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La Chaux-de-Fonds, le 6 septembre.

On a fabriqué du plaqué or, ou du doublé or ,
bien avant que l'on eût songé à recouvrir d'un
dépôt galvanique des obj ets en un métal autre.
C'est un fait historiquement incontestable.

A l'occasion d'un procès en appel devant la
Cour impériale de Leipzig, cette dernière décida
le 21 décembre 1923 «en concordance avec ia
plaignante et la Chambre de commerce de 1 _orz-
heim, que le mot «doublé » ne peut être em-
ployé que pour les marchandises dont l'or a été
appliqué par le laminage sur du métal ordinaire:
cuivre, laiton , tombac. La Cour d'appel estime
donc contre l'opinion de l'accusé, prétendant
qu 'une marchandise peut être dénommée «dou-
blé» si elle est simplement dorée par procédé
électro-galvanique ou autre procédé, que cette
dénomination est erronée.»

Le Tribunal de commerce de Berne s'est pro-
noncé dans le même sens le 25 février 1926.

En Angleterre, un proj et de bill déposé au
Parlement fait la distinction entre Plaqué or
(Rolled gold). Doublé or (Gold filled) et Doré
(Gilt). Le Plaqué or est entendu d'une feuille
d'or fixée à chaud ou soudée sur une feuille ou
une barre de métal commuun, le tout étant en-
suite laminé. Dans le Doublé or, la feuille d'or
doit avoir été appliquée sur chaque face du mé-
tal de support.

Aux Etats-Unis, le plaqué seul a cours prati-
quement, celui-ci était entendu dans le sens de
Gold filled. avec la réserve d'épaisseurs d'or dif-
férentes pour les parties extérieures et intérieu-
res de la boîte. Pour l'extérieur : 3 millièmes
d'inch, soit 76 microns, et pour l'intérieur un mil-
lième d'inch, ou 25 microns environ.

Sans doute, la Suisse est un Etat politique in-
dépendant. Elle a donc le droit de légiférer com-
me bon lui semble. Mais la situation se présente
sous un autre aspect économiquement. Nous som-
mes tributaires des marchés extérieurs plus qu 'ils
ne le sont de nous. Avec une exportation de pro-
duits fabriqués qui représente le 75% de nos
ventes totales, il faut de toute évidence prendre
en considération Jes besoins, les habitudes, Jes
prescriptions administratives de nos débouchés.
Agir autrement , c'est en quelque sorte « se cou-
per l'herbe sous les pieds ». Il était donc indiqué ,
s'agissant d'un système de contrôle qui par ail-
leurs innovait, de tenir compte des exigences
ayant cours dans des pays dont la civilisation
est pour le moins aussi évoluée que la nôtre et
qui jouissent d'un rayonnement commercial con-
sidérable.

Outre la question de garantie de durabilité
(5, 10, 15, 20 et 25 ans), l'arrêté fédéral du 30
avril prend une autre initiative : il assimile le
«galvano» au «plaqué» et, bien plus, confère au
premier une supériorité intrinsèque, non d'or fin ,
mais de «viabilité ».

L'assimilation du «galvano » au «plaqué » pa-
raît déj à gros de conséquences à l'égard de l'é-
tranger. Qu'entrevoir alors pour une décision
qui affirme, sans preuve indiscutable , que le «gal-
vano » est deux fois plus durable , indépendam-
ment des titres, que le «plaqué ! »

Je me permets d'aj outer une autre considéra-
tion, qui doit au sur. lus dominer le débat.

Pour vendre quand même, on a trop souvent
mystifié l'acheteur, hélas ! de connivence avec
l'intermédiaire ; on a sciemment insculpé des
indications fausses ; on a copi é ou camoufl é des
marques. En un mot, on a manqué de sincérité.
Sans penser le moins du monde que la sincérité
soit absente de l'arrêté fédéral du 30 avri l, j'y
découvre une imprécision malheureuse. Elle
tient au fait que deux choses, historiquement et
techniquement distinctes, sont confondues dé-
nominativement.

La précision des termes — qui est une des
formes de l'honnêteté — est la première chose
qu'on devrait exiger dans tous les domaines.
C'est faute de cela que tant de discussions sté-
riles, tant de procès se sont produits. Fut-on
bien inspiré par conséquent en négligeant une
spécification non équivoque dans l'arrêté du 30
avril ?

Disant cela, je ne mets pas en cause la valeur
respective du «plaqué» et du «galvano». C'est
une question du ressort des physiciens.

La parité que l'arrêté fédéral établit
entre ces deux sortes de revêtement se-
rait-elle réelle , que je ne saisis pas pourquo i le
Bureau fédéral des matières d'or et d'argent et
le Conseil fédéral, devant un droit qui me pa-
raît imprescriptible , ont fait enlever aux fabri-
cants de «plaqué » une spécification consacrée
par le temps et jus tifiée par le procédé. Car c'est
le leur enlever que de permettre aux électro-
plastes de s'en servir.

On s'y est pris autrement en France dans une

circonstance qui n est pas sans analogie.
Le terme «Champagne» était employé par des

fabricants de mousseux qun a'habitaient pas cette
province et qui utilisaient des raisins d'autre
provenance. Les juges décidèrent que ces der-
niers devaient se servir de l'expression «vin
champanisé». Ils prirent en considération deux
choses : un fait historique et les efforts des pre-
miers producteurs de Champ agne. Pourtant le
mot «Champagne» n'avait ja mais été déposé et
des dégustateurs étaient venus affirmer que cer-
tains vins champanisés de provenance non
champenoise étaient supérieurs aux «champa-
gnes» proprement dits.

Par son jugement du 25 février, le Tribunal de
commerce de Berne a en quelque sorte tranché
dans le même sens. Mais fallait-il en arriver
a cette intervention ? La Commission du pla qué,
ou sa sous-commission, n'aurait-elle pas dû
d'emblée trancher ce point ? Sans l'appareil de
la justice, il est permis de supposer que les cho-
ses se fussent arrangées plus facilement. C'est
d'autant plus plausible que des personnes neutres
pouvaient exercer une pression, sans pour au-
tant se départir de la plus stricte impartialité,
puisque les faits parlaient d'eux-mêmes.

On m'a rappor té,*- est vrai , que ce n'est pas
la faute de la sous-commission, si les choses se
passèrent autrement. La plupart de .es mem-
bres avaient estimé en effet Que l'emploi de
deux termes distincts déblayerait parfaitement
le terrain. Un accord général intervint même
sur les expressions : Plaqué-laminé et Plaqué-
électro. Mais les intérressés directs reprirent
leur liberté.

Les procédés galvanoplastiques sont connus.
On est arrivé à les perfectionner considérable-
ment, Mais, pour le moment, le « galvano » ou
I'« électro » est lié à une teneur en titre. A une
finesse inférieure à 18 karats, la matière dépo-
sée hisse trop à désirer. Je crois cependant que
la technique de cette industrie arrivera un jour
à permettre de vaincre cet obstacle. Dans l'état
actuel, le « galvano » de qualité peut certaine-
ment se mettre sur le même rang que le « pla-
qué ». Une autre question est de fixer le degré
de durabilité de l'un par rapport à l'autre, sans
contestation. On me dit que la relation du sim-
ple au double se légitime par la tenue en or fin
des deux sortes de produits : le « galvano » se
ferait seulement à 18 karats et le plaqué à 10.
Cependant, il se fabrique du plaqué à des titres
supérieurs et rien n 'autorise à penser que les
électroplastes n'arriveront pas prochainement
à fournir des revêtements à 10 karats compacts.
Ce serait même déj à réalisé, si je m'en réfère
à une seconde « Lettre ouverte » des fabricants
de plaqué.

Passons maintenant à un autre ordre d'idées.
Le Bureau fédéral des matières d'or et d'ar-

gent chargea la Chambre suisse de l'horlogerie
et le Bureau de contrôle de notre ville de faire
étudier les voies et moyens de faire cesser les
abus signalés. Une commission fut nommée,
qui choisit une sous-commission d'experts pour
se livrer à des essais. Cette dernière se rallia
à une méthode d'expériences par l'emploi du
scléromètre modifié par M. Werner. Au vu des
résultats .deulx membres de la sous-commission
la contestèrent. Une majorité a le droit de sui-
vre à son idée. Je me garde de le lui contester.
Que si elle ne juge plus utille de convoquer la
minorité, c'est encore son affaire , mais elle
s'expose dans ce cas à des récriminations dont
il paraît difficile le critiquer le bien-fondé. D'au-
tre part, il était cependant nécessaire d'aller de
l'avant. A mon sens, et de l'avis de plusieurs
personnes, une fois la méthode Werner au point,
il aurait convenu1 de la faire vérifier par d'au-
tres compétences. Le Bureau fédéral en avait
au surplus l-'obligation. Je suis persuadé que M.
Werner s'y serait prêté de la meilleure grâce,

Au reste, que se passe-t-il aujourd'hui ? De-
vant les protestations oui se sont produites, le
Bureau fédéral a chargé troi s nouveaux experts
de revoir toute la chose. En outre, il a suspendu
la disposition exigeant que le « plaqué » fût deux
fois plus épais que le « galvano ».

Le scléromètre est un petit instrument qu'on
utilise pour apprécier la dureté d'un corps. Mais
dureté n'est point durabilité, ainsi que l'explique
M. le Dr Alohonse Bernoud dans un article du
Journal de Genève, en date du 27 août dernier.

« La résistance à l'usure , dit-il , est une pro-
priété des métaux encore très peu étudiée et
partant mal connue. Cependant diverses obser-
vations de la technique ont montré que la du-
reté ne signifie pas du tout résistance à l'usure
et que confondre ces deux notions est aussi er-
roné que confondre mallléabilité et ductibiliité.
Il y a des alliages d'égale dureté dont les uns
sont cassants et les autres gras ; les seconds
résistent mieux à l'usure. Les tourneurs éprou-
vent tous les j ours que le cuivre et l'aluminium ,
moins durs que l'acier, sont plus difficiles à
travailler. Le bois est pluj s dur aue le cuir, ce-
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pendant dl n'est pas utilisé comme semelle ; un
arbre de fer tournant dans des coussinets de
bois s'use avant eux. Cent autres exemples pour-
raient être donnés montrant que dureté n'est
pas du tout synonyme de résistance à l'usure.

Et pourtant cette dureté mesurée au burin est
prise comme base d'un arrêté qui prétend fixer
des épaisseurs d'or pour déterminer une résis-
tance à l'usure.

Avant toute décision de l'autorité fédérale , il
eût convenu de procéder par une méthode exac-
te de recherche.

Appliquée à un disque de nickel et à un dis-
que d'argent à 0,800 tous les deux recuits, une
méthode basée sur l'usure prouve què,parcxc> _-
ple, l'argent résiste beaucoup moins que le nic-
kel, alors que le procédé au burin dit que l'ar-
gent est plus dur que le nickel.

'Cet exemple à lui seul suffit à établir l'er-
reur scientifique sur laquelle est fondé l'arrêté
fédéral du 30 avril 1926. »
JJne autre question se pose,

^otre industrie traverse des temps difficiles,
s commandes sont raréfiées. On chôme. En

uuiré .dans certains pays, on a articulé contre
no as- des critiques qui nous ont nui. Il importait
donc de ne pas contribuer à troubler le marché,

.a - sagesse commandait en tout ea-- dc n'in-
tei venir qu 'à coup sûr. Laissant de côté j usqu'à
m; turité une décision sur le problème irritant
de la différenciation qualitative et quantitative,
des deux sortes de revêtements, et armé de la
loi de 1881. le Bureau fédéral pouvait sévir con-
tra le doré frauduleux. Une simple menace de
contrôle eût déj à produit des effets salutaires.
Entre temps, les recherches concernant le « pla-
qué » et le « galvano » auraient pu être condui-
tes et contre-expertisées dans une atmosphère
tranquille. Deux questions se sont chevauchées:
l'une juridique, l'autre technique. Il fallait atten -
dre que la première fût liquidée pour décider
sur la seconde, même dans l'éventualité où les
essais de laboratoire se fussent montrés con-
cluants.

L industrie du « plaqué » et du « galvano » oc-
cupe r_00 ouvriers, dont 3000 pour la deuxiè-
me. L'une et l'autre sont donc très intéressan-
tes. Pas moins dignes de sollicitude sont les fa-
bricants d'horlogerie qui—emploient leurs pro-
duits. Le Bureau fédéral devait donc veiller à ne
point leur porter préjudice. S'il était nécessaire
de couper court le plus vite possible à la fabri-
cation de la camelote dorée, on accordera qu 'il
n'était pas moins indiqué de sauvegarder les in-
térêts des fabricants d'articles sérieux en plaqué
et en galvano. Or, les uns et les autres se plai-
gnent. Certes, J'arrête du 30 avril a fait place
nette de la camelote, mais il crée par ailleurs
une incertitude ct provoque des protestations à
l'étranger qui sont loin d'être compensées par
cet avantage. Les périodiques horlogers d'Alle-
magne renferment des appréciations peu flatteiN
ses. « Lorsque nous avons eu connaissance, dit
l'un d'eux, de l'arrêté du 30 avri l , prescrivant
pour le doublé une épaisseur double de celle du
« doré », nous avons cru nou s trouver en pré-
sence d'une erreur d'impression ».

Un petit organe largement diffusé par un con-
current anglais je tte à son tour le discrédit sur
le « galvano », identifié au doré.

En France, la Chambre syndicale des fabri-
cants de plaqu é a adressé nu ministère des fi-
nances une pétition dans laquelle elle insiste
pour que les intérêt s des fabricants de plaqué
soient sauvegardés.

Tout cela n 'est pas pour faciliter les affaires.
Nous pouvions nous passer de manifestations
qui nous desservent et qu 'on exploite contre
nous.

Henri BUHLER.
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J'ai eu hier l'occasion de confronter avec une

personne de mes connaissances nos impressions res-
pectives de vacances. Nous nous sommes trouvés
parfaitement d'accord sur le baccara et sur la danse.

J avais vu dans une ville d'eaux français , un
Américain perdre soixante mille francs en dix mi-
nutes, sans cesser de rigoler.

t — Riftole mon -vieux , pensais-je. En attendant
c'est autant de pris sur l'ennemi !

La personne dont j e vous parle, elle, assista , à la
frontière à une scène bien plus drôle. Un Yankee
venait d'être arrêté parce qu 'il n'avait pas son pas-
seport en règle. Explication avec le douanier.
Amende. Mais quand il fallut payer l'Américain
expliqua qu 'i! avait pris une telle culotte au bac-
cara d'Gstende qu 'il n'avait plus un soti vaillant. Il
se rendait , précisément chez son banquier à Paris
pour se réapprovisionner i, ,ï banknotes !

;— Ma foi, fit le douanier, c'est bien la première
fois que j ai le plaisir de voir un Américain « ran-
né ». Jusqu'à hier j e blâmai, les jerix. rrnis au-
jourd hui i'estime rue la Providence revêt bien tou-
tes les formes!... Passez, chère vieille chose pannée!
Passez...

Quant à la danse, les chavlestons les plus éperdus
laissèrent à mon commensal la même impre ssion
qu'à moi : c'est que l'humanité se désosse. Effec-
tivement je n ai jamais vu quelque chose di si
drôle que ces contorsions du jarret et de la cuisse,
suivies par le restant du corps à la «va-comme-j e-te-
pcr.;s.e » et qui fait que chez les maigres la peau du
ventre leur bat la générale sur celle du dos. A cer-
tains moments les mollets et le gras du bras des
danseuses tanguaient tellement que je faillis me pré-
cipiter pour ramasser des morceaux... Enfin « Vu
de dos » c'était plus drôle encore ! Le séant d'une
large douairière lui remontait par fractions flot-
tantes ces genoux aux aisselles et retombait ensuite
avec un « flock ! » mou, suivant les dernières va-
gues du charleston foug. eux. Bref , c'était si dïôle
que les spectateurs éclatèrent de rire. Je reconnus
alors que les fous n'éiaient pas ceux qui étaient
restés autour des tables, mais ceux qui évoluaient
sur le parquet...

Quant à la valse fox-troitée qui se danse entre
minuit et b ois heures du matin, mon compagnon
conclut :

— On s'est trompé de nom. dit-il. A Ostende,
les pudiques filles d'Albion l'appelaient la valse
« trop frottée »... Et j'ai l'idée que ce n .'ait pa.
exagéré. Au cours d'une saison, une danseuse dievait
sûrement en être usée.

Le p ère Piauerez.

._._____ _____ _____ __ ._ ,______ , _ ^

^AnAfi divers
l ^opos

 ̂d'été
Pour le coup il f ai t  chaud, et les canicules se

terminent selon les traditions trop longtemps
méconnues, par des chaleurs vraiment canicu-
laires. On prét endait autref ois que cette p ériode

^de tété était dangereuse po ur les chiens qui
risquaient de devenir enragés. Et de f a i t  il sem-
ble bien que les ardeurs prolongées du soleil
aiem une inf luence sur les cerveaux. Pttis qu'à
aucun moment de l'année en tout cas, on enre-
gistre en ce moment des événeemnts et des ma-
nif estations, dues évidemment â l'excès de cha-
leur.

Mais le record en ce domaine appartient in-
contestablement aux Américains, qui nous bat-
tent de plusieurs longueurs. La mort du plu s bel
homme du monde, Rudolp h Valentino, a provo-
qué outre-Atlantique une explosion de louf oque-
ries tout à f a i t  américaines. Des télép honistes
se sont évanouies à leur appareil en transmet-
tant la f uneste nouvelle ; des dactylos ont ple u-
ré trois jours durant, dans leur machine à
écrire ; des dames d 'âge mûr ont plaqué leur
ménage po w courir aux obsèques ; on a dép en-
sé des f ortunes en f leurs et en couronnes ; plu -
sieurs anciennes bonnes amies du beau déf unt
se sont suicidées, et Pola Negri, sa dernière
f iancée, a dit : « Mon seul amour » avec une f i-
gure si pathéti que, que son opé rateur de ciné a
immédiatement enregistré F image du «plus grand
désesp oir du monde ».

Chose curieuse, il semble que les 
^ 

hommes
aient été moins bouleversés et atterrés par ce
f uneste coup du sort. Pas un seul ne s'est vâ-
moisé, et aucun n'a songé à se brûler la cer-
velle. Ce qui prouve bien qu'ils sont des sans-
cœurs des jalou x et des égoïstes.

Enf in voilà le p lus bel homme du monde qui
est mort ! C'est mie bien triste aventure, sur-
tout pour lui ; mais ça f ai t  tout de même itne
p lace vacante . il f aut  retrouver maintenant un
autre plus bel homme du monde. Le roi est
mort, vive le roi ! Le concours est ouvert.
Quand les admiratrices de Valen tino auront un
peu séché leurs beaux yeux, elles se constitue-
ront en J ury po ur repo urvoir la pl ace. Avis à
tous les chômeurs des cinq conf luents, qui pe u-
vent avoir des titres à la succession.

Jenri GOLLE.

ÉC M O 3
La moindre obol-...

Le prochain volume du « Journal inédit de
Jules Renard » est annoncé.

A la date du 24 j uillet 1900, on y lira ce cour t
récit rapporté par Lucien Guitry :

« Pasteur se présente chez Mme veuve Bou-
cicaut, la propriétaire du Bon Marché. On hé-
site à le recevoir. « C'est un vieux monsieur »,
dit la bonne. « Est-ce le Pasteur pour la rage
des chiens ? » La bonne va demander. « Oui »,
dit Pasteur. Il entre. Il explique qu 'il va fonder
un Institut. Peu à peu il s'anime , devient clair ,
éloquent. « Voilà pourquoi je me suis imposé le
devoir d'ennuyer les personnes charitables
comme vous. La moindre obole... » — « Mais
comment donc ! » dit Mime Boucicaut avec la
même gêne que Pasteur. Et des paroles insi-
gnifiantes. Elue prend un carnet , signe un chè-
que et l'offre , niié, à Pasteur. « Merci, mada-
me ! » dit-il. « Trop aimable. » Il j ette un coup
d'oeil sur le chèque et se met à sangloter. Elle
sangilote avec lui. Le chèque était d'un million.»
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ÂDD_ T_ ii  Photographique.njjjj tn uii R plaques, est ri ven.
dre , faute .'emnloi. — S'adres-ser rue Numa-Droz 82, au 1er
^'"ge . 16172

FflnrnPAii to«_ngu__». petitfUUlUCaU modèle. est demandé
Offres à MM. A. 4 G. Girardrue du Doubs 116. . 16171
R R l a n f l P  J!our l o r ' a vendre. -U_ .l_ .ll_ G S'adresser après 18 h.rue Léopold-Robert BU, au pi-gnon. 16JI21
& VPnf iPO faute riVmpi oi , «meA Ï .UUI C, bonne maèhine à
coudre (à la main) ; bas pri x

16114
S'ad. an bnr. de l'clmuartial»

Â .pnflpn un fusil de chasse,ÏCllUlC a broche ; é at
de neuf. — S'adresser à M. Geor-gfrs Mnli l i ' . Eplntur es-.laii nn 28.

ftnfi SSFftn l">u'' fiancé* AUl-_._1.11 -endre x belle cham.
bro à coucher; 1 belle cham-
bre à manger, ainsi qu 'un
beau lustre électrique. — S'adres-
ser pour visiter, le soir depuis6> /| heures. Place Neuve 4. au
2me étage, à droite . J5D78

À vendre ¥#£**&*.soires , 1 chemin de fer électri que
et 1 .Lucifer» , le tout très peu
usagé. — S'adresser rue Place-
d'Armes 1-bis , au -me étage
à droite, après 5 h. et demie dii
Sfl 'r. 153H5

A VPWlPP faute d'emploi , 2ICUUIC , superbes jeux de
rideaux, toile gobelin , brodés;
moitié prix. — S'adresser rue de
la Paix 119, au3me étage, à droi-
te - 16143

Â .PPifiPP 0VL a échanger 1ICUUIC appareil photogra-
phi que 7 >/iXll . a pied . 1 haltère
fonte à deux, mains (50 kilos) ; à
échanger un lit de fer a 2 nla .es
contre un lit â une .lace. — S'a-
dresser à M. Gh . Heiniger , rue
des Bassets 62 a. 16149

À VPH(lPP une ôai Bnoire enEL ICUUIC 2j nCi usagg Si mais
en bon état. Bas prix. — S'adres-
ser rue Soohie Mairet 6. 16136

Importante Fabri que «i'horlo
gerie," demande J. H. 36233 L

Emplie âe
lamtcafloii

étant tout à fait au courant de la
partie, sachant écrire à la ma-
chine et si possible avec connais-
sance des deux langues. Ne pas
envoyer les originaux des certifi-
cats. — Offres écrites, avec pré-
tentions, sous chiffre M 6719 X.
Publicitas. Genève. 16269

«Oil NSE UE
FEUILLETON DK L'IMPARTIAL il

___ ,
La Bne ORCZY — Louis D'ARVERS

— Parti... pour écouter aux portes d!u dite de
Moreno , répondit-il avec un malicieux à-propos
parti, pour écouter et découvrir si le roi d'Es-
pagne régnera bientôt sur le coeur de notre sou-
veraine Maj esté et sur son beau royaume.-
— Dois-j e congédier l'ambassadeur d'Espagne?

interrogea-t-elle vivement, trop désireuse d'o-
béir... et le marquis de Noailles ?~ et Schey-
fine ? et tous ?.. Je n'ai pas encore donné ma
réponse, voulez-vous me la dicter, mon cher
lord ?

Les yeux de l'Espagnol , fixés sur lui en une
sorte de défi, attirèrent à ce moment même l'at-
tention de Vessex. Son Excellence paraissait si
insolemment sûre de lui-même, si fier de son as-
cendant sur cette malheureuse reine impulsive
et nerveuse, que pour une seconde, la pensée
d'arracher à tous ces étrangers, avides, la riche
proie qu'ils convoitaient par la main de la reine
d'Angleterre, effleura son esprit.

Mais le duc de Moreno avait eu raison de le
«dire quelques instants avant ; les destinées d'un
empire sont parfois suspendues au fil plus min-
ce.

Oui sait ? Qui saura j amais, ce qu aurait ré-
pondu Sa Grâce de Vessex, duc de Dorchester
et Premier pair d'Angleterre , si la voix d'un
maj ordome ne s'était élevée à l'instant même sur
la terrns.se.

— L'envoyé de Sa Sainteté le Souverain-
Pontife attend Sa Maj esté dans la chambre des
audiences.

Son Excellence trouva là un merveilleux pré-
texte à rompre, sans plus tarder, ce tête-à-tête
trop prolongé :

— L'envoyé d© Sa Sainteté ! dit-il avec son
incomparable onction. Aurai-j e l'honneur de l'in-
troduire auprès de Votre Majesté ?

Le nraj ardome attendait à quelque distance,
irréprochablement protocolaire avec en bon or-
dre autour de lui, le nombre de jeunes pages
Prescrit par l'étiquette.

Plus loin, à l'ombre d'un massif d'arbres, les
dames, actuellement de service auprès de la rei-
ne, attendaient son bon plaisir.

Le reste de la compagnie s'était dispersé aus-
sitôt après le départ de Sa Majesté

En bas, de l'autre côté du bâtiment, un mou-
vement insolite, animait la vieille et solennelle
demeure. Les chevaux piaffant, le cliquetis des
hommes d'armes, l'appel strident des trompettes
de cuivre, tout annonait l'arrivée d'une impor-
tante ambassade et les apprêts d'une réception
imposante.

La douce chanson mélancolique, inconsciente
de toutes ces choses, courait touj ours gentiment
dans l'espace....

Mary Tudor dut faire appel à toute la dignité
royale pour dissimuler l'irritation violente que
lui causait la contrainte de l'inflexible cérémo-
nial.

Evidemment l'envoyé extraordinaire de Su
Sainteté le Pape ne pouvait attendre et la pau-
vre femme dut faire taire son brûlant désir de
connaître la réponse de Vessex à laquelle sa vie
semblait attachée.

Les. yeux inquisiteurs de Son Excellence, fi-
xés impudemment sur elle, cinglèrent son orgueil.

Fièrement, d'une voix ferme, elle commanda au
maj ordome de la précéder.

Vessex avait paru soulagé. Maintenant il écou-
tait, surpris et charmé, ce chant pénétré de grâ-
ce enfantine et touchante...

Mais, il n'eut pas loisir d'écouter longtemps.
— Accompagnez-nous, mon cher lord, disait

la reine ; je ne veux pas attendre l'ambassadeur
de Sa Sainteté, et j'ai besoin de votre présence.

Vessex ne pouvait qu'obéir ; il suivit, à contre
coeur»».

— Le chant de lady Ursula semblait fasciner
le duc de Vessex, murmura don Miguel dans l'o-
reiEe de son chef.

Mais celui-ci parut trouver la remarque inutile
et ne répondit pas.

-— Aurai-j e l'honneur d'accompagner Votre
Majesté ? demanda-t-il avec un salut profon-
dément respectueux de ses désirs.

— Oui, — répondit froidement 1a reine dont
la main droite se posait sur le bras de Vessex.

Sur un imperceptible signe de Son Excellence,
don Miguel avait subitement disparu.

— Ah ! mes lunettes ! s'exclama 1 ambassa-
deur, dans une agitation extrême... Je les ai sû-
rement oubliées sur la terrasse !... Le nonce peut
désirer une prière et j e ne suis bon à rien sans
mes... Si Votre Maj esté daigne permettre un
instant....

Il fit un mouvement, comme pour revenir sur
ses pas.

Le doux chant s'entendait touj ours.
— Voulez-vous me permettre ? dit Vessex

avec un empressement non j oué.
— Avec plaisir , mon cher lord ! Si j 'avais vo-

tre âge, et vous le mien , j e serais heureux de
vous servir... et Sa Majesté vous excusera, aj ou-
ta-t-il , non sans malice, car Vessex, ravi de l'au-
baine , était tout prêt à se retirer , alors que la
reine s'arnr .tn it j\ le retenir d' un regard.

— Votre Majesté daignera-t-eHel placer sa
main sur mon brus ? L'envoyé de Sa Sainteté
le Pape attend Votre Très Catholique Majesté.

H restait devant elle dans l'attitude du respect
le plus sincère, pendant que Vessex, prenant son
silence pour u _ acquiescement, s'éloignait à
grands pas.

Mary Tudor sentit qu'on venai de lui tendre
un piège et qu'elle n'avait su se garder d'y tom-
ber. La ruse de l'Espagnol était évidente et elle
en comprit sur-le-champ le pourquoi, mais sans
trouver le moyen de la déj ouer.

Alors elle s'appliqua, de tout son pouvoir, à
ne lui laisser voir son dépit et, retenant les mots
irrités qui lui venaient aux lèvres, elle marcha
d'un pas ferme vers le Palais.

X
Sous le coup de son amère déception , Ursula,

au paroxysme de sa fureur enfantine, avait com-
mencé, avant toutes choses, par donner libre
cours à ses larmes.

Aussi bien , avait-elle encore plus de dépit que
de chagrin.

Elle eût pu difficilement définir elle-raême
ses sentiments pour Vessex. Dès sa plus tendre
enfance, on lui avait présenté comme le plus
parfait modèle du gentilhomm e anglais, comme
l'incarnation de tout ce qui est noble , généreux
et chevaleresque.... et de plus, comme le mari
auquel il lui est permis de rêver et qui seul pou-
vait la sauver de cette vie du couvent qui , pour
elle, n'avait aucun attrait...

(A suivre.)

On engagerait JMBLJ-
jeune homme, tous deux libérés
des écoles, pour travaux faciles.

18160
S'ad. an bnr. da -'«Impartlab
loiino flllo libérée des écoles .UCUUC UHC, eBt demandée pour
les commission et quelques tra-
vaux de ménage et d atelier. 16218
S'ad. an bnr. de 1 .Impartial»

Finissense. _ne\.__T_-nisseuse de boites or. — A dé-
faut , on sortirai t des finissages à
domicile. — S'adresser à lime
Guinand, rne de Tête de Ran 8,

16378

MflflktP ^n cnerclle honn e ou-
-lUUlal.i vrière, connaissant
son métier. Entrée de suite. —
Offres écrites sous chiffre A. M .
16TJ9 au bnreau de I'IMPARTIAL.

Jenne garçon S255£
der les vaches, ainsi qu'un do-
mestique sachant traire. — S'a-
dresser à M. Emile Kohler , Fer-
me des Arêtes. 16283
M on i l ic i op  Soa ouvrier poseur
l_ CUUli_ lGl. e8t demandé de sui-
te. — S'ad resser chez M. G. Kôii-
li . menuiserie , rne dn;Nord 62bis.

Jeune fille, 14____ d?e
8'-st

dresser chez Mme Graf. Café des
Alpes, rue de la Serre 7. 16039

Cuisinières , £^3nage. Fille» de Buffet, demandées
nar le Bureau de Placement, rue
Daniel-JeanRichard 48. — Télé-
phone 19.50. 16022

VkiÎP M P ^
ou com Ptoir de la

K l ù l t . U I .  place cherche ouvrier
capable pour la retouche de ré-
glages et la terminaison de la
montre. — Offres écrites à Case
postaje .0-66. 15980

fln .h. Pf-liP un J eunB g» .on
Vil liliCl .liC pour faire les com-
missions entre les heures d'école,
allant si possible au Collège de
l'Ouest. 15987
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
fin . hopnho P°ur entrer de sui-Ull liUClWlB te. jeune fille sé-
rieuse et travailleuse, pour aider
à tous les travaux dana une pen-
sion (pas besoin de cuire). Peut
éventuellement, coucher chez elle.
— Se présenter à Mme Binggeli-
Mojon , rue Daniel-Jeaurichard .1.

15971

On demande ÏZ^UZ \_z
le sachant cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage
soigné, à coté de femme de cham-
bre. Bons gageB. — Se présenter
le matin, aveo références , chez
Mme L. Ditesheim, rue du Parc
11.. an ler étage. 15958

Appartement . £ _HH
joli appartement moderne, .
chambre? avec balcon , au soleil ,
cuisine, chambre de bains, chauf-
fage central et dépendances, à 2
minutes de la station de Bonne-
Fontaine. — S'adresser a M. Al-
fred Ischer, Eplatures-Grises 8.

15938 

l.firt. mont A louer> PO""" cas
liUgCliieil .. hhprévu , pour le 81
Octobre , au centre de la ville,
beau logement de 8 chambres,
bout de corridor éclairé et dépen-
dances ; le tout complètement re-
mis à neuf. 75 fr. par mois. —
S'adresser chez M. Boucard . rue
Gombe-Grieurin 11. 10001
T n .ompnt "e * Pièces, cuisine
UU g- i l l .l lL et dépendances , est
à louer fr , 40.— par mois. — S'a-
dresser le soir, après 6 heures,
chez M. Maurer, rue de la Char-
rière 81. 16151

_m_r Logement. *£_
sep tembre logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue du Progrès 103, au
rez-de-chaussée , à droite. 35845
«________-________g_____i

Cartes de condoléances Deuil
IMPKIMEIUE COUKVOISIEU

Avis aux agriculteurs
Tons les jours

Lait Centriliige
pur et frais, nourriture par excel-
lence pour élevage et engrais à la

Laiterie Moderne
Rue de la Balance 1 %

15984

jfalençgal
Valencia !

Le roi des Chocolats
gourmandise aux fruits d'Espa-
gne, dernier ende la fabrication
Sécbatsd , à Montreux.

Tous les magasins assortis le
vendent. 14572

Propriété
dais le Vignoble

A vendre à la Béroche, bel-
le propriété, grand logement ,
grand atelier bien éclaire, petit
rural, jardin. Situation magnifi-
que, vue imprenable. — S'adres-
ser au notaire MICHAUD. à
Bôle. 16807

Dêca!aoa_|e$..hVbà r
aire a uomicilo «les décalquages

f u r  cadran s métal. 16101
s S'ad. an bnr. de l'« Impartial»

A lflIlP " "ocal au sous'80'- si *
1UU-1 tué en plein centre et

dans maison d'ordre. — S'adres-
ser chez M. A. Huguenin, rue
Numa-Droz 55, au ler étage, après
R h «in soir. 16168

Appartement. J _ S_W _a
un appartement de 8 chambres,
cuisine, 2 alcôves et dépendan-
ces. — S'adresser rue D.-JeanRi-
chard 38. au ler étaee. 16179

Appartement. k j £_mXZ
dans maison d'ordre, app&rte-
tement de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. Époque à convenir.
Offres écrites sons chiffre B. K.
15863, au Bureau de I'IMPAR -
TUL. 15803

P h a m h i i Q A Jouer une j olia
UltUilUlC. chambre neublée, à
personne de toute moralité. —
S'adresser rue de la Paix 19. au
r« _-tle-chaussée. a gaucho. 10204

f lh-mhpû A louer i° iie ebam-
lUlaUlUlc. bre meublée, à de-
moiselle de toute moralité. 16125
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

tnamOre. confortable à per-
sonne do toute moralité. — S'a-
dresser à Mme Perrier-Droz. rue
du Doubs 127. 15977

116Q--.-terre avantageux. - Of-
fres écrites, sons chiffre F. O.
16208. au bureau de I'IMPARTIAL .

16208

f .hamh.n A l0U6r belle 8rande
UliaillUIC. chambre. a2fenêtres ,
indépendante et non meublée ,
avec part à la cuisine, si on le
désire" 16131
S'ad. an bnr. de l'.Impartial»

Belle chambre uCet' %_\
maison tranquille , à personne
travai llant dehors. Pension sur
désir. — S'adresser rue Pesta-
lozzi 2. au Sme étage , à droite.
r.hnmhr oc a io,ter . d°"£ «ne
UliaillUl Co indépendante , ne
seront remises qu 'à des person-
nes tranquilles. Payement d'a-
vance. — S'adresser rue de la
Serre 83, au ler élage, à droite.

15975

Phf lmhpn  A loueri De Ufi cham
Ullu.HH/lC. bre meublée, à per-
sonne honnête et solvable. tra-
vaillant dehors. — S'adresser
rue de la Serre 79, au 2me éta-
ge. 16016
Bn____n_____-B9a___-_____-_---Dame infirme IrfpS:
dans famille ou chez garde-ma-
lade. — Offres écrites sous chif-
fre V. B. 16.34, au Bureau de
I'IMPAHTIAL. 16234

l . o m n i c o l l û  sérieuse, cherene à
Uciil.lùCllC louer de suite,
chambre meublée ; quartier Est.
Ecrire sous chiffre O. It 16026 ,
au Bureau de I'IMPARTIAL . 1602H
Sflnpç iû i in  chercue a louer
_LUllolCUl , pied-à-terre , au rez-
de-chaussée. — Ecrire sous chif-
fre It. Q. 1609 1, au Bureau ûi>______ Ti r'''l

ft _ OP.fiP. * CI ,:1""J 'U il CUL '-
rl ICUUI C cher moderne, 1
poussette, livres d'art , sociologie,
philosophie, romans ; bas prix.
— S'adresser rue du Temp le-Alle-
mand 105, au ler élage , à"gauche ,
da 10 à 14 h. et dès 18 heures.

16100 

Bergen Allemands. î„ÏSbS
mâles de 6 semaines; ascendance
primée. — S'adresser à M. Geor-
ges Aebischer , rue de l'Hôtel-de-
Ville 49. 16093

Â .onrlpD à l ètat da neuf • 1
ÏCllUl C , lit turc , 1 machine

à coudre (Singer), 1 porte habit ,
1 mannequin, forme nouvelle , 1
fer électrique, 1 potager à bois. 1
mandoline. 16144
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

R PP. pan d'eufant' 8rana, ,m°-D.l.call dèle , émaillé blan
en parfait état , à vendre, faute
d'emploi. — S'adresser rue de ia
Promenade 16, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 16202

ET_i*-_ ;f*5f_ rf» La remise rue du
S-OÉIISC. Kocher 13, est à
louer pour époque a convenir. —
S'adresser si Mme veuve Dr A.
Favr". rue du Rocher 15 16153

©îiïïMIBefè. "ach.:
ler . n 'ucca_ on. une quinzaine de
quinquets électriques. — S'adres-
ser Fabri que de cadrans -La Ro-
maine» , rue du Nord 67. 16173

lït-I_l§§e. échanger contre
1 cheval, 1 génisse de 14 mois.

16043
.'au . an hnr. de -'«Impartial»

Ifs »». °U é._ an „er
des Billets de banque fran-
çais contre de l'argent du pays.
Pas d'agiotage. 160*4
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

ï _ Nous sommes
l_ _ _ l_ l i  toujours ache-.y sSiM» taura d.e„ plomb

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Co u rvo 5 sler. rue du Marché 1.

n_RHK >»&
centimes le cahier , chez Reinert ,
rue LêoDold-Robert 50 10397

_ a m o  prendrait enfants sous
l/dllic, sa garde, pendant la
journée. 15963
6'ad. an bnr. de l'-Impartlal»

_¦_ vendre p._ î po_ - fa_r_ -
cation de verres de form e, ma-
chine à écrire, caissettes pour ex-
portation , pup itre. 16036
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

M. Virgile Evard, X!"
se recommande pour camionna-
ges et déménagements. — S'a-
dresser Une du Word 31. 16028

Anglais, &VE
me dinlômée , à fr. 1.— la leçon.

15963
S'ad. an bnr. de -'«Impartial»

CIi®-M_)res Sât -fte-S,
a dames et messieurs. —S'adres-
ser rue Léopold-Robert 25, au
2me étage. 16150

A fendre îsssSSî a
burin-fixe, 1 grande marmote en
cuir , ainsi que différents outils
d'horloger. — S'adresser à M.
Oscar Rey, épicerie, Recrêtes 31.

1614^ 

tie Une lllle, et. allemand, ayant
connaissance de la correspondan-
ce, comptabilité et machine à écri-
re, cherche place dans bureau ou
magasin. — S'adresser sons chif-
re 1_ . S. 320., à la Suce, de I'IM-
PAHTIAL, rue Léopold-Robert 64.¦ 3-0 

Demoiselle neersdeifair i5..-
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Bonne finisseuse SM
la grande boite, cherche place ; à
défaut entreprendrait finissages à
la maison. — Offres écrites sous
chiffre E. S. 16123, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 16123

LieiQOlSeiie septembre, occupa-
tion pour soins aux malades ,
adultes ou enfants. — Ecrire
sous chiffre A. D. 16045 au bu-
ren u de _________ 16045

ànnPû Tlf i p  rétribuée , est de-
f-PPl -LUl- mandée. — S'adres-
ser chez Mme Gourvoisier-Gui-
nand , Modes, rue du Rocher 11.

162.5 

UU demande et active/connais-
sant tous les travaux d'un ména-
ge soigné, ponr un jour régulier
chaque semaine. 16226
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

i. OffllîieiiereS. dames ou demoi-
selles pour servir un banquet, —
S'adresser Restaurant de Bel-Air.

16282

I

25B -

Mlgiagl

Violette initierai
Professeur de Piano

_ repris sss leçons
S'adresser à Mme RAUBER.

rue du Parc 104. 16031

I po-_re stoiMhip Balte. I
I se trouve à la 7647 I
8 PHARMACIE BOUKOL'irV I

#li lipili SBDSSB "{.»_ ,
Section de LA CHAUX-de-FONDS

Mardi 7 Sept. 1926, à 20 h. au Collège f .TE!, _n _D& 6,
Primaire, Ouverture des nouveaux ^L»^_5'*-U _W6J_»

l te Tktolm complet iecommandÉ l  ̂_£*&.*
2. Cours de pe.fertl. _nei. eii. et d'entraînement. _£!t«Và

100 mots. 110 et plus.)

1 Cours -Won anx fougues étrangères.
_P>ari__ «les Cours fSO fia.)

Théorie sociétaires Fr. 6.— non sociétaires Fr. 10.—
Entrainement » » 5.— » » » 9.—

Finance de garantie à verser à l'inscription fr. 3.—.
S'inscrire auprès de MeIle C. HARDER , Prof. Paix 48.

de M"110 Léa MAIRE , Prof, Nord 173, au le soir de l'ouver-
ture au Collège Primaire. 15828

Spichiger & Co
Rue _léas-îg»€»l«a-___ _3>S__ g£_r__ 33 «é 3.£_ CT

Agrandissement des Magasins

Gr_od ct be&u choix , qualité supérieure co
¥€Bii»is «Se SBEBogir E__© et de EPew&œ

Provenance directe

Linoléli §îI au mètre et encadré (net à30 jours) Tapis au mùipe en tous genres
MiBieux de Salons - Descentes de Bits

Tapis de Tables moquette
__ *•***¦*****¦*•—- iriin

Grande nouveautéen Kirteœwmt du plussimp leauplusri che
SOI ERI g S pour Rideaux, au mètre

Jetées pour dormeuses
Vitrages pour brise-bise

Couvertures de laine, piquées et de voyage
Garnitures laiton Fr. 5.50, première qualité
Garnitures bois „ 6.50 à rallonge

Poseurs spécialistes pour la pose de Lino et Rideaux. !
fi-_r S. E. N. et J , 5% ~TO

NOUVEAU ! NOUVEAU !

laiic ic llcgc
remplace avantageusement capok ou plumes, pour remplissa-
ge de coussins et literie d'enfants. — En vente chez M.

Jules Robert, Tapi» i
16, Rue Jaquet-Droz, 16

On s'abonne en tout temps à «L'Impartial»



Les matches de dimanche
Championnat suisse série A :
A Berne : F. C. Berne bat Concordia Bâle

par 7 à 0.
A Bâle : F. C. Bâle contre F. C. Soleure ,

match nul 2 à 2.
A Aarau : Old Boys bat le F. C. Aarau par

4 à 1.
A Granges : Nordstern Bâle bat F. C. Gran-

ges par 2 à 0.
A Zurich : F. C. Zurich bat F. C. St-Gall par

1 à 0.
A Zurich : Young Fellows bat F. C. Winter-

thour par 2 à O.
A Veltheim : Elue Stars battent Sportclub

Veltheim 4 à 3.
A St-Gall : BrfiM St-Gall contre Grasshop-

pers, match nul 2 à. 2.
A Genève : F. C. Bienne bat Urania Genève

Sports par 2 à 0.
A Neuchâtel : Cantonal Neuohâtel contre E-

toiie Carouge, match nul 0 à 0.
A La Ghaux-de-Fonds :. Etoile Chaux-de-

Fonds bat F. C. Fribourg par 6 à Ol
Match amicaux série A :
A Lausanne : Lausanne Sports bat Servette

Genève par 3 à 1.
A Lugano : F. C. Torino bat F. C. Lugano par

4 à 0.
A La Chaux-de-Fonds : F. C. Chaux-de-

Fonds bat Young-Boys Berne par 1 à 0.
L'ouverture du championnat aux Eplatures.

Etoile surclasse Fribourg par 6 à 0
Les équipes se présentent sur le terrain dans

la formation suivante : Etoile : ' Gerber ; Wille,
Ulrich ; Heger, Regazzoni, Leuthoid ; Glasson,
Perrenoud, Matzinger, Juillerat, Roy.

Fribourg : Pittet ; Mantel, Baldi ; Salquin, Bû-
cher, Meuiwli ; Bardy, Buthy, Frossard, Chris-
tinaz, Andrey.

On remarque l'absence dans les rangs d'Etoi-
le de Wyss II , engagé par le Côme F. C. La
partie est arbitrée par M. Wutrich, de Berne.

Le public est assez nombreux ; le jeu est fa-
vorisé par un temps couvert qui permettra aux
équipes de j ouer sans trop d'épuisement. Un
léger flottement se traduit au début des premiè-
res minutes. Le keeper d'Etoile a un bon dé-
gagement. Une offensive menée par Tello Per-
renoud aboutit dans les mains du gardien de
but fribourgeois. Fribourg répond par une des-
cente dangereuse. Etoile manifeste cependant
ulne nette supériorité technique. Après une série
de passes remarquables, Glasson ouvre le score
pour Etoile au bout d'un quart d'heure de j eu.
C'est le premier goal. Une minute après, Juille-
rat en manque un tout fait. Cinq minutes ne se
sont pas écoulées que Matziinger , partant seul,
va marquer un deuxième goal. Gerber retient en-
suite un shoot et un corner. Un troisième goal
de Juillerat est annulé, soit-disant pouir faul ,
mais Tello Perrenoud, juste avant la mi-temps,
trompe encore la vigilance du gardien fribour-
geois et marque un troisième but. Après la mi-
temps, le bombardement des buts de Fribourg
recommence. Les noir et blanc manquent une
occasion unique en shootant dans les décors
devant 'un but vide. Glassont marque le qua-
trième goal posément, sur une descente rapide,
puis Matzinger, à 30 mètres, cherche le coin
et place la balle en frôlant la perche. Enfin ,
sur passe de Juillerat, Matzinger complète la
uerm-ciouzaii-ie.

Fribourg a été nettement inférieur durant tou-
te la partie. On a beaucoup remarqué, à Etoile,
les résultats du bon entraînement pra tiqué sous
la compétente direction d'Hubert iVLéroz, le
sportsman bien connu. La ligne des demis est
excellente et Regazzoni est en pleine forme.
Les arrières sont les j oueurs sûrs et décidés
que l'on connaît. Le keeper a surpris en bien en
bloquant plusieurs balles dangereuses. Ouant à
la ligne d'avant , elle n'a qu'un point faible , l'aile
gauche, qu'il faudra revoir. Le trio du centre
conj ugue très bien et Glasson est resté aussi
perçant q.ute vite sur la balle.

On jugera mieux des qualités d'Etoile diman-
che prochain à Bienne , lorsque cette belle équi-
pe se trouvera en présence d'un adversaire à sa
taille.

Autres résultats da F.-C. Etoile
Etoile II bat Le Locle I. 1-0, mi-temps 0-0.
Etoile IV bat Le Locle III 10-2, mi-temps 5-0.
La Chaux-de-Fonds bat Young-Boys 1 à 0
Ouoique j ouant avec deux remplaçants pour

Grimm et pour Berger, le F. C. Chaux-dc-ronds
nous a réservé l'agréabl e surprise de battre les
Young-Boys de Berne par 1 à 0, dans une ren-
contre amicale il est vrai, mais très régulière-
ment disputée. Young-Boys avait amené son
équipe presque au complet et déploya .durant

toute la partie sa proverbiale énergie. Chaux-
de-Fonds tint le coup aisément et plaça même,
comme le score l'indique un but de toute beauté
par l'intermédiaire de Pfingstag, qui reste vrai-
ment le plus beau joueur sur le terrain. Passant
en revue les différentes lignes de nos locaux,
on remarque la même sûreté dans la défense que
l'année précédente. Chodat est là. C'est tout
dire. Hausiheer a fait de brillants débuis et j oue
avec un calme surprenant. La ligne de demis se
ressentait quelque peu de l'absence de Berger et
du déplacement de Daepp, mais a néanmoins
fourni un excellent travail. Enfin , la ligne d'a-
vant, complétée par Grimm. fera certainement
parle- d'elle au cours de cette saison. Les lo-
caux peuvent aller au championnat avec con-
fiance.

Autres résultats du F.-C. Chaux-de-Fonds
en champ ionnat suisse

Chaux-de-Fonds Promotion-Orbe I, 5 à 0.
Chaux-de-Fonds IIIa-Gloria II, 1 à 4.
Chaux-de-Fonds IIIb-Le Parc II, 6 à 3.
Chaux-de-Fonds IV-Floria-Olympic III , 6 à 2.

Le Grand prix automobile d _taCte à Monza
A 11 heures précises, le générai Nobile a don-

né le départ aux voitures participant au Grand
prix automobile d'Italie comptant pout le 2me
championnat du monde. Voici les voitures qui
ont pris le dépar t, lre catégorie : Goux sur Bu-
gatti, Costantini sur Bugatt i, Sabipa sur Bugat-
ti, Maserati sur Maserati, Materas-, sur Mase-
rati.

2me catégorie : Marino sur Marino, Trevisan
sur Marino, Fernandi sur B. N. C, Martin sur
B. N. C, Morel sur Amilcar, Duray sur Amilcar,
de Joncy sur Amilcar et Sertori sur Chiribiri.

0. M. Sima-Violet et Talbot n'ont pas pris le
départ.

Au Sme tour, les positions sont les suivantes :
1. Costantini sur Bugatti 19' 56".
2. Maserati sur Maserati 20' 32".
3. Sabipa sur Bugatti 29' 39".
Pour la deuxième catégorie, voituretfes , po-

sitions au Sme tour :
1. Morel sur Amilcar 23' 10".
2. Fernandi sur B. C. N. 23' 26".
3. Duray sur Amilcar 24' 11".
Au Sme tour, Materassi sur Maserati aban-

donne à cause d'une panne de moteur.
Au 2_me tour, Costantini est toujours en tête

en une heure 18', suivi par Goux en une heure
2V et dans la 'catégorie voiturettes la première
place est touj ours tenue par Morel sur Amilcar,
suivi de Fernandi.

Au 28me tour, la seUle voiture Chiribiri prend
feu. Le conducteur est sain et sauf.

Trevisan de la 2me catégorie abandonne.
Au _ _me tour Goux est obligé d'abandonner

la course.
Au 40me tour Costantini est en tête suivi à

trois minutes de Sabipa.
A ce moment prend fin la course réservée aux

voiturettes dont voici le résultat :
ler Morel sur Amilcar en 3 heures 0' 32". Il

a atteint une bonne moyenne horaire de 132 km.
2me Duray sur Amilcar en 3 h. 9' 20".
3me de Joncy sur B. N. C. en 3 heures 20' 5".
Au 50me tour Costantini est en tête suivi par

Sabipa.
Au SSme tour Costantini est forcé de s'arrêter

longuement. Sabipa gagne le terrain perdu et
prend la tête de la course. Costantini , dont la
voiture est assez endommagée fai t les derniers
tours très lentement. Sabipa sur Bugatti arrive
premier gagnant le 6me grand prix d'Italie en
4 heures 20' 29" à une moyenne de 138 km 204
devant Costantini sur Bugatti en 4 h. 27' 11" à
une moyenne de 134 km. 881.

Les résultats sont donc les suivants : lre ca-
tégorie, 1500 cmc.

1. Sabipa sur Bugatti en 4 h. 20' 29".
2. Costantini sur Bugati en 4 h. 27' 11".
2me catégorie : 1100 cmc, voiturettes :
1. Morel sur Amilcar en 3 h. 0' 32".
2. Duray sur Amilcar en 3 h. 9' 20".

Awiroii
Champlonnats européens d'aviron à Lucerne
LUCERNE, 6. — Par un lac tranquille et un

temps favorable au sport se sont disputés di-
manche à Lucerne les championnats européens
d'aviron. La longueur du parcours est de 2000

' mètres. Les spectateurs venus de toutes les par-
« ties de la Suisse et même de l'étranger sont ex-
j traordinairement nombreux. A la première cour-
i se, outrigers à quatre rameurs avec barreur , lesI sept équipes annoncées prennent le départ. Tout
d'abord les couleurs françaises sont en avance,
mais après un parcours de 1000 piètres, se voient «

obligées de laisser dépasser l'équipe suisse et l'é-
quipe italienne qui toutes deux luttent pour la
première place. A la fin de l'épreuve l'équipe ita-
lienne l'emporte.
' Quatre équipes prennent le départ pour la se-

conde course, outrigers à deux rameurs sans
barreur. Dès le début la Suisse mène et parvient
à garder la tète jusqu'au bout. La Hollande sem-
blait devoir occuper le second rang, lorsqu 'à 500
mètres de l'arrivée, elle doit céder la place aux
Italiens qui ont une avance d'un cinquième de se-
conde.
Le championnat mondial de ski ff que la Suisse,

il y a trois ans, avait gagné et qu'elle avait
dû céder l'année dernière à Prague à la Hol-
lande, a été reconquis par la Suisse, Joseph
Schneider (Lucerne) par sa force et sa techni-
que admirable a réussi a s'adjuger la victoire et
à l'arracher à ses cinq autres adversaires.

L'épreuve suivante, outrigers à quatre ra-
meurs avec barreur, a été disputée par trois
équipes. Une fois âg. plus, les Suisses l'empor-
tent , suivis par la Hollande à quatre longueurs.

Six embarcations prennent le départ à la
Sme épreuve outrigers à deux avec barreur.
Pendant un assez long parcours, les Suisses
sont en tête. A 700 mètres environ du but,
l'équipe italienne attaque vigoureusement. Tou-
tefois, à la fin de la course, l'équipe biennoise
arache la victoire devant l'Italie à une demi-
longueur.

6me épreuve, double-outrigers a deux : LI-
talie est d'abord en tête, mais l'équipe Grass-
hopper, dé Zurich, sort victorieuse.

L'épreuve la plus intéressante de la j ournée,
qui fut également celle qui vit le plus grand
nombre de participants, fut incontestablement la
7me course clôturant les championnats : outtri-
gers à 8 rameurs avec barreur . Huit équipes
ont pris le départ : Tout d'abord l'Italie est en
tête, suivie de la Hollande, de la France et de
la Suisse. Vers le milieu du parcours, la Hol-
lande est en tête et réussit à la garder jusqu'à
la fin. Viennent ensuite l'Italie et la France.

La Suisse obtient cinq premiers prix, l'Italie
un et la Hollande un.

T®_n_nis
Le lawn-tennis ch_b Beauregard, de La Chau ;

de-Fonds à Saint-Imier
Notre correspondan t de St-Imier nous écrit :
Hier, par un temps relativement favorable,

s'est déroulé à Mont-Soleil , devant un publie
assez nombreux , le tournoi annuel de tennis, qui
met aux prises les excellents j oueurs du « Beau-
regard » de La Chaux-de-Fonds, et nos locaux.
Cette fois-ci, ce qui ne fut pas le cas depuis, plu-
sieurs années déj à, c'est le Lawn-tennis Club de
St-Imier qui l'a emporté sur son rude adver-
saire, de très près il est vra i, par 11 parties ga-
gnées contre 10 à «Beauregard».

C'est là un résultat des plus flatteurs pour les
j oueurs vallonniers , tant masculins que féminins,
et qui prouve à l'évidence que le tennis est en
progrès chez nous. En effet , les parties fournies
hier de part et d'autre furent intéressantes et
plaisantes et l'issue du tournoi resta incertaine
j usqu'à la fin de la rencontre. Les visiteurs fu-
rent comme de coutume en excellente forme, et
la valeur de leur je u fut incontestable.

Relevons encore qu 'il y a une semaine, à
Mont-Soleil également, au cours d'un même
match entre les Lawn-tennis Clubs de Porren-
truy et de St-Imier, la victoire est aussi reve-
nue aux j oueurs de St-Imier par 14 parties ga-
gnées contre deux perdues. C'est là un très beau
succès qui fait honneur aux Ergueliens, qui ont
droit à nos vives félicitations.

CfgclËgigie
La course Romanshorn-Genève est gagnée

par Kaspar Notter
La course cycliste Romanshorn-Genève (365

km.) courue dimanche pour la cinquième fols
depuis 1894, a été gagnée par Kaspar Notter
en 11 h. 27' 54". qui a battu de plus d'une heure
le record établi en 1902 par Marcel Lequatre
d'Yverdon. La seconde place est revenue à
Henri Reymond en 12 h. 11' 11" ; 3me Henri
Suter en 12 h. 52' 16" ; 4me H. Guyot, même
temps. — Amateurs : 1er Schlegel, Zurich . 11 h.
37' 17" ; 2me Imholz, St-Gall, en 11 h. 45' 14".

Lai course du Vélo-Club Jurassien
Le « Vélo-Club Jurassien » a fait disputer, di-

manche 5 septembre, son épreuve de course
dite « contre la montre ». Voici le classement :

Catégorie A. 50 km.
1. Roland Gindrat, 1 h. 28 m. 02 s.; 2. Emile

Dubied , 1 h. 30 m. 25 s.; 3. Jean Reichen; 4,
Charles Dumont; 5. Eric Gindrat.

Catégorie B. Touristes. 25 km.
1. James Baillot , 47 m. 50 s.; 2. Bruno Albi-

setti . 48 m. 40 s.; 3. Henri Haudenschild ; 4. Mau-
rice Musy; 5. Louis Chopard; 6. Ernest Ungricht;
7. Charles Gauthier : 8. Georges Robert ; 9.
Chari-s Moyse; 10. Georges Kœhli.

Catégorie C. Vétérans. 25 km.
1. Charles Girard , 51 m. 45 s.'; 2. Henri Ma

they ; 3. Jules Dubois ; 4. Walther Savoie (aban
don crevaison).
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Les jeux féminins de GeStembourg

Le prince héritier de Suède félicitai? . l'équipe française qui a pris
la 2n?e place aux jeux olympiques féminins de Gotternbourg.

A\lle Radideau, Française, qui vient
de gagner Pépreuve de 6.0 m.
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yo minute d'attention par semaine a la Ligua £
La tubercu 'nso est contagieuse .
La Ligu e £ combat la tuberculose.

Il nous faut des adhérents et de l'argent .

L Impartial i°™T "*en



Ecole d Ingénieurs .
de .'Université de Lausanne
Les cours de l'Ecole d'ingénieurs de l'Université de Lau-

sanne et ceux de la Section des Géomètres qui lui esl
annexée, s'ouvriront le Jeudi 21 octobre 1926.

Progra mmes et renseignements au Secrétariat de l'Ecole
d'ingénieurs, Place Chauderon 3, Lausanne. _ _SII 37D 16368

^tmimttseî(werkviï(igeam unepoudmélmm?
Existe-t-il une femme qui exposerait la fragilité de son épiderme aux effets corrosifs r /̂? S \ / —v / )  /]  /)
d'une poudre de lessive ? Non ! Mais alors, pourquoi soumettre les fibres délicates A3j L ~m £J  V-Jyy * __ §/ v/
du linge de corps et de table à des procédés aussi barbares ? Ayez soin de votre ~̂7\ / % %/\Yf O/ Ĵ Â̂/yt^ *̂̂  A7vaMXyj eÛÀcui/n&
linge comme de vous-même en faisant emploi d'un bon savon doux dont la mousse / ~y f / j l/ U * '' f f  û /  û .

- nettoie et donne, par sa forte teneur en matières grasses, de la souplesse aux tissus, ^-̂  JWWT" le AAXS &r<X/ride/ ZeM<i/v&
r_

Tél. 13.85 SUCC. SERRE 79 Tél. 13.85

Belles POSAMES
Grafensteiner . . .  à 70 ct. le kilo.
Pommes a, entre . , à 60 et. le kilo.

Ol&I&SE o__s:tirct-olai±__.
Eau-de-vie, garantie naturelle : 16-376

¦ffirscla - B.le - __»e»m_«_r__<_5
Liqueurs en tous genres

I PûMrfi-itasf icparalions
I nCouOjllOjflpy je enanssares

sont exécutés dans les j j ^ .  . \ '•

I SôDôTYôD AUX ______ I
i i  Maison de confiance — Place fleuve 2 ;

Baisse de Prix —°— Fin de Saison

no Touriste, course, mi-course et de Dames
Ww. :_. __•©.— Garantie une année.

Pneux - Boyaux - Chambres à air - Fournitures et Accessoires
Réparations tous genres de bicyclettes aux meilleures conditions

dBâS RUBIN , Daniel JeanRickrd 37
p 22231 c IA CHAUS--BE-.ONDS - Télépboije 24.07

A weî dre MAISON
de construction récente de 2 chambres , cuisine , galetas, remise et
2 écuries à porcs, ainsi que 1350 m* de bon terrain et facilité «l'ache-
ter à proximité. Conviendrait pour retrai té ou maraîcher. Prix rai-
sonnable. — Ecrire BOUS chiffre OF. 1121 N, à Orell Fùsall
Annonces, NencbAtel. o» 1121 H 16298
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Direction Gh. DULLIN. Paris
donnera ]

Dm seule représentation de son grand succès

© • 
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de Marcel ACH A RD

avec les créateurs de la pièce à Paris
Mesdames: Lucienne ROQAERT

Lucienne MORAND
Messieurs: Michel Simon - Lucien Ar-

naud-Michel Durand - Fran-
çois Vibert, etc., eto. — 

Prix des Places : Fr. U.S® à Fr. 3.—

jk Location ouverte JÊ

Spécialité de 4121

PASTILLES le JOS gOIMltâ
pour Maux de gorge et Enrouements

SEUL FABRICANT

A. GURTNER, Contef, "̂ j?,... _r0to

- €coîe 9e langues Jaleniatioaak -
Rue Léopold- Robert 3 _, 2me étage 16294

Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Italien,
Russe, Langues Scandinaves, etc.

Comptabilité — Sténo-Dactylographie
Les nouveaux Cours commencent à part i r  au 8 et du 15' Septem-
bre. — Inscriptions et renseignements , tous les après-midis et soirs.

Traduction!) - Travaux _ la machine.
Même adresse : F __&s_ > B,. De &AŒSSOE, Em» _S3EsEa

^MMm^^mm^mwmm^M^m^m_Mm^^ f̂ ?k: gnvimHffifBi_ffBH___-B__Hïïtf^

I L i  

ise sulp xueiditsaf
cd rcsr;epéd

euq e<I rerjg&g as eiv. 16 .97

$vis aux p hilatélistes
Le seul organe timbrologiste

gui parait vers la f in de chaque mots, est en 10846
vente, au prix de fr .  0.20 le numéro à la

Papeterie - Librairie Courvoisier
Rue Léopold-Robert é4

| 

P°_e san" Ô lOfflCF ©H Û VCBMÇ suite 
|

auec atelier de rdparsiion ei service _e tasss
situé au centre du canton de Neuchâtel , et aux !

j abords de deux routes cantonales Chiffre d'affaires
j prouvé ; capital nécessaire, 30 à 40,000 francs. — |

Adresser demandes , par écrit, POUS chiffre F. N.
15964, au bureau de l'IMPARTIAL 15964

sérieux, 1381V

CBS.eB. CiB® i©_.€_i€©
de suite. Excellents certificats et références. — Offres écri-
tes, sous chiffre H. H. _ a8 _ 7, au bureau de l'IMPARTIAL.

P_fF" Lanternier-Déeotteur ou
P_F" Régleuse-Retoucheuse

ainsi que régleuses et coupeuses pou r petites pièces ancre,
Breguet, soignées, sont demandés par 162.0

fabrique BELOJEWEL rue MjMI 61
Employé Supérieur

marié, dans la trentaine, routine dans la fabrica tion de la
montre, correspondance et voyages, d'initiative, connaissant
sources et débouchés, cherche Changement de situation
pour époque à convenir. Accepterait poste Chef de bureau
ou s'intéresserait éventuellement financièrement dans com-
merce d'horlogerie sérieux. Branches annexes pas exclus.
Références à disposition . — Offres écrites sous chiffre Z.
K. 15928. au bureau de «- l'Impartial » . 15928

mrWfflnB _HW_1-fr \f__ iiii
Bureaux de L'..Impartial"

Place Neuve Marché 1
J h

Séjour d'automne
Hôtel-Pension VICTORIA, Chexbres

Situation idéale. Pension Fr. 6.— par jour.
JH 88229L 16267
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ï_ a Méthode

Dlattncr
est uni que et parfaite. Seule S
elle vous apprendra â jouer  I
correctement 16249 j

l 'accordéon \
à peu de frais

Instruments à disposition.

Ecole BLATTNER
Daniel -Jeanrichard 17

_n_—______¦— ¦_¦—¦__wiii— u JLJ.— j

pour de suite on époque à
convenir :

Numa-Droz 169, MR*
chambre de bains, chauffage cei -
tral , balcon. 1618.

R D II O T T I I Q  OQ rez-de-chaussée
DcllCÏllC _lO, de 8 chambres ,
corridor , cui-ine. 16184

Fritz Connoisier 38,^/ .
chambres et cuisine. 16185

Hôtel-de-Ville^" °rdJtagdee
^ chambres et cuisine. 161S6

Hôtel-de-ViÎH b, rez-cdhea;asée
sud de 2 pièces pour atelier.

16187

Do jin VJ beaux locaux compre-
10.11/ Tl j nant tout le rez-de-
ebaussée et pouvant être amé-
nagés au gré «lu preneur. 16188

Unnrl .77 sous-sol pour ate-H - IU. ll l, lier. 16189

Pour le 15 septembre :

Hôtel-de -Ville 56 , l6l  ̂de
2 chambres et cuisine. 16190

Pour le 30 septembre :

NflPfl RQ Sous-sol vent, de 2
HUIU O .j  chambres et cuisine.

16191

Pour le 31 octobre :
D onn Q7 QQ maisons en cons-
la l l) 01-00, truction. Beaux lo-
gements modernes , d_ 3, 3 et 4
chambres, vestibule , chambre de
bains, chauffage central, balcon.

16192

S> A _ f i _ i _ .fl rez-de-chaussée
rUbl l - lû  IV , nord-ouest de 2
chambres et cuisine. 16193

R p fraîtp  fi pignon de deux
nci ia i tc  \j t chambres et cui-
sine. 16194

Concorde 8, Erfe°tncdu„înebam -
16195

Numa-Droz 156, ff^SS.
bise de 2 chambres, chambre de
bains, corridor, cuisine. 16196

Numa-Drozl_iTpigTam_L.
corridor , cuisine. 16197

rh arriàpo _ _  1er étage bise de
Ul l t t l l l- l -  00, a chambres, al-
côve corridor , cuisine. 16198

Pour le 30 avril 1927 :

Jacob-Brandt 86, rezchdae_ SSée
Est comprenant un grand ate-
lier, un petit local, un réduit et
un W. G. 16199

Combe-Grieurin 41, cTa_s-ée
de 5 pièces, corridor , cuisine,
chambre de nains installée, avec
local au sous-sol. 16200

S'adresser à M. A. JEAMIO-
..OI) . pêrant . rue du Parc 23.

M. tocsiesr
rue l.éopold- Itobert. en face
de la Gare, pour tout de suite
ou époque a convenir ,

_ % ]pI©c<-_5'-_i
â l'usage ne bureaux ou comptoir .
— S'adresser au notaire Itené
Jacot Gnillarmod, rue Léo-
pold-Robert 33. 15062

PâMs lr©ils - truffes
Vol-au-vent , Ramequins, Timbale milanaise

CONFISERIE A. GURTNER
Tél. 40. 10, PLACE NEUVE 10. Tél. 40 1231

il simplifie votre travail .

J_«a surlace de la casserole émail lee étant

lisse et dure, le nettoyage en est facile

et rapide ; son apparence reste toujours

appétissante.

Ces!- â BOT

BooioisgcFic - Pâtisserie
de 1S540

!*@HË§Ïsa f̂__ s? f̂f pj/ I__S__H w__y M

Rue du Temple-Allemand 111 b,«
qu'on trouve toujours les spécialités suivantes :

NOUILLES AUX ŒUFS EXTRA
__&«_____ ._. gia_.3_@4_itt__.__ gava.!-. -_iruiS_ts

EBcHlEfe «le tli'cilBCBnn
Gâteaux aux amandes et aux noisettes

Zwielt-tG-is pour enfants et malades
Tous les matins dès 6 >/> heures i

Croissants parisins et petits pains divers
Jonrnelletnent, grand choix en pièces à 10 et 30 cts

On porte à domieile. Téléphone 5.15

H grande IB_^.ISS_E sur les 1
MOTOCYCLETTES

• Motosacoche > et « Terroft »
AUTOMOBILES

i -iDonnef -ZédeS » l°X£a 1
m. 8.87 Facilités de payement Tél. 8.67

Hj Se recommande, 15401 j fc ï

Werner SUSITSOHY '$
Garage: Rue Daniel-JeanRichard 14.
Magasin : Place de la Gare. |

13163

Encadrement de tous styles
Oh, BARRAUD

Stand 6 — Stand 6

Fournitures pour la
peinture et le dessin.

__¦¦¦_______¦____¦__________¦_¦______

Réparations E|k

iî PLUMES RÉSERVOIR g
PAPETERIE S, LUTHY M

Rue Léopold-Robert 48



Le feu à la campagne
Le sauvetage des animaux

La vie agricole.

II n'est pas rare de voir, lorsque le fléau du
feu s'aba t sur les exploitations agricoles, le
désastre s'augmenter de la perte de tout le bé-
tail. Les animaux, paralysés, hypnotisés en
Quelque sorte par la vue du feu, n'ont pas voulu
sortir lorsqu 'on a essayé .de les sauver et très
souvent ils périssent dans les flammes ou bien
meurent asphyxiés par la fumée qui tourbillonne
à l'intérieur et autour des étables et des écu-
ries.

Il en résulte des pvtes toujours considéra-
bles pour le fermier, car le bétail et les che-
vaux représenten t souvent la plus grosse partie
de son capital d'exploitation.

Je sais bien qu'il y a l'assurance. Mais quand
bien même la Compagnie d'assurance vous in-
demniserait largement de ces pertes, elle ne
pourrait pas redonner la vie à ces animaux qui
sont parfois très difficiles à remplacer. Et puis,
il y a là une question d'humanité. On doit s'at-
tacher à sauver tout ce qui vit et qui respire et
les animaux de la ferme nous rendent trop de
services pour que nous ne nous acharnions pas
à leur éviter d'horribles souffrances.

A ce suj et une intéressante étude a paru , en
son temps, dans le « Sapeur Pompier », sous la
signature du capitaine Petitfils, de Charleville.
On ne lira pas sans profit les uitles conseils
qu'il .donne aux sauveteurs et qule nous ex-
trayons de son travail intitulé : « Le rôle des
sapeurs-pompiers à la campagne ».

« On sait que les animaux s'épouvantent assez
facilement en cas d'incendie ; dès qu 'ils sentent
de la fumée .éprouvent de la chaleur, surtout
lorsqu'ils voient les flammes, ils se trouvent
comme paralysés. Cela augmente sensiblement
les difficultés.

Quelques hommes expérimentés suffiront , la
plupart du temps, pour cette manoeuvre. Il faut,
en effet, afin de ne pas j eter la perturbation,
éviter de se porter en masse vers les écuries,
surtout ne pas crier.

En ce qui concerne les chevaux, on réussit,
après les avoir détachés, à les faire sortir en
leur plaçant sur les yeux un bandeau quelcon-
que : torchon , sac, tablier, etc.

Un autre moyen assez pratique est de les
harnacher , comme si on voulait les conduire au
travail. Ne pas les tirer en se plaçant en avant,
on n'arriverait à aitcun résultat. Au contraire, il
est préférable de les faire sortir à reculons.

Lorsqu'ils sont nombreux et que le feu ne
gêne pas, il suffit quelquefois, dès qu'on les a
détachés, d'en fai re sortir quelques-uns ; les
autres sortent également si l'on procède avec
calme et vigueur.

Le sauvetage des vaches est plus difficile ;
elles ont, outre une frayeur désordonnée, des
mœurs spéciales, s'habituent, s'attachent même
à leurs voisines d'écurie. Il est dès lors natu-
rel d'emmener tout d'abord la première d'une
rangée en s'y mettant à deux ou trois s'il le
faut ; puis sans en désamparer, faire suivre
les autres en leur plaçant, au besoin, un ban-
deau sur les yeux.

Quant aux moutons, animaux craintifs et stu-
pides, on doit agir à leur égard avec beaucoup
de méthode. Il n'en sortira aucun si on veut les
pousser en masse dehors : ils s'écraseront aux
portes.

On peut essayer de les entraîner à la suite
de quelques béliers. Le plus simple est parfois
d'en emporter un en appelant les autres qui sui-
vent... comme des moutons, si personne n'en-
combre les passages.

S'ils voient l'incendie, on est forcé de les
prendre l'un après l'autre pour les mettre de-
hors.

Autant que possible, ces sauveta ges doivent
être fai ts avant que la fumée n'ait j énétré dans
les bergeries, car des moutons qui resteraient
quelque temps au milieu d'une atmosphère en-
fumée pourraient contracter diverses maladies ,
notamment des broncho-pneumonies compli-
quées le plus souvent d'un véritable empoison-
nement du sang.

Dans certaines occasions, les flammes trop
rapprochées et l'extrême chaleur qui en résulte
peuvent rendre la sortie impossible ; en ce cas,
arroser la façade et pratiquer, si faire se peut,
dans le mur opposé ou un pignon éloigné, une
brèche par laquelle s'effectuera le sauvetage. »

Jean d'ARAULES,
Prof esseur d'Agriculture.

Lactuaïite suisse
Les manœuvres de la

3_ie division
BERNE, 6. — C'est lundi que commencent les

manoeuvres de la Sme division , qui se déroule-
ront dans le vaste secteur entre Berne et Fri-
bourg, la vallée de la Giirbe et le Seeland. La
direction des manoeuvres a établi son quartier
général à Fribourg ; elle se compose du colo-
nel Bridler , commandant du 2me corps d'armée,
du colonel d'Etat-maj or Kasser, qui fonctionne en
qualité de chef d'Etat-maj or , du lieutenant-colo-
nel Combe et du lieutenant-colonel Isler. Un
grand nombre d'officiers fonctionneront en qua-
lité d'arbitres sous le commandement du colonel-
divisionnaire Favre. . Aujourd'hui , la tâche des
arbitres est beaucoup plus ardue qu 'autrefois,
car étant donnée l'ampleur des manoeuvres, seu-
les les indications précises de nombreux arbitres
permettent de se rendre compte exactement du
développement des manoeuvres et des fautes
qui sont commises. Afin de rendre plus facile
la j onction entre le service des arbitres et la di-
rection des manoeuvres, une centrale téléphoni-
que spéciale, neutre , sera réservée exclusive-
ment aux arbitres.

Les deux parties en présence se composent
comme suit ; «parti rouge» : de la 3me division,
moins la brigade d'infanterie de montagne 9 et
le régiment d'artillerie lourde 2 et une comp a-
gnie d'aérostiers et un groupe d'aviation. Ces
troupes sont sous les ordres du colonel divi-
sionnaire Scheibli. Le «parti bleu» , numéri que-
ment le plus faible, se compose de la brigade
de montagne 9, de la brigade de cavalerie 2, du
régiment d'artillerie 6 et d'armes spéciales.

L'état de guerre commencera lundi à 14 heu-
res, et les manoeuvres prendront fin dans la ma-
tinée du 9 septembre. La critique des manoeu-
vres sera faite par le commandant du 2me corps
d'armée.

Avant la dislocation des troupes, trois défi-
lés sont prévus : Le ler, à Flamatt, le 9 septem-
bre à 14 heures, le second sur la rout e Schwar-
zenbourg-'Riggisberg le même j our à 17 heures,
et enfin le vendredi 10, à 10 h. 30, les troupes
démobilisant à Berne, défileront devant le Pa-
lais fédéral , soit h brigade d'infanterie 7, les mi-
trailleurs attelés groupe 3, les compagnies cy-
clistes 3 et 23, les bataillons de sapeurs 3, les
pionniers télégraphiste 3 et le groupe sanitaire
3. Le groupe d'aviation 1 (environ 20 a\ions) sur-
volera vendredi matin , en formation de marche,
les villes de Fribourg et de Berne.

L'aventure d'un automobiliste — Il est arrêté fi
dévalisé dans la forêt de Worb

BERNE, 6. — Dimanche matin , peu avant
trois heures du matin, un automobiliste se pré-
sentait au poste central de la police municipale
et annonçait qu'il avait été arrêté et dévalisé
aux environs de minuit, entre Worb et Rubigen,
par deux individus qui lui dérobèrent une quin-
zaine de francs et une montre en argent. Ces
deux individus étaient âgés de 30 à 35 ans,
avaient chacun une canne et parlaien t le pa-
tois bernois. Sept agents des polices cantonale
et municipale, accompagnés de deux chiens po-
liciers, se. rendirent immédiatem ent sur les lieux
en automobiles. Ils fouillèrent les bois de la
contrée jusqu'au matin sans découvrir rien de
positif en ce qui concerne les deux individus.
Par contre, la police fit sortir de leurs cachettes
et arrêta plusieurs louches personnages, notam-
ment deux jeune s individus , récidivistes, re-
cherchés pour vol et deux filles et leurs com-
pagnons.

Le recours Riedel-Guala — Rien avant
le 16 septembre

BERNE, 6. — Les débats sur le recours en
cassation dans l'affaire Riedel-Guala auront lieu ,
ainsi que le « Bund » l'apprend , le je udi 16 sep-
tembre, devant la première chambre criminelle
du Tribunal cantonal bernois, composée des
juges cantonaux Kummer (président), Marti ,
Rossel, Mouttet et Waeber.

Une chute de trois cents mètres
INTERLAKEN, 6. — En ramassant du bois

au-dessus d'Isenfluh , samedi matin , Fritz Glaus ,
16 ans, de Widerswi) , a fait une chute de 300
mètres en bas d'une paroi de rocher.

Il y a trois ans, de l'autre côté de la vallée ,
un des frères de la victime avait eu la même
fin tragique.
tï-__P** Une montagne en mouvement — On va

faire sauter la masse
GLARIS, 6. — Des mesurages effectués au

Landsplattenberg ont établi qu'une grande masse
se de rochers est actuel lement en mouvement.
Le déplacement est de 1 à 1 millimètre et de-
mi par jour . Deux géologues ont confirmé la
crainte qu'il s'agit du commencement d'un ébou-
lement de montagne. Vendredi , le Conseil d'E-
tat saint-gallois , accompagné de deux experts ,
MM. les professeurs Schardt et Staub, ainsi que
de l'ingénieur Meybohm , a visité les lieux.

Il a décidé de faire sauter promptement la
masse en mouvement en commençant par le
haut. La population n'a pas lieu de s'inquiéter.

Société des Nations
BERNE , 6. — Dans sa séance de samedi , le

Conseil fédéral a approuvé les instruction s pour
la délégation suisse à l'assemblée de !a Société
des Nations qui s'ouvre auj ourd'hui â Genève.

Ceux qui s'en vont
Maurice Hennequin

MONTREUX, 6. — On annonce la mort, à
Montreux, des suites d'une opération , de Mau-
rice fiennequin , l'auteur dramatique f rançais
bien connu. Il était âgé de 63 ans.

Avec Maurice Hennequin disparaît l'un des au-
teurs les plus applaudis dans les théâtres de
genre au cours de ces trente dernières années.
Il n 'avait que dix-neuf ans quand il connut son
premier succès, qui décida de sa vocation, avec
un acte, l'« Oiseau bleu », représenté à la Renais-
sance.

Depuis, il n 'avait pas cessé de répandre sa
j oyeuse humeur, son esprit inventif , en une suc-
cession ininterrompue d'œuvres.

M. Robert de Fiers consacre au défunt un ar-
ticle ému dans le « Figaro » :

«f i l s  d'un auteur dramatique réputé, Maurice
Hennequin laisse une œuvre considérable. Dès
son adolescence, dans des petites pièces repré-
sentées sur des scènes du boulevard , son don
théâtre s'affirma avec netteté. Depuis lors, il ne
cessa d'accumuler les succès dans le domain . du
vaudeville et de la comédie légère. Il dut cette
constante et brillante réussite à une étonnante
connaissance du métier dramatique. Nul ne sa-
vait nrieux charpenter un ouvrage, depuis l'expo-
sition j usqu'au dénouement, en donnant à chaque
événement et à chaque personnage la place
qu 'ils devaient occuper. Nul n'eut du public un
sens plus sûr et plus avisé. Il savait, selon une
formule célèbre, surprendre le public avec ce
qu 'il attendait.

Le théâtre était pour lui un maître exigeant ;
il l'aimait trop ppur lui rien refuser. Il bannis-
sait du dialogue tout vain ornement, toute di-
gression , fût-elle agréable. De l'action, encore de
l'action et tou j ours de l'action : telle était sa
devise. Je ne crois pas que , dans les quinze ou
vingt volumes qu'exigerait la publication de son
théâtre complet, il nous serait possible de trou-
ver une seule lenteur. Architecte sans distrac-
tion, technicien sans défaillance, ses scénarios
sont des modèles.

Qui donc a oublié ces comédies gaies, écri-
tes avec Paul Bilhaut. « Heureuse ». « Nelly Ro-
zier », « La gueule du loup » et surtout « M'a-
mour » et ces pièces que des centaines de repré-
sentations ont rendues célèbres, « Florette et
Patapon », « Tais-toi . mon cœur », « Vous n'a-
vez rien à déclarer », «La Présidente ». «Le
Monsieur de cinq heures », dont M. Pierre Ve-
ber partagea le succès éclatant, et, en collabo-
ration avec M. Romain Coolus, « Amour, amour,
quand tu nous tiens » et la « Sonnette d'alarme»
qui tint l'affiche plus d'une saison.»

Obsèques d'un conseiller national
FELDBACH, 6. — Les obsèques du conseil-

ler national Burkhard-Abegg ont pris le carac-
tère d'une grande manifestation populaire à la
mémoire du défunt chef des paysans. Le cer-
cuieiil était suivi de trois chars couverts de ma-
gnifiques couronnes. L'assemblée fédérale était
représentée par les conseiller s nationaux Tobler
et von Matt, landamann à Stand, et par les
conseillers aux Etats C. Moser (Berne) et Bé-
guin (Neuchâtel). Etaient en outre représentés :
le Conseil d'Etat de Zurich par son président
et trois de ses membres, le Bureau du Grand
Conseil, le parti des paysans, les autorités du
district et de la commune, les comités des unions
suisse et cantonale des paysans, auxquelles le
défunt a rendu d'excellents services pendant de
nombreuses années. Le pasteur Graf , le conseil-
ler national Tobler et le conseiller d'Etat Streuli
ont, tour à tour, rappelé les grandes qualités de
coeur et de travail du défunt et tous les ser-
vices qu'il a rendus au vignoble et à l'économie
laitière.
Noyade provoquée par une crampe au coeur

ZURZACH, 6. — M. Ernest Rihm, de Lôrrach,
ouvrier aux Usines de la Lonza, s'est noyé dans
le Rhin non loin de Waldshut. La victime, âgée
de 25 ans, a dû être saisie d'une crampe au cœur.

La Suisse « pays des fourrures »
ZURICH, 6. — A Lachen (lac de Zurich), on

a créé un parc d'élevag e du renard argenté.
Pour le moment, les hôtes sont au nombre de
15 à 20 paires, et ce chiffre doit tripler au cours
de l'année. L'élevage des animaux à four rur e
pourrait devenir une source de revenus pour les
vallées éloignées de nos montagnes. C'est pour-
quoi il faut saluer avec satisfaction tout ce qui
contribue au développement de cette... industrie
nouvelle.

Traité de commerce entre la Suisse
et l'Allemagne

BERNE, 6. — Dans sa séance de samedi, le
Conseil fédéral a approuvé le message à l'As-
semblée fédérale sur le traité de commerce con-
clu le 14 juillet 1926, entre la Suisse et l'Alle-
magne. Ainsi qu 'on le sait, ce traité sera discuté
par les Chambres au cours de la prochaine ses-
sion.

Grave incendie à Bremgarten
BREMGARTEN, 6. — Par suite d'un court-

circuit, un incendie a éclaté samedi après -midi
dans le commerce de vins des frères Nauer ,
près de la gare de Bremgarten , détruisant en-
tièrement la maison abritant deux familles , la
grange et le magasin. Une importante quantité
d'alcool qui se trouvait dans le magasin a été
brûlée , tandi s que les grands stocks de vins en-
cavés ont pu être protégés.

"JSÉF  ̂ Grave accident à la gare de Maiieray.
Un grave accident s'est p roduit à la gare de

Maiieray .
Un ouvrier de la voie, M. Luscher. 53 ans, oc-

cup é au déchargement du f ourg on, p laçait les
marchandises sur un p etit char stationnant entre
les deux voies. Le char f ut  accroché p ar la lo-
comotive en manœuvre et coincé entre les wa-
gons, écrasant l'empl oy é.

Un médecin immédiatement app elé constata
que Luscher avait la p oitrine enf oncée et de mul-
tipl es f ractures. Transp orté d'urgence à Mou-
tier, il est mort en arrivant â Thôp ital.
1-3^! Accident de motocyclette près de Bière.—

Des soldats en sont victimes
BIERE, 6.— Une motocyclete montée par deux

militaires, qui se rendaient samedi à 21 h. de la
caserne de Bière au village, ayant rej oint a 200
mètres de !a caserne 2 soldats qui marchaient
dans la même direction, l'un de ceux-ci, Aurèle
Geiser, conducteur à la batt. 2 se retira à droite,
l'autre, Charles Kelser, conducteur à la batterie
1, à gauche. Kedser fut atteint par la moto et pro-
j eté violemment sur la chaussée. Il fut relevé ina-
nimé et transporté à l'infirmerie de la caserne
où il reçut les soins du médecin-militaire et du
docteur Blanchod de Bière. Dimanche à 20 h. il
n'avait pas repris connaissance et son état est
jugé grave. Les deux motocyclistes furent éga>-
lement projetés à terre. L'un d'eux, Henri Ri-
baud, instituteur à Sonvilier, caporal à la ba-
terie 12, n'a pas eu de mal, l'autre, Paul Mayor,
architecte à Bussigny sur Morges, recrue télé-
phoniste, eut le nez brisé, une oreille arrachée
et des blessures au visage.

Les recettes diminuent...
BERNE, 6. — Durant le premier semestre de

l'année courante, les recettes totales de tous
les chemin, de fer suisses ont atteint 231,12 mil-
lions contre 235,5 millions dans la période cor-
respondante de l'année dernière. — soit 101,2
millions pour le trafic-voyageurs et 117 millions
pour le trafie-marcj randises. Comparativement
à l'année dernière, on a donc enregistré une di-
minution de recettes de 4,4 millions. Seules les
recettes des tramways accusent une augmenta-
tion d'environ 2,3 millions, tous les autres che-
mins de fer enregistrent une diminution des re-
cettes. Cette diminution est de 1,7 million pour
les C. F. F. et 2,2 millions pour les autres che-
mins de fer à voie normale.

Le travail ne manquera pas !
BERNE. 6. — Dans sa séance de samedi, le

Conseil fédéral a approuvé la liste des obj ets
qui seront discutés par les Chambres au cours
de la prochaine session de septembre. Cette
liste ne comprend pas moins de 79 objets.

Améliorations foncières
BERNE. 6. — Dans sa séance de samedi, le

Conseil fédéral a approuvé une circulaire aux
gouvernements cantonaux concernant l'alloca-
tion des subsides fédéraux en faveur des amé-
liorations foncières.

Les centimes additionnels sont repousses
à Genève

GENEVE, 6. — Appelé dimanche à se pro-
noncer sur les centimes additionnels cantonaux
réclamés par le gouvernement pour boucler le
déficit de 1925, le peuple de Genève les a re-
poussés par 9925 voix contre 4551. Le 38 % des
électeurs seulement a participé au scrutin. On
compte 7 communes acceptantes. On sait que
les radicaux, les démocrates et l'Union de dé-
fense économique acceptaient les centimes ad-
ditionnels, cependant que les socialistes, les in-
dépendants et les j eunes-radicaux les repous-
saient.
L'Union syndicale suisse a envoyé 157,000 francs

pour soutenir les grévistes anglais
BERNE, 6. — La collecte de l'Union syndi-

cale suisse en faveur de la grève générale et
des mineurs anglais lock-outés avait produit au
ler septembre 157,000 francs. Sur ce chiffre ,
14,000 francs avaient été versés par les soins
de la Fédération des ouvriers sur bois et du bâ-
timent, 40,000 francs par la Fédération des che-
minots. 36,000 francs par celle des ouvriers mé-
tallurgistes et 24,000 francs par la Fédération
du personnel des services publics.

Chronique jurassienne
A St-Imier. — Vélo contre auto.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Alors qu'ils allaient monter la place du mar-

ché en notre localité samedi soir , aux environs
de 20 h„ un automobiliste et un cycliste se sont
rencontrés. Le cycliste a pu sauter à temps de sa
machine , et le conducteur de l'auto put faire
fonctionner les freins de sa voiture assez tôt
pour éviter un accident de personnes. Seuls quel-
ques dégâts matériels sont à déplorer.

EtO M O S
Laconisme

M. Calvin Coolidge, si nous en croyons «Can-
dide», est Américain à la façon des Américains
de Jules Verne : sombre , taciturne , pesant ses
mots. Après son élection à la présidence , contre
notre confrère, il se rendit au temple. Mme Coo-
lidge l'attendait à la maison et l'accueillit par
ces mots :

— Hé bien , Calvin , êtes-vous allé au temple?
— Oui , répondit le Président.
— Vous avez assisté au sermon ?
— Oui , dit encore M. Coolidge.
— Le pastgur à prêché ?
Nouveau oui.
— Sur quoi a-t-il prêché, Calvin ?.
— Sur le péché.
— Ah ! qu 'est-ce qu 'il a dit ?
M. Coolidge réfléchit et résuma :
— Il est contre.
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\SgEg!_  ̂ Envols à choix

_ iL lX-COURANT GRATIS

D. MEYSTRE, Place St-Franço is 5
C. CHENUZ-MEYSTUE. suce

LAUSANNE
j. H. B00-4 C. 1209

Entrepr ise  «les Fonds en mo-
saïque en tous genres. Vente de.s
LAVOIRS, réserve 80 pièces

_i&€B_r€E»i©_îs
Vente des païquets de premier

ordre, en gros et en détail , de
toutes  dimensions, réserve 1500
iu2. Voir marchandises dans nos
dé pôls au Locle, à St-Iinier.
et dans no* magasins. Itue de
la lîalauee 10A , à La Ohaux-
«le-Fimils, Demandez nos prix.
l-'acilités de pavements.

S'ailresser a MM. II. PAItlVI-
GO.\I __ Co. au LOCLE. —
Téléphone 5 38. Le Locle. 16033

OCCASION
On achèterait  machines à

décolleter, pour pignons, de
préférence machines « P è l e r -
in a n n » , Nos 1 et 2. — Adresser
offres : Etablissement Itodé-
Slucky, AHu-EMASSE (Haute-
Savoie). JH40_l-_ 15997

A veudre d'occasion , petit et
grand ' 160 .'i

flolons
"ZO f r . ,  complut, neuf . 45 fr
S'adr. au bar. de -'«Impartial.

Pt Dliiaû SS™™É
Kl l _v l l U_W  i Albert ïiïTTER, propr.

(Montreux HeuchStelols) Téléphone 7. O_ -77.-N I_835
Cuisine soignée. Gave renommée. Pension à toute  heure.

Grand garage moderne dans l'établissement. Bains du lac.
Buts de Promenade. Grande salle pour noces et Sociétés.

Jardin ombra gé. Séjour agréable. Prix modérés.

en t ¦¦ ! MF_
A gréable séjour d' automne. — Cuisine soignée. — Pri x réduit

pour lin de saison. 15G30
Mme Llegenbalg-Taverney.

Mais. linges
ei «es plats,

sont à sortir, en sèrifs , 5'/4 li-
gnes, ovales, 7'/' et 83/4 lignes,
rondes , qualité garantie. Paie-
ment comptant.  Il ne sera ré-
pondu qu 'aux offres détaillées el
avec prix. - Offres écrites sous
chiffre K. _ . 321 , a la Succur-
sale de I'IMPARTIAL, rue Léopold-
Robert 64. 321

TeDEi ) i _ 8 ÎeflX - il{l0i!£te
capable , pourrait  entrer de suite
dans bonne Fabri que de la locali-
té. — Offres écrites sous chiffre
A. C. 16018 au Bureau de l'In-
i-AiniAL 16018

Km fi_S___

"_?' CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville. 16

9087
Tous les LUNDIS , dès 7 h. du soir

Nature et aux Champignons.
Se recommande, Albert Feutz

1 Le Corricidc Bourquin. ï
! le plus ancien , reste le meil-SI
I leur. Seulement à la Pharma-SB
I cie Boarquin. Prix , 1.25. I

Huile de Harlem
ffraScitae

Pharmacie PIONNIER
Prix : Fr. 0.90 le flacon .

14112 

PHI EMU
Cura Cufîs

guérit toutes les maladies de la
peau (engelures, boutons, crevas-
ses, feux , dartres, eczémas.

La boite, fr. 1.25
Seul dépôt pour la Suisse :

Pharmacie BOURQUIN
LA CHAUX-DE-FONDS
S. N . E. 5 S 5867

Scî|uS-ite_srs.; __le û:
tes les teintes de tiois . Réveils de
lre qualité. — L. Holhen-Per-
ret, rue Numa-Droz 129. ô87£

Hôtel-Pension le lst Eni, .lire.se
Lieu de convalescence idyllique au bord du lac «le Bienne: climat

doux ; sports nauti ques; buts de promenades nombreux;  station de
bateau ; funiculaire. Recommandé chaleureusement aux voyageurs.
Alimentation de ler ordre. Bateau à moteur.  Prospectus a disposition.

Téléphone 5. I «):;63 ISod. Teulsch. propr .

Hôtel PATTUS Si-Aubin
Situation unique, au centre de la Béroche. lieu de séjour Idéal ,

grand parc ombragé, au bord Immédiat du lac, avec vuo magni-
fique, cabines de bains. Pêche. Canotage. Nouvelle grande salle
pour société. Piano électrique. Cinéma. Auto garage. Maison
confortable et renommée. Bonne cuisine. Téléphone N° 2.
13258 E. PATTUS, propriétaire.

lêicl de li Croli-d'Or
Café-Restaurant complètement remis à neuf

au centre de la ville

LA GHAUX-DE-FONDS
Restauration soignée. Repas sur commande. Cave
renommée. Chambres confortables. Billard neuf.
Téléphone 3.53. 12747 Louis RUFER , prop.

friuiiu ̂ e^
e|
™ 'e commune

¦jj/jjj * 2 ^
our a8réaMe - Pensioa soignée

Pour sociétés et écoles : prix réduits .
Grande salle. Tous les dimanches, Poissons du lac

Excellents Dîners à pri x modérés.
Tous les Jeudis • Sècbes au beurre , Gâteaux à la crème

et  ̂fru .(a Fz gi5 N gg3o
Cssié — ï"Bia __ — C__ _i»c __EaE_r

Charcuterie de campagne. — Consommations de 1er choix.
Pour les dîners s'annoncer le samedi soir.

Téléphone 15. Se recommande. Ch. ALLEMANN

Valangin - ffitei ses pontins I
Etablissement remis comp lètement à neuf. Grandes terras-
ses. Belles salles pour sociétés, ramilles et écoles .
Pianos. Billard . Itepas soignés. Prix modérés. Sur comman-
de : Poissons du lac. Restaur. chaude et froide à toute heure.
Charcuterie de campagne — Consommations Ue ler
choix. — Café. - Thé. - Chocolat. Téléphone 3.65

AUtO-T3XlS to_te heure HaHe
® 
| Vve Arnold Franc

Benzine | F. Z. SSON. 9395

CERNIER ^e' ̂ e l'EpapvîBP
Restauration chaude et froide à tonte

VAL-D E-RU Z heure. Repas spéciaux sur commande.
Cuisine soignée. Vins de ler choix. Téléphone _8.

Se recommande,
11107 E. Tissot, Chef de cuisine.

E_M! _̂fl P % <£%W\ Caïe - Restaurant
SI %-> %»? li* __s%s? ÈnS (sur le racourci Fontains. CI;suraon!)

Arrêt  f a c u l i a l i f l  Spécialité «le Charcuterie pur porc et pain
de ménage, fabrication de la miiison. — Repas sur commande.

Vins choisis. — Téléoh. No 23.
F. Z. 935 N*. il'78 Se recommande. Famille FUBST.

S ^WWmme BESTflUHflBÏ OU CHASSEUR
%J* Si 11 «.i' wJa 'Si» '"  ̂ minutes  .sur Corcelles el ;«

^̂  ^̂  "̂̂  15 m i n u t e s  «le Mor: imol l iu . l
Magnifique but de promenade pour familles, Sociétés et Ecoles.
Very_r.  Jeu «le quilles.  Repas sur commande d'avance. Spécialité
de charcuterie. Café , thé. chocolat complets. Vins 1" choix.
Téléphone No 98. . . Z 81!1 N. 8_81

Séjour <Ie Vacances. Pension "3. Fr. par Jour.
Prix spéciaux pour écoles et sociétés.

Prospectus gratis — Téléphone 363.
.1 H. 1291 J. _479 Se recommande : ». C_.ttST_.__ . Propr .

FAOUG isSeîïfflF'
Séjour d'Eté. Chambre  et Pension â Fr. 6.— . Situation tran-

quille â proximité de grandes et belles forêls. — Bains du Lac. —
Belle plage.

^
— Canotage. — Pêche. — Jardins ombragés. — Salles

pour société et familles. — Restaurat ion a toute heure. Poisson. —
Charcuterie de campagne. — Garage. JH .O.Y 10148

Se recommande . Famil.e _N_ !£!.°£3.R-ST._1A_.
-_-_-B-__--__B_-B________^^
tf*___^ _n_ TR!_r»__«¦___»• Uuu"et tlu Tram. Hôiel Sms-
H Rn _ B H_ _) ffi _.H _._9H _t B so' a !'":, - ; i l l '1!'-' '!>' lac. Grand
«j^lP_ !liF__._i ^ ^B_? _HL*t_§ jardin ombragé. Grande salle¦̂* TUT _«_/ __. ̂ i*>sa. ayec p j ano électrique.

Restaura :ion chaude et froide a tout  heure.

Poissons e_u Lac
Joli but de promenade pour courses scolaires.

Se recommande, JH 1468 J 13978 Famille ft'ydCRKer.
mw._ i r,'Hi '.i_ _ __i _¦»¦___,___»^». _ ¦ __-__,

LOfCOl -BST SSEBS Dîners-Soupers-fritures
Poissons du Lac: B'ilels de perche? , etc. Cuisine soignée. Vins ler
choix. 3_F~ Arrangements pour séjour prolongé . Terrasse
et grand jardin ombragés. Vue magnif ique.  Grande salle de sociétés
et noces. Se recommande : !_ . Laubscher. chef de cuisine. Tel. 43.

Hâte! lie la Crais BIanclie. Cressier.
Resrauralion chaude et froide a toute heure. Vins du pays. Charcu-
terie de campagne. - Salles pour noces et Sociétés . - Jeu «ie quil les .
H -lll- . 3030 Tél. ll> . Se recommande. A . STAEGCU-MERZ.

Pension
de la Forôt Buchillon, au bord du lac Léman. Jolies cham-
bres disponibles , cuisine recommandée. Prix réduit pour Septembre
«( Octobre . JH 51080 (_ 15805

¥ g  
¦ C-ïiriserïe-Pnîisserie

9I9n9BB1 Chr. WEBER
*********************** n ¦ _—_» _r_EA-E*»©r"_

Entrées : En face de l'Hôtel du Château el par le jardin vis-h-vis
de Ja station du Tram. Salles pour Familles et Sociétés. —
Café. Thé. Chocolat , Glaces. JH. 1288 J. 6426

_}«Sr Zwiebacks hygiéniques au malt. Téléphone 7.48

_*__ $B _ fl.a _$BR E_j fn?_Hn Buffet de

Consommations de choix pour vins bouteilles et ouverts — Restau-
rations et Fritures sur commandes. — Télép hone 51. 8300

J H  1353 j . Se recommande ie nouveau tenancier. P. Fraicliot.

P
MIM lei fflei-liii

UilJ a Etablissement de séjour
; i fff I Sj-lî et Pour S°c*té-(}s eus
â 5̂

_|
^j_î^  Prospectus Se recommande.

JH-1-8--J O. SUTTER . propr.

™" ¦ S__B _S _̂6«H 8̂ \\mV Q00. nendez-vous des prome
îïa__-_;e-_. _!_} rieurs allant à Chaumonf^kS

Séjour agréable. En iroit charmant. Grand jardin-verger.
Belles salles. Piano électrique. Itepas de noces, sociétés et écoles
l'clits dîners .:! soupers sur  commande. Charcuterie de cam-
pagne. Café, Thé. Chocolat complet. MF Pâtisserie. Tous
les jours : Gâteau au beurre et a la crème, sur commande.
Vins 1er clioix. Téléphone 5.4 G . GAFFNER.

infni'l 'ibfl-i *'-pension *-«_PARK"
; : : ' | '- ; '¦'; !'.' B «I Es 113 'i minutes  de la Gare princi pale et du

' _ w I ' ^'î HI B |H Débarcadère des bateaux a vapeur du
' ¦ ' ' wl  Iwâlll^aî'1 'iic '"' abonne. Chambres conforlables ,a »_ _ w_ *_ _i _ii depuis fr. 3.—. Pension fr. 8.—.

Grand jardin 15050 Se recommande . E. BELDI

MD-I-P k fa. r:~r:
d'excursion. Prix Fr. 7.—

Lac c3@ Bienne à 9-Pr03pectua -
Sœurs IVullKclilefrer.

Tétéphone : DOUAWNE 7 JH . 1339 J . 78fi

Ê

UMù\ Q __ ni i . _  5* Première Restauration jg
UU ICI U OdjJIHô ^g pour Noces et Sociétés ï

-EwlSoSTCl ^^ Pension , dep. ?.50 fr. j ;

Cercle CÉolIpi e! iiii ., Colombier
ouvert e tous les fins gosiers et aux amateurs de
fine goutte à prix doux. Téléphone 176.

P. 1458 N. 9914 

v«_ea__eei au i?or<i du lac <ie rieucoatei
CH -EVieoux Bestaurant du port
Grande salle pour socièiés . — Cuisine soisnée. — Vins  de 1er
choix. — Serviï-e de bateaux. — Autobus. — T. S F.
Téléphone No 35. J. H. ___ H1 i . . 13ÔI0

Poissons Irits. Vins de
LAC DE BIENNE Douanne. Garage Tél. 15

Se recommande au mieux , E. Hubler-Salzmann.
JH . 10199 J. 102-1 Chef de cuisine.

Ifiitv flo f _ _ i_flill _it_ ^aP e[erie - Li Dra!ne
iBjjj il" IfSEilIlIBd. Coyrvo_si@r
M——! ———¦ —— m iii'«wnn_»_ -——i—J.-MW«HJiJ- in»_

rend la santé aux nerveux.
Boite: 3.75; Double flacon (très avantageux) : 6.25

— En vente dans les pharmacies. —

A -:éder de suite, belle chambre à coucher, chêne sculpté ,
armoire (3 portes), ainsi qu 'une nuperbe salle a nlanger, grand
buffet 160 cm. large table a allonges, 6 chaises rembourrées, les deux
chambres Fr. 2000. — . Meubles neufs garantis sur facture. —
S'adresser à M. F. Pflsler. rue de la Serre 41. dès IN h 16.77

|

©__a «__e_f_R_€__-r_a_.Œ îea-,
pour un Jeudi aptès-midi et soir , de la " ,
fin du mois de Septembre p. sise N

pour iïevue de ïïlodes ei de Couture
Offres écrites et détaillées , avec photos

et pré tent ions  sous chiffre P. 2186 à fp
Pubiiçitas , La Cbaux-c'e-Fon<ls. B

n_s.__ r-P-_ .cir -
_8_,_j»IÏ _àin_ <_;

Pose de Ventouses __S._r.
Massages vibraioir .s ei iœlin

Ai&eri wwm
Se rend à domicile

Numa-Droz 81. — Télé phone 7.08
Reç« it de 1 à 4 heures. î!6ô:t

(Attention !
J'ai l'honneur d'aviser mes

amis et connaissances et le pu-
nlic en général, que j'ai repris,
liés le ler septembre, la

Pension ies
Six Pompes
Une da Collège 'Z

Par un service prompt et soi-
gné, j 'espère mériter la confiance
que je sollicite.

Pension à la ration et à l'em-
porter. 16096

Se recommande,
B. TAÎ.AMOIV.V

Cmmcrcc de fins
cherche

repraiil
pour La Chaux-de-Fonds et en-
virons, l'ixe. Olïres écrites sous
chiffre W. H. 1593'- au Bureau
de I'I MPARTIAL lh9:)-_

On cherche une bonne

P |« .

parlant les «ieux langues. ;« ini
qu 'une fille de cuisine propr ; et
active. — S'adresser chez M m e
Chs. Delaprcz. rue de la Paix «09.

IfiH.

Ccriiiinagcs
Nous cherchons termineur

intéressé pour fabri quer  des mou-
vements 10'/i lignes ancre. Tra-
vail assuré pour toute l' année.
Alfaire intére sssante. — S'adres-
ser rue _éopold-F*oberl 60
i Minerve), Unie elog", chambre 2N.
P .-'-34 C. Mil (if.

Conpeoses
de bn!an<*iei*K

PCCflCiSCS
ni i i i i i es  i t  «fiisci ucieiis' s im: r
plats et Bieg-ii't s«.ni ...-nian «'".• -
de suite par Fabrique i__ ar *vin
Rue Numa-Droz 144. 16207

MMHMgjBHKSKjlft

ILa  

Chaos de-Tonds n£

est cherché par Compa Ŝ
irnte d'Assurance HH
U . C. Aceidenls ei Vie. &ff
Fixe et commission. — Kj3{
Ecrire sous chillre OF I
108 N. à Orell Fussli . gS£
Annonces. Aleneliâtel. MSI
OF 1106 N I B077 BËS

R___CKI-1_VI»9
à gaz de pétrole et a KU Z
d'alcool, tous systèmes

M.& G. Nusslé, suce.
La Chaux-de-Fonds

16138 

! d£_ (Heimerâinger, |
Coiff eur pour Dames H

rue Léopold-Robert 13). W
a le p laisir de vous informer — Mes*- Im,

; daines — qu'il a pu s'adjoindre le con- |j|
cours de trois nouveaux collaborateurs de Wg

| première fo rce qui viennent de terminer W
la Saison des bains de mer. ja

Mon personnel , au complet , me permet- ra|
i ira de satisfaire à toutes vos exigences H
! avec promptitude. isaos W

[ ¦ ¦ Gtsisne de oBtevesex par 6 spécialistes m_
Ondulations - Shampooings

Ondulation p ermanente. - Teinture ^r

Téléphone 3?.©  ̂ Wi

y ŝss___SS'«'-_« ŜE B̂ii- m%\_M

HOTELS - PENSIONS - VILLEGIATURES - PROMENADES - EXCURSIONS



Etat-Civil da 3 Sept, 1926
NAI33AN0E8

Farine, Francis-René , flls de
R»né-Jules , boîtier , et de Hélène-
Heimance née Girardin, Bernois.
— Jol y, Paul-Jules , flls de Paul-
Al phonse, horloger, et de Juliet-
te _vïarie-Lucia née Chapatte, Ber-
nois et Neuchàtelois.

PROMESSES DE MARIAQE
Galame-Rosset . Ernest-Lucien,

cantonnier , Neuchàtelois , etGehri ,
Anna, ménagère , Bernoise. —
Léchot , Ami-Frédéric, charron,
et Scherz, Lina, horlogers, tous
deux Bernois.

MARIAQE CIVIL
Berlholet , Charles-Alexandre,

chauffeur-mécanicien , Vaudois, et
Otter , Alice-Anna, ménagère, So-
leuroise et Neuchâteloise.

DÉCÈS
6089. Wanzenried née Berger,

Marie, épouse de Adolf , Bernoise,
née le 27 mars 1897. — Incinéra-
tion : Wasserfallen, Georges-Hen-
î i .  veuf en 2mes noces de Yerena
née Muller. Bernois, né le 9 dé-
cembre 1870. — 6090. Jacot-Des-
combes . Lina, fille de Henri-
Emile et de Eugénie née Berger,
Neuchâteloise, née le 13 juillet
i s'60.

Msiffes
du Clos-du-Doubs

à fr. 0.90 le kilo, rendues franco
à «lomicile. — S'adresser à M.
Jubin-Fierobe, Hôtel du Cerf
a Soubey. 16319

Même adresse, à vendre li-
queurs ïines. framboises, mû-
res, gentiane, genièvre, etc., qua-
lité exlra. Demandez les prix.
Pour les mûres, envoyez des bi-
dons de 5, 10 et 15 kilos ponr les
expéditions.

Bmallleurs, Bmallleu-
ses et Gulllocbenrs, trou-
veraient emplois de toute stabi-
lité à la Fabrique de bijouterie
JEANNOT & Cle, BEAU-
NE (Côte-d'Or).

Inutile de faire offres sans de
sérieuses références.

Places stables. Travail ab-
solument garanti. 16309

§emonteur
de f inissages

habile et consciencieux, deman-
dé pour entrée immédiate. —
Ecrire sous chiffre D. B. 16370.
an Bureau de I'IMPART-AL. 16330

IfflplOfÉC
Jeune fille sérieuse, possé-

dant bonnes références, scahant
l'allemand, an courant de tons
les travanx de bureau, comptabi-
lité , sténo-dactylographie, cher-
che place. Entrée suivant dé-
sir. Ecrire à Mlle V. FAKGUEL.
à Cormondrèche (Neuchfttel).
P 2192 N 16273

I Le Tonique Tolédo
se trouve à la 7649 1

P-ara-'W BOURQUIIV I]

A loner de suite l( _ _ t>

i_H
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix fr. 35.— par mois.
— S'adresser au notaire Henri
Jacot . rue Léopold-Robert 4.

Pillai
« Albahort» , ébéne, état de neuf,
cordes croisées, un an d'usage,
_-. vendre avantageusement. —
Publicitas . Ghaux-de-Fonds, sons
chiffre P10353 Le, renseignera.

16 100 

iÉMÉ
de 3 pièces, cuisine et dépen-
dance, à louer, Rue du Parc 15.

S'adresser au rez-de-chaus-
sée. même immeuble. 16180

3 à 400
clichés

de montres-bracelets pour
Catalogues, sont _ vendre à
prix très avantageux. — S'adres-
ser à Oase postale 10205. 1 6229

_ T *_ _ _ 3 _ f  Machines à cou
LI CIBll. dre «Helvétia».
Biufacture. — J. GIRARDIN ,
Représentant , rue du Puits 29.

flflflTTlhPP •*¦ ]ouer une jolieUHCUU -IC. chambre meublée, à!
monsieur tranquille et honnête.;
S'adresser rue de la Paix 45, au.
i-ine étage , à gauche 16317'
l.ûinni.ûlla uonnèie et série "
UClUUlû .UC , ae, oherche cham-
bre meublée, si possible inddpen-
dante et située au centre. (— Of-:
fres écrites , sous chiffre T. P; ;
16308., au Bureau de I'IMPAS-I
TIAL. 16308!

M pn ar î p  ue 2 personnes, cher-
UlGUttgC ehe à louer, de suite
ou époçpie â convenir, logement:
de 2 pièces, si possible avec al-
côve. — S'adresser chez Mme
Vve Bachmann, rue Léopold-Ro»
bert 26. 1631 .

U,FÉ-.oniirll
Papeterie Librairie

Papier d'emballage
Cahiers Plumiers

Serviettes Sacs d'école.
Crayons couleurs, etc.

Prix modérés. , K. Augsburger

-tapages
i_»l«Bis

Pesages
de cadrans

pour petites pièces, sont à sor-
ti:* de suite. — Offres écrites sous
chiffre K. E. 10219, au Bureau
de I'IMPAHTIAL. 16219

P-!n_ sif96_ i83foHSiillS
Petit fabricant demande em-

ployé, entre ses heures, pour
comptabilité et correspondance.
Offres écrites sous chiffre P. K.
335, à la Succursale de I'ISIPAB-
_ IA_, rue Léopold-Robert 64. 335

ieune (gille
ayant déjà travaillé dans im, ate-
lier de reliure ou dans une im-
primerie, pour travaux accessoi-
res, trouverait place immé-
diate. — S'adresser au burean
llao.el i & Co., rue Léopold-
Rohert 14. 16215

SHOOTEES _I_. i°u_ 8.
trations,livrées rapidement.Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COURVOISIER

Monsieur Arnold RO-
BERT remercie bien sincè-
rement toutes les personnes
qui ont pris part à son grand
deuil.

Il leur en gardera un sou-
venir ému. 16292

EHp

©_ ilO ' ' ' Dans nos «inèmas, tous les soirs a 8 h. 30 jusqu 'à Jeudi 
B» ' i _-l0£_e_ r_ô 111111 1

____ _____ on ke film admirable de la Gaumont-Métro-Goldwin qui fait salle comble _ A LA DEMANDE GÉNÉRALE

A^irable dr_ -_T M 
 ̂

dernière et formidable création 
de 

LON 
CHANET ' 16895 | Le grand chef d'œuvre de l'art cln éinatogranhique français Jj/^

DESTR UC-TanM fgg|f|||| nrTTiHUGTSON iMMl DESTRUCTION HM-M
^
-  ̂

j ; 
_ ,.._ _¦_._ :___ _-_ _. B*ggfe _̂S_!_ ¦ ,"_ ._ .¦_ . ¦ --! ¦¦¦¦- ¦ . ¦ , ¦' ¦ _ ^îent de pa raître Œp

\&  TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE
pour Be CALCUL des CHÈRES ®UVRfl0E DE tUXE

B *v ' ' » • ____.___• « ¦ «, "¦ page» nombreum
des B -achines automatiques a ciecoEBeter sas _8_ s._a_ o_ s
système „Pétermann" — - «i TABHABI -

BI normot le calcQl sans erreur el très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe quelleB_ &JX-B--ie* pièce de décoUetage.

P_B_ ! i_ -di_ SI_-}___ -fl_5_____ i__ aux décolleteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'électricité,ca> S!_Z_______»__-__!_____S compteurs, etc. , mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs d'ébauches,
1 techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc.

Edition en langue française (celle .#.....»...........-« ""»"""«»*»«.»-........«-.»¦¦.»«.»_.........
en langue anglaise sortira de presse pro- : E__ V6_ ftfe SU p¥ÏHL €_@ Fr. 10.—• \chainenient). :............ ,..........................m.. ^̂ ... „.......... ,.„,M„'.
- . ¦ ¦ ¦ ' .

'
: M

L'édition en langue allemande est parue
¦ - 

.

j JBRAIRIE COURVOISIER MM»OMM««»*»«_ _. 641
££! L,A. CHAUX-DE-FONDS vls-à-vis de la grande Poste - Téléphone 25.94

l y Jiff îÊÊf a- ; Envol au dehors contre remboursement. (f
: '¦¦$$$;¦ Agent pour le "Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE, Beau-Site 16, ST-IMIER. V

^
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Êmi ^^^maa
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AstorSa-tfariétésl
Go soir, adieux des artistes

^D Jfe_H^m__L_______ïl__. €3 E.
le baryton fantaisiste . . 16327 B

Entrée libre. Augmentation 30 et.

i________ Wm^̂ mÊ m̂mâ^̂ Ê̂i^̂ Ê^

^̂ ESS!* COURS
\MER.ï ». C VERMN

' %«\/\l OUVERTURE ; 22 Septembre
__ffl_të__«V \ \̂ ' Lundi et Mercredi

JSP8p%f% Débutants - Perfec tionnement
^^n0^a^/(/V\ Clmrleston et derniers
mr ' W_ flC^ \. \S P0*  ̂lo- Sa ison
ÈÈI I I .S» X^W Inscri ptions David- Pier-:BÊ j  i, W _ s _̂\ •*e-Boarquln 10 ou de 4

___ra iw* ftf_ ^oV !l  ̂ "*• ,l notre Salon Miner-
i «wv _** » ***"' mAzfjJlB ^ '¦ va Palace. p-22289-c

-v.v__ï,r*-a»a»v TÉLÉPHONE 18.86
/oaoa 

Ancienne maison, bien connue sur lu place ]
de Lansanne

es_f à remettre
à personne sérieuse et capable de diriger un commerce \
en pleine prospérité. — Capital nécessaire, 25.000 %|
francs, comptant on s'abstenir. — Offres écrites sous
chiffre O. 81111 G., anx Annonoes Suisses,
S. A., Lausanne. JH . 51111 o. 16272 f

¦__W______WWB1 _̂______B ini-l—T—1~" ''l-™"*-"-*~»"'"'-^™1_f__ftTiïï_iri_ITÏÏTT

Rue c_u Tempie-_ .BB@ma._d 111 bis
Lait, Beurre, Fromage, première qualité.

Pâtes alimentaires de la Ferriêre
Charcuterie vaudoise. — Salami. — Jambon,
Thon, Sardines , ainsi que toutes les Conserves en

Fruits et Légunies.
Service à domicile. Téléphone S. 15

Se recommande au mieux, €__.. _S____fl^B*.

fil!/Tilù de la UalteHnè
Airelles-Mûres , fraîches, sèches, proprement cueillies

1 caisse de 5 kilos, Fr. 5.20
8 caisses de » » > 9.80 >
8 » » » > 14.50

Miel des Alpes, véritable, le » » 4.30
Import Alpins. R. Zala, CAMPASCIO (Grisons).

JH 15129 St yH60

jfcÉCMIltCS
petites pièces ancre sont sorties régulièrement à do-
micile à de bons acheveurs. _ H-50269-SO 16158

Voé* «& C<». 9. _ __. Fabrique Fortis
Oarantles. 

Sdiiiinislration HB L'IMPASTIAL /"'« IUB QQR
Imprim.rie [OlMSl ¦_¦_ '¦ «*u

. = Ues Spécialités de la

de Genève 6547
se trouvent à la ========= s

$9, léopoM-Mcrf, $9
• LA illMJL-m-ï OftDS -

14 à 16 ans, est demandée comme aide de magasin. En-
trée de suite. — Offres écrites, avec copie de certificats et
références , à Case postale 10.408. 16338]

.Maison de la place demande

Inr MH_ds
pour petites pièces ancre, de
forme. 16307
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

J.ju$..ur$
qualifiés , pour pendulettes, et

J_justeu$e$
pour verres de forme, sont de-
mandés. Places stables. Travail
assuré. 16306

£11. ECÎÎCrt .oe Sa-
Droz 77, vend et répare tous
genres de régulateurs, mon-
tres et réveils. — Téléphone
1-1.16. 1608U

PoHssage's. __ffïï
pleine uciivité. — S'adresser par
écri t, sous chiffre A. H. 16290.,
au bureau de I'IMPARTIAL . 16230

Leçons .tf-jeau0»;
VJJ U ___ iDtlliK. rue Jardinière
94, diplômée de l'Ecole normale
de Paris, a repris ses leçons.

lti.93 
__ a «__ 9-*_fl"__ Pour messieurs.
_r _3_->lS5 Réparations ,
Transformations , Repassages. On
retourne les manteaux. — S'a-
dresser riie du Premier-Mars 6,
au ler étage. 168*31

Bouteillesà ven?68_è
S'ad. an bnr. de 1 -Impartial »

Oui sortiraff "_ _£_
à domicile, depuis 5 a 18 lignes,
ancres et cylindres. Travail par
séries régulières et qualité ga-
rantie . — Offres écrites sous
chiffre B. N. 16305, au Bureau
rie I'IMPAR TIAL . 16305

Piïoteur-logeur, _e_ nt no_ o_ .
d'achevages ancre, cherche place
pour se perfectionner. — Ecrire
sous chiffre C. T. 16314, au
Bureau de I'IMPARTIAL . 16814

P p fl l ieoi lCfl  expérimentée trou-
- IGl lûCUùu verait place dans
bon atelier de la localité. 16291
S'ad. an bnr. de .'«Impartial»

Bonne à tout faire, ,s_j__ïïr
est demandée. 16804
S'ad, aa bnr. de 1'«Impartial»

Commissionnaire. £eu„dne?0m:
missionnaire. — S'adresser au
magasin Barben, rue Léopold-
Rohert 66. 16803

I hnmhnp A louer, ae suite , nUUail lUlG. chambres non meu-
blées, ensemble ou séparément.
— S'adresser rue Daniel-JeanRi-
chard 13, an ler étage, à gauche.

16344 
Plmmhrio A louer ohambre
UlldlUUlC. meublée, indépen-
dante, située au centre de la vil-
le. Paiement d'avance. 16322
Ç'ad. ao bnr. de 1'«Impartial».

La famille de feu Georçeo-Heurl WASSERFAL-
LEN, profondément touchée des nombreuses marques
de sympathie et d'affection reçues pendant cette cruelle
séparation, remercie parliculièrement M. Laon Siiahr et
sa famille, le .Club des Amis de la Gharrière» , le Per-
sonnel de la Fabrique L. Spabr, ses amis dévoués, MM.
Albert Weick et René Notz , ainsi que toutes les person-
nes qui, de près ou de loin , les ont entourés pendant
ces jours de douloureuse énreuve. 16316
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La Chaux-de-Fonds, le 6 sep tembre.
Une grave aff aire d'indiscipline a provoqué

dimanche la mise en état de siège de toute l'Es-
pag ne. Les off iciers d'artillerie, estimant avoir
été lésés dans la distribution des récomp enses
militaires octroy ées par le gouvernement, ont
manif esté leur mécontentement à Ségovie, Bar-
celone et quelques autres garnisons imp ortantes
de la p éninsule. Les actes d'indiscipline auraient
pu être le p rélude dune de ces révolutions de
junte s militaires dont l'Espagne a connu plus
d'un exemple, si la poigne du dictateur n'était
intervenue..:Le général Primo de Rivera a réta-
bli l'ordre sans coup f érir et l'état de siège n'a
vraisemblablement pl us sa raison d'être aujour-
d'hui déj à. La tolérance excessive manif estée
pa r le gouvernement à l 'égard des ju ntes militai-
res avait p ermis au dictateur de prendre le po u-
voir. Il n'a pa s usé de la même indulgence à l'é-
gard de ses collègues ! Dans un communiqué
off iciel , il blâme énergiquement « ce sentiment
de corp s qui remplace le sentiment du devoir ef
même l'amour de la patrie et qui f éconde dans
le pays des germes de mortelle rébellion ».

Suivant qu'on est d'un côté de la barricade
ou de l'autre, les opinio ns changent.

Disons cependan t à la décharge du dictateur
qu'il manif este depuis quelque temps l'intention
d'organiser un p lébiscite dans toute l 'Esp agne
pour obtenir Vapprobatio n et l'adhésion du p eu-
pl e à l'œuvre de son goiivememetU. Toutef ois ,
et même si cette consultation avait toutes les
garanties d'être la véritable expressio n des sen-
timents du p ay s. Primo de Rivera aurait tort de
se f onder sur elle. Qu'il se souvienne du plébis-
cite de Nap oléon Hl !

La guerre co Cb'Qe

Les troup es boichévistes dirigées par Feng-
Yon-Shiang avaient f ai t  reculer ces j ours der-
niers les troupe s de Chang-Tso-Lin et Von p ou-
vait croire qu'elles occuperaient bientôt Hang-
Kéou. Mais la victoire semble échapper aux
mains du général rouge. Les troup es nordistes,
aux dernières nouveles, regagnaient du terrain.
On croit que l 'intervention étrangère sera néces-
saire sur plusieurs points p our p rotéger les con-
cessions. A Hang-Kéou, les navires j ap onais, an-
glais et américains sont prêts à intervenir. On ne
tolérera pas que les boichévistes p énètrent dans
les quartiers étrangers. P. B.

A l'Extérieur
!J__F" _ Un typhon au Japon

TOKIO, 6. — Samedi, un typhon a renversé
à ïlama Matsu un train de voyageurs allant de
Tokio à Nogoya. Cinquante personnes ont été
tuées ou blessées. On s'attend à ce que le ty-
phon s'abatte sur Tokio.

Les délgâts causés par le typhon signalé dans
la région de Tokio sont étendus ; 40 aéropla-
nes ont été endommagés dans un aérodrome mi-
litaire près de Nagota. Plusieurs d'entre eux
ont été complètement détruits. Une école s'est
écroulée sur les enîants qui étaient en classe.
Douze d'entre eux ont été tués et 20 griève-
ment blessés. Partout ailleurs on signale éga-
lement des dégâts, ainsi que la perte de vies
humaines.

Yokohama et Tokio ont peu souffert du^ ty-
phon qui a sévi hier. On mande d'Aiclii qu'une
école s'est écroulée et que 60 enfants ont été
blessés. Les bâtiments de la préfecture se sont
également écroulés. On annonce aussi de Sai-
tama que 100 maisons ont été démolies et 67
personnes blessées. En mer, plusieurs embarca-
tions ont fait naufrage et l'on compte de nom-
breuses victimes.

La lutte pour la vie
ANGOULEME, 6. — Le docteur Larneu, mé-

decin à Qhalais (Charente), emmenait à Bar-
bezieux, dans son automobile, pour :e faire opé-
rer d'urgence, un malade atteint d'oedème à la
gorge. Pendant le traj et , le mal ayant empiré
rapidement, le malade présenta des symptômes
«d'étouffement. Le docteur arrêta aussitôt son au-
to sur le bord de la route et descendit le malade
suit l'accotement ; quelques minutes encore, et
_ e malade mourait étouffé. Le docteur Larrieu
appela à l'aide ; mais la campagne était déserte.
Il prit, 'dans son automobile, son bistouri pour
opérer la trachéotomie ; mais, quand il voulut
y procéder , le malade, secoué par les spasmes
de l'asphyxie , se cromponna à ses bras et à ses
vêtements et une lutte énergique s'engagea
entre les detjK hommes. Enfin , les vêtements en
lambeaux et couvert de sang, le docteur Lar-
rieu réussit à introduire son bistouri dans la
gorge du malade et à passer un drain qui permit
au malheureux de respirer. Le docteur put ainsi
ramener son malade onze lui ; on a espoir de le
sauver.
La mine d'or au fond des mers n'a pas encore

livré son secret
BREST, 6. — Le navire « Iroise » est rentré

à Brest avec ses scaphandriers , qui sont des-
cendus à 120 mètres, mais n'ont pas encore
pu reconnaître d'épave de l'Aegypte et les mil-
lions qu'elle renferme. L'Iroise va faire des pro-
visions de vivres et embarquer un nouveau ma-
tériel qui sera employé lors d'un prochain es-
sai, quand le temps le permettra.

'Iïlfl_P é__ f*_sSijfî $&!i ^ifàiUff .f&iw.p _PH fF__.sr__ £&<i2__i8tf*Mi sCUluwii iilili iHilC Cil ElffÉipC
La guerre en Chine
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L'état cie siège «Seras -©$_ _©
, l'Espagne

LONDRES, 6. — On mande de Madrid à l 'A-
gence Reuter : Une note off icielle déclare que
le gouvernement a demandé l'autorisation roy a-
le pour proclame r l 'état de siège dans toute
l'Esp agne et a pris les mesures convenables né-
cessitées par la situation. Suivant le conseil du
gouvernement, le roi a décidé de quitter Saint-
Sébasiien aussitôt pour la capitale.
« Il y a de l'indiscipline dans l'armée », déclare

une note officieuse
Une note officieuse annonce qu'une affaire très

grave est survenue dans le pays à la suite de la
modification introduite le 6 juin dans le règle-
ment des récompenses militaires en temps de
guerre . Depuis le 6 juin , des actes d'indiscipline
ont été enregistrés. Auj ourd'hui dimanche , le
chef de la section d'artillerie a donné l'ordre,
sans l'autorisation du ministre de la guerre, de
rappeler à leur poste tous les chefs et officiers
d'artillerie de Ségovie et a donné également l'or-
dre aux troupes de la garnison de Ségovie de se
temr dans leurs casernes. Les élèves de l'Aca-
démie militaire de Valladolid ont également fait
preuve d'indiscipline. -A la suite de ces événe-
ments, le gouvernement a conseilé au souverain
de revenir à Madrid. Il lui a demandé l'autorisa-
tion de déclarer l'état de siège dans toute l'Es-
pagne et de décréter d'autres mesures, notam-
ment de suspendre de leurs fonctions tous les
chefs et officiers d'artillerie et de leur interdire
de porter l'uniforme, la gravité des' sanctions
devant correspondre à l'importance des faits. La
note officieuse termine en affirmant que le gou-
vernement compte sur l'arme de l'opinion pu-
blique.
A Barcelone et à Ségovie des mutineries ont

éclaté. Mois elles ont été réduites sans effu-
sion de sang

Vers la fin de l'après-midi de dimanch e, le
capitaine-général a publié une proclamation an-
nonçant que le gouvernement avait déclaré l'é-
tat de siège dans toute l'Espagne. Suivant les
déclarations du général Primo de Rivera, con-
nues de ce matin , le corps d'artillerie a été dis-
sous. Certaines garnisons d'artillerie, notam-
ment l'école de Ségovie . ont pris une attitu de
rebelle. A Barcelone , deux casernes d'artillerie
ont refusé d'obéir au capitaine-généra l et de
remettre leurs armes. Les chefs et les officiers
ont également refusé de quitter leur caserne-
ment. Ils ont été cernés par la cavalerie et l'infan-
terie. Sans avoir recou rs aux armes, ni aux
sommations extrêmes, après quelques négocia-
tions, les chefs et les officiers d' artillerie ont
renoncé à toute opposition et sont rentrés dan-
la discipline.

L'ordre règne dans toute la région.
Le roi confirme sa confiance au général dicta-
teur — Les auteurs de la sédition seront punis

Une note officieuse annonce que le roi a con-
firmé su confiance au général Primo de Rivera
pour étouffer le mouvement d'indiscipline qui
s'est produit parmi les artilleurs. Une discipline
absolue continue à régner dans le reste de l'ar-
mée, notamment dans le ca-dre de réserve de l'ar-
tillerie. Dimanche après-midi , les officiers d'ar-
tillerie ont abandonné les casernes. On consi-
dère que le conflit est ainsi résolu dans les gar-
nisons d'Andalousie et de Catalogne , et qu'il est
en voie de solution dans les autres garnisons. Le
gouvernement se déclare satisfait de ce que la
question a été ainsi réglée sans aucune effu sion
de sang. On annonce qu 'il exigera que les pro-
moteurs et les auteurs du mouvement en suppor-
tent les responsabilités.

Une autre note officieuse annonce l'arresta-
tion du chef de la section de l'artillerie ct du
colonel commandant l'artillerie de Ségovie , ain-
si que de tous les officiers des lime et 12me
régiments d'artillerie.

Bruits d'évacuation du Maroc espagnol
On mande de Tanger au « Daily Mail » : Le

bruit 'Court que les troupes espagnoles se pré-
parent à évacuer la zone qu'elles occupent au
Maroc. Malgré la rigueur de la censure, on per-
siste à dire que les troupes espagnoles ont es-
suyé un grave échec près de Ghechaouenne.

Le 12me anniversaire de la bataille de la Marne
MEAUX, 6. — Le 12me anniversaire de la

victoire de la Marne a été célébré en présence
de MM. Painlevé et Marin, ministres de la guer-
re et des pensions, de repré sentants du corps
diplomatique, de délégations de la British Lé-
gion et d'ex-combattants français et alliés , des
membres du Conseil municipal, de Paris , etc. Au
cimetière de Meauu, de nombreuses gerbes de

fleurs ont été déposées. Puis le cortège s'est
rendu à l'ossuaire de Vileroy et au cimetière
militaire de Chambry. Des délégations d'an-
ciens combattants et de mutinés allèrent ensui-
te au Monument des quatre routes avec les re-
présentants du corps diplomatique et les maré-
chaux de France.

_Em_ Si_si__ &^
A Nyon, _ue jeune fille est grièvement brûlée

NYON , 6. — Hier après-midi, alors qu'elle
était occupée à préparer la pâtée des porcs sur
une chaudière portative. Mlle Savoy s'étant trop
approchée du foyer , les flammes se communiquè-
rent à ses vêtements. Elle eut, par bonheur , la
présence d'esprit de se rouler à terre sans quoi
elle eût été brûlée vive.

La malheureuse jeune fille , qui était atroce-
ment brûlée , a été transportée immédiatement
à l'Infi rmerie de Nyon. Son état est très grave.

Encore les accidents de la route
Un motocycSÊste projeté sur la

chaussée est tué. - Au même
endroit une auto capote

BIRSFELDEN, 6. — M. Paul Erzberger, 30
ans, chauf f eur, de Birsf elden, circulant en mo-
tocyclette sur la route de Rheinf elden à Bâle,
voulant éviter une automobile, est venu se j eter
contre une autre voiture qui, au même instant ,
voulait dép asser la pr emière. Erzberger a été
p rojeté sur la chaussée et a été tué sur le
coup.

Peu de temps ap rès Taccident qui s'est p ro-
duit près de Birsf elden, une automobile de tou-
risme ay ant dû stoppe r brusquement af in d 'é-
viter un cycliste, cap ota p ar suite de l 'éclate-
ment d'un p neu. Le chauf f eur  a été transp orté
dans un état grave â l'hôp ital.

Une auto happe un cycliste
A Genève, non loin de Moillesullaz, à un car-

refour, un automobiliste qui circulait à une al-
lure excessive, a tamponné un cycliste, l'a pro-
j eté sur le capot de la voiture et transporté
ainsi quelques dizaines de mètres. Quand l'au-
tomobiliste, qui avait fait preuve d'un manque
de sang-froid remarquable, parvint à stopper, il
constata que sa victime avait la cuisse et la
ja mbe gauche fracturées, des blessures à la
bouche et de nombreuses contusions. L'en-
quête a permis d'établir que le cycliste, qui avait
aperçu l'auto, avait le temps matériel de passer
devant, si le chauffeur n'avait perdu la maîtrise
de sa machine et manoeuvré en dépit de tout
bon sens. Le permis de conduire lui a été retiré.

Enfin , r éclatement dun pneu îait 8 blessés
Dimanche après-midi, une automobile Ci-

troën , dans laquelle avaient pris place huit per-
sonnes, par suite de .éclatement d'un pneu ar-
rière , a fait une terrible embardée, suivie d'un
tête à queue complet et enfin d'un capotage
fond sur fond, les quatre roues en l'air , à l'en-
droit dit La Savonnerie, sur la route de Châte-
laine à Vernier. Au même instant arrivait une
voiture du tramway de Chantenoulet-Vernier.
Le wattman put heureusement faire fonctionner
ses freins, évitant ainsi un plus grave accident.
Les huit occupants de l'auto, qui habitent Ge-
nève, et parmi ^lesquels se trouvaient vne dame
et sa fillette âgée de 3 ans. ont été assez griève-
ment blessés. Le téléphone ne fonctionnant pas
le dimanche, il fut impossible d'atteindre un
médecin et il fallut aller en chercher un à Ge-
nèvèe avec un side-car. Une ambulance a trans-
porté tous les blessés à l'hôpit al de Genève.
Cinq d'entre eux, assez peu grièvement atteints,
ont pu regagner leur domicile , tandis aue MM.
Michcloud et Colombi, ainsi que la petite fille
qui avait un bras cassé, ont dû être maintenus
à l'hôpital. La fillette notamment a une large
plaie au visage et d'autres blessures, sur les-
quelles on ne peut encore se prononcer. L'auto-
mobile est dans un piteux état.

Un enfant sous une auto.
Un accident qui aurait pu avoir des suites

graves est arrivé samedi , vers 19 heures, près
du restaurant Santschy. à la Malakoff. Le jeune
Santschy, fils du tenancier, descendait la route
venant des Crosettes et passait par ie passage
à niveau. Il était accompagné de son camarade
et tous deux étaient en vélo. Au moment où ils
reprenaient la grande route , une auto arriva.
Malgré un brusque coup de volant, la machine
ne put éviter un des deux enfants, qui vint don-
ner sur le garde-boue avant et fut projeté de
côté. Relevé par plusieurs personnes, le je une
Santschy fut transporté à son domicile où M. le
Dr Jeanneret lui donna les premiers soins. Il
souffre de quelques blessures et éraîlures, sans
gravité heureusement, au visage et aux jambes.
Le vélo est hors d'usage. L'automobile était oc-
cupée par une famille de Besançon.
Feu de cheminée.

On nous pri e de rectifier l'information parue
samedi, relative au feu de cheminée.

Ce n est pas à la rue Léopold-Robert, mais à
la rue des Entrepôts 3, que la suie a pris feu
à l'intérieur d'une cheminée que les ramoneurs
avaient d'ailleurs visitée le 17 août. D'autre
part, ladite maison est construite tout en pier-
re, y compris les escaliers qui sont tout en ci-
ment. Les chambres-hautes sont construites en
galandages, et seuls les bûchers sont en bois,
comme d'ailleurs dans toutes les maisons.
Les succès de nos gymnastes.

On sait qu 'hier a eu lieu à Saint-Aubin la
Fête cantonale aux nationau x, qui était fort bien
organisée et qui a brillamment réussi. Voici
les résultats concernant notre localité. Nous pu-
blierons deman les résultats régionaux , la place
nous faisant défaut aujourd'hui. Couronnés :

Wenger René, Abeille.
Gerber René, Abeille.
Gerber Willy, Abeille.
Weber Paul, Abeille.
Hunziker Rodolphe, Ancienne.
Gunther Charles, Abeille.
Schmidlin Walter, Abeille.
Trois gymnastes du Locle sont également

couronnés.
Un seul accident à déplorer ; celui d'un gym-

naste qui tomba sufr la nuque en faisant une
passe de lutte. Transporté à l'hôpital en assez
mauvais état on ne saurait présentement se pro-
noncer à son sujet. Soixante gymnastes répon-
dirent à l'appel ; plus de trente furent cou-
ronnés.

i^MÈÊÊ^  ̂a ibeafô

Chron.due iurassienne
A Saignelégier. — Nos visiteurs.

Notre correspondant de Saignelégier nous
écrit :

Dimanche, les Fanfares des Tempérants de
La Chaux-de-Fonds et de Tramelan, fortes cha-
cune d'une cinquantaine de musiciens, ont donné
trois brillants conneerts à Saignelégier. M. le
pasteur Berthoud , de Tramelan , dans un impo-
sant réquisitoire contre la «goutte», à 1 f. 20 le

litre, a demandé à notre population son appui
dans la campagne menée contre l'alcoolisme en
Suisse. Les raisons invoquées par le sympathi-
que orateur ont certes fait impression sur le pu-
blic; chacun admettra qu 'il n'est que temps d'ar-
rêter le mal qui mine les bases de la société.
M. le maire Huelin a remercié nos hôtes d'un
j our, soulignant les excellentes relations d'amitié
que la Montagne a toujours entretenues avec ses
bons voisins de La Chaux-de-Fonds et de Tra-
melan. Chacun s'est plu à remarquer la haute
valeur artistique et la parfaite tenue des deux
sociétés qui ont honoré notre chef-lieu de leur
présence. L'après-midi, à la Halle-cantine, gran-
de manifestation : musique , discours, déclara-
tions et confessions de convertis, mais devant
une foule composée surtout de femmes et d'en-
fants.

Chronique neuchâteloise
Après le décès d'Ulysse Favre. — Une mise en

liberté.
Le domestique de campagne qui avait été ar-

rêté à la suite des circonstances bizarres de
l'accident ayant causé la mort d'Ulysse Favre,
a été remis en liberté, aucun fait déterminant et
aucune charge sérieuse n'ayant pu être relevés
contre lui.

On se rappelle que la victime avait succombé
à un coup ,de fourche reçu en pleine poitrine
en rentrant des moissons.

¦e o septembre à 10 heures

Les chiffres entre -parenthès es indiquent tes changesde la veille.
Demande Offre

Pari s _ o.20 (15.—) 15.60 (15.40)
Berlin . . . . 123 — (i23.—) 123.40 ( 123..0)

(les 100 marks)
Londres . ..  23.10 (23.10) 23.16 (-3.16)
Rome . . . .  19.20 (18.60") 19.65 (19.10)
Bruxelles . . . 14.10 (14.10) 14.53 (14.53)
Amsterdam . . 207.30 (_07.30) 207.80 (-07.80)
Vienne . . . . 72.80 (72.80) 73.30 (73.30)

(le million de cour.mnps)
New-York [ cabie *M (5-'6) ;';-' 8" ('"̂( chèque J-.1S (5.15) 5.185 f: ..Rn >
Madrid . . . 78.— ( 78.70) 79.50 79.50)
fslo . . . .  113.30 fM3.30) 113.50 (113.30)
Stock holm . . 138 30 (138.30) 139.— (139 —)
Prague. . . .  15.33 (15.33) 15.38 (15.33)
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