vie doit vous paraître dure, par mo-

nts ?
. quoi Eisa répondit, livrant sans s'en douter
[Wet de milliers et de milliers d'âmes sem-

Ss :
~T n'y a rien à faire !...

, * vlà donc la conviction qui les rend si sou-¦P Impatients en apparence, pensa la jeune fil-
to / si l'AMemagné venait à se redresser ,
i~ , 5'ngerait. Le massacre recommencerait
Z?,i , un jo ur aussi beau qu'auj ourd'hui avecautant û bnimes dorées de soleil sur le vieux
,„„ n Jm£*jsible, autant de fleurs parmi les pe-

M
6

* d3eraudes... »
fa it- II 

ne ne rêva -t Pas» elle. A peine ins-tallée , elle wait dressé son métier. Au mal, elle
«rn_?nnaisf-i1: qu''un remède : le travail. Elle«fonda, maJg-é sa bonté :

VIVRE SON RÊVE

Pnlîccanca 0Q demande bonnerUlloOCU_C. polisseuse de boi-
tes or. — S'adresser rue Daniel-
JeanRichard 11. 15598

Jenne garçon, U°Zï\_0l:
est demandé poar garder le bétail.
S'adresser chez M. J. Favre. La
Jonchère (Val-de-Ruz). 15488
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Offres écrites avec prix, soue
chiffre J. IU. 15570, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 15570
Vicîtan P Horloger complet,
Il-llDUl . connaissant & fond la
fabrication mécanique petites.piè-
ces, depuis l'ébauche, cherche en-
gagement comme chef de fabrica-
tion ou visiteur. Références sé-
rieuses. — Offres écrites, sous
chiffre C. H. 15616, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 15516

Appartement. X Tîoù7Z
Buite, appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances, —
S'adresser chez M. Reymond.
rue de la Promenade 6, 15477

Phamhpa A iouer de suitë ou
UllttlllUl C. époque à convenir,
jolie chambre, indépendante, _ un
monsieur honnête et propre. Paie-
ment d'avance. — S adresser rue
du Parc 37. au 1er étage. 15617
P.hamhna Grande ehambre à
UllttlllUl B. deux lits, est à louer
à Messieurs de tpute moralité. —
Quartier des Fabriques. Piano a
disposion. 15631
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
P .hamh. o •**•*• louer P°ur le ler
UllttlllUl C. septembre, jolie
chambre meublée, exposée au so-
leil et indépendante. — S'adres-
ser rue du Progrès 145, au Sme
étage, à droite. . 15539
nhflmh. 0 à louer, au centre, à
•JU-HIUIC Monsieur sérieux.

15454
S'ad. an bnr. de rclmpartial»
r.hamhna A louer belle cham-
UMUl.le, bre meublée, à de-
moiselle sérieuse et travaillant
dehors. — S'adresser rue du
Nord 129, au Sme étage, à droite,
de midi à 1 heure ou le soir.
f!h_ mh._  meublée et indépen-
-HcllUUl V f dante, à Iouer, à Mon-
sieur, sérieux et travaillant de-
hors. — S'adresser riie des Ter-
reaux 27, au ler étage. 15484
P.h-mhnn A louer chambre non
UllttlllUl D. meublée, au soleil. -
S'adresser rue du Col lège SS, au
ler étage, de midi & 1 heure. 15483
r.hamhna A louer, à Monsieur
UllalUUl 0. d'ordre et travaillant
dehors, jolie chambre menblée.
— S'adresser rue Numa-Droz 45,
au Sme étage. 15459

flhamh. A A louer, pour le lei
UlldlllUI C. Septembre, chambre
bien meublée, au soleil, avee bal-
con, à personne honnête. — S'a-
dresser rue des Fleurs 34. au
rez-de-chaussée, à gauche. 15458
flhamhpfl A louer de suite ,
UUttlUUl C. chambre meublée,
indépendante, à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier \ au ler étag»

Pnt_ ri_ r.  A venare un joli potager
rUlttgtil. N" 11. avec grille et
barre jaune, ainsi que deux four-
neaux avec grilles. — S'adresser
à M. Meyer-Franck, rue de la
Ronde 23. 15619

A v .  nripft un ut de f«r> avec
ÏCIIUIB sommier et à l'état

de neuf. — S'adresser rue du
Parc 75. an 2me étage. 15618

A i .pnf.r_ . fau,e dB Jlace, un
ICUUI C, paravent Louis XV,

en noyer sculpté, un fauteuil en
velours côtelé gris, rideaux pour
saUe i manger. Le tout en par-
fai t état. — S'adresser rue des
Crétêts 89, au ler étage, do pré-
férence le soir après 7 heures ou
entre 1 et 3 heures. 15491

TTûnrlPû une cuisinière à gaz ,
ICUUIC 8 feux et grand four.

S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
15480

— Sois -Jonc active, Mésange !
La j eune fille vint s'asseoir auprès de sa mère.

Tout en l'aidant à assortir les laines nécessaires
pour faire refleurir les roses à moitié mangées de
la tapisserie et ranimer les bergères dont les
puérils visages n'étaient plus que canevas, elle
dit sans savoir qu'elle répétait le commence-
ment d'une des plus célèbres ballades de Heine :

— Je ne sais pas ce que cela peut signifier que
je sois si triste.... Je m'imagine voir glisser des
ombres sur le Rhin. Je leur trouve des formes
d'hommes, de soldats chargés d'armures... Je
distingue des Romains avec leurs boucliers et
leurs courtes dagues, des guerriers germaniques
dont les cheveux flottent au vent.... Et puis, je
vois les mercenaires, les reîtres du moyen âge...
Je reconnais aussi les soldats épiques de notre
révolution, chantants et déguenillés... Jê vois...

— Tu as trop lu, coupa Céline, tu t'es bourrée
le cerveau !

— Maman , quand on pense à tout ce qui cou-
la de sang pour ces rives ; au passé, à l'avenir..

— Les hommes savent ce qu'ils font et ce
n'est pas notre affaire de les juger!!... Les uns
se battent pour .le Rhin ou les Indes, les autres
pour Constantinople ou l'Adriatique, que même
autrefois les doges de Venise épousaient... Toii
grand-père m'avait raconté tout cela pendant
que j e réparais une magn ifique tapisserie qui re-
présentait ces noces symboliques....

— Je ne m'en souviens pas...
— Tu n'étais pas encore au monde...
Ce ne fut 'que six mois plus tard , son grand

ouvrage fini , que Céline Lautérieux épousa un
j eune lad de Maisons-Laffite. Hubert Chiris.
Propriétaires et entraîneurs prédisaient la fortu-
ne à ce gamin maigre et musclé, dont les vingt
ans ignoraient la peur, et qui, sitôt en selle, sem'-

[ j Ê̂ÊÈ §ne belle Chevelure if
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On demande à acheter 70 à 80

Coupons
usagés mais en bon état. — S'a-
dresser à la Boulangerie rue du
Puits 4'. 15628

blait vraiment ne faire qu 'un avec le pur sang
le plus -rebelle.

Il se gardait précieusement des habitudes lou-
ches ou néfastes de beaucoup de ses pareils.
Chaque dimanche, il rencontrait Céline qui se
promenait avec son père, un ancien professeur'
dans une institution privée de Beauvais. C'était à
la manufacture de tapisserie même que made-
moiselle Lautérieux avait appris son délicat mé-
tier.

Le petit lad lui plut tout de suite par son en-
train et sa vive intelligence. Et la fille de l'intel-
lectuel mit , sans se faire prier, sa menotte habile
dans la main nerveuse du futur vainqueur des
grandes courses. Mais l'accident vient parfois,
sur les hippodromes, plus vite que la réputation.
A Auteul, Hubert Chiris fit sa prem ière chute,
une chute mortelle. On le ramassa devant les
tribunes, le crâne fracturé. Il gémissait. 11 avait
gémi deux heures à l'infirmerie... Quand Céline
était arrivée, le calme souverain de la mort
restituait déj à à ses traits toute leur charmante
jeunesse.

Des jockeys célèbres, la cravache au poing,
pâles comme des pierrots dans leurs casaques
de satin aux tons vifs, venaient se pencher sur
le petit lit funèbre.

Des hommes d'affaires , importants et pressés,
firent connaître à la veuve le chiffre de la pen-
sion à laquelle elle avait droit. Chiffre insigni-
fiant pour une mère. Elle reprit _on aiguille, ses
laines et se pen-ciha sur son métier de l'aube au
soir. Pour l'aider, son père s'était remis à cou-
rir le cachet. Il y gagna une pleurésie, par un
soir de neige. Céline s'exténua à le soigner ; dix
semaines après le vieillard rej oignit le petit
j ockey, sous la dalle qui scelle tout...

Les mois passèrent.... Sylvie, eut deux ans,
cinq ans. un gentil babil, des yeujx trop larges

Union Sténographiée Suisse „Aimé Paris "
SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 15 Septembre 1935, à 20 heures, au Collège Primaire
OUVERTURE DES NOUVEAUX

1. Cours théorique complet recommandé.
(Etude intégrale de tous les degrés eu 20 leçons de 1 I/J heure.

2. Cours de perfectionnement et d'entraînement.
(60 à 80 mots , 90 à 100 mots, 110 mots et plus).!

8. Cours d'adaptation anx langues étrangères.
PBIX DES COUKS (30 heures) :

Théorie : Sociétaires, Fr. 6.— ; non Sociétaires, Fr. 10.—.
Entrainement » Fr. 5.— ; » » Fr. 9.—.

Finance de garantie pour chaque inscription, Fr. 3.—.

INSCRIPTIONS : auprès de Mlle C. HARDER, prof.v Paix 45,
MUe Léa MAIRE, prof., Nord 173, ou le soir de l'ouverture au Col-
lège Primaire. * 15309

UN ANTISEPTIQUE
VÉRITABLE

EAU DENTIFRICE
DU

DS MONNIER
Hygiénique et Antiseptique

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

En tente : -Dans les Pharmacies, Drogueries et
bons parfumeurs.

Seul fabricant -¦ Norbert SCBMIDT-BARDEJLVevev
14983

Faites vous-même votre mélange ;
de cette façon, vous saurez ce que vous buvez . V» de Café
de malt Kathreiner-Kne ipp, Ve de café d'importation
donnent un café exquis, faible en caféine, café qui con-
vient à tout le monde et qui YOUS fait faire des économies.__Faites-en l'essai. JH.40.71SO 14026
Faites vous-même votre mélange.

Orfèvrerie argentée - Réargentures
HIPIJIHP'PPP»1̂

Grâce à de nouveaux agrandissements et de nouvelles installa-
tion ultra-perfectionnées à mon Usii?e *à Heucbâtel, je suis
en mesure de livrer, à des conditions avantageuses, tous les ar-
ticles d'usage courant en métal argenté et tout spécialement les
couverts de table. Remise à neuf et réargenture de couverts usagés
et orfèvrerie. — Frappes de A\é*4ailles et Ii?sigi?es, articles
faptaisie pour ventes et tompolas, etc.. 15295

PAUL KRAMëR
48 et 50, Rue Leopoid-Roùer. -:¦ La Chaux-de-Fonds

et

Usine de Maillefer, à Neuchatel

_______B____________H_MH-B«-_H---H_-_H-a_____H-n

W Ifci __!__ --* -w
1 Nouveaux TISSUS HOLLANDAIS l

pour Rideaux

1 

grande largeur, lavable et bon teint, depuis fr. _ ._ S le mètre,
se trouvent au W

JK/£eig£&b&±n de Tapisserie ^
MARCEL. JACOT

_ Léopold-Robert 70 14441 Léopold-Robert 70
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rWl - SOCI-TÉ SUISSE •
2 des C0HMERCANÏS

1 )K J Sait- ft U OHM-_-fw_xm/ MM des Cours
_W Lundi 7 septembre ^H

L-es Inscriptions seront encore reçues
au local de la Société, rue du Parc 69, 1er étage,
les 31 août et 1er septembre, de aO à ai heures.
P.22317-0 16588 La Commission des Cours._

et trop pensifs, de beaux cheveux noirs répan-
dus à flots sur ses épaules. A1 son tour, Céline fut
malade. Bile s'épuisait au travail, ne voulant
éoouter aucun des tentateurs qui, le soir, dans
les rues, M mù-muraient à l'oreille des offres
d'argent ou les mots du désir....
Un médecin de quartier la soignait. Sensible et

bourru, 11 ne réus-dssait pas auprès de la bour-
geoisie riche. En revanche, on l'appelait le saint
Vincent de Paul des pauvres. Il n'aimait pas
les drogues et donna à Céline une introduction
pour le radlographe Vincent Rollaln. Il craignait
-qu'un cancer ne rongeât sa cliente, intérieure-
ment, comme une bête j amais rassasiée.

L'examen mystérieux le rassura. Mais le plus
beau des miracles du coeur, celui d'un grand
amour spontané, jailli de rien, d'une sympathie,
d'une étincelle fugace, s'était produit , jetant Cé-
line en quelques jours dans les bras de Vincent.

C'était le passé... Joie., et deuils, larmes sé-
dbées d'un coup de soleil... la vie.

Mésange cria j oyeusement :
— Maman !• on sonne ! Je suis sûre que c'est

parrain.... Je cours ouvrir....
Elle l'appelait parrain depuis que le docteur

RoBain lui avait donné ce surnom de Mésange
qui lui allait si bien à cause de sa tête fine som-
mée d'admrables cheveux noirs et de ses yeux
trop beaux.

Elle sautait à son cou avec une vivacité j uvé-
nile ; tandis que Vincent et sa mère se conten-
taient d'échanger devant la j eune fille une ten-
dre pression de mains.

Aussitôt assis à côté de Céline, le vice-consul
se mit à critiquer , selon la règle, le choix des
laines de l'ouvrière. Ceti écheveau était trop
pâle, cet autre d'un rouge trop vif.

(A suivrej .



L aveoir te Sliite item.
Voilà donc la besogne taillée pour les pro-

chains Jeux de 1928, Il ne s'agit plus que de cou-
dre maintenant. C'est l'affaire du Comité Olym-
pique Hollandais.

Mai. d'autres précautions restent : celle des
Jeux de Los Angeles, et surtout l'organsation
des Olympi-ades qui suivront. Les deux questions
sont liées, car il ne faut pas laisser se propager
les bruits tendancieux déjà trop répétés dans cer-
tains milieux olympiques, à savoir que les Jeux
d'e 1932 clôtureraient le clycle des olympiades
modernes.

Ce serait profondément regrettable , et on se
refuse à penser qu 'il puisse en être ainsi.

Mais -pour dissiper ces pernicieuses a* umeurs,
il est indispensable que tous ceux qui s'Mé-
ressen^ à l'oeuvre olympique et qui y partici-
pent , n'attendent pas trop longtemps encore les
déclarations nécessaires, indispensables même,
sur la politique nouvelle — car il faut rompre
avec les anciens errements — que le Comité
International Olympique se doit de proclamer,
au lendemain de l'élection à sa tête d'un nou-
veau orésident.

L'oeuvre admirable du baron Pierre de Cou-
beirtin a été de construire et de mettre à flot
la vaste nef olympique qui doit maintenant vo-
guer normalement sur les vagues de l'océan
sportif ; le vaisseau I est solidement charpenté,
bien urimé pour tenir tangage ou roulis, à la
condition qu 'urne main ferme maniie son gou-
vernail ; des écueils sont à éviter, et il n'est pas
plus possible dte nav iguer avec des voiles de
fortune que d'oublier' de faire le point chaque
midi.

Il faut quitter la baie du provisoire qui a été
jusqu'ici un havre de refuge peut-être néces-
saire pour naviguer en naute mer.

L'OIympisme moderne est auj ourd'hui vieux
de 32 années ; il est depuis longtemps majeur.
Toutes les tintions ont Reconnu approuvé et
célébré l'oeuvre du crétateur dont il s'agit de
perpétuer la tradition .

C'est le programme olympique — le vrai —
celui de Pierre de Courbertin , qu'il s'agit de
îixer et dont il faut couler en bronze les ta-
blettes.

Depuis trenterdeux années, en effet , les con-
grès ont succédé aux congrès , les modifications
aux modifications, les changements aux chan-
gements, les améliorations aux améliorations.
L'œuvre cependant ne connaît pas son statut
définitif. L'Olympisme moderne n'a pas d'as-
sises solides parce qu'il lui manque le program-
me « ne varietur » qui lui est indispensabl e afin
que les Jeux futurs se perpétuent au cours des
siècles à venir et qu 'ils ne connaissent pas . le
même sort que ceux de la Grèce.

Essayons de fixer ce que doit être cet ultime
statut : il sera la conséquence du programme
dès futurs Jeux, oeux de Los Angeles y com-
pris.

C'est au Comité International Olympique, à
son nouveau président, qu 'incombent cette be-
sogne et ceitte responsabilité.

Ne nous étonnons pas comme certains de la
constitution du Comité International Olympique.
Il est ce qu'il est, mais il a trente-deux années
d'existence. Beaucoup de ceux qui' le critiquent
ne pourraient citer pareille longévité d'action
sportive.

Cantonnons-nous donc dans le domaine du
pratique, sans discuter la Constitution, et di-
sons simplement qu 'au point de vue sportif et
des Jeux , le Comité international Olympique
n'est autre chose qu 'un organisteur de grande
envergure, qu'un grand organisateur mondial,
lequel , chaque quatre années, confie en des
mains différentes, l'exécution du programme
qu'il a conçu.

En sa qualité d'animateur , le Comité interna-
tional Olympique a le devoir et le droit — com-
me le plus modeste organisateur communal —
d'établir à sa convenance le programme de. ses
Jeux , et leurs modalités d'organisation , en res-
pectant les règles des Fédérations internatio-
nales sportives. Il doit décider.

Le monde sportif , nous nous excusons de
nous répéter, attend du définitif. Il n'existe pas
un sport dans l'organisation duquel les rencon-
tres internationales ne soient prévues des an-
nées à l'avance, d'après des règles immuables.

C'est ainsi que toutes nos fédérations interna-
tionales sportives prévoient leurs Championnats
du monde et con tinentaux.

Ces mêmes dirigeants internationaux, pour
leurs administrés des groupements nationaux ,
désirent connaître une fois pour tout un pro-
gramme olympique qui ne variera plus.'

La faute du Congrès de Prague a été de con-
sacrer certains sports déjà appelés obligatoires
et de ne pas oser en éliminer d'autres qu 'on
qualifi e de facultatifs.

Le régime de l'indécision persiste ; on doit
s'en évader, sinon les Jeux olympiques moder-

nes diminueront d'importance et disparaîtront
ensuite déj à concurrencés par des contrefa-
çons : Jeux olympiques féminins, travaillistes,
socialistes, universitaires, etc., etc.

Que doit décider en l'occurence le Comité In-
ternational Olympique ? Nous y avons pensé,
nous allons le lui dire.

Son programme, nous le résumons en six
points. Le voici :

1. Proclamer comme seules règles techniques,
celles des fédérations internationales sportives :
c'est la reconnaissance des p ouvoirs sportif s.

2. Décider quelle catégorie de partipants sera
admise : c'est la qualif ication des athlètes.

3. Fixer le nombre da ces participants : c'est
la limitation des engagements.

4. Choisir quels sports seront pratiqués : c'est
le Programme des Jeux.

5. Déterminer le choix des épreuves pour
chaque sport et en préciser les modalités : c'est
le choix des épreuves* et leurs modalités.

6. Déterminer la période des Jeux d'été et
d'hiver : c'est la durée des Jeux.

Ainsi peut être tracée la besogne qui incombe
au Comité International Olympique.

_FO€B-f!_»Clll
Les tournois de football

Le tournoi annuel du Cantonal F. C. de Neu-
châtej l , auquel participaient quatre équipes de
Série A, a obtenu hier un succès très mérité.

Le matin, devant un public relativement nom-
breux, Chaux-de-Fonds I bat Cantonal l, 2 k l .
Les deux équipes, de force sensiblement égale,
pratiquent un j eu vif et plaisant. Le premier but
est marqué par Cantonal, puis Chaux-de-Fonds
égalise pour marquer, peu après, un second but.
La deuxième mi-temps ne modifie en rien le»
« score », qui reste le même ju squ'à la fin.

La partie suivante, qui mettait aux prises Bâ-
le I et Berne I, beaucoup plus lente que la pré-
cédente, ne lui ^céda toutefois en rien comme in-
térêt. Jusque peu avant la fin , le résultat était
encore nul , 0 à 0, bien que Bâle ait marqué un
but en première mi-temps, but qui ne fut pas
accordé par l'arbitre. Vers la fin , coup sur coup,
Berne marque les deux buts qui lui assurent la
victoire. ' , ,

La première finale ,, qui se disputait l'après-
midi entre Bâle I et Cantonal I, avait attiré un
nombreux public, qui ne fut pas déçu puisque
Cantonal réussit à battre son dangereux ad-
versaire par 1 but à 0, marqué par Abegglen
III , sur « penalty ».

Le match final entre Berne 1 et Chaux-de-
Fonds I resta longtemps indécis. Les Chaux-
de-Fonniers marquent le premier but, mais les
Bernois , répondant du tac au tac, égalisent peu
après. La mi-temps arrive sans changement après
quoi Chaux-de-Fonds reprend le commandement
en marquant une seconde fois ; Berne récidive
peu après , et, une fois de plus, les équipes sont
à égalité, 2 h 2. Chacun croit que le match res-
tera nul , quand, 2 minutes avant la fin , Berne
réussit un but absolumen. imparable. Les Chaux-
de-Fonniers, découragés, lui laissent même, mar-
quer, sitôt après, un quatrième but qui consolide
définitivement sa victoire.

Le Berne F. C, dans les rangs duque ont joué
Ramseyer, Kirschner et Osterwàlder, ex-jou-
eurs des Young-Boys, de Berne, est donc sorti
vainqueur du tournoi et remporte, pour un an,
le magnifique challenge des « vieux du Canto-
nal F. C. ».

L'équipe chaux-de-fonnière,, qui se classe se-
conde du tournoi, a fait une excellente impres-
sion. Elle était formée comme suit : Imer ; Ber-
ger, Ottolini ; Daepp, Wyss, Mitsch ; Pfingstag,
Held, Chodat, Leuba, Grimm. Elle débutera dans
le championnat suisse dimanche prochain con-
tre Etoile-Carouge, à Genève.

Le tournoi de Zurich, auquel participaient les
clubs suivants: Old-Boys, Aarau. Zurich , Grass-
hoppers, Blue-Stars et Young-Fellows, a été ga-
gné par les Old-Boys de Bâle*.

Le Parc I bat Floria I, 6 à 1
ïliier, 2me journée du Championnat neuchàte-

lois Série A, Floria I et le Parc I étaient en pré-
sence, et pour ne pas déroger, la vaillante équi-
pe parcienne eut raison, cette fois encore, de
son adversaire local, par 6 buts à 1.

B'ien que l'arbitrage fut satisfaisant, le match
fut dur , et eut été beaucoup plus agréable à sui-
vre si quelques joueurs — touj ours les mêmes —
ne préféraient faire usage de leurs moyens phy-
siques, plutôt que de s'en tenir aux savantes
combinaisons.

Il se fit néanmoins de belles choses de part
et d'autre ; mais le résultat est assez éloquent
pour pouvoir affirmer que le Parc montra une
constante et grosse supériorité. Il mérite un lar-
ge bravo pour l'endurance et la volonté de tous
ses j oueurs, car il est difficile de dire qui émer-
ge du lot, tant ses lignes se conjuguent admira-
blement , sous l'experte direction du capitaine
Joerin.

Après sa belle résistance contre Forward. Flo-
ria pouvait prétendre à un résultat plus honora-
We- Ed. J_

/Miileiisiifli e
La course pédestre La Cl_ aux-de-Fonds-Le

Locle
Sur le parcours La Chaux-de-Fonds-Le Locle,

8 km. 500, s'est disputé hier une course orga-
nisée par le Sylva-Sports, du Locle. En voici
les principaux résultats. Catégorie licencié de
l'A. S. F. A. : 1. Trimaile, Racing Club.Besan-
çon, 26' 36" ; 2. Marthe, Lausanne Sports, 27'
10" ; 3. Baertschy, Lausanne-Sports, 27' 15" ;
4. Wehrly, Morges, 27' 45" ; 5. P. Gaschen, Lau-
sanne-Sports, 28' 22".

Catégorie licences de l'A. N. J. A. : 1. Jules
Châtelain, Cercles des Sports. Bienne , 28' 31";
2. Albert Kohly, Sylva Sports,.Le Locle, 28' 38";
3. Michaud, Club Hygiénique, Neuchatel, 29' 18" ;
4. Gurtner, Gloria Sports ; 5. Georges Meragna-
ni, Cantonal, Neuchatel, 30' 17"; 6. Bertrand,
Cantonal Neuchatel , 30' 18" ; 7. Perret, Club
hygiénique Neuchatel, 30' 30 ; Girardin , Gloria
Le Locle, 31' 16"; 9. Hennet, Olympic Chaux-
de-Fonds, 31' 16" ; 10 Chopard , Olympic , Chaux-
de Fonds, 31' 35".

En inter-clubs, le Club Hygiénique de Neucha-
tel est premier avec 18 po'nts, devant Gloria Le
Locle, 21 p. ; 3. Cantonal Neuchatel , 25 points ;
4. Olympic. Chaux-de-Fonds, 29 points ; 5. Syl-
va Sports, Le Locle, 33 p.

La catégorie « débutants » dont le parcours
ne comportait que 4 kilomètres est revenue à
Dellenbach , de l'Olympic Chaux-de-Fonds de-
vant Berberat, de la Chaux-de-Fonds et Mayor ,
du Club pédestre de Payerne.

Le match Allemagne-Suisse
Hier, à Bâle, un match international d'athlé-

tisme mettait aux prises les équipes nationales
suisses et allemandes. Plus de 300 .personnes
ont suivi les péripéties des différents concours
dont la majeure partie revinrent à l'Allemagne
laquel le sortit finalement vainqueur par 89 points
oontre 53 aux Suisses.

L'absence du capitaine de l'équipe suisse, le
Lausannois Martin , ainsi que celle de ses deux
collègues de club Guggenheim et Schiavo a été
sévèrement appréciée par le public et les pou-
voirs de i'A. S. F. A. se devront de prendre des
sanctions sévères contre ces trois athlètes qui ,
pour des raisons personnelles, n 'ont pas jug é
utile de prêter leur concours à une manifesta-
tion dte cette importance.

Sur les 15 épreuves disputées, deux seulement
furent remportées par nos couleurs, soit : 400
mètres : 1. Imbach , en 49 secondes 7/10 ; saut
en hauteur : 1. ex-aequo : Stauber et Tratschiu.
1 m. 76.

Le prestige je l'empereur
Causerie d'histoire

(Suite et fin)

Loin d'atténuer letur ardente affection , les dé-
sastres l'accroissaient.

A la retraite de Russie, un vieux grenadier,
gisant dans la neige, les pieds gelés, versait de
grosses lannes sur sa moustache raidie de gla-
çons. Com*-*-*'» plusieurs s'arrêtaient pour le
pl-jndre, il se redressa pour protester avec vé-
véhémence : — « Je ne pleure pas de laisser
« mes os dans ce maudit pays. Je pleure d'avoir
«vu passer mon Empereur' à pied , un bâton à
« la main, — lui si grand , lui qui nous a faits si
« fiers ! »

Le soir de Waterloo , quoique sans espoir , mu-
tilés et mourants se soulevaient encore, sur leurs
moignons sanglants pour acclamer Napoléon
vaincu.

A Fontanebleau , quand l'Empereur demanda
six cents hommes pour le suivre à l'île d'Elbe,
en exil , rien que dans la garde il s'en présenta
six nulle ! Et ceux qu'on choisit exultaient tan-
tandis que ceux qu 'on écartait sanglotaient, tête
basse. * • *

Rappelons encore entre cent autres , cette scè-
ne émouvante.

Napoléon , passant devant le front , retient son
cheval et s'adressant tout à coup à un maréchal
des logis de mine rébarbative :

— Comment n'es-tu pas décoré , toi si brave ?
— Ça viendra — riposte le soldat bourru.
— C'est venu : ie te donne la croix !
L'homme farouche, frémit de joie ; il lève un

regard éperdu de bonheur vers l'Empereur et
des pleurs roulent sur ses jo ues balafrées. Il ne
peut que balbutier :

— « Auj ourd'hui je vas me faire tuer pour lui ,
ça c'est sûr ! »

Puis, ne pouvant résister à son émotion , il se
pen.he brusquement , saisit le pan de la fameuse
redingote grise , la mord dans un baiser brutal ,
en déchire un morceau et le passe à sa bouton-
nière.

— En attendant « la rouge », notre Empereur!
A ces mots, un hurrah frénétique éclate au-

.)ur du nouveau décoré , et Napoléon lance son
cheval au galop pour cacher sa propre émo-
tion.

Charles FOLF.Y.
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L'Olympic bat Gloria Sports II 2 à 1
Au Locle la première équipe de l'«01ympic»

de notre ville bat la deuxième équipe de «Gloria
Sports» par 2 buts à 1. L'Olympic eut le plus
souvent l'avantage et a manqué au morns deux
occasions de marquer des buts pour ainsi dire
tout faits. Un peu plus d'entente encore dans la
ligne d'avants 'et ce sera parfait, bien entendu
pour une équipe de série inférieure.

Ce match comptait pour le Championnat Neu-
chàtelois et a été joué devant une belle assistan-
ce qui manifesta ses sympathies aux deux équi-
pes également.

Résultats du F. C. La Chaux-de-Fonds
Chaux-de-Fonds IV-a-Fontainemelon I. 2 à 0.
Chaux-de-Fond's IV-b-Sonvilier 1, 8 â 3.
Chaux-de-Fonds III-Floria II , 3 à 0 fo rfait ,
Chaux-de-FondS II-Le Locle I, 1 à 2.

Matches amicaux en Suisse
Voici les résultats des matches amicaux joués

hier en Suisse (série A) : à Genève, Servette I
bat F. C. Lyon I, 9 à 0 ; à Berne, Young-Boys
I but Lausanne I, 1 à 0 ; à Saint-Gall , Soleure I
bat Bruhl Saint-Gall I, 2 à 0 ; à Winterthour,
Etoile-Carouge I bat Winterthour I, 4 à 1 ; à
Lugano, Lugano I bat F. C. Allessandria I, 5 à 4;
à Fribourg. Fribourg I bat Concordia I (Bâle),
4 à "2. — Série «promotion» : à Lausanne, Si-
gnal I bat Montreux I, 5 à 3 ; à Chiasso, Ki'ckers
Lucerne I bat Chiasso I, 5 à 4 ; à Schaffhouse,
Sparta I bat Neumunster I, 4 à 2 ; à Porrentruy,
A S. Valentigney bat Porrentruy I. 1 à 0 : à
Wohlen, Wohlen I et Ballspielclub Zurich I, 3 à
3 ; à Horgen, Romanshorn bat Horgen I, 4 à 2 ;
à Fribourg Fribourg pr. bat Berne pr. 4 à 0.

Les matches à l'étranger
Le match international Finlande-Pologne joué

hier à Helsingfors est resté nul, chaque équipe
ayant marqué 2 buts. Le F. C. Lucerne I, qui
j ouait hier à Fribourg-en-Brïsgau, s'est fait bat-
tre, 6 à 4, par le F. C. Freiburg i. Br. I.

Championnat neuchàtelois
¦ Les matchçs suivants, comptant pour le

championnat neuchàtelois, se sont disputés hier
(série A) : Le Locle I bat Chaux-de-Fonds II, 2
à 1 ; Le Parc I bat Floria I, 6 à 1.

Série B : Chaux-de-Fonds III bat Floria II, 3
à 0 ; Olympic I bat Gloria II 2 à 1 ; Le Locle
II bat Le Parc II 3 à 1.

Série C. : Fontainemelon I bat Chaux-de-
Fonds IV-a 2 à 1 ; Glotria III bat Le Locle III
3 à 0 (forfait) ; Chaux-de-Fonds IV-b bat Son-
viliier I 8 à 3 ; Le Foyer I bat Saint-Imier II
a à 2. . . . ' . .

Nos pupilles aux Geneveys-sur-Coffrane
Hier slest disputée, dans ceitte localité, la

3m© Fête cantonale des élèves-gymnastes. Nos
deux sections de pupilles y prirent part. Le
temps se prêta fort bien à cette manifestation
qui obtient un iranc succès. Onze sections s'é-
taient mises sur les rangs et il nous plaît de fé-
liciter nos deux sections pour les résultats ob-
tenus.

L'Abeille obtient la première couronne.
L'Ancienne oT_tient la 7mie couronne.
Les deux sections sont rentrées hier SOT

aux environs de 8 heures. A la gare un cortège
se forma, tambours en tête. A la Fontaine monu-
mentale les sections se quittèrent et se rendirent
chacune dans son local respectif , où une récep-
tion intime attendaient nos jeu nes lauréats.

€A^IfMR_CflS-îl€IUl®

La course Berne-Genève
Cette épreuve s'est disputée hier, pour la 14e

fois sur le parcours Berne-Genève, comptant
175 kilomètres. En voici les premiers résultats :

(Professionnels): 1. Manthey, Allemagne, 5 h.
49' 15" ; 2. Guillod , Lausanne, à une longueur ;
3. Schneider , Wiihrenlingen ; 4. Max Suter,
Grânichen ; 5. Reymond, Lausanne.

(Amateurs) : 1. Georges Antenen , La Chaux-
de-Fonds, 5 h. 41' 47" ; 2. E. Sutter , Bûlach ; 3.
Otto Lehner , Oerlikon ; 4. Campana. Lausanne ;
5. Mergy, Soyhières.

Au vélodrome d'Oerlikon
Le match omnium qui opposait hier sur la pis->

te zurichoise les deux coureurs cyclistes suisses
Kaufmann et Henri Suter a été extrêmement in-
téresant.

La première manche, vitesse 1000 m. est re-
venue à Kaufmann avec 12 mètres d'avance sur
Henri Suter ; la deuxième manche, poursuite,
5 km., a été gagnée par Henri Suter , avec 25
m. d'avance ; la troisième enfin , handicap sur 1
tour , est à nouveau revenue à Kaufmann , avec
une demie longueur sur Suter.

CncIi®!W!«

Rendons à César...
Une erreur s'est glissée dans la publication des

résultats de tir de la Société des Armes-Réu-
nies. Cible «Patrie Militaire» maximum 400 p.
Insigne distinctif à partir de 335 points.

On a publié sous rang 4 : Sengstag Chs.
Chaux-de-Fonds, c'est Peyroïlaz Chs. Chaux-
de-Fonds, 339 points, qu 'il faut lire.

¥_B*

L'Impartial 8eP_ _,Jr "T.."
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1 Variétés

Gaston j&ouillof
Technicien-Dentiste

Parc 49
reprend ses Consultations

dès le 15662

lundi 31 Aoflf

INSTALLATIONS
D'A PPARTEMENTS
15179 Beau choix de

RIDEAUX BRODÉS
Iules Robert

Tapissier JA QÏÏE 7-BR0Z 16 Décorateur
FABRICATION SOIGNÉE de

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

Deuil » Mi»Deuil
Grande spécialité de la Maison

IBadcr-Pefllpicrre
NODES 15694

68, RUE LEOPOLD-ROBERT, 68
IC Voir l'exposition actuelle
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( ls Abonnés j
| sont Instamment priés de f
i nous adresser 30 cts 1
% en timbres poste, pour |
I tout changement de domi- 1
I elle, et de nous (aire con- 1
i| naître leur ancienne 1
g et nouvelle adresse. J
| En outre, prière de nous I
g dire si le changement de do- j
I mlcile est définitif ou mo- 1
| menfané. |
W Administration Jj
I de r«IMPARTIAL» I
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le (tank
pour quelques heures par semai-
ne, chez particulier ou à domi-
cile, écritures, représentation , en-
caissements, petit travail d'hor-
logerie ou autre. Bonnes références
à disposition. — Faire offres
écrites sous chiffre A. A. 15158
au bureau de I'IMPARTIAL. 1515_

Nickeleur
Fabrique demande nn bon ou-

vrier, nickeleur-décorateur, sa-
chant faire la cote et vague unie,
soignée. Travail garanti , forts
gages. Conviendrait pour ouvrier
marié. Inutile de se présenter, si
l'on n'est pas capable. Discrétion
garantie. — Offres écrites, sous
chiffre G. F. L, 15558, au Bu-
reau de I'IMPABTIAL. 15558

Bon ouvrier

Serrurier
esf demandé

de suite, chez M. Jean NER1,
LE LOCLE. 15582

Horloger
complet

connaissant l'acbevage d'échap-
pements et l'achevage de boites
savonnettes, est demandé de' sui-
te par M. M. Breitmeyer &
FHw. rue du Parc 89. 15468

(§,emoiseUt-
sérieuse, 24 ans,' demande em-
ploi dans bonne maison ou com-
merce.

Ecrire sous chiffre R. A.
15423, au Bureau de I'IMPAH -
TIAL . 15423

On demande une 15213

Jeune le
14-16 ans, ayant si possible quel-
ques connaissances musicales,
pour aider dans un magasin de
musique. — Ecrire sous chiffre
P 1034? Le, à Publi citas, Le
LOCLE. ,

Acheveur-
Termineur

de boites, pour petites et grandes
piéces ancres, serait engagé
de suite ou Dour époque à conve-
nir. — Se présenter, à la Fabri-
que, rae du Parc 137, au Sme
étage. 15300

Voyageur
de toute confiance , est deman-
dé pour la clientèle des agricul-
teurs et voituriers. — Prière de
faire offres écrites, sous chiffre
U. L. 15473, au Bureau de I'IM-
PABTIA L. 15472

MAISON
dc campagne

On demande à louer , éventuel-
lement à acheter , une peti te mai-
son ou un chalet. — Ecrire à Ca-
se postale 10431 , La Cnaux-de
Fonds. 1556g

LeGaij louer
GRAPHIC S. A.

Imprimerie - Lithographie
offres à louer , de suite , les locaux
occup éB jusqu 'ici. 13663

Ru€ du Parc 4?
S'adresser «n Rrs nouveau* ; Bu-

reaux. R ne de la Serre 64.

i Cartes de condolé ances Deuil
J IMPRIMERIE COURVOISIER

f  Place du Marché j
; Place j toJOnest m

______\
15-«J9

NIARIA8ES CIVILS
Deschamps, Louis-Henri , chauf-

feur, Français, et Laura née Bis-
segger, Thurgovienne. — Berger ,
John-Adolphe, horloger , Bernois,
et Neuchàtelois , et Flora née
Guggisberg, régleuse , Bernoise

DÉCÈS
5803. Boillat , AuguBte , veuf en

2mes noces de Marie-Louise née
Iseli , Bernois , né le 15 Février
1846. — 580i. Cattin , Jules-Au-
rèle, flls de Emile, et de Marie ,
née Widmer , Bernois, né le 11
Août 1883.

Etal-cM d» 28 août 1925

Hdô;el CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville. 16

8090
Tous les LUNDIS, dis 7 h. du soir

1 aiil! IB̂ IP
Nature et aux Champignons.

Se recommande, Albert Feutz.

Boîtes or
Nous sommes acheteurs

d'étampes pour carrures, 36 fa-
cettes et 24 facettes, savonnettes
légères, 19 »/, à 20 lignes. — Ecri-
re, en indiquant prix , sous chif-
fre V. V. 155G8 au Bureau de
I'IMPARTIAL. 15568

Les ouvriers ^497

sans place
consultent ou insèrent avec avan-
tage dans « L'Indicateur de pla-
ces » de la « Schwelz. Allge-
meine Volks-Zeitnngr », à Zo-
fingne. Chaque numéro contient
plusieura centaines d'offres d'em-
ploi. Tirage garanti de plus de
75,000 ex. Réception des annonces

i
'usqu'au mercredi soir. Retenez
lien l'adresse exacte.

Mm
Maison de la place engagerait

bon employé de fabrication , bien
au courant de l'établissage. Cer-
tificats et réfé rences exigés. En-
trée immédiate ou à convenir.
Place d'avenir pour postulant
capable. — Ecrire "sous chiffre IV.
R. 15434, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 15484

ienapponiftftui ï

H CUIVRE pour alliage H

I JeanJojlay 1

f j  Brosses à dents ff
f ;  • . première qualité jSSjB
M Pâtes dentifrices I

M» de ton les marques Ega
pi Eaux dentifrices
m Savons _de _ toilette 11
I 6"~» DROGUERIE B
1 ROBERT Frères M

!» *. 2, Marché t B§
H vis-à-vis de L'IMPARTIA L «M

E£j La Chaux-de-Fonds î«j

|.iÈM Voyai|

I Panier Fleuri I

Aux Produits du Pays
Toujours les plus bais prix possibles

fruits et légumes le lu Saison
Téléphone 7.94 14247 Service à domicile.

Se recommande.
Numa-Droz 117. «¦. ___&—Mm.

Sonorité _^m9—n___ Solidité

JÈr LES FAMEUX f̂tk

HH» -SHX-S. W.ÎÎNK. TOSSî» -WSWSÎW W*a\w5i -OSE-. -SSBSB»» •WSOT.'Ta vi______

B LE PETIT POUCET «k

I GRAWIOPHONES 1
«A sont arrivés chez KB

m̂kf o .  32> Léop.-Robert, 32 J$^

Avantageux '  ̂ Epatant

••—••——•——————eme——me—
S Ee Magasin de £
* Cuirs et Fournitures pour Chaussures f
I Auguste W©RPE |
¦£ P 23324 r. suce de E LEUZINGER 15673

_§ BMnuW Rue Daniel JeanBiciiard 13 2
h ftp r<_s du Castno -Théa ire) W
•^«••«•••••««••«•«Meaaaeoe-tAesaaoe&aAaa

Entreprise générale
da P .416 N

VITRERIE ET GLACES
A. CRIVEEU FIES
18, Rue St-Honoré NEUCHATEL Téléphone 11.68

PLACES pour autos, pose immédiate. 15445

CHS ECKERY, Pendulier
Huma-Droi 77 Téléphone 14.16

Beau choix d HO II LOGES de Parquets - KÈGULATEUKS
modernes - PENDULES pour Bureaux , Magasins et Cui-
sines - ItEVEILS soignés - Pendules Neuchâteloises

anciennes et modernes.
Atelier de réparations 4203 Atelier de réparations

MYRTILLES de la Valîciinc
I j j  1 caisse de 5 kilos Fr. 5.20, '2 caisses de 5 kilos Fr , 9.80

Franco contre remboursement. 11713

, D. & M. MASG10HI, C.-A., Campocologno 27 (Brisons)

Dr. FRANCK
pi>2126o Spécialiste : 15715

Peau. Varices, voles
génito urinai, es

leprenl ses («nains
dès le 1 septembre

COMPLETS
Mécaniciens

bleus, noirs ou rayés, sont
avantageux.

7 ïcrsoîx 7
Ch. Santschi-Hirsig

S. E. N. et J. S 15641

Prunes
5 kg. lr. 4.85 10 kg. 7.05

Raisins blancs
5 kg. fr. 6.35 10 kg. 10.95
Franco contre remboursement

T.Lura-i , GENTILINO
JH 62152 O 15207

SALON
composé de 4 chaises, Louis XV.
noyer sculpté, 1 canapé recou-
vert Gobelins , et 1 potager à bois,

à wendre
avantageusement , pour cause de
double emp loi. — S'adresser le
matin , rae des Crétêts 94.
au ler ét;ige. 15705

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

Pour cause de départ, à vendre
une jolie 15444

Chemiflée de ebambre
avec garniture , tuyaux de fumée,
en cuivre. — S'adresser à M. F.
Allisson-Delachaux, rue des Tou-
relles 26, Le Locle.

imcpî!
A VENDRE pour cas imprévu ,

à d'excellentes conditions; un

PIANO
'/, queue, absolument neuf , mar-
que «Gaveau», ainsi que d'autres
meubles. Appartement à re-
mettre . — S'adresser Dr MAT-
THEY, rue J.-J. L'Allemand , à
i-.euchi.tcl. 15620

hi-àpr
automatique , avec monte chevet
automate disque , garantie bonne
marche, est demandée à ache-
ter. — S'adresser à M. P. Fal-
briard, graveur, BONFOL (Ju-
ra Bernois. 15594

On achèterait 15590

1 balancier
à friction , système «Schuller»,
vis de 90 à 110. — Offres écrites ,
sous chiffre B. V. 15590, au Bu-
ri-an de I'I MPARTIAL .

ON UEMANDl i , pour entrer
de suite , un 15705

Jeune homme
nour aider » la campagne et au
jard in .  — S'adrenser a. M. E.
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Agence en Douane MORTEAU (Doubs)
Importation et Exportation , Formalités eo douane
Spécialité pour l'Horlogerie. Contrôle

Forges Electriques
du Petit -Creusât

fernand fLOTRON
(Successeur de A. MARTENET)

Corcelles sur neuchatel
Spécialités de rondelles et bagues pour la irappe, l'étampage, et

découpage jusqu'à 40 cm. de diamètre. Fraises matrices, poinçons,
pigeonneaux en acier fin des meilleures marques. Pièces pour autres
mobiles et motocyclettes, soupapes, engrenages, arbres à cardans,
fusées, bielles, leviers, etc., en acier ou chrome, nickel. Fléaux,
vis de balanciers. Ebauches de coins, et haches de bûcherons, sa-
bots de roues et semelles de toute grandeur. Pioches de terrassiers
et de cantonniers. Outils de carrières. Ringards pour usines à gaz.

Nouvelles meules à grand rendement en acier spécial éiampé
pour le polissage des pivots de pignons et arbres de barillets. Four-
nitures de toutes pièces forgées pour la mécanique et autres indus-
ries. Sécateurs brevetés à double articulation. JH. 1365 J. 9811

Prix et devis sur demande.

Meilleure occasion pour .

JEUNES FILLES
d'apprendre l'allemand à fond, dans famille protestanle , en
un Cours de 6 mois pendant l'hiver. Prix modéré. — Prière .
de s'adresser à M. Berger, instituteur secondaire , Hfla-
riastein , près de Bàle. JH 1618 X 15.92

COraPIERÇANÏ
de première force, 30 ans, actif, sérieux,
connaissant à fond les langues française et
allemande, bonnes notions d'Italien, bon
comptable et connaissances Juridiques, dé-
sire se créer place d'avenir : Direction, gé-
rance, ou comme employé supérieur. —
Offres écrites, sous chiffre S. A. 15609,
au Bureau de L'IMPARTIAL. 15G07

CADRANS
Ouvrier qualifié, pouvant fai re le cadran émail tout le

long et diriger atelier, est demandé, — Offres écrites à Oase
postale 10404, La-Chau.-rie-Fonds. 15500

Â LOUER
pour le 1er novembre, l'étage de 7 pièces,
cuisine et dépendances, au-dessus des

Arcades, rne Neuve 14
soit pour bureaux, logement, ou tous les
deux, au gré du preneur. 15395
S'adresser au bureau de L'IMPART I AL.

FABRIQUE DE

Boîtes Or
La Chaux-de-Fonds

est à remettre de suite, pour cas imprévu. Outillage ins-
tallé prêt à fonctionner. — Pour visiter et traiter s'adresser
à l'Etude Thiébaud & Piaget, notaires , La Chaux-de-
Fonds
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I Demoiselle ou Pâme énergique M
ËgiJ connaissant si possible le Français et l'Allemand est f ^ M
\ym demandée comme Directrice-Première Vendeuse B
£m dans Grands Magasins de La Chaux-de-Fonds. Inutile jH|Êw de se présenter sans excellentes références. Forts gages. Sg
§33 — Offres écrites avec copies de certificats, sous chiffre MB
p5| A. Z. 15695 , au Bureau de l'IiiPARTUL. 15695 y M



Les vipères
Celles qu'on rencontre en France. —
Leur .habitat. — Les dangers de leurs

morsures. — Les vrais remèdes.

A cette époque des moissons, des promenades
à la campagne et dans la forêt, il n'est pas
superflu de rappeler qu 'il existe en France, et
très répandu un peu partout, un çerpent des
plus dangereux , la vipère, dont la morsure
cause chaque année la mort d'une soixantaine
de personnes, pour ne parler que des gens , et
dans tous les cas provoque de sérieux troubles
d'empoisonnement chez ses nombreuses victimes
atteintes par ses venimeux crochets.

On distingue principalement trois sortes de
vipères vivant en France :

1" La vipère péliade. — C'est la plus commune.
Elle abonde d'ans le Jura, dans les régions des
bords du Rhône, dans le Dauphiné, dans les
Cévennes, en pays vendéen, dans les bois des
environs de Paris et dans la forêt dé Fontaine-
bleau . En Seine-et-Marne, dans une seule année,
les chasseurs de vipères en ont tué et présenté
7845 pour toucher1 la prime. D'autre part , en
vingt-sept ans, on en aurait tué trois cent mille
dans le département de la Haute-Saône. Il est
vrai que si les primes payées* le sont bien pour
des serpents, ce n'est pas touj ours pour des vi-
pères, car sua* un examen rapide, la confusion
est facile entre la bête à venin et certaines cou-
leuvres inoffensives ; elle l'est même d'autant
plus que les chasseurs spéciaux ont l'habitude
de broyer les têtes, supprimant ainsi les plus pré-
cis des caractères diistlnctïfs : les vipères ont le
dessus de la tête couvert de petites écailles
nombreuses, alors que les couleuvres portent de
laifges écailles, et la pupille de la vipère s'ouvre
en fente radicale, tandis que celle de la cou-
leuvre est circulaire. D'une longueur de 0 m. 75
pour la femelle, de 0 m. 65 pour le mâle, la vi-
père pêliade, scientifiquement « pelïas berus » ou
« fer de lance ». se tient a. dinarement près des
chemins, des petits sentilers, sous les buissons,
au bord des haies, dans les rochers, SUT les co-
teaux rocailleux, sur les lisières de bois exposés
au soleil : elles recherchent la chaleur, tout en
fuyant le grand jour. Leur couleur est des plus
variées ; sur le dos une ligne Interrompue par
des taches séparées ; sous le corps, la peau est
gris soirrilbre, parfois noirâtre, ponctuée die taches
jaunes.

2. La vipère aspic. — Elle est encore plus dan-
reuse que la précédente. Ele est surtout méri-
dionale, mais on la trouve dans la forêt de Fon-
tainebleau, en Lorraine, dans le Jura. Elle hi-
verne engourdie comme d'ailleurs généralement
toutes les vipères, de fin octobre à la mi-mars,
par paquets d'une dizaine, au fond d'un trou
profond et bien dissimulé.

3i La -vlpèr© cornue. — Son museau est forte-
ment retroussé à son extrémité, c'est pourquoi
on l'a appelée «cornue.» Elle est surtout répan-
dus sur les bords de la Méditerranée ; on la
rencontre également dans les montagnes du Dau-
phiné ; sa morsure est aussi dangereuse que celle
de l'aspic.

M. le docteur Calmette, créateur de la séro-
thérapie antivenimeuse qui depuis plus de trente
ans. n'a cessé de porter ses recherches sur les
venins des serpents de toutes les parties du mon-
de, a rencontré en France des chasseurs de vi-
pères professionnels qui emploient le procédé
des inoculations pour se rendre insensibles aux
morsures. Il dite même l'un d'entre eux, qui ha-
bite aux environs d'Arbois (Jura) où abondent la
vipère aspic, et quai prend soin de se faire mor-
dre chaque année, au , moins une fois ; lorsqu'il
oublie cette précaution et qu'il est ensuite mordu
accidentellement, il affirme qu'il ressent des
troubles bien plus graves.

Il faut se résigner, quand on voyage dans
des régions à serpents venimeux, à emporter
avec soi un petit nécessaire comprenant le tube
à sérum, la seringue -.inoculation et quelques
produits accessoires. Pour les vipères, en France,
il suffît de s'aldresser à l'Instiltut Pasteur, à
Lille.

En pratique, le traitement rationnel doit ré-
pondre aux 'indications suivantes : 1. empêcher
l'absorption du venin par une ligature au-dessus
de la morsure ; 2. de neutraliser l'inj ection du
sérum les effets du venin. La plaie sera lavée
avec une solution d'hypochlorite de chaux à
2%.

Mais ce n'est pas à dire que le voyageur dé-
pourvu de sérum ne pourra pas lutter contre
l'invasion du venin avant son absorption.

On a, jusqu'aux découvertes du (docteur Cal-
mette, préconisé l'emploi de l'ammoniaque sur
la plaie. L'ammoniaque n'exerce aucune action
préservatrice. Le légendaire petit flacon d'ammo-
niaque du nécessaire de campagne peut donc
être délaissé, du moins pour cet usage. Les in-
jections de strychine, de morphine, de nicotine,
de curare à petites doses, sont tout aussi inef-
ficaces et, de plus, peuvent être plutôt dange-
reuses. D'autre part , toute cautérisation ne sert
à rien qu'à augmenter quelquefois la rapidité de
l'envenimatlon.

Au contraire, il faut qu'on sache que certaines
substances chimiques, rapidement employées,
font disparaître tout danger de mort : le per-
manganate de potasse, l'acide chromique , le chlo-
rure d'or et i'hypochlorite de chaux. D'après
M. Calmette, le réactif le plus remarquable est
celui-ci en solution à 2 % : il détruit immédiate-
ment le venin par simple contact et, en raison dela grande dWfusibilité du chlore gazeux, il agitencore à distance, assez loin du point d'inocu-lation.

On admet généralement que, sur cent per-sonnes mordues par. les vipères en pleine vi-

gueur, et surtout par l'aspic ou la vipère cornue,
on compte un quart de cas mortels, s'ils ne sont
pas immédiatement enrayés. Aussi sur les modes
de traitement que nous venons de signaler , le
dernier en particulier, nous appelons vivement
l'attention de tous ceux qui marchent sans' pré-
cautions, à travers la campagne et dans les
bois, près des endroits que les vipères péliades,
aspics ou cornues fréquentent de préférence.

Marcel FRANCE.

La Fête de la Vigne
Chronique neuchateloise

(De 1 envoyé spécial cle l'c Impartial»)

St-Aubin, le 29 août 1925.
C'est devant 2000 spectateus environ , accou-

rus de tous les coins du pays neuchàtelois, vau-
dois et jurassien qu 'a eu* lieu samedi la « premiè-
re » de la Fête de la vigne. Ce poème composé
par Mme Louise Chatelain-Roulet, mis en mu-
sique par M. Emile Lauber et représenté par 500
exécutants de la Béroche, a enchanté ceux qui
l'ont entendu. La contrée entière qui avait pris
un intérê t très vif aux représentations du Mô-
tier (au-dessus de St-Aubin) peut être assurée
du succès. Ces vignerons qui, sous le ciel du
bon Dieu, sarclent leur parchet, le soignent ,
plantent leurs éohalas, sulfatent et récoltent,
tandis que le choeur commente leurs travaux et
les encourage, ces acteurs improvisés ont ému
profondément la foule. Nul doute qu 'elle n'ac-
coure en masse à leurs prochaines représenta-
tions.

Le décor
Le but essentiel de la «Fête de la Vigne» était

de rendre courage aux vignerons, de poétiser,
de glorifier Jeur travai et d'en montrer la beau-
té. L'autre but est de réunir quelques fonds pour
des ' oeuvres de bienfaisance ou d'utilité publi-
que de la rjgion. Aucun décor n'est plus appro-
prié, et pour chanter la vigne et pour faire ac-
courir le touriste. Lorsque vous traversez St-
Aubin une atmosphère de fête vous accueille.
Drapeaux, oriflammes se balancent aux fenê-
tres. Sur ,les pas de portes de gracieuses sil-
houettes de j eunes file, apparaissent montrant
aue tout le village — comme à Selzach — parti-
cipe au spectacle. Qn croise sur la rout e les gens
de la noce ou la châtelaine de Qorgier. Voici Ma-
rie l'Effeuilleuse et Martin le vigneron. Enfin
sous un magnifique dais de verdure on monte à
l'amphithéâtre naturel du Môtier. La nature au-
rait connu les plans du metteur en scène,
qu 'elle ne s'y serait pas mieux prêtée. Sur une
pente la cantine et 2500 places assises. Les spec-
tateurs font face à l'ouest. Ils ont le soleil dans
le dos. A leur droit e la nappe d'êmeraude pâ-
lie du lac de Neuchatel. Au delà Estavayer, la
bonne ville dont on pourrait presque compter
les maisons, le Vully peletonné comme un chat,
et les Alpes... qu'on suppose ! A gauche, les
pentes verdoyantes qui montent vers le Jura et
que dominent les sapinières d'un bleu profond.
En faoeune autre colline,'—une «collinette»— -sur
laquelle se place la scène: trois arches dont une
voilés au milieu et où apparaîtra plus tard le
gr and pressoir — copie d'un authentiqué pres-
soir de la Béroche — portant la date de 1725.
Les coulisses — car il y a des coulisses — sont
artisteme>nt confondues dans un décor appro-
prié et une petite hutte de vigneron flanque le
paçpheJt de vigne où se dérouleront les principa-
les scènes du j eu.

Avez-vous bien tout cela dans l'oeil ?
Alors j'aj oute que si la visibilité est parfaite la

sonorité est extraordinaire. On ne perd pas un
mot, pas une syllabe, pas un accord... Dame Na-
ture et son metteur en scène (M. Q. Baroz) ont
pourvu à tout.

La pièce
C'est sous un ciel bleu et un soleil rayonnant,

vraie promesse de réussite et de gloire que le
spectacle commence.

Le plan général comporte une courte incursion
dans le passé de la Béroche.

Ce passé si lourd de disputes,
Ce passé si chargé de luttes
Qui mit aux prises trop longtemps
Les anciens seigneurs de céans !

L'épisode de chasse qui fait les frais de ce
prologue met en relief l'ère des querelles sécu-
laires entre Seigneurs de Qorgier et de Vau-
marcus.

La châtelaine de Gorgier, âme généreuse, in-
voque la beauté du pays pour essayer de mettre
un frein aux passions déchaînées depuis de si
longues années. Hélas, ses vœux ne seront p oint
encore entendus. Cependant, elle pressent l'ave-
nïr, cet aveni.

Où les châteaux de la Béroche
Abaisseront leurs ponts-levis,
Fermeront leurs mâchicoulis.

Elle pressent qu'alors, sous la même bannière,
Il n'y aura plus que des frères !...

La transition entre cette époque et le présent
est brièvement développée en une déclamation
du traditionnel Coryphée, car d'étapes en éta-
pes :

Et petit à petit,
Le peuple s'affranchit !
II réclame des lois
Et fait valoir ses droits !
Aux princes étrangers
II donna le congé !
Regardant près de soi,
Il fat Neuchàtelois )

Le pressoir séculai.e, masqué au sommet de
l'amphithéâtre, se découvre alors et les vigne-
rons font irruption au premier plan se dirigeant
vers leur vigne pour la cultiver. Ils y sont en-
voyés aux accents d'un choeur d'hommes chan-
tant la «Marche des Vignolans ».
Dès cet instant nous abordons en plein le suj et

principal de la pièce: la vigne, dont la culture
remonte très en arrière dans l'histoire, puisque
la chronique du XHIme siècle mentionne déjà
les crus de la Dent et de Derrière-Moulin.

Le Coryphée va suivre et commenter les di-
verses phases du travail des « V-gnolans » (ter-
me ancien désignant les vignerons) cela en al-
ternance avec le chœur tantôt mixte, tantôt à
voix égales.

C'est tout d'abord le chœur qui chanté les
travaux de la vigne, marquant le pas lourd et
pesant du vigneron portant sa hotte pleine,
abattant les sarments ou fossoyant le sol avec
courage.
- Ce labeur qui voûte le dos, cambre les reins,
durcit les bras aux muscles d'acier est suivi de
la plantée d'échalas. La vigne va se meubler
peu à peu. Le printemps pointe à l'horizon. Tout
en haut, partant d'un groupe de vieux , tilleuls,
s'esquisse ugfe ronde d'enfants. C'est la ronde du
printemps qui descend en chantant jusqu'à la
vigne. Chaque cep est pourvu de son petit « gé-
nie créateur ».

La chaleur printanière
Soudain a délivré
La sève prisonnière...

Comme par enchantement, et sous l'action des
voix juvéniles

La vigne pousse, pousse doucement.
Leur œuvre die construction achevée, les petits
génies s'en vont, s'évanouissant au lointain en
cercles gracieux, cela au chant d'une ronde d'été
descendant du chœur.

Hélas, à peine sortie de ses langes, la vigne
va trouver des ennemis devant elle. Voïcî ve-
nir la Cochylis, cette importune vifeiteuse. Les
papillons (des hommes blancs dotés d'ailes j au-
nes et brunes) arrivent en bonds pressés et
s'installent parmi les ceps. i

Mais le vigneron est là, qui! veille. C'est ce
que souligne le chœur en chantant. :

Voyez là-bas Martin
Le vigneron !
Levé de bon matin ,
Aux champignons,
AUX vers gloutons.
Ces ennemis tenaces
Ouï touj ours le menacent,
II va faire la chasse,
Donner leçon
Sans façon !

Les vignolans accourent munis de leurs ap-
pareils de combat et c'est la lutte aux ennemis
roués qui compromettent les récoltes.

Cependant, les travaux suivent leur cours ré-
gulier. Les effeuiilleuses sont venues pour

Effeuiller par ci
Les pousses nouvelles
Attacher par là
Rameaux et ramelles
Avec grand souci
Près des échalas

Leur travail découvre la grappe cachée par-
mi les feuilles, grappes sur lesquelles, dans une
invocation au Soleil le Coryphée appelle les fa-
veurs de l'astre qui dore les moissons, tandis
qu'au pied de la vigne fleurit une idylle. C'est
maître Martin qui ouvre son cœur à la gracieuse
effeuilleuse venue pour lui apporter des quatre
heures. e.

Cette scène est interrompue par le rythme
des coups de marteau sur des cuves. Près du
pressoir surgit le vigneron chargé de présider
aux préparatifs de vendange.

Il annonce la vendange prochaine et fait pres-
sentir le rôle que va j ouer , désormais le pressoir.

Encadrant la vigne, le chœur chante déjà la
cueillette, car les vendangeurs et vendangeuses
sont arrivés au son de l'accordéon et s'apprê-
tent à détrousser les ceps chargés de bon raisin.

La joie s'établit ;' le brandaird est houspillé de
tous les côtés, mais il répond du tac au tac.

Du pressoir surgit' l'appel du pressureur. Cha-
cun accourt ; les vendangeuses surtout, attirées
par des violons qui s'installent au pressoir, se
précipitent à l'envi. De là à la valsée il n'y a
qu'un pas... très vite franchi du reste, c'est la
Ronde des Vendanges dans toute son acception.

Tout à coup éclatent les sons d'une fanfare ;
elle arrive suivie d'un cortège bigarré se ter-
minant par les traditionnel s masques. Joie gé-
nérale. Chacun est accouru pour voir passer le
cortège des vendanges ; celui-ci gravit le chemin
qui conduit au pressoir et c'est là que va se
clore la Fête de la Vilgne par un hommage aux
vins de la Béroche et un second hommage, le
plus vibrant, au « Pays de nos pères », à la
« Terr e qui nous est chère ».

C'est le cri des citoyens d'un pays libre et
souverain acclamant la Patrie et tous ses tra-
vailleurs qui nous préparent les récoltes de l'a-
venir. A ce moment, une j eune femme passe
portant le drapeau suisse dont les plis flottenj
au vent et tous les exécutants défilent devant
elle, tandis que. pris d'une instinctive émotion,
les spectateurs se lèvent.

Quelques impressions
La première impression qui assaillira tout

spectateur conscient des difficultés que rencon-
tre la mise sur pied de pareil spectacle sera qu'u-
ne réussite complète est venue récompenser l'ef-
fort ar tistique et patriotiques des habitants de
la Béroche. La pièce n'est ni trop longue ai
trop courte. Elle ne fatigue pas un instant. Dans
le cadre naturel du vignoble elle confère au la-
beur écrasant de la vigne toute sa grandeur et
sa beauté humaines. Les vers sont d'une iao-
ture simple et d'un à propos plaisant. Le Cory-
phée (M. Francis Leuba) en détache les sylla-
bes d'une voix haute qui porte jusqu'au dernier
gradin. Quant à la musique de Lauber elle est
pleine dte mélodies nouvelles et charmantes,
d'airs rythmant les travaux des vignerons, quand
ce n'est d'une puissante et subtile harmonie dans- , '- • ¦ , .  v- r , re i . ¦ . . , i,. ' , . .  . i . . . , ' .' 11 . , . ' . . , . M > i i i * *la voix du terroir neuchàtelois cette voix sour-
de et profonde qui jaillit des coeurs et du sol
fécond pour s'épanouir dans l'air natal. Le maî-
tre musicien de St-Aubin a d'ailleurs utilisé les
choeurs avec un sens musical et scénique re-
marquable. Les hommes en chemises blanches et
en pantalons noirs, les choristes femmes en cos-
tumes adaptés au neuchàtelois — mais plus gais,
plus clairs, plus joyeux, plus vivants — ne res-
tent pas immobiles. Ils évoluent dans la nature,
comme le choeur antique évoluait sur scène. Ils
se groupent autour du parchet do vigne, devant
le pressoir, s'arrêtent pour encourager du geste
et de la voix les efîeuilleuses, les vignerons, le,
chef de la cuvée ou les couples dansants. Le
choeur acclame, vit et chante. C'est lui Tinter^
prête principal du plus grand effort. Aussi les
chanteuses et chanteurs bérochains sous la di-
rection de M Perret de St-Aubin méritent-ils
de même que Marie l'effeuilleuse (Mlle May An-
dré), Martàln, le vigneron (M. Albert Schmid) et
le Pressureur (M. Paul Montandon) lefe plus sin-
cères féhcitations.

On ne peut s'empêcher de signaler en outre
certaines trouvailles scéniques comme la crois-
sance miraculeuse de la vigne qui naît et garnit
de feuillage le cep dénudé, les rondes d'enfants,
l'invasion de la cochylis et des chenilles, l'arri-
vée des chasseurs, et du cortège de la Châtelai-
ne de Qorgier ; le cortège des vendanges, etc.
etc. Quand la châtelaine débouche de derrière la
colline par exemple le coup d'oeil est unique. Demême quand les masques disparaissent lente-
ment en cri&nt et chantant tandis que le cor-
tège sérieux tes suit à mi-chemin. On croit en-
tendre voler sur l'aile de la musique les vers
du Poète des poètes :

Toutes les passions s'éloignent avec l'âge,
L'une emportant son masque et l'autre son couteau,Comme un essaim chantant d'histrions en voyageDont le groupe décroit derrière le coteau.
Enfin l'élément pathétique qui clôt l'apothéosede la vigne intervient sans effort.
Sans doute y aurait-il encore beaucoup de

choses à dire de ce spectacle qui n'est pas sansdéfauts, maïs qui poétise et glorifie de magnifi-
que façon le travail du vigneron. Ce sera pouri
une autre année ou pour une , autre fois. Bornons-nous à constater que tous — et* j e ne sauraisoubler le bon peintre Henri Durand qui préparai
les costumes et le pressoir — tous, auteurs, ac-teurs, chanteurs, musiciens et comité d'organisa-
tion ont bien mérité de l'art populaire, de l'art
tout court et de leur beau coin de pays.

Un picotin charmant où pétillaient les vins de
la Béroche fut servi aux invités à l'issue de la
représentation. Nous y avons reconnu MM. Re-naud , Calame, Béguin, Clottu et Borel, conseil-
lers d'Etat, M. Studer, chancelier, M. Emile Mat-
they, grand conseiller et préfet, président du Co-mité d'organisation ; M .Bujard, conseiller d'E-»
tat vaudois, aocompagné du chancelier M.
Addor ; les auteurs de la future Bête des vigne-,
rons : MM. Gustave Doret et Pierre Girard,
qu'accompagnait le syndic de Vevey, M. Cou-
vireu. Mais nous n'avons vu ni l'auteur de ^ la« Neige sur les pas », ni le président de la Con-
fédération. M. Musy s'était fait excuser. Il as-
sistera par contre à la représentation du 5 sep-
tembre.

Quelques paroles aimables furent prononcées
pendant la dégustation des sandwichs, sèches et
bons crus, et chacun se plut à souhaiter aux
courageuses populations de la Béroche, la réus-
site la plus complète, aussi bien présente que
future , dans leurs cycles de représentations. —*C'est là le voeu que, de tout coeur, l'auteur de
ces lignes formule en terminant.

Paul BOURQUIN.

Bulletin météorologique des C.F.F
dn 31 Août à 7 heures da matin

fl
A
nllj !- Stations r"»M ' 

Temps Ven *en m. centiR . I ;

260 Bâle 13 Très beau Calme543 Berne !2 Qques nuage*- »587 Coi re 14 » »1543 Davas 9 » »632 Friliourg 13 i »i394 Genève 14 Très beau >475 Glaris 11 Qques nuages > '
1109 Gœschenen II Couvert »566 In terlaken 15 Très beau *995 La Chau_ -de-Fds 9 Brouillard > '
450 Lausanne ...... 16 Très beau >Ï08 Locarno 17 » »338 Lugano 17 Nébuleux >439 Lucerne 15 Très beau »398 Montreux 17 » »182 Neuchatel 15 Qques nuages »505 Ragaz 13 » »673 Saint-Gall 13 Très beau >1856 Saint-Moritz 7 Qques nuages »407 Schafthouse ' 13 » »587 Sierra —? Manque —562 Tlioune 16 Couvert CalmeK89 Vevey 15 Très beau »1609 Zermatt 10 Qques nuages »
410 Zurich 13 » »



A loyer
de suite ou pour époque à convenir

Superbe logement
aux CRÉTÊTS , 5 chambres , »è-
randah , grande salie avec galerie
et baie vitrée , Chauffa ge central ,
grand j ardin d'agrément , confort
moderne. 15629

S'adresser à l'Etude THIÉBAUD
& PIAGET , notaires. 

iMiffi
pour magasins, sont demandés
pour 1926, Rae Neuve ou
environs immédiats. 15438

Offres écri tes avec indications
de situation et prix , sous chiffre
P 2409 C, à Publicitas , La
Chaux-de-Fonds. P 2409 N

__  louer
pour le 31 octobre

prochain :
Rn. h ûP . _  rez-de-chaussée de
-i.lIlCl l i , 3 belles chambres
at cuisine, Fr. 720.—. 15550

Temple-Allemand 113, £M_
truction , 3me étage de 4 piéces et
chambre de bains installée. 15551

rête de Ran 29, i.rde;tchPare
s:

nier étage de 4 piéces, avec vé-
randah et balcon. 15552

rête de Ran 41, t?on%rc.r;
î rez-de-chaussées, de 2 pièces et
cuisine. 15553

S'adresser à M. Alfred Guyot,
Kérant , rue de la Pais 39.

à veiidre
situé au C.ntre de la ville.

Immeuble avec Restaurant
et grande salle pour socié-
tés. — S'adresser â l'Etude
THIÉBAUD & PIAGET.
notaires. 13492

EES E»IB5B*$
vous font souffrir , allez chez

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

incarnés, cors , durillons, etc.,
et essayez

EM-tilIs
lotion végétale, inotleusive conlro
la transpiration , l'odeur , la brû-
lure , fortifie la peau, maintient
les pieds en parfai t état. Seul dé-
posi taire. 14956

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

Fiancés
Si vous voulez un beau mo-

bilier, à des prix très avanta-
geux, adressez-vous en toute con-
fiance, à l'Atelier ri'ébémslerie
James JAQUET. Collège 29A .
Téléphone 25.13. 1S197

William Aubert
Qours èe D̂essin ef de Peinture

(Salle 37)
Collège Industriel

dès le I " septembre

Mardi et Jeudi , de 20 à 22 heures. 15729
Mercredi, de 20 à 22 heures.
Mercredi et Vendredi, 14 à 17 heures.
Samedi, de 14 i 17 heures.

Eventuellement , leçons à domicile.

Bonne Perceuse
parfaitement au courant du nickel, 1569*2

est. demandée 
par importante Fabrique d'horlogerie de Bienne. — Offres écrites,
sous chiffre C. 3082 U., à Publicitas, BIENNE.

Café-Restaurant Wetzel
Rue de la Ronde 17 Téléphone 18.77

Tous les DIMANCHES SOIR 15693

Côtelettes et Beefteaks - Pommes frites
Restauration extra-soignée sur demande

Salle au premier étage pour banquets

I

Vins de premier choix. Fendant du Valais ouvert

5e recommande, Arthur Franz*

L

__7 __L __T* ~ JL ^Êr^Ç^r
" ***¦ OIE ¦*-,inri--r*r «¦«¦¦¦»

Cï€îlfilllâll_ y Amour de Contrebandiers
! a .ec A_m_rë ¦ SËinmom - Girard I TROP Fil C Hl E comique
Ék Le Match International de Tir à St-Gall É̂Ék Expédition scientifique au mont-Blanc {J s uj à

.j fet ^itiégiatures a Bains Ŝ fcgr

*P K^^ROMENAD ES ^
1111 g e. EXCURSIONS

Pflhmhipp $8ieI 6u Cheva|'3lanc i
l- l- l i  eilllll _ s8 recommande aux touristes. Séjour agréa-UW11H1UJIU1 I We _ Pensi0- depuig e _ Fr.

J _ salles
¦____¦_____ ¦_______ ¦ ' pour Sociétés et Ecoles. - Fritures sur com-

. mande. - Automobile à l'Hôtel. Téléphone 101. Fr. Peter.

¦ _-_> ___ _!___ __ /OO sur LES HOTELS REUNIS
I 9 %  tÊSm%%9 % Ste-Croix. Beau-Regard et IWont-Fleurym *\j a E %.\m *JCf \J<r Grande salle pour sociétés. Bepas à prix
fixe et à la carte. Prix de pension, dep. fr. 9.—. Orchestre. La*wn-
Tennis. Prospectus. Téléphone 33. Louis Junod-Brouilhet. prop.

lllcl le lu Croii d'Or
€alé-l€§îaima!l Complètement remis à oeuf¦ au centre de la ville ! 

_.__ Cf-tc-MX-- «l-e - fond»
Restauration soignée - Repas sur commmande - Cave renommée
Chambres confortables. 1894 Billard neuf.
Téléphone a...3. Louis RDFER. prop.

Wnriiint-liK-'l-Si-ii-c slallon
il IU Ks Dullla LYSS

i Sources fiTroginnuses el <ie radium. Excellents résultais prouvés
contre Rhumatismes, Sciatiques, Gouttes, Neu-
rasthénie. — Prix de pension à partir de Fr. 7.BO.
H. 1165 j . 5299 Télé 55. Prospect-*. ' V. Tracb_el-Mart i

Château de GOURGEVAUX »&_ _
Agréable séjour de campagne, chambres confortables, grand parc.
Cuisine soignée ~-V_H 9948 Bf Prix modérés

Mme ZIEGENBAL6 - TAVERNEY

I $ 2 &4 I
LES BAINS 1

Station thermale unique au monde «£
pour 6es cures combinées par deux sources diff. Kg

Source sulfureuse sodlque ohaude et . i
Souroe bioarbonatée magnésienne froide Ï*S|

Cures spéciales d'une efficacité remarquable ga*
Grand Hôtel des Bains : Pension dès fr. 12.50 mm

Prop. H. Weissenberger Ml
Hôtel de la Prairie : Pension dès fr. 10.— gr.-aÉj.

Prop. B. Sueur-Rohrer JH880Y _ g|̂Demandez nos prospectus. 7848 gfcjj

_ B 1 ' a ' eonfiserie-P-tisserio

W8l8n9lll Chr- WEBER
f » TEA-HOOM

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

tOf* Zwlebacks hygiéniques au malt. Téléphone 7.48

MILHil$ -Hôtel 5c la + d'Or
W m H_niHr%V m&~ Itenclez-voiiH des pro-

(Val-de-Ruz) meneurs allant à Chanmont.
Endroit charmant. Jardin ombragé. Belies salles. Piano électri que.
Repas de noces, sociétés et d'écoles. Petits dîners et soupers sur
commande. Charcuterie de campagne. Café, thé, chocolat, gâteaux ,
« Strùbli ». Vins premiers crus. — Téléphone N" 54.
r z 417 N 10601 G. GAPF1VEH. chef de cuisine.

BOUDRY mu d. la Dare Lf.F.
Consommations et mets rie premier chois à toutes heures*.

W Kt«_i_>«_* sur c«_»_nn.m_«_n«j-.e "98
Salle pour Sociétés et ramilles. — Grande terrasse vitrée ,

Grand jardin ombragé. f*"" **• SP™11!1."? „,en plein air , nouvellement installe.
JH !230 J 6429 Se recommande. Famille Karlen-Bftny.

HOtel-Penslon du Cheval-Blanc
M_M__ __ _»___¦________ (MONTREUX NEUCHATELOIS)

**,___»__«Ul___»'$5 près Neuchatel -:- Téléphone 7.
, i Albert RITTER-EOKERT, propriétaire. ___-__=___

Cuisine soignée — Encavage de vins de Neuchatel, premier choix.
Poissons du Lac et de rivière. — Confort moderne. — Garage.
Bains du lac avec établissement moderne. — Superb6s buts de pro-
menade (lac et forât à proximité immédiate). — Grande salle pour
noces et sociétés. — Jardin ombragé. — Vue superbe sur les Al pes.
Séjour agréable. O.F.574 N. 9718 Prix modérés

Pension Alpenblick J™S5L1
Situation tranquille. Cuisine soignée, prix de pension Fr. 7.50
S.—. Juin, septembre réduc. JH 1879 B 10726

Se recommande, Famille LADENER.

Hôtel de la Couronne
MOIBI -OMT 

CUISINE SOIGNÉE 
"""" ~ 

CAVE RENOMMÉE
REPAS OE NOCES ET DE SOCIETES

Grande «E* waste salle
Séjour de villégiature — Solis buts de promenades
P-9093-S 8299 Se recommande , A. Thiévent.

SEJOUR-REPOS #fw(Neuchatel)
Belles chambres. — Confort. — Grand verger. — Situation tranquille

F. Z. 479 N — Pria: modérés — 14684

*«" VACANCES 0'AUT0!P.E
Pl-lïll qg- d . "»«¦

près du port — Téléphone 92
C_ >innr ____ l-*_3__ ¦_ !_> Chambre et pension depuis fr. 6.—
3CJUU1 Olgl CQBIÏC Bain du lac — Canotage — Pèche.
Grand jardin ombragé pour courses scolaires. Belle salles pour
sociétés. Restauration à toute heure. Spécialités: Poisson et
Charcuterie de campagne. Vins premiers crus. -~M_ F.Z.500N.
15276 Georges DUCOMMUiV, propriétaire-viticulteur.
Bateaux à louer. Bateaux à louer..

FAOU6 'û[ * i-i>
Hôtel-Pension du Cerf

Séjour d'été. — Chambre et Pension à Fr. 6.—, Situation tran-
quille à proximité de grandes et belles forêts. — Bains du lac. —
Belle plage. — Canotage. — Pèche. — Jardins ombragés. — Salles
pour sociétés et familles. — Restauration à toute heure. — Poisson.

Charcuterie de campagne. 14504
Se recommande Famille Gnehm-Chrlstlnat.

rant» (Illll)
Station climatérique Sports nautiques Superbes promenades
J H 1204 B 5556 dans la foret

nôlels :
Bellevue. depuis fr. 12.50 Eden. . depuis fr. 8.—
Wildbolz, » » 11.— Schônau. » » S.—
Marbacb, » » 10.— Dietrich. » _ 8.—
Magda, » » 10.— Schônbûhl, » *» 8.—

Waldiieim. denuis fr. 7.—

Venez passer vos vacances à ï

HOlel do Maréchal D on*
et déguster nos truites et nos bons vins de Neuchatel et autres.
PENSION A PRIX MODERES. 10717 L Rlme-Fragnlère

I CQ BÀQQCC HOTEL-PENSION des ALPES
LhW _|HVW--U sur Ste-Croix - Alt. 1180 m.
Situation idéale pour séjour d'été. Vastes forêts de sapins.
Vue très étendue sur les Al pes, dalle et terrasse. Cuisine soignée.
Pension depuis fr. 7.— tout cornons; prix spéciaux en Juin et
Septembre. Prospeclus. p-1550-N 9626 Tél. 8. B JUIVOD.

£ é RI fl_ Ï_C _P P rèS C2TflserLe " Pâtisserie
M'Uidls-t. Hmm Bum - -Sa«@fe
,*̂ "' *̂ »*,'*'a*ir^' (j  proximité immédiate du tram)
*__ *__ Î.____B_ 1 moderne. 'JB Belle terrasse avec vue
fi CQ'KVUIII magnifique sur le lac et les Al pes. _(OF~ Spé-
cialités : Pâtisserie fine. Glaces ; Grand assortime nt de Fondants,
Pralinés et Truffes, fabrication de la maison. *mz F,Z -851-N.
Téléphone No 55. 87115 Téléphone No 55.

Gânèlffâ ÏÏHE-EXSR Rne de Berne 17
^¦IBIISWWI Rue Chaponnière. — Restauration.
Vins dp choix.. Prix modérés. — Se'recommande . E. LOEWER.

n ¦ 1 (Tt 1 1 (Canton de Berne)Bis k Gutenburg nmm
Gymnastique respiratoire. Séjour de vacances.

Demandez prospectus.
JH-1398-B 11178 J. SÇHURCH , propriétaire.

I Grand St-BernarB i
I Le Restaurant du Sfond §
| à Martigny-Bourg isrtdïï fS au Grand St-Bernard et à Barberine. e
2 Chambres confortables. Cuisine très soignée. •
# Vins des grands crus. 10868 •

• Prix modérés M"" Vve THIÉVENT, I
S 

J 
anciennement propriétaire du Buffet de Q

m la Qare a La Ferriére. 9S •—••«•••«•a—«ao»»——»co«tt«co«g«0->

lli naMn iciMefflici MM Efiiia
?! r p y l f t S  |1 H§ P''ès de la gare, magnifique vue sur le
uà\$ y)|l I lyj  lac. Renommés pour leur bonne cuisine.

n

— " '-* Chambre avec eau courante. — Pension
depuis Fr. 11.— Ouvert toute l'année.

.. - - . Garage, .H 2195o Restaurant.

I ne Va.M. Ml-l lu Mont-Blanc
I $p \ I B l l R_ i r  1 Cuisine soignée. Kepas à loute heure .
LEjJ fllll LlJljJ Téléphone 5 11673
WWW IINVVWW jHt45(K- G. JUNOD-MERCIER

K"'Jv a *'̂ ^'- i - :,,j B_W  ̂ O \raf ~ ^̂ TBTwttnifflfTl FB__3 Si, -**) ï *]̂  ̂ d.VCL. ^Wj';?. ¦¦¦:.ag UW O

^ISfiïcte-toite-ftt
Rue du Parc 88 •:- Téléphone 22.98

J'avise mes amis, connaissances et le public en général,
qne j'exploiterai la dite boucherie à partir du ler Sep-
tembre prochain. Avec de la marchandise de premier
choix et exclusivement du pays, je sollicite la confiance de
S

UD" Se recommande, OR A F.

Comptable-correspondant^connaissant parfaitement langues étrangères,
est demandé par importante Fabrique
d'horlogerie. — Offres écrites sous chiffre
P. P. 15710, au bureau de L'IMPARTIAL.

Madûnes à Sois
HiELlER comprenant :

Scie à ruban , fonte, volant 700 mm.
Tour à bois H. P., 250 X 1300 mm., avec renvoi
Dégauefc-isseuse, 300 X 1700 mm., pouvant se

combiner avec ciculaire et mortaiseuse, pour ébéniste
ou menuisier JH 1553 J

machine à faire les bâtons ronds
Aifuteuse pour fer à moulure et raboteuse. 600 mm.
Transmissions, poulies, courroies, etc.,

est à remettre en bloc ou à. vendre séparément.
La venté aura lieu le mardi 1er Sep-
tembre, à l'Atelier, rue des Vergers

70, Maison Christen, BIENNE. i56_3

.,-* Vient d'arriver un grand chois de 15610 B;'*j

i folls petits ffeutfres
| ' depuis Fr. 9.SO, toutes teintes modes , chez
. ; M = EfiMClJSS, Numa-Droz 90.

Aux Collectionneurs de Timbres - Poste
LE

Catalogue Iverl & Tellier 1926
vient de paraître 17144

Prix , fr. 9.— Envoi au dehors contre remboursement.
En vente à la Librairie COURVOISIER

E.CB Chaux ê-Vonds

| Frisure Idéale j
¦ la meilleure préparation
m pour tenir ' les ™
g CHEVEUX j
; naturellement frisés ;
S même par les temps S
£ brumeu x et humides. ¦
s j_¦ Lotions pour cheveux »
S Sau de Cologne |
I Hmbrée 9.
¦ SA.V01VS FIJVS |
| pour la toilette 15613 S
S Dentifrices de toutes marques S
.- etc , etc. u
m 
: DRoauERiE -
î ROBERT Frères :
S Vis-à-vis de I'IMPARTIAL _¦ La Chanx-de-FondH j

ioita Soin ï i
BIENNE

Rue de la Gare, 22

Publicité dans les Journaux
du monde entier

Devis et conseils gratu its
sans engagement

Tariis originaux

Rabais p. ordres importants

Oiscrétion absolue p. offres
sous chiffres



flhamhpp et P--"*'01» sont de-
UllimiUl C mandées pour jeune
fllle de la Suisse Allemande. Via
de famille désirée. — Ecrire sous
Chiffre A. S. 15733, au Bureau
du I'IMPAHTIAL . 15723

PihiUTlhpP Ouvrier, tranquille et
UlldlllUI C. sérieux , désire louer
une chambre meublée sim plemen t.
— Offres écrites , sous chiffre P.
IV. 15718 au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 1571 .
—_ ,  ,.-._.i___-.^_._,_,.__. 

____________
___

_________
.

UU Uo llldllu" casion, mais eu
bon état , une chambre à coucher,
complète. Préférence serait don-'
née à qui céderai t logement. — ,
Ecrire sous chiffre X. X. 15717.
au Bureau rie I'IMPAHTIAL . 15717

Machine à tricoter , «£ ¦£
rait achetée. — Offres écrites, aveo
prix , sous chiffr e R. S. 15708,
au bureau rie ['I MPARTIAL . 1570 .

Â UPIlrtPA 1 violon »/ 4, avec étui .I CUUI G en parfait éta t , ainsi
qu'un mannequin pour tailleuse,
ayant très peu servi. Belle occa-
sion. — S'adressser rue Ph.-H.-
Maihey 17, au rez-de-chaussée. "

15677 

Â noniipû accordéon «Hercule.,
ÏCIIUIC 23 touches, 12 basses,

triple voix, à l'état de neuf , plua
une gravure ancienne (1700 à 1814)
— S'adresser rue de l'Industrie 7,
au 3me étage. 15712

Â ïïDndro un beau potager
ICUUIC No 11, avec barra

jaune, en très bon état, ainsi
qu'un pousse-pousse, à l'état da
neuf. — S'adresser rue Philippe-
Henri Matthey 11, au rez-de-
chaussée. 15737
PûiiHnvend_euj |3oir petite sacocba
ICI .lu doublée vert , contenant
beurre et portemonnaie. — La
rapporter , rue du Temple-Alle-
mand 70. au ler étage. 15707

TPflllVP c"at "oir el Dianc- —
l l U U i c  Le réclamer, Succès 19.

15579 

TPAIIVA au ^ois ciu ^>et*t &_*-l l U U i C j teaû, portemonnaie
brun contenant une petite som-
me. — S'adresBer rue du Pro-
grès 105-A. au 2me étage. 15611

iuto
Particulier vend Torpéd o, 4 pla-

ces, peu roulé, à très bas prix.
Occasion unique. — Ecrire sous
chiffre A.. B. 15706, au bureau
de I'IMPARTIAL. 15706

Bracelets, ̂ ïïïï «
toute moralité, demande, bracelets
moires, a coudre à domicile, éven-
tuellement , entreprendrait petite
partie facile . — Ecrire sous ini-
tiales H. G. 15676, au irareau
de I'IMPARTIAL. 15676

Maux de jambes]
Si vous souffrez depuis

longtemps de jambes ouver-
tes , de varices, d'abcès aux
jambes, blessures doulou-
reuses ou inflammations,
faites un dernier essai avec

SIW/àEIN
ordonné par les médecins et
employé dans les cliniques.

Effet surprenant.
Des milliers
d'attestations <

Prix fr. 2.50 et tt. 5.—
Envoi par retour

du courrier.
Dr Fz. Sidler, Willtsau.
JH. 4816 Z. 11822

V. )

Assouplit le cuir !
Double la dures de la Chaussures!
JH 84675 s 1108

Hraiies le Pianos
consciencieux

'Se recommande : i355

E. GURTNER
Rue. «le lu Promenade , 9

Carrosserie Automobile
J -1/-A0 2422 Les Eplatures

Revisions de carrosseries — Peinture
Ateliers spéciaux

Menuiserie — Tôlerie — Garniture
— Travail prompt et soigné —

Crissier
B»r*s» Eaussanme
A louer APPARTEMENT

bien ensoleillé, de 3 chambres ,
cuisine, balcon. Eau , gaz, électri-
cité, chauffage central. Mai-
son bien située, bellevue, situation
tranquille et indé pendante. Jar-
din. Distance 20 min. da la Gare
de Renens et du Tram pour Lau-
sanne. Libre de suite ou à vo-
lonté. — S'adresser à M. Petit,
Buraliste postal, Crissier. 15733

Qui préférait
400 fr., à Monsieur honnête.
Remboursement avec bons inté-
rêts. Bonnes références*. — Ecrire
sous chiffre X. P. 15731, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL . 15731

Vlalat_.9_.lF51 . beau camion
» ressorts, charge '000 kilos. —
S'adresser chez M. Vermouth ,
rue de la Serre 29. 15736

y. :¦ . •

Peau 011 diâDlCmions
franco, par M. Grôtzinger, rue
du Premier-Mars 8, La Chaux-
de- Pond H. 15743

Jeune Homme 5~Î_S
sant toutes les machines agricoles,
ainsi que les chevaux , cherche
place ae voiturier. Certificats à
disposition. Initié également dans
les autos de luxe et les camions.
— Offres à M, Gottfried Friede-
rich, Martinsmatt, à Suberg
(BerneV 15730

Commissionnaire. S
un commissionnaire, entre les
heures d'école. — S'adresser Fa-
brique des* Entilles, rue du Parc
150. 15'Q.

Commissionnaire %?_%&
des écoles , est demandé. 15741
S'ad. an bnr. de rtlmpartial»

On PIIPP . hp pour Bàle* J*-*"1*-UU tllCl-llÇ, fln© honnête, dans
petite famille _ bourgeoise ; vie
agréable. Occasion de suivre un
cours. Bons gages, — Offres avec
photo , si possible, à Mme Muller.
Ahornstrasse 33. Bàle. 157.6

* nliûTTûii p Pécoiteur, haoile
nulle i Cltl et consciencieux,
bien au courant du remontage
complet, de la petite pièce 8»/_ li-
gnes, ancre, est demandé dans
Comptoir ou pour travail à do-
micile. — Offres écriles, sous
chiffre G. G. 15711. au Bureau
de I'IMPARTIAL . 15711

l .nôprnpn. A Ioue -' l,uur **B iBr
UUgulUulll . novembre, un loge-
ment de 2 pièces, situé à proxi-
mité de la Gare, convenant pour
bureau ou atelier. 15721
S'ad. au bnr. do rtlmpartial*-

appartement, ftâ_iïr5ffl
au soleil, est à louer de suite, rue
du Puits 17. — S'adresser Bureau
Marc Humbert, rue de la Serre
83. 15734

f lin m h ne *** *ouer de suit a i°li-9UllttUlUlC. chambre meublée,
électricité, chauffage central , à M,
travaillant dehors. — S'adresser
rue Jacob-Brandt 4, au rez-de-
chaussée, à droite, 15727

Pl'orl à ff) . PO A louer belle
l lCU a IC11C. cham bre indépen-
dante , comme pied-à-terre. 15716
S'adr. a*a hnr. de l'clmpartial»

Pi.liceottû sur courroies , en
[ UUOSCllG très bon état , à ven-
dre. 15742
S'ad. an bur. de l'clmpsaitial»
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% âvez-vous isSr Voulez-vous t-Ssi' Cherchez-vous z Demandez-vous ,A, t
* Mette? unt- annonce dans I'IMPARTIAL, journal ie plus répandu d© Là Chaux-de-Fonds, dans le Canton de 

^|* rveuchâteJ et ie Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité f o
•5 d. personnee de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. •_£
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i W.ÊÎ B3S 1
Bs*3 la prochaine pluie M; j
im [iour faire l'achat d'un

¦Manteaul
i imperméable I
1 modules PODî Daines i

. u caoutchouc Bfc

M Wv. 29- m
; 1 lies pour Dames 1
g&g en gaoardine \imperméabilisée l . ;..
m Wr. S8_ r>.— Il
1 IûIIèS pour Dames I
| en gabardine |$$|, \ imperméabilisée .' -i

_Fr. 39.— |
llilespoiîilerâfsi;,, : i en caoutchouc !

m Vv. ao.— j
liiespoiirissieursl' ¦ en caoutchouc 5 -,
i _Fr. 3».-
|loiespoii[iessleiirs|

' en gabardine, '- '. '.
î j doublé tartan , P v *

_F_r. 55.-
. ' Grand choix de <

Ë Prennes 1
| | Caoutchouc m
*¦ pour enfants, .. " j
I depuis Fr. 10.90 B

j j Madame 15713 g1 um M 1
m KUB IIéOPOLD-ROBERT 26 B

j.. _ (2me étage) ' a
H La Chaux-de-Fonds 1

I , Téléphone 11.75 W

commencent dés le 1er Septembre leurs 15.35

C©MCEK¥§
cliaque soir, dès 20 heures

Cale Bércclona
UN

COURS
DE 16732

jjjj ig végétarienne
s'ouvrira le 7 Septembre, au Restaurant

Rue Jaquet-Droz 31
Les personnes que la question intéresse, sont priées

de s'adresser pour tous renseignements au dit Restaurant.

Leçons de Piono
Violette JVIIAERAT

Diplômée du Conservatoire de Lausanne
élève de M. Lassueur et E. Lévy, à Paris

a commencé ses leçons
S'adresser Rue Numa-Droz 84. i290.

Réparations m*
ie PLUiËS HÉSEBVOIRI

tous systèmes 24274 r.*<
(la « Watermann» dans les deux heures) WÊ

PAPETERIE C. LUTHY 1
Rue Léopold-Robert 48 _

^8__S- i - ____ i_S ? *7_
'. _M\ 'i'^̂ jE. jScL. S_BI-ë_-^

^®ir ."?- -r.;.*i_, _ _ 'j î'". "'S \£mW&'*
'*£&.

.«H.M.hll__H-___-_--__M_BBa«a l»|l,_^

I l e  
Compos 9,C¥P1AW

est UNIVERSEL , car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu'il est pos-
sible de taire 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 qui
empècne de faire un trop gros trou dans le papier.

Le compas „ CYMA" utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et à la plume-
Le compas „ Ci. M A" 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 peut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu'un

; ï demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas „ CYMA", elles ont d'aileurs le
même diamètre que celui des pointes de phonographes.

. , Le compas „ CYMA" nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
H Cest le compas de Féeolier, de l'étudiant, de Pouvrier du eontre-mait-'e et de If-ag-ia-ei-r.

rlmftWpl — 1 > __\\\Ii 'TO __S ^ ^ __8 i_y îl wir^̂ -K^r 1 lll
i\\\\\\\\\\\u\A QnS l*sV__ \̂\\\\\\îni - t i HT _M___BIH__Bk m& U d̂&HmSJBm ÉB& JL _ . ' \_ *_r J' **• N II II¦fcJS^m r ' %MLW&wtwJ ULïMl& w v) $m^\' i\\\\\\\\MWJ'MY IVV V ¦ ¦ II B„*_ *™m_ffll_ V %
*B_»cS__\__ w [ Gotf ^mtf aA TOus Ky imsmy m --MwLm!Êi__zĵ /

--̂ P^̂  1 UNIVERSEl, ROBUSTE, PRÉCIS, >J ~jf Hl -̂ -̂P
l__K \-t-j ii DURABIE Hj POPCUIRE M V T/T- Î̂ Q'

1_» po-alea dn e_Ma_ „Cy- ffl 0 %̂. Wt ^ig- 3. — Les tubes se niettent *
ma permettent de porter m _ 0 _ 1 dans n'importe quelle position
os» d-Mac«e et te tracer sur H| l _W>>-^- A lui inelinée et permettent d'exécuter

du métal jH 11 .MM >Mj . I ||j facilement des petites ou des
j_h lit ¦ /__r \^k ' ' M l  gran*1"' '•''¦conférences.

Boa* ae sar-rir du porte-mine ftS Hj - Fig; <i. Le compati „ Çyma '
ou da tfre-Kg-OB. H _af_ t de Y w W possède" un tire-H gne de première

B
c-sseerrer les éoroas. Ceux- » I U cpialité, dont les traite sont im-
ei ae (m_t qsixm de-ri-brar. ^ " peccables

BN VENTE A LA

librairie Conr'wotoièr
MARCILÊ 1 — LA. CUIUX-DE-FONDS

te-W» ftoMMrt nislêie, coabloé avec itre-llgne et crayon la pièce fr. 5.- Le même, liirairie en pochette façon cuir, la pièce fr. 5-iSO

Biwois au dehors oontre remboursement, frais de port en plus.
______________________________i^____________w«____a___«_BMi_____»______ _____¦_______—¦ ii n i Miii nm i m »ii ¦ _____ _ i_ .___ i. i ini

MPTouie demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPAETIAL doit être
ccompagnée d'un timbre-poste,
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affran chie.
Administration de I'IMPARTIAL

. | Son soleil s'est couche avant la f in ;. SB
ï>fâ du jour. Jer. 15 v. 9 *
MB Quoiqu 'il en soit, mon dme se rep ose \. • en Dieu. Ps. es v. S.

H Monsieur Louis Brûgger et ses enfants, Hélène et Kel- BH
ly, aux Planchettes. \Wi

wj Monsieur et Madame Léopold Calame, leurs enfants et > M
'̂  petits-enfants, aux Dazenets, em
.'-,• Monsieur et Madame Alfred Brûgger, leurs enfants et j S»
ffl petits-enfants, aux Planchettes , «N
. i ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la
| • douleur de faire part à leurs amis et connaissances de ,*
jK.-j la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
•«p. sonne de leur chère et regrettée épouse, mère, fille . Ifs
î i sœur, belle-sœur, tante, nièce et parente, _j

I Madame Ida-Rosa BRU i
M née CALAME '
j?iâ que Dieu a retirée à Lui vendredi, à 22.30 h., dans sa tÈm
B 28me année, après une longue et pénible maladie, vail- mm
pl̂ : lamment supportée. 15701 *. i
H Les Planchettes, le 29 août 1925. _\¦_. -, L'enterrement , SANS SUITE, a eu lieu lundi 31 ' %
Se» courant, à 13 h. '89
Wm Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. Sm

. 4''\j Père, mon désir est que là où je suis I-&M, ceux que tu m'as donnés y soient aus- HH
>5 _g Ji aveo moi. » 4

] t Je vous donne ma paix, je  vous lais- ;' •
.« la paix. , '

<p^ Madame E. Memmishofer-Jeanrichard, ses enfants et ? , J
B| son petit-fils , à Baden ; Wm
j**J*™ Madame M. Kissling-Jeanrichard et ses enfants ; " ^
â»  ̂ Monsieur et Madame Daniel Jeanrichard-Gagnebin ; '¦-
pH Monsieur et Madame James Besançon-Jeanrichard ; | '•&
Ëj |j ainsi que les familles Jeanrichard, Bobert , Rosselet, '. '
H Rùsser. Hirschy et tiagnebin ont le pénible devoir de JI faire part à leurs amis et connaissances de la grande j B Ê
3§jj perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de : 81

I Monsieur Alcime JEANRICHARD 1
;?Jj leur très cher père, beau-père, grand-père ,-arrière-grand- ^S
j^ père, frère, beau-frère, oncle et parent, que Dieu a re- r"'|
H pris à Lui Dimanche, dans sa 81e année. ,.. ;
• v La Chaux-de-Fonds, le 31 Août 1925. ; ¦
§3 L'enterrement, SANS SUITE, a eu lieu Lundi 31 I |
f 0 ,  courant, à 14 heures. "_ .g
> ĵ Domicile mortuaire : Rne de la Charrière 3 bis. < !
JB Prière de n'envoyer ni fleurs, ni couronnes, et de ne JH
Wm pas faire de visites. 15724 Hl
• ?J Une nrne funéraire sera déposée devant le domi-
WS cile mortuaire. m
S Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. i



Hit iœiss©
Toujours Ses accidents d'Auto

Un •s ___ * _,__ arc _ écrase une Jeune fille

BADEN , 31. •— Samedi soir M. Langenb&ch,
commerçant de Lenzbourg, circulan t en automo-
bile, a renversé une jeune f'lie de 16 ans nommée
Marie Kocher, de Melljngen. Tansportée à l'hô-
pital elle a succombé en cours de route. Le con-
ducteur, ainsi qu'il ressort de l'enquête faite par
la police, circulait trop à gauche de la route et
n'avait donné aucun signal d'avertissement au
contour.
Une autre j eune fille roule sous un carafon qu'elle

voulait dépasser
WINTERTHOUR, 31. — La jeune Hedwige

Vogt, 12 ans, fille d'un maître-tailleur de la ville,
circulant en vélo, est tombée et a été écrasée
par le camion automobile dte la tuilerie Keller
de Pfungen. On croit que la j eune fille a voulu
dépasser le camion et qu'elle aura heurté le ca-
mion avec sa roue arrière, ce qui aura provo-
qué sa chute. La malheureuse enfant a eu la tête
littéralement écrasée.

La XIV fête des musiques
militaires neuchâteloises

Nos musiques militaires s'étaient donné ren-
dez-vous dimanche dernier , à La Chaux-de-
Fomds. Malheureusement, ce j our-là, le beau
temps ne daigna pas faire partie de la réunion
et les organisateurs décidèrent de renvoyer la
fête. Oh ! le temps n'était guère plus favorable
hier. Il est vrai que, pour nous consoler, le
baromètre était à la hausse; on nous annon-
çait d'autre part qu'un soleil radieux saluait la
ville de Neuchatel. Malgré les indices favora-
bles, il fallut se contenter d'une ambiance maus-
sade et -nébuleuse.

A 9 heures du matin , les quatre musiques mi-
litaires du canton étaient groupées devant le
monument Numa-Droz. Une modeste collation
fut servie aux participants, puis les quatre corps
se rendirent dans le vaste Parc des Crétêts. —
Après une marche allègre des Armes-Réunies,
le présiden t du comité d'organisation , M. Franz
Wilhelm , prononça un excellent discours de bien-
venue.

L'orateur dit sa conviction sincère que cha-
cun emporterait de la ruche montagnarde le sou-
veni r d'un accueil chaleureux. Après avoir men-
tionné la déception que» provoqua le renvoi de
la fête, M. Wilhelm s'écria :

«Je salue respectueusement nos chers emblè-
j ies. A vous, drapeaux de la patrie, emblèmes
de nos sociétés, signes de ralliement dans les
bons j ours comme dans les mauvais j ours, j e
vous adresse une pensée émue de fidélité. »

Le but de ces réunions , dit-il encore , est dou-
ble. Ces dernières suscitent des amitiés très

La Elite suisse de Iklogri conlre ie protectionnisme
Cinq maisons en feu à la Sagne

h Sf-AU-Mii : la «première" de la rae ie la vigne
étroites et elles encouragent grandement le bel
art de la musique. Serrons touj ours davantage
nos rangs et groupons-nous solidement autour de
nos drapeaux.

Cultivons notre amour de la musique, voilà
la. base de notre association, mais efforçons-
nous aussi à être utiles à notre pays.

M. Wilhelm parle encore des difficultés de la
vie présente. Il adresse ensuite une pensée de
reconnaissance aux membres du comité directeur
pour leur inlassable et fructueux dévouement
à la cause musicale en Suisse.

En terminant, l'orateur décerne un hommage
spécial aux directeurs de nos musiques mili-
taires qui surent, par leurs hautes compétences,
conduire leurs troupes à la victoire.

A lai suite d'un morceau d;e choix brillamment
exécuté, un vibrant culte patriotique fut prononcé
par Monsieur le pasteur Marc Borel, qui sut,
dans une éloquente envolée, faire vibrer, juste
et sonore, la nota patriotique. L'orateur parla
d'une part de la confiance qu'il plaçait en la So-
ciété des Nations et, d'autre part, de nos de-
voirs militaires vis-à-vis de notre chère patrie.

Quelques minutes avant onze heures du matin,
les quatre sociétés traversaient en cortège no-
tre ville. Le défilé se scinda à la rue Numa-
Droz, et l'un des tronçons sa rendit à Bel-Air,
tandis que l'autre moitié se dirigea vers le Cer-
cle catholique.

C'est dans ces deux locaux que fut servi le
dîner. La partie officielle se déroula plus spé-
cialement au Cercle catholique.

M. Wilhelm souhaita tout d'abord la bienvenue
à tous les invités en particulier à M. le. doyen
Cottier, le pasteur Marc Borel , à M. Albert Mai-
re, délégué du Conseil communal , au professeur
Lombrieser, président du Comité central et aux
délégués de la presse.

On entendit ensuite M. le doyen Cotti'er. «Vous
avez, dit-il en s'adlressant aux sociétés, deux
titres à nos sympathies. D'abo.di, vous culti-
vez, par la musique, un idéal ; d'autre part, vous
vous qualifiez de militaires, ce qui indique votre
attachement à la patrie.

M. le professeur Lombrieser espère retrouver
tout le monde à la Fête fédérale de musique
qui doit avoir lieu à La Chaux ̂ de-Fonds en 1927.
Il apporte le salut cordial du Comité directeur.
L'orateur rappelle les belles paroles de M. le
pasteur Marc Borel paroles, dit-il, que l'on n'en-
tend plus, malheureusement, que trop rarement.
Puis, en une tirade magistrale et émouvante, M.
Lombrieser s'écrie : « L'histoire universelle n'a
j amais passé par un tournant si dangereux.
C'est cette situation qui nous dit de cultiver l'art
et de conserver par là une partie de l'idéal qui
a été ravi à notre peuple.

Nous ne devons pas seulement, àj oute-t-il. dé-
velopper les agréments de la musique, les liens
de l'amitié, mais encore l'amour de la patrie.
On peiut servir la patrie non seulement en pre-
nant les armes, mais aussi en faisant le bien ! »

* * *
Après le repas de midi, et bien que le ciel fut

touj ours gris et maussade, les organisateurs dé-
cidaient de se rendre à la Corbatière. Malgré
l'incertitude du temps, un public assez nom-
breux vint applaudi r nos vaillantes sociétés de
musique. Tour à tour, les musiques mi-
litaires de Colombier, de Neuchatel, du Locle
et de La Chaux-dfe -Fonds donnèrent des con-
certs très applaudis.

A 6 heures, alors qu 'à travers -une fissure des
nuages, le soleil envoyait tardivement quelques-
uns de ses rayons, les quatre musiques exécu-
tèrent avec une cohésion parfaite le morceau
d'ensemble* qui fut souligné par une chaleureuse
ovation.

Ce fut ensuite l'heure du retour et de la dis-
location. A- G-

Deux graves incendies
Dans la nuit de dimanche, le feu détruit à La

Sagne 5 maisons.
Un agent de p olice, qui f a i s a i t  dans la mut de

dimanche à lundi une p atrouille au c/uartier du
Succès ap erçut vers 1 heure et demie du matin
une lueur sinistre dans la direction sud-ouest.
Il avertit immédiatement le p oste central. Il sem-
latt à première vue Que l'incendie avait éclaté
à p roximité de la ville. Le brouillard qui régnait
cette nuit emp êchait d'évaluer exactement la
distance. MM. le maj or Pillonel et le lieutenant
de police partirent aussitôt et durent se rendre
j usqu'à Sagne-Eglise. En cet endroit, 5 maisons
étaient la proie des f lammes et tous les secours,
p ourtant extrêmement rap ides', ne f urent d'au-
cune utilité. Une enquête menée sur p lace donna
la version suivante de cette catastrop he :

Vers minuit, le locataire d'une des maisons
sinistrées rentrait â son domicile. Tandis qu'il
chauff ait du 'caf é , il entendit crier : «Au f eu» !
p ar un cy cliste qui traversait la localité. Il s'a-
p erçut alors que sa maison était déj à comp lète-
ment la proie des f lammes, ll eut j uste le temps
** se sauver. Dans un bâtiment du group e de

maisons incendiées, des Italiens qui logeaient en
cet endroit n'eurent p as le temps de s'habiller
et c'est, vêtus de leur simp le chemise, Qu'ils se
p récip itèrent dans la rue. Tout ce que l'on p ut
sauver au cours de ce sinistre, ce f u t  un group e
de 15 p orcs qui se trouvaient dans l'écurie de
la maison p lacée tout à l'ouest. Tout le reste,
c'est-à-dire une grande quantité de mobilier, de
nombreux outils aratoires, une grande quantité
de f o i n, 60 chars environ, f urent complètement
anéantis.

Le travail des p omp iers f ut  limité à la p ro-
tection de deux grands bâtiments voisins. Di-
sons que les maisons sinistrées sont quatre bâ-
timents de location, habités p ar quatre f amilles
et un rural qui servait de réduit â des instru-
ments aratoires. Ces maisons étaient de super-
bes modèles de l'ép oque 1600 à 1700. On ignore
les causes de f  incendie, mais on a tout lieu de
croire qu'elles sont le résultat d'une manoeu-
vre susp ecte. Constatation particulière et peut -
être anormale : c'est le troisième incendie en
douze jours Qui éclate dans cette région.

Disons encore que les maisons détruites cet-
te-nuit étaient situées au bord de la route, direc-
tement ap rès le caf é Opp liger, donc à 200 mè-
tres environ de Végïïse.

Le bruit court en ville qif une arrestation a
été op érée. Nous croyons savoir qu'il ne s'agit
nullement d'une inculp ation p our délit d'incendie,
mais simp lement p our non p aiement de la taxe
militaire. L'enquête diligente > menée p ar la Sû-
reté êckârcira sans doute cette af f aire .
Samedi, une ferme est détruite aux Grandes-

Crosettes
Le tenancier du caf é du Reymohd. M. HUd,

téléphonait samedi matin, vers 10 heures, au p os-
te de p olice qu'un incendie venait de se déclarer
aux Grandes Crosettes. Les premiers secours
f urent dép êchés aussitôt sur les lieux du sinis-
tre. Le f e u  avait attaqué la f erme exp loitée p ar
M. Henri Opp liger, et qui contenait en outre un
logement occup é p ar M. Amez-Droz, couvreur
et sa f amille. On p u t  utiliser l'eau d'un p uits pro-
f o n d  de 12 mètres, mais malgré la rap idité de
ce secours, il f u t  imp ossible de maîtriser l'incen-
die qui avait p ris de très grandes prop ortions.
Quelques instants pl us tard arrivaient également
sur les lieux les p ompi ers de La Sagne. Voici
les détails au suj et de cet incendie. Vers 10
heures du matin, M. Opp liger se rendait à la
f erme. Il ap erçu sa f emme qui essayait de maî-
triser un commencement d'incendie qui avait son
f oy er dans un tas de p aille p lacé au f ond de la
grange. Le sinistre se développ a rap idement et
l'on se rendit comp te aue tout secours était mu-
tile. 50 chars de f oin f urent détruits p ar le f eu,
ce qm représente une p erte d'environ 3000 f r.
D 'autre p art, il ne reste de la maison sinistrée
que des ruines. On croit que cet incendie est dû
à une imwudence commise p ar des enf ants qui,
supp ose-t-on, j ouèrent avec des allumettes.

Un Congrès mutualiste
75me anniversaire de la Fédération des Sociétés

italiennes de secours mutuels.
Les Sociétés de secours mutuels italiennes,

fondées en 1850, fêtaient , comme nous l'avons
déj à indiqué, la semaine passée, leur 75m© an-
niversaj're à La Chaux-de-Fonds. Cette associa-
tion qui compte, sauf erreur, une dizaine de
sections, fut reçue par la section locale qui lui
offrit un vin d'honneur. Dès cette aimcale céré-
monie terminée, les délégués de toutes les vil-
les — il y en avait de Berne, Bienne, St-Imier,
Granges, Sofeure, Tramelan, Lausanne, Mon-
treux, et Morteau — se rendirent en cortège au
Stand, conduits par La Lyre qui joua devant
l'édifice la Marcia féale. Un fasciste ayant sa-
lué oette exécution brillante d'un vigoureux «ej a
alala» fut remis à l'ordre par un autre mutua-
liste. .

Le banquet très bien servi par les soins du
tenancier du Cercle de la Chorale et du Stand,
fut agrémenté de nombreux discours. M.Bonardi
président du comité d'organisation, salua M.
Matthias, préfet, et la presse locale, ainsi que les
sections déj à nommées et les mutualistes de tou-
tes les localités neuchâteloises. Il remercia la
Suisse de l'hospitalité qu'elle accorde aux en-
fants de la belle Italie et termina en portant son
toast à l'amitié qu 'entretiennent Tes deux pays.
M. le préfet Matthias lui répondit en termes ex-
cellents. Il pria M. Passera , qui représentait
l'ambassadeur et le consul d'Italie, absents, de
transmettre à son gouvernement les sentiments
d'am'tié de nos populations neuchâteloises. Il
salua en outre Mme Graziano, qui incarne par
son intelligence et par son coeur. l'Italie dans
tout c© qu'elle a de bon et ce qu'elle a de beau.
Il termina en portant un toast à une idée qui est
commune aux deux peuples transalpins, la cul-
ture latine, flambeau et sauveur de l'humanité.
— M. Passer?) , parlant au nom de M. Garbas-
so. ministre d'Italie, à Berne, et du consul de

Lausanne, félicita les sociétés mutuelles italien-nes de leur beau passé, leur souhaitant encoreun plus bel avenir. Avec beaucoup de chaleur ,il remercia en outra les orateurs qui l'avaientprécédé. M. Pasquero. présFdent de la Sociétéde secours mutuels chaux-de-fonnièr e, porta un
toast plein d'humour. Il parla de la fondation dela société et de son activité pendant 75 ans.Mme Graziano, accueillie par une ovation, parla
au nom de la Société Dante AlighierL Elle ter-mina son discours très littéraire et fort apprécié
par un triple vivat en faveur de l'Italie, de La
Chaux-de-Fonds et de la Mutualité. Elle fut re,-
meroiée par M, Sativa qui, avec un dévouement
cordial, introduisait les orateurs. M. Fontana
apporta ensuite le salut de la Colonie italienne.
M. Parietti annonça à ce moment que 17 vétérans
ide la mutualité, ayant au mMmiun. 25 ans de
fidélité aux principes, allaient recevoir une mé-
daille. Salués par des applaudissements, les dix-
sept vétérans dont nous donnons ici les noms,
vinrent chacun recevoir cet beau souvenir com-
mémoratif :

Sattiva Benedetto, Chaux-de-Fonds.
Bonardi Enrico, La Chaux-de-Fonds.
Ottolini Gerolamo, La Chaux-de-Fonds.
Minoli Pietro, La Chaux-de-Fonds.
Pasquero Bernardo, La Chaux-de-Fonds.
Zanoni Paolo, La Chaux-de-Fonds.
Arrigoni Giovanni, La Chaux-de-Fonds.
Rovarino Giovani, La Chaux-de-Fonds.
Mazzoni Cesaro, La Chaux-de-Fonds.
Quatrini Quirùco, Saint-Imier.
Colombo Pietro, Saint-Imier.
Sattiva Alberto, Lausanne.
Vaglio Augusto, La Chaux-de-Fonds.
Sala Giuseppe, La Chaux-de-Fonds.
Gavazzoli Enrico . La Chaux-de-Fonds.
Lanfranchi Giuseppe, La Chaux-de-Fonds.
Biarochf Carlo, La Chaux-de-Fonds.
Novazio Liugi, La Chaux-de-Fonds.
On entendît enfin M. Prato de Berne, M. Altoe

da Granges, M. Rossi, de Lausanne, M. Bertol-
cini, du Locle ; M. Parnetti, de Montreux, M.
Vali, de Soleure, M. Rigo, de Soleure également
M Pezzoni, de Bienne, président de la Fédéra-
tion des sociétés de secours mutuels italiennes,
MlM. Erbetta, Saint-Imier, et Barbato, ,de Trame-
lan. Les sections de Granges, Lausanne, Soleu-
re, ont remis chacune une coupe à la section de
Chaux-de-Fonds, en témoignage de particulière
amitié, et la section du Locle a remis une belle
plaquette. Cette belle j ournée, si bien commen-
cée, se termina le soir, par une soirée fami-
lière des plus réussies. Le 75me anniversaire
dei la Fédération des sociétés italiennes de se-
cours mutuels laissera certainement un souvenir
lumineux à tous les participants.

P. B.

La réception des Villes suisses.
On sailt par une autre information que les pré-

sidents des villes suisses étaient réunis à um
congrès à Neudiâtel d'ans la journée de samedi.
L'après-midi, 51 automobiles gieeeiiyHaom&xit-n&-
ses à la 'disposition de ces messieurs conduisaient
ces derniers, au nombre de 280, dans la ville du
Locle. Au retour de cette dernière localité, tou-
tes ces automobiles défilèrent le long die nôtre
rue LéopoldVRobert. A cette occasion, une cé-
rémonie spéciale était organisée par les soins
du lieutenant de police. Depuis la Métropole jus-
qu'à la Fleur de Lys, des fillettes étaient pos-
tées et avaient la mission de lancer des bouquets
aux couleurs de La Chaux-de-Fonds aux auto-
mobilistes de passage. Malheureusement, ces
derniers se firent longtemps attendre. On pré-
voyait leur passage vers 4 heures de l'après-
midi, mais ce ne fut que vers 6 heures moins le
quart que ces messieurs atteignaient la ruche
montaignarde. .
Triste fln d'un prisonnier.

On arrêtait dernièrement pour vagabondage un
pauvre diable nommé Félix Dubois, âgé de 48
ans. Ce dernier était condamné à un mois de
prison. Hier à midi, lorsque M.Weissmulîer vou-
lut apporter à dîner à son prisonnier, il trouva
celui-ci pendu dans sa cellule. Remarquons que
le malheureux avait perdu sa femme i y a trois
ans et que cette dernière s'était jetée de déses-
poir dans le Doubs.
Accident de vélo.

Hier après-midi, M. Charles Ulrich, brasseur ,
trouvait sur la route du Bas-Monsieur un cy-
cliste inanimé. Il s'agissait de M. Charles Hu-
guenin, concierge rue du Nord 51. Ce dernier fut
ramené à son domicile dans l'automobile de M.
Ulrich. Il reçut bientôt les soins dévoués de M.
le Dr Brandt , qui constata que le blessé avait
une fracture de l'épaule.

ConSre le tari, douanier

Le Comité central de la Chambre suisse de
l'Horlogerie, réunie à Neuchatel après avoir dis-
cuté du proj et de nouveau tarif général des
douanes suisses, qui vient d'être transmis par
le Conseil fédéral aux Chambres fédérales a dé-
cidé de se rallier au mouvement organisé par
l'union des industries d'exportation, en vue d'ar-
river à une modification de plusieurs postions
du tarif , spécalement de combattre le monopole
du blé dont le principe vient d'être voté par la
Commission du Conseil national.
Le nouveau tarif douanier allemand, dont l'en-

trée en vigueur aura lieu le premier octobre
prochain, sera à bref délai soumis aux sections
qui seront invitées à formuler leurs voeux quant
aux dispositions à introduire dans le traité de
commerce à conclure éventuellement avec l'Al-
lemagne.

La question de la participation de l'industrie
{lorlogèr e suisse à l'Exposition unverselledePhi-
(adelphie (Etats-Unis d'Amérique) sera égale-
ment soumise aux sections.

Le Comité a décidé enfin d'appuyer tout mou-
vement pouvant se manifester en vue de la ré-
duction des taxes postales et téléphoniques ;
ï donnera également son appui au vorort de
.Union suisse du commerce et de l'industrie
flans sa campagne contre l'intrusion du fisc
uméreain dans l' exploitation de nos fabriques.

La CMambre Suisse de r Horlo-
gerie se rallie au mouvement

déclanché par
les industries d'exportation

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond_

le 31 Août à IO heures
Les chiflres entre -parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 24.10 (54.10) 24.40 (24.43)
Gerlin . . . 122.60 (122.60) 123.05 (123.—)

lie s 100 marks)
Londres . . . 23.03 (25.03) 25.08 (25.08)
Home . . . .  19.25 (19.25) 19.55 (19.55)
Bruxelles . . . 23. IS (23.15) 23.50 (23.50)
Amsterdam . 207.70 (207.50) 208.20 (208.10)
Vienne. . . . 72.20 (72.20) 72.90 (72.90)

(le million de couronnes i
W Ynrk \ Câb!e 5-145 (S*143-* 5-17S '?i -17^101 ( chèque 5.135 (5.135) 5.175 (5.175)
Madrid . . . .  73.85 (74.—) 74.30 (74.40) ,
Christiania . . 101.— (100.—) 101.50 (100.50)
Stockholm . . 138.30(138.30) 138.90 (138.90)
Prague. . . . 15.25 (15.25) 15.35 (15.35)

_La. cote du etisoige

Ecole de recru^.
(Co' * . part.) - Nous apprenuns que l'é-

cole de recnies actullement à Colombier ,
c'est-à-dire l'école III-2, fera sa course le 9 août
prochain et se rendra au Locle. Nous savons
que cette école est dirigée par M. le Meutenant-
.olonel Sunier. Des exercices dans le cadre de
la compagnie et dans le cadre du bataillon se-
ront effectués pendant la journée du 10 août ,
puis l'école retournera à Colombier.

ClWîlIfi _a£Îi-I_l.!._


