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Genève, le 4 sept embre.
Empo rté à son tour p ar la logique des cir-

constances , M. Briand a dû adresser un avertis-
sement d l'Allemagne. La clôture de la session
de l'union interparlementaire, à Paris, lui en a
apporté le moyen.

Sans doute , dans le discours qu'il a prononcé
à l 'issue du banquet of f ic ie l , — et quil lut , con-
trairement à son usage, — a-t-il pe sé ses pa-
roles af in  qu'il pût dire ce que commanden t de
dire les dernières manif estations d'une Allema-
gne moins sincèrement paci f iée qu'il s'était p lu
à le croire, sans que cep endant il p arût abdiquer
cette illusion de Locarno po ur laquelle il a des
entrailles de père... M ais de quelque habileté
qu'il ait p u user en cette occurrence comme en
tant d'autres, per sonne, qui sait entendre , et lire,
ne pe ut s'abuser plu s longtemp s sur l 'inutile ef -
f or t qui se relève dans l 'impossibl e conciliation
en're la mystique de la p aix et le réalisme des
inquiétudes accrues.

La thèse du ministre des Af f a ires  étrangères
a été, en substance, celle-ci, que les accords de
Locarno avaient proscrit , du consentement de
l 'Allemagne , toute modif ication au traité de Ver-
sailles résultant d'un acte de f orce. Cela est par -
f aitement exact. L 'Allemagne a consenti, à Lo-
carno, d deux choses : 1° à respecter le statut
territorial du Rhin ; 2° à ne pa s s'employer , par
la violence, à réviser le statut de sa f rontière
orientale, soit ' germano-polonaise. De manière
générale , on peut dire qu'elle s'est résignée (ou
a par u le f aire) aux dispositions du traité de
Versailles qui règlent son voisinage avec la Fran-
ce et la Belgique ; mais elle s'est carrément ref u-
sée d accepter l'état de choses qui lui est imposé
â l'est et au sud . Ce qui veut dire qu'elle ne s'in-
terdit aucun moyen, — pacif ique, c'est entendu !
— d'obtenir la revision de son statut territorial
de l'est et. du sud. Nous avons déjà dit ici, v
maintes rep rises, ce qu'il f aut  entendre par là.

Si, par exemple, l'Autriche, — dont la carto-
graphie est une hérésie économique, — décide
de s'agréger au Reich (et j e voudrais bien sa-
voir qui et au nom de quel droit, et au mépris
même de la charte de Genève qui assure aux
peuples la libre disp osition d'eux-mêmes, l'en
empêc hera ?) l'Allemagne aura obtenu, sans que
non seulement la lettre mais encore l'esprit des
accords de Locarno soient méconnus et baf oués,
la revision de sa f rontière méridionale. Ainsi,
abstraction f aite des considérations d'ordre stra-
tégique bien entendu, elle se sera récupéré de la
perte de l'Alsace et de la Lorraine.

Mais, dira-t-on, comment l'Allemagne p ourra-
t-elle regagner aussi « du poil de la bête » du
côté de la Pologne, qui ne lui consentira p as bé-
névolement les modif ications qu'elle réclame,
soit la disparition de. la servitude p olonaise sur
le p ort de Dantzig et son hinterland, et la re-
vision du partag e de la Haute-Silésie ? Sans
doute ici les moyens pacif iques lui sont-ils in-
terdits, et comme les accords de Locarno ex-
cluent les solutions de la f orce, elle doit se trou-
ver imp irissante. C'est ce que lui rapp elle discrè-
tement M . Briand. Mais U est p ermis de pe nser
que M. Briand a trop de sens et de f inesse pour
croire que cet avertissement puiss e être salu-
taire. Il n'empêchera rien parce que la f orce des
choses l'emport era sur les subtilités du raison-
nement. Expliquons-nous là-dessus ; il en vaut
la p eine puis que c'est de la paix ou de la guerre
qu'il s'agit.

Le vice rédhibitaire des accords de Locarno
se relève dans le f ait que leurs négociateurs ont
consenti en les signant, à une revision indirecte
du traité de Versailles.

Le traité, en ef f e t , n'établissait aucune discri-
mination entre les f rontières nouvelles de l'Al-
lemagne. Il ne disait ni expressément ni tacite-
ment, que le statut du Rhin était déf initif , alors
que celui de la Vistule ou du Brenner pourrait
f aire l'obje t de discussions ultérieures. Les ac-
cords de Locarno ont dit implicitement cela au
contraire, et ce n'est que p arce qu'ils l'ont dit
que l 'Allemagne a consenti d l'acceptation vo-
lontaire de sa f rontière de l'ouest. Dès f t u'on
n'exigeait pa s d'elle impérieusement le même
engagemen t en ce qid concerne le sud et l'est,
elle j ugeait avoir tout à gagner d l'accord.

Elle sait parf aitement, en ef f e t , qu'un nouveau
trouble porté par elle sur le Rhin lui vaudrait le
renouement immédiat de la coalition f ranco-an-
glaise. Aussi bien n'est-ce pas de ce côté qif est
la revanche, du moins en son commencement.
En contresignan t volontairement le statut rhé-
nan, elle ne donnait rien ; mais en obtenant que ,
comme contre-partie elle ne f û t  pas obligée de
contresigner également cehù de la Vistule, elle
f aisait que l'Angleterre se ref usât à considérer
d'avance comme un casus belli , la violation de
ce dernier statut.

Et cela veut dire qu'elle rendait ineff icace le
traité d'alliance entre la France et la Pologne,
car jamais la France ne se laissera entraîner
dans une guerre avec VAllemagne, pour la sau-
vegarde du statut polonais , si l 'Allemagne p eut
escompter la neutralité de l'Angleterre .

Voilà tout le secret de la pa rtie allemande au
j eu de Locarno.

Dans ces conditions, M. Briand p eut-il s'il -
lusionner sur la p ortée de son avertissement ?
L 'Allemagne sait très bien que les accords de
Locarno lui interdisent toute revision, par la
f orce, de son statut territorial nouveau, que ce
soit à l'est, au sud ou à l'ouest. Mais elle sait
f ort bien aussi que si semblable tentative de sa
par t sur le Rhin lui vaudrait la déclaration
de guerre de l'Angleterre , le doute p lane,
en tout cas, sur les intentions du gou-
vernement de Londres au cas où elle exer-
cerait une pr ession sur la Pologne. Et ce-
la lin suf f ù ' . Car du f ait  même qu'on a con-
sent i d distinguer entre deux sortes d'avertisse-
ments à son endroit : un impératif catégorique
quand il s'ag it du Rhin, un impéra tif hypo théti-
que quand U s'agit de la Pologne , elle est de-
meurée assez Kantienne po ur tirer de là l'in-
duction qu'à condition d'attendre l 'heure pro -
p ice, elle aura barre sur la Pologne, devant l 'An-
gleterre indiff érente et. la France imp uissante.

L 'avertissement de M. Briand est donc ino-
pérant .

Si l'on voulait, comme H le dit, que les traités
f ussent intangibles dans l'application , il f allai t
ne oas commencer pa r se laisser aller à des
« distinguos » qm en sont la négation même.

Il n'y a pas de p aix f rag mentaire ; la pai x du
Rhin, la paix de la Vistule, la paix du Brenner,
cela ne veuf rien dire ; il y a la paix — tout
court. Et cette paix c'est un bloc dont l'assise
était le traité de Versailles — en bloc. On a
f ragmenté ce bloc ; cela ne se réparera pa s p lus
que le vase f êlé du po ète.

Tony ROCHE.
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Nous sommes 126,000 âmes, en ch if f re  rond,
qui avons le privilège d'habiter le canton f i e
Neuchâtel. Mais la moitié seulement sont d'o-
rigine neuchâteloise, et encore siw ces 63,000
Neuchatelois, combien y en a-t-U de naturalisés
ou d'agrégés de f raîche date! L'autre moitié est
f ormée de 10,000 étrangers à la Suisse et de
53,000 Conf édérés d'autres cantons.

De ces 53,000 Conf édérés, la f orte majorité sont
des Bernois, puisq ue les ressortissants de Ber-
ne sont au nombre de plus de 33,000 ! Qui au-
rait cru qu'il y avait tant de Bernois chez nous ?

C'est pourtant un f ait incontestable, les sta-
tistiques de recensement l 'établissent de f açon
indiscutable. Neu châtel est, prop ortionnellement,
le canton de Suisse où se trouve le plus de Ber-
nois, — ap rès Berne bien entendu, et même
sans prop ortion, nous sommes le canton où
Berne compte le p lus gros contingen t de ses
ressortissants, à îexception du canton de Vaud
où il y en a 36,000. Zurich n'en a que 32,000 et
Soleure, aussi proche voisin que nous, n'en a
que 29,000.

Ce qui prouve que Neuchâtel est à pe u pr ès
pour un tiers Bernois, et que les Bernois se
p laisent et s'acclimatent chez nous. Et quelle
vidée ça f erait dans le canton le jour où tous
nos Bernois s'aviseraient de se rapatrier .

Heureusement aucun n'y songe, au contraire,
p uisque bon nombre d'entre eux prof itent de la
loi sur l'agrégation gratuite pour se f aire agré-
ger d'une commune neuchâteloise et augmenter
ainsi le ch if f r e  des « vieux Neuchatelois ».

Et cette f orte pr oportion de Bernois en p ays
neuchatelois prouv e aussi que les deux cantons
sont f ai ts  p our vivre en bonne entente, et s'ap-
p uy er récip roquement.

Tout de même, qui aurait pensé que Neuchâ-
tel est presqu e une colonie bernoise ?

Jenri GOLLE.

L'automobile fataHe
Il y a quelque temps, un marchand d'auto-

mobiles, nommé D., de Szégédin en Hongrie ,
conduisait des amis en promenade dans les en-
virons de cette localité. La voiture qui trans-
portait les promeneurs éta it de construction an-
cienne, mais son moteur était encore excellent.
Bien que îe conducteur pilotât très prudem-
ment, le véhicule capota dans un endroit qui ne
présentait pourtant aucun danger. Deux per-
sonnes furent tuées et trois grièvement blessées.
Quant au véhicule, il fut complètemen t détruit.

C'est là un fait divers comme en en lit dans
tous les quotidiens , mais où la chose devient
curieuse, c'est que l'enquête ouverte par les
autorités ensuite de l'accident, permit de con-
naître l'intéressante origine du véhicule.

Cette voiture n'était ni plus ni moins que celle
qiui transportait l'archiduc François-Ferdinand
et son épouse duran t les jour s tragiques où se
déroula la drame de Serajevo qui déclencha la
guerre mondiale.

Un journaliste viennois s'est même donné la
peine de rechercher par quelles mains a passé
cette voiture sur laquelle la malchance semble
s'être particulièrement acharnée. Sans être su-
perstitieux, on est obligé de reconnaître que les
nombreux accidents dont elle fut cause la ren-
dent suspecte. Le journaliste mentionne que ce
véhicule changea 17 fois de propriétaire et que
17 personnes perdirent la vie dans les accidents
où cette automobile fut en cause. A cela il con-
vient d'aj outer tous les malheurs que les pro-
priétaires eurent à subir pendant qu'ils possé-
daient ce véhicule. Notons en particulier qu 'il
était propriété du général Potiorek à l'époque
où il perdit la bataille de Ohabatz contre les
Serbes, défaite qui lui valut d'être relevé de son
commandement. Petit à petit une légende de
malheur se fomrna autour de cette voiture, mais
malgré cela, elle changea encore plusieurs fois

de propriétaire. A chaque vente son prix bais-
sait et chaque fois la personne qui parvenait à
s'en défaire en était ravie. Elle tomba finalement
entre les mains de D. de Szégédin qui transfor-
ma la carrosserie et en modifia la couleur. Mais
rien n'y fit. Le malheur continuait à fondre sur
elle.

D. connaissait toute l'histoire du véhicule et
il ne l'utilisa jamais. Cependant, le j our de la
promenade que nous relatons au début , aucune
autre voiture n 'étant disponible dans son gara-
ge, il se décida à prendre la fatale automobile.
Mal lui en prit. La voiture capota, et il trouva
la mort dans l'accident. Quant à l'automobile,
elle fut entièrement démolie, de sorte qu'elle
ne fera plus de victimes.
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M. le prof. P.-L ^ercanton
délégué du Conseil f édéral au Congrès de

Prague et prof esseur à t Université
de Lausanne.
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Hé ! ce « duce » dont on dit tant de mal a du
bon quelquefois...

Il a d'abord fait comme notre bonne commune
socialiste de la Tschaux. Il a fait baisser les loy<a*s.

Et maintenant il fait la guerre aux chauffardls.
Conformément aux prescriptions de M. Musso-

lini , la légion de la roule a intensifié son service
de surveillance en vue de réprimer impitoyable-
ment les excès de rapidité àes automobile. Les
amendes pleuvent ; en une seule journije, on en
compte pour la ville de Brescia soixante-quatorze,
dont quatre suivies par la saisie des viîhicules, di-
sent les journaux.

D'autre part M. Augusto Turati, secrétaire gé-
néral du parti fasciste, ayant été informé que nom-
bre d autombilistes excipent de leur qualité de fas-
astes «Je la première heure, publie un communiqué
disant :

« Des gens qui ont recours à de pareils pré-
textes ne peuvent avoir été fascistes que par «jrreur.
J'ordonne donc à ma légion de les arrêter et de
procéder à leur «igard av«îc la plus grande sévérité.
Fascisme veut dire obéissance. »

Comme on voit les fascistes n'y vont pas de
main morte pour mettre à la raison les chevaliers
du volant. Et ils ont raison. Plus on laissera les
chauffards en prendre à leur aise, plus les automo-
bilistes honnêtes seront ennuyés et plus le public
en général en pâtira.

Seulement si M. Mussolini veut faire d'une
pierre deux coups et s'attirer par surcroît la sym-
pathie de la Suisse, qu'il retire donc ses renforts
de fascistes-douaniers et de fascistes-gabelous à la
frontière pour les envoyer à l'intérieur renforcer la
légion de la route.

Ça rendra service à tout le mode : aux doua-
niers professionnels, aux populations frontières des
deux pays et surtout aux 

^ 
voyageurs suisses obligés

d'aller en Italie et dont l'un d'entre eux me disait
l'autre jour à la façon de Gustave Téry :

— On préten d crue l'homme est un loup pour
l'homme. Si vous franchissez les Alpes, vous ver-
rez que l'homme est un gabelou pour l'homme I

Le p ère Piquerez.
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Il m est arrive de diviniser le chat, qui ne
participe point aux lâchetés canines ni aux sa-
letés humaines ; il se tient au-dessus de ça,
dans une attitude mystique qui n'est pas seule-
ment une attitude , et la sagesse féline semble
plus naturelle que toutes les philosophies simu-
lées par l'artifice des hommes.

Or ie viens de remarquer» non pas en réflé-
chissant, mais en regardant, que le chat lui-mê-
me participe , sur un point, à l'absurdité hu-
maine.

Je me trouvais hier sur une place de village
ombragée par de vieux platanes.

Sur cette place se trouvait aussi un bonhomme
de bronze , grand citoyen inconnu , comme il y
en a sur toutes les places de tous les villages
pour tenir compagnie aux passants.

Le bonhomme de bronze était juché sur un
socle de marbre , où des choses avaient été
gravées avant d%e à demi effacées par la lè-
pre des pierres-

Or il y avait sur cette place un troisièm e per-
sonnage : un chat rôdait autour du socle, et ses
manières étaient vraiment étranges.

Quand un chien rôde autour d'une statue, on
sait quelles sont ses prétentions et à quelles ma-
nifestations aboutira sa curiosité artistique : il
lèvera une patte de derrière et accomplira , en
l'honneur du grand homme inconnu, une liba-
tion témoignant tout au moins d'intentions ex-
cellentes.

Mais le chat se tenait sur ses pattes de der-
rière, les pattes de devant appuyées sur la pier-
re, et il contournait le socle, essayant de lire
les inscriptions... Je ne dis pas qu 'il lisait... Je
dis qu'il me semblait qu 'il essayait de lire, et
que cet effort me paraissait tout à fait remar-
quable pour un quadrupède , même supérieur.

Mais soudai n, après avoir cru comprendre , j e
compris.

Le chat essayait de grimper contre les parois
du socle pour se rendre compte du bonhomme,
ou peut-être de moineaux qui se disputaient sur
ses épaules. Mais les parois étaient lisses, et le
chat ne comprenait pas , du moment qu 'il y avait
un bonhomme là-haut, qu'il n'y eût pas de che-
min pour y arriver.

Le travers humain du chat, c'est l'alp inisme.
Le chat, comme l'homme, * a toujours la manie
de grimper, et il n'a pas de cesse qu'il ait trou-
vé le chemin. C'est seulement quand l'homme
est au sommet de la montagne et le chat sur
l'arête du toit, que l'homme et le chat se ren-
dent compte qu'il est assez difficile d'attraper
la lune.

Or le chat trouva le chemin.
Il grimpa à un platane et rampa jusqu'à l'ex-

trémité d'une branche qui plia sous son poids ;
puis se laissa glisser sur la tête du grand
homme, qui fort heureusement portait un cha-
peau haut-de-forme, et non point un casque mi-
litaire.

Le chat eut à peine le temps de savourer la
brève satisfaction de l'alpiniste arrivé à des-
tination. A peine installé sur la plateforme, il
Averçut que son ascenseur était remonté hors
de sa portée, mais que- tôt ou tard il faudrait
descendre. II se mit à pousser des miaulements
de détresse qui n 'apitoyèrent personne. Puis,
comme les chats préfèrent la mort au ridicule ,
il se laissa glisser, au péril de sa vie, le lon g
de l'homme de bronze , perdit pied , tomba sur
le socle, rebondit , se retrouvua sur les pattes
et s'éloigna clopin-clopant prodigieusement
vexé...

Mais tout de même, son attitude piteuse af-
firmait une sorte de supériorité morale sur
l'alpiniste humain , qui montre une fierté
ertraordinaire lorsqu'il descend clopin-clopant
de la montagne où il a failli se rompre le cou.

G. de la Fouchardière.
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iCrrâllIS maisons ou ga
rages , ou a louer. 16708
S'ai l nn hnr. de l'clmpartial'

îl£iS€@ÊSC. Jiïï*tes nietifl», fon t  H sortir. 1(18*26
S'r.d. an bnr. da l' clmpartial»

Devoirs û'ocoie *j ?u$_\
d'orthographe » enfanta  arriérés.
— Se recommande, J. Soring
(inst. diplômée), rue de l'Hotol-
de-Ville 88. 108T.7

Â UEÛÏt So5S
avec marbre et glace, fr. 150.—,
divans moquette , fr. 80.— et fr.
100.— ; 1 buffe t de service , sapin
verni , fr. 80.— ; tables de nu i t ,
glace liorée à fronton , fr. 60.— ;
régulateur à sonnerie , fr. 30.— ;
balance Grubliorii , avec poids ;
lit . noyer ciré , avec sommier et
matelas crin animal , duvet édre-
don , l traversin et 3 oreillers ,
tout comp let , fr. 250.— . S'adres-
ser rue Léopold-Robert 12, au
iime étage, à droite (maison du
Cnocnlat Villars ). 16899

Hâsieisse-retoucheuse. %
ire placo stable ei bien rétribuée
:i bonne réf-leuse-retouclieuse pour
petites pièces. Eventuellement on
met t ra i t  au courant régleuse très
capable — OUres écrites , sous
chiffre P. L. 4Ï3., â la Suce, de
I'IMPAHTIAL . 4120

ïeritlusaes. 8» fis
termineur* pour pièces 7'/4 et
8»/4 lignes , bon courant. Sertis-
sages, assortiments et pivotages
de première qualité.  On fournil
tout. Paiement comptant. Gran-
des séries régulières et pour long-
temps. — Offres écrites BOUS chif-
fre lt. V. 4J3 à la Suce, de I'IM-
PARTIAL . en indi quant  prix et
"quanti té  livrable par semaine.m 
jenne fine pxz au
démontage et au bureau est de-
mandée par fabrique Bulojewel.
rue Jacob-Brandt 61. 17032

lierres de montres tsst
On deiniin i le une ajusteuse ou
ajusteur qualifiés. Bon salaire et
place stable. Pressant. — S'adres-
ser Fabrique, rue deB Crétêts 92.

17041

Meubles. ïïiïs&ïï.
noyer ciré frisé ; Salle à manger
moderne , chêne fumé , à vendre à
bae prix. A saisir. Pressant. —
S'adresser à M. Fernand Beck,
r ue 'lu Parc 10. 17050

Retouches SSE
deurs et qualités, sont deman-
dées à domicile, par ouvrier qua-
lifié. — Offres écrites sous chif-
fre ra. H. 424, à la Succur-
sale de I'I MPAHTIAL . 424*2

Acheveurs 51/< m?se eu
marche , seraient engagés de sui-
te. Achevages 10'/» i- sortir à do-
micile. 17102
S'ad. an bur. de l'clmpartial»
____ __f__ _____ ______r___ _ _ m / K ,_m___ nu IIIMIII

Tn i l l f ' l ' < ! P pour dames se recom-
lul l l luoc  mande pour du tra-
vail en journées ou à domicile. —
Offres écrites sous chiflre II. F.
16853 au bureau de I'IMPAHTIAL

16853
R l a n p h i c C f l d û  Personne de con-
DlaUHlIùùttgC. fiance , conscien-
cieuse , demande du linge à laver
à domicile. — Offres écrites sous
chiffre O. T. 16830 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 16880

K6ID011LfilirS, pour petites piè-
ces cy lindres. — S'adresser au
Comntoir , ruo de la Conoorde 7.

' 16881 

EemoDteur. iSrSF un
rouages 8 3/« lignes (19,74 mm.)
— S'adresser rue du Parc 104.
au 3me étage, a droite. 17069

On demande Su &uW.
le , nour mettre au courant d' une
partie de l'horlogerie. Rétribution
immédiate.  — S'ad resser chez M.
SélllOn. ma de la Serre 73 16970

Ànnr pnti  ''¦'¦a"lB "1'. te«nB t-'!ir-
J*1 (j pt i.ail çon ou jeune fille
ayan t  du goût, serait engagé com-
me apprenti  èmailleur. — S'a-
iiresser chez M. Ch. Wagner, rue
du Pare 8. 16801
j p l ino f l l l û  sérieuse, connals-
UGllllti llllC sar,t tous les tra-
vaux du ménage , est demandée
dans un ménage soigné. Bons
gages. 168B4
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

On demande 'Z^oZïiïi
lies heures tous J BB j ours, pour
l'entretien d'uu ménage soigné.
— S'adresser rue du Progrès 78 A .

Ir*?i97

Décalqueur-se SaSŜ S*.
trouveraient p lace stable et bien
rétribuée. — Offres écrites sous
chiffre F. C. 16976 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 16976

Cadrans métal , X "ùlt tt
demandée de suite , jeune fille sé-
rieuse et active , âgée de 16 ans
minimum. — Offres écrites , sous
cliillre C. F. 1697 7 au bureau
de l'iMPAJtTiAL. 16977

Jenne homme dtfitfd™
français avec professeur ou ins-
tituttioe. — Imliquer nrix sous
chiffre V. X. 425, à la Suce de
I'IMPARTIAL . 426

Acheveur de boîtes. °l n.
gagerait un acheveur de
bottes argent, ayant l'ha-
bitude de la petite pièce,
ronde et fantaisie. — S'a-
dresser à la Fabrique de
boîtes, rue du Doubs 51.

17011 

DOffleSlIC lUe , note, énergi que,
sachant traire , faucher , conduire
un netit rural, est demandé. —
S'adresser Hôtel-Restaurant de
l'Ouest. a La Cbaux-de-Fonds.

16764 
lpiinOS filial! 0n demande des
UCllllOO MI8S. jeunes filles pour
différents travaux. — S'adresser
chez MM. Reuille & Go, tue du
Doubs 55. 17021
inhp ï ïOl i n d'échappements pour
atlitiïeill pièees 6 s/< et 83/4,
connaissant bien la mise eu mar-
che , est demandée de suite. —
8'adresser rue des TourelleR 81,
au rez-de-chaussée. , 16988
fin nhornhû une personne de
UU UUGI lillo confianoe qui sait
cuire et aider dans un ménage
soigné, à côté d'une femme de
ehamhre. — Se présenter chez M.
P. Brannschwéig, rue Léopold-
Robgrj 78. lflgTg
fp a  170111"0 connuissant le ramo-
lli aiOUlB layor or , sont de-
mandés. Situation Intéressante
pour ouvrier capable. — Offres
avec prétentions à M. Louis Cat-
tin , Le* Breuleux. 17104

T.ntfom ont d8 3 cuam br<>s e'Ulig llllClll cuisine, corridor et
dépendances , est à louer de suite ,
Môme adresse, à vendre un lit
comp let. — S'adresser à M. Be-
noit Walter , rue du Collège 60.

16840

Â lfinPr pour le 1er novembre.1UI1C1 pour cas Imprévu ,
beau logement ler étage , 3 pièces ,
cuisine et dépendances , part de
jardin.  — S'adresser au Café de
l'Aviation. 16866

A Inii pp pour
* 

de suIteH IUUCI , ou époque à
convenir, en plein centre
de la ville, 1er étage de
3 pièces, chambre de
bains. 170S8
S'ad. an bur. de l'almpaitlaU

Â I n n n n  pour le 80 septembre I
IUUCI , 1927, rue du Doubs |

145, sous-sol de 2 chambres et
cuisine. — S'adresser à M. A.
Guyot. gérant, rue de la Paix 39.

16988

& lo t ion  Pour Ie S" septembre
IUUCI , 1927, premier étage

de 1 chambre et cuisine, Fr.
24 50 par mois. Collège 8-b. —
S'adresser à M. A Guyot , gérant.
rue de la Paix 31). 16987

Â I n i i n n  P (> ur le 30 septemore
IUUCI , 1927. sous-sol d'une

chambre et cuisine , rue de la
Paix 79. — S'adresser â M. A.
Guyot , gérant , rue de la Paix 39.

16986 

ï .nr JPTn prit  au solei l, de 3 pié-
UVgCUlOUl ces, cuisine et dé-
pendances , est à louer pour cas
imprévu.  1C979
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

f ihamhi 'û  indé pendante est à
UUttUlUl C louer , avec bonne
pension. — S'adresser chez Mme
Huguenin, rue des Granges 9.__ 16833
P h i m h n û  meublée , Indépen -
UlIt t i I lU ie dante. est à louer. —
S'adresser rue du Progrès 93A .
au 2me étage. 10967

flhamrir p A louer Pour le 18
UlldillUI C, Septembre , dans
maison d'ordre , à un Monsieur
honnête , chambre bien meublée ,
chaffée . éclairée. (Selon désir on
donne le déjeuner). — S'adresser
rue ne l'Est 10. au ler étage. 1 7051
Phamhp o  A- louer jolie cham
UllttHIUI C. bre meublée. — S'a-
d reser rue du Parc 104, au rlein-
pied, A entiche 17006

Â lftllPP otlBintoro meublée a
IUUCI monsieur de toute

moral i té  et travaillant dehors . —
S'adresser rue du Doubs 137. au
2me étage , â droite. 16978

Â lftllPP CMi "nbro  meublée , à
IvlUCI monsieur travaillant

dehors et de toute moralité. —
S'adresser rue du Parc SI , au
2me étage. 17061

A lftllPP chambre meublée , à
lUUCl 'personne honnête el

travail lant  dehors. — S'adresser
rue du Doubs 148, au ler étage.

 ̂
15099

Â VPnriPP ')B"e collection eu 9
I C U U I C  grands volumes A 2

tomes , reliure luxe , de l'histoire
illustréede la guerre de 1914. Oc-
casion avantageuse. — S'adresser
rue Léopold-Robert 120, au 2me
élage , « 'gauche. 16874

A
irnnHnn deux m a n n e q u i n s .ICUUI C taiii e droite , No 42

et 46, ou to ile g rise avec et sans
pieu. — S'adresser rue Numa-
Droz 53, au 3me étage , à gauche.

16804

Â VPnriPP deux vélos, dont un
ICUUIC de dame et un «Cos-

mos» militaire ori ginal, usagé,
mais en bon état . 17005
S'ad. nn bur. de l'clmpartial»
Anna ci nn A vend re 8 boites à
UvuuoluU. musique , marque
< Stella a, en bon état , chacune
avec 24 disques. — S'adresser
chez M. Ch. Sœnger , rue Daniel-
Jeanrichard 41, entre 6 et 8 heu-
res. 17001

Fabrique d'Horlogerie

PHILIPPE BEGUIN
LE LOCLE

engagerait de suite 16894

leiÊuis el ttmn
grandes pièces

Bonne Sertisseuse
ou Sertisseur

trouverait PLACE
STABLE de suite chez
M. Fritz HATT, Ate-
lier de sertissages,
NEUVEVILLE.
P 1946 N 16924

EmboîteùT-
Poseur de cadrans

pour grandes pièces est demandé
par MM. Wyler-Watch 4 Co,
rue A.-M. Piaget 72. Place sta-
ble. 16992

Jeune 16993

Mécanicien-
Outillenr

est demandé par Fabrique d'hor-
logerie. Place stable et indépen-
dante. — Offres écrites sous chif-
fre B. C. 16993 au bureau
de I'IMPARTIAL . 

(§ickelage
On engagerait un bon ouvrier

Décorateur
sur machine à plat(systèmeBlatt-
her). — Un bon

Adoucisseur
Entrée immédiate. Travail assuré.
— Oftres écrites sous chiffre B.
B. 17106 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 17106

EMPLOYE de bureau
Fabrique d'horlogerie demande

un jeune homme ou jeune fille
ayant belle écriture , pour di-
vers travaux de bureau. Aurait
l'occasion de faire un bon appren-
tissage. — Faire offres par écrit ,
avec prétentions de salaire, à
Case postale 10.409. 17038

Acheveur I
Acheveur d'échappements, con-

naissant la mise en marche , pour
pièces 5 1/< li gnes , est demandé
nour travail à domicile. Travail
suivi et bien payé pour horloger
consciencieux — Écrire à Case
postale 10.409. 17039

Aiguilles
On engagerait de suite

une ouvrière découpeu-
se ou une ou deux jeu -
nes filles. — S'adresser
Fabrique Berthoud-Hu-
goniot, < Universo S. A. >
No 2, rue du Progrès 53.

17017 

Sonieire
Jeune , connaissant bien son ser-
vice , parlan t allemand et français ,
cherche place dans bon établisse-
ment de la -ville. 16862
S'ad. au bnr. de l'almoartlal.»

On clf-rche commo 168̂ 4Bonne
â tout faire

une jeune ûlte , sàctiant cuire et
ayan t du service , propre et acti-
ve ; âge min imum 18 ans. Entr ée
en service: ler octobre. — Offres
avec cerliiicats a Mme Henri Ge-
neux. notaire , Saint-Imier.

Gérantes
Une ou deux dames, routinées

dans le commerce, cherchent a
reprendre ia gérance d' un maga
sin. éventuel lement x 'intéreN-
KeralcDt financièrement dans
bon commerce de rapport. —
Ecrire , avec tous détails , sous
chiffre P. 32232 C. à Publi-
cilas. La Çhaux-dc-Poud.s.
p. 12228-3 c. 16981

Gain accessoire
AcqulNiteur actif , serait en-

gagé par Cie d'assurances , conire
l'Incendie , avec très forte commis-
sion. - Offres écrites, sous chiffre
i\. B. 413, à la Suce, de I'IMPAR -
TIAL, 413

¦»——«»»—¦—|— i \_____\___\________m•
Je cherche à louer un

Câ!é - Restaurant
ayant bon rapport. — Offre s écri-
tes, sous chiffre E. It. 1G89S..
au Bureau de I'I MPARTIAL . 16898

Beau
(tarage

à louer de suite. — S'adres-
ser à M. A. GIOVANNONI (Mi-
nerva) . 13189

A louer
pour de sui te

oa époque à convenir :
Pnnrin M Sous-sol de 3 cham-
UUllUc 11, bres, cuisine, dé-
pendances. 16815

ûGÉal-BBizog li 3m:haXes2
cuisine , dépendances. 16816

Promenade 32. Ï£s£X %
pignon. 16817

Hoffla-Dioz 12B. p m̂
nte

r,e a
,
unpf:

gnon. 16818

Jacob-Brandf 86. %?*£$__.
re de commerce ou d'atelier.

16819

Nnrrf 117 TCeau local pour ate-
IllM If l .  lier. 16820

Doubs M Beaux garages\68ui
S'adresser à M. A. JEANMO-

IVOD, gérant , rue du Parc 23.

FIAT
modèle 505. torp édo remise à neuf ,
à vendre, pour cause double
emp loi , à de bonnes conditions .
— Offre écrites, sous chiffre P.
1937 S., à Publicitas . IVeu-
chatel. P1937N 169JJI

"==r VIUA
à vendre, aux environs immé-
diats de Lausanne, à condi-
tions très avantageuses. Eau .
gaz, électricité ; superficie 8 ares ,
25 centiares. Garage. — S'adres
ser par écrit , sous chiffre lt.
13651 L, â Publicitas , Lau-
sanne. JH35746L 16247

UHJranh
Petite maison comprenant 4

chambres et 1 cuisine , est à
vendre dans quartier de Bel-
Air. Cet immeuble forme le
No 559o du cadastre. 16052
S'ad. an bur. de r«ImDartiaI>.

A Neocnate!
Maison à vendre
comprenant onze chambre», avec
dépendances , buanderie, jardin.
Belle situation , quartier tran-
quille. Tout confort. Prix , fr.
7O.O0O.— ; grandes facilités de
[îaiement. Entrée en jouissance à
convenir. — Offres écrites sous
chiffre P 1901 IV. à Publicitas
IYeurh;\lel P 1901 N 16651

Beiralx
A vendre propriété

bien située, maison
d'habitation avee dé-
pendances, atelier de
il fenêtres, j ardin et
verger. Occasion favo-
rable.

Pour visiter , s'adresser à M.
Tell Stôckli , à Bevaix , et pour
tr.-iiter . au Notaire E. Paris , à
Colombier. P1840N 16032

Jl ̂ îtciit
2 machines automati ques à graver ,
double plateau (Lienbard). en
très bon état , à bas prix. 17011

M. W&&B&W
PORRENTRUY

Nn el llpii
du pays (20 â 30,000 kilos), pre-
mière qual i té , récoltes 1926—27.
à vendre ; bottelés ou non.
S'adresser cbez il. Marc Donzé ,
Noirmont. Téléphone 26

16456

ALUÉO
A vendre, pour cause de dé-

part , une superbe voiture Di.it-
to. modèle 1927. n'ayant roulé
que 8 mois et en parfait état.
Carrosserie t Weimann ». Occa-
sion unique. — Offres écrites
sous chiffre P. 1936 IV.. a Pu-
hlicit as. rVeoeh&tej 16922

Moteur
électrique

à vendre ; bonnes conditions ,
force 4 HP., long cable isolé.
Parfait élat. — S'adresser Crôt-
du-Locle 10.

.Même adresse, & vendre deux
boudeuses. 16730

IsraaBnBraieiHïfoB©
avec magasin épicerie-
mercerie, ayant nonne clien-
tèle , si i né dans grand village de
la Côte, est 16932

à vendre
de suite ou époque n convenir ,
environ 1 poBe vaudoise charnus
et vigne reconstituée. — Offres
écrites sous chiffre Y. Q. A.
18932 au bureau de I'IMPAR -
TIAL.

A vendre une motosaco-
che, bas prix. Facilités de paie-
ment. Eventuellement , échange
contie des meubles ou autres
marchandises. — S'adresser à M.
L. Vaucher , rue de l'Industrie 8,
le soir après 6 heures. 17032

PIANOS
«à louer , chez

~f / / £ -£ •f b i t / r u et e *- .  s
MJ^^^J^^ |

I'i. Léopold-Robert. 11

j  Le T Bourquin :
se trouve à la . -l. - 'l 9

¦ Pharmacie BOUliQUIIV 1

ï \yframboises 1
I 'Wander S

De toutes les boissons d'été, 1
I c'est la plus riche en arôme.

Sirop fait de pur jus de fram- g
boises des montagnes , que |
nous pressons nous-mêmes, et
de sucre. Boisson saine et dés- ,
altérante. Préparation simple
chez soi comme en excursions. H e.
Facile à emporter grâce à sa "

lj concentration élevée. De même: j|
s i rop  de m û r e s  W a n d e r , ^sirop de groseilles Wander etc. J g

B Dr. A.WANDER S.A. § M

fjjfeq^gjWj  ̂ BERNE 
^

-̂ Eïressal ^

fMJÊUMMk LES EXCELLENTS PRODUITS
J POUR LA LESSIVE .LAINAGES FINS

BBH jj ||  »

En vente dans tous nos Magasins 17073

(feTOW

Pas de rs€ord dans !a production,
mais record dans ia qualité

est le principe fondamental de la
Ohandler-Oleveland Motors Corpo-
ration, Oleveland , Ohio.

La voiture a««e le moteur de
côte et le graissage central

Agence pour La Chaux-de-Fonds et le canton de Keuchâiel :
TRACTEURS S. A., GARAGE DE L'ABEILLE

132, rue Nnma-Droz

JH 40197 f, 15783

Ménage sans enfant , cher-
che à louer , pour le 31 oclo-
bre ou époque à convenir ,

lim 'lpiî
moderne de 4 pièces, avec
chambre de bains et chauf-
fage central. — Offres écri-
tes sous chiffre P 1908 C,

i JI Publicitas , La Ghaux-de-
_ Fonds. i 1490K

BChanoeinent de Pomicile §
1 J'ai l 'honneur d'informer mon honorable clientèle et

le public en général que j 'ai ouvert un 16983 |

¦ MAGASIN BOE LÉOPOLD ROBERT 73 I
i Je profite de cette occasion pour recommander tous
; mes articles , soit: P 22232 C

m& Trousseaux complets. Chemises et Vêtements sur
mesure et Confection, Pardessus, Meubles,
Linoléums. Rideaux, Tapis, Descentes de lit,

H Lingerie fine pour Dames, etc. p
: Par des marchandises de première qualité je m'effor-

\ cerai toujours de satisfaire ma clientèle.
Alphonse BLOCH.

HBBBBBBWBH HWl̂
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L'©yverture e9u Championnat

suisse
En Suisse romande

Les matches de série A
C'était hier la première journée du champion-

nat de foottoal qui, comme chaque année, a le
don de passionner les foules.

Les résultats obtenus montrent que , en gé-
néral , les équipes ne sont pas encore complè-
tement au point et qu'il faudra attendre une
quinzaine encore avant de porter un jug oment
dêriniif , sur leurs diverses chances au champion-
nat de la saison 1927-1928.

En Suisse romande, trois matches seulement
étaient prévus, dont voici les résultats :

A Bienne, Bienne I et Etoile I font match nul,
1 à 1.

A Genève, Etoile-Carouge I bat Fribourg I,
4 à 3.

A la Ghaux-dc-Fonds, Servette I bat Ghaux-
de-Fonds I, 3 à 2.

Servette I bat Chaux-de-Fonds I, 3 à 2
Un nombreux public assistait hier, au Parc

des Sports, à la Charriére, à la réouverture de
la saison qui mettait aux prises Servette I et
Chaux-de-Fonds I.

D'emblée Servette se met au j eu et domine.
A la 17me minute, sur centre de Bally, une
mêlée se produit devant les buts montagnards
et Luthy, qid s'est replié, réussit le premier but.
But sans gloire et but de chance. Servette tou-
tefois continue à dominer. Pichler a le jeu fa-
cile et pousse constamment ses avants. Un but
de Passello est annulé pour charge incorrecte
et les Genevois se relâchent. Les Chaux-de-
Foniers en profitent aussitôt et attaquent à leur
tour. Mais leur j eu est trop individuel pour être
effectif , d'autant plus que Grimm est marqué
étroitement par Geeser. Quelques belles phases
à signaler pour les locaux.

Dès la reprise la pluie tombe et gênera con-
sidérablement les j oueurs. A une attaque de
Genève, succède une descente de Chaux-de-
Fonds et à la 7me minute Grimm réussit à éga-
liser. Servette sen t le danger et reprend l'atta-
que de plus belle.

A la 20me minute , après plusieurs essais, Zil-
la marque un second but. Quatre « corners » se
succèdent sans résultat contre Chaux-de-Fonds,
grâce au jeu magnifique de Chodat. Puis, sur
une attaque de Bally, Chabanel reprend et c'est
le 3me but.

Encore quelques attaques de part et d'autre ,
quand , 5 minutes avant la fin, Racine, complè-
tement démarq ué, réussit le second but pour
Chanx-de-Fonds et certainement le plus beau
de la partie d'un magnifique shoot plongeant
de l'aile.

La fin est sifflé© peu après par IVL Wutrich,
de Berne , qui arbitra d'une façon très large.

Dans Servette, dont l'équipe est encore loin
d'être au point, les meilleurs furent Luthy, Bal -
ly, Geeser, Bouvier et Jaggi ; Chaux-de-Fonds
possède d'excellentes individualités, dont Cho-
dat et Held furent les plus remarqués. Par con-
tre sa ligne des demis se confine trop dans la
défensive. Les locaux aurai ent peut-être obtenu
le match nul s'ils avaient joué un je u plus ouvert.
Expérience à retenir pour plus tard. Car l'équi -
pe est capable d'un bon rendement. En arrière,
Hall fut précieux par son jeu de tête et Chodat
intervint fréquemmen t ; ii fut le joueur le plus
en évidence de l'équipe .

Voici la composiion dans laquelle les deux
équipes s'alignèrent :

Servette : Friedili ; Bouvier, Jaggi ; Geeser,
Pichler. Balensberger; Luhy, Chabanel , Pas-
sello, Zilla , Bailly.

Ghaux-de-Fonds : Choda t ; Hall , Mouche ;
Moser , Ottolini , Joerin ; Leuba, Racine, Held,
Mo, Grimm.

Bienne I et EtoiJe I, 1 à 1
Pius de 1000 spectateurs assistent à cette par-

tie jouée hier après-midi à la Gurzeien. C'est
M. Krâmer, de Bâle, qui dirige les opérations.
Les deux équipes se présentent dans les com-
positions suivantes :

Etoile I : Gerber ; Wille , Calame ; Probst.
Rej razzoni, Hegcr ; Gflasson , TreybalH , Matzin-
ger , Juiilerat, Duvanel.

Bienne 1 : Perrenoud ; Blaser , Beuchat ;
Zumkehr , Wutrich , Buffat ; Bohny, Gremmin-
ger , HubeT, Strasser, Wolff .

Le coup d'envoi échoit à Etoile qui manque
d'entrée une belle occasion de marquer, sur fau-
te de Beuchat.

A la 20me minute , sur un « hands » involon-
taire de Matzinger , l'arbitre accorde « penal -
ty » que Wolff transforme.

Etoiile ne se laisse pas influencer pour autant ,
perce par l'aile gauohe et égalise une minute
après. Bienne manque plusieurs occasions, puis,
sur une rencontre entre Gerber et Strasser,
l'arbitre accorde un sfecond « penalty » contre

les Chaux-de-fonniers. C'est à nouveau Wolff
qui tire au but , mais GeHber retient et le repos
anrive sans changement.

Dan s la seconde partie, le jeu est d'avantag e
partagé, bien qu'Etoile fournisse un jeu beau-
coup plus brillant et plus agréable que son ad-
versaire. Malgré toute leur ardeur Biennois et
Ghaux-de-fonniers n'arrivent pas à marquer %
nouveau et la partie se termine nulle.

Les deux défenses sont à citer. Etoile a mar-
qué une nette suériorité dans l'ensemble. L'ar-
bitrage de M. Funk, de Berne, fut satisfaisant.

Ce début prometteur en dit long sur la forme
des Stelliens et il sera très intéressant de les
voir à l'oeuvre dimanche prochain au Stade
des Eplatures contre le F.-C. Etoile-Cairouge I
qui a battu Fribourg I, cueillant ainsi ses deux
premiers point s en beauté.

Autres résultats du F.-C. Etoile
Etoile Prom.-Chaux-de-Fonds Prom. 2-1.
Etoile II-Gloria I, 1-3.
Etoile IV-Floria-Olympic 111, 3-0 (forfait) .
(Ce dernier match a été jo ué en partie ami-

cale et gagné par 9-3 par Etoile IV.)
Etoille-Carouge I bat Fribourg I, 4 à 3

Un public relativement nombreux a suivi la
partie qui mettait aux prises, hier à Genève, Ca-
rougeois et Fribourgeois.

Etoile-Carouge, qui n'avait encore pas suc-
combé au cours de ses quatre matches d'entraî-
nement , partait grand favori, caa* Fribourg pré-
sentait une équipe quelque peu remaniée, dans
laquelle l'introduction de j eunes éléments ne pou-
vait pas laisser de grands espoirs.

Et la première mi-temps sembla donner rai-
son à cette manière de voir , car les Carougeois
dominèrent et réussirent deux buts. Mi-temps,
2 à 0.

Dès la reprise, Carouge marque un troisième
but , puis, se reposant sur leurs lauriers-, ses
j oueurs se relâchent.

Fribourg profite alors de cet état de chose
et attaque furieusement. H est promptement rë4
compensé par deux buts de beie venue, mais
Etoile-Carouge se ressaisit et marque son 4me
but.

Peu avant la fin , Fribourg réussit un troisiè-
me but , et, malgré les efforts des deux adver-
saires, le résultat n'est plus modifié jusqu'au
coup de sifflet final.

Le Parc I bat Le Loole I-a 3 à 0
Le Parc I, qui a maintenant une équipe au

point, nous fera assister en première mi-temps
à un siège en règle des bois loclois. Repos 3 à
0. A la reprise, le jeu devient plus égal , car
Le Locle, qui présente une équipe formée de
j eunes éléments, travaille mieux , mais ne réus-
sira pas à inquiéter sérieusement les bois de
Frey. Bon arbitrage de M. Egger. Equipe vic-
torieuse : Frey ; Dueommun , Guillod ; Zanet-
ton, Jeanmaire, Grosvernier ; Allenbach, Per-
ret, Neuenschwander, Huguenin, Pelletier.

Autres résultats
A Lugano : Lugano bat Blue Stars Zurich,

4 à 2.
A Zurich : Grasshoppers bat Bruhl St-Gall ,

5 à 1.
A Zurich : Zurich bat Winterthour, 3 à 1.
A St-Gall : Young Fellows bat St-Gall, 2 à 1.
A Berne : Berne bat Bâle, 3 à 2.
A Bâle : Concordia Bâle bat Old Boys Bâle,

2 à 1.
A Aarau : Aarau bat Nordstern Bâle, 1 à 0.

Match amical
A Lausanne : Lausanne Sports bat F. C.

Cette, 7 à 2.
Le premier Tour de la «Coupe suisse» — Can-

tonal I bat Yverdon I, 5 à 2
Ce match j oué sur le petit terrain du F. C.

Yverdon a été plus intéressant que le résultat
ne pourrait le laisser supposer, d'autant plus
qu 'à la mi-temps les équipes étaient à égalité,
1 à 1.

Un kilomètre lancé
Dimanche prochain, 11 septembre, se courra,

sur la route des Eplatures, un ««Kilomètre lan-
cé?) pour motocyclettes, side-cars et cycle-cars.

Le Moto Club de La Chaux-de-Fonds, pour
répondre à de nombreuses demandes de sports-
men , s'est décidé à organiser cette manifesta-
tion fermée, avec la collaboration des Clubs
cantonaux de Boudry, du Locle et de Neuchâ-
tel.

H y a plus de quatr e ans (c'était en j uin
1923) que notre ville n'a plus eu pareil event.
La techni que des moteurs actuelle n'est plus à
comparer avec celle de l'époque précitée aussi
verrons-nous bien des records battus , d'autant
plus que la route est en fort bon état. Ce se-
ra un dimanche de beau sport. Une forte parti -
cipation de coureurs, est attendue car la planche
des prix sera superbe.»'

La 7me fête cantonale neuchâteloise
Le temps incertain a obligé l'organisateur à

faire disputer cette magnifique fête à la grande
halle de gymnastique. Si le succès sportif fut
bon, par contre, il est regrettable qu 'un nombre
restreint de spectateurs soit venu . encourager
les mieirveïlleux athlètes que nous vîmes. De
j oflies performances ont été enregistrées et c'est
Edmond Donzé, du Club athlétique du Locle, qui
sort champion cantonal, poids moy ens et toutes
catégories. Nous nous empressons de l'en féli-
citer. Le superbe poids plume J.Tissot , du Sylva-
Sports du Loole, a battu ies records neuchate-
lois suivants: arrach é du bras gauche avec 134
livres, celui de l'arraché à droite avec 120 li-
vres, celui de l' arraché à 2 bras avec 159 livres
et enfin cekii du jet é à 2 bra s avec 210 livres.
Nous constatons, en outre, avec plaisir, que
deux membres du Club Athlétique.de. La Chaux-
de-Fonds, Tripet et Matthey, habitant les Ge-
neveys-sur-Goffrane, sont tous deux couronnés.
Voilà de quoi faire de la bonne propagande dans
cette localité. Nous nous complaisons à remer-
cier tous ceux qui se sont dévoués pour oette
manifestation , sans oublier M. E. Tardy, qui
mena à bien la tâche qu 'il avait à accomplir. Le
servioe médical a été fait par M. G. Bourquin
f i s, de la Société des Samaritains. -.

Voici les résultats techniques. Atlhètes neu-
chatelois • :

Poids p lumes couronnés
1. Tissot Justin , Sylva Le Locle, 810 points ;

2. Maeder Hans, F. C. Madretsch, 725 ; 3. Tri-
pet André, C. A. Chx-de-Fds, 690 ; 4. Monnier
Jean , C. A. Chx-de-Fds, 690 ; 5. Huguenin Mar-
cel , C. A. Chx-de-Fds, 670.

Poids légers couronnés •
1. Jaquenoud Joseph , C. A. Chx-de-Fds, 835

points ; 2. Matthey Georges, C. A. Chx-de-Fds,
805 ; 3. Leu Arnold , F. C. Madretsch , 775 ; 4.
Hug Jean , Sylva Locle, 755 ; 5. Biéri Isidore ,
C. A. Chx-de-Fds, 755 ; 6. Graenicher Jean , C.
A. Chx-de-Fds, 750.

Poids moye ns couronnés
1. Donzé Edmond , C. A. Locle, 880 points ;

2. Gindrat Roland , Sylva Locle, 840 ; 3. Aellen
André, Sylv a Locle, 775 ; 4. Robert Arnold , Syl-
va Locle, 760 ; 5. Bûhler André , C. A. Locle,
750 ; 6. Schick Arnold , C. A. Neuchâtel , 750.

Poids mi-lourds couronnés
•t. 1. Jaquenoud Georges, C. A. Chx-de-Fds, 810
points ; 2. Boliiger Chs, C. A. Locle , 790 ; 3.
Schneeberger Léon, F. C. Madretsch, 790.

Débutants, catégorie A, palmes
1. Reutter Willy, F. C. Madretsch , 685 points ;

2. Pellaton Albert , C. A. Locle, 660 ; 3. Cornu
Fernand , C. A. Chx-de-Fds, 635 ; 4. Robert
Marcel , C. A. Chx-de-Fds, 635.

"Û  Inter-clubs
1. Club Athlétique La Chaux-de-Fonds, équi-

pe A, 3955 points.
2. Sylva Sports Locle, 3940 points.
3. Club Athlétique Locle, 3885 points.
4. F. C. Madretsch , 3820 points.
5. Club Athlétique La Chaux-de-Fonds, équi-

pe B, 3690 points.
6. Club athlétique Neuchâtel , 3665.
Invité : 1. Stemm und Ringklub Industrie So-

leure, 3530 points.

Match d'Athlétisme F. C. Bienne contre S. E. P.
Olympic

Samedi après midi s'est disputé, sur le Stade
de l'Olympic, le premier match d'ath létisme en-
tre le F. C. Bienne, et la S. E. P. Olympic. La
lutte fut menée vivement dès le début. Après
chaque épreuve disputée , l'avantage se marque
soit pou r l'une ou l'autre des deux sociétés en
présence et ce n 'est que dans les dernières
épreuves que le F. C. Bienne marque son avan-
tage qui se donne par un différence de 14
points en sa faveur. Le résultat technique, à la
suite des 14 épreuves, se termine par 73 et de-
mi au F. G. Bienne et 59 et demi à l'Olympic.

La section d'athlétisme du F. C Bienne s'est
présentée avec une très forte équipe parfaite-
ment au point . Relevons dans le lot les noms
de W. Moser, Schneider , Gschwind , Antenen ,
Eberhardt , etc., tous finali stes au dernier cham-
pionna t suisse.

On ne peut que féliciter les jeunes athlètes de
la S. E. P. Olympic pour leur belle résistance,
puisque les efforts fournis leur ont permis de
battre trois records neuchatelois : 800 m. en 2'
10" 3 cinquièmes par Dellenbach W. Le disque
33 m 40 par Blaser Walther et le javelot avec
4q m. 30 par Schild Hermann.

Nous donnons ci-dessous les principaux résul-
tats :

100 m. — 1. Gschwind. 11 1 cinquième B. — 2.
Schild, 11.2 Ol. — 1500 m : 1. Dellenbach,
4,35. — 2. Berberat. 4,38 Ol. — Hauteur : Meyrat
1,65 ,01. — 2. Blaser , 1,60. B. — 800 mètres :
1. Dellenbach, 2,10 3 cinquièmes. Ol. — 2. Hirt ,
B. — 200 mètres : 1. Gschwind , 23 4 cinquiè-
mes, B. — 2. Eberhard , 24, B. — 400 mètres :
1. Eberhardt , 55,3, B. — 2. Schneider , B. — 4
fois 100 mètres : 1. Bienne. — 2. Olympic. —
100 mètres haies : 1. Moser , Schneider, 16,2, B.
— 2500 Olympique : 1. Bienne. — 2. Olympic.
— Boulet : 1. Schneider, 10,89, B. — 2. Bûhler ,

10, 50., Ol. — Javelot : 1. Moser. 47,60, B. — 2.
Schild , 47,30, Ol. — Perche : 1. Kestli. — 2.
Hirt , Bienne, ex-aequo 3 M. — Disque : 1. Bla-
ser, 33,40, Ol. — 2. Moser , 33,10, B. — Lon-
gueur : 1. Hirt , 6,33. — 2. Widmer, 6,15, B.
L'Olympic au championnat de l'A. N. J. A. au

Locle
Dans la catégorie licenciés, Dellenbach Willy

enlève la première place avec près de 2 minu-
tes d'avance sur le second, sur un parcours
de 8 km. et est ainsi champion neuchatelois . —
Dans la catégorie Débutants, les 4 km. du par-
cours classent les membres de la S. E. P. Olym-
pic dans l'ordre suivant :

1. Chapatte L. ; 2. Blaser E. ; 9. Tobier ; 17.
Uebelhardt ; 20. Froidevaux ; 21. Cattin.

Plus de 35 concurrents avaient pris le dé-
part dans cette catégorie. A tous ces jeunes s'en
vont toutes nos félicitations .

Grand Prix automobile d'Europe
Le Grand Prix automobile d'Europe , disputé

dimanche sur l'autodrom e de Monza , n 'a pas
été favorisé par le beau temps. La pluie n'a
cessé de tomber toute la journée. Malgré le
mauvais temps, une foule énorme a assisté au
Grand Prix. Les machines suivantes ont pris
le départ :

Delage (Benoîst) ; Miller-Cooper (Kreis) ;
Miller-Coope r (Cooper) ; O. M. (Minoia) ; O.
M. (Morandi) ; Duesenberg (Souders).

Au dépat, Morandi. sur O. M., constate que
son moteur ne fonctionne pas. L'Italien perd
ainsi une minute 50 secondes. Benoist se porte
immédiatement em tête et passe premier au mi-
lieu du premier tour , suivi de Souders, de Mi-
noi a, de Cooper et de Morandi. Ce dernier réus-
sit à dépasser Cooper. Kreis , avant la fin du
ler tour, est victime d'un accident qui l'oblige
à abandonner la "course. Le moteur de sa Miller-
Cooper refuse, en effet , de fonctionner. Kreis
rentre à pied au point de départ.

L'autre machine américaine , la Duesenberg,
de Souders, subit le même sort au 12me tour
(120 km.). L'eau envahit le carburateur. Sou-
ders abandonne. II occupait jusqu 'à maintenant
la seconde place, précédant les deux Italiens Mi-
noia et Morandi , respectivement de deux et trois
minutes. A son tour , Souders était distancé par
Benoist de trois minutes.

Après 1 abandon de Souders, les deux O. M.
qui marchent avec une belle régularité occupent
la 2me et la 3mc place. La dernière machine
américaine en course perd continuellement du
terrain . Son allure , après le 15me tour, est très
lente.

A ce moment, Cooper cède la place à Kreis,
qui, immédiatement , augmente la vitesse de la
machine gagnant peu à peu le terrain qu 'elle
avait perdu.

Au 40me tour, elle n'est plus qu'à six minutes
de Morandi qui occupe la 3me place. Celui-ci,
à son tour, avait réussi à atteindre son co-équi-
pien, Benoist , continuan tsa marche victorieuse,
avait augmenté encore son avance au 40me tour
de 5 tours (50 km.) sur Morandi et de 7 tours
sur Minoia. Le coureur françai s maintint cette
avance ju squ'à la fin de la course.

Après l'arrivée de Benoist, la lutte s'engage
entre Minoi a, 3me et Kreis, 4me. L'Américain
fait de grands effort s pour que sa machine
n'arrive pas la dernière . Il réussit, en effet, au
dernier tour, à dépasser son adversaire de quel-
ques mètres. C'est ce duel entre l'Italien et
l'Américain qui fut la phase la plus intéressante
de la course :

Voioi le classement officiel :
1. Delage

^ 
(Benoist) qui fait les 500 km. en

3 h. 26' 59" 4 cinquièmes, à une moyenne de
144 km, 928 m.

2. O. M. (MorandE) . 3 h. 49' 32" 3 cinquiè-
mes, moyenne, 130,690.

3. Miller-Cooper (Kreis), 4 h. 2' 5" 4 cinquiè-
mes, moyenne. 123,919.

4. O. M. (Minoia) 4 h. 2' 28" 3 cinquièmes,
moyenne, 123 715 kra

Le tour le plus vite fut le 4me, effectué sur
10 km., en 3' 57" 1 cinquième par Benoist , sur
Delage, à une moyenne de 151 km. 760.

CHRONIQUE SPORTIVE ¦
- — - . - — — i - * ¦ » - ¦
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Roman passionné de la Riviera
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— Plutôt dix-sept, dix-huit. Le frère me pa-
rut être l'aîné. La je une fille se penchait sur les
balustres bleus. Il faisait encore jour. Elle avait
une raquette sous son bras nu. Son frère la
retenait comme l'on tente de s'opposer à quel-
que hardiesse d'une enfan t espiègle ou mal éle-
vée. «Voyons, Régine!...», disait-il. Elle ne m'en
interpella pas moins: «Si ce parc vous intéresse,
monsieur , on peut le visiter. Il est presque à
vendre.» Le jeun e homme, aussitôt, corrigea:
«Le parc n'est pas à vendre, monsieur, mais
vous pouvez le visiter tout de même si vous
en avez le désir.» Et c'est ainsi que j'eus l'oc-
casion d'admirer cette fastueuse création tropi-
cale parmi les fleurs de Nice, ce parc de Liserb
qui , depuis , est passé en diverses mains avant
de finir dans le lotissement d'hier. C'est même
le souvenir de cette jolie promenade crépuscu-
laire qui m'avait donné l'idée d'acheter un mor-
ceau de ce domaine... Les jeunes gens... la jeune
fille , Régine... et le garçon que j 'ai entendu
nommer Jacques furent, ce soir-là, très gentils
pour leur visiteur imprévu. Ils me témoignèrent
comme une gratitude d'avoir mis fin à une dis-
pute.

— Et... M. Jacques et Mlle Régine étaient
seuls ?

— Ils étaient seuls ce soir-là. Je l'ai ai quittés
à la nuit. Vous avez besoin de quelque autre
renseignement ?

M. Monestier voulut Bien ne pas relever le
ton impertinent qui fut comme un réflexe à ses
questions insistantes. Il porta une seconde fois
sa tasse de thé à ses lèvres et tourna son re-
gard clignotant vers la danse.

— Il y a encore, dit-dl , de j olies femmes ici,
malgré le départ des Américaines.

Pour rappeler qu'on fêtait Pâques en cet en-
droit , une immense cloche, faite d'iris violets et
mauves, se balançait au-dessus des couples,
tandis que, sur chacune des colonnes corinthien-
nes de l'hémicycle, une oriflamme marquait l'ac-
tua lité niçoise du concours hippique. En ce mo-
ment, le j azz-band, alternant avec l'orchestre,
scandait violemment les convulsions d'un shim-
my.

Les historiens de l'avenir pourront seuls me-
surer dans ses conséquences l'ampleur de cet-
te révolution morale contemporaine: le désordre
des classes réalisé en moins de vingt ans, les
lames de fond brouillant de remous les calmes
surfaces traditionnelles, l'écume et la vase ap-
paraissant, disparaissant, se mêlant aux eaux
d'apparences limpides, vite troublées et ren-
dues inquiétantes par ces incorporations. Les
circonstances de la guerre, la révélation impré-
vue des personnalités, la mise en valeur des
énergies des volontés, des êtres d'action, le tri-
omphe étalé des apéritifs le déplacement des
fortunes , l'extraordinaire enrichissement des
pays neufs réalisant les progrès de leur des-
tin pacifique sur l'effondrement du vieux mon-
de belliqueux , tout cela représente des éléments
de transformation dont le chroniqueur futur de-
vra faire un compte précis. Mais, n 'y-t-il pas,
dans cette remise en fusion des sociétés usées,
quelque chose de moins discernable et qui tient

à une évolution intérieure plus lointaine, sa-
pant l'artifice des apparences pour nous rame-
ner vers la vérité de l'instinct ? Ainsi l'on ima-
ginerait à la suite de quelque naufrage, la foule
des passagers du navire perdu, ceux des cabi-
nes de luxe et ceux de l'entrepont obligés de
se mêler pour vivre sur une île déserte. Quel-
les surprises dans les regroupements, quelles
unions imprévues déroutant toutes nos idées
sur les affinités de classes, sur la sélection par
l'instruction, l'éducation, l'hérédité! Dès avant
la guerre, n'y a-t-il pas eu de ces naufrages
invisibles détruisant l'oeuvre vieillie des civili-
sations, la belle ordonnance des groupes, la
hiérarchie des gestes, des goûts, des élans, des
contacts? Ma pensée roulait ces idées en chaos
et des réflexions de ce genre se trahissaient
aussi dans le regard moqueur de M. Monestier
que j'avais touj ours vu prendre un sensible plai-
sir aux spectacles d'humanité offerts par les
danseurs des grands hôtels et des restaurants
cosmopolites.

— Evidemment, dit-il, tandis que des batte-
ments de mains sollicitaient une reprise de l'or-
chestje, nous vivons dans une mêlée où les
gens de la génération grisonnante ne reconnais-
sent plus leurs petits. Dans ce décor internatio-
nal, le plus fastueux de la Riviera , combien de
vulgarités transparentes accueillies, adoptées ,
caressées! Et les tares visibles!... Le danseur
professionnel qui éttreint cette folle comtesse
de San Felîce me servai t l 'an dernier au Clarid-
ge. C'était un maître d'hôtel d'une assez médio-
cre tenue... Cette face trouble qui se penche
sur ce clair visage d'adolescente doit avoir sa
fiche à l'anthropométrie... La volumineuse sexa-
génaire manoeuvrée par cet éphèbe, sous la
cloche violette, oublie avec une joie impure son
métier d'aïeule. Il faut vraiment une musique
de sauvages pour rythmer la danse macabre de

cette décrépitude et de ce ruffian... Mais voyez
donc, tout près de nous, ces deux femmes qui
marchent ensemble dans la volupt é d'une ca-
dence parfaite. Quant aux jeunes filles , eh! bien
tout de même, elles restent j eunes filles, genti-
ment, avec leurs blancheurs vraies ou fausses,
auxquelles il sera beaucoup pardonné pour les
illusions qu'elles nous auront données. Il faut
faire un immense crédit aux jeunes filles, car
elles demeurent ce que la création a inventé à
la fois de plus clair et de plus tendrement mys-
térieux... Quant aux j eunes hommes, j e n'aime
pas beaucoup ceux d'ici. Ils dansent mal ou ils
dansent trop bien. Ils sont mous, sans grâce et
sans muscles.... Ah! pourtant...

La voix de M. Monestier venait de changer
sa note sous l'impulsion d'un intérêt soudain.

— En voici un , c.ontinua-t-ilv qui déplaît
moins que les autres et même qui ne déplaît
pas du tout... Regardez donc, cher monsieur, ce
grand garçon qui reconduit cette danseuse ver-
te. Elle, une anonyme, une figurante interchan-
geable. Mais lui, un type-, une expression bien
solide et qu'on retient. Pas de mièvrerie ni
d'attitude chaloupée. Un geste précis, volontaire
une courtoisie mâle , presque rude. De la vraie
jeunesse, de la vaie force. Trente ans ou vingt-
cinq. On ne sait. La figure semble métallisée
par les voyages... Mais parbleu! je savais bien
que j e l'avais rencontré e quelque part , cette fi-
gure!

Ce fut cri. Je m'étais levé pour mieux voir
la silhouette , le visage. Je ne me trompais pas.
Ces traits ne m'étaient pas inconnus. Mais où
avaient-ils bien pu déjà réapparaître ?

— Eh ! parbleu ! s'écria triomphalement M.
Monestier , j 'y suis, maintenant, j'y suis tout à
fait. Ce j eune homme, le notaire de la vente de
Liserb me l'a désigné, hier , dans la foule du
concours hippique, comme l'acquéreur du parc
à la balustrade bleue.
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Le Flit extermine les Cafards ! """" {
PILLARDS, voraces, dangereux I Les Cafards se cachent le jour
dans les coins obscurs pour en sortir la nuit et dévorer tout
ce qui est aliment. Les dégâts qu'ils occasionnent sont

considérables.

UN INSECTICIDE LIQUIDE PARFAIT

Le Flit vaporisé tue en quelques Mites et leurs larves , tout en
minutes les Cafards et autres laissant intactes les étoffes les plus
insectesjrialpropres ou incommodants: fragiles.
Mouches, Moustiques, Punaises, Four- Son odeur est agréable et saine,
mis, Puces. II détruit leurs oeufs en II est inoffensif pour l'homme, d'emploi
fouillant les fentes et interstices qui pratique et économique grâce au

I les abritent. Le Flit supprime les vaporisateur Flit.

En vente dans toutes drogueries, pharmacies et
I autres magasins.

j Importé et conditionné en Suisse pat

| j BARBEZAT & CIE, FLEURIER (Canton de Neuchâtel)

M i l  \\ Mouches, Moustiques, Punaises ^
Y ^^T H

; 4>/ ^^ Mites, Cafards, Fourmis, Puces Bidon jaune à Bande nain
avec collier de garantie.

On demande, pour le 1er octobre ,

capable de visiter toutes les parties de la montre et connais-
sant la relouche. — Faire offres , sous chiffre P 3221 "7 C,
à Publicitas. La Chaux-de-Fonds. 16890

Fabriques NOVADO
engageraient i685ô

routinée pour les perçages, ainsi que quel ques

jeunes Ouvrières.

la logent pr bureaux
A louer , pour de suite ou époque à convenir ,

beau logement de 3 pièces, dont une très grande ,
situé au centre de la ville. i5 iy 3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ze rr îneurs
On cherche de bons termineurs

pour pièces fi 1/, lignes cylindre ,
calibre » Eta a, nouvant faire des
livraisons régulières chaque se-
maine.

On achète également mouve-
ments finis. — Offres écrites
avec prix , n Case postale 2749.
TUAMELAiV . 167*29

D ECORAT E D R
est demandé pour faire une
vitrine. PRESSANT. - Offres
Gase postale 10629, Ville.
p. -m'ôi_ c. J 6983

GADRANS Mal
On cherche de suite JEUNE

FILLE sachant souder a la ma-
chine et pour petits travaux d'a-
telier. Eventuellement , on met-
trait au courant .— S'adresser Fa-
bri que de cadrans Perrin «Jfc
IVeick. rue du Parc 108. 10941 '

TERMINAGES
Quel atelier peut entreprendre des terminages de grandes

pièces ancre 17" ou 19"? On fournit tout : ébauches empier-
rées et fournitures , balanciers , nickel , spiraux, pour réglage
plat , boîtes fines , cadrans et aiguilles. Les montres sont à
livrer réglées. Travail suivi. — Faire offre s, avec prix , sous
chiffre ML, X. 17013, au bureau de l'Impartial. 17013

La HI E. IIMFI1H FILS . \ VILLERET
fteniciiidte

pour entrée immédiate, un

liili ^ IIÏ I il I i W I ifIIWM IFLVV 11LIJ K
pour petites pièces ancre. P 6581 J 17016

Une Fabrique bernoise, contrée du Lac de Bienne,
demande p 1741 N 16925

Décolleteur
très au courant de la partie , ayant l'habitude de petites pièces et
visseries de précision , princi palement sur machine « Pétermann ».
Inutile de faire des offres , si les conditions exi gées ne peuvent être
remp lies. On donnerait préférence à homme marié. — Offres écrites
sons chiffre P 1Q41 M. _ PubUcltas. NEUCHATEL

faiseur d'étampes. très qualifié , au courant de la construc-
tion des étampes des découpages et repassages, emboutissages de
pièces acier, et des derniers perfectionnements. Homme énergi que ,
ayant l 'habitude de conduire du personnel , p 19te N 16920

trouverait pBace stable
Discrétion garantie. — Offres écrites , sous chiffr e P 1942 N , à
Publicitas. NEUCHATEL.

Enchères d'Immeubles
(Vente définitive)

Le Vendredi » septembre 1 927, dès 14 heures,
dans la salle d'audiences des Prud'hommes , rue Léopold-Ro-
bert 3, à La Chaux de-Fonds, l'Office soussigné vendra par
voie d'enchères publiques , l'immeuble ci-après désigné ap-
partenant à l'Hoirie Jules Bachmann , à La Ghaux-de-Fonds ,
savoir : P. 30520 G. 16984

Cadastre de La Chaux-de-Fonds. Article 2208, bâtiment ,
dépendances, jardin de 864 m2.

Cet immeuble porte le No 26 de la rue Léopold-Robert.
Estimation cadastrale : Fr. 4»0,0O0.— .
Estimation officielle : Fr. 160.000. —.
Assurance contre l'incendie : Fr. 15S,400.—.
Revenu locati f annuel : Fr. 16,OOO.—.
Pour les conditions de cette vente, s'adresser à l'Office

soussigné.
La Ghaux-de-Fonds , le 1er septembre 1927.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé , A. CHOPARD.

Cmployrëe
Important bureau de la place demande

si possible au courant de la correspondance anglaise. Préfé-
rence sera donnée à une personne au courant de la fabrica-
tion d'horlogerie. — Ecrire sous chiffre C. R. 17008.. au
Bureau de I'IMPARTIAL. 17008
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Pieds malades ~ _ j
et leur guérison par / ï?_Sâr _\
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SOOER-von AUX Vijjpj E
2, Placo Neuve, 2 ^ÊçS^^(Ariêl du Tram ) *r \<é§ÉÉr
Seuls dépositaires pour La —^
Ghaux-de-Fonds et environs

Pourquoi comotons-nous plus de 

20.000 DAMES
parmi nos clientes '? farce qu 'elles savent que leurs

Bas décliirés
sont réparés de façon irréprochable aux prix de 65 ct. (avec S pai-
res on fait a paires) ou réparés pour fr. 1.1 O avec du tricot neuf

et solide. Un essai et vous serez aussi notre fidèle cliente.
JH-4020-ST Pas couper les pieds I 4808

fabri que île réparations jj Bas, flnms 355 (Ct.. St G)

Worbcn-lcs-Doins K
Sources ferrugineuses et de radium. — Excellent s résultats prouvés
contre Rhumatismes Sciatiques. Gouttes, Neu-
rasthénie. — Prix de pension ;i part ir  de Fr. 7'.— . 9789
JH .2191 J. Télé. 55. Se recommande O. Kœnig-Wûllirlch.

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

ra©tecifcle.ffe$
AGENCE : RUDGE-WHITWORTH

et HARLEY-DAVIDSON
C«fcl@s „ G uriner "
— depuis Fr. 150 - à Fr. ï«5,—
Fomaraiïtfuraes «etf Raés»«nij ar«Baflc>ins
Huile — Pneus — Chambres à air — Benzine

Jecrai RWBIM
Daniel-Jeanrichard 37 Chaux-de-Fonds

Téléphone 24.07 16901 Téléphone 24.07

Ë Fabrique de Parapluies m
RUE DE LA BALANCE 16

Madame veuve Charles B E R G E R  H
remercie encore sa nombreuse et fidèle clientèle

j | de la sympathie qui lui a été apportée lors de son
grand deuil récent. Elle l'informe que grâce aux H
dispositions qu'elle a immédiatement prises, elle
maintiendra la renommée déjà ancienne de la .
Maison , par des articles exclusifs de haute nou-
veauté et par des réparations promptes et soi-
gnées, aux prix les plus modiques. 17077



Les ii ii et le CHH
Etoiles nouvelles

On sait la nouvelle, Colette, la grande Co-
lette^ l'illustre auteur de la « Vagabonde », vient
d'écrire un scénario cinématographique pour
deux chiennes.

M. Emile Vuillermoz qu 'il faut touj ours con-
sulter lorsqu 'il s'agit des efforts et dès proues-
ses du cinéma écrit à ce suj et dans le «Temps» :

«Mais le véritable intérêt de cette tentative
réside, à mon sens, dans le choix des étoiles.
Colette va réaliser son scénario, non pas avec
le concours d'animaux de cirque, de chiens sa-
vants, exécutant au commandement, un certain
nombre d'acrobaties minutieusement préparées,
comme on l'a déjà fait très souvent. L'auteur
des «Dialogues des Bêtes» comprend trop bien
les discour s muets , si sincères et si nuancés de
nos frères, inférieurs pour recourir à ce voca-
bulaire artificiel dépourvu de toute significa-
tion expressive. Elle a donc écarté systémati-
quement les candidatures des chiens «profes-
sionnels» deux fois cabots, pour choisir ce qu 'on
pourrait appeler des «chiennes du monde»: deux
magnifiques «colleys» irlandais, ne connaissant
d'autre discipline que celle de la confiance et
du dévouement. Ce sont leurs expressions spon-
tanées, leurs libres attitudes, leurs «j eux de
physionomie» et le langage humain de leurs
yeux qui permettront à l'auteur de développer
toute la richesse de ses observations sur l'âme
animale et à l'art silencieux de déployer toute
son éloquence persuasive. »

Et M. Lmile Vuillermoz de conclure ainsi :
«A mi-chemin du documentaire et du roman,

un film étudiant les réactions du plus fidèle
ami de l'homme dans ses rapports avec l'huma-
nité, et recueillant ses plus secrètes confiden-
ces, doit présenter un intérêt psychologique et
artistique infiniment plus considérable que les
vaudevilles ou les mélodrames qui naissent
chaque j our autour de nous avec une abondan-
ce et une régularité désespérantes».

Les bêtes sont-elles photogéniques? Il faut
là encore citer l'opinion du chroniqueur du
:« Temps » :

«On a souvent remarqué sans en tirer d'ail-
leurs grand parti, la photogénie des bêtes. Dans
les documentaires d'histoire naturelle, certai-
nes expressions d'animaux ont une force hal-
lucinante inoubliable».

Nos amies les bêtes ont parfois tenu au théâ-
tre des rôles honorables, elles obtiennent plus
de succès encore au cinéma.

Sur la scène d'un théâtre, il faut avec une
régularité méthodique, répéter chaque j our les
mêmes- gestes; le chien le plus fidèle a le ca-
ractère fantasque et plein de spontanéité étour-
die. Il ne peut se plier à une discipline bien dure.
Il possède une imagination trop vive pour re-
produire, sans variante, à l'infini, un même scé-
nario, surtout lorsque tant de choses extérieures
sollicitent son attention et suscitent pouir lui des
misons de dissipation imprévue..

Les éclats de rire ou les applaudissements
i'énervent, il dtressse l'oreille, voudrait-il ap-
prouver ou protester à sa manière par des
aboiements véhéments ? Il aperçoit soudain
derrière un portant un ami ou un ennemi. Une
idée de chien lui vient; il planterait là, volon-
tiers, héros et héroïnes POUT courir vers ies
plaisirs qui sont vraiment les siens et qui sont
loin d'être de figurer ainsi en esclavage dans
une lumière si aveuglante.

Devant l'objectif du tourneur du cinéma, sou-
vent en plein air, le chien — puisque nous pre-
nons le chien comme exemple — n'a plus les
mêmes motifs de dissipation et, s'il en a d'au-
tres, il lui faut moins d'effort pour les vaincre.
Il évolue avec des personnes qu'il connaît bien,
sans être troublé par les bruits d'auditeurs ou
de spectateurs, 1 obéit à la voix de son maître
demeuré proche et qui peut crier tout à son
aiise ses commandements. Enfin, pour si fati-
gante que soit une journée de travail avec ses
tâtonnements, ses arrêts, ses reprises, eliile for -
me un tout qui ne peut être comparé avec la
tension que réclame une série de représenta-
dons.

Un chien, qui figure dans une pièce, ne peut
obtenir le succès que grâce à une discipline
sans défaillance; par conséquent, il est le prin-
cipal artisan du succès qu'ili obtient. Pour le ci-
néma, il est facile de l'aider avec profit. Non
seulement son maître conserve un contrôle
permanent sur son esprit fantaisiste, mais de
plus, une fois le film pris, iiii est possible aux
coupeurs, titreurs, retoucheurs, de corriger et
d'améliorer ce qui peut être corrigé et amé-
lioré.

Voilà pourquoi nos amies les bêtes peuvent
triompher au cinéma. Le triomphe, pour an fi-
gurant à quatre pattes, en quoi peut-il consis-
ter ? Quelques caresses, quelques louanges et
quelques friandises pour couronner une bonne
pâtée ? Ce sont des arguments auxquels il doit
être sensible, car, pour l'argent, ce n'est pas lui
qui en profite directement.

Un confrère anglais écrivait dernièrement ce
titre magnifique : « Acteurs de oinéma à quatre
pattes qui gagne beaucoup d'argent ». Fort heu-
reusement les chiens ne savent pas lire, sans ce-
la que de toutous photogéniques iraient deman-
der aux metteurs en scène de les faire débuter
dans leur prochain film.

Il y a quelques années une compagnie améri-
caine filma une série de fables de La Fontaine.
Tous les rôles de ces vingt films étaient des ani-
maux : M. Charles Urban, le « producer » de ces
films, a déclaré :

— Les animaux peuvent devenir de très bons
acteurs de cinéma. Dans le monde des animaux,
on trouve des acteurs, des athlètes , des humo-
ristes, des tristes et tous les types qui exis-
tent parmi les hommes. Quelques-uns sont intel-
ligents, avisés, audacieux, d'autres sont crain-
tifs, lents et stupides. Il y a toutes les variétés
comme dans notre société humaine. Malheureu-
sement, il y a très peu d'hommes qui se mon-
trent en même temps des psychologues de l'es-
prit animal et des experts au cinéma. Il est,
par conséquent, difficile d'utiliser des talents qui ,
sans cela, pourraient avec profit se manifester.»

Du reste on a vu dans les films de Tarzan des
animaux sauvages domestiqués j ouant des rô-
les importants. On a applaudi très souvent le
beau cheval de Tom Mix , on a connu dans le
monde entier les prouesses .de Brownie, le chien
bâtard qu 'un fermier voulait perdre et qui fut
miraculeusement sauvé par un metteur en scène
qui passait par là. Brownie a eu d'heureux suc-
cesseurs.

J'imagine que les deux « colleys » irlandais
de Mme Colette accompliront des merveilles et
nous les applaudirons avec une satisfaction sans
retenue.

PaulrLouis HERVIER.

L'actualité suisse
— -*•- 

Mort «le M. JÈoDert Foirer

Ui? instantané du défunt

BERNL, 5. — M. Robert Forrer, ancien con-
seiller national, est mort subitement d'une at-
taque à l'âge de 60 ans.

AI. Forrer était né le 10 mars 1868 à Watwil.
Ap rès avoir étudié le droit à Genève, Munich,
Berlin et Berne, il entra à l 'étude d'Arthur
Hoff mann, à Saint-Gall. Robert Forrer a j oué un
rôle de p remier plan dans la vie publique. Il dé-
buta dans la carrière p olitique en 1900 . date à
laquelle U f ut élu au Grand Conseil saint-gal-
lois. Pendant de longues aitnêes, il f u t  le chef
de la f raction radicale au Grand Conseil , qu'il
p résida en 1910-1911 , et où il demeura j usqu'en
1924. Il f ut  pe ndant longtemps également p ré-
sident du p arti radical-démocratique de Saint-
Gall.

Sa nomination au Conseil national date de
1908. Il devait bientôt y j ouer un rôle en vue.
En 1923, il f u t  nommé vice-p résident du Conseil
et il aurait occupé le siège p résidentiel Vannée
suivante, si des raisons de santé ne l'eussent
obligé à donner sa démission.

Robert Forrer était un p artisan convaincu de
la S. d. N., il f u t  membre de la délégation suis-
se. En mai de cette année, il p rononça son der-
nier discours, lors du congrès du p arti radical
d Saint-Gall. 

Les aiccidents de la route
MUNCHWILEN (Thurgovie), 5. — Un cyclis-

te, M. Joseph Andermatt, circulant sur la route
Munchwilen-Wil rencontra une automobile dans
laquelle se trouvaient des militaires et, perdant
probablement son sang-froid vint se j eter contre
le lourd véhicule. Le cycliste, projeté à terre,
a été grièvement blessé. Il est décédé pendant
son transfert à l'hôpital de Frauenfeld. Ander-
matt, un homme dans la quarantaine, est pèr e
de 8 enfants.

ZURICH, 5. — Dimanche matin, à 11 h. et de-
mie, Mme Pauline Mohr, 65 ans, voulant tra -
verser la rue de Schaffliouse, à Zurich-Unter-
strasse, a été renversée paT un cycliste. Bile a
succombé à l'hôpital à une fracture du crâne,
peu après son transfert.

En cherchant des edelweiss
GLARIS, 5. — M. Alfred Frei , d'Bgg, Zu-

rich, né en 1881, forgeron, célibataire, qui cher-
chait des edelweiss dans la région du Bâohi-
Hangeten (Glârnisch) a fai t une chute mortelle.
La victime avait entrepris avec un étranger une
excursion à la Vrenelisgârtli. Alors qu'il re-
descendait sur la cabane située dans cette ré-
gion et qu 'il cueillait des edelweiss, il est tom-
bé d'une hauteur de deux cents mètres. Son
corps, complètement mutilé, a été ramassé par
des guides et il sera conduit à Glattb rougg.
où la victime était domiciliée.
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A la S. d. N.
On parle de l'enquête sur les

francs-tireurs
GENEVE, 5. — La décision du conseil de ca-

binet belge, relative à l'enquête à instituer sur
la question des francs-tireurs en Belgique pen-
dant la guerre et les commentaires faits au su-
j et de cet incident par M* Stresemann, ont
continué à défrayer les conversations dans les
couloirs de la S. d. N. M. Vandervelde étant
revenu vers midi à Genève pour en repartir
après déjeuner pour la campagne, un représen-
tant de l'Agence Télégraphique suisse a,pu ob-
tenir ide source belge certaines précisions.

Il ressort de celles-ci que le gouvernement
belge est opposé aux suggestions tendant à
étendre l'enquête à d'autres sujets qu'à celui des
francs-tireurs ou soi-disant francs-tireurs en
Belgique. On sait que la proposition primitive
du gouvernement belge n'avait porté que sur
l'institution d'une enquête pour cette seule
question des îreiicsAlireurs Le gouvernement
estime que les commentaires de la presse, tant
belge qu'étrangère, sur l'ensemble de l'affaire,
ont prouvé qu'à cause de l'extension suggérée
on risquerait de ne pas atteindre le but d'a-
paisements que les gouvernements allemand et
belge poursuivaient et que l'on pourrait au
contraire réveiller des antonosités et des que-
relles Insuffisamment apaisées. Dans ces con-
ditions, le gouvernement belge a chargé son mi-
nistre des affaires étrangères de consulter à Ge-
nève les représentants signataires du traité de
paix et d'examiner quelles suites pourraient
être données à l'affaire.

Les suggestions de la Pologne
L'après-midi de dimanche n'a pas interrompu

les conversations diplomatiques à la veille de
l'assemblée de la S. d. N. M. Briand a reçu
vers la fin de l'après-midi M. Sokal, représen-
tant de la Pologne, lequel a eu auparavan t un
entretien avec Sir Austen Chamberlain. On a
des raisons de croire que ces conversations ont
porté sur les suggestions de la délégation po-
lonaise au suj et de la sécurité, suggestions
dues à l'initiative de cette délégation.

Un cycliste se jette sous l'autobus
GENEVE, 5. — Dimanche, à l'issue de la jour-

née populaire d'aviation, un j eune cycliste, Wil-
liam Favre, fils d'un sous-brigadier de !a gen-
darmerie, s'est j eté sous l'autobus en partance
de la ligne Jura-Salève. Souffrant d'une forte
commotion cérébrale et d'une contusion assez
grave à la tempe, le blessé a dû être dirigé sur
l'hôpital cantonal. Aucune faute ne paraît impu-
table au conducteur.

Encore les retards des trains
BERNE, 5. — Dans le dernier « Bulletin des

C. F. F. », M. Mtatter, chef principal de l' exploi-
tation, a traité à son tour la question du retard
des trains, — question actuelle s'il en fût , Voici
en substance ce qu'il dit :

L'administration s'efforce d'éviter les retards
des trains mais n'y réussit pas touj ours, par
suite dit retard de certains trains à la frontière.
Or, ces retards ont des répercussions fâcheuses
à plus d'un point de vue. En oe qui concerne la
sécurité tout d'abord, car tout retar d de train
renferme en soi le germe d'accidents. En outre,
— oe que l'on ignore généralement, — les re-
tards occasionnent des dépenses notables.. Le
personnel des locomotives et des trains, souvent
aussi celui des gares, est obligé de prolonger
son service au delà du temps prévue Le travail
supplémentaire doit être compensé dans un dé-
lai déterminé ou, dans bien des cas, spéciale-
ment rétribué.

Pour le public, les retards de trains ne sont
pas moins préjudiciable s et désagréables que
pour l'administration. C'est tout particulière-
ment le cas lorsqu'il s'agit de trains d'abonnés
dont l'horaire est fixé exactement après les heu-
res de travail dans l'industrie privée. Mais les
irrégularités dans la circulation des autres trains
occasionnent également de gros ennuis au pu-
blic. Les conséquences de ces irrégularités sont
encore bien plus graves lorsque les voyageurs
manquent de correspondances et n'arrivent ain-
si à destination qu 'avec un demi-jour , parfois
un jour entier de retard.

Pour éviter les retards, ou tout au moins
pour les réduire dans là mesure du possible, il
faut le concours de l'administration et du pu-
blic. Car ce dernier pourrait également contri-
buer à améliorer la situation. Maintes pres-
criptions, die nature à accélérer le service (déli-
vrance des billets, enregistremen t des bagages),
sont totalement tombées dans l'oubli. Et il ar-
rive souvent que le départ est retardé par ce
que la délivrance des billets ou l'enregistrement
des bagages ne sont pas terminés. Il est donc
dans l'intérê t bien compris du public de prendre
les billets à temps et de faire enregistrer les ba-
gages assez tôt. 

Les soldats n'y sont pour rien
YVERDON, 5. — L'enquête a établi que l'in-

cendie de Mathod n'est pas dû à l'imprudence,
ni à la négligence des hommes de l' escadron I,
mais à des causes indépendantes de leur pré-
sence à Mathod*.

L'accident de l'Arlberg
Le récit du blessé

BREGENZ, 4. — Il ressort du récit du pre-
mier-lieutenant yougoslave Payovitch, actuel-
ment à l'hôpital de Fekdkirch et qui, les pieds
et les mains gelés, souffre de douleurs atroces,
que l'avion yougoslave au retour de Dubendorf ,
s'est j eté le samedi 27 août, au matin , sur le
glacier d'Hisenthal, et que ses occupants, pro-
j etés hors de l'appareil, sont demeurés long-
temps sans connaissance. Le lieutenant-colo-
nel Petrovitch a pu, mai-gré ses blessures, se
traîner pour aller chercher du secours. C'est
alors qu 'il fit une chute jusqu'au pied du gla-
cier.

Le premier-lieutenant Payovitch est resté sur
le glacier sans nourriture de samedi matin à
mardi après-midi. Pendant tout ce temps, il n'a
mangé que de la neige.

Ce n'est que lorsqu e le gardien de la ca-
bane Reutling, M. Venier , arriva , que le lieu-
tenant pu se restaurer. Le gardien conduisit la
victime à l'abri et resta auprès d'elle jusqu'à
l'arrivée d'une colonne de secours, mercredi
matin à 4 heures. Les deux aviateurs n'étaient
pas en état de faire des signaux dte détresse.

On ne comprend pas pourquoi les deux avia-
teurs yougoslaves qui ont atterri samedi à Inns-
bruck n'ont pas entrepris dimanche ou lundi,
alors que le temps était clair , des recherches
en aivion dans le massif de l'Arlberg.

Le corps du colonel Petrovitch a été des-
cendu à Klo .sterle, mis en bière après identifi-
cation et dirigé sud Bludenz. La couonme de se-
cours a ramené, outre le cadavre, les bagages
et une forte somme d'argent. Un spécialiste ira
sur le lieu de l'accident pour se rendre compte
de l'état de l'avion et voir si1 le moteur notam-
ment, est encore inutilisable.

Chronique neuchâteloise
Sinistrés du Vignoble.

Le Comité de secours en faveur des sinistrés
du vignoble fait savoir au public qu'il sera vendu
par l'intermédiaire et collaboration des éclai-
reurs neuchatelois, les 10 et 11 septembre 1927,
des boîtes de bonb ons et chocolats dont le béné-
fice sera versé au profit des sinistrés du vigno-
ble. Prix de vente avec élégant emballage,
Fr. 1.— valeur marchande.

Le public est prié de faire bon accueil aux
éclaireurs ou cadets chargés de la vente.

Comité de secours aux sinistrés du
Vignoble neuchatelois.

Levée de cadavre.
Un pêcheur a découvert samedi, non loin de

Couvet , le cadavre de la petite Mireille Reno ,
qui est tombée le 7 août dans la Butte. Le
corps était encore reconnaissable.
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Hr CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville , 16,

11375
lous les LUNDIS , dès 7 h. du soir

Nature et aux Champignons.
Se recommande. Albert Fculz

Pleuhles 99€lmW
Divans, Chaises-longues, literies,

Rideaux, Stores, etc.
¦MT Bienfacture irréprochable **9Q

TAPISSIER-DÉCORATEUR
Rue Jaquet-Droz 16

Réparations 15958 Réparations

TECHNOLOGIE-lyiÈCANIQUE

TRAVAUX Dîf MÉCANICIEN
par Charles HOURIET

contenant 383 figures dans le texte
Oi>»<fer<atfl<»ns - Ouflllaites <etf PSaclalnes.

Prix de vente : Fr. O.—
Envoi au dehors conire remboursement 1C079

Cibraïrle -papeterie Courvoisier
Léopold-Robert 64.

CIJ N MfeUE '
DBS

STYEOS?
LIBRAIRIE WILLE

répare tous les systèmes de

PLUMES RÉSERVOIR
5439

Compagnie d'Assurances de premier ordre — Accidents.
R. C. sous toutes ces formes, automobiles, etc. — cherche
pour le Canton de Neuchâtel un 17140

au courant de la branche. Occasion pour personne capable de
se créer une situation très intéressante. Fixe, commissions,
déplacements. — Faire offres détaillées sous chiffre A. M.
17*40 , au Bureau de I'IMPARTIAL.

Les Pâtes Alimentaires
HI et JM

deviendront toujours
plua aimées des ména-
gères, car elles sont

nutritives
avantageuses

rapidement apprêtées
et parce qu'elle pro-
cure le !

bien-être et la
santé aux estomacs robustes

comme à ceux débiles.

Fabrique Léon Huber, La Ferrière.
P5420 J Demandez-les à vos épiciers. 17138
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L'agencement
du Café Passage du Centre 5.

S'adresser à M. Curinga au même lieu , ou télé-
phoner 25.79.
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i Pille Henriette BDHllR i** f
g Di plômée du Conservatoire de Zurich
© Elève d'Emile FREY •i 2
Q Conditions i Une heure ou deux demi-heures par se- S
O maine : fr. 5.— . Une demi-heure par semaine : fr . 3.—. S
; ; Une heure tous les quinze jour s : fr. 6.— . •

S EST" Domieile : Rue Numa-Droz 31 im WI _ _ _ .__ . __ . ___ ._____ . . . , _  •

de. ̂ ruooe.
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Car«e!sieK.c™S„

? 
Timbres
Caoutchouc et métal

Cachets h cire
DATEURS

Numéroteurs

(fjj ^  
C. 

Luthy
ô—***' RUB Lâopold-Robert 48

i iao4

Thomas
10 misons dosant 18°/o

aciiie piiosphorique à fr. 5.80 les
100 kilos par wagon de 10 ton-
nes et fr. 6.50 au détail. Livrai-
son août. Se faire inscrire.

AGENCE AGRICOLE
H.Rossel, LE LOCLE
C. M A TI L E

SUCCESSEUR
P 18752 Le 13655

P— —"I
Si vous -voulez

I gagner S
davantage chaque mois,
apprenez à faire des af-
faires par correspondan-
ce, chez vous et sans
quitter votre emploi. —
Demandez, de suite, la
notice gratuite , en joi-

i gnant timbre pour ré-
ponse , à M. F'ELLER . :1 i Case Eaux-Vives . Ge- i

! nève. JH30910D 16743 !

_#___'_&___ & BagaassaM

Mj| i*4»g
Ire Qualité

5 kilos , fr. 4.SO. 10 kilos , fr. 9.
15 kilos , fr. 13.— port compris.
IK1. Boffl , l-'.xriort.  Arogno
JHD9979O (TESSIN) 16487

Enchères publiques
d'Objets Mobiliers

à la Halle

Le mercredi 7 septem-
bre 1927 , dès 14 heures , ii
sera vendu par voie d'enchères
publi ques à la HALLE , les ob-
jets mobiliers suivants :

2 beaux lits comp lets , dont un
orin blanc , 2 fauteuils , 1 buffe t
de service , des tables , des chai-
ses rembourrées , 1 régulateur ,
tabourets , de la vaisselle, usten-
siles de cuisine , un lot de cou-
teaux , ainsi que divers autres
meubles et objets de ménage.

Vente an comptant.
Le Greffier du Tribunal II :

17105 Ch. Sieber

de retour
p. 22313 c 16«'i 'i
___U__J__ U___KnAmasatg ŜMaoanaiim_ r,muj,r_ _̂ia

le Compas „CY!*BA"
est UNIVERSEL , car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu 'il est possible de faire
avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez robuste pour pouvoir tracer
sur du métal; l'autre extrémité porte une une pointe faisant arrêt ce qui empoche de faire un trop gros trou dans
le papier.

Le compas « CYMA > utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et à la plume. Le compas
« CYMA » est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes, dans toutes les positions .
Le compas t CYMA» est durable , car à part les pointes et la mine, qu'il faut pouvoir remplacer , aucune autre pièce
ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu'un demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le
compas * CYMA », elles ont d'ailleurs le même diamètre que celui des pointes de phonographes.

Le compas « CYMA » nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
C'est le compas de l'écolier, de l'étudiant, de l'ouvrier, du contre-maître et de l'ingénieur.

ifiSfc Ick» "firaî ti éÊi
ll j^^[V 

\ \̂. GOMPAS IDÉAL 
A 

TOUS 

POINTS 
DEVUE „ »̂ Hfi || ^^^

^
.JfflP^^  ̂ 1 UNIVERSEL. ROBUSTE , PRÉCIS, ~

Tk
~ 

"HE
-̂ JL——Ju=====a-~ |j j | DURABLE flj POPUIAIRE ]|| V ?^  ̂ ¦$'

Les pointes du compas «C ym ai ;:¦. J^*<. IUI Fig. 8. — Les tubes se mettentpermettent de porter une dis- 1 £ Q \ |i| dans n'imp orte quelle positiontance et de tracer sur du [in » gQ-o/ga. A l 'ïi'h inclinée et permettent d'exécutermétal. ; 9 II MM ~ » / ji || lacilement des petites ou des
'!J J ' / Jïï Y'-V (l I IIBI grandi-** circonférenceB.

Pour se servir du porte -mine li j l  _r \g. \. — Le comras t Cyma »ou du tire -lignes , il suffit de V H II possède un tire-ligne de premièredesserrer les eerous. Ceux-ci * I \f qualité, dont les traits sontne font qu 'un demi-tour. BM UP«TB I r . impeccables.EN V E N I E  A LA

Elbrarihrte Coiinroister
64, VVie Léopold-Robert , 64 LA CHAUX-DE-FONDS vis-à-vis de la Grande Poste

Compas finement nickelé, combiné avec tire-ligne et crayon, |& pièce Pr. 3.SO
Le même, livrable en pochette Façon cuir \__ pièce Pr. 3.90

Envol au dehors contre remboursement, frais de port en plus.
â *̂̂ ^^ â^aawM^aî Hw:̂ îwiHf^^ T̂"-TT^wnff -̂-WTTT-- r̂Tïïa-rTiïia'-airma««r-rr«7WTTaar7»aTia- T̂-i ¦ ¦ i i i i n i i i i  I I I  n i

ffir̂ rnnM^nrTwTriiiMBiiii
iHniiBii

Etude de lll" Abel jolissaint, notaire i si-lmier

DE BÉTAIL ETDE MOBILIER
Jeudi 22 septembre lï>27. dès 10 heures, en son

domicile à l'Assesseur (Mt-Soleil), Mme Olhilie Hadorn expo-
sera en vente publique et volontaire , pour cause de cessation
de commerce et de départ :

15 vaches, fraîches ou portantes , 4 génisses portantes, 2
génisses d'une année , _\ chevaux hongres.

II. Plttiériael cigiricarale
4 chars à pon t, 2 chars à échelles, 1 char à brecette , 1

voiture neuve, 1 traîneau neu f, 1 glisse à brecette , 2 glisses,
2 charrues (1 brabant), 2 herses (1 de prairie), 1 piocheuse,
¦1 rouleau , 1 faucheuse à 2 chevaux , 1 rateau-fane, 1 tourneu-
se, 2 caisses à purin , 2 caisses à gravier, 2 pompes à purin , 1
van , 1 hache-paille, 8 colliers neufs complets , 1 selle , couver-
tures en laine et imperméables , cloches, clarines , râteaux ,
fourches, fautx. pioches, piochards , chaînes , cordes, cric el
quantité d'autres objets dont le détail est supprimé.

III. neubles
Des lits complets, des buffets et secrétaires, chaudière s,

etc. P 5334 J 16581
Terme pour les paiements moyennant cau-

tion.

On pourra consommer sur place. La vente commencera
par le matériel agricole.

Par commission : »I«lissaint, not.

1 moteur électri que, « Brown Boreri » 1 HP. , 1 ba-
lancier avec pinces, 3 laminoirs, 1 plat , 1 à coches, 1
à passer les lunettes et carrures. Transmissions, pou-
lies, paliers, (30 mm.) et différents outils de monteur
de boites. — S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL. 16674

14 à 15 ans, connaissant bien la ville,

estf €Ë<eiBiB@Bin€lé
pour courses, nettoyage el travaux de magasin. — Offres
écriles à Gase postale *I 04O8. 17120

Ouwerlure
de la 17123

Rnurh pri p rkpvsilin p¦ ¦»GQ H 5 s M Br Q N wr H EU ET ni a S H S R H Br

10 B Rue de la Balance 10"
Débitera Samedi IO Septembre, dès 7 heures du matin

plusieurs chevaux gras
SAUCISSES fraîches el coites

1.— fr. la paire
Se recommande Arthur STEUDLER.

— Téléphone 1823 — 

Année du Salut - La Chaux-de-Fonds
Emplacement de la Fête fédérale de musique

Dès MARDI le 6 Septembre

GUINDES REUNIONS
sous fitra Tentep^Me colonel JEf et te BïiBuita iHMfiTH

Tn&ïiKEr Réunions poor enfanls
» t *, Réunions publiques "SSJSSSr

Chaque soir , n 19 h. 30 Réunion en plein air sur la Place de la
Gare. — La réunion d'ouverture du 6 courant sera présidée oar le
Commissaire F O R N A G H E X .  17143
CHANT Invitation cordiale à chacun FANFARE

Poulies, renvois, arbres de trans-
missions, paliers à bagues 45 mm. raie

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL *



État-civil 3 sept. 1927
PROME88E8 OE MARIAQE
Aescblimann , Walllier-Werner ,

charcutier , Bernois et Neuchate-
lois. et Papas , Clara-Bertha , mé-
nag ère, Français*. — Duret, Fer-
nand , chocolatier . Genevois , et
Humhert-Droz , Fernande-Thé-
rèse, femme de chambre , Neu -
châteloise. , ,

DECES
Incinération : Châtelain , Char-

les-Gérard , flls de Gérard et de
Marguerile-Frieda née Nuding,
Bernois , né le 17 juio.  1927.

6428. Leder , Jacob, époux de
Fany née Brauchy, Argovien , né
le 6 décembre 1847. 

Moritz
lave el 14576

teint
sans rien découdre

Place du Marché et Bonde 29
Dépôt : Paro 77

Régleuse
habile et consciencieuse , pour
spiraux plats, est demandée de
suite, 17108
S'ad an bnr. de l'tlmpartlal»-

ïrioprie-
Bijouterie

Magasin à remettre pour cause
Imprévue , situé dans grand quar-
tier de Lausanne. Agencement ,
fournitures, marchandises et di-
vers tours. Le tout , fr. 4500.—.
Offres écrites sous chilfre G.
6459 L, à Publicitas. Lau-
sanne, JH 35795 _. 17122

Plaw-kaiar
est demandé de suite. Garantie
exigée. — Offres écrites à Com-
pagnie Singer S. A. 17129

A vendre ou à loner

de construction récente , 2 cham-
bres, cuisine , galetas , 2 écuries à
porcs , remise, ainsi que 4250 mè
très3 de terre autour delà maison
et dans de bonnes situations, si-
tué à St-Blaise. — Offres écrites
à M. Schwab-Berger, à Thielle.

17123 

un Bu (Tel de «ervice. fr. 250.-,
une moto. fr . 650.— . S'adresser
Impasse de l'Hospice 6, Le Lo-
cle. 17142

Outils
pour tôlerie

seraient achetés d'occasion , soit :
forge à main , appareil à souder
(autogène), cisailles , enclume , per-
ceuse , etc. — Offros écrites sous
chiffre P 22238 C, à Publici-
tas , La Cliaux-de-Fonds.
P 22238 C 17126

Chambre à coucher
nour

Wwr 999.-
magnifique chambre à coucher ,
tout Ix i is  dur, composèo de :
un grand lit  de milieu , une su-
perbe armoire à glace biseautée ,
trois portes , un grand lavabo avec
marbre et glace , une tablo de
nuit  avec niurbra. — Ces meubles
garantis 10 ans , sont terminés
uan s nos ateliers et peuvent ôlre
obtenus en toutes teintes .

On détaille. 17048

Mfime chambre avec lits jumeaux .
S'adresser ao Magasin ameuulem.
soilin»

C. Seyeler Fils,
Industrie 1. Télé p hone21,46

Magasin
\___2UO Q

A louer pour le 30 avril
1928, rue Fritz-Courvoisier 9,
magasin avec 2 arriéres-maga-
sins, chambre , cuisine et dépen-
dances . — S'adresser à M. Hen-
ri Maire, gérant , rue Fritz-
Oourvoisier 9. 17116

LINOLEUMS
Seulement les bonne** qua-

lités, incrustés et imprimés,
toutes largeurs, Carpettes ,
Chemins. La plus belle col-
lection . Demande-! les échantil-
lons sans engagement. Poseur
spécialiste. Prix modérés. 17049

Magasin d'Ameublements

C. BLYELER FILS
Itue de l'Industrie 1

Téléphone 21.46

AlfllCf Clal gnea. travail-
lant a domicile, est demandé.

17115
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».

Imii l l'pp sertisseur pour l'or
UUailllCi "olanc. Bâchant sertir
la rose et le calibré, se placerait
da suite à Besançon. — Offres à
M. Louis Ding. rue Charles Four-
rier 4, BESANÇON. 17104
SprtîCOOnOO Pour grandes pié-DCI UùùCUùG ces est demandée à
la Fabrique, rue des Crétêts 32.

17112 

Oa demande ffiZŒ;
pour faire les commissions. —
Se présenter de suite , aAu Méri-
dional» , rue Léopold-Robert 55.

17151

rj n n n r f û  A louer un iieau gnra-Ual agC. ge, situé au centre d«j
la ville. — S'adresser rue du Pro-
grès 75. 16S31
rj nnnrjp A louer, de suite ou àUai dgC. convenir, très beau
garage , accès facile. Eau , électri-
cité , situé rue de la Charriére. —
S'adresser rue des Fleurs 10, au
1er étage. 17127

A lfllIPP Pour le 'ler octol)r e.IUUCI pour cause imprévue,
un appartement moderne de 2
pièces. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 82, au 2me étage.

17150

Jolie chambre \ÏÏÏÏ&£
sérieux et honnête, tra-
vaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Progrès
119, au Sme étage, à
droite. 17119
P.hamhn o  ' louer , meublée, in-UlidulUIC dépendante , pour fr,
20. — . — S'adresser chez Mme
Pylhoud . rue du Progr ès 17. 17144

nhf lmhp f l  A louer jolie cham-¦JUaiUUIC. bre meuhiée. 17149
S'ad. au bnr. de l'<Impartlal>

Comment
préserver nos Confitures

de la moisissure 2¦
En employant le papier parchemin

imprégné de Salieyle
La moisissure qui attaque los conserves peut être évitée

par l'emploi du papier parchemin salicylique. Posez donc sur
toutes vos conserves un rond de co papier qui a pour but de
conserver l'air c'est-à-dire de lo garder toujours frais et fermez
également le récipient avec ce même papier qui bouche hermé-
tiquement.

Le salieyle en poudre doit être rejeté car mêlé aux fruits 11
pout par ses proprités chimiques occasionner des dérange-
ments et même des crampes d'estomac. Et le salieyle fait per-
dre aux fruits leur belle couleur naturelle et leur arôme.

Ce papier parchemin au salieyle est préférable à tous les
autres, car , par un emploi soigne, li vous offre des garanties
sérieuses et protège non seulement les conserves contre la moi-
sissure mais il leur garde leur jolie couleur et leur arôme
exquis.

En vente en rouleaux de 2 feuilles :

J

3S cojxx-tl-m oa M

Papeterie COURVOISIER 3
rue Léopold Robert 64 tf&

Jeune employé de 19 ans,

cherche place
si possible dans commerce de fer et quincaillerie pour se
perfectionner dans la langue française. — Offres à M. X.
Borer, Ecluse 80, Neuohatel. OF. 2873 N. 17110

Fiancés! Meubles!
• 

Avant d'acheter vos meubles, rappelez-vous
qu'une visite à notre magasin ne vous engage en rlen,

Voua y trouverez des 16292

ileiiMes devants
de fabrication soignée, à des prix absolument abordables.

magasins F. PFISTER, La Oau-AHUi
rue Léopold-Robert 24 a ou rue du Marché 20
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à l'Hôpital cantonal vaudois entendent journellement des auditions
merveilleuses par le 6979
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l\ \ I I TUILERIE PAR ACTIONS OLLSCHWIL (PB Bâle)
\»\\ Wl \ Ifl II Il fil I I Toujours les meilleures f
WiV wl Mil» Il  lll I f Représentant exclusif p. le cantou de Neuchâtel et les Franches-Montagnes,
Il (fil ff j |L\H1 Hf'fe H&S f̂S Matériaux de construction '-¦¦¦•*
MA JHi' lili LJ W^WMsm^ LA CHAUX-DE-FONDS (Tél. 5.65)
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Banque Fédérale
(SOCIÉTÉ AWOMYA\E)

LA GHAUX-DE-FONDS

Nous énjettops actuellenjeijt «ies 15S10

BONS DE DÊPOYS

1
5% **3s œMS "e *«¦*¦»«

nominatifs ou au porteur et munis de coupons semestriels.

| Madame Fany Leder-Brauchy et ses enfants,
j Monsieur et Madame Jacob Leder-Droz et leur fils , j

Monsieur et Madame Louis Leder , à Genève,
jjgj Madame et Monsieur Ferdinand Flury-Leder et leurs

Madame et Monsieur Henri Eufener-Leder, à Konol-

Marlaine et Monsieur Wilhelm Hagmann-Leder, à

Monsieur Edouard Leder ,

Monsieur Jules Leder et Monsieur Charles Leder,
ainsi «rue les familles parentes et alliées , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan- ffifl
.ces de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la Rs9

"j™ personne de leur cher époux , père, grand-père, arrière- g*grand-père, beau-père , oncle et parant,

I EHonsliiir Jicob LEDEH 1
Garde-forestier cantonal

enlevé vendredi soir, a leur affection , à l'âge de 80 ans, j
I après une longue et pénible maladie. i

Côtes-du-Doubs, le 5 septembre 1927. !
L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu lundi 5

courant , à 13 h. 30. — Départ depuis l'Hôpital .
Domicile mortuaire , Cûtes-du-Doubs 26. 17118 j

Lo présent avis tient lieu de lettre do talro part.

I l l  

est au Ciel et dans nos caurs.

Monsieur et Madame Edouard Nobs-Sandoz et leur
flls Marcel,

Madame veuve Benoit Nobs ,
Madame veuve Albert Nobs-Jofferon , à Bourges | !

(France),
Monsieur et Madame Alfred Nobs et leurs enfants,

à Baden , 1 j
Madame veuve Fritz Nobs et familles,
Monsieur Phili ppe Sandoz ,
Monsieur Henri Sandoz et familles .
Mesdemoiselles Marguerite et Hélène Sipos,
Mademoiselle Louise Jeannet ,
Madame Louisa Duri g et familles,

ainsi que tous les parents et familles alliées, ont lagran
de douleur de faire part à leurs amis et | connais-
sances de la mort de ieur cher et regretté flls , petit-fils ,
frère, cousin et ami.

monsieur Edouard Albert HORS j
survenue à la suite d'un triste accident , par dévouement, Ià l'âge de 18 ans, samedi , à 16 ty, h.

La Ghaux-de-Fonds, le 5 septembre 1957.
L'Incinération , AVEC SUITE, aura lieu Mardi 6 ' I

courant , à 16 h. — Départ à 14'/, h. 17124
Domicile mortuaire , ruo de l'Epargne 8. j

One nrne funéraire sera déposée devant le domi-
oile mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

Messieurs les membres honoraires, d'honneur, actifs R
I et passifs de la Société Fédérale de Gymnastique ffi
R L'ABEILLE sont avisés du décès de notre cher ami BM
¦8 et regretté membro actif |&|

I Edouard M®»s|
I fils do M. Edouard Nobs, membre honoraire, survenu B î
H a  la suite d'un bien triste accident. , 1

j L'incinération, AVEO SUITE, ô laquelle ils sont ï ,j
| B instamment priés d'assister, aura liou mardi 6 cou- S

Rendez-vous au local à 14 heures précises .
¦ Départ du domioile mortuaire, Epargne 8, à 14 H j

Pour les membres actifs, tenuo de gymnaste, aveo H
i I port du sautoir cr6pé. H

____, tB_, __M _ W ____W

$es livres de la semaine
¦— 1SB92

Sonia
par A. GRÉVILLE (collection Nelson) Fr. 1.75

Monseigneur l'Eléphant
par R. KIPLING , (coll. Nelson) Fr. 1.75

Dickens
par CHESTERTON (coll. N. R. F.) Fr. 3.—

La Vie île Cyrano I Dergerac
par L.-R. LEFÈVRE (coll. N. R. F.) Fr. 3.—

Vne femme dans chaque poil
par SAYIGNON (coll. Le Livre Moderne illustré) Fr. 2.—

Daflling Plalone
par L'HERMON (coll. Le Une Moderne illustré) Fr. 2—

Mousseline
par Th. SANDRE (coll. Le Lira Moderne illustré) Fr. 2.—

EN SOUSCRIPTION :

Xe Visage de France
X 'Jîfrique du j tord

Cnvoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
l«êoi»ol«l-Rol»aerjf 64

tlBîDOflSCMF de cadrans FlOtt© vitesse, débrayage. Bas
expérimenté, cherche travail à prix. — S'adresser entre 6 et 8
domicile. 17118 heures du soir , rue AgassiZ 11.
B'adx. an bar. de l'clmpartial» au 3me étage, à gauche. 17131

Â -Tûnrl pp faute de place, unK O U U l C j canapé lit , cri n ani-
mal , une talile carrée, une lampe
à suspension transformée pour
l'électricité. Bas prix. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 88, au rez-de-
chaussée. 17130

i ïïonrtp fl "¦ Jit à r~ places, en
a ÏCUUIC bon état , 1 secrétai-
re, 1 table à coulisses , 1 table
ronde , cadres, glace , régulateur ,
1 canapé . 1 divan , plus une belle
collection de timbres-poste. Pres-
sant. — S'adresser chez M. Paul
Magnin , rue du Premier-Mars 3.

17153

Madame Clara UOISEKT et
famille, profondément touchés
des nombreuses marques de sym-
pathie, reçues pendant les jours
pénibles qu'ils viennent de tra-
verser , remercient bien sincère-
ment leurs amis et connaissances,
et leur expriment leur profonde
reconnaissance.

La Ghaux-de-Fonds,. le 5 sep-
lembre 1927.. ' 17132

L'Union Sportive a le pé-
nible devoir d6 faire part à ses
membres actifs et passifs , du dé*
ces de

Monsieur John SIMON
membre actif de la Société.
17117 Le Comité.aux mouchus , aux gerces et K

à toute la vermine. \ j
Produits spéciaux !

Drogueries
; des Frère» ROBERT

Marché s Parc 71 lj
LA GHAUX-DE-FONDS ï\
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REVUE PU JOUR.
IA.- RaKowsky «désavoué se raccroche

La Chaux-de-Fonds , le 5 septembre.
On a lu samedi que l'ambassadeur de l'U. R.

S. S. à Paris, serait vraisemblablement obligé
de démissionrùer p our avoir signé une déclaration
engageant les communistes de tous les pay s « â
travailler activement à lu déf aite de leur gou-
vernement » et invitant tous les soldats étrangers
« a p asser du côté de l'armée rouge ». Cette at-
titude singulière p our un ambassadeur a été,
chose non moins singulière, désavouée p ar le
gonvernemcni de Moscou lui-même, dont une
f raction aura été vraisemblablement très satis-
f aite de démonétiser le camarade Rakowsky , qui
f ait p artie de l'oppo sition. C'est bien la pr emière
f ois, en ef f e t , que M. Tchitcherine désavoue ou-
vertement un de ses complices. Mais M. Ra-
kowski ne s'est p as j ug é assez comp romis p our
s'en aller ainsi, et il p ublie auj ourd'hui une note
dans laquelle il aff irme être tout à f ait innocent.
Il désavoue, au surp lus — que de désaveux ,
vraiment ! — tout « membre des institutions so-
y iétiqites qui, d'une manière quelconque, s'immis-
cierait dans les af f aires  de la France et comp ro-
mettraiit le rapp roch ement de ce p ay s avec l 'U-
nion des Rép ubliques soviétiques. » II est diff icile
d 'être p lus cynique. Aussi les j ournaux f rançais
estiment-ils que l 'inconscience de M. Rakowsky
n'a d'ég ale que son audace et que, plus tôt il
s'en ira, mieux cela vaudra. Quant à M. Briand,
il a déclaré à Genève qu'il laissait au gouverne-
ment des Soviets le soin de décider si M. Ra-
kowsky devait être rappe lé ou non, et que, p our
hn. U estimait satisf aisant le désaveu donné à
Rakowsky. Comme on s'en ap erçoit, le Premier
f rançais désire à tout p rix qu'on n'interp rète
p as cette af f a i r e  comme un p as vers la rupt ure
des relations f rançaises avec la Russie, chose
qui mettrait en émoi tous les inf luents po liticiens
m Cartel. ,

Ur» pacte «le oon-agressiop polonais

La nouvelle importante de ce jour est T ap -
parition à Genève d'un pr oje t p vtoiiiais de p acte
die non-agression. Ce projet serait destiné à
\comUer les lacunes de Locarno et de Genève
et à rendre tout recours aux armes absolument
illégal. Il est p ossible, dit-on, que ce pro jet com-
pl ètement au p oint soit adopté par M. Briand.
Toutef ois, certains j ournaux f rançais l'estiment
prématuré et d'autres, comme le «Matin» , ajou-
tent que les déclarations p athétiques de renon-
ciation à la guerre entre 40 p uissances qui, de-
p uis 8 ans, se j urent la p aix à chaque automne,
n'augmentera pa s beaucoup les chances de sé-
curité. Quoi Qu'il en soit, M. Chamberlain ne
donnerait pas son app ui à la p rop osition p olo-
naise sans en avoir p réalablement discuté avec
'M. Stresemann. Marquons donc un temp s de
p atience. Rien ne presse du moment que nous
avons la p aix. P. B.

h l'Extérieur
Exploit de chauffard

il précipite une auto ef trois
personnes dans ie Niagara

PARIS. 5- — Le « Petit Parisien » repro duit
une dép êche, disant que M . Huxley , proîesseui
de sciences à l'université de Cleveland, sa f em-
me et sa f ille ont été pr écip ités dans les eaux
du Niagara, p rès des chutes. Faisant um p ro-
menade sur la route qui surplo mbe le Niagara ,
leur voiture f ut p rise en êcharp e par une torpédo
mû f ilait à toute allure et f u t  p récip itée dans
l'abîme d'une hauteur de plus de 100 mètres.
La mort des trois malheureux a été instantanée.
La p olice recherche l'auteur de l'accident qui,
sans s'en inquiéter, a p oursuivi sa course à une
f olle allure. 

Tragique inauguration du service aérien Boston-
New-York

PARIS, 5. — On mande de Boston au «He-
rald»: L'inauguration d'un service postal aérien
entre Boston et New-York a été marqué par tin
tragique accident. L'avion, perdu dans le brouil-
lard est tombé dans un petit pré de Wilingston.
Le pilote , écrasé par le moteur , a été littérale-
ment enseveli sons les bagages et a été tué sur
le coup-. Le passager sain et sauf a dû errer dans
une région déserte avant de trouver du se-
cours.
_f S_?*\ Les crimes atroces d'un chômeur Italien

aux Etats-Unis
YOUNGTOWN (Ohib), 5. — Un chômeur ita-

lien a tué sa femme, sa fiïle, ses trois enfants, et
blessé grièvement sa belle-fille, 2 voisins et des
agents de police, accourus pour l'arrêter, pu&
il voulut se suicider, mais son revolver, grippé,
ne fonctionna plus.

Un croiseur qui a peur de I eau!
LIVOURNE, 5. — En présence des souverains

et du ministre des communications a eu lieu le
lancement du croiseur « Trento ». Après avoii
parcouru plus de 40 mètres, le croiseur s'arrêta
pour ,des causes insignifiantes . Des équipes d'ou-
vriers appliquent de nouveaux moyens de pous-
sée sur la position actuelle du « Trento ». — On
assure que le croiseur descendra en mer auj our-
d'hui.

UflP> Un attentat contre le minitre du
commeroe à Seraj evo

LONDRES, 5. — On mande de Belgrade aux
Journaux qu'à Saraj evo un inconnu a tiré deux
coups de revolver sur le Dr Meû Spaho, minis-
tre du commerce, mais ne l'a pas atteint. Par
contre le secrétaire du ministre a été grièvement
blessé.

M. Rakowsky^s'en ïra*H!?
Une aufo dans les cilles dn Niagara

Hci&sisie et fï*a£pq.iae nomade au ûotubs

L@s feonds par-dessus
PAttarôSque

Le capitaine! Courtn-j***** ? a quitté Piymouth

LONDRES, 5. — Le capitaine Couirtney a
quitté Pïymouth à 6 h. 25 à destination des
Etats-Unis via tes Açores.

Le capitaine Frank Couirtney a comme appa-
reil un hydravion Dornier Wal disposant de
deux moteurs Napier Lion de 450 HP. Court'iey
est accompagn é de l'officier aviateur Dowuer,
qui fait partie de l'équ ipage comme navigateur,
ainsi que d'un mécanicien nommé Little et d'un
passager américain dont le nom ne sera pas
indiqué.

Ce dernie r entend être le premier Américain
ayant traversé l'Atlantique dans ce sens en
avion.

Couirtney entend gagner d'abord les Açores
afin de faire le plein d'essence. Des Açoires, il
gagnera Terreneuve et de là New-York. Le re-
tour s'effectuera par Terreneuv e et l'Irlande. Le
capitaine Cour tney est connu comme l'un des
pilotes les plus qualifiés du Royaume-Uni.
Levine attendra au plus tard jusqu'en septembre

Levine a déclaré dimanche Je suis prêt à
partir dès que le temps sera favorable, mais au
plus tar-d jusqu'au 10 septembre, car après ia
saison sera trop' avancée. Il est peu probable
que l'envol puisse avoir lieu avant mardi matin ,
en raison des conditions atmosphériques, au-
dessus de l'Atlantique.

Le Royal Windsor en panne
On annonce de Scarboirough (Etats-Unis) que

les aviateurs Wood et Sahifer, qui piloteit le
Royal Windsor , vont probablement décharger
une partie de leur essence, car le terrain où ils
ont atterri est détrempé par les pluies récentes.
Ils se proposent de poursuivre leur randonnée
si le temps est favorable.

W_ ~m S«&I$$Œ
Les fêtes de la Ville fédérale

Le « Etârnf est » de 192?
(Correspondance particulière de l'«lmpartial»)

Berne, le- 5 septembre.
Très légitimement d'ailleurs , les Ber nois sont

fiers de leur glorieux passé et par voie de con-
séquence, de leur langue , de leurs coutumes,
de leur ville et de leurs anciens costumes.

Avec autant de noble orgueil qu 'un Romain
en mettait à déclarer : « civis romanus sum »,
un bourgeois de Berne vous dira avec une tran-
quille maj esté : «1 bi e Bârn Burger ». (Pro-
noncez bien, non pas Burger , qui veut simple-
ment dire citoyen en allemand ordinaire, mais
« Bourger », mot local qui signifie bourgeois fai-
sant partie d'une des anciennes abbayes ou
corporations qui sont devenues des sociétés
très fermées où l'on ne peut entrer qu 'en mon-
trant patte blanche et parchemins j aunis. A
dire le vrai , la patt e dorée est quelquefois suf-
fisante lorsque toutes les garanties d'honrabi-
lité et de loyalisme bernois sont réunies et si
le temps de séj our dans la ville fédérale est
suffisant. Ce sont là choses que décide le Con-
seil de Bourgeoisie, qui n'est point une autorité
de l'Etat , mais qui n'en a que plus de puissance.
Alors que dans certaines villes de notre pays
il est de bon ton de proscrire le parler du ter-
roir et de s'efforcer de singer l'accent du grand
pays voisin, un Bernois se fait une gloire de
ne s'exprimer dans la langue de Gœthe que
lorsqu 'il ne peut vraiment pas faire autrement.
Il uue en toulte circonstance de son dialecte
rude, âpre , rocailleux, mais auquel , avec l'ha-
bitude, on finit par trouver un charme puissant
pour ce qu 'il convient à cette race vaillante et
qu 'il éveille des échos séculaires dans ces rues
bordées d'arcades et garnies de fontaines naï-
vement coloriées devant lesquelles ont défilé
tant de troupes victorieuses.

Je ne vous apprendrai pas que le Bernois a
sa littérature et que de nos j ours encore nom-
bre d'auteurs, à la tête desquels marche Otto
de Qreyerz, l'enrichissent de trésors nouveaux.

C'est dire qu 'à Berne toutes les reconstitu-
toins historiques sont en grande faveur. Les
cortèges en particulier sont l'obj et de soins
dont on n'a pas idée chez nous, et on y voit
souvent tel personnage célèbre représenté par
un de ses descendants portant le costume mê-
me de son illustre ancêtre .

La « fête bernoise » (Bârnfest) organisée tous
les trois ans par la section bernoise du Hei-
matschutz s'est déroulée samedi et dimanche le
plus gaiement possible, bien qu'une violente
pluie ait empêché les divertissements prévus
pour le samedi soir sur la place de la Cathé-

drale, et qu il ait fallu les transporter dans di-
verses salles.

Mais du moins le cortège qui a parcouru la
ville samedi après-midi et dimanche matin a-
t-il été épargné par les intempéries. Organisé
dans la perfection, précédé dun peloton d'a-
gents de police montés qui, ensuite , réglaient
du haut de leur docile monture la circulation
dans les principales artères , il n'a eu que le
défaut de la mariée . Il était presque trop beau
et trop fourni. Comprenant plus de 2000 parti-
cipants , il était divisé en cinq sections, cha-
cune précédée d'une fanfare.

Courtoisement, les Bernois avaient cédé la
première place à leur s confédérés. C'est ainsi
qu 'on a vu défiler des groupes, naturellement
en costume national , de Thurgovie, du Valais.de
Vaud (jardiniers et j ardinières de la Fête des
j Vignerons), du Tessin, des Grisons , d'Un , de
Soleure, de Fribourg, de Neuchâtel et d'Unter-
wald .

Détails charmants et ensemble réussi.
Les quatre autres sections étaient consacrées

au canton de Berne, Oberland, Emmenthal , See-
land, Oberaargau, vallée de l'Aar et de la Gurbe.

"Oue n'avons-nous pas vu dans ce prestigieux
mais un peu copieux défilé ? Groupes innom-
brables, chars, noces, baptêmes, troupeaux de
vaches, soldats de landsturm de 1798, joueurs
de hornussen, fifres, lutteurs, cortèges de mai ,
cortèges de noces, aiïtocamions convertis en
chalets, en ateliers, en fermes, en laiteries, en
fromageries, en salles de tribunal , en bateaux !
Oue sais-j e encore ?

Un groupe de gens de Laupen affublés de
masques époivantables et portant de longs
bâtons surmontés de touffes de verdure ef-
frayait les dames sensibles. C'était, disait le
programme, la mascarade intitulée « Achetringe-
ler Sy lvesterbrauch ». Un groupe avait pour ti-
tre : '«' D's erst Jahr w-n-i agfange ha huse » ;
iin autre : « Chabishoblete us em Gurbetal » ;
un autre encore : « Ufrichti u Furabetopplo >.
_ Vous saisissez .

Et puis des chars, des chars* et des chars gar-
nis de paysans et paysannes de toutes les ré'
gions du pays et chantant des choeurs popu-
laires.

C'était charmant , j e vous le dis. Mais pourquoi
les Bernoises d'auj ourd'hui tiennent-elles tant
à rehausser le costume de leurs aïeules de lu-
nettes d'or ou de lorgnons dont la chaînette est
coquettement passée sur l'oreille droite ?

Enfin, tous les goûts, comme on dit, sont
dans la nature. R. E.

Chronique neuchâteloise
P^-A Neuchâtel — 6 personnes empoisonnées

par les champignons.
(Corr.) — La f amille d'un menuisier de Neu-

châtel, M. Jean Serment, comp osée de 6 per-
sonnes, avait été transp ortée jeudi soir à l'hô-
p ital des_ Cadolles ensuite d'un empoisonnement
pro voqué p ar des champignons que le p ère avait
lui-même cueillis.

Le f i ls  aîné, Jean Serment, âgé de 20 ans, a
succombé dimanche matin, malgré les soins
empressés qui lui f urent prod igués. L 'état des
autres membres de la f amille ne p araît p lus alar-
mant, mais il nécessite des soins qui n'ont pas
p ermis aux cinq intéressés de qiûtt.er l'hôpital
j usqu'ici.
Un motocycliste qui ne voit pas les barrières.

Dimanche matin , à Meyriez , près de Morat ,
au même passage à niveau où s'était produit le
grave accident d'automobile de l'année passée,
un motocycliste qui n'avait pas remarqué que
la barrière était abaissée, est venu se j eter
contre celle-ci et a été proj eté j usque sur la
voie ferrée.

Le motocycliste, qui souffrait de quel ques
contusions , a été retiré de sa position dange-
reuse peu avant le passage d'un train et con-
duit à l'hôpital de Meyriez. Après y avoir reçu
quelques soins , le rescapé a pu regagner son
domicile avec sa « moto » qui a néanmoins subi
quelques avaries.

tacrimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Double noyade au Doubs
Le sort tragique de deux jeunes gens

Sept j eunes gens de 16 à 19 ans s'étanent ren-
dus samedi après midi au Doubs, à l'endroit dit
Les Graviers. Les uns commencèrent aussitôt à
se baigner, tandis que d'autres, et en particu
lier le jeune Calame, restaient sur la berge.
Puis, vers 4 heures, eut lieu une seconde bai-
gnade, à laquelle participa cette fois le jeune
Calame, âgé de 16 ans. Deux des j eunes gens,
qui nageaien t très bien, firent quelques mètres
dans le courant et s'arrêtèrent plus bas. A un
moment donné, ils entendirent le j eune Calame
crier au secours. Ils se retournèrent et le virent
qui avait déj à de l'eau jusqu'au cou et qui levait
les bras en appelant ses camarades. Au même
moment, le j eune Nobs, âgé de 18 ans, voûte se
porter à son secours. Mais, ne saohant pas bien
nager, dl perdit pied également et disparut , aux
yeux de ses camarades épouvantés. Ces derniers,
qui ne pouvaient remonter le courant assez vite,
nous déclarent que la scène tragique se passa
d'ailleurs en quelques secondes. Ils coururent
alors chercher du secours aux Graviers dont le
tenancier, M. Jeanmaire, vint aussitôt ' en barque
et oommença les recherches, aidé de personnes
dévouées, qui se trouvaient sur les lieux. On
voyait très bien le corps du j eune Calame, qui
fut retiré le premier. Puis on parvint à trouver
également, grâce aux perches et aux harpons,
la seconde des victimes, qui était ensevelie sous
l'eau à l 'endroit tragique qu'on appelle le
« Creux des Noyés ». Les corps n'avaient pas
séj ourné dans l'eau plus de vingt minutes lorsque
la respiration artificielle fut entreprise.

Malheureusement , tous les efforts des sauve-
teurs furent vains. Pendant deux heures trois
quarts , on prodigua aux j eunes gens décédés
tous les soins possibles et imaginables. M. le

Dr Kaufmann arrivé sur les lieux, fit également
une piqûre et recommença les exercices de res-
p iration artificielle. Mais en vain. Les deux pau-
vres garçons ne purent être ramené s à la vie.On
descendit alors les corps sur une civière ju s-
qu 'à la Maison -Monsieur , où la bar que de M.
Jeanmaire les déposa en attendant l'arrivée de
M. le jug e de paix et les constatations j udiciai-
res. Puis, dans la nuit, les deux je unes victimes
furent amenées dans leurs familles, dont l'état
de désolation était indescriptible et faisait peine
à voir.

On se perd en conjectures SUT la cause de
ce double et tragique accident. Probablement lej eune Calame qui , au début , restait au bord, sesera-t-ii] trop avancé. L'endroit est particulière -ment dangereux. N'écoutant que son courage,
son camarade s'élança à son secours et glissalui-même dans le vide sans avoir pu l'atteindreet le retirer. Geste magnifiq ue de sublime dé-vouement et d'amitié héroïque , qui montre bienquel bon camarade et quel j eune homme aimantétait le jeu ne Nobs. Quant au j euue Calame lui-même, très hé avec tous les amis qui l'accom-pagnaient, il allait faire dimanche sa premièrecommunion. Sa mor t tragique, comme celle duj eune Nobs plongent dans la désolation deux fa-milles et une nombreuse parenté , au d euil des-quelles la cité entière s'associera. Nous présen-tons aux fa-miles éplorées nos condoléances lesplus sincères et les plus émues.

Le jeune Nobs était membre actif et zélé dei Abeille qui perd en lui un de ses meilleurs élé-ments. Ses camarades gymnastes accompagne-ront en tenue et le sautoir crêpé de noir la dé-pouille mortelle de leur ami à rensevdtes*'*».merrtqui aura lieu demain.

Nos gymnastes à Serrières.

^
Quelques-uns de nos gymnastes seulements étaient rendus au concours de gymnasti quedes nationaux de Serrières. Ils y ont cepen-dant brillamm ent défendu les couleurs chaux-de-fonmeres , si l'on en jug e d'après le classe-ment suivant : Alfred Speck, 2me du classementgênerai , 1er du canton ; Willy Gerber, 6me duclassement général , 3me du canton ; Eugène To-bier, 30me du classement général. Tous cesgymnastes font partie de l 'Abeille. Nos félici-tations à ces valeureux couronnés.

Wuilleumier , gardien de but du Servette, vic-time d'un accident d'auto.
Un accident d'automobile s'est produit same-di soir, à 18 heures, au croisement des niesdu Générai Dufou r et de Gibraltar. M-. Arth urWuilleumier , gardien de but de Servette , alorsqu 'il était en motocyclette, n 'entendit pas lessignaux de deux autos venant en sens inverse

et fut happé par le pare-boue de l'auto de M.
L. M. Wuil leumier atteint au pied droi t a été
transport é à l'hôpi tal de La Chaux-de-Fonds.
Dimanch e matin on annonçait qu 'on espérait
pouvoir sauver le pied qui a de nombreuses
fractures, mais que le rétablissement du blessé
exigerait plusieur s mois d'hôpital.
Encore des accidents d'auto.

Au pont des Crétêts un cycliste s'est j eté
contre une auto qui se trouvait arrêtée là. Le
blessé a été relevé avec quelques contusions.

Un accident plus grave est arrivé hier à une
automobile chaux-de-fonnière près de Mûnsin-
gen. Pour une cause inconnue, et probablement
ensuite de l'état très glissant de la chaussée
mouillée par les pluies la machine vint donner
contre un arbre et capota. Le conducteur , le plus
sérieusement blesséi, fut conduit à l'hôpital , ain-
si que les occupants de la voiture dont l'état,
heureusement , ne donne pas lieu à de graves in-
quiétudes. Aujourd'hui , on donne de meilleures
nouvelles du conducteur lui-même, dont les
bressures se borneraient à de douloureuses con-
tusions.
Nos matières.

L'abondance des matières nous oblige à ren-
voyer à demain plusieurs comptes-rendus , en
particulier celui de l'assemblée de la Société
d'Histoire.
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