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Genève, le 12 sept embre 1925.

Jeudi ce f u t  comme autref ois à Fontenoy :
« Messieurs tes Anglais, tirez les premiers ! »
Mais hâtons-nous de le dire, la décharge ne tut
p as  meurtrière...

Hier. M. Zahle, app ortant les suggestions
du Danemark relatives à la recherche di
nouveaux moyens de réaliser enf in une paix qui
cessât d'être boiteuse et mal assise, avait atta-
ché le grelot. Ce matin, M. Chamberlain a con-
senti de lui donner le branle. Il Ta f ait à la f ois
avec le f leg me britannique traditionnel et la
bonne grâce p articulière qu'il marque dans tous
ses propo s.

Le chef de la délégation britannique tient tout
d'abord d rappe ler les raisons pour lesquelles
son gouvernement n'a pu accep ter le protocol e
de Genève. Il esp ère, dit-il, non sans humour,
qu'il « p eut supp oser que tout le monde connaît
l'exposé qu'il a eu l'honneur de f a i r e  au Conseil
au mois de mars dernier », mais il veut revenir
sur quelques considérations générales.

il déclare tout d'abord avoir été très f rappé
de l'observation présentée par le por te-p arole
du Danemark, que « le but envisagé n'est pa s de
p unir les agresseurs, mais d'emp êcher les
agressions. » « C'est là, s'écrie M. Chamberlain,
un p rincip e f ondamental que nous devons avoir
toujo urs présent à T esp rit ; toute l'action, tou-
tes les législations doivent avoir po ur  but d'em-
pêcher que le crime soit. » Et U ajoute que le
gouvernement britannique pense que l'on a un
p eu p erdu de vue cette distinction de pri ncip e
en rédigeant Tannée dernière le protocole.
« Nous ne devons pa s p erdre de vue, dit-il, que
si le seul résultat de nos ef f o r t s  devait être de
punir la guerre et non de l'emp êcher, nous au-
rions échoué dans T accomplissement de notre
tâche. » Et ici M. Chamberlain introduit un cou-
pl et amusant sur le vêtement disp arate des p eu-
pl es qui siègent dans cette assemblée. Il
est imp ossible, selon lui, de vêtir la Société des
Nations d'un même unif orme, de régler les af -
f aires multip les du monde en les tranchant se-
lon une précisio n j uridique invariable. Il f aut te-
nir comp te des situations si diverses qui sont
ceUes des dif f érentes nations. Mais voici que
M . Chamberlain répond à M. Painlevé qui, on
se le rappe lle, avait f a i t  une distinction aussi
j uste qu'ingénieuse entre l'esp rit latin et la men-
talité anglo-saxonne. Cette distinction, M.
Chamberlain ne la repousse p as, mais il la com-
mente, et ici il amuse f ranchement son auditoire
car son argumentation est d'un bon sens britan-
nique relevé de f inesse un p eu narquoise.

« Nous évitons en général, dit-il d'un ton bon-
homme, et nous craignons de po usser les con-
clusions logiques à l'extrême, cela parce que la
logique joue un bien p etit rôle dans la vie jour-
nalière de Thumamté. Nous nous sommes tou-
j ours guidés p ar  nos traditions, nos aff ections,
nos préjugé s, nos émotions, nos sentiments,
mais rarement, lorsque nous nous sommes trou-
vés en présence d'un grand pr oblème à résou-
dre, nous nous sommes laissé aller à la logique
impitoyable de Phistorien, du logicien qui reste
loin de la vie immédiate, dans te calme de son
cabinet... Nous avons donc eu Thabitude de nous
abstenir des grenades déclarations de p rincip es
généraux. Nous, nous contentons d'examiner à
chaque instant le problème du j our, le mal du
j our, et nous nous ef f orço ns  de trouver le re-
mède qui convient. »

L'orateur met particulièrement l'accent sur
les mots qui suivent : « Ce n'est p a s  par  un sys-
tème de logique provenant d'hyp othèses géné-
rales que nous avons obtenu nos libertés, notre
sécurité, et que nous tes avons accrues. C'est
p lutôt p ar un esprit de compromis qui inspire
toutes les p arties de l 'Emp ire britannique au
moment critique et qui p ermet de concentrer
Tef f or t  sur le pr oblème immédiat. •» C'est donc
en s'insp irant de Thistoire pacif ique des rela-
tions entre la Grande-Bretagne et ses Domi-
nions que M. Chamberlain va tenter de nous ap-
po rter un commencement des données du p ro-
blème' de la p aix europ éenne. Comment ?

Il p ense qu'à ta machine accélérée du p roto-
cole il est pré f érable de substituer un méca-
nisme d'allure p lus lente, p lus douce, « d'es-
sayer de f aire moins pour f aire mieux ». Que
veut-on ? Instaurer la paix et tinstaurer solide-
ment : « Nous voulons donc supp rimer la
guerre si cela est pos sible ; sinon, nous voulons
rendre la guerre difficile , donner le temp s aux
amis de la p aix d'exercer leur inf luence et de
dire, lorsqu'il y a un diff érend , où est la j us-
tice. »

Des sanctions ? M. Chamberlain n'en nie p as
la nécessité, mais, dit-il, « c'est avec une con-
viction prof onde que je déclare estimer que les
sanctions morales ont autant d 'inf luence que les
sanctions de f orce, qu'elles agissent plu s tôt et
p lus sûrement, et que, comme le prouve. l 'His-
toire ce sont elles qui décident f inalement du
combat.

Et voici la conclusion :
« Notre but n'est p as seulement d'établir la

pa ix; il f aut  que tous sentent que la paix est
assurée. Nous poursuivons cette année le but
même que poursuivait l'Assemblée l'année der-
nière : le désarmement par la sécurité et la
sécurité par l'arbitrage. Arbitrage, sécurité,
désarmement , voilà le but même de l'ensemble
de la Société des Nations ! »

Ce pa ssage est f ort app laudi. Et, ap rès avoir
par lé de la nécessité du désarmement moral,
M. Chamberlain prononce avec f orce la péro-
raison à son discours :

« Mon gouvernement a p ensé qu'il contribue-
rait à cette œuvre de la f açon la p lus eff icace
en s'eff orçant d'arriver à la conclusion d'ac-
cords avec les régions où la Grande-Bretagne
se trouve associée de la f açon la p lus étroite.
Souvent ces régions ont été Torigine et le théâ-
tre de la guerre. Nous avons j ugé qu'il était
préf érable de conclure des accords mutuels en-
tre tous ceux dont les intérêts sont suscep tibles
d'être aff ectés immédiatement, et que ces accords
mutuels garantiraient la p aix dans ces régions...
Accords sp éciaux, pour rép ondre à des nécessi-
tés spéciales, accords de caractère p urement
déf ensif , conçus dans l'esp rit du p acte et exé-
cutés en étroite harmonie avec la Société des
Nations et sous ses auspices, donc liaison entre
les nations les plus directement intéressées, telle
est la pensée du gouvernement britannique. C'est
de cette œuvre, dit M. Chamberlain, que s'occu-
p ent certain nombre de gouvernements repré-
sentés ici. Nous ne cherchons pas à conclure de
nouvelles alliances, nous ne cherchons p as à
p rolonger les soupç ons, à alimenter les p assions,
à f aire durer plus longtemp s l 'hostilité p assée;
nous voulons ramener la paix dans le monde. Et
si nous y réussissons par des accordas mutuels
de ce genre, ces accords ne doivent pas néces-
sairement être limités à une région restreinte,
mais ils p euvent s'app liquer au inonde entier. »

* * *Je suis, pour  mon humble part, absolument
d'accord avec M. Chamberlain, et si j' ose lui
apporter une approbation peut-être préso mp -
tueuse, c'est qtiil me semble que l'honorable et
très droit ministre des Af f a ires  étrangères de la
Grande-Bretagne n'a guères f a i t  que p arap hra-
ser, dans son discours, le conseil du Bonhomme:
« Qui veut aller loin ménage sa monture. » Ce
due les Italiens traduisent p ar le classique :
« Oui va lentement va sûrement. »
t Le p rotocole de solidarité imiverselle, tel que

l'avait conçu et f ai t  adopter en septembre de
Tannée dernière, M. Herriot, était une œuvre de
rêveur. Rêverie magnif ique, mais dangereuse,
car la sagesse commande de ne p as devancer
les temps. Par les accords régionaux, de p lus en
p lus étendus selon l'impératif des circonstances,
on arrivera pe ut-être à emp êcher certaines
guerres.

N'en demandons pas davantage en ce qui con-
cerne notre continent !

Tony ROCHE.

Comme je vitupérais le temps déplorable, froid ,
gris et sale qui remplace présentement nos belles
journées d'arrière-automne, un quidam m'arrêta...

— Ce temps est excellent .
— ? î
— Parfaitement. Ca dépend du point de vue où

l'on se place. Pour le vignoble , c'est la tempéra-
ture qu 'il faut : le brouillard d'automne Ronfle le
raisin. Pour les marchands de fourrures et de com-
bustible, ça liquide le stock... Quant aux théâtres,
aux cafés, aux cinémas, ils poussent un énorme sou-
pir de soulagement. Une tuile ? Un bonheur ?
C'est toujours suivan t l'endroit abrité où l'on se
place !

Lisez votre journal , vous verrez qu 'il n'y a rien
de plus vrai. La pire ca'astrophe a souvent son bon
côté. Elle profite touj ours à quelqu'un. Et si ce
n'est à personne, c'est sûrement , comme disait l'au-
tre, aux bolchévicks ou aux Allemands...

Je me suis amusé à relever au hasard quelques
exemples de « po'nts de vue où l'on se place ». La
Fouchardière parle des blagues :

Une bonne bla gue , c'est une blague qu 'on fait aux
autres. Une mauvaise blague , c'est une blague dont
on est soi-même victime.

Rien de plus jus te. Ecoulez maintenant cet écho
rigoureusement authentique :

Cela se passait à Paris , aux derniers j ours de
juillet 1914. Le conflit va éclater. Il paraît indioué de

prendre ses précautions. Un humoriste , trop connu
pour qu 'il soit nécessaire de le nommer, qui a déposé
quelques milliers de francs à la Banque de France ,
va les retirer. Sait-on de quoi on peut avoir besoin ,
du jour au lendemain ?

Et, sortant de la Ban que , son portefeuille garni
serré dans la poche droite de son veston , il avise le
factionnaire de garde à la porte :

— Maintenant , mon ami , vous pouvez vous en aller !
Mais je ne terminerai pas sans vous conter l'his-

toire de ce gros fabricâ*"nT de sabots ou de « soc-
ques » qui , quelque temps après l'armistice, fit ve-
nir ses ouvriers.

— Mes amis, leur dit-il , je suis obligé de vous
demander de consentir à certaines réductions de sa-
laires. La vie baisse, les prix diminuent , c'est le
moment de rajus'er les taux de la production et de
travailler en conformité avec les besoins immédiats
de l'existence...

— Mais, patron , lui demanda un vieil ouvrier,
où est-ce que vous avez vu que le prix de la vie
baisse ?

— Partout , mon ami, partout . Les autos baissent ,
les fourrures baissent , les perles baissent , la volaille
baisse... Vous voyez bien que tout le monde, mil-
lionnaire ou prolétaire, vit main 'enant à meilleur
compte...

— Opi, répondit le vieux sabotier, mais c'est
suivant le bout du million où l'on se place.

Le père Piquerez.

La Senia ne neuchâteloise
Des congres aux élections. — Les soucis
du pain quotidien. — La déconfiture d'un
«Holding» horloger allemand. — Chrono-

mètres en l'air...

Neuchâtel , le 14 septembre.
Les réunions de délégués, succèdent aux con-

grès , et sont suivies d'assemblées générales , de-
puis bientôt deux mois, dans notre bonne ville
di  Neuchâtel. Dimanche passé, nous avions les
vétérans voyageurs de commerce, dimanche
prochain nous aurons les Mutualistes . Et si. ces
réunions n'intéressent que la généralité des in-
digènes, il y a pour tout le monde d'autres fes-
tivités en perspective. La Fête de la Vigne, de
la Béroche, n'a pas encore épuisé son succès;
après 4 représentations , une cinquième , est en-
core réservée aux écoles et l' on en prévoi .' une
supplémentaire pour dimanche prochain. Et puis
l'Exp osition fédéraled' agriculture convie les Neu-
châtelois à la j ournée d'inauguration d'abord , à
la j ournée neuchâteloise ensuite et même tous les
j ours en dehors de ceux-là. La journée neuchâ-
teloise surtout , le samedi 19 septembre, verra
une véritable migration vers la ville fédérale ,
de citoyens neuchâtelois, avec bannières , fanfa-
res, groupes costumés et autorités. Puis la po-
litique nous réserve les distractions de la cam-
pagne qi va s'ouvrir pour les élections au Con-
seil national. Nou s savons donc à quoi occuper
nos loisirs , les samedis et les dimanches, jus-
qu 'à la fin d'octobre tout au moins.

* * *Mais tout cela ne nous libère pas du souci du
pain quotidien , des impôts à payer , des loyers
et des échéances. Heureusement qu 'il y a en-
core à la semaine cinq jours et demi pour tra-
vailler , et qu 'il y a du travail. Il y en a à la
campagne pour fini r la rentrée des récoltes , il
y en aura à la vigne pour une vendange qui
s'annonce meilleure par la qualité , que la quan-
tité , et j usqu'ici les ateliers et fabriques de l'in-
dustrie horlogère ont pu occuper leur monde de
façon satisfaisante. On craignait que le mo 's
d'août fût un mauvais mois, en raison des tar ifs
anglais en raison de la forte production des mois
de j uin et j uillet , et parce que l'on craint touj ours
quelque chose, quel que tuile ou contre bûche. Et
voilà que le mois d'août s'est passé normalement
et que la statistique du contrôle des boîtes de
montres en métaux précieux accuse un total
de boîtes contrôlées en août de 290.869 dépassant
le chiffre de j uillet , 283.000, et de jur n , 276.000,
continuant ainsi une progression qu 'on n'avait
guère osé espérer si soutenue .

On s'en réj ouit avec les réserves d'usage : sa-
voir si ça durera et si on ne recommence pas
déj à à fa 're du stock . Nos horlogers depuis les
années de crise se sont un peu voués au pessi-
misme tout au moins à la plus grande circons-
pection en matière de prévisions. Ils ont en-
core trop cuisant souvenir des années de chô-
mage déorimant . et les nerfs à fleur de peau.
La mo 'ndre nouvelle désagréableles meten émoi
et ta Fédération horlogère recommandait na-
guère à ceux qui oublient des in formations de
ne pas les dramatiser par des titres sensation-
nels.

* * *
Il n'y a pas, heureusement, que des nouvelles

inquiétantes , et les renseignements pubPés dans
le dernier numéro de la « Fédération horlogère »
sur la déconfiture d'une entreprise allemande de
fabrication d'horlogerie a rassuré ceux qui y
voyaient déjà une redoutable concurrence. La

dite entreprise , un de ces fameux « Konzern » ou
« Holdings » à la mode depuis quelques années,
avait goupé d'une quinzaine de fabriques aL
lemandes d'horlogerie , et une fabrique suisse de
moindre importance , ce qui avait permis de fon-
der une « Deutsch-schweizerische Uhrenfabrik »
la « Desu » à Plauen . La Chambre suisse de
l'horlogerie avait envisagé que cette raison so-
ciale était un trompe-l'oeïl, et avait demandé la
suppression du mot «Schweizerische» dans cette
nouvelle raison sociale , parce que ce term e de
«suisse» ne correspondait pas à la réalité , la seu-
le maison suisse du « Konzer n » ayant été fer-
mée en 1923. Les réclamations de la Chambre
suisse de l'horlogerie n'ava 'ent pas abouti , mais
le « Konzern » et la « Desu » ne s'en portèrent
pas mieux et finalemen t, comme l'annonce la
«Fédérat 'on horlogère» les événements se sont
chargés d'exécuter une sentence que l'adminis-
tration allemande se refusait à rendre ». Tout est
bien qui f' nit bien et la tentative de couvrir du
pavillon suisse des montres allemandes a
échoué , ce dont nos horlogers peuvent se féli-
citer.

Les industriel s de la Montagne peuvent se
réj ouir aussi d'avoir ma i ntenant un service d'a-
viation qui fonctionne à la satisfaction générale.
La «Nhora» (autrement dit : « Navigation horlo-
gère aérienne») a établi près de La Chaux-
de-Fonds une place d'atterrissage et organisé
un service de raccordement par avions , sur com-
mande, avec Bâle et Lausanne. Détail curieux,
les deux premiers voyages de l'entreprise , des-
tinée surtout à favoriser le développement de
l'industrie horlogère , ont été faits par un voya-
geur en chocolats et par un épicier en gros
et son épouse. Ce qui ne veut pas dire naturel-
lement , que les horlogers n'util 'seront pas le
nouvea u service à des fins commerciales hor-
logères. En tous cas, il serait intéressant de
tenter l'expérience.

Justement nos chronométriers et leurs ré-
gleurs se préoccupent de déterminer l'influence
des voyages à grande vitesse sur la marche des
chronomètres de haute précision. Ils auront l'oc-
casion de faire eux-mêmes les expériences et
les observations nécessaires.

L̂  fée Electricité
Miracles modernes

La véritable triomphatrice de l'Exposition des
Arts Décoratifs de Paris , c'est, à n'en pas dou-
ter, l'Electricité, sans laquelle ni l'art décoratif ,
ni l'industri e ne sauraient progresser dans l'a-
venir.

La fée Electricité , la reine des fées des temps
modernes , apparaît là dans toute sa grandeur ,
dans toute sa puissance , dans toute sa beauté.

II n'y a pas plus de quarante ans qu 'elle s'est
évadée de la science pure ; et, dans ce laps de
temps qui excède à peine la moitié de la vie d'un
homme, que de merveilles sa baguette magique
n'a-t-elle pas enfantées ?...

Jusqu'en 1881, on ne connaissait , en Europe ,
d'autre procédé d'éclairage électrique que le
« Jablokoff », dont les globes rebondis ressem-
blaiient à de grosses lunes suspendues au pla-
fond ou accrochées à des potences.

A cette époque apparu t la petite lampe à in-
candescence d'Edison , qui devait amener dans
l'éclairage la plus grande révolution qui se soit
produite au cours des siècles. Qua de progrès
étaient enclos dans cette petite ampoule de ver-
re au coeur de laquelle un mince filament trem-
blotait. •

Auj ourd 'hui , la fée Electricité répand sa clar-
té bienfaisante dans presque tous les logis ;
elle prête le charme et les mille ressources de
sa lumière à toutes les formes de décoration.

Nos savants ne se sont pas contentés de capter
la force des cours d'eau et des torrents pour lui
donner la vie et la continuité , ils ont trouvé
aussi le moyen de transporter au loin l'énergie
électrique. Il y a une trentaine d'années, on s'é-
merveillait déjà des expériences de Marcel De*
prez , expériences qui portaient sur une distance
de cinquante kilomètres.

Dans quelques années peut-être , cette ques-
tion de la distance dans la transmission du cou-
rant ne comptera plus. Paris recevra son élec-
tricité de la vallée du Rhône , par deux lignes ,
dont l'une aura 420 et l'autre 450 kilomètres.

C'est un courant de 150.000 volts qui lui ar-
rivera ainsi, presque sans déperdition. Peut-être
même pourra-t-on d'ici là cn doubler , en trip ler
la puissance , car là aussi le génie humain ob-
tient des résultats qui tiennent du prodige.

L'exploitation industrielle de l'électricité ne
date guèrei cle plus de huit lustres. Par ce qu 'elle
fournit déjà , j ugez de ce ou 'elle donnera avant
qu 'un siècle s dit accompli. Quand toutes les
ressources en houille blanche seront transfor-
mées cn énergie électrique , la houille noire
pourra disp araîtr e ; l'électricité animera toutes
les usines , tous les chemins de fer , portera la
lumière et la chaleur à tous les foyers.

(Voir la f in en troisième pag e de texte.)
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Réveils. *SÏÏ
bonne qualité, à fr. 5.50
chez De Pietro, Léo-
pold-Robert 74. 15660

Souvenez-vous-en.

Pension. ar^SJfr
pensionnaires dames, pour les
diuers et souoers. — S adresser
rue Léopold-Robert 21A, au 2mo
étage. 16'i74

On demande S^T-s
bi ¦¦( (ilace , chaises et lits. —
S'a .  cesser rue du Progrès 0, an
ler otage, à droite. 1650'"
_PR*fi _ ,PK- courant , grillon. 4
'•LlllC~.il ans, très bon chas-
seur , a vendre , ainsi qu 'un je une
chien . 3 mois. — S'adresser a M.
H. Kurraann, rue A. M. Piagel
Mo l. 16510
Atf_>li_>l* d0 nnlissage se re-
Alfïll"Ll commande à Mes-
sieurs les fabricants , pour des
avivâmes or et argent , en tous
genres. 16523
S'ad._a. bur. de_T«Impartlal »

P_ W£IÎ«r€ pour pâtis-
sier, un sommier pour grand lit,
un tapis moquette, une zither ,

des bouillotes longues, pour
automobiles. — S'adresser rue do
la Cure. .. au 2me étace. 16555

Tonneaux. aSur
de tutailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat , rue
de la Fai_ 63 S.'57.5

IfCJllOîJCS. organisé , en-
treprendrait réglages plats el
Breguet ; petites el grandes piè-
ces. 1648^
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

- _tt Mte8&> »3£
19.5, avec side-car bi-places.
ayant roulé 180 km. Superbe oc-
casion. Pourrait être éventuelle-
ment livré avec si ie-car une pla-
ce. — S'aùresser a M. J. Ducom-
j nun. rue de la Serre 3. 16*11 a

P€n$iOBI. ou S "pens ion-
naires. — S'aùresser rue du Parc
9. nu 'mf étape . 163"6

On cherche ;ff
cal au centre des atlaires. — Ecri-
re sous chiffres F. F. 16358
au Bureau de I'IMPA RTIA L. IO- 1»**

Il «ns__r_ff-il r louer ' "eii u
_a,-a_5l^_tt__ l_a. local , remis
à neuf , bien éclairé, eau , gaz ,
électricité ; entrée de rez-cha tis-
sée. Prix , 30 fr. par mois. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 14a.

16442

CâIS_lî_S_€§ On chTrdie"!
domicile. Uue carte suffit . — Ed.
Tdathey, rue du Progrès 3. 15505

Ch. Eckerf
Pendulîer

RUE NUMA-DROZ 77
Téléphone 14.i«

VENTE et IUIABIL
IMAGES. 16162

ninnIlotflllP Jeune ouviier oé-
VCVUHCICUI . colleteur cherche
place de suite, à défaut ferait un
autre emp loi . 16194
S'ad. an bur. de l'clmpartlal'
Qapticcoiin qualifia, pouvant
OC1 lloùCUl travailler seul , cher-
che place pour date à convenir
— Ecrire sous chiffre X. Z,
165SO , au Bnreau de I'IMPAU -
TIAL. '___<_

On demande SES
pour aider dans le ménage et
servir au Café. Vie dp famil le .
S'ad. au bur. de .'«Impartial»

16029

MPC SON BEIE
FEUILLETON DE L'IMPARTIA L .7

PAR

Claude PREIAY

I_e directeur ne put s'empêcher de demander
à Desbours, en y mettant toute sa déférence:

— Monsieur reviendra ?...
— Non ! répondit Desbours.... Mais on passe-

ra payer la note de ma part !
Il marcha sans s'arrêter , gagnant le banal pe-

tit square qui fait face au « Kochbrunnen », l'é-
tablissement thermal. Arrivé là , il tomba assis
sur un banc, les j ambes fauch ées. Tous les voi-
les étaient déchirés maintenant. Il se penchait
sur la réalité de son amour pour Mésange com-
me sur un abîme.

Enfin , il tira son portefeuille, considéra lon-
guement les quatre billets de leur croisière :

— Sera-ce mon dernier voyage ? se dit-il.
V

Le maléfice du Rhin
Mésange avait le regard de la j eunesse, impi-

toyable aux réputations toute faites. Dès qu 'elle
eut mis le pied sur le fameux «steamer du Rhin»
•elle déclara tout haut, sans se soucier des autres
passagers :

— Ça n'a rien d'épatant !... ça ressemble aux
6ateaux-mouches, vous ne trouvez pas ?

— Parle moins fort , mon enfant , lui conseilla
le vice-consul.

— Je trouve que mademoiselle a parfaitement
raison , dit un touriste âgé qui les examinait avec
sympathie. 11 leva son chapeau pour s'excuser
de se mêler à la conversation et rappela à Vin-

cent quil avait eu l'occasion de voir au con-
sulat de la « Kaiserstrasse » (rue de l'Empereur),
à Mayence.

— Maintenant que vous avez rafraîchi mes
souvenirs, je vous reconnais parfaitement , ré-
pondit Vincent. Et il le présenta: Monsieur Mau-
rice Muller, professeur d'histoire à l'université
de Strasbourg.

La rencontre faisait plaisir à tous : ils ne se
quittèrent pas. Ensemble ils regardèrent filer le
double ruban des rives , tout broch é de vert et
festonné de constructions, parlant successive-
ment des burgs qui profilaient sur les plus belles
perspectives leur silhouette archaïque , et de
la Tour des Souris, bâtie sur un rocher qui émer-
geait au milieu du Rhin.

— Ça ne vaut pas un phare en plein océan,
mais c'est curieux tout de même, avouait lo vieil
agrégé d'histoire....

Puis, M. Muller désignait aux Français le mo-
nument dédié à la gloire de l'empire, qui domi-
nait le beau paysage au-dessus de Bingen. Visi-
blement il avait été bâti là pour montrer l'ac-
croissement de la civilisation et de la puissance
allemandes.

— Je laisse de côté la question de l'art , c'est
affaire de goût ! disait le vieux Strasbourgeois ,
avec un malicieux plissement de paupières 
Pour moi. j 'avoue que j e préférai s les bords du
Rh'n quand n'existait pas encore , Dieu merci ,
de Ligue pour l'entretien des burgs : ia restau-
ration des ruine s et leur accroissement méthodi -
que. Les nids d'aigles des barons-bri gands sont
devenus d'honnêtes musées de province , où les
trésors de l'archéologie, dûment classés, n'em-
pêchent personne de bâille r tout son saoul ... Et
souvent les ruines romaines que vous verrez au
delà de Coblence ont subi le même outrage .. Le
génie pratique des Allemands pour tirer de tout

un maximum de rendement et amalgamer les
éléments les plus divers selon leurs vues pro-
pres n'a pas respecté davantage l'oeuvre des lé-
gions de César que les vieux repaires à Man-
drins, des burgraves. C'est ce qui m'a brouillé
avec le Rhin et ses paysages, dont j'ai été fou..
si curieusement étagêes le long du fleuve, par-
tout où les siècles ont accumulé un peu de terre
sur les roches, découpées en terrasses superpo-
sées, telles un escalier de Titans.

— Voici les ruines du « Klopp » et de 1' « Eh-
renfeld ».... Les Français sont passés par là en
1689 et ça s'est vu, je vous en réponds...

— On a toujours détruit ! soupira Céline.
Les heures fuyaient. L'ancien radiographe s'é-

trait promis une débauche de lecture pendant le
voyage et il entendait bien ne pas s'en priver.
Son amie s'était assise auprès de lui, sagement
muette et penchée sur sa broderie.

Mésange n'avait pas voulu quitter le pont.
Desbours se rapprocha d'elle , tout heureux que
rien ne les séparât plus. Il lui dit.

— Vous avez une j olie robe.
— Bien simple !... Toile « nationale » bleue et

blanche, comme les matelots....
— Elle s'harmonise divinement avec le pay-

sage.... '
A peu de distance, un couple d'amoureux s'ac-

coudait au bastingage corps contre corps ; le
bras de l'homme mettait sur le cou nu de sa
compagne comme un collier d'amour. Elle sou-
riait. Enhardi par l'exemple , Jean l'imita timi-
dement. Il enferma le poignet de Mésange dans
une étreinte furtive et chaude.

Mésange rit , en s'écartant un peu.
— Ce serait très drôle au cinéma... en conti-

nuant....
— Quoi donc ? dit-il , surpris.
— Mais ces démonstrations affectueuses...,

Tout à l'heure pas un touriste ne s'occupait de
sa voisine, il ne trouvait même pas un mot à lui
dire... Mais quand les j eunes mariés qui voya-
gent avec nous ont commencé à se manger des
yeux, alors, subitement, J'ïrtrrneur masculine a
changé.... Le courant s'esf- établi, comme on
l'explique pour l'électricité. Je suis sûre que ce
gros monsieur chauve va promettre sa vie à
cette petite dame, quoiqu'elle ne semble guère
s'en soucier.... Ltfi-même. oubliera vite, d'ail-
leurs...

— Vous ne croyez pas à l'amour ?
— Si ! Mais pour le. manifester il me semble

qu'un regard suffirait... un regard où il y aurait
de l'âme....

— A condition d'être d'accord d'avance. Li-
riez-vous le mien dans mes yeux, par exemple ?

Die se déroba :
— Excusez-moi, monsieur Desbours. si Je ne

suis pas préparée à vous répondre... Mais j'ai
vu des scènes bien simples, qui m'ont profondé -
ment émue, celles-là : une j eune femme occu-
pée à relever la couverture glissée des genoux
d'un ami poitrinaire... la terreur de la séparation
prochaine se lisait sur son visage aussi claire-
ment que dans un livre... tandi s que son sourire
s'efforçait de cacher l'avenir au mourant...

— Petite amie, vous choisissez un triste
exempl e !

Elle le regarda et aj outa plus bas :
—Et puis, j' ai vu maman et mon parrain...

Devant moi , ils ne se sont j amai s parlé qu 'avec
leurs regards.. .. Mais quel magnifi que langage!
On met l'amour bien haut , ensuite... Je serai dif-
ficile à caser...

— Vous aimeriez un homme comme le doc-
teur Rollain ?

(A suivre.)

P__ iSE_r.es JHSïSHO
5 kE. Fr 4.75 - 10 kg Fr 9.-
Ralsl n de cure

ft kR . Fr. 3.50. - 10 kg. Fr 0.50
ASreBSes rouges

5 kg. Fr. 5. 10 kg Fr. U.50
Port dû contre rem boursemenl.

P. BERRI , Locarno. lfi5»5

fflOSES de Foré!
i fr. li— le kilo , pori en plus ,
contre remboursement, ou à pren-
dre à Liirnlères même, sur
commande , _ fr. — .80 le kilo
prises à domicile. Envoyer bi-
dons à M. Oscar GEKN, Li-
arnlères.
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A LOUER, pour le 31 octo-

bre, bea u petit pignon , de deux
chambres, cuisine et dépendan-

I ces ; conviendrait pour une ou
deux dames seule» . 16310
S'ad. au bnr. de .'«Impartial»

Commissionnaire. M"™'
çon de 12 à 13 ans , honnête et
actif , pour faire les commissions
et quelques travaux de nettoya-
ges entre ses heures d'école. —
S'adresser Librairie Coopérative ,
rue Léooold-Robert 43. 16571

Commissionnaire. SnS
de bonne moralité , est demandé
de suite , pour faire les commis-
sions et petits travaux d'atelier.
Offres écrites sous chiffre B. O.
16143, au Bureau de I'IMPAR -
TIAT,. 1B143

Apprenti -maréchal. garÇJ0en ,QU
fort et robuste , est demandé de
suite. Nourri et logé chez ses pa-
rents, — S'adresser chez M. Ali
Flucki ger, Grandes Croset-
tes 4. 16.H0
Qnp . antû  e8t' demauuée ne sui-
ÛCl l t tUl -  te, pour les Hauts-
Geneveys. Personne de con-
fiance , sachant cuire et pour dif-
férents travaux d'hôtel. — Pour
tous renseit 'nements, s'adresser
rue Jaquet-Droz 39, au ler étage.

1BH27

I PII II O fi l le ayai1 ' uès uoiinu
UGUUO I11IC, instruction, est de-
mandée comme aide de bureau.
— Offres écrites , détaillées , sous
chiffres L. S. 16344 , au bureau
île I'IMPARTIAL. 16344
lûl inn f i l in  On cberche duna
-bll ll- IHlCi petite ville de la
Suisse allemande , jeune fi l le  pro-
nre el active , ilans petite famille.
Bon traitement et bona gages. —
Offres écrites avec certifi i 'iits et
,.hoio. à M. A. HAMEL , WilH-
sau (Lncerne). 16183

VpPrPI ae montre8 fantaisies.
I CI 1 Ca Jeune fille est demauuée
comme apprentie. — S'adresser
rue du Progrès 181, au rez-de-
chnnssée, à droite. 1(1351

Bonne lessiveuse __ '„ irz.
te. — S'adresser à ia Brasserie
de la Serre. 1637 1

GuiHocheup S é"éS
levé et llinqué, et connaissant à
fond , la machins à graver , serait
engagé pour époque à convenir.
S'ad. an bnr. de l'cImpL-tlal»

lli .:i(i 

.loiinfl illlo °n demande jeune
U-Ull . UU.. _,_,__ sachant bien
compter , pour travailler dans
un bureau, — Offres écrites avec
prélenlions . sous init iales C. T
16155, au Bureau de I'IMPAU -
TU!.. 16455
Pppçnnnp propre e- MUTB. e*i1C10UUUC demandée , pour re-
laver à la Pension , rue du Pre-
mier-Mars 13. ' 16Ô0 I

fin PtlPr ohp ll "rl0 Ke'* capable.
UU «_ il .1.11. comme embolteur-
poseur de cadrans , connaissant
fa retouche de réglages et pouvant
mettre la main à tout , pour cali-
bre \'.i, 13 lignes. — Offr es  écrites
sous chiffre G. G. 16511 an bu-
reau de I'IMPARTIAL. 16514
'l' r i fn f p i l Ç P  Jeune fille , dési-
I I  10. 11U. .. rant apprendre les
tricotages à la machine , pourrait
entrer de suite. Eventuellement ,
on prendrait une assujettie. —
Offres écrites sous chiffre J. K.
16531. au Bureau de I'I MPAR -
TIAL. ____
DBnmBBnBBBBaMBBa

MailHiil. KM.
e 31 octobre 1925 ou époque à

convenir, bel appartement , situé
rue du Parc 9-bls, au 2me étage,
composé de 6 pièces , cuisine , of-
fice , cabinet de toilette , etc.,
chauffage central , ascenseur , ser-
vice de concierge . — Pour trai-
ter , s'adresser chez M, Alfred
GUYOT , gérant , rue de la Paix 39,
et pour visiter, rue du Parc 9-bis.

î ,nt.prtipnt A louer - p°ur le 31
IJ . jj Clll .lH . octobre , à ménage
sans enfant , un .appartement de
deux chambres, cuisine , bout de
corridor éclairé et dépendances ,
au 3me étage, très bien situé.
S'ad. an bur. de l'clmpartlal»

l
__M

H l l i f l  a tOP PP Juu " cuamure.
ncU d-lCI i e. indépendante , à
louer de suite ou époque à con-
venir. Discrétion absolue. Il ne
sera répondu qu 'à lettre signée
— Ecrire sous chiffre A . B.
16341. au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . l«3<vl

nh f lmhPP  A louer bella cliaiu-
.liaillUlC. bre meublée , expo-
sée au soleil , à personne de toute
moralité , travaillant dehors. —
S'adresser rue du Nord 159. au
8ma étage , à gauche. 16304
r h a m h r u  A louer jolie ciiaui -
VlKUUUi G. bre meublée , située
au soleil. — S'adresser rue du
Progrès 145, au Sme étage, à
droite. 16319

ÏI ÀIWP âgée, trouverait cbum-
Im lUO _ re et pension , chez M""
Sœurs PEHREr , "Verger 23. Le
Locle. 15993—— . —
l ï h a m h np  A louer grande¦JUaiUUl -. chambre , indépen-
dante , non meublée. — S'adresser
rue de la Serre 2, au rez-de-
chsi lissée, 16*74
l'.lni l lI lPP A luu,:ï. i uuo cnuiii-
¦JUdlllUlC. bre meublée et •indé-
pendante. — S'adresser chez M
Perret , rue du Progr ès 13. 16490

A lflllPP ,re8 "el' e chamure cou-
1UUC1 fortablement meublée ,

au soleil et chauffée. — S'adres-
ser Rue du Signal 10, au 1er
étage. 165-0
l l t i n m h n o  A louer cuambre
UUttUlUI  C. bien meublée , expo-
sée au soleil , a Monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser chez
M. Ls Honert Schumacher , ru»
K-'iD-i-Dm; •) 1 RTiSO

( i l I f i d l f l I ' P  U " "' "'li '"": Ul "u i iuu iu i  D. chamure indé pendan-
te pouvant aussi être utilisé com-
me pied-à-terre. — Offres écrites
sous chiffre lt L. I65ÏI an bu-
reau rie I'I MPA RTIAL 16ô:M

Appartement. Sssïïi.V
mande à louer , bel appartement
de 3 pièces et bout do corridor
éclairé , éventuellement 4 nièces
— Offres écrites sous chiffra B.
M 16516 au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 1H5H.

50 rr. de récompensG A™uti appartemen t ue 3 nièces. —
Offres écrites sous chiffre II. IL
16505 au Bureau de I'IM P A I >-
____ 16'05

uO.eiIieDl. ii ense. 'à la person-
ne qui me trouvera un logement
de 3 pièces, pour lin courant ou
octobre. — Offres écrites sous
chiffres G. E. 16508 au bureau
de i ' I MPARTI AL 1650 -1

M n r i n j n n n  honnête , travaillait!
lU. ll-lfUI dehors, cherche
cuambre , située près de la Gare,
pour le 15 sentembre . — Offres
t 'crites sous chiffre  V. T. 16530.
au Bureau rie I'I MPARTIAL KlrtfO

fin PllP PPhP a lou «'*. r .z-Ue
VU .11-11/11- chaussée ou 1er
étage, 3 nièces, au soleil, au cen-
tre des affa res. Cas échéant, on
échangerait logement. — S'adres-
ser sous initiales B. B, 16357,
au Bureau do ('I MPARTIAL 16tt57

lïh a m h np  (J" «îerche "ne¦
.IKUlJUie. chambre à deux fe-
nêtres, non meublée et indépen-
dante.  Pressant. — Ecrire sous
chiffre R. E. 16374, au Bureau
.lo I'IMPARTIAL 16'iT'i
(' i n m h p p  On demanda a louer,'
UlldUlUI C. chambra non meu-
blée , si possible indé pendante .
Pressant. 16366
S\Td. an bnr. de l'clrapartlali

Cartes de condoléances Deuil
IMIMtl.-tlEKIE COUItVOlSIER

Ofl tole à atneier ^Tipa.
roi, radiateur électrique, petit ré-
chaud électrique. Fourneau à pé-
trole. 16SI5
S'ad. au bnr. de l'«Impartlal»
i i

popg rfn pour une voiture est
Udl dgc demandé. — Offres écri-
tes , av.-c prix et situation , sous
chiffre IL A. 16475, au Bureau
ri» l 'ÏMPABTlAL. I6'l~.ï

A up nf PP "u "l ij uui ° '^, -IC11U1D comp let , en bon état ,
90 cm. de large , ainsi qu'une ma-
chine à coudre «Singer». — S'a-
dresser rue des Bassets 68. au
.me étaee. 16303

Â .P Mf lP f l  "" K' a!1(1 P'ipi ' ie -
Ï CllUIC , Bon marché. — S'a-

dresser rue du Progrès 2, au rez-
de-chaussée. 16317

Â vpndpp u ne i,' ('y <"lel 'e ,1B "a-i C nul 0 me et une dite pour
homme. — S'adresser chez M
Paul Calame, .rue de la Ronde 9.

16038 

Â VPIlflPP uo s"ite ' ,'idl'al'x .IC11U1C , portières , tableaux ,
sellette , un auto-cuiseur électri-
que. — S'adresser rue de ia Serre
oô, au 3me étage, jus qu'à 3 heures
et après 7 liPiires 16545

Â .p nr t rA  "" l,ula S*,ir a quatre
ILllUi . trous , en bon état ;

has prix. — S'adresser rue du
Temole-Allemand 105, au 3me
.¦( ¦ifïo , n i. rni t. . . ifi!v?fi

Enchères publiques
d'Objets mobiliers et

Vaisselle
à flci ES-nlle

Le Mardi 15 septembre
J9Ï5. dès 14 heures , il sera ven-
du par voie d'enchères publi ques
à la Halle, les objets mobiliers
suivants :

1 lit comp let. 1 lit de fer, 1
ommode , 1 table , 1 buffet . 1 bi-

cyclette de dame , 1 gramophone
avec disques, de la vaisselle ,
verrerie , ries habits , de la lustre-
rie, et diffé -ents  autres objets
dont le détail est supprimé.

Vente au comptant. 16581
Le greffier du Tribunal II:

Cb. SIEEER

Régleuse
Breguet. pour petits mouvements
ancre, soignés, est demandée de
suite.

S'adresser à M. Tel! DCKOtS-
DF.VIV LE LOCLE. 16595

lîIÉI
de 25 millimètres , 8 mètres de
longueur , avec paliers , est de-
mandée à acheter , de suite.

S'adresser â l'Atelier DOMON
& VALLAT, rue Léopold-Ro-
bert 109. 16S63

Il dÊÊL $ne ê ^evelure ||

|] 1
 ̂
PARTOMERIE ||

// n'y a pas de petites économies !

...Vous en ferez l'expérience en effectuant
chaque mois de modestes versements sur un

A%
CARNET DE DEPOTS

DE 1636
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L II SI IU II 18. Rue fiéopold • Robert
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I Confections pour Dames 1
m JE "" J. Maurer H
ÏÏÊ I .ARA1S SO Téléphone 3.34 H

m vient de recevoir un grand choix de 16879

m TOUS LES PRIX ENTRÉE LIBRE | :

IU Brosses à dents Ë
I Pâtes dentifrices I

fil Eaux dentifrices I

Brandi DROGUERIE B
I ROBERT Frères I

La Chaux-de-Fonds



A propos du centenaire du macadam

H_n. _ro*M-t©
son passé, son avenir

Les Anglais se préparent à célébrer le cente-
naire du macadam.

Ce fut en effet, en 1825, que l'on commença à
applquier chez eux le mode d'empierrement et
de cylindrage de chaussées connu sous ce nom,
et dont l'invention est attribuée à l'ingénieur
écossais Mac Adam qui était alors inspecteu r
général des routes du Royaumei Uni.

Je dis que cette invention est « attribuée » à
Mac Adam, car il semble certain que le vérita-
ble auteur en fut l'ingénieur français Trésaguet,
inspecteur générai des ponts et chaussées en
1775.

Un ingénieur français , M. Heude, a démontré
dans un savant ouvrage, que Trésaguet est bien
l'inventeur du procédé d'ejnpierrejment et de cy-
lindrage qu'on attribue à Mue Adam. Dès l'an-
née 1775, il l'avait appliqué aux routes de la
Généralité de Moulins ; en 1785, il s'occupait
de l'introduire dans la Généralité de Paris,
quand la maladie l'obligea à la retraite. Entre
les deux systèmes, il n'y a qu'une différence :
Mac Adam a supprimé la fondation que Trésa-
guet j ugeait nécessaire. Pour tout le reste, éta-
blissement et entretien, l'ingénieur écossais n'a
fait que reprendre, en 1825, les principes posés
un demi-siècle auparavant par son prédéces-
seur.

* * »
En France, le macadam ne commença à être

employé que vers 1830. Auparavant, les routes
étaient garnies de ce pavé énorme et raboteux
qu'on appelait le « pavé du roi ». On y était à
tel point secoué que, sous peine de mettre en
pièces les^ voitures les plus solides, et de faire
subir le même sort à ceux qui les occupaient, les
conducteurs ne pouvaient dépasser la vitesse
d'une lieue et demie à l'heure.

Le nouveau système permit d'améliorer les
services de transports : si bien que les diligen-
ces purent bientôt faire douze kilomètres à
l'heure. On ne mettait plus que cinq j ours pour
aller de Paris à Lyon.

Les routes étaient d'ailleurs fort bien entre-
tenues ; et c'est encore à Trésaguet qu'on de-
vait ce progrès. Il faut en effet, mettre à l'actif
du grand ingénieur une création à laquelle per-
sonne n'avait songé avant lui. Jusqu'alors , on
faisait des routes, mais on ne se souciait guère
de leur entretien. On comptait pour cela sur la
« corvée ». Or, la corvée, cette prestation d'au-
trefois, ne s'effectuait pas partout de la même
façon. L'entretien des routes souffrait de cette
irrégularité. Trésaguet, pour y remédier, créa
le cantonnier.

C'est nu moment où les routes étaient deve-
nues excellentes, où des services âe diligences
fonctionnaient parfaitement j our et nuit, que le
che,min de fer apparut et triompha. Du coup, la
route fut délaissée par le tourisme. La dispari-
tion progressive des chaises de poste, des ber-
lines de voyage, des diligences, la laissa silen-
cieuse et presque déserte.

Ce sommeil dura presque un demi-siècle.
Et puis, un beau j our, la route commença à

s'éveiller. La bicyclette apparut, glissant, silen-
cieuse, sur le macadam. Puis bientôt surgit un
autre véhicule, cornant, ronflant , soulevant sur
son passage, des flots de poussière, pulvérisant
le sol sous le double effort de sa vitesse et de
son poids.

La route allait renaître, grâce à l'automobile ;
mais ce nouveau mode de transport ne lui ren-
dait la vie que pour mieux la détruire.

Et depuis une. trentaine d'années on s'évertue,
dans le monde entier, à trouver un genre de
chaussée qui convienne à la locomotion nou-
velle et ne soit pas détruit par elle.

On chercha d'abord le moyen de rendre le
macadam plus compact, mieux amalgamé et,
.par conséquent, plus résistant. En Amérique, on
employa le « westrumitage ». c'est-à-dire l'hui-
lage des routes. Un j our, un charretier califor-
nien qui transportait des tonneaux d'huile, s'en-
dormit sur son siège et ne s'aperçut pas qu'un
des tonneaux fuyait abondamment. L'huile cou-
lait et se ré^indait sur la route. Or , les conduc-
teurs des voitures qui venaient derrière furent
surpris de voir combien le roulement de leurs
véhicules se trouvait amélioré sur cette voie ar-
rosée, d'huile. On s'empressa d'utiliser la décou-
verte.

Malheureusement , l'huile coûtait trop cher en
Europe , pour qu'on pût en faire autant On cher-
cha un autre produit qui pût , à meilleur compte ,
remplir le même office et l'on choisit le goudron
de houille.

*\* *T* *m*

Tout le monde sait que , depuis lors , pour ren-
dre le macadam consistant et supprimer la
poussière, on n'a pas trouvé mieux. On sait
d'autre .part que l'admimstration française des
ponts e.t chaussées est volontiers misonéiste.
Les expériences nouvelles ne la tentent pas. Et
c'est à l'étranger , et surtout en Améri que , qu 'ont
été faites les tentatives les plus intéressantes

pour donner à l'automobile la chaussée qui lui
convient.

Dans l'Etat de New-York , les routes sont gé-
néralement constituées par des plaques de béton
armé dont l'épaisseur varie de 15 à 18 centi-
mètres. On a entrepris depuis deux ans, en
Amérique , les études d'une route de 5000 kilo-
mètres qui j oindrait l'Atlantique au Pacifique et
dont le sol serait formé de béton armé épais de
25 centimètres.

A Southall , en Angleterre, on a fait récem-
ment des essais du même genre qui ont donné
d'excellents résultats.

A Ceylan et à Java, on a fait des routes dont
le revêtement, au Heu d'être de goudron , est de
caoutchouc. Cette route élastique est, dit-on, la
route idéale. Malheureusement , le système coû-
terait un peu cher chez nous.

En France, on s'en tient jusqu'à présent aux
deux ""'̂ Mês classi ques : le goudronnage, peu
solide, mais aussi neu coûteux et le pavé — non
pas le pavé.du roi, mais le petit pavé plat en
granit , posé en éventail sur fond de béton, très
solide, à peu ~-is inusable , mais coûtant fort
cher.

L'automobile — puisque , fatalement , la solu-
tion du problème est subordonnée aux conve-
nances de la locomotion nouvelle — l'automobile
paraît rf»wir s'ar— iger fort bien de ce dernier
système.

Les impôts, de plus en plus énormes, payés
par les automobilistes , ne devraient-ils pas ser-
vir uniquement à l'appliquer sur toutes les
voies ?

Jean LECOQ.

CHRONIOUE SPORTIVE %
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Le championnat suisse

Deuxième envoi... Deuxième surprise
Voici les résultats des matches de serre A

j oués hier pour le championnat suisse : à Neu-
châtel , Bienn e I bat Cantonal 1, 1 à 0 ; à la
Chaux-de-Fonds. Servette I bat Chaux-de-
Fonds I, 8 à 2 ; à Fribourg, Etoile-Carouge I bat
Fribourg I, 7 à 0 ; à Genève, Urania Genève 1
bat Lausanne I, 3 à 2 ; à Granges. Young-Boys I
bat Granges I, 3 à 0 ; à Bâle, Bâle I bat Concor-
dia I, 7 à 0 ; à Zurich , Blue-Stars I bat Saint-
Gall I, 4 à 1 ; à Lugano, Lugano I bat Young-
Fellows I. 4 à 2 ; à Winterthour , Veltheim I
bat, Winterthour I, 3 à 0 ; à Saint-Gall, Bruhl I
bat Grasshoppers I, 3 à 2.

A la suite de ces résultats , les classements de-
viennent les suivants : I. Suisse romande. — 1.
Bienne, 2 matches j oués, 4 points; 2. ex-aequo
Chaux-de-Fonds I. Fribourg 1, Servette I, Etoi-
le-Carouge I, Urama-Genève I, 2 m. 2 p. ; 7.
Etoile I, 1 m. 1 p. ; 8. Cantonal I , 2 m. 1 p. ; 9.
Lausanne, 1 m. 0 p.

II. Suisse centrale. — 1. Young-Boys I, 2 mat-
ches j oués, 4 points ; 2. ex-aequo : Bern e I, Aa-
rau et Soleure I, 1 m. 2 p. ; 5. Bâle I , 2 m. 2 p. ;
6. ex-aequo : Concordia I, Nordstern I et Old-
Boys I, 1 m. 0 p ; 9. Granges I, 2 m. 0 p.

III. Su sse orientale. — 1 ex-aequo : Zurich I
et Lugano I, 1 mach j oué. 2 points ; 3. ex-aequo :
Grasshoppers I Young-Fellows I, Briihl I, Blue-
Stars I et Veltheim I , 2 m. 2 p. ; 8. ex-aequo :
Saint-Gall I et Winterthour I. 2 m. 1 p.

Servette bat Chaux-de-Fonds 8 à 2
Le début du championnat, qui avait permis à

l'équipe chaux-de-fonnière de remporter un beau
succès, dim anche dernier à Genève , donnait
quelques espoirs aux dirigeants du grand club
montagnard. «Ces derniers escomptaient, en ef-
fet , une belle résistance de leurs poulains con-
tre les champions suisses. Hélas , il fallut dé-
chanter. La format'on j uvénile du F.-C. Chaux-
de-Fonds a dû baisser fortement pavillon de-
vant les joueurs routimers de Servette.

La partie , qui se déroulait au Parc des Sports ,
avait attiré la foule des sportsmen des grands
jours. Elle .était d'rirgéte avec com!r>_,tence et
autorité par M. Herren , de Bâle. Dès le coup
d'envoi, les visiteurs parten t à l'attaque et
après trente secondes de jeu ouvrent déjà le
score par un but imparable. Les Montagnards
ne se découraeent pas pour tout autant et don-
nent immédiatement la réplique . Sur un centre
de l'ailier droit Pfingstag, Leuba reprend le
ballon de volée et l'envoie magistralement dans
les buts de Servette.

Après quelques minutes de tâtonnements , Ser-
vette prend irrésistiblement le commandement
du j eu et mène la v'e dure à son adversaire.
Ses avants et en particulier Turling et Zilla
amorcent avec une certaine facilité de dange-
reuses descentes. Plusieurs fois, la défense
chaux-de-fonnière est nrse en échec, et Quatre
nouveaux buts , dont un penalty, viennent s'a-
j outer au score de la première mi-temps.

A la reprise , il semble que les Montagnards
se sont ressaisis et qu 'ils amélioreron t leur si-
tuation. Mais cette impression ne dure qu'une
dizaine de minutes , et, à nouveau , les Servet-
tiens mènent la danse. Un penalty contre Ser-
vette est transformé par Daepp . Mais, tôt
après. Jes Genevois marquen t de nouveau un
but Ils ne se contenteront pas de ce succès

puisque , deux fois encore, ils battront le gardien
chaux-de-fonnier.

L'équipe genevoise est, cette année , comme
les années passées du reste, extrêmement re-
doutable . Elle n'a aucun point faible , exception
fa 'te du gardien d'hier, qui n'était qu'un
remplaçant. Le demi-gauche tchèque Zllla a fait
en particulier une grande impression. -

Dans l'équipe chaux-de-fonnière , les j eunes
éléments mis en ligne n'ont pas nrécisément dé-
çu le public Ils ont ce qu 'on appelle du cran ,
de, la vitesse, mais il leur manque ce que la
pratique seule peut leur donner , c'est-à-dire de
la précision et du fini dans leur jeu. Les deux
ailiers Grimm et Pfingstag en particulier, ont
fait de belles choses. Le meilleur j oueur dans
l'équipe montagnarde fut certainement Wintsch.
L'échec des Chaux-de-Fonmiers est imputable:
en grande partie à la faiblesse des deux arrières.
Ceux-ci ne surent jamais , au cours du match ,
s'entendre, et firent maintes , fois de graves er-
reurs, dont lès Genevois surent admirablement
profiter.

L'équipe chaux-de-fonnière était composée de
façon suivante : Imer ; Ottolini et Berger ;
Wintsch, Wyss et Daepp ; Grimm, Leuba, Cho-
dat , Tschopp (Held) et Pfingstag.

Disons encore que le gardien Imer se mon-
tra très adroit et que. d'aucune façon , on ne sau-
rait lui fai re un grief du résultat d'hier. A. G.

Résultats du F. C. Etoile
A Aarau, Etoile I-Aarau I, 2-4 (entraînement) .

Etoile j ouait sans son gardien Tutu Wuilleumier,
qui , empêché , n'avait pu se déplacer.

Etoile Prom.-Cantonal Prom., 3-0.
Etoile Il-Comète Peseux I, 1-2.
Etoile NI-St-Imier,I, 4-5.
Etoile IV-Chaux-de-Fonds IV, 4-1.

Résultats du F. C. Chaux-de-Fonds
Chaux-de-Fonds I-Servette I, 2-8.
Chaux-de-Fonds Il-Signal I, 1-4.
Chaux-de-Fonds III-Le Parc II , 14-0.
Chaux-de-Fonds IV-a-Etoile IV, 1-4.
Chaux-de-Fonds IV-b-St-Imier II , 8-3.

Olympic I et Sporting I 4 à 4
Ce match était en somme le derby local sé-

rie 'C. Sporting se présentait au grand complet,
tandis que l'Olympic remplace troi s j oueurs. La
première partie est tout à l'avantage de l'Olym-
pic qui marque 5 buts dont un annulé. Un pe-
nalty est également accordé à Olympic ; le back
Perret transforme, mais l'arbitre le fait recom-
mencer et cette fois-ci le ballon est tiré natu-
rellement à côté ! La mi-temps arrive avec un
avantage de 4 à 1 en faveur d'OIympic.

La seconde moitié du j eu voit Sporting se
porter à l'attaque et marquer un but. Ci : 4 à
2. Quelques minutes plus tard l'aile droite de
Sporting centre et l'aile gauche marque un 3me
but. Ce succès stimule Sporting qui marque en-
core une quatrième fois , le plus beau but. A no-
ter pendant cette mi-temps un nouveau penalty
accordé à Olympic que le second back de l'O-
lympic tire à côté !

L'Olympic aurait pu facilement gagner , mais
les penalty manques ne furent pas précisément
pour donner du mordant en seconde mi-temps.

Arbitrage bon et juste de M. Ritter d'Etoile.
Bienne I bat Cantonal I

Un nombreux public assistait à la partie d'hier,
au Stade de Cantona l, et c'était compréhensible ,
pusque Cantonal I y rencontrait Bierne I, qui ,
1. dimanche pxéctid- -1, battait ^evette I , ' équi -
pe champion su sse , i a r  1 but à 'J. C'est par ce
même « score » qie to s  j oueurs o i t  été ba.ius
à leur tour , après ur t  partie qui ?..: c , i i n * i_ 'i
nante de bout c'' 1 < ut. Malgré une légère supé-
riorité des Biennois et girâce au jeu magn ifique
du gard ' en cantonalien , la partie était encore
nulle 0 à 0, à la mi-temps. A la reprise , les Bien-
nois accentuent leur supériorité et menacent à
de nombreuse s reprises les buts neuchâtelois.
Mais le gardien veille et rien ne passe. Il s'en
faut même d'un rien qu 'à deux reprises les Neu-
châtelois ne marquent mais le manque de cohé-
sion de la l' gne d'avants, ainsi que le travail trop
indiv iduel de quelques-uns de leurs j oueurs,
les en empêchent.

Un quar t dheure avant la fin , sur une belle
passe de l'ailier gauche de Bienne , le centre-
avant de cette équ'pe, l'Anglai s Wilkins réus-
sit à rompre la vigilance de Robert et marque
l'uni que but de la patrie aux applaudissements
sans fin des nombreux partisans des Biennois
qui ont fait le déplacement . Le" jeu devient quel -
que peu dur et plusieur s « fouis » doivent être
s'fflé s par l'arbitre M. Ruegg, de Thallwyi. La
fin arrive, laissant les Biennois vainqueurs par
1 but à zéro. 

La course
Zurich - La Chaux-de-Fonds

Cette course, placée sous le patronage de MM.
H. Rieckel , banquier, Ed. Tissot, président de
la Chambre suisse d'horlogerie, A. Jacit-Guil-
larmod avocat et de la S. R. B., s'est courue
hier, par un temps relativement beau. Disons
d'emblée que la course fut rondement menée.
A Baden , le trio des Professionnels Ch. Ante-
nen, Kaspar et Schneider a déj à rej oint le pe-
loton des amateurs, quoique étant parti 20 mi-
nutes après ceux-ci. Max Sutter et Reymond
sont mis hors de course par une chute mal-
heureuse.

Le peloton se sauve, à 38 kilomètres à l'heure
et c'est 72 amateurs et 3 professionnels qui se
présentent au contrôle de Bienne où une neu-
tralisation de 10 minutes est imposée aux ama-
teurs qui se ravitaillent alors que Antenen, Kas-
par et Schneider continuent leur fugue.

Voici les amateurs repartis et, au sortir de
Bienne, notre as local est victime du silex. Il
répare en vitesse et, après une chasse magnifi-
que , rej oint le gros du peloton à NeuchâtelS Ce
bel effort lui sera du reste funeste pour le reste
de la course. Pendant ce temps, les frères
Guyot et Jean Martinet roulent la caisse tant
qu 'lis peuvent et après une chasse de 100 km.
menée à 40 km. à l'heure, ils rej oignent les fu-
gitifs.

C'est alors le gros de la bataille qui com-
mence et, après avoir rapidement tourn é leur
roue à Colombier, nos coureurs attaquent la
terrible côte de La Tourne. Là, plus de gros
peloton, mais un long ruban de maillots multi-
colores. Au sommet de La Tourne , les positions
sont les suivantes : Dans les profs , Guyot et
Martinet , ayant lâché tout le monde, en parti-
culier Charles Antenen , qui, souffrant terrible-
ment des genoux , doit abandonner. Derrière ' un
peloton d'amateurs emmené par Bîattmann,
roue dans roue suivent Adolph Haugg, Recordon
et Ernes t Sutter. A 800 mètres, Saccomani re-
vient très fort. Dès lors, la course semble cou-
rue, quand , à La Chaux-du-Milieu , Bîattmann
met pied à terre , suivi à 100 mètres de Recordo"
qui tous deux viennent de « crever » et per-
dent ainsi le prix de leur magnifi que effort. —
Sutter , vovant ses camarades en panne , accé-
lère et ne sera plus rej oint. Saccomani, qui fit
une belle fin de course .termine second. Entre
temps, Guyot a battu Martinet au sprint et les
artïvp.D<; Sfi) succèdent dans l'ordre que nous
donnons d'autre part.

Il convient de féliciter le V. C. Excelsior pout
sa sunerbe organisation , en particulier son actif
président M. Paul Perrenoud. notre ami Berger
et tous ceux qui , dans un bel effort , ont con-
tribué à la parfaite réussite de cette splendide
'nanifestation. Les coureurs ont reconnu dans
les beaux prix récompensant leurs efforts la gé-
nérosité de notre populatio n qui assista em ou-
tre très nombre!"-- à l'arrivée.

I » Challenge Paul Rcy, de la Métropole , est
attribué à Georges Antenen ; la Coupe de la
Grande Fontaine à Gérard Wuilleumier, tous
deux du V. C. Excelsior.

Notre vieux et sympatb' oue routier Charles
Guyot p-nmri e la prime de fr. 100, ayant couvert
le parcours à plus de 30 km. à l'heure,, record
de l'épreuve.

Et maintenant à tous un grand merci , et au
Zurich-Chanx-de-Fonds de 1926 .

Catégorie Prof essionnels
1. Guy ot Charles, Ch.-de-Fonds 6 h. 35' 54" 3/5
2. Martinet Jean , Genève 6 h. 35' 55"
3. Guignet Georges , Genève 6 h. 44' 27"
4. Schneider K. . Werenlin gen; 5. Laup i G., Grâ-
nichen; 6. Salamoni Mario, Schwarzenhausen;
7. Hofer E.. Affoltern: 8. Guyot Arthur, Chaux-
de-Fonds ; 9. Scherrer Fritz , Zurch ; 10. Marti«
net Charles , Genève .

Catégorie Amat eurs
1. Sutter Ernest , Buîach 6 h. 44' 00" 2/5
2. Saccomani A., Zurich 6 h. 45' 31"
3. Haugg A., Lustenau ; 4. Bîattmann A., Zu-
rich ; 5. Imholz Emile . Sa;nt-GaII ; 6. Knaben-
hans W.. Zurich : 7. Salamoni R.. Schwarzen-
hausen; 8. Recordon R., Yverdon; 9. Borer Karl ,
Ncu-A!schwyl; 10. Antenen Georges, Chaux-de-
Fonds.

Cyclisme
— *.

Concours local de l'Abeille
Cette manifestation s'est déroulée hier ct a

obtenu un franc succès. Le temps incertain et
le froid obligèrent les organisateurs à utiliser
le Manège, qui se prête fort bien à ce genre
de concours.

Nous publion s ci-dessous les premiers résul-
tats , qui furent proclamé s • le soir, à Bel-Air ,
nu cours d'une soirée très réussie qui avait at-
tiré tous les amis de l'Abeille.

Engins, lre catégorie
1. Calame Robert 107,—
2. Matzing cr Emile 105,25
3. Schild Albert 103 —
4. Meyer Fritz , 102,50. — 5. Juillard Ernest,
97,75. — 6. Rothen Gérald, 92,50.

Engins, 2me catégorie
1. Perrenoud Georges 87,25
2. Wenger René 86,50
3. Gunther Charles 86,—
4. Krauer Albert. — 5. Verdon Zélim. — 6. Dres-
sel Emile. — 7. Mettler Marcel. — 8. Graebner
Ernest et Humbert Julien , — 9. Jaussi Gottfried.
— 10. Juillera t Paul.

Nationaux lre catégorie
1. Schenk Marcel 95,875
2. Besançon Roger 95,125
3. Wenger René 95,—
4. Speck Alfred. — 5. Schenk Charles et Gerber
Willy. — 6. Tobler Eugène. — 7. Gunther Char-
les. — 8. Matzinger Emile.

Nationaux 2me catégorie
1. Schild Albert 76,625
2. Meyer Fritz. — 3. Rezzonico Aramante.

Pup illes — Engins
1. Nobs Edouard 77,—
2. Luthy Roger et Rezzonico Aramante 76,—3. Colomb™ Charles 75,—
4. Droz Charles. — 5. Schweizer Charles. — 6.
Hirschy André. — 7. Berthet Marcel et Schwei-
zer Willy. — 8. Calame André. — 9. Maurer
Louis. — 10. Crevoisier Marc.
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1 J'ai l'avantage d'informer mon honorable clientèle et
le public en général que l'«HELVETIA». Société

ECQ .Suisse d'Assurances contre les Accidents et la Respon-
sabilité Civile , n Zurich , a confié la gérance d 'une
Agence Principale nour les Vallées des Ponts rai
et de La Sagne, de La Brévine et de La
Chniix-du-Brlilieii à P. Uô'lS X. ICI: .'!' HS|

notaire aux Ponts-cie-t.ar.eis
Pour la conclusion et le règlement de toutes polices Bwj

d' assurances , Monsieur Georges NICOLE sera à même __S
*_* de donner tous les renseignements nécessaires.

Je profite de cette occasion pour recommander

1 ,,L'HELVETIA" 1
Société Suisse d'Assurances contre les Accidents

et la Responsabilité Civile , à Zurich.
Emile SP-C^BdEH

B A?etvt général «:1e l'HELVETIA JE,
M NEUCHATEL. ||

Jubilé du Oygftnase
Livre d'or et MéeSaiBie

Les souscri pteurs n'ayant pas reçu le Livre d'or et la Médaille
dn JnMIé, sont priés de les retirer du lundi 1-1 au samedi Ii)
septembre, de 7 11. HO ii 13 h. et de 14 h. 15 à 17 h. an au Se-
crétariat dn Gymnase (Collège industriel , 1er étage).
Les Livres d'or et les Médailles seront distribués snrprésenlatio n des
coupons No. 6 et 7 de la carte de fête. Prière d'inscrire , au dos de
de chaque coupon, le numéro de la carie de fête et le nom du sous-
cripteur. 1G515

Les souscripteurs de livres et de médailles n'avant pas retiré de
carte de fête doivent présenter le talon du chèque postal.

La ('(iminiNsion du Jubilé.

laisse unie j sj i i feifi S. A.
A teneur de l'art. 910 du Code civil suisse, les détenteurs de.°

reconnaissances dont le domicile est inconnu actuellem ent ou qui ne
se sont pas présentés pour le renouvellement des IVos 49180 a
49938 (15 décembre lîlSi - _28 février 1.25) ainsi que le put . l ie  en
général sont avisés qu'une P-23828-C 15760

*W mt- %W -W Wmjf  ____ j_ M M * àm
des dits nantissements aura lieu à la Rue des Granges < _ , le

MERCREDI 16 Septembre 1325
Après-midi, dès 2 h. :

Horlogerie, Argenterie , Bijouterie , Vêlements , etc.
Le Greffier du Tribunal II : Chs. Siober.

************************************* %********** mWmW II
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Union Sténographique Suisse ,M% Paris "
SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

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

OUVERTURE DES NOUVEAUX

1. Cours théorique complet recommandé.
(Etude intégrale de tous les degrés en 20 leçons de 1 '/a heure.

S. Cours de perfectionnement et d' en t ra înement .
(60 a 80 mois . 90 a 100 mots , 110 mots et plus).

8. Cours d'adaptation anx langues étrangères.
PRIX DES COURS (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 G. HARDER, prof., Paix 45
Mlle Lea MAIRE, nrof., Nord 173, ou le soir de l'ouverture au Cul-
lège Primaire. 15309

SB « ara- *_L T(
0 JL. •**_% «gV_ J pg$ *:

Quel bureau
avantageusement connu sur la place , recevrait les commandes
pour une entreprise de Neuchâtel Conditions avantageuses. —
Offres écrites , sous chiffre F. Z. 509 IV, Agence de Publicité F.
Zwelfel «St Co, Nenchâtel. F. Z. 509 N 16471

On demande une bonne p 6438J

EPcnsseuse «Etta feoësa
ainsi qu 'une I_*09_m_fl91^&BS@

A défaut on mettrait personne de i.onne volonté au courant.
Entrée .ie suite. — S'adresser à M. Alfred Pfister & Fils
à SOWV- LIER. IBnS8

1 JEUNE FILLE g
désirant s'initier à la vente , trouverait emploi
dans magasin de la ville. — Offres éorites , sous !
chiffre R. B, 4 6552, au bureau de l'IMPAR- i !

Faites vous-même votre mélange ;
de celle faç on , vous saurez ce que vous buvez. i/ i de café
de malt Kalhreiner-Kneip p , 1f i de café d'importation
donnent un café exquis , faible en caféine , café qui con-
vient à tout le monde el qui vous fait faire des économies.

Faites-en l'essai. m 4o.7iso 14026
Faites vous-même votre mélange.

nYBTUlES <c la Vallcline
1 caisse de 5 kilos Fr. 5.20, i! caisses de 5 kilos Fr. 9.80

Franco contre remboursement. 11713

P. & M, MASClDm , C.-fl- Campocologn o 27 (Grisons)

Aux Produits du Pays
Ton jours  les plus bas prix possibles

fruits et légumes tt la Saison
Téléphone Ï.94 14247 Service â domicile.

Se recommande.
Muma-PfQg 117. ___________________ ¦

Cidrerie è Morat
Téléph . 13.85 SllCC. SERRE 70 Téléph . 13.85

JMEO'rfÉL'ft très doux
Beau c__«> _„_

PomntSS de fable et a cuire
EAU DE VIE

É_ «Hs,€H«îs-.a« B_tea_i<u_r-ell<e 16476

gtirsch - (§rune - Jj ie - (§omme
Liqueurs to Uns pies

Hchats et Ventes
¦____D______________________--_I «  ̂ ***************

BEAUX LIVRES
CBamciens «__ modernes

aux rrj eilleures conditions

ActucIIcrpent grand choix en A\agasin, à
Prix très intéressants.

Librairie du 1er Mars 5
A. Mrt-gpiBi «f»

Leçons g Piano
nue mmm. mmm

Diplôrnée du Conservatoire de Zuricrj
«sa _rei»râ_i ses leçons

Rue l\uma-l»rii_ ai ]( ,_ .*,9 Téléphone 23 45

MARDI
RESERVEZ

t_\ _*• CETTE SOIRÉE

|3 AU I
SEPICHBM 1 «f 

"DIEU I
¦ g^LQRCHESTRE SAIGNE |
I CRflNDE FONTAINE _\

BRASSERIE ARISÏE ROMRÎ
TOUS LES SOinS tf»_ik«____ »______ •_! au jardin
(en cas de beau temps) %>'<S-r_l_l^ <S_.K M et salle
Concerts réguliers les IHardi, Seudi, Samedi et Dimanche

IM6H8

iiÈ-Oilir
de première force, est demandé par les i6534

Fabriques MOVAD O
On eberebe, pour entrer irnrnédiate, 16524

Bons poseurs de
cadrans et emboîfeiirs

sur grandes et petites pièces soignées. —
S'adresser cbez PaulDITlSHEIA\ S. A.

1 Jiteligr je Bétoralions i
gravKre et guillochés, avec finissage de boites,
outillage et machines t rès modernes , vieille clien
tèle, est à remettre, avec ou sans local. —
Ecrire à Case postale 10630. 15762

Nôlson à vendre
ilans une très belle situation , comprenant 3 appartements
de 3 pièces, cuisine jardin et cour. (Dont un â l'usage de
Bureau), un disponible de suite. — S'adresser rue Numa-
Droz 63, au rez-de-chaussée. 16581

Commis
21 ans, ayant fré quenté les écoles
réale et commerciale , avec de
bons certificats, belle écriture ,
parlant l'allemand et un peu de
français, cherche place avec gage
modéré dans un magasin ou un
commerce de denrées alimentai-
res de la ville. 1B573
S'ad. an bnr. de r<lmpartial>

On sortirait , a domicile , en
grandes séries, nattés et azurs
sur cadrans ronds et de (orme ,

Offres écrites s illanulnrlurc
de C a d r a n). Métallique»
«ItADIVM S. A.» , a Cbône-
Bourg. GE.\feVE. l fiSOt

pour que ques heures par .semai-
ne , chez particulier ou à domi-
cile , écritures , représentat ion , en-
caissements , petit travail d'hor-
logerie ou autre. Bonni-s références
a , disposition. — Faire offres
écrites sous chiffre A. A. 1515S
an bureau de I'IMPARTIAL loi .".1-

Catalogues illustrés D0£„_S'd_
commerces ou industr ies , sont
rapidement exécutés et avec le
olus grand soin , par l'Imprimerie
COURVOISIER. Place Neuve.

TNDIEUEIS
demandez vosvjEsxorcs

noirs,

Tabliers
| YjjsgjX ?

S. E. N. iJ. 5ol0 15642

Ch. Santchi-Hirsig.

Mobilier avec logement
A vendre mobilier comp let ,

comprenant chambre à coucher a
2 lits , armoire a trois portes,
salle à manger , avec divan. Pr ix
avantageux. On céderait le loge-
ment de 3 chambres à l' acheteur.
— Eciire sous chiffres SI. S.
16372 au bureau de I'IMPARTIAL.

1.637.

W l Eôssly
Techn .-Dentiste

EfWEBSS IS

DERETODR
16525 

f êéon (Baud
Technicien-Dentiste

de retour
1BI80 ¦"•r CHEVAL-BLANC

10. Rue de l'Hôtel-de-Ville . 16
8090

Tous les LUNDIS , dès 7 b. du soir

TRIPES
Nature et aux Champignons.

¦Z a ppcnnun rt f - f - d  A lh_ »t*l i* ' » - *»  t _r

nw SPDING
InNlitulricc diplômée

Rue de l'Hôtel-de-Ville 33
se recommande aux parenis
pour les devoirs d'école à
taire apprendre à la maison.

18137 *

Graphologie
Pour connaître le caractère

d' une personne, envoyez une paue
d'écriture à Case postale 18.108.
Analyse, /r. 5.—, Discrétion.

1n "U

Taillaus®
pour garçons

Prix modérés. Transformations.
«B RECOMMANDE.

S'adresser RUE NUMA-
DROZ 124. au Sme étage.wm 

A rcmellre a liesaiicon.

lui ii Fournitures
-Miù et RÉpatat iQDS

ians bon quart ier , bien au cen-
tre. Logement de trois pièces al-
iénant , eau gaz , électricité , avec
hail • 16105
S'ad. au bur. de ."«Impartial»

*;,' la prochaine pluie B
H pour faire l'achat d' un

ÏManteauî
I imperméable 1
I Modèles ponr Dames 1

_Fr. Î29.-

I Modèles pour Dames 1
m EPH» *9<n m.gn ET Ht • «»!»• —

1 Hlki jonr Daraes I
W*r. 3©.—

g Modèles pour Messieurs S
_F_r. SBO.—

IloflilB pin|lffilflin I
Wf r. 3».—

|ffloiespoDFî!essieDîs|
JFr. 55.—

Grand choix de

i Marnes 1
Caoutchouc

m depuis Fr. tt©.®® 1
Madame 1571:1 _\i la vite ni i

SB RUE LéOPOLD - R OBERT 26 (g

a La Chaux-de-Fonds |
Téléphone 11.75

Mesdames,
Si vous désirez un joli

I Chapeau de Feutre.
I adressez-vous en toute con-
I fiance aux 16517

MODES PARISIENN ES
NUMA-DROZ 114

1 Spécialité. Réparations
et Transformations.

H 
: PRIS AVANTAGEUX :

I Se recommande, 16517
gJBJ M. Gaiiift il llct



La fée Electricité
Miracles modernes

(Suite ot fin)

Mais la fée Electricité n'a pas borné là ses
bienfaits. Sans ' elle, nous en serions encore, pour
la transmission rapide des nouvelles , au procédé
primitif du télégraphe à bras de Chappe.

Dès le lendemain de l 'invention de la pile , les
savants pensaient déj à applique r l'électricité à la
télégraphie. Ampère déj à , voyait réalisée cette
« correspondance télégraphique qui franchirait
toutes les distances et serait aussi prompte que
l'écriture ou la parole pour transmettre la pen-
sée ¦». Elle fut réal 'sée, en effet , et de façon in-
finiment plus complète que le savant n'eût osé
l'espérer.

Si l'on avait dit à Ampère qu'un j our viendrait
où, par le moyen d'ondes électriques lancées
dans l'espace, la pensée se transmettrai t à tra-
vers le monde sans qu'il soit besoin , désormais
de fil pour la guider, peut-être, en dépit de toute
la confiance qu'il avait dans le pouvoir infini de
la science, eût-il refusé de croire à ce résultat
prodigieux.

Il y a pourtant un quart de siècle déj à que 1 in-
vention de la T. S. F. est sortie du laborato ire
pour entrer dans le domaine pratique. Et , dans
ce court espace de temps, ne semble-t-elle pas
avoir accompli toutes ses promesses ?... Quelle
est l'invention dont on peut dire qu 'en vingt cinq
ans elle a donn é à peu près tout ce qu 'on atten-
dait d'elle ? 11 en est dont le principe date d'un
sièïle et plus, et qui: n'ont pas encore livré tou_
leurs secrets. La T. S. F., elle, semble , au con-
traire , ouvrir chaqu e j our de nouvelles voies au
progrès humain.

Combien d'applications sont nées ou naîtront
de son principe ! La T. S. F., appliquée à la té-
léphonie , a accompl ' ce miracle d'apporter dans
tous les logis les échos du monde extérieur ; et
la radiotéléphonie est en train de conquérir l'u-
nivers.

A la télégraphie, à la téléphonie sans fil s'aj ou-
tent les multiplies manifestations de lia télé-
mécanique sans fil. Déj à la science a réussi ce
prodige de diriger dans l' air un avi on, de gui-
der sous l'eau un submersible. Par la volonté
d'un opérateur tranquillement ass's devant son
apparel, on a vu des phares s'allumer au loin ,
.es sémaphores agiter leurs bras sans aucun
effort humain ; on a vu des portes se fermer,
des écluses s'ouvrir , des .pont-levis se soulever;
on a fait sauter des mines à d'stance. Or, les
premières démonstrations de cette science ne
datent que d'un peu plus de vingt ans.

L'étincelle électrique rayonne auj ourd'hui sur
le monde. Elle est la force à qtf rien ne résiste ;
la lumière qui éclaire l'avenir. Domestiquée par
l'homme, elle vient à son aide en toutes cir-
constances, j usque dans les moindres détails de
sa vie ménagère. Par elle, un grand nombre des
maux qui désolent l'humanité sont soulagés, se-
ront vaincus peut-être dans les siècles fu turs.
Par elle encore, des .peuples ont cessé de s'i-
gnorer. Elle est le signe lumineux qu* leur per-
met de communiquer entre eux. L'étincelle élec-
trique , bientôt, bouclera la boucle du globe.

En moins d'un demi-siècle, la fée Electricité
a accompli toutes ces merveilles... et bien d'au-
tres encore. Car elle est auj ourd'hui au point
de départ de tous les progrès, à la base de tou-
tes les invent'ons. Si le XlXme siècle a mérité
d'être a/ppelé le siècle de la vapeur, le XXme, à
coup sûr , sera le siècle de l'électricité.

Ernest LAUT.
¦— ¦ ****** 

'actualité suisse
•MM-

Atroce vendetta près de
Moudon

On découvre un corps sans tête — La vic-
time a été dynamitée — Le meurtrier

présumé se suicide.

LAUSANNE, 14. — U y a plus de deux ans,
une bagarre éclatait, le soir de l'abbaye, dans le
petit village de Brenles, au Café de la Gaîté —
ô ironie. Jules Augsbourg perdit un oeil dans
cette affaire. La j ustice s'en occupa, et le tribu-
nal condamna un certain Edouard Duc, respon-
sable de l'accident , à payer à sa victime une
rente (si l'on ose dire) d'un franc par j our.

Le « Grand-Duc »
Edouard Duc, le second personnage du drame

qui vient de j eter la consternation dans la con-
trée , était , on le conçoit , fort peu content de
cette obligation. Non pas qu'il n'eût point les pos-
sibilités fnancières de payer cette très modeste
indemnité, mais parce que l'amour propr e et une
fierté excessive se confondaient en lui. C'était un
gros agriculteur de Chavannes , possédant side-
car, et que le vin rendait rapidement vindicatif
— un de ces personnages habitués à dire leur
mot à propos de tout et de rien , et ne souffrant
guère la contradiction , un petit roitelet de vil-
lage bien qu 'il ne remplit aucune fonction pu-
blique , (JTOS et fort, il éta it très connu dans la
région sous le surnom de « Grand-Duc ».

On conçoit la haine qu'un tel personnage de-
vait vouer à sa victime, qui le lui rendait bien ,
d'ailleurs,..

Des cris dans la forêt
Or , samedi 5 septembre , Jules Augsbourg s'en

était allé cue'llir des mûres dans la for êt, au-
dessous de Rond-Bois. Dans un pré voisin ,
Edouard Duc travaillait à ses regains. Que s'est-
il passé exactement, on ne le saura sans doute
j amais, puisque les deux ennemis sont morts en
emportant dans la tombe le secret de cette tra-
gédie.

On sait seulement que des faneuses de Cha-
vannes entendirent des cris « Au secours », qui
provenaient de la forêt Et peu après elles virent
Edouard Duc sortir de ce bois. Il avait donc dû
quitter entre temps son champs. Mais, ces fa-
neuses ne trouvèrent rien là d'étonnant car cet
agriculteur était aussi marchand de bois , et elles
pensèrent qu 'il était allé visiter quel que plant.

Cependant , elles s'approchèrent de lui et l'in-
terrogèrent. Edouard Duc affirma qu 'il n'avait
rien entendu de ces appels.

Edouard Duc est Interrogé
M. Ernest Pache, le juge de paix de Moudon ,

ayant appris l'incident des faneuses et sachant
combien peu s'aimaient Jules Augsbourg et
Edouard Duc, fit mander celui-ci à son bureau.
Malgré un habile interrogatoire , Edouard Duc
ne voulut rien dire , déclarant ne rien savoir du
sort de son ennemi , et prenant même la chose
de très haut.
Une horrible découverte — On retrouve le corps

décapité du disparu
Les recherches <jans le Rond-Bois reprirent

samedi, au matin. Et à 8 heures , M. Paul
Augsbourg remarqua , au irevers d'un ravin, que
les feuilles mortes semblaient avoir été récem-
ment déranger. Il les remua , creusa quelque peu,
et mit à j our l'épaule d'un corps kimain, puis
tout le corps de son frère Jules.

De nouveau la justice fut prévenue. Peu
après, M. le j uge et les autres frères Augsbourg
arrivaient sur les lieux avec un gendarme. On
allait procéder à la levée du cadavre, couché sur
la poitrine , à quelque vingt centimètres de pro-
fondeur, lorsq u'on constata avec horreur que la
tête manquait et que le cou et les épaules étaient
affreusement mutilés.

Un raffinement de sadisme
Dès lors, les suppositions allèrent leur train.

Très probablement le malheureux Augsbourg
avait été tué samedi dans la forêt , malgré ses
faibles appels vite étouffés ; son agresseur l'a-
vait sans doute recouvert de feuilles ; il était
ressorti du bois pour ne pas éveiller les soup-
çons, puis était retourné le dimanche détruire
à coup de dynamite la tête de son ennemi.

Un coup de théâtre — Le « Grand-Duc »
se suicide

Cette fois, il ne pouvait y avoir de doute :
Edouard Duc, tout l'indiquait , avait fait le coup.
M. le juge envoya un gendarme l'arrêter.

Mais ce gendarme ne trouva chez le « Grand-
Duc » que la femme et les enfants de celui-ci,
tout en lturmes : le chef de la famille venait de
se suicider. Disons ici qu 'il étai t âgé de 46 ans
et que plusieurs de ses enfants sont encore à
l'école.

Il était rentré tard vendredi soir, sans rien dire,
s'était levé samedi comme à l'ordinaire , mais
parut au cours des premières heures de la ma-
tinée en proi e à une grande nervosité. Il racon-
ta à sa femme les soupçons qtin pesaient sur
lui et lui déclara ne plus pouvoir les supporter.

« Je suis Innocent... »
Inquiets , Mme Duc et ses enfants le surveil-

lèrent tant que cela fut possible. Mais vers les
7 h. 30, avan t même d'avoir appris que le ca-
davre avait été découver t, le « Grand-Duc »,
profitant d'un instant que sa femme s'était éloi-
gnée, s'approcha de sa petite fille , âgée de
douze ans , et lui dit : « Ecoute , .netite , on dit
que j' ai assassiné celui de Rond-Bois. Eh bien !
quoi qu 'il arrive, sache que ie suis innocent. »

Sur ces paroles dernières, il pénétra brusque-
ment dans une chambre proche de la cuisine,
et, saisissant le revolver d'ordonnance qu'il por-
tait sur lui, se fit sauter la cervelle.

Mystère...
Comme bien l'on pense, la consternation est

grande dans tout ce beau pays qui surplombe
Moudon, et l'on est unan'me à plaindre les fa-
milles de l'auteur comme de la victime de cette
épouvantable tragédie. Car si l'on ' savait le
« Grand-Duc » vindicatif — ainsi que nous l'a-
vons dépeint plus haut — personne ne l'aurait
supposé capable d'un acte pareil.

L'opinion de chacun est qu 'il est bien l'assas-
sin. Personne, dit-on, en effet , ne pouvait avoir
intérêt à la disparition du malheureux Jules
Augsbourg. Et toutes les apparences sont con-
tre celui qui vient de « se faire justice ».

... Mais cependant, aucune preuve ni aucun
aveu ne peuvent être invoqués. Le «Grand-Duc»,
peut-être innocent, aurait-il eu peur de n'être
pas cru dans ses dénégations ? Le mystère sub-
siste, bien plus troublant encore que celui qui
plane encore autour du drame qui ensanglantai
le village voisin de Denezy...

Une femme grièvement blessée d'un coup de
revolver dans un quartier de Zurich

ZURICH, 14. — Un drame \lemt de se dé-
rouler à la rue du Nord, dans le quartier d'Aus-
sersihl. Un j eune homme. Qui entretenait des
relations avec une femme mariée, avait été in-
formé par cette dernière de sa décision de
rompre. Il s'ensuivit une explication violente au
(Murs de laquelle le jeune homme tira un coup
de revolver sur sa maîtresse, la blessant griè-
vement. Elle dut être immédiatement transpor-
tée à l'hôpital.

Quant au j eune homme, arrêté par la pollœ,
il déclara qu'il avait l'intention de se suicider
et que c'est pour cette raison <nf il avait fait
l'acquisition d'un revolver.

Le flair de la poste
LUGANO, 14. — Récemment, un citoyen do

la cité du Ceresio recevait une carte illustrée,
venant de Rome et portant comme seule adres-
se : Signor G'useppe Blanchi, masseur. Pas de
nom de ville, ni de pays. Et le message, pour-
tant , est parvenu à destination. On se demande
par quel miracle.

Or, à ce propos, un autre habitant de Lugano
raconte qu 'en 1924 il reçut une carte illustrée,
venant de Londres et sur laquelle l'adresse avait
été oubliée par l'expéditeur. La carte en ques-
tion , en effet , portai ces mots : « Caro Ugo, sa^lut ; di Londra » ! Un point c'est tout. Mais elle
avait été mise à la boîte aux lettres en mê-
me temps qu 'une demi-douzaine d'autres car-
tes semblables , toutes adressées à Lugano, par
ce correspondant décidément distrait . A Lon-
dres, l'employé ayant constaté que récriture de
la missive sans adresse était la même que celle
des cartes envoyées à d'autres personnes deLugano, l'épingla simplement à une de celle-cî
avec prière au destinataire de la faire parvenir.

Ce qui fut fa :t. Car le citoyen qui reçu la car-
te munie de cette « annexe » était, lui aussi, un
ami du mystérieux Ugo, auquel il fit parvenir
l'envoi.

Comme on voit , il y a, de par le monde , des
employés de poste qui sont de vrais SherlockHolmes î

Chronique neucbâteloise
Elections paroissiales.

Les électeurs des paroisses réformées fran-
çaises ci-dessous désignées sont convoqués :

1. Neuchâtel, pour les samedi et dimanche
10 et 11 octobre 1925, aux fins de se prononcer
sur la réélection des citoyens Edouard Monnard
et Paul Dubois, pasteurs de la paroisse.

2. Rochefort, pour les samedi et dimanch e 3
et 4 octobre 1925, aux fins de procéder à l'élec-
tion du pasteur de la paroisse.

La Chaux- de-Fonds
Art médical.

Le Conseil d'Etat a autorisé Mlle Ellen Golay,
domiciliée à La Chaux-de-Fonds. à pratiquer
dans le canton en qualité de médecin.

La France veut-elle céder
une partie

de son empire coloniaB?

Pour payer les dettes de guerre

Notre confrère le « Matin » fait savoir que
M. Edouard Soulier, député de Paris, ayant
exposé au ministre des finances « que des arti-
cles et des échos de presse, dans un sens ou
dans l'autre, étudiaient la «question de vendre,
d'aliéner sous diverses formes, de céder à bail
une portion du territoire, national (colonie ou
protectorat) ou de territoire sous mandat fran -
çais » a demandé, par voie de question écrite,
« si des pourparlers ou des études sont en cours
pour la réalisation d'un pareil proj et ».

Le « Journal officiel » vient d'apporter à M.
Edouard Soulier la réponse de MS Caillaux :
elle est négative.

Elle est négative et il ne pourrait en être
autrement, surtout en un moment où le pres-
tige colonial de la France a tant besoin d'être
défendu au Maroc comme en Syrie.

Cependant il est exact que la question de sa-
voir s'il convient, pour la France, d'envisager
la cession d'une partie de son domaine colo-
nial aux Etats-Unis d'Amérique, en paiement
de sa dette de guerre, a fait l'obj et, dans la
presse française de controverses d'autant plus
passionnées que les adversaires de cette pro-
position n'ont trouvé, pour la combattre, cjue
des arguments d'ordre sentimental.

Vraiment il ne nous appartient pas d'émet-
tre une opinion quelconque sur cette question
brûlante qui présente un si grand intérêt pour
la grande nation voisine et amie : la France.
Les j ournaux français eux-mêmes craignent
pour la plupart, da prendre parti et se bornent
à exposer l'ensemble de la question en laissant
au lecteur le soin de rej eter ou de faire siens
les arguments, pour ou contre, qui lui sont
présentés, écrit la « Tribune de Genève ».

Aucun pays, plus que la France et la Bel-
gique , n'a été douloureusement surpris par l'in-
¦̂ tation qu'ils ont reçue nécemment de sou-

mettre au gouvernement de Washington des
propositions concrètes en vue du règlement de
leurs dettes de guerre.

Ces exigences , au moment où la France et la
Belgique traversent une crise financière sé-
rieuse, ont contrasté singulièrement avec le ca-
ractère amical et généreux de réceintes mani-
festations privées américaines qui semblent,
devant l'attitude du gouvernement américain,
d'une ironie cruelle à l'égard de ces pays si
noblement malheureux.

Ceux des Américains qui font profession
d'aimer la France ne manquent pas d'affirmer
que l'attitude du gouvernement de Washington
lui a été imposée par le fait que la question des
dettes interalliées est tombée du domaine po-
litique dans le domaine électoral.

D'autre part , certains j ournaux français , dont
« Les Echos », n'ont pas craint d'affirmer que
le. sénateur Borah , président de la commission
des affaires extérieures des Etats-Unis, et dont
les sentiments inamicaux pour la France sont
bien connus, en menaçant tout récemment cette
dernière d'exiger par la force le remboursement
de ses dettes envers son pays, entendait par là
mettre la main sur les colonies françaises d'A-
mérique : la Martinique, la Guadeloup e et la
Guyane.

La dette de la France envers ses anciens al-
liés se monte à cent milliards de francs-papier
environ se parta geant à peu près également
entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne.

Il est évident que cette créance formidable a
une influence considérable sur le change fran-
çais comme sur le prix de la vie en France. Aus-
si ne do't-on pas s'étonner si d'excellents Fran-
çais envisagent avec faveur la cession par la
France aux Etats-Unis de ses colonies d'Amé-
rique en paiement de ses dettes de guerre et
moyennant, en outre, dit-on, d'un nombre res-
pectable de milliards. Quant à l'Angleterre , elle
donnerait volontiers « quitus » à la France
moyennant la cession de certains établissements
de l'Inde et peut-être aussi de l'île de la Réu-
nion.

* * «
L'un des Français qui eurent les premiers le

oourage de défendre devant l'opinion française
la thèse de la casion fut le brillan t écrivain
Claude Farrère qui en sa qualité d'officier de
marine ayant beaucoup voyagé, connaît admi-
rablement les pays et les peuples dont il parle.

Dans une série d'articles brillants , Claude
Farrère, dont le patriotisme ne peint être mis
en doute , n'a pas craint d'affirmer que les co-
lonies françaises offrent une étendue démesurée
eu égard au chiffre de la population métropo-
litaine.

Ce ne serait pas la première fois d'ailleurs
que la France ferait aux Américains la cession
d'un de ses territoires d'outre-mer. Napoléon
1er, em agissant ainsi pour apporter à la France
un soulagement financier , ne leur a-t-il pas j adis
cédé la Louisiane ?

Notre distingué confrère « Les Echos », qui
est l'un des organes les plus lus des hommes
d'affaires français , écrit que. devant cette ques-
tion, la France est comme un commerçant qui
préférerait se laisser déclarer en faillite plutôt
que de réaliser une partie de son actif person-
ne/, ou bien , si l'on préfère , comme un ménage
qui ne saurait pas se résigner à vendre un col-
lier de perles pour payer ses dettes.

* * *Parmi les adversaires de la cession, M. le
sénateur Lémery et M. le député Gratien Can-
dace se sont montré les plus ardents défen-
seurs des populations qu'une cession de terri-
toire arracherait à la France.

Ils craignemt de créer au flanc de l'Amérique
une nouvelle Alsace-Lorraine et d'obliger à
l'option près d'un demi-million de Français. Ces
Français, il est vrai , sont presque tous des noirs,
mais ils ont montré leur attachement profond
à la France, pendant la grande guerre , sur tous
les champs de bataille de l'Europe.

Un autre argument, présenté contre la ces-
sion, est que les noirs savent qu 'ils ne jouiront
pas, sous le gouvernement américain, du trai-
tement favorable que leur a touj ours réservé
le gouvernement français. Cet argument est de
nature à amener en outre toutes les autres co-
lonies à prendre parti pour la thèse de la non-
séparation.

Voilà ce qui se dit et s'écrit chez nos amis
français. La France, sentimentale et fiera, ac-
cueillera peut-être un j our plus favorablement
qu 'auj ourd'hui la suggestion de ceux des siens
qui ont été à la rude et positive école du réa-
lisme anglo-saxon. Puisse-t-elle, comme l'écri-
vait son illustre fils Claude Farrère, si elle
consent un j our à la cession d'un de ses ter-
ritoires, ne le faire que librement et par rai-
son et non sous la menace ou par la force.

René GERARD. V_ minute d'attention par semaine à la Ligue $
Chasse, la poussière de vos appartements ,
Elle porte les germes de la Tuberculose.

Il nous faut  des adhérents et de l'argent.

Ô080 JIHÔâD

Avis ëI Éiés de I 'IMPARTIAL
Nous prions les abonnés à I'IMPARTIAL

de bien vouloir nous adresser 30 cts, en
timbres-poste, pour Sous changements de
domiciles en dehors de La Chaux-de-Ponds,
également pour abonnements de vacances,
ceci en compensation de frais d'avis pos»
taux et «Ce port.

Âhiministration de l 'imPARTIâl.

L'1A\P/\RTIAL. est le Journal le plus
répandu du canton de Weucnâtel

et du Jura.
L.'1A\P/VRTI AL a des collaborateurs
réguliers à Paris, Berne, Meucnâtel,

Bienne, Lausanne, Genève , etc.
L'IA\PARTIAL_ a des correspondants
dans toutes les localités de quelque
importance du canton de Meucbâtel ,
du Jura bernois et des régions du lac.
L_ '1A\PARTIAL a avec l'Agence télé-
graphique suisse et d'autres acences
internationales des contrats qui lui
permettent de publier avec le maxi-
mur de rapidité toutes les nouvelles

importantes
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1 Scala j  Dans nos Cinémas Moderne
¦p^

ll* V.tantl-o TTmZ D..U.I. dans I 
l€ T01 |r fiss Won(!e cn A^j

S

g « Monsieur |eaucaire - . Par ^STï^
I.» 

- i
Toute ''Méfiance de l'esprit français rassemblés dana ce Deux heures d'émotion intense, de rire sain , d'intérêt

I film pour la satisfaction des yeux et la joie du coeur. passionnant. 16597

^^^^^^^j ̂ATHSAS Sfi^OQKF JB_ _̂__ESHB

Cmmne ic nin
Soumission

La Commune des Ponts-de-Martel met en soumission la
réfection immédiate d'une rec ue, au Voisinage.

Les entrepreneurs disposés a effectuer ce travail d'une
certaine importance , sont invités à s'adresser à M Schlàp-
pi , directeur des Travaux publics , jusqu 'au 17 septem-
bre , chaque jour de 7 h. à 9 % h. du matin.
16604 P_6360Le CONSEIL COMMUNAL.

Dr Win
absent

du 13 au 28 Septembre
18593

Mention !
IJAISI.VS bleus, frais ,

de table, du Tessin m. 58504 o.
10 kilos , Fr. 4.90 port dû.

A. Bcrnasocclii.vigneron 16603
BELI,l*VZO\._-C..H._SSO.

EIflPLOYÉE
Sténo-dactylograplie, connais-

sant l'allemand , au courant de
l'Iinrloperie et fies expéditions .
est demandée nar le Bureau
de Vente de la CORT_.BE.tT
WATCH Co.. rue du Pa ra 25.

a LOUER
pour le 31 octobre 1925.

de beaux

Rue du Pare 1»2
S'adresser an Notaire Al-

phonse BLANC, rue Léo-
pold-U i . _ T.rt 66 . 16306

un cnsrcne a louer in

dARAGE
pour deux automobiles ; éventuel-
lement deux petits garages contl-
gus, — Ofires écrites , sous chif-
fres A, K, 15386 , au bureau de
I'IMPARTIAL , 16386

Pour cause de départ , a RE-
METTRE de suite , bon

Magasin
Epicerie, Tabacs et

Cigares
Joli logement. Belle situation.

Affaire sérieuse. Petite reprise
au comptant. — Ecrire sous cbif-
fre  A. Z. 163S1, au Bureau de
________ *_ 16381

-prient
moderne de 4 pièces , est cher-
ché pour le printemp s prochain.
— Ecrire sous chiffre X. P .
10598 au bureau de I'IMPAR-
TIAL 16698

Caninittt
avec plaque* ne circulation et as
su ran ce. Prix Fr. l.SOO.—'

— S'adresser chez M. Mario
Casazza rue des Jonchères 26,
à ST-IMIER. '6071

CamionDëtte Ford
à vendre, carrosserie neuve avec
cabine pour conducteur , n arche
parfaite! garantie. Condilions ex-
ceptionnelles pour cause de non
emploi.  — S'adresser J M. Louis
BOOS, LA SAGNE (Nenchâtel)

1656S

Cause fin É saison
100 Vélos à vendre , prix déri-
soires , hommes , équi pement an-
glais , fr. 140.-, daines fr. 145.-
mi-course , 2 freins , 2 pignons ,
fr. 150. -, garantie un an , 6 mois
de crédit. — Case postale 16108
Stand . Genève. JH 40334 I 16603

JB. STiPI_<lr_ > 2 machines a
ii f OBfilI C sertir. 2 micro-
mètres a cuiirans , 1 moteur '/K
UP. , 3 tours pierristes sur billes ,
l poussette de chambre , 1 fer a
repasser à gaz. — S'adresser rue
do la Charriére 29. au ler étage.

16579

Ligne droite. A çf**®:
système sLienhard» , à bielles , a

1 

l' état de neuf. — S'adresser rue
de la Serre 16 à la Fabrique.

16592

£& villégiatures ? Bains "_____T*

^W ^̂  HgL^ROMENADES "̂
WBm e. EXCURSIONS

Hôtel des Mnri Ŝ Y
Q Admirable séjour de

printemps. Situation très abritée. Cuisine soignée. Prix modérés.
831-D 5267 |_. Boojour-Boudry. prop.

uni (Ut I II)
Station climatorique Sports nautiques Superbes promenades
J H 1204 B 5556 dana la forêt

HOt.4t.Es :
Bellevue, depuis fr. .-.50 Eriea. depuis fr. S.—
Wildbolz. * » » 11.— Schonaa, '» » 8.-
Marbach , » » 10.— Dietrich. » » 8.—
Magda. » • 10.— Sch'inbiïhl. » » 8.—

Waldheim. depuis fr. 7.—

L£Q SHeÇC© HOTEL-PEH SIOH «Ses ALPES
EU ÏÎHW^Sb© sur Ste-Croix - Alt. 1180 m.

Sîlnallon idéale ponr séjour d'été. Vastes forêts de sapins.
Tue trè» étendue sur les Alpes. Salle et terrasse. Cuisine soi gnée.
l'eooioa depuis fr. 7.— tout compris ; pri x spéciaux en Juin et
Stpfrmhra. Prospectus. p-1550-K 9620 Tél. 8. B JU.\'OI).

SEJOUR-REPOS TïggSr
Belles chambres. — (Jonfort. — Grand verger. — Situation tranquille

V. Z. 479 N — Pria: modérés — 14684

Pension Alnenblick %BME^
Situation tranquille. Cuisine soi gnée, prix de pension Fr. 7.50
• .—. Juin, septembre réduc. JH 1379 B 10726

; ' Se recommande . Famille LADEWBgt.

¦R ®  B B 6on.iserie>Pâ.is-erie

¥91811 9111 Chr. WEBEH
———»—^̂ m************—i •r__-̂ *.-_eî.oc>"Dkii

Entrées : En faee 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 _ 416 X 10002

"gW Zwl.backs hygiéniques au malt. Téléphone 7.48

, , m mmm ^

• le Restaurai!! in %imê %
f à Martigny-Bourg KZS i
X au Grand St-Barnard et à Barberlne. §J
J_ Chambres confortables. Cuisine très soiçnée. ©
Jr Vins des grands crus. 1080t> |
6 Prix modérés OT™a Vve THIÉVENT,
S anciennement propriétaire du Buffet de Q
S la Gare a La Ferrière. ®

!¦—— —«t>——nom f—«f———¦»»——
Excellent Séjour d'Automne

Pension Ddtalai UNS MS
Centre le moins pluvieux et de la plus longue insolation de la Suis-
ae. Lotj emaut et Pension comp lète , depuis O fr. Prospectus. 16034

_K*_f 1581 •___ _.__» ___. Pr6S Confiserie - Pâtisserie

?I~Dlfl ftij nmm Burri - Jacob
%mW**i __JFJ_ »aJK <Ly v_? 

^ pro.j
m i tt', immédiate <iu t ram)

Trf»_* nAAni moderne. ZPET^ Belle terrasse avec vue
l<LU~l_ !tyU19B magnifique sur le lac et les Alpes. 30f~ Spé-
cialités : Pâtisserie fine. Glaces : Grand assortiment de Fondants ,
Pralinés et Truffes, fabrication de la maison, -me F,Z -351-N.
Téléphone No 55. 8735 Téléphone No 55.

Vonm /sa&S0t~ vos vacances à l'

le! é Intel i cm
et déguster nos truites et nos bons vius de Neuchâtel et autres.
PENSION A PRIX MODERES. 10717 L. Rlme-Fragnlére

Gâm&ve ^PÏ»ÏÏÏSÏi Rue de Berne 17
WW B l V W W l  Rue Cbaponnière. — Bestauration.
"Vius de choix. Prix modérés . — Se recommande , E, LŒWElî..
—— i 

HOfel Pension i CM-Ut
M B B -.*£.__•_ __ __•____ (ilONTKEUX NEUCHATELOIS)

-M_ _t_â®SS®'*S_î près Neuchâtel -:- Téléphone 7.
: Albert RITTER-ECKERT, propriétaire. :

Cuisine soignée — Encavage de viis de Neuchâtel , premier choix
yoissona du Lac et de rivière. — Confort moderne. — Garage
Bains du lac arec établissement moderne. — Superbes buts de pro-
menade (lac et forê t à proximité immédiate). — Grande salle pour
DOC«S et sociétés. — Jardin ombragé. — Vue superbe sur les Al pes.
« ĵ our agréable. Q.F .57.N. 9718 Prix modérés

VILARS %M k la * mW " "¦HBiî ^Wia ^ltiy çjgjîr Hendez-vous dos pro-
(Val-de-Kuz) meneurs allant a Chaumont.

Kndroit charmant. Jardin ombragé. Belles salles. Piano électri qu*.
Repas de noees, sociétés et d'écoles. Petits dîners et soupers sur
commande. Charcuterie de campagne. Café, thé, chocolat, gâteaux ,
« Strûbli a. Vins premiers crus. — Téléphone Ns 54.
F Z 417 N 10601 G. GAFFiVEK. chef de cuisine.

BOUDRY mile la Gare E. F. F.
S__SMHHSMSS__SSHSSISSNSMiSBHSISHBB

Consommations et mets de premier choix à toutes heures.
mr B£<eE»«o_s sur c«°»°nraimB(a_!-n«a<e "TSE_i

Salle pour Sociétés et ramilles. — Grande terrasse vilrée ,
Grand jardin ombrsj é. f*" rt«» ««¦«¦¦¦«•

en plein air , nouvellement înntalle.
JH 1230 .T 6429 Se recommande, Famille ïarlen-EOny.

1&£ RÎ»Î5_«. «0 ^»_- B,,r LEB HOTEI-s REUNIS
9 \ Wfâ\%W% Ste-Groix. Beau-Ftegard et fViont-Fieury
"W«y MXm%mey \?Hj *y Grande salle pour sociétés. Repas à prix

fixe et à la carte. Prix de pension, dep. fr. 9.—. Orchestre. Lawn-
Tennis. Prospoetus. Téléphone SS. Leuls duned-Broutlhet. prop.

„SENP3RUTI"
DEGff.ltSMC*ni TOGGEi\B01JltG <K»0 m. d'alt.

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

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

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

1509 PROSPECTUS ILLUSTRÉ .nr-'loSs.
F. DANZEISF.N-GRAUEK. Dr.-méd. von SEGESSEU.

not d de M Croii d'Or
îëîi - ®£§îmmM [ompièieinent romis à nou.

au centre de la ville 
Usa ClB«B«aB*x.-«9<e --F<»_r-iQ9s

Restauration soignée - Repas sur commmande - Cave renommée
Chambres confortables. l.SO. Billard neuf.
Télà phone 3.5:$. Louis RUFEH. Drop.

llir.fiMnttiiefuttiSnÉia
I U j près de la gare , magnifique vue sur le

Sdï _P UlBËl V$ 'ac - Renommés pour leur nonne cuisine.
*********. ¦¦ im nm Chambre avec eau courante. — Pension

depuis Fr 11.— Ouvert toute l'annéeiwmi«j-.-_w ¦ III mil garage, .m ai.no Restaurant.

1 flf tal?. iM i M__j_j__I
Ir R uB BB | IS>'I Cuisine soignée. Repas a toute lieuie.

__H?W M6 CTj y 'ffi li>a'i jg45Q  ̂
G. 

.IUNOD -MEKCIEU

Hôtel de .m Couronne
—— NOS^raONT ———
CUISINE SOIGNEE CAVE RENOMMÉE

REPAS DE IVOCES ET DE SOCIETES
«&_-«EE_'*SI«e <e£ vaste »«___•_

Séjour de villégiature — Jolis buts do promenades
P-..9--S 82'M Se recommande . A. Thiévent.

Château de COURGEVAUX MôëIT
Agréable séjour de campagne , chambres confortables , grand narc.
Cuisine soignée TJBgS 9948 Bear" Prix modérés

Mme ZïGGBNBaLS TAVERI.EY

fflaisn è Ssnî. gt le Hepos
li Bellevue -J[eÉs-W*

Grandes terrasses. — Situation sp lendide. — Lac. Jura. —
Traitement des maladies meniales et nerveuses. — Soins assidus.
Docteur attaché à l'Elablissement. — Sérieuses références — Prix
modérés. JH. 586 Y. 158S8
Téléphone 5. 16. Eugène BEZENÇON . propriétaire.
mt*mm*m»**mmm*mWmWmWmmm***mm**m*mmmmmmm*

%îtf tMf M n i u e  tuihhe
ebt cŒtbMiiïela

\m%m\\Wmm à ctmdre<Helvc(tia>
DEMANDEZ IES PRIX RÉDUITS
AVEC CATALOGUE GRATUIT N. fl4g _3

-Lmcissrae w

1 î ^ 1 *
I4enus (ie luxe et ordin aires. l_i . rioieiie CG URV Q iSIER

Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

I 

Avant les grands froids... lem I
tempérez votre ap- fftiiFnngnv ô nfitlillO aGasalite«> propres,
parlement avec nos lUUlUKDUA U j J. l l UI. économ. sans odeur

M. & G. NU SSL E. suce. La Chaux de-Fonds

Ville de La Chaux-de-Fonds
Collette Musical

Les inscriptions sont reçues (dernier délai) du 14 au 20
septembre, chez M. G. Duquesne , rue Frilz-Cour-
voisier 23, de 13 à 1. heures. i6598

taeberi.-brcul.ri. de U
Dès aujourd'hui , tous les LUNDIS et MARDIS

Boudin liais
Se recOcnimande, C. DSCEETVEEC.

I AaitomoMlc
Marque «Salmson» , torp édo 10 HP., 4 p laces , mo-
dèle 1923, en parfait état , est à vendre avanta-

I j |  geusement , pour cause de double emp loi. — S'adfes-
ser au Bureau de I'IMPARTIAL. 16607

QUE CEUX QUI CRAIGNENT , en allant  à Berne
le 19 septembre , (Journée neuchâteloise à l 'Exposition natio-
nale d'agriculture), de devoir renoncer , pour un jc-ur, à une
bonne habitude , se tranquillisent , car ils trouveront leur

^¦¦¦¦¦¦¦KaaBBnsBoimBn rannnam

lerins el CHampitveigres
au Pavillon neuchâtelois. à la grande cantine de

l'Exposition et dans les bons restaurants de la ville fédérale.
P 2473 N 15956

É PLUIES JgERVOIR H
(la « Watermann» dans les deux heure s)

PAPETERIE G. LUTHY M
Rue Léopold-Robert 48

T'jiïïlillll 1.' I ii.myiHHWl_ll_lff nMflÉ'̂SÊ -iiSS'ffi-f̂ ^B̂ j^F̂ Ti.-1̂^

forges ucetn-qoes
du Mttt -CreusoS

Femand riOTPiN
(Successeur de A. MARTENET)

CorceSles sur [leiicSiûto!
Spécialités de rondelles et bagues pour la trappe, l'etampage, el

découpage jusqu 'à .0 cm. de diamètre. Fraises matrices , poinçons ,
p igeonneani en acier fin des meilleures marques. Pièces pour autres
mobiles et motocyclettes , soupapes , engrenages , arbres à cardans ,
fusées , bielles , leviers , ete , en acier ou chrome , nickel. Fléaux ,
vis de balanciers. Ebauches de coins, et biches de nùcheron a , sa-
bots de roues et semelles de toute grandeur. Pioches de terrassiers
et do cantonniers. Outils de carrières. Ringards pour usines à gaz.

Nouvelles meules à grand rendement en acier spécial è i a m p é
pour le polissage des pivots de p i gnons et arbres de barillets . Four-
nitures de toutes pièces forgées pour la mécanique et autres indus-
ries. Sécateurs brevetés a double articulation. JH. 1365 J. 98U

Prix et devis sur demande.

Magasin
avec arrière magasin et dépendances , à louer t l« suite, ou
pour époque à convenir , à proximité de l'ancien U. i-I des
Postes. 16.81

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

 ̂
Gh^M de toyarfl g

1 ira SS I
Terreaux 15 ïBj



f Avez-vous taàr Voulez-vous ïrûff Cherchez-vous z» Demandez-vous .&, î
? Mette? unt annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu âe La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de Jg
g' Neuchâtel et ie Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité jfe
i d. personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. *%
4 gftr Tirage élevé -«_ ÏSI.0îî.M8il_S EÎ'aîinOIlCES aVeC ralialS Projets et Devis ur tarn!.. $

" JnW

VISITEZ TOUSiwPOsmoN
Jardinière 98 à l'intérieur du Magasin Parc 98
E N T R E E  LIB RE '99 9*9* ENTRÉE LIBRE

Dernières Nouveautés
Robes, jersey laine et soi;., ti .Mii s fr 29.-. très chic, qualité sup.
Blouses, Gilets .  Combinaisons tous genres jersey laine.

Has fil u 'eco-se. extra fort, a fis 2.75.
Bas soie fr. 2.95, extra fort , a fr. 3.95. , etc. etc.

**W~ Une visite vous convaincra des pri s et de la qualité. ~mm\
Costumes laine , extra fr. 55. — Mme JEANMAIRET.
ENTRÉE LIBRE, 16500 ENTRÉE LIBRE.

m_m *_errr *_tC  ̂*__•' rn r̂ J%r *4**r *4tr efr **W m-W r̂ êf*r tt*r *̂ m— *mm*»r Am̂  JOf *_ r̂ tt*' m*r mmr àf r ^̂ tm' été9' m-mr *J0T *m r̂*r *j 0 r  '̂  ̂ Jfr* _mr '_" _'_Pr *_%-*' *m*mW WF
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^ f êtent âe paraître C=j T 1

fc TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE f
pour le CALCUL des CAMES OUVRAGE DE LUXE l

, 88 pages, nombreu> 1

!

des Machines automatiques a décolleter ses illustrations 1
système „Petermann" ¦ eï TABE™ ¦ i

Il normot le calcul sans erreur et très rapidement , sans aucune difficulté de n'importe f¦¦ MCi mct quelle pièce de décolletage.
Est indiS__ien_-3blfi aux décolleteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie , l'élec- I
SS ¦¦¦**»«*>*^»«*0'**«^ iricité , compteurs , etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs \d'ébauches , techniciens , professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique , etc. \
Edition en langue française (celle en T^A 

_ 
jj 

_
7̂ ^Z m*."****"{langue anglaise sortira de presse prochaine- l En V©m<8 SU prix QQ Fr. 10. ~ \ I

L'édition en langue allemande est parue
—mmmmm—m—__.-—¦—__—___,—¦__-____——«——— ———^—-—_____ _

L'BRAIRIE COURVOISIER. LA ° Û_Î£S!?,,D8
I -HaxxT-oi au. cloliors contre rembouraenaent 1

J Agent pour le Vallon de St-lmier : M. Jules RACINE, Beau-Site 16, ST-IMIER. j

I 

Madame Berthe TCETKY et sea enfants, au Locle . I
«mai que les familles Tuetey et Schumacher, pro-

1 fondement émftes et vivement touchées des si nom -
breux témoignages de sympathie qui leur sont parvenus ,
pendant ces jours de pénible ot douloureuse séparation .

a | I en remercient cordialement leurs parents , leurs amis et
connaissances , le dévoué personnel de la Fabri que
«Stella» et les diverses sociétés. A tous, les familles
affli gées expriment leur bien vive reconnaissance.

M r 19634 Le 16601

S i

_taHi.il -B 10 .epteiie 15|
NAISSANCE

Mauron , Henri -Alfred, fils de
Alfred, agent de police, et de An-
na-Maria-Adèle, née Kramer, Fri-
bourgeois.

PROMESSES DE MARIAGE
Reymond , Charles-Ernest , ma-

nœuvre , Neuchâtelois , et Demai-
flon , née Froidevaux . Lncia-Her-
minie , horlogère . Française. —
Marzi . Domenico-Fioravante. mé-
canicien , et Farinoli , Clotllde-
Emilie , sans profession , tous
deux Italiens.

MARIAQE CIVIL
Voisin , Emile - Louis-Eugène,

boîtier , et Winzenried , née bteg-
mann, Bertha-Alice, horlogère.
tous deux Bernois.

DÉCÈS
Incinération : Châtelain , Jean-

Pierre, fils de Henri-Edouard et
de Pauline-Hélène , née Dubois,
Bernois, né le 6 février 1920.

Etat-civil ë tt septembre 1925
M A R I A G E S  CIVILS

Fleury, Onésime-Armand . ser-
rurier , Bernois et Neuchâtelois ,
et Luthy, Anna-Edmée , régleuse ,
Zurichoise. — Mojon , Werner-
Wallher , mécanicien , et Benoit .
Blanche-Hélène , ménagère , tous
deux Neuchâtelois. — Stehlé ,
Fritz , employé d'hôtel , Neuchâ-
telois , et Dùbi , Jenny-Suzantie,
ménagère. Bernoise. — Schaad ,
Ernest , commis. Scnaffhnusois ,
et Jeanneret '¦'nr cnei ' tp -Emni a,
décslqueuse. N "châ loise.

D£OÉ5s
5815. Coste. Achille-Al phonse,
époux de Rose-Hélèna, née Ma-
they-Junod , Genevois , né le 15
.juin 1H76
lllllll llllllWl_l_4JN»,-M|M||B|»|B iWgJ»

On demande une 16619

Pêne
forte el robuste, âgée de 25 â 85
ans, pour aider à la cuisine. —
S'adresser Cuisine Populaire.

A REMETTRE à La Chaux-de-
Fonds. magasin 16594

d'Epicerie
Mercerie, Légumes

dans quartier populeux. — Offres
écrites, eous chiure  A. M 16504,
au bureau de I'IMPABTIAI,.

Charcuterie
A remettre, de suite ou époque

à convenir , pour Muse de départ ,
charcuterie dan s ville du can-
ton de Vaud. Bonne clientèle ;
pas do reprise. 16638
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Bois
A vendre 50 stères beaux carie

lages sapin , sec et sain, à 20 fr.
le stère, rendu à la Chaux-de-
Fonds. — Offres à M. U. Aubry ,
Cernpnx-VeuBll. 16601

R louer
snperne Logement dans

VILLA I
aux Cr<£_f«f___s '

disponible de suite ou époque à
convenir. Beaux dégagements. —
S'adresser à l'Etude THIEBAUD & \
PIAGET, notaires. 16097

¦;________¦ m'
Peau du diable. £?»„.
«le travail , extra solides, cher M.
Groetzinger. rue du Premier-
Mnn S. ¦ 16R02

Porteur de pa.fi, s? SSHS
porteur de pain. — S'adresser
Boulangerie du Nord, rue du
t
__

r_ 5? 166(10

l ' I i f l m h i 'P  "v iou,; '' a <- euiiti
wl la l l lUi  t. chambre indé pen-
dante, à Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue de la
Sprr .' R"i. H 11 1er 16610

â VPnflPP "" lm"c UB H»euu_-ÏCUUI G sier. un bureau à trois
corps (n i - u f i , une machine à bat-
Ire. — S'adresser à M. Edouard
Calame . Huiles 42. • 16686

Â VPII 'IPP une baraque â poules.
Y CUU I C Prix avantageux. —

S'adresser rue Sophje-Mairet 18.
an urina.sol , ' 1 fV.OÇ)

La personne _^ âTïS5
du Cinéma «Scala », a ramassé
une montre or , de dame, marque
( Election» , est priée de ia rap-
porter , contre récompense, au
Magasin na  l'Economie», rue Léo-
noUI-Robert 34. 16634

Pp f f ln  Jeuu ' 801r. une plume-
1 cl UU réservoir «Swan». — La
rapporter, contre récompense, rue
du "Parc 43. au 1er étage . 16!>57
Ppp flll ",arj l après miui , sur
1C1UU , la chemin de Fouille-
rai, une jaquette d'enfant , bleue
et bei ge. — La rapporter, con-
tre récompense, rue du Premier-
Mars 16. au ler étagp . 16446

BROCHUREŜ ,?...
traitons ,livrées rapidement. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COURVOISIER

Madame veuve Hélène COS-
TE. ses deux filles et familles,
profondément touchées des nom-
breuses marques de sympathie ,
remercient sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part au
grand deuil qui vient de les frap-
per, en particulier MM. Grasff et
tout le personnel de la Fabrique
i Mimo» . 16629

Les membres de «La Pater-
nelle», Société de secours mu-
tuels aux Orphelins, sont infor-
més du décès, de

MADAME

Berthe PERRET - JEAHHERET
sœur de M. Georges Jeanneret.
membre du Comité. 16600

LE COMITE.

feBMHak
Tous les lundi soir et mardi

matin 1660(5

Bouflln
1500 francs

au 8 pour cent
sont demandés, par per-
sonne sérieuse et ayant place
stable; remboursement suivant
entente. — Offres tjprite s sous
chiffre J. Ch. 10608 au bureau
de I'I MPA IITIAI .. 16608

Jeune fille, honnête et ac
tive, est demandée comme

Sommeliers
dans bon Café-Restaurant. — S'a
dresser à M. H. Huguenin , Fleu-
rier. 10613

A louer

Logement
de 4 pièces et dépendances, pour
fin septembre. — S'adresser rue
du Parc 1. au ler étage, à droite.
de 17 à 18 heures. 16608

Ëefospdie
Faute d'emp loi , à rendre su-

perbe side-car 8 HP., modèle
1928, avec éclairage et klaxon
électri ques , compteur, roue de
rechange. Permis et assurance
payés. A enlever de suite, à prix
excessivement avantageux. — Of-
fres écrites sous chiflre P 2595
K. è PnhlIcUns. IVenchfttel,

A VPmmmlTP ,,e"rS <" ' P1"V1. lllll t» mes pour cha-
peaux , au choix , à très bas prix ,
chez Mme Schmltt-Muller. rue
de la Paix 9, au ler étage. 16591

Mme BALMER-FÂVRE, me Numa-Droz 4

de retour lie Paris
Exposition de CHAPEAUX Xeutre, formes tont à
fait inédites , et , vu la baisse du change , extraordinaires de
bon oinrehé* 16518

Les beaux modèles seront annoncés ultérieurement.

Boucherie NOUVELLE
iPtSHŒ'Œ 88 — Télép. 22.98

Toujours bien assortie en marchandises de ler choix.
Tous les Samedis

Tripes et gnâgis cuits, Lapins frais
Tous les Lundis et Vendredis soir

spécialité d'Atriam — On porte à domicile
16T!) Se recommande : GRAF- PELLATOIV.

*-_§ *_f- Disiiis Henri STEIGER
é^ k̂^̂ St*f BALANCE 4 Téléphone 2.38

Grosses BONDELLES YldttS
| fr, _______ _,€¦ glyjrg 16533

*%A Au Magasin Comestibles Tj®
*cy*r 61, Rua de la Serre, 01 NP_*T
,„____ >. et SAMEDI sur ia Place du Marché pfeZl

Belles Poules à fr.4.50 >« kilo
E»«_nssH«e_fs de grains du Pays, é fr. O.— le kilo
B»<o*Hl«eÉ» ct« Bresse, à fr. <_..- le kilo

Beaux I,«|»lns frais
Cabillauds , à. fr.j .20 le demi-kilo
COUNS , PAiEES, DONDEI UES, PERCHES

Téléphone 14.54 Ménage f 1.3;
1(3538 Se recommande chaleureu sement , Mme Elise DANIEL

d*MLw*°* ̂subies fabriqués^^.
M - «¦«¦ras» l«es «a-fellers - ' %

iLMflBIM
24, Rue des Fleurs, 24 > Téléphone 5.84

p La Chaux-de-Fondi
sont de bienfacture irréprochable
garantis de façon absolue, à1 PRIX A VANTA GEUX j

Une visite n'engage en rien on de-
mandez Catalogue. m

f̂t TAPIS - LINOLEUMSjS^

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS 11533

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

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger
Dcroépz geuses automobiles capitonnées
Couccssionnalro de la Petroleum Import Co

Etude et Bureau de Poursuites
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

Hi SIBSE „ CREDITREFORM "
Agence de Chaux-de-FondR i 155W

Paul ROBERT, Agent de Droit , Rue Léopold-Robert 21

Pour personnes faibles ou débiles I
•ien ne remplace un bon déjeuner fortifiant de JH 5118a .

FARINE PHOSPHATÉE PESTALOZZI
Vdop té par tous les Hôpitaux , li gues contre la tuberculose, crèches
ja c Pestalozzi » est aussi bien pour les adultes que pou r les enfants
Elle réagit contre le rachitisme, évite et guérit les entérites. 1624

La boite de 500 gr. Fr. 2.75, en vente partout en Suisse,

™^*^^*sm *M^memammm *m^^ m̂^^ M̂ *emm *emummmtmmm *^mmmmwœei

_g_otf_i ____.

Hr  ̂. (y. y«f

SIROP BURNAND
Sirop pectoral d'une efficacité incontestée dans le traite-

ment des irritations de la gorge et de la poitrine, toux ,
rhumes, bronchites, grippes, rougeole, coqueluche.

Dans tontes les Pharmacies ou chez lo préparateur
PHARMACIE BURNAND, Lausanne. 580

nïïM_illMI______ |__|__________--_lBM_l___________ ll_M_iMMII ».< -l,IM m.

(f——= ==^
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Pourtoutesassurances, Vie, Accidents,
Responsabilité civile , Automobiles

adressez-vous aux Compagnies

"Jûrfch" "Vita"
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et sur la Vie

la Responsabilité civile (fondée par la Zurich)
représentées par

.̂-V. Sclj njid
Serre 8© 3ic6

La Chaax-de-Fonds

• I

p.iii||ii| |ii||ii| |ii]|ii| !ii||ii ||ii||ii||ii||iii|ii|jii| |ii||iiii||^

| ls 11» \
g sont instamment priés de j
I nous adresser 30 cts 1
1 en timbres poste, pour |
| tout changement de demi j
| elle, et de nous faire con- j
i naître leur ancienne 1
t et nouvelle adresse , |
| En outre, prière de nous |
I dire si le changement de do- 1
| miellé est définitif ou mo- i
i mentané. j

Administration A
de l'«IMPARTI..L» I

ll"1,l ll ""lll!l11 1"11"111"1"11 "111 """¦"'lllll

Agents
cherchés pour vente facile ,
nouveautés , pratique, de
grande consommation . —
Ecrire sous chiffre A 75011
X.. a Publicitas , GE\ËVE
413882 L. 16802

___________________________



A l'intérieur
Tigj?- Te-rribie accident d'automobile e» Bel-

gique —' Un réservoir éclate — 6 victimes
PARIS, 14. — (Sp.) — On maflde de Bruxel-

les qu'un terrible accident d'automobile s'est
produit hier près de Namur, à l'île de Saint-Vin-
cent. Une automobile circulait, dans laquelle
avaient pris place un industriel et dnq amis. Par
suite cfun dérapage, la voiture se dirigea contre
un arbre. Trois occupants qui se trouvaient dans
la voiture ne pouvant Réchapper, ont été as-
phyxiés et carbonisés. Les trois autres passa-
gers sont grièvement blessés.

Le massacre des Innocents en Angleterre
PARIS. 14. — On mande de Londres au

« Journal'» que pendant le week end de nom-
breux accidents d'automobiles ont eu lieu au
cours desquels 9 personnes ont été tuées en
Angleterre.
La rentrée de la Chambre française se ferait

le 27 octobre
PARIS, 14. — Certains j ournaux écrivent que

la rentrée des Chambres aura lieu vraisembla-
" blement le 27 octobre.

Oraipi uuMelobB
L» journée radicale à Colombier.

(Corr. part.) — Malgré le temps incertain, la
journée radicale de dimanche, à Colombier, s'est
déroulée conformément au programme.

De toutes les .parties du canton, du Vignoble
aux Montagnes (la Brévine même était repré-
sentée) , de nombreux citoyens étaient accourus.

Un imposant cortège, parmi lequel on comptait
cinq corps de musique, s'est formé à la gare de
Colombier pour traverser le village, richement
pavoisé pour la circonstance, et se rendre aux
Allées où, au milieu d'un grand concours de po-
pulation , trois orateurs se sont fait entendre :
MM. Henri Calame, conseiller national et con-
seiller d'Etat, Ernest Béguin, conseiller aux
Etats et prés'dent du Conseil d'Etat, et Albert
Rais, député, de La Chaux-de-Fonds. Ces dis-
cours, vivement applaudis , furent suivis d'un
concert donné par les musiques participant à
la fête.

L'iiiiiilioiî è s EMSiîioi oirata
Une £§ran«l«e fournée

(D© notre correspondant de Berne)
m ' EST- C OII I - » mSSS.

Agrandissement de la médaille off icielle de la
f ête du costume national des 12-13 sep tembre,
à Berne. Exécutée pa r la maison Huguenin, au
Locle, cette vignette rep résente une j eune f ille
de VEmmenthal. en costume du p ays.

v

Berne, le 12 septembre 1925.
Ouf ! ce n'est pas une petite affaire que d'i-

naugurer une exposition d'agriculture à Berne.
Oyez plutôt : Le premier acte commence avant
neuf heures du matin , le dernier se termine à
minuit bien sonnées, et toute la j ournée les
événements se déroulent avec une abondance
telle qu'on n'a pas même le temps de sortir son
stylo pour les noter. Et si, par malheur, on a
encore quelques obligations à remplir vis-à-vis
d'un comité, voufc imaginez aisément que la
j ournée n'a rien qui rappelle celle des citoyens
de Sybaris. *

Préliminaires
Essayons néanmoins de mettre quelque ordre

dans nos souvenirs touffus.
A part un échange de paroles aimables et le

discours de M. Schulthess que nous avons pu-
blié dans notre dernier numéro quelques instants
après qu 'il eût été prononcé, aucun fait de con-
séquence n'a marqué les premières heures de
la matinée de samedi . Le premier grand évé-
nement a été le banquet qui a eu lieu de onze
heures et demie à treize heures dans la salle des
fêtes et qui n'eut rien de sardanapalesque . Mais
il fut illuminé par trois discours, l'un — en fran-
çais — de M. Musy et deux autres du chef du
gouvernement bernois , M. Merz , et du président
de la ville, M. Lindt.
La dernière bouché était à peine avalée que tous
les convives de la table officielle conseil fédé-
ral , diplomates accrédités à Berne — notammen t
M. Hennessy et le Nonce — plusieurs ministres
de Suisse en congé, une douzaine de digutaires
fédéraux et des représentants des cantons et
des autorités locales) s'embarquaient dans des
autos qui les conduisaient à la Fosse aux Ours ,
pour leur permettre de figurer au moins dans la
première partie du cortège. Vers 1 heure et de-
mie, tout ce beau monde, entrelard é d'huissiers
aux grands manteaux et à la mine vermeille ar-
rivait devant l'estrade qui lui était réservée, au
milieu de la rue fédérale , devant le monument
de l'Union Postale, et prenait place sur de rus-
tiques bancs. Toute la rue éta 't garnie d'une
quadruple rangée de bancs sur lesquels on pou-
vait s'installer à raison de 2 francs la place (50
centimes pour les places debout) et cela , ajouté
à l'originale collecte faite , dans un grand ' char
et dans des couvertures tenues à bout de bras
par de jeunes citoyens dévoués, entre les sec-
tions du cortège , a dû rapporter une somme as-
sez coquette au oonrité d'organisar 'on de ce
cortège, (indépendant du comité de l'Exposition ,
soit dit en passant).

Le cortège
Unie foule énorme sur tout le parcours, Berne,

ce j our-là, a vu arriver plus de cinquante mille
visiteurs. La ville était pavoïsée sans excès, mais
décemment. Les rues conduisant à l'exposition
étaient jalonnée s par de curieux petits drapeaux
pendus aux fils du tramway : un peti t carré
blanc portant l'insigne de l'Exposit'on : une fa u-
cille croisée sur un épi et deux petits rectangles
rouges et blancs pendant comme les canons d'un
pantalon. Comme pour les myopes, l'épi prenait
aisément la forme d'un marteau , ces drapeaux
ressemblaient un peu à un bonhomme portant
sur le ventre l'emblème soviétique, et aux jam-
bes les couleurs fédérales.

Le cortège était certes un des plus nombreux
qui aient j amais défil é dans les rues de Berne ,
puisqu'il comprenait 2000 participants. Il était
presque un peu long et tout en admirant l'effort
des cantons , on se prenait à souhaiter qu 'il se
fût exercé un peu moins puissamment. Les trou-
peaux de vaches et de chèvres, en particulier,
tenaient vraiment beaucoup de place et auraient
pu être avantageusement réduits à la présenta-
tion de quelque s suj ets intéressants. Cela d'au-
tant plus Que le temps, hésitant au début, maus-

sade et froid au milieu et pluvieux à la fin , fai-
sait trouver aux spectateurs la station bien lon-
gue.. Le défilé durait en effet environ une heure
et trois quarts , et chez les gens qui étaient à leur
place longtemps avant le passage du cortège
les rhumes et bronchites doivent aujourd'hui
prospérer allègrement.

De manière générale, on peut dire que cette
manifestation a obtenu un grand succès , maïs
qui n'a pas dépassé ce qu'on attendait. La pre-
mière partie a été la plus appréciée de la maj orité
des spectateurs. Les costumes, groupes et scè-
nes des divers cantons étaient forts intéressants
mais il y en avait presque trop. La mariée était
trop belle.

Pourtant. le défilé prêtait ample matière à
des développements philosophiques sur la di-
versité dans l'unité qui caractérise la Suisse.
Chaque canton, dans l'attitude de ses repré-
sentants, laissait perceir sa mentalité spéciale-
C'est ainsi que la démarche grave et lente, sans
souci de rythme d'ensemble, des pâtres des pe-
tits cantons, contrastait avec l'allure dis-
ciplinée et un peu roide d'autres groupes,
et avec la gaieté légèrement frondeuse des can-
tons latins. Beaucoup de« nos Confédérés et
même de nos Confédérées avaient les cheveux
gris et marchaient avec la solennité que confère
le fardeau des ans. Pour la .plupart, ils étaient
graves et recueillis, et défilaient avec une ma-
j esté hiératique. Exception faite pour les
j oyeuses filles d'Argovie qui, sans se laisser
intimider par la majesté du gouvernement fédé-
ral, le bombardèrent de fleurs avec une im-
pétuosité toute latine. Mais, par exemple, les
belles fribourgeoises de Guin vinrent présenter,
le visage grave et le f ront rougissant, un bouquet
à M. Musv.

Quelle vie, quel entrain , en revanche, chez
les Vaudois eit surtout les Neuchâtelois qui, de-
vant l'estrade officielle , dansèrent une pétulante
farandole. Et quelle ardente ferveur chez les
Tessinois qui crièrent d'une seule voix « Ewiva »
à leur concitoyen M. Motta !

On remarqua tout particulièrement les filles
de l'Engadine , aux costumes d'un rouge vif gar-
ni de belles broderies, aux yeux noirs chargés
de l'ardeur méridionale en même temps que la
profondeur des races du Nord , et qui, dans leurs
bizarres et seyants atours, avaient l'air de prin-
cesses de légende.

Quant à la section bernoise, elle était à la fois
puissante et maj estueuse, consciente de sa force
et fière de ses traditions. Les Bernois n'ont pas
besoin qu'on les admire ; ils savent ce qu'ils
valent et cela leur suffit. Moins solennels , plus
enclins à la gaieté , les groupes jurassiens firent
plaisir ù voir.

Le cortège, nous l'avons dit , était divisé en
six groupes ou sections distinctes.

La première section, ayant pour titre « Dans
les champs et les forêts» , était surtout com-
posée de groupes allégoriques du plus charmant
effet , formés de Fllettes aux j oyeux costumes.
Après un peloton de cavaliers en civil , venait la
musique des Cadets de Berthoud , puis c'était un
défilé d'enfants costumés en fleurs, en insectes,
en papillon s, d'après les proje ts du peintre
Kreidolf. Un groupa très remarqué était le Char
du Soleil. Citons des chars décorés de fleurs
et garnis de fillettes de l'Ecole secondaire de
Berne, d'enfants de Zollikofen, de Munchen-
buchsee, d'Hndelbank, de Bolligen, de Worb,
etc. Les noms étaient fort bien trouvés : «Voici
le printemps», «Dans le jardin ,devant la mai-
son », « Dans la verte forêt », « Buisson printa-
nier» , «Dans les blés», «Sur la montagne», «Les
Bienfaits de l'automne», etc.

Encore des cavaliers en arrière-garde.
La seconde section devait comprendre les au-

torités. En fait , elle n 'a réuni pour le défilé que
des cavaliers , le drapeau fédéral , l'ours de Ber-
ne (personnage costumé). Comme autres per-
sonnages officiels, il n 'y avait que les membres
du comité de l'Exposition , suivis d'une foule de
porte-drapeaux tenant les bannières des sociétés
d'étudiants, des corporations, des sociétés de
chant , de tir, de gymnastique et autres associa-
tions.

La troisième section était consacrée aux cos-
tumes d'Uri, de Schwytz, d'Appenzell, de Lu-
cerne, de Zurich , de Zoug, de Soleure, de Bâle-
Campagne, de Schaffhouse, de Saint-Gall, des
Grisons, d'Argovie et de Thurgovie. On a surtout
remarqué les Montagnards des petits cantons,
avec leur blouse blanche serrée par une ceinture
de cuir, leurs pantalons mi-longs et leurs se-
melles de bois creusées en bateau et retenues
sur le pied nu par des courroies de cuir. Quel-
ques chars garnis de paysans en fête , un trou-
peau de vaches grises alertes comme des' chè-
vres qui les. suivaient. Les costumes grisons,
surtout ceux de l'Engadine, ont attiré l' atten-
tion.

Fribourg, qui ouvrait la marche en tête de la
4me section, apportait une note guerrière , avec
ses grenadiers du 1er Empire, ses milices de
Neuenegg et ses soldats du Pape dans le costu-
me jaune et noir dessiné par Michel-Ange. Ces
groupes de gens d'armes étaient suivis de bel-
les files de Dudingen, aux bonnets de perles
pareils à des tares multicolores, de bourgeois
en costumes de 1S20 et d'un troupeau entier de
vaches noires et blanches, précédées de tau-
reaux formidables.

Ensuite c'étaient les Vaudois de Grandson ,
Vallorbe, Orbe, Apples, Lausanne, Bussigny,
Coppet , Cully, Vevey, A'gle-Yvorne, Bex . Gryon ,
Château-d'Oex. Chars de blé, chars de vendan-
ges et gracieux bataillons de jolies filles.

Non moins réussi le cortège du Valais : Mu-
sique de Saxon, Musique du vieux Champéry,
en costume de 1830, une noce à Evolène, un
baptême à Savièze, les vendanges dans la plai-
ne, les tisserandes. les bûcherons de Lœtschen,
groupe de skieurs.

Mais le plus j oyeux de tous était certainement
le cortège des Neuchâtelois qui, tout le long du
chemin, dansaient des rondes et chantaient de
v'eux airs populaires. Les groupes venaient de
Neuchâtel , du Val-de-Ruz , des Ponts-de-Martel
et de la Chaux-de-Fonds. On y voyait la fête
de mai, le char des dentellières, celui des ven-
dangeurs.

Modestement, le canton de Berne s'était mis à
la dernière place, mais son cortège n'en était
pas moins for t brillant et nombreux. Après une
fanfare , on voyait s'avancer dans une calèche,
les fondateurs, en costume du temps, de la So-
ciété d'Utilité publique du canton de Berne
(1759). Ils étaient suivis d'un groupe de cava-
liers « Emmanuel de Fellenberg à Hofwil »
(1800). Une série de groupes illustrant des scè-
nes de Jérémias Gotthel f — un groupe de
j oueurs de Hornussen — « Les vaillantes fem-
mes des paysans » — « Les j oyeuses filles de la
campagne », — des groupes de l'Aj oie . des che-
vaux des Franches-Montagnes, traînant une bat-
terie d'artillerie, une famille de l'Emmenthal ,
une bille de bois sur quo i étaient posées, comme
des moineaux sur un fil , de j olies Bernoises, des
costumes de Langnau , de Zweisimmen, un trou-
peau de vaches du Simmenthal , rousses et blan-
ches, des chèvres de Saanen et de l'Oberhasli ,
des chasseurs et des joueurs de trompe des Al-
pes de Frutigen. Enfin , une vieille diligence toute
fleurie et enrubannée.

Une longue file de chars bourrés de gentilles
Bernoises en costume et escortés de cavaliers
portant des bannières de fl eurs fermait la mar-
che.

L'immense cortège, après avoir parcouru les
rues principales , se dirigea par le quartier de
la Laenggasse vers l'Exposition où il arriva un
peu avant la cinquième heure de l'après-midi.

Les concerts
Le soir, une bonne partie des participants

étaient de nouveau sur la brèche, pour la pre-
mière des trois représentations prévues au pro-
gramme.

La place nous manque pour donner ici un
compte-rendu de cette belle — mais un peu
longue soirée. Chœurs, scènes populaires, dan-
ses, alternèrent sans arrêt jusqu'à minuit. Le
public remplissant l'immense nef parut appré-
cier surtout les chœurs fribourgeois , dirigés par
le célèbre abbé Bovet , les joyeuses scènes tes-
sinoises, interprétées par de beaux gars et des
filles fort affriolantes, des chœurs appenzellois
avec jodlées, des chants de fileuses grisonnes et
la Fête du mai, charmantes scènes et rondes
populaires , où le chœur des Neuchâteloises et un
groupe d'enfants firent merveille. Les chants des
chœurs de femmes de la Suisse allemande (500
exécutantes) et ceux du chœur d'ensemble mix-
te Suisse romand (600 exécutants sous la direc-
tion de l'abbé Bovet) obtinrent un succès bien
mérité.

Mais pourquoi supprima-t-on le cantique suisse
qui, d'après le programme, devait être chanté ,
à ( la fin de la soirée, par toute l'assistance ?
C'eût été le digne couronnement de ce beau con-
cert si éminemment propre à nous faire admirer
sous ses diverses faces notre chère patrie. Sans
être nationaliste, on ne peut que déplorer cette
suppression dent les motifs n'ont pas été indi-
qués. R. E.

71,000 visiteurs en une seule journée
L'Agence télégraphique nous communique :
Le nombre des visiteurs de l'Exposition d'A-

griculture a été dimanche de 71,000.

La Chaux- de-Fonds
Deux aeddents.

Une automobile qui traversait samedi soir la
Place de la Gare a heurté un poteau des lignes
électriques du tramway. La glace de la voiture
s'est brisée et un éclat de verre a blessé pro-
fondément à la j oue l'un des automobilistes. M.
le Dr Brehm, mandé de suite ,dut faire quelques
points de sutu re au blessé.

— Dimanch e soir, à 8 heures, un voyageur
de commerce âgé de 55 ans environ, pris d'un
étourdissement, s'est subitement affaissé de-
vant le magasin Naphtaly . Des soins lui fu-
rent prodigués par M. le Dr Adler.

ie i* &ep.em_re a to heures
Les chiflres entre parenthès es indiquent les chançics

de la veille.
Demande Offre

Paris 24.15 (24.15) 24.50 (24.80)
Rerlin . . . 123.10 (123.10) 123.55 .123.50)

(les 100 marks)
Londres . . . 25.08 (25.08) 25.14 (25.135)
Rome . . . .  21.10 20.90) 21.45 (21.25)
Bruxelles . . . 22.60 (22.60) 22.95 .22.95)
Amsterdam . 207.70 '207.70) 208.50 (208 50'
Vienne. . . . 72.80 (72.30) 73.35 173.331

(le million <\„ couronnes
«__ , Y„k ( câble 5.16 (5.16! 5.195 -5. 195)

( chèque 5.15 (S.1S) 5.195 5.195)
Madrid . . . . 75.10 75.—) 75.75 75.6_ i
Christiania . . 110. — (113.—) 111. — .114. —)
Slockholm . . 138.50 1138.40) 139.30(139.20)
Prague. . . . 15.30 M5.35) 15.35 (18.40)

Imprimerie COURVOISIER , La Chaùx-de-Fonds

La cote cl ïi c liante

Chez les mutualistes suisses — Un vœu en ia-
veur de l'assurance vieillesse

NEUCHATEL, 13. — L'assemblée des délégués
de la Fédération des sociétés de secours mutuels
de la Suisse romande, qui compreind 124,000
membres, a eu lieu dimanche, à NeuchâteL

Le président, M. Jean Alphonse , a présenté le
rapport du Comité central, qui a été approuve
à l'unanimité. Les exposés sur l'assurance-vieil**
lesse, survivants et invalidité , sur les relations
entre médecins et caisses de maladie, sur l'as-
surance infantile et le pont mutuel, ont été faits
par MM. Buxcel , Albiéniste e[t Uhler.

A propos de l'assurance-vieîllesse, le voeu
suivant a été émis à l'unanimité :

L'Assemblée des délégués de la Fédération des
Sociétés de secours mutuels de la Suisse roman-
de émet le voeu que les mutualistes suisses se
rendent tous aux urnes, le 6 décembre, pour faire
triompher le principe de l'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité. Elle les engage à faire
une active propagande pour qu'enfin soient ins-
crits dans la Constitution des articles permettant
la réalisation de la grande oeuvre sociale qui
est depuis si longtemps à l'étude. »

M. Jean Alphonse, président sortant de char-
ge, a été nommé président d'honneur , et M.
Charles Weber, secrétaire sortant de charge,
a été nommé membre d'honneur.

Lausanne a été désigné comme siège du nou-
veau comité central pour 1926-27 , avec M. Emi-
le Buxcel, de Lausanne, comme président M.
Uhler, comme vice-président et M. Albiéniste,
comme secrétai re.

MAL Jean Alphonse, président , „ et Charles
Weber, secrétaire central, avaient tous deux
décliné une réélection.

L'assemblée de 1927 aura lieu dans le canton
du Valais. 

Ëit Suis®^

Le Dr Pierre Cérésole an êfté trois fois et
relâché trois fois

ZURICH, 14. — (Resp.) — Samedi, à 11 heu-
res 30, le Dr Pierre Cérésole, secrétaire du Cen-
tre suisse d'action pour la paix, a été arrêté à
!a Bahnhofstrasse, à Zurich,.au moment où u
distribuait dles manifestes pacifistes aux soldats
de la Sme dMsion. Conduit au poste de police,
les manifestes qu'il portait encore furent saisis
et il fut remis en liberté. Une demi-heure plus
tard, le Dr Cérésole ayant repris la distribution
aux "soldats, devant le siège de l'état-maj oir de
la 5me division , il fut à nouveau arrêté et main-
tenu pendant une heure et demie au poste de la
police cantonale. Après avoir été remis en liber-
té, le Dr Cérésole fut à nouveau arnêté pour la
troisième fois à 19 heures 30 par un agent de
la sûreté parce qu'il distribuait toujours des ma-
nifestes aux soldats. Après une permanence d'une
heure au poste de police, il fut à nouveau relâ-
ché. Au total, 200 manifestes furent saisis.

La comédie des manifestas
antimilitaristes à Zurich


