
De la S. d. N. à TOuergha
(Correspondance particulière de I*« Impartial »)

Paris, le ler août 1925..
On ne peut plus dissimuler à l'opinion publique

les tortures subies par les malheureux prison-
niers tombés entre les mains d'Abd-el-Krim et
la Société des Nation s a une mauvaise presse.

De la S. D. N. on est au balcon du monde. De
cet observatoire neutre, mais non indifférent, la
vue porte assez loin pour qu'on voie très bien le
Maroc, éclairé par la lueur d'une indéniable ac-
tivité allemande.

On sait qu 'il y a en Suisse, de nombreux di-
plomates allemands d'occasion ou de carrière.
Us évoluent particulièrement autour de la Socié-
té dss Nations , en ayant bien soin de n'y pas en-
gager leur patrie. C'est au sein de cet imp ortant
organisme, pavé de bonnes intentions , que l'Al-
lemagne , en le paraphant elle-même, a fait signer
par la France le protocole répudiant l'usage de
la guerre chimique et , en premier lieu , des gaz
asphyxiants dont nous aurions si grand besoin
pour économiser la vie de nos hommes, fusil-
lés à la fois par.le soleSl et les tirailleurs riffains.
De leur vue de lynx que ne brûle pas l'aveuglan-
te lumière d'Afrique , ces carabiniers isolés ont
vite fait* de repérer nos chefs de groupe et de
les descendre comme au tir aux pipes.

C'est ainsi que , parmi tant d autres , ce sym-
pathique commandant Guilbert , arrivant direc-
tement de Bourg-en-Bresse, à la tête de son ba-
taillon est tombé la poitrine traversée par la bal-
le d'un « court tout nu », que les proj ectiles de
155, longs ou courts , n'avaient pu déloger du
buisson de lentisques ' d'où, d'un seul coup, il ve-
nait en abattant un chef , de faire une veuve et
quatre orphelins.

De la S. D. N. où , pieusement , M. Paul Bon-
cour , a déposé une nouvelle signature de la Fran-
ce, aucune protestation ne s'est encore élevée
ju squ'à ce jour contre la barbarie d'Abd-el-Krim.
Au su dte tout le monde le chef rebelle torture
ses prisonniers « à petit feu », c'est le .cas de le
dire, en les plaçant habituellement 'à égale dis-
tance (dix mètres environ) de deux énormes bû-
chers.

— Il faut , me disait , indigné , un citoyen ge-
nevois rencontré à F-aris, que la Croix-Rouge in-
tervienne. Elle est de chez nous, elle est neutre,
elle a montré pendant la grande guerre com-
ment l'on traite les prisonniers dont le sort est
sa grande pitié...

— Comment faire ?
— Selon moi, le Comité central de la Croix-

Rouge devrait donner mission au Comité qui le
représente dans chaque pays, de surveiller, très
étroitement, l'achat , la vente et le transport des
médicaments et obj ets de pansement, et le char-
ger d'obtenir , de son .gouvernement, qu 'en soit
interdite l'expédition à Abd-el-Krim ou à ses in-
termédiaires, tan t que celui-ci ramassera, pour
ses femmes, des prisonniers à émasculer, éven-
trer, écarteler ou rôtir.

— Il faut , insiste mon ami, dont l'exaspéra-?
tion montait avec son indignation de brave
homme, que la France ne soit pas touj ours dupe
de sa loyauté. Le gouvernement doit charger
M. Briand d'une solennelle démarche auprès de
la S. d. N. pour la prier de lui rendre, momen-
tanément , la signatur e de la France, afin qu'en
quelques j ours elle fusse cesser la torture... Fort
heureusement, aj outa-t-il , en baissant la voix,
parlant avec prudence, le man'échal Pétain re-
vient enrayant ainsi la propagande allemande
qui , par les multiples feuilles à sa dévotion, fai-
sait s'égailler par le monde, l'opinion que la si-
tuation de la France au Maroc était si girave,
qu 'il a fallu y.envoyer le Commandant en Chef
de l'Armée Française.

— Je suis bien convaincu , poursuivit toujours
plus éloquent mon ami genevois, ancien « Afri-
cain » lui-même, que. parmi les tribus défaillan-
tes, déj à les coureurs annonçaient de douar en
douar que pour essayer d'arrêter la marche vic-
torieuse d'Abd-el-Krim, on avait envoyé de
France le plus grand chef français. Et ils com-
mentaient naturellement la nouvelle en rappe-
lant que les Espagnol s avaient , en vain, faSt ve-
nir le plus grand chef d'Esp*agne...

* * *
Ne croyez pas que tout cela soit de l'imagina-

tion aj outa , après un silence, mon prolixe et fort
intéressant interlocuteur

— Depuis que la S. D. N. existe à Genève, dans
notre ville parviennent et passent tous les bruits
du monde. Mieux qus partout ailleurs, dans ce
pays de langue française , apparaissent les es-
poirs allemands que font naître le «libre déve-
loppement du peuple riffain » dont Von Seekt
doit sourire dans le silence d. son cabinet.

— J'ai eu l'exemple de ce que je vous dis il n'y
a que quelques jours . Dans une brasserie, où la
bière d'Allemagne est excellente, un groupe
d'Allemands semblaient attendre un personna-
ge qui se fit un peu désirer. Lorsqu'il entra je
reconnus un de ces singuliers diplomates dont

la fonction n'est pas officielle et peut toujours
être désavouée. Aussitôt, dans leur langue com-
mune, discrètement mais avec satisfaction, il dit
à ses compatriotes :

« Notre » affaire du Maroc marche très bien !
Fort heureusement, il y a déjà du changement.

L'issue de la campagne du Maroc ne fait pas
de dout e pour les Français, malgré son état-ma-
j or turco-allemand, le chef riffain sera réduit.

Mais en attendant la S. D. N. pour qui il est
facile d'atteindre Abd-el-Krim, ne pourrait-elle
lui faire prendre l'engagement de ne plus tor-
turer les pri sonniers ?

Antoine DELEORAZ.

Propos _parisi©ns

Comme disait Margillac, nous avons l'habitudej
dans ce journal d'examiner les choses sous toutesj
leurs faces. Quand nous les avons bien regardées par)
un côté, nous les regardons par l'autre. Et généra-
lement cette façon de procéder réussit assez bien.;
Tous les points de vues, toutes les opinions renfer-
ment un ou plusieurs éléments de vérité intéressante.

C'est ainsi qu 'après avoir contemplé pendant plu-
sieurs années, de la rive suisse, la découpure abrupte
des montagnes savoyardes, je suis allé contempler de
la rive savoyarde les lignes alanguies du Jura. Ça ne
manque pas de charme, je l'avoue; le spectacle est
aussi beau par le gros bout que par le petit bout de
la lunette. Mais les débuts du père Piquerez en terre
savoyarde furent marqués par des constatations aus-
si diverses que mélangées. Je ne vous dis que ça !

Ainsi, je m'étais faufilé sans le savoir dans un
grand hôtel peuplé de gens chics, qui levaient le pe-
tit doigt en buvant leur verre, qui se tenaient raides
comme des piquets sur leurs chaises et qui auraient
cru déchoir en adressant à leurs voisins un sourire'
ou un mot' aimable. On dit que les Anglais ont de
la morgue. Je ne sais pas, ma foi, quelle définition
trouver pour traduire l'attitude de ce distingué aréo
page. Mais je crois que si j 'étais resté deux jours
de plus dans ce milieu raffiné , je montais sur le
piano et chantais l'« Internationale » au salon...

J'avais cependant fait un béguin : une Parisienne
¦charmante, pleine d'esprit, minaudeuse... âgée de
deux ans et demi, s'il vous plaît ! Il fallait voir
comme il y avait déjà de la femme dans ce petit
bout !

— Tu vois — me disait-elle — quand je serai
grande, je boirai du café comme les dames. » Et
elle ajoutai t, en contemplant la silhouette défémini-
sée de sa mère, qui portait un manteau redingote :
« Moi aussi, je porterai une robe-dingotte. »

Robe dingotte...
Cette appellation amusante habille si bien la so-

ciété toujours sur son trente-et-un que je fréquentais
que je n'hésiterai pas à leur faire application de ce
surnom. Si j 'y étais demeuré quarante-huit heures
de plus, je serais auj ourd'hui « dingo ». Aussi au
bout de deux jours faisais-je — oui ma chouère I
faisais-je mes malles, payais-je ma note, saluais-je
en passant les larbins cirés et franchissais-je en cour-
bant le col le seuil austère du palace amphionais...
Ouf! Ce fut la fin de mon séjour dans le grand
monde. Depuis Pailleron , il n'a pas changé. C'est
toujours le monde où l'on s'ennuie !

A 1 heure actuelle, je me suis déniché un amour
de petit hôtel où l'on ne paye ni plus ni moins qu'en
Suisse (le change, en effet , ne change rien) , où
l'on ne mange ni mieux ni moins bien qu 'en Suisse,
et où l'on s'amuse, à r>eu près de la même façon
qu'en Suisse F En effet , que vous regardiez l'hu-
manité par le gros ou le petit bout de la lunette,
vous reconnaîtrez toujours que le rire est le propre
de l'homme en vacances...

Le père Piquerez.

Les candidats
Deux concurrents attendaient anxieux le ré-

sultat du vote de leur comité, qui devait dési-
gner l'un ou l'autre pour être candidat aux pro-
chaines élections.

L'un des membres du comité étant sorti un
instant de la salle des délibérations, le plus im-
patient des concurrents se précipita au-devant
de lui pour connaître son sort.

Je ne puis, dit le membre du comité, vous
fai re savoir le nombre de voix que vous avez
obtenues-, ce serait trahi r le secret des délibé-
rations, car la séance n'est pas terminée , et le
procès-verbal n'est pas encore établi. Mais, je
puis vous dire que si l'un de vous deux avait
en plus l'une des voix de l'autre, il en aurait
deux fois plus que celui-ci ; et si celui-ci ,. au
contraire, lui en prenait une, vous en auriez
autant tous les deux. Et il laissa son interlo-
cuteur fort perplexe.

Quels étaient les nombres de voix obtenues par
chacun des concurrents ? Etant donnée leur
émotion, bien explicable , ils n'arrivèrent pas à
les calculer et cependant la chose est fort simple.

Pour qu'une voix retirée à l'un des concur-
rents fasse les nombres égaux, il faut que l'un

des concurrents en ait deux de plus que l'autre.
Si on retire une voix à celui-ci pour la donner
à celui qui en a le plus, ce dernier en aura
quatre de plus que son concurrent ; pour qu'il
en ait alors le double de ce concurrent, il faut
que celui-ci ait quatre et l'autre huit. Les deux
concurrents ont donc obtenu, dans leur comité,
l'un 7 voix et l'autre 5.

Les ^artistes de la nature"
ont des droits

L'effort du patient agriculteur, qui arrive à
force de soins, de recherches, de greffes sa-
vantes, à réaliser, dans le domaine ds l'horticul-
ture, de véritables nouveautés florales; notam-
ment en créant des espèces inédites, mérite de
voir son travail protégé, garanti, grâce à une
organisation de contrôle, de la même façon que
l'on fait breveter des inventions industrielles.

Il le mérite, mais il n'a j amais reçu cette protec-
tion. Il n'a aucun moyen de garder le monopole
de son produit , pourtant personnel.

Un jugement du tribunal de commerce de Nice,
rendu il y a.plus d'un an, a pu déclarer « que
la propriété florale n'existe pas, que le créateur
d'une espèce quelconque n'a aucun moyen de
protéger juridiquement sa création, et que , par
suite, il ne saurait y avoir de concurrence dé-
loyale et de contrefaçon en matière de fleurs ri-
vales. »

Même dans le cas de vol, on n'a aucune arme,
puisque seule, la floraison des boutures de grai-
nes et des greffons volés découvrira le délit ,
plusieurs mois après qtfil aura été commis et
alors qu'il sera impossible d'en déterminer les
circonstances.

En France, des parlementaires se sont émus
de cet état de choses injustifié. MM. Ricolli, As-
tier, Boret, Capus et Lamoureux ont déposé un
proj et de loi, qui,, espérons-le, viendra bientôt
en discussion et dont l'exposé des motifs ne peut
semble-t-il, que rallier . l'unanimité du Parlement.

« Nos horticulteurs, disent-ils dans ce proj et
de loi, nos fleuristes, principalement, dont les

"efforts longs et coûteux, l'habileté, l'esprit d'Ini-
tiative, le goût artistique , ont assuré à notre
pays une grande partie de sa beauté, dé sa ri-
chesse et de sa renommée, devraient avoir le
droit privatif de j ouir du fruit de leur science, de
leurs recherches, de leur travail.

Ils cherchent et ils créent des combinaisons
nouvelles de formes et de nuances '; ils provo-
auent scientifiquement la nature à des transfor-
mations et à des améliorations. Les précautions
qu'ils peuvent personnellement prendre pour
garder l'exclusivité de leur produit ne peuvent
pas suffire.

L'inscription sur ces registres conférera la date
csrtaine et permettra de régler le conflit qui
pourrait s'élever contre les personnes qui se
prétendront titulaires du même brevet , proprié-
taires de la même marque : celui-là sera préféré
qui aura fait inscrire le prsmier. Système de pu-
blicité analogue à celui qui fonctionne en ma-
fère de transcription des mutations immobiliè-
res et en matière d'inscription hypothécaire.

La délivrance d'un brevet pourra s'appliquer
aux obtentions , découvertes et inventions de
toutes sortes, réalisées en matière d'horticul-
ture, et s'appliquant , soit aux boutures et plan-
çons, soit aux fleurs , soit aux fruits , soit aux
plantes et arbres, etc. Durée de ces brevets : 5
ans (taxe : 1.000 frs) ou 5 à 15 ans taxe : 2000),
ou 15 ou 25 ans (Taxe : 3.000). Ces taxes
payables par annuités.

Sans protection dans le droit commun, les
horticulteurs invoquiefit avec raison l'analogie de
la propriété arttistique.industrielle et commerciale
et celles des variétés originales de fleurs, de
plantes, de fruits auxquels leur longue et sa-
vante observation de la culture et du climat,
leur choix judicieux du terrain , du semis, de la
fumure , leur expérience dé la greffe ,' de l'accou-
plement des types différents ont donné une in-
dividualité propre, un' caractère de nouveauté
absolu.

Nous voulons conférer aux hor ticulteurs la
protectio n légale de leurs produits et de leurs
inventions, et cela en instituant uh régime et
une organiation propires pour les brevets d'in-
vention s horticoles, .d'une part ; pour les mar-
ques horticoles, d'autre P"art.

Nous voulons arriver à interdire la repro-
duction sans le consentement de l'ihventeur,
des obtentions nouvelles auxquelles il a donné
une personnalité indiscutable. Nous voulons .que,
par leur description, leur dessin et leur dépôt,
leur identifi cation soit possible et parfaite. Nous
voulons que cette identification puisse être con-
trôlée pendant toute h durée de la garantie
d'exclusivité à établir . Nous voulons que les
infractions soient sanctionnées par les peines
de la contrefaçon et aussi par les dommages.
Un organisme unique sera donc orée — l'Offi-
ce national de la propriété horticole. — ratta-
ché au Ministère de l'Agriculture, doué de la
personnalité civile, deux registres seront ou-
verts : l'un pour l'inscription des brevets d'in-
vention, l'autre pour le dépôt des marques et
dénominations horticoles.

Seront considérées comme susceptibles di
brevets :

1. L'obtention, l'invention ou la découverta
d'un « produit » nouveau ; 2. l'obtention, l'inven.
tion ou découverte de « moyens » nouveaux ; 3/
l'obtention d'un résultat ou d'un produit nouveau
par la mise en œuvre, l'adaptation ou la com-
binaison de moyens déj à connus. — Il faudra et
il suffira, pour qu'Une obtention, invention ou
découverte soit brevetable , qu 'il y. ait « nouveau-
té dans le résultat ».

Les descriptions , dessins, échantillons et mo-
dèles de brevets délivrés resteront , jusqu 'à l'ex-
piration des brevets , déposés à l'Office natlo-
nal de la propriété horticole. A leur expiration-
les originaux des descri ptions et dessins seron»
classés aux archives dud'it office. Jusqu à la da-
te du j our de leur expiration , les brevets serom
communiqués sans frais à toute réquisition.

Tout horticulteur aura droit de donner à ses
produits une marque, dénomination eu .qualifi-
cation commerciale propre , dont le dépôt; opéra
dans les conditions ci-dessous indiquées, lu-
conférera un droit privatif , protégé et sanction-
né , par les mesures qu 'édicté la présente loi . La
marque ou dénomination commerciale des pro-
duits horticoles sera facultative . Cette marqui
horticole pourr a consister dans l'indication , sp)'
du nom de l'horticulteur , accompagné ou nor
d'une image de fantaisie , soit des ' qualités pro-
pres du produit , soit d'un emblème ou de tom
autre signe servant à le distinguer.

La marquj horticole pourra s'appliquer à tous
les produits de l'horticulture: graines, boutures,
plançons, plantes , arbres, fleurs , fruits., etc...: ¦

Tels sont les principes essentiels de ce très in-
téressant proje t de loi qui rendra justice enfin à
tous ces laborieux et ces patients que sont lai
artistes de la nature.

Henry de FORGE.

ECHOS
Méprise *¦¦

Sîr Walter Raleigh, le savant professeur
d'Oxford , l'émment commentateur de Shakes-
peare — qu 'il faut se garder de confondre avec
le grand navigateur du seizième siècle qui- tenta
de coloniser la Virginie — fut envoyé pendant
la guerre en Amérique, avant que celle-ci se joi-
gnit aux Alliés, pour faire de la propagande.

Par suite d'une erreur , la délégation char-
gée de l'accuellir au débarcadère le manqua.
Sir Walter Raleigh attendait , fort étonné de ne
voir venir personne à sa rencontre.

Soudain, il avise un Américain qui semble
chercher quelqu 'un , pense qu 'il est là pour lui
et se présente : .

— Je suis sir Walter Raleigh.
L'autre le regarde avec étonnement, pense qu 'il

a affa'ire à un fou et, comme il ne faut pas con-
trarirer les fous, il serre avec effusion la main
tendue, en s'écriant :

— Pas possible! Comment ça va, «old man»?
Moi, j e suis Christophe Colomb!

*j §&$>* •
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Canton ds Neuchâtel et Jura
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Suisse . . . . . . . .  30 ¦ » » •
Etranger 40 » • i

(minimum 10 lignes)
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Régie ex-régionale Annonces Suisses S- .'
Bienne et. succursales

Il vaut mieux ne pa s dire du mal des singes ,
il se pourrait bien après tout que nous en des-
cendions, n'en déplaise aux juges américains de
Dayton. Ce qui est certain, c'est que le grana
détracteur de la gent simiesque, M. Bry an, est
mort de mort subite. Un singe vexé l'aurait-n
mordu, comme f ut  mordu à mort, naguère, un roi
de Grèce ?

Tout de même en f ait de singeries, les Amé-
ricains s'y connaissent. Est-il un pays d'où nous
soient venues plu s d'absurdités, dep uis les Hlms
à la Chariot jusqu 'au mormonisme, au régime
sec, et au p rocès de Dayton ? Que de singeries
du reste, dans toutes les nations dites civilisées !
A tel point que les suives p hilosophes sur leurs
cocotiers, p euvent se demander si les hommes
ne sont point en train de remonter au singe.

Pour ma part , j' avoue que îe problème ne ma
p assionne guère. Sommes-nous des singes amé-
liorés, ou avons-nous un ancêtre commun dont
l'une des branches à tourné en singe et l'autre
en homme, — à savoir encore laquelle des deux
à mal tourné, — cela me parait avoir bien peu
d 'imp ortance p our le prix des bananes.

Les singes ne s'en f ont pas tant, et ils ne me
traduiront p as en tribunal si je prétend s qu'ils
descendent des arbres. Il est vrai que dans la
rép ubliane des singes, il n'y a ni tribunal, ni
j ug es, ni gendarmes, ni écoles où l'on étudie les
sciences. Mais ce n'est pas là f orcément une
p reuve d 'inf ériorité.

Jenri COLLE. :
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fUîîfilCr. mie^de' 13 che-
vaux. — S'adresser rue Fri tz-
Courvoisier 11, au Sme étage, à
gau chs. 1*046

Tonneaux. lStt.ï
de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat , rue
de là Paix 6.T 3«">745

Graveur» °dfl. l™ a~
BIENNE, jeune graveur, ayan t
l'habitude du cadran métal. En-
trée de suite. 14066
8'ad. an bnr. de l'clmpartial».

P0Ui3lll€r. uni qne!°A
vendre, pour cas imprévu, deux
superbes poulaillers et clapiers
démontables, avec nu " sans bétail.
S'ad. an bnr. de lUImpartial»

14()t)8
A tronflrp 11'3' a une et deu'i

£_, V OilUi O places, armoires à
glace, lavabo, table de nuit , ta-
ble, chaises, canapé, divan. —
S'adresser à M. Fernand Beck,
Ameublement , rue du Grenier 39D.
Téléphone 24.43. 14119

€dnn@!$€<§ On cherche à
domicile. Une carte suffit. — Ed.
Mathey. rue dn Progrès 3. 13658

A YCHtlrC très, 6 
pavillon

pour cartes postales, bureau à 3
corps, noyer, antique, bureau-
commode, ancien, l lit fer blanc
il place), aveo matelas neu f, 4
lois de lits, usagés, avec paillas-

ses, pharmacies, canapé avec
coussins, en bon état, 3 chaises,
bureau , potager électrique, pota-
ger à gaz , avec four, tableaux,
console pour coiffeur , dessus
marbre, longueur 3.40 m., etc.,
etc. — S'adresser rue Léopold-
Robert 84. 13919

cnronoorapne.remSërû
rhabillage, seraient entrepris. —
Offres écrites sous chiffres C. S.
13931 au bureau de I'IMPABTIAL.

13931
_t* _._ __ _ les polissa-

I1F11S f?es- dor.a-** ^* ******* ges> argenta-
ges et plaqué or de boites mé-
tal, ainsi que tous articles sont
exécutés rapidement et au meil-
leures conditions à l'Atelier d'E-

lectrochimie Léon Perrin,
FLEURIER. Téléphone 146.

A
VAitîIrA une bonne ma-
f CIIUI C chine à ré-

gler. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 11. 13471

Cartelage t
cbes foyard et sapin, par toises,
bûché ou non, aux plus bas prix
du iour, ainsi que tous genres de
«combustibles noirs. — Se re-
commande Ad. Theurillat, rue
de la Charrière 5. Téléphone
25.66. 13122

Rnnf lP  sac'lant cuire et connais-
DUlillC sant les travaux d'un
ménage soigné, cherche place
pour de suite ou époque à conve-
nir. — Ecrire sous chiffre A. B.
13966 au bureau de I'IMPAH -
TUL. 13966

Jeune homme j iïsf- tt
commissionnaire ou emballeur.
— Ecrire sous chiffre J. K.
13965 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 13965
Tanna Alla Suisse Allemande,
UCUllC 11UC 26 ans, ne sachant
pas le français, cherche place
dans famille avec enfants. Con-
naît bien la couture. 13948
S'ad. an fror. de 1'«Impartial»

Bonne journalière d7Z drt
quelques lessives et des heures. -
S'adresser chez M. Von Gunten,
rn«« Fi-itz-OnurvoîsiPr 5 139P-1

Tunïççipp <->n <i''"iaiiciB un ieu"1 ayiaolcl ¦ ne ouvrier tapissier.-
S'adresser à M. A. Fehr, Tapis-
serie, rue du Puits 9. 18947
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Algérie CAHUET

Elle était ddxwiit, déjà, près d'une petit© table
chargée de cristaux, occupée, le plus rtaturelle-
msnt du inonde, d'un •devoir <ie maîtresse de
maison. Michel, avec un peu d'égarement, la re-
gardait presser les fruits lentement, sucrieir et
glacer le breuvage.

— Parlez-moi de vous ! ordonna la jeune fille.
J'imagine aue, si complètement aue }e sois dans
votre pensée, vous n'êtes cependant pas autori-
sé à rêver du matin Jusqu'au soin ?. H y a 1© ser-
vice.

— Oh ! nous n'avons pas grand ebasa à fai-
re. Deux jours et deux nuits de gaande «dhia<ïue
semaine.

— C'est très absorbant «sans doute, ces «art
des ?

— Non. Un jeu de consignes Q_iï- tant faire
observer, des factionnaires à rel«ever, des •teux
qui doivent s'éteindre.

— Le mystère da Satote-M1argfle.ittefâ
Mi-dhel sourit :
— Oh ! le mystère !... Le règlement est affi-

ché partout dans le fort. Moue Bazaine elle-mê-
mè, qui a vécu cinq mois près de son mari, n'i-
gnore rien de la disposition des Beux, ni du dé-
tail des consignes auxquelles 31 lui a bien fallu
se soumettre comme le prisonnier rui-méme. Les
geôliers s'occupent de la partie du fort qu'on
appelle la « dé±ention». La tiouBei gagés S£0$
dte isisues au'fl faut f f l n t e Œ *

— ... Alors, interrogea-t-elle, Mme Bazaine
était, elle aussi, prisonnière de toutes ces cho-
ses?

— Il y a donc des issues qu'il ne faut pas gar-
der ?... Pardonnez-moi. Je suis sans doute fort
indiscrète.

— Non. fit le j eune homme en souriant, «car
je ne vous apprendrai rien qui soit ignoré dans
l'île. La surveillance, au surplus, s'exerce par-
tout. L'une des poternes où nous ne mettons pas
de sentinelles, et qui donne, d'ailleurs dans la
forêt, se trouve en «quelque sorte sous le regard
direct de l'officier de service, dont le poste est
installé tout auprès... D'ailleurs, pour sortir du
fort par l'une quelconque des portse il faudrait
tout un trousseau de clefs et des complicités in-
térieures certaines. Aussi j e ne commets, en
vous disant ces choses, aucune faut© grave, mèV
me aucune faute vénielle, car l'un quelconque
des pêcheurs de la côte, nos fournisseurs quo-
tidiens, pourrait vous renseigner aussi bien que
moi-même.

Manoëla eut le geste "tartif de réprimer un lé-
ger bâillement.

—« Je l'ennuie, songea Michel.
— Un peu die cette orange glacée ?
BBe le servait.

— Mais oui D'ailleurs, elle n'a pas accepté
de vivre longtemps cette vie de pri«5on.

— Ça. je crois bien... Avec son caractère !
Michel, intrigué, releva la tête :
— Au fait, demanda-t-il, vous devez connaî-

tre la maréchale Bazaine ?
— Tout Mexico a connu Mille de la Pena.

Mais revenons à vous. Comment, hors de vo-
tre service, employez-vous vos journées ?

— Vous allez sourire. Je cueille des herbes.—¦ A la bonne heure ! Vous me montrerez vo-
imlW-̂ m ffuj aad mm nom serez revenu. Vous

devez faire des découvertes passionnantes par-
mi les roches et sous les pins ?

— Auriez-vous visité notre île ?
— Voyons, Michel, on ne va pas comme mol

se promener sur la côte à peu près chaque an-
née, sans faire rex«cursion obligée aux îles de
Lérins. J'ai visité, à Saint-Honorat, les ruines
du couvent que Mlle Sauvai, de la Comédie-
Française, acheta pour s'y faire ermite, et vous
pensez bien que j 'ai voulu, comme tout le mon-
de, connaître, à Sainte-Marguerite, le cachot <ra
Masque de Fer. Je me rappelle avoir fait une
déli'Cteuse promenade dans le j ardin qui est au
bout de la forêt.

Elle sourit, mutine.
— Vous n'étiez pas encore dans ma vie, mon

pauvre Michel.
Elle l'avait rej oint sur le divan, et, de nou-

veau, il l'enveloppa. Le visage du fcune hom-
me s'appuyait sur les douces paupières brûlan-
tes. Ses lèvres, lentement, descendaient vers les
lèvres qui, près d'être saisies se dérobèrent.

Manoëla, redressée violemment, dit :
— Non !
Et tout le mirage d'amour s'évanouit
Maintenant, «éloignés l'un de l'autre , ils s'ob-

servaient dans un silence accablant. Nul n'au-
rait pu deviner ce qu 'était la pensée de la fem-
me de nouveau repliée, comme blottie dans sa
robe, les cheveux renoués en un tournemain fu-
rieux. Michel, avec désespoir, fixait ce visage
clos. Peu à peu, parce que cette immobilité fût
devenue hostile, la conversation reprit pauvre-
ment et se dispersa sur des suj ets vains, jus-
qu'à l'instant où il fallut bien que fût dite la
phrase cruelle :

—Vous allez me quitter.
Et , comme Michel ne répondait pas .:
•—•¦ Vous retournerez au fort ?

— Non, pas ce soir.
— Je ne peux pourtant pas vous garder dans

cette maison, Michel. Où passerez-vous la nuit.
— N'importe où. Sous votre fenêtre.
— Il y a un hôtel près du port. Il est ouvert

en toute saison.
H ricana :
— Merci pour vous être informée...
Puis, avec un peu d'égarement :
— Alors, nous allons nous quitter comme ce-

la, comme cela... Nous reverrons-nous ?
— Mais oui, mais oui...
— Quand ?
—Plus tôt que vous na l'espérez.
— Vous repartez demain ?
— Peut-être. Probablement. D'aileurs, de-

main vous ne seriez pas libre... Et puis, à quoi
bon !

H ne répondit pas, mais il pensait, lui aussi,
douloureusement :

— A quoi bon !
Elle parut réfléchir pendant quelques secon-

dés et dit en hésitant un peu :
— II est possible que nous repassions ici avec

mon amie... (elle se reprit) avec ma vénérable
amie dans quelques j ours... Mais peut-être S3-
rez-vous de garde ?

— Je serai de garde dimanche prochain.
— Le soir ?
— Oui, le soir. D'ailleurs...
— D'ailleurs acheva-t-elle, en essayant de ri-

re, vous n'aursz peut-être plus un aussi grand
désir de me rencontrer.

— Je ne sais plus , avoua-t-il dans un sanglot.
Elie s'était levée, •

-•, - (A suivreJ

Le Masone anx yeux for

fin fhppphp P01ir un Peli t Eaé"
Ull 111G1W1C nagej jeune fllle
comme servante. — S'adresser
chez Mme Marguerite Weill, rue
Léopold-Robert 36, au 2me étage.

13*"M>

Commissionnaire. 0aJ 6̂ ;«arçon libéré des écoles, pour
faire les commissions et différents
travaux d'atelier. — S'adresser
Fabrique Imer-Houriet, rue du
Progrès 49. '19982

BonDe à tofll iaiie, ayrsdeéiviece:
est demandée pour un ménage
soigné do denx personnes. Bons
gages. — S'adresser par écrit, à
Mme Paul Vogel, rue Numa-
Droz 85. 13972

On demande, gajrecrpfl0lue
r fa

0"
re les commissions entre les heu-
res d'école. — S'adresser rue des
Terreaux 10, au 3me étage . 14108

Vmtnripp-,lvreur" Pour le ler
ivllUUCl septembre, on deman-
de voiturier- livreur, de tonte con-
fiance et sobre. "Références exigées.
S'ad. aa bar. de l'clmpartial»

14096 ,
A TinrontÎ ®a demande, de suite ,
t ippicl lU.  jeune garçon robuste
et sérieux, comme apprenti fer-
blantier. — S'adresser chez M.
Fritz Heiniger, ferblantier, rue de
l'Hotpl-dp-V'ile 7 B. 13937
nj r f n n n  A louer, pour ne suile ,
rigUUll, rue Jaquet-Droz 58, pi-
gnon de 2 chambres, cuisine et
dépendances. Prix 87 fr. , par
mois. — S'adresser à M. A. Jean-
monod , Gérant, rue du Parc 23.
' 14110

Â lAIlPP Pour ie *er septembre ,
IUUC l rez-de-chaussée de 9

pièces, cuisine et dépendances.
S'adresser chez M. J. "Roth, rue
du Pont 34. 141S

Phamhna «folie cuuuibre meu-
IJMIIIUI B. blée, à remettre à
personne de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 117. au lime
étage, à gauche. 14171
Pîorf à tûPPO ¦Belle chambre ,
riGU-0 1611 C. bien meublée,
est à louer comme pied-à-terre.
Discrétion. — Ecrire sous chif-
fres R. S. 14167, au Bureau de
I'IMPAHTIAL. 14167
¦Phamhna A louer chambre meu-
UllttUlUlC. blée, au soleil. — S'a-
dresser rue du Soleil 9. 14101
Phamhna indépendante, non
UUaHimc meublée, est à louer
de suite. — S'adresser â M. A. Du-
bois, gérant, rue Général-Dufour 4.

14097

On tfeinaofle à iOMje0,ou7Po:
que à convenir, un logement de 8
pièces, ou petite maison, en ville
ou abord s immédiats. — S'adres-
ser à M. Alfred Gutmann, Va-
lanvron 6. 1M973

Rp î l i an t  occasion, serait acheté
Dl llla.il, au comptant. 14107
S'ad. aa bar, de r«Impartial>

A VPnfiPP ilts a l et •** PiacesiI CUUl C complet, crin animal,
1 table ronde, 1 régulateur, glace,
tableaux, gramophone, potager à
gaz et à pétrole, crosses pour la
lessive, un appareil photographi-
que 13X18. — S'adresser rue A.-
M. -Piaget 67. 14072

A VPnHpp le PO'ag«r de 'a Crè-
I GUUl G che de là Charrière.-

S'adresser à M. Alfred Guyot , gé-
rant , rue de la Paix 89. 14076

V/*!**, de coursei en b°n etat> est
ÏCIU a vendre. Bas prix. — S'a-
dresser Hôtel de la * Balance, le
soir acres 8 heures. 14064

A OOnriPB a grandes seilles, en
ICUUI G bon état. - S'adresser

rue Léopold-Robert 57, au 3me
étage, à gauche. 14126

Burean américain, K «Sît
ment neuf , est à vendre. Bas
prix. — S'adresser à Mme Boss,
Bellevue 23. 14090

PnilCCoifp ' Anglo-Suisse», en
I UUMCllG très bon état, est à
vend re. — S adresser au Restau-
rant de Bel-Air. 14101
A tronflPû ane grande table. Bas
d ICIIUIC prix. _ S'adresser
rue du CoUége 39, au Sme étage.
à droite 14068

A vendre une cage a 0i8S
S'adr. aa bar, de l'ilmpartial»

Pousse-Pousse Kf«Lt
est demandé à acheter. — Offres
écrites avec prix , A Gase postale
6114 BREULEUX. 13963

Â npnrlpp pour cause de sauté,ICUUI G tieau vélo de dame.
Prix modéré. — S'adresser j rue
de la Ghanelle 18, au 2me étage.

1393Q

A npnfiP O un beau petit canané
ÏCUUIC parisien , à l'état de

neuf; bas prix. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 97, au Bran
étngp 14073

k mmm
de gré à gré, dans le quartier
des Fonlets,

Maison d'habitation
de construction récente, renfer-
mant 4 logements, et terrain de
6000 m2. — Pour renseignements.
S'adresser au notaire Itené Ja-
cot-GuilIarmod. rue Léopoid-
Robert 33. P 30185 G 13642

Petit domaine
à vendre à Rochefort. soit mai-
son d'habitation, grange, écurie,
jardin , verger et champs d'envi-
ron un hectare, et bois de 4245 m3.
— S'adresser au notaire Ernest
Paris, à COLOMBIER.
P-2141-N 13819

LocaoKj louer
GRAPHIC 8. A.

Imprimerie - Lithographie
offres à louer , de suite, les locaux
occupés jusqu'ici , 13663

Rfl€ dn Porc 4?
S'adresser en s?a nouveaux Bu-

reau *. Rue de la Serre 64.

A louer
ponr le 31 août 1935 t
Pann -I flO sous-sol de 2 piè-railj  ÎU/S, ces et cuisine. 14104

pour le 31 octobre 1928 :
nnilh -î iSR sous-Bo1 de 2 pio-UUUUd 1ÏJ, ces et cuisine. 14105

S'adresser à M. Alfred Guyot,
gérant, rue de la Paix 89.

Abricots du Valais
Franco colis 5 kg. 10 kg. 20 kg.
A stériliser 8.50 16.50 32.—
Extra 8.— 15.50 30.—
Pourconfitures7.50 14.50 28.—
Dom. Glaives, CHA.RRAT.
.TH 10009 Si 13954

Mots du Valais
Franco colis 5 kg. 10 kg. 20 kg.
ext. à stériliser 8.— 15.50 23.—
Extra table 7.50 15.— 22.—
pour confitures 7.— 13.— 20.—
Oretton-Bondaz, Oharrat.Tél.18.
JH 97 Si Z 14157

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIE R

III distribution de la Ristourne à tous les acheteurs, exercice 1924-1925. I

î, l sur marchandises inscrites sur les carnets d'Epicerie. 14144 fi

!r- ] ^̂ ***w**W*****̂ § ^*W BSBSI

Z sur l'article Cfifi-fl-USSlfiirCîS, seulement dès le IO Août.

La ristourne sera distribuée chaque jour de

>'¦ 7 h. SO à 11 heures, Taprès-midi de 1 h. 30 à 5 heures.

Wm _ W Aucune ristourne n'est distribuée le Samedi. "IBfi |

am*************m***************mm******************l*W***m_W_ _̂ _̂ _̂- _̂ **m^^

pL CRJDIT SUISSE
TÉLÉPHONE N" 12.80 Nt- U - O H A I  tlL

COMPTE DE CHÈQUES POSTAU X N» IV 815

Toutes opérations de bourse. ¦?z 377',' 1019o
¦Sarde et gérance de titres.

Comptes-courants à vue ef à ferme.
Bons de Caisse 5% à 3 ef 5 ans.

Isivrets de dépôts rapporfanf *_ % d'inférêt.

àm-mwBiÊ -t*-m\Wr Ŝ B̂f ^̂
 ̂ B ' TH r̂ flP -mimmmWÊLW ^ ***_ W ^̂  ̂_&f t *w™^^ ****

f L é_ *P̂ Savon de toilette
Jj  et pour la barbe |

ALMANACHS 1925. — Vente : Librairie Courvoisier

Edmond iffl
ABSENT

du 1" au 25 auût
14146

Hr CHEÏAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville. 16

809C
Tuus les LUNDIS, dis 7 u. du soir

TRIPES
Nature et- aux Champignons.

Se recommamJe. AlberlFeutz.

Etampes
Fabrique de la place, engage-

rait bon ouvrier faiseur d'étam-
pes, bien au courant de la partie.
- S'adresser â la Fabrique Schild ,
rue du Parc 187, Comptoir , au
rez-de-chaussée. 13971

Enrouleur
Fabrique de la localité,

engagerait de suite, un jeu
ne homme en qualité d'ap-
prenti sur cadrans fantai-
sie. — S'adresser rue du
Parc 137. au ler étage.

Iks de 1
1 Touristes H
 ̂

au 
11232 I

[Paiiier Fleuri |



Comment il! nager?
M. V'ûlep ion, technicien des pl us rép utés, T'in-

dique dans les notes qui suivent. Les app rentis
nageurs en f eront leur p rof it.

Le sty le en natation
Tout d'abord , j'engage les débutants à ne

point trop prêter l'oreille aux conseils bénévoles
de leurs amis qui se piquent d'être des « as »
dans le sport aquatique : en cette manière, la
moindre erreur, la moindre fausse direction peu-
vent être funestes et donner des habitudes dé-
fectueuses dont il est difficile de se défaire par
la suite. Point n'est besoin pour l'instructeur d'ê-
tre un champion — mais il doit bien connaître
la technique des diverses nages — et posséder
l'autorité et le don d'observation du pédagogue.
' L'art de nager ne souffre point die médiocrité ;
le « style » y est absolument nécessaire, plus
qu'en aucun autre sport : le vrai nageur doit
avancer d'un mouvement «souple et 'bien caden-
cé, déplaçant peu d'eau, semblant glisser à la
surface ; il ne doit j amais donner l'impression
de 1 effort ou de 1 essoufflement La natation est
un « sport de délassement », un exercice où la
force n'est point requise ; s'il n'en était ainsi,
comment expliquer les performances remarqua-
bles des ondines américaines, leur rapidité, leur
endurance ? On compterait les nageurs euro-
péens capables de rivaliser avec certaines d'en-
tre elles. Le secret de leur valeur est dans le
« style », plus que dans leurs aptitudes physi-
ques. Voyons donc comment acquérir le « style ».

Et, d'abord, examinons la « tenue» d'un na-
geur quelconque : il avance « par saccades »,
ses mouvements sont désordonnés et il semble
généralement essoufflé. D'un autre côté, on re-
connaît, « au premier coup d'oeil », le nageur de
« classe » au mouvement des bras et au rythme
de la respiration. Donc, quatre facteurs essen-
tiels, par ordre d'importance :

1. Respiration ; 2. Coordination des mouve-
ments ; 3. Rythme ; 4. Détente.

Sur oe dernier point, on néglige généralement,
en France, d'attirer l'attention des nageurs, n
est, cependant d'une importan-ce «capitale : la dé-
tente est, comme le rythme, une des gr andes
lois de la nature que nous devons respecter dans
chacun de nos efforts, sportifs ou autres, si nous
voulons résister à la fatigue.

* * *. En quoi consiste la « détente » ?  En un repos
momentané des muscles qui viennent de don-
ner leur effort. Par exemple, le bras, après son
effort de traction sous l'eau, doit devenir « iner-
te » pendant son traj et de retour dans l'air ; la
tête doit « rouler » sur l'eau, et non être tenue
soulevée, au bout du cou ; le corps entier doit
faire pression sur l'eau, se laisser porter par elle ;
les pieds ne doivent point battre l'eau d'une fa-
çon saccadée : dans leur mouvement alternatif,
l'un se repose, en appuyant sur l'eau, tandis que
l'autre se relève ; îes j ambes ne doivent point
rester rigides, mais s'abandonner au mouvement
de roulis du corps.

Le « rythme » est produit par le mouvement
cadencé des bras, le battement régulier et con-
tinu des pieds ; il est perceptible à l'oreille du
nageur par le clapotis de l'eau, régulièrement
malaxée^ et il le soutient dans son effort.

La coordination des mouvements peut être
apprise, à sec, sur un chevalet, à l'aide d'un bon
manuel de natation. Il est préférable de prati-
quer, pendant un certain temps, les mouvements
de la brasse, du crawll et de la nage sur le dos,
avant d'aller à l'eau ; peu à peu, ces mouve-
ments seront accomplis automatiquement, à
l'instar de réflexes j iaturels,_et,_ après quelques
essais dans l'eau, ils sembleront aisés.
Comment faire ses débuts dans l'eau ?

En natation, il n'y a que deux manière : la
la bonne et la mauvaise. Il faut s'appliquer à la
bonne dès le premier contact avec l'eau.

Supposons donc que vous soyez tout à fait
novice, et que vous n"ayez point un instructeur
auprès de vous; il est préférable, d'ailleurs,
d'agir seul, d'après les données d'une bonne
méthode de natation que l'on aura étudiée au
préalable, plutôt que d'avoir recours aux conseils
d'un ami plus ou moins expérimenté qui, après
vous avoir tenu le menton pendant quelques
minutes , en vous recommandant de lancer les
bras en avant et les j ambes en arrière, se désin-
téressera , au bout de quelques minutes, de son
élève d'cccasicni. non sans lui avoir parfois
enfoncé , de force, la tête sous l'eau — un acte
fort répréhensible.

« Aide-toi, le ciel t'aidera. » Voilà la maxime
du nageur. Donc au travail. Apprenez d'abord
à flotter sur la poitrine, puis sur le dos ; la
chose est facile si vous avez soin de prendre
une aspiration d'air, avant d'immerger la figu-

re, et de tenir le corps bien horizontal et inerte.
Il suffit de prendre de l'eau j usqu'à mi-corps

et de se repousser de la pointe du pied pour
prendre facilement la position horizontale. Sur-
tout, détendre tous les muscles, bien s'aban-
donner à l'eau, que l'on doit, désormais, considé-
rer comme un élément ami ; elle vous soutien-
dra , elle vous portera, et vous ne tarderez pas
à acquérir un sentiment de sécurité et de con-
fort.

Après avoir appris à flotter, efforcez-vous de
vous retourner de la poitrine sur le dos et du
dos sur la poitrine, sans mettre pied à terre.

Tandis que vous flottez sur la figure, exercez-
vous à tenir les yeux largement ouverts et à
compter les petits cailloux sur le fond; faites
aussi des exercices de « respiration aquatique »,
en tournant la figure à droite ou à gauche, de
façon que la bouche émerge, juste le temps d'a-
valer une bouffée d'air.

Pour vous aider dans ce mouvement, appuyez
fortement dans l'eau avec le bras opposé à celui
« sous lequel » vous aspirez.

Approchez ensuite du rivage et, prenant appui
sur le fond par les mains, exécutez le mouve-
ment des j ambes de la « brasse » et du «crawl»,
tel qu'il est décrit dans votre méthode. A ce pro-
pos, je ne saurais trop conseiller aux nageurs de
s'inspirer des études, si documentées sur la nata-
tion moderne, parues dans la grande revue techr
nique « Très Sport ».

Les nombreux schémas et photographies se-
ront d'un grand secours aux pratiquants de l'art
nautique pour guider et corriger leurs mouve-
ments.

Après le travail des j ambes vient celui des
bras, puis la coordination du mouvement com-
plet, tâche plus difficile, qui exige une pratique
assidue et consciencieuse.

Ne vous laissez pas décourager par les pre-
miers essais infructueux : il faut bien vous per-
suader que l'art de la natation ne s'apprend point
en quelques séances : c'est une étude et une pra-
tique de longues années, tout au moins de,,plu-
sieurs saisons ; on n'arrive j amais à la perfec-
tion ; on peut continuellement améliorer son style
et obtenir un meilleur rendement. En une saison
d'été, on .peut devenir un nageur passable, mais
non « un bon nageur », et j 'entends par là un na-
geur qui aura non seulement de l'endurance,
mais en plus une nage plaisante à l'œil, « sans
effort apparent ».

En résumé, «pour bien nager», voici quelques
principes dont il faut tâcher de ne point se dépar-
tir :

1. Garder le corps souple et à peu près hori-
zontal à la surface de l'eau ;

2. Réduire, autant que possible, l'écart lattéral
des j ambes, dont l'angle d'ouverture forme frein
à la progression du corps ;

3. Que la figure , pour l'inspiration, s'élève le
moins possible au-dessus de la surface, et que
pendant l'expiration elle reste immergée (en
brasse comme en craw) ;

4. Ne point donner l'impression de « se battre
avec l'eau ». Eviter tourte fioriture inutile — par
exemple : le claquement des mains sur l'eau, le
dégagement brusque de la tête hors de l'eau,
la volte bilatérale dte la tête dans le crawl et
le trudgeon (le mouvement doit être « unilaté-
ral », du côté dte la respiration) ; laisser sortir
les pieds dte l'eau ;

5. Ne point trop enfoncer la tête dans l'eau : la
ligne des sourcils marque, en général, la ligne de
flottaison ;

6. S'habituer à tenir la bouche et les yeux ou-
verts dans l'eau ;

7. Eviter de donner son effort maximum au dé-
but d'une séance de natation :

8. Dans le trudgeon comme dans le crawl, s'ap-
pliquer à bien élever le coude au-dessus de l'eau
— « sans exagération toutefois » — pendant le
trajet du bras dans l'air. La défectuosité de ce
mouvement est une des principales fautes de
style ;

9. S'efforcer de nager à une «cadence lente» ;
mais, en effectuant des mouvements bien précis,
rechercher touj ours le style plutôt que la vitesse.

Je termine sur ce dernier conseil, qui est le plus
important. Chercher à faire de la vitesse : tel est
le grand désir de tous les nageurs, mais aussi la
pierre d'achoppement sur laquelle viennent
échouer tous leurs efforts.

La vitesse n'est point aussi nécessaire que la
fo rme, sauf dans les épreuves de compétition.
D'ailleurs, est-il un sport où la vitesse soit aussi
relative qu 'en natation ?

Donc, nagez lentement, mais sûrement et cor-
rectement, surtout dans les débuts ; de cette fa-
çon «seulement, vous pourrez apprécier les plai-
sirs et les bienfaits physiques de la natation
spor procure à ses vrais adeptes.

AMËileiMSBMie
Les championnats suisses

Samedi et dimanche, sur le terrain du Lausan-
ne-Sports, à Lausanne, se sont disputés les
championnats suisses d'athlétisme et de sport
pédestre qui ont été quelque peu contrarié par
le froid et la pluie.

Voici les gagnants des différentes épreuves :
100 mètres plats : Moriaud, C. A. Plainpalais,

11 s. 6/10 ; 200 mètres plat : Schluchter, Stadt
Turnverein Bern, 23 s. 4/10 ; 400 mètres plat :
Simmen, F.-C. Zurich, 52 s. ; 800 m. plat : Mar-
tin, Lausanne, 2 m. ; 1500 mètres plat : Sohae-
rer , C. des S. Lausanne, 4 m. 12 s. 8/10 ; 5000
mètres : Oschwald, Bellinzone, 15 m. 57 s. 6/10 ;
3000 mètres marche : Schwab, Baden, 13 m.
58 s. 3/10 (record suisse) ; 10000 mètres mar-
che : Schwab, Baden , 49 m. 34 s. (record suis-
se) ; 110 m. haies : Moriaud, C. A. Plainpalais,
16 s. 7/10 ; 410 mètres haies : Claudet, Lausan-
ne Sports ; Saut en hauteur : Tratschin, S. C.
Lucerne, 1 m. 80 ; Saut en longueur : Bûcher,
C. des S. Lausanne, 6 m. 63; Saut à la perche :
Luscher, C. des S. Lausanne, 3 m. 40 ; Lance-
ment du poids : Vogler, C. des S. Lausanne, 12
m. 72 ; lancement du disque : Guggenheim, C.
des S. Lausanne, 41 m. 16 (record suisse) ; lan-
cement du j avelot : Riema, F.-C. Zurich, 49 m.
90 ; Estafette 4 X 100 m. : C. des S., Lausanne,
45 s. 6/10 ; Estafette olympique h1500 mètres :
C. des S. Lausanne, 3 m. 32 s.
Match d'athlétisme Jéger inter-vill©. — Cercfe

ff€»Q<l»€lO
Les tournois d'hier

Le tournoi d'hier, organisé à la Charrière par
le F. C. Le Parc, s'est terminé par la victoire
d'Olympe I, en série C, et par celle d'Etoile pr.
en série « promotion ». Le tournoi de série B n'a
pas pu être disputé à cause du mauvais temps.

A Sonvilier, le tournoi organisé par le F. C.
Sonvilier s'est terminé par une double victoire
du F. C. Gloria, du Locle, dont la seconde équi-
pe remporte la série B, tandis que la troisième
gagne la série C. Sonvilier I est second en sé-
irie B, et Le Locle III second en série C, devant
Le Foyer I et Cormoret I.

des Sports Bienne-Olympîc, Chaax-de-
Fonds

. Ces deux sociétés, qui enrefciennent depuis
longtemps de très aimables relations, se sont
rencontrées hier à Bienne pour y disputer un
match d'athlétisme léger qui comprenait les
épreuves que nous indiquons plus loin. La vic-
toire est revenue à l'Olympic, qui a totalisé
63 points contre 62 points à Bienne, au Cercle
des Sports).
., Cette manifestation s'est déroulée dans de
bonnes conditions et pour le public, ce genre de
concours est très agréabl e à suivre, puisqu'il
n'y a aucune interruption entre les épreuves.

Voici les résultats :
100 mètres. — 1. Aeberhardt, Bienne, 12". —

2. Jaggi, Olympic, 12" 1 cinquième.
200 mètres. — 1. Aeberhardt, Bienne, 25". —

2. Magnin , Olympic, 25" 2 cinquièmes.
400 mètres. — 1. Ducommun, Olympic, 58". —

2. Jiaggi, Olympic, 58" 2 cinquièmes.
1500 mètires. — 1. Calame, Olympic, 4* 43" 2

cinquièmes. — 2. Hennet, Olympic, 4' 43" 3 cin-
quièmes.

Saut à la perche. — 1. Kestli, Olympic, 2 m
90. — 2.Hofer, Bienne, 2 m 80.

Saut en longueur. — 1. Iff , Bienne, 6 m 31. —
2. Ducommun, Olympic. 5 m 96. «

Saut en hauteur. — 1. Mercier, Bienne. 1 m.
50. — 2. Biher, Olympic, 1 m 45.

Jet dU poids. — 1. Hofer, Bienne, 10 m 38. —¦
2. Blaser, Olympic, 9 m. 89.

Lancement du disque. — 1. Hofer , Bienne, 30
m. 71. — 2. Blaser, Olympic, 30 m. 66.

Lancement du j avelot. — 1. Bihler, Olympic,
35 m. 47. — 2.Hofer, Bienne, 35 m. 42.

110 mètres haies. — 1. Iff , Bienne, 18" 1 cin-
quième. — 2. Hofer, Bienne, 18" 2 cinquièmes.

Estafettes, 4 fois 100 mètres. — 1. Club des
Sports, 49" — 2. Olympic. 49" 1 cinquième.

Estafettes, 1500 mètres (500, 400. 300, 200. 100
mètres). — 1. Olympic, 3' 34" 1 cinquième. — 2.
Cercle des Sports. 3' .37" 1 cinquième.

Course relais 3000 mètres à l'américaine. — 1.
Cercle des Sports, 7' 59" 3 cinquièmes. — 2.
Olympic,* 3' 19".

Classement général. — 1. Olympic, 63 points.
— 2. Cercle des Sports, 62 points.
Les 6me championnats neuchâtelois et jurassiens

d'athlétisme léger le 9 août prochain
Interrompue par le mauvais temps, cette ma-

nifestation se continuera donc dimanche pro-
chain , dès 8 heures du matin, sur le terrain de
« L'Olympic » à la Charrière. Le concours Dé-
cathlon et les courses estafettes seront dtes plus
intéressants car la participation ds tous nos
meilleurs athlètes neuchâtelois et juressiens est
assurée.

Nous souhaitons à « L'Olympic » un peu plus
de chance que pour la première partie de ces
championnats et espérons que cette fête se dé-
roulera cette fois sans contre-temps.

Pour le match France-Suisse
A l'issue des championnats suisses, la commis-

sion d'athlétisme de l'A. S. F. A. a désigné com-
me suit les athlètes suisses qui représenteront
nos couleurs au match international d'athlétisme
« France-Suisse » qui se disputera dimanche pro-
chain à Paris :" 100 m. et 200 m. Berner et Mo-

riaud ; 400 m. Martin et Simmen ; 800 m. Martin
et Beck ; 1500 m. Schaerrer et Oschwald ; 5000
m. Schiavo et Oschwald ; 110 m. haies : Mo-
riaud et Schreyer ; saut en hauteur : Tratschin
et Stauber ; saut en longueur : Bûcher et
Schluchter ; saut à la «perche : Luscher et Trats-
chin ; lancement du poids : Vogler et Boser ;
lancement du disque : Guggenheim et Contur-
bia ; lancement du j avelot : Riema et Zwicky.

Le Petit circuit jurassien
Le Sme Petit circuit jurassien a malgré fe

mauvais temps obtenu un succès complet, sur-
tout côté sportif ; nos aspirants champions, ont
bataillé sous une pluie battante ; et contre un
vent terrible avec un courage digne de nos plus
sincères féOcitatiOns.

Dans la classe A, b vainqueur Meylan pro-
duit un premier effort dès la montée du Rey-
mond, et avec succès : lâche tous ses concur-
rents et couvre le parcours des 55 km en 1 h.
44 10 s. ; oe qui est tout simplement superbe.

Dans la catégorie B. la lutte fut serrée et la
victoire ns fut acquise qu'au Crêt-du-Locle où
sur un effort superbe qui arrache un cri d'ad-
miration aux spectateurs présents. Girardin
s'assurait l'avantage sur ses suivants :

Dans le concours inter-clubs: ce sont les jeu-
nes du V. C. Jurassien qui enlèvent la première
place de haute lutte devant les Francs-Coureurs
de Ohaux-de-Fonds et La Pédale locloise dans
l'ordre :

Le Vélo-Club Jurassien mérite de vives féli-
citations pour sa parfaite organisation et sou-
haitons qu 'il continue à travailler pour, la diffu-
sion du sport cycliste.

Classement :
Catégorie A. (au-dessous, de 18 ans), parcours

55 kilomètres : 1. G. Meylan, V« C. Le Sentier,
1 h. 44 m. 10 s. ; 2. Strebel, «Lausanne, 1 h. 47 m.
5 s. ; 3. E. Mermod, Renens, 1 h. 47 m. 23 s.

Catégorie B (au-dessus de 18 ans), parcours
93 kilomètres : 1. H. Girardin, Bienne, 3 h. 18
m. 44 s. ; 2. Aurèle Bossi, Bienne, 3 h. 19 m. 35
s. ; 3. A. Allemand, Moutier, 3 h. 19 m. 40 s«

Inter-clubs : 1. Vélo-Club jurassien, 10 points;
2. Francs-coureurs, La Chaux-de-Fonds, 17 p.*
3. Pédale locloise, 18 points.

Le tour du lac de Genève
Dimanche s'est disputé .pour la 37me fois,: le

Tour cycliste du lac Léman qui depuis que les
coureurs passent par Monthey et Aigle, compte
un parcours total de. 200 kilomètres. 18 profes-
sionnels et 99 amateurs y ont pris part Le dé-
part a été donné au Jardin Anglais à 5 heures du
matin pour Ites professionnels à 5 h. 30 pour les
amateurs. L'année passée la course avait été ga-
gnée par Henri Suter en 5 heures 47' 22" 2/5.

Voici les principaux résultats de la course :
Professionnels : 1. Marcel Perrière, en 6 heu-res 37' 2". 2. Laupi à une roue ; 3. Charles Per-

rière ; 4me Antenen ; 5. Charles Martinet ; 6me
Guignet ; 7me Hans Kaspar ; Sme Collé ; 9me
Max Kaspar; lOm e Dagostino, tous en peloton;
lime Maffeo en 6 heures 41' 5" 2/5.

Amateurs : 1. Lehner en 6 heures 18' 54" 3/5.
2. Ernest Sutter.

La course Zurich-Berlin
( Cette course, qui comptait 1040 kilomètres,

s'est disputée en 3 étapes, jeudi, vendredi etdimanche, sulr les parcours Zurich-Munich, Mu-
nich-Poessneck et Poessneck-Berlon.

Le classement de la catégorie «Professionnels»
est le suivant : : 1. Gay (Italien), en 36 h. 40
m. 25 secondes. — 2. Noeremberg (Allemand),
— 3. Remold (Allemand). ¦— 4. Paul Kohi (Alle-
mand) . — 5. Oliveri (Italien). •— 6. Karl Krohl
(Allemand). — Le Chaux-de-Fonnier Charles
Guyot s'est classé 13me, en 37 h. 31 m. 30 s.

Chez les amateurs, c'est le Suisse Blattmann
qui, après avoir gagné la première étape, avec
6 minutes d'avance, tenait encore la tête du
classement après la seconde étape. L'Allemand
Roesen, gagnant de l'année dernière, chercha
au cours de l'étape de dimanche de fausser com-
pagnie au Suisse, mais il fut rej oint chaque
fois. Grâce à une crevaison, survenue à Blatt-
mann, 50 kiomètres avant l'arrivée à Berlin,
Roesen réussit à prendre l'avance espérée, tan-
dis que Blattmann arrivait à Berlin avec 20
minutes de retard , perdant en même temps sa
place de premier.

Le classement final est : 1. Roesen (Allemand) ,
en 36 h. 36 m. 50 s. — 2. Max Kohi (Allemand),
en 36 h. 43 m, 21 s. — 3. Muller (Allemand) , en
36 h. 46 m. 14 s. — 4. Blattmann (Suisse) , 36 h.
50 m. 18 s. — 5. Martinetto (Italien). 36 h' 50 m.
41 secondes. 

Wiotocgclismc
La course de la Faucille

Les meilleurs temps réalisés pour les différen-
tes catégories à la course de lia Faucille, hier,
sur le parcours de 11 kilomètres 600 mètres ont
été les suivants : Motocycettes, Franconi, sur
« Motosacoche » en 9 m. 18 s. 4/10 ; Voitures de
tourisme : Lams, sur « Mathys », en 9 m. 50 s.
2/10 ; Voitures « sport », Rigal, sur « Peugeot»,
en 10 m. 3 s. ; Voitures « course », Lepori, sur
« Bugatti », en 8 m. 51 s.

Par cette dernière performance, Lepori bat
en même temps le record de la côte détenu jus -
qu 'ici av«c 9 m. 39 s. 6/10.

CHRONIQUE SPORTIVE *
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Ciis ËCM Î, f*@siduSëer
Nnma-Droz 77 Téléphone 14.16

Beau choix d'IIOitLOGES de Parquets - REGULATEURS I
modernes - PENDULES pour Bureaux. Magasins et Gui- 1
sices - REVEILS -soignés - Pendules IVeuchâleloises I

anciennes et modernes. I
Atelier de réparations 4203 Atelier de réparations I

Ecole mên-mSère
de la Société suisse d'utilité publique , (Section de dames du canton
de Lucerne) J. H. 10196 Lz. 13091

ScliirâAltâiM Weggis
Enseignement dans tous les travaux d'un ménage et d'une cuisine
soignés. Débuts des cours : janvier, mai et septembre.
Leçons d'allemand dans la maison. Demandez prosp. àla directrice.

Journal quotidien de la Suisse romande , cherche
pour le ler octobre un rédacteur. — Offres écrites sous
chiffre P. 6288 J. à Publicitas , Porrentruy. 14012

Pension W" DUBOIS
Léopold-Robert 32 ¦ Téléphone 779

Pension pour Messieurs et Dames. - Salle réservée p. familles.
12558 Se recommande pendant les vacances

VOjjGZ!! d'arrière saison WOpZ!!
Robes laioette Fr. 5.90
Robes voile imprirrj é , „ 12.9®
Robes 1-naroçz.io coton, ,_ 14.-Ï&0
Robes Jersey soie, brodée , „ 19.90
Robes marocain soie, ,, 555.—
Robes serge rayée, ,, 14.90
Cosaques fantaisie, dep. ,, 1.95
Robes fillettes , depuis „ 5.59
Robes de cbambre, fantaisie „ -*2.**35
Combinaisons crépon „ 3.45
Jupes, belle serge blanche „ 15.9€£

H= MargiieHie WEILL
Rue Léopold-Robert 26 lime étage

La Chaux-de-Fonds — Téléphone 1175
13651
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BRASSERIE ARISTE ROBERT
TOUS LES SOIRS _ V_ *_ %m_ a_ W*_K *W*_t au JardIn
(en cas de beau temps) *̂'«PH«'*aL,l83.M H et salle
Concerts réguliers les mardi, Ueudi, Samedi et Dimanche

, 3 353S

Mornes _*____M
9 Cuisine bourgeoise. Vins vaudois

de 1er choix, Chambres confortables , genre famille.
Vue et bord du lac. 13881 Prix très modérés.

E. GOUHIAZ. propriétaire.

f URElïuBDTGE i
P"J Toutes les femmes connaissent les dangers qui les me- 'f ;
K ' nacent à l'époque du ltetonr d'Age. Les symptômes
K5jJ „_______, aon' "'en connus. C'est d'abord une ; ,
B9 1 _ ŷ ^_ ^_» I sensation d'é/ouffement et de suflo- \____\

P 1 \l (t&kaaf& \ fées de chaleur qui montent au visage, g$$
V"t- I tuO® 1 Pour faire place à une sueur froide t |

Ws rK m̂&Êlsirf atoJ 
d°ul°'lraux. 18S «ilégles se renouvel- % J

|p| j -̂ 'fSg^̂ '̂  et bientôt la femme la "plus robuste Bal
v„* f falger ce portrait se trouve affaiblie et exposée aux |'t||ga pires dangers. C'est alors qu'il faut, M
Kr : sans plus tarder, faire une cure avec la c.

I JOUVENCE DE L'AMI! SOURY ' \H Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui '«ft j
|.,.. atteint l'âge de 40 ans, même celle qui n'éprouve aucun rH?J malaise, doit faire usage à des intervalles réguliers, de sM
H la JOUVENCE: de l'Abbé SOURY si elle veut éviter M

K§JJ l'afflux subit du sang au cerveau , la congestion , l'atta- ;' - ' .
î-r- que d'aooplexie, la rupture d'anévrisme, etc. Qu'elle r* ¦
Kg n'oublie pas que le sang qui n'a plus son cours habi- «g
IA tuel se portera de préférence aux parties les plus faibles ;..J
#3? et y développera les maladies les plus pénibles : Tu- i
SU meurs. Keurasthénle. Met rite. Fibromes, Phlé- M
K£ biles. Hémorragies, etc., tandis qu'en faisant usage Kjjû
JE de la JOUVENCE de l'Abbé SOURY, la femme évitera l 'j  :
BB toutes les infirmités qui la menacent. ES
H La JOUVENCE de l'Abbé SOURY orépa- " * !

Kffi rêe à la Pharmacie Mag. DUMONTIER , à Rouen j|§
¦Js (France), se trouve dans tontes les pharmacies, le Ha- KB
H| con, fr. 3.SO. 18693 feg
Wu Dépôt général pour la Suisse : André JUNOD, phar Cpjj
Bji macien, 21. Quai des Bergues , à Genève. 3 [%|j
H j Bien exiger la Véritable JOUVENCE da §£§
H l'Abbé SOURY qui doit porter le portrait | 3

Wm de l'Abbé SOURY et la signature Mag. fie
B DUMONTIER en rouge. SSI Agriculteurs ! I
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I que vous trouverez les I .[
| j Chars à Pont | '
WÈ à Brecettes
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": -y. Tombereaux ."
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Etat-cinl da 3i j aillet 1925
MARIA3E8 CIVILS

Rihs, Alfred, manœuvre, et Ha-
mel.Marie-Marthe , ménagère, tous
deux Bernois. — Spychiger. Al-
fred-Joseph, ferblantier. Bernois ,
et Moreau, Iréne-Victorine, hor-
logère, Neuchâteloise.

DÉCÈS
5784. Bâhler née Schàrer, lina,

épouse de Emile, Bernoise, née
le 4 Août 1883. — 5785. Calame,
Pierre-André, fils de Jules-César
et de Marie née Amstutz, Neu-
châtelois , né le 6 septembre 1924.
— 5786. Huguenin - Virchaux,
Georges, fila de Numa et de Léa-
Adèle née Vuilleumier, Neuchâ-
telois, né le 16 Janvier 1924.

INCINÉRATION. — Wâefler,
Edouard, époux de Blanche-Es-
telle née Calame, Bernois, né le
31 Mars 1875.

Cadrans
Fabri que de la localité

engagerait de suite un ou-
vrier émailleur, connais-
sant la partie à fond. —
S'adresser rue de la Serre
184. 14122

Vous trouverez sans peine des
ouvriers 249
Menuisiers

Scieurs
Charrons

en faisant paraître une annonce
dans « L'Indicateur de places» de
la « Schwciz. Aligemeine
Volks-Zeitungr ». a Zoflngue.
Tirage garanti de plus de 75,00*0
ex. Réception des annonces jus-
qu'au mercredi soir. Retenez bien
«adresse exacte.

1

Commis
On demande une jeu-

ne fille, sténo-dactylo.
Ecrire en indiquant

âge et références, à Gase
postale 2244 . 14094

Jeune homme cherche place dans
magasin comme

Commis
f cn-Mr

pour de suite ou époque à conve-
nir. Sérieuses références à dispo-
sition. — Adresser offres sous
chiffre P-33157-C. à Publici-
tas. Lu Chaux-de-Fonds.
P-'2-21ô7-G 14087

Jeune homme
Suisse-Français , parlant couram-
ment l'anglais et l'allemand, ayant
fait apprentissage de banque,

cherche place
Premières références à disposi-
tion. — Ecrire sous chiffre AI.
P. 14061 , au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 14061

MYRTILLES de la vaueline
1 H 1 caisse de 5 kilos Fr. 5.30, 2 caisses de 5 kilos Fr. 9.80

Franco contre remboursement. 11718

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

Gymnastes - Sportsmen
Allez tous voir le 13996

FILM OFFICIEL
de la Fête fédérale de Gymnastique, â Genève,
qui passe chaque soir sur l'écran, jusq u'à mardi 3 août, à la

BRASSERIE DU SAUMON
EDEN CINEMA 

**%t Les Eleveurs et les membres du Syndi-

^̂ JpaëE  ̂ cat d'Elevage Chevalin sont avisés
-j £---^*°̂ - que le concours aura lieu celte année, le
Samedi 15 Août , à La Chaux-de-Fonds.

Rendez-vous à 13 heures sur la Place du Gaz, muni r
1° du Bon prime ;
2° du Certificat d'origine ;
3» de la Carte de saillie pour chaque animal présenté.

Faire inscrire les sujets chez le Secrétaire, M. Louis
Jobin , vétérinaire , jusqu'au 8 août , dernier délai.
141S0 P. 22160 C. LE COMITÉ.

I 

Horloger
connaissant le métier à fond, ainsi que Ja terminaison de
la petite et grande pièce soignée et ayant l'habitude de la
direction du personnel ,

esrf demandé
comme chef de fabrication. Références exigées. Entrée
suivant entente. — S'adresser à la GKCEIV WATCH Mfg
Co, DIEIVIVE. P. 2818 U. 13950

Payement du coupon 1928, dès Lundi 3 août
aux bureaux de la Société, rae Nnma-Droz
f 35, au ler étage. 14145

Occasion !
A vendre une collection de la

Bibliothè que Universelle et Revue Suisse
années 1875 à 1883, volumes reliés
1884 à 1913, livraisons brochées.

S'adresser à M. J. H. JEANNERET , rue de
ia Paix 9. 139K7

Faites vous-même votre mélange ;
de celte façon, vous saurez ce que vous buvez. */, de café
de malt Kalhre iner-Kneipp, 7g de café d'importation
donnent un café exquis, faible en caféine, café qui con-
vien t à tout le monde et qui vous fait faire des économies.

Faites-en l'essai. JH.40271SO 14026
Faites vous-même votre mélange.

Jll(ÈHl! i££r

i La meilleure pour 14179
C6RÂ6E- _ CUBRS FINS

CREM E so fait dans toutes les teintes
IMM—PtOTB en ¦,îo -*tes et flacons

F ujiliwiVîilM n̂ eS£a * vous conva^ncra
tm&wJnftlf*™™ 1̂ *™ En vente dans tous nos magasins

_ \W^7^rr̂ -f
t̂*'̂ ^pia

é . ******************** *
Par suite de son installation très moderne, la 8126 b*

Teinturerie Lyonnaise et Lavage chimique I
Rue du Seyon Henri Obrecht flls Neuchâtel

remet à neuf tous vêtements poar dames et messieurs,
! vons procurant ainsi le maximum de satisfaction

avec le minimum de dépenses. P 1344 N
Enwol* _****• K»*»mÉ *s J___am_ \_ \ w**"********

¦»«¦¦ de <d«fe|>A<i Ifti«UH Tél. 12,40

j lîîacbitî e à écrireT
I Américaine |
LWooôsiock"!

i SILENCIEUSE - GARANTIE £i Chariot de 27 cm. de largeur £4 La Woodstock représente la forme de W
* construction moderne la plus pratique et la plus ip
< simplifiée. Elle réalise tous les perfectionne- j »
i ments, sans complication mécanique. i&

N'achetez pas de machines à écrire sans JL
avoir examiné la « WOODSTOOK ». wL
i__*sa**__s nriv PARIS 1921-22 Concours S ,̂
111 fllIUS lfl II National et International W

VENTE PAR ACOMPTES £REPRÉSENTANT : J

Imprimerie Courvoisier |
Los ClftŒ«ax.-«I<B-Iî*»*Bm€l» W
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Î > >̂ ^^Vf Ŝ 11> X̂  ̂ilI t^VVov*Ç  ̂Ir
1 9>^ X v*> 111 \̂V" **<&$ v 11
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Immeuble à vendre
à Neuchâtel

A vendre l'immeuble, précédemment Hôtel du Vaisseau , actuelle-
ment Hôtel sans alcool , situé à l'angle de la Place Numa-Droz , et
de la Rue de la Place d'Armes, de construction récente, et compre-
nant magasin au rez de-chnussée, 4 étages, grande salle au ler,
cave, buanderie. Par sa situation centrale , sur le parcours du tram,
cet immeuble présente de grands avantages pour n'importe quel
commerce ou industrie, hôte!, restaurant etc. Estimation cadastrale
Fr. 90.000.—. Assurance Fr. 98 5000.— en premiérn classe. — Pour
de plus ambolss détails , s'adresser : Etude B. BONJOUR, no-
taire, ou a M*. J. BARRELET, avocat , à NEUCHATEL.¦ P. 1798 K.

Chaiitfeiir
serait disponible en tout letnps , pour la conduite et l'entre-
lien de voilure. — Offres écriles sous chiffre A. IS, - 14I4«,
au bureau de I'IMPARTIAL. 14141

Téléphone 25.13, jour et nuit.

E
li:» communales w Imite lu SUCCèS

Mise en Soumission
1. des travaux de serrurerie d'art |
2. des travaux de menuiserie intérieure; 14131
S. des travaux de peinture.
Pour tous renseignements s'adresser au bnreau de l'Architecte

communal.
Les offres , sous pli fermé et portant mention a Soumission »,

sont à adresser à la Dicrection soussignée, rue du Marché 18, jus-
qu'au 10 Août 1925. à 18 heures. L'ouverture publique des sou-
missions anra lieu le 11 Août 1&25, à 7>/i heures, salle du Conseil
Général .

La Ghaux-de-Fonds, le 31 juillet 1925.
Direction des Travaux Public.



Un navirejtàandonné
Il erre depuis 17 mois dans l'Atlantique

Il s'agit d'un voilier de 1000 tonnes, le « Go-
vernor Parr », qui avait quitté le port d'Ingram
(Nouvelle-Ecsosse) en septembre 1923, avec un
chargement de bois pour Buenos-Ayres. Le 3
octobre, après une tempête, son équipage dut
l'abandonner à quelque cent milles au sud de
Terre-Neuve. Là commence l'existence errante
du « Governor Parr », dont voici uin résumé :

En novembre 1923» il est rencontré, nous dit
le « Naval and Military Record », par le paque-
bot anglais « Saxonda », «qui envoie une embas-
cation le reconnaître. Il n'y a personne à bord,
le navire noyé jusqu'au pont est maintenu à flots
par sa cargaison de bois et paraît en assez bon
état. Deux de ses mâts sont encore debout

En décembre , le cutter garde-côtes « Sene-
ca », des Etats-Unis, dont la mission consiste à
débarrasser les îlots de ces « derelicts » dange-
reux, part à sa recherche, le retrouve, mais doit
rentrer au port, ayant subi lui-même des avaries.

Un autre cutter, le « Tampa, retrouve le « Go-
vernor Parr » à 300 milles dans l'est du point où
il avait été abandonné. Il prend l'épave .à la
remorque, mais manquant de charbon , il doit
bientôt renoncer. On se doute d'ailleurs de la
difficulté extrême qu'il y a à remorquer une
masse de bois de 1000 tonnes complètement im-
menrée.

En février 1924, le derelict est rencontré à 300
milles dans l'est du dernier point. Mais le 13
avril, le « Majestic », du White Star Line, le
retrouve à 250 milles plus près de la côte des
Etats-Unis. Il est revenu sur sa trace.

En juin, il est signalé par le vapeur américain
« Oien ». Son beaupré, ses ancres, la cabine du
pont, sont intacts, et l'épave navigue le pont ho-
rizontal.

En juillet, elle est aperçue au large ,de la côte
du Portugal, sur la route des navires allant aux
Canaries. Un remorqueur est envoyé de Lis-
bonne avec mission de la détruire, mais le mau-
vais temps force le petit bâtiment à rentrer au
port.

Le 8 août le paquebot « Zaria », faisant route
vers le cap de Bonne-Espérance, rencontre le
« Governor Parr », qui continue sa tranquille
promenade. Le temps est beau et on décide d'en
finir avec ce fantôme en y mettant le feu. On
répand de ia paraffine sur les parties sèches et
on l'allume en deux points. Puis le « Zaria »,
confiant dans le succès de son opération, re-
prend sa course.

Le 11 août 1924, le steamer « Umtali » cons-
tate que l'incendie dure toujours. Mais le 13,
l'« Iberia », passant par ces parages, constate
que rien ne brûle plus et que le derelict est tou-
iours là.

Depuis cette époque, on n a plus entendu par-
ler du « Governor Parr ». Mais cela ne veut pas
dire £0111 ait enfin coulé. Il est probable que. saisi
par le courant dirigé vers l'Ouest que provo-
çruenf les vents alizés du N.-E. dans les parages
des Canaries, il est en train, comme l'ont fait
d'autres derelicts restés célèbres par leur lon-
gévité, de boucler la boucle de l'Atlantique, et
que s'il n'a pas été rencontré depuis août 1924,
tfest qu'il se trouve dans des parages peu fré-
quentés.

Un péril grave
On conçoit sains peine quel danger ces épaves

mobiles «constituent pour la navigation. Elles
sont, .dit le Commandant Sawvaire Jourdan, dans
« La Nature ». un objet de grande crainte pour
les marins, qui ne savent jamais exactement sur
quel point de leur route ils sont exposés à les
rencontrer. Les tentatives, très dignes d'encou-
ragement d'ailleurs, qus le service hydrographi-
que des Etats-Unis fait pour détruire «ces écueils
flottants ne peuvent donner que des résultats
partiels. La plupart de ces derelicts sont en effet
des navires en bois, chargés de bois, et on ne
voit pas comment) s'y prendre pour les faire dis-
paraître. Ils ne peuvent couler tout seuls ; si on
les fait sauter, les madriers de la cargaison s'é-
parpillent, et chacun devient un derelict ; l'in-
cendie ne peut détruire que les parties au-dessus
de l'eau, le remorquage de pareilles masses im-
mersrées est une entreprise vouée à l'insuccès.

En somme, il faut s'en remettre pour les voir
disparaître, au temps qui accumulera sur leurs
diverses parties les algues et les coquillages
dont le poids finira par les entraîner au fond , ou
aux courants qui pourront les faire échouer sur
des bas-fonds.

Quoi qu'il en soit, le « Governor Parr ». aban-
donné le 3 octobre 1923 et aperçit pour la der-
nière fois le 13 août 1924, avait, sous la poussée
du Gulf-Stream et autres courants, parcouru en
9 mois V» environ 320O milles à la vitesse de 10
milles ou 18 kilomètres par 24 heures.

Les statistiques du bureau spécial des Etats-
Unis indiquent qu 'il y a toujours près d. 20 dere-
licts en motrvement dans le Nord Atlantique , et
que leur existence moyenne en cette qualité était
de 30 j ours. L'un d'eux a été suivi pendant 31
mois. Un autre resté célèbre, est le schooner
américain « L. White », qui , abandonn é en mars
1888. au large de la côte des Etats-Unis, fut re-
trouvé en j anvier 1889 échoué sur une des îles
Hébrides, ayant parcouru, dans les 10 mois, une
Hlstflnr.pi Ho 7500 kilomètres.

Le danger de «oes épaves flottantes est éva-
dent. Beaucoup de navires qui en ont rencontré
ont péri sans laisser de traces. Rappelons qu 'en
1900, le paquebot « Ionian », de l'Allan Line, en
trouva une sur sa route et dut rentrer au port
avec une déchirure de 15 mètres dans sa coque.

Chronique neuchâteloise
A la maison de santé de Préfargier.

Du rapport annuel de la Maison de santé dePréfargier qui nous parvient, nous extrayons
les renseignements suivants : pendant l'année
1924, il y a eu 82 admissions et 82 sorties. Le
total des malades soignés a été de 215» dont 97
hommes et 118 femmes. L'effectif journalier,
moyen a été de 132 malades.

Les entrées se répartissent comme suât : Neu-
châtelois 49, soit le 59,75 pour cent ; Confédérés,
24, soit le 29,26 pour cent ;Etrangers, 9. soit le
10,97 pour cent.

22 malades, soit le 26,82 pour cent sont sortis
guéris ou très améliorés, 20, soit le 24,39 pour,
cent, améliorés. 25, soit le 30,48 pour cent, sta-
tionnaire et 15 soit le 18,29 pour cent, sont dé-
cèdes.

La chronique de l'Asile rappelle la commémo-
ration du 75me anniversaire de Préfargier quî
a été célébré très simplement en présence des
autorités et de quelques invités officiels et pri-1
vés.

Le défidt de l'exercice atteint la somme de
fr. 49,189.83. Les revenus du Fonds de Dota-
tion n'arrivent pas même à couvrir la moitié de
cette somme, de sorte que la situation financière
de Préfargier continue à demeurer très sérieu-
se et qu'il en sera probablement ainsi aussi long-
temps que le prix de la vie n'aura pas baissé ou
que lès recettes ne seront pas suffisantes pour,
compenser les prix de pension très modiques
réclamés aux maladies peu fortunés, le coût de la'j ournée de malade avant été en 1914 de fr. 7.46.

y2 minute d'attention par semaine _ la Ligue 4*.
Merci i\ la Croix-Rouge qui organise
Un Bazar de Charité en notre faveur.

Il nous faut des adhérents et de l'argent.
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A propos du 1er août

Le pacte Oe MCCXCI
Au nom du Seigneur , amen. C'est accomplir

une action honorable et profitable au bien public
que de confir mer , selon les formes consacrées,
les conventions ayant pour objet la sécurité et
la paix. ,

Que cha cun sache donc que, prenant en sé-
rieuse considération la gravité des temps et
pour être mieux à même de défendre et main-
tenir dans leur intégrité, leurs personnes et leurs
biens, les hommes de la vallée d'Uri, la com-
munauté de Schwytz et celle des hommes de
Nidwald se sont engagés, sous serment pris en
toute bonne foi , à se soutenir les uns les au-
tres contre tous ceux et contre chacun de ceux
nui commettent envers eux ou l'un quelconque
d'entre eux, dans l'intention de nuire à leurs per-
sonnes et à leurs biens, uh acte de violence ou
une injustice ; et à cet effet ils se secourront,
se conseilleront, et s'entr'aideront, de toute fa-
çon, dans leurs vallées et au dehors, de leurs
personnes et de leurs biens, de tous leur pou-
voir, de tous leurs efforts . Chacune des commu-
nautés promet à l'autre d'accourir à son atde en
toute occasion s'il en est besoin, et, dans la
mesure où l'exigeront les circonstances, de s op-
poser, à ses propres frais, aux ataques des
gens malintentionnés et de tirer vengeance du
tort subi. . .. ... .

C'est ce que, par le geste consacré, ils ont
juré d'observer en toute loyauté, renouvelant
par les présents engagements l ancien pacte d al-
liance fait aussi sous serment. Toutefois chacun
n'en reste pas moins tenu envers son seigneur a
l'obéissance et aux prestations que sa condition
personne le lui impose.

Aurès délibération en commun et approbation
donnée à l'unairitarté, nous avons aussi jure,
statué st décidé de n'accueillir et ne reconnaî-
tre en aucune façon dans les dites vallées un ju-
ge qui aurait acheté sa charge, à prix d argent
ou par quelque autre moyen, ou qua ne serait
pas habitant de nos vallées oui membre de nos
communautés.

Si une dissension surgit entre quelques-uns
des Confédérés, ceux dont le conseil a le plus de
poids doivent intervenir comme médiateurs
pour apaiser le différend selon le mode qui leur
paraîtra efficace ; et les autres confédérés de-
vront se tourner contre la partie qui rejetterait
leur sentence.

Outre tout cela voici ce qui a ete convenu en-
tre eux : S'il se commet un meurtre, avec pré-
méditation et- sans qu'aucune faute ne puisse
être imputée à la victime, le meurtrier, comme
son crime infâme l'exige, doit être mis A moit,
si on a pu s'emparer de sa personne, à moins
qu 'il ne puisse prouver qu'il est innocent de ce
forfait ; et s'il réussit à s'échapper, il lui est à
j amais interdit de revenir au pays. Ceux qui ac-
roirtierait abri et protection à ce malfaiteur
devront être expulsés des vallées et n'y rentrer
que sur rappel explicite des confédérés.

Si quelqu'un met volontairement le feu aux
biens d'un confédéré, de jour ou dans le silence
de la nuit, on ne devra j amais plus le considérer
comme un membre d'une de nos communautés.
Et celui qui, dans nos vallées, prendrait le parti
du dit malfaiteur et le protégerait, devra donner
satisfaction à la victime.

De plus, si l'un des confédérés commet un
vol au détriment d'un autre ou M cause un dom-
mage quelconque, les biens du coupable que
l'on pourra saisir dans les vallées doivent être
nuis sous séquestre pour servir après jugement
à indemniser les victimes.

En outre, nul n'a le droit de saisie, sauf en-
vers quelqu'un qui manifestement est son débi-
teur ou s'est porté caution envers lui ; et même
dans oe cas, il ne devra le faire qu'avec le con-
sentement explicite db juge.

D'autre part, chacun doit obéissance à son ju-
ge, et, si besoin est, doit désigner à l'intérieur
des vallées le juge diosnt il relève. Et au cas
où quelqu'un refuserait de se soumettre au ju-
gement rendu et où l'un des confédérés subirait
qu elque dommage du fait de cette obstination,
tous les confédérés sont tenus de contraindre
le récalcitrant à donner satisfaction.

Et surgisse une guerre ou un conflit entre
quelques-uns des confédérés, si l'une des parties
se refuse à remettre sa cause entre les mains
de la justice ou à entrer en composition, les can*-
fédérés sont tenus de prendre fait et cause pour
l'autre partie.

Les décisons ci-dessus consignées , prises dans
l'intérêt et au profit de tous, devront , si Dieu
le permet, durer à perpétuité ; en témoignage
de quoi le présent acte a été dressé à la requête
des prénommés et muni des sceaux des trois
communautés et vallées susdites.

Fait en l'an de grâce 1291, au début du mois
d'août.

(Version française par David Lasserre.)

Un j eune homme se tue au Salève
GENEVE, 3. — Dimanche après-midi un jeu-

ne homme de 22 ans, Marcel Blandin, Français,
domicilié à Genève, a fait une chute de 30 mè-
tres au Salève et s'est tué sur le coup.

Un sinistre dû à une imprudence (fenfants
GROLLEY (Fribourg) , 3. — Un incendie a

complètement détruit dimanche à 3 heures l'im-
meuble appartenant à M. Jaquet. Tout le four-
rage contenu dans la grange a été brûlé. Le si-
nistre est dû à une imprudence d'enfants.

w- 

Le cambriolage
de la bijouterie de Zurich

ZURICH, 2. — Encore que la police munici-
pale, de même que celle du canton, déploient
une activité fiévreuse, elles n'ont pas réussi, jus-
qu'ici, à découvrir le moindre indice pouvant
mettre sur la trace des cambrioleurs de la Pa-
«radeplaz. Aux postes frontières, bien qu'une sur-
veillance minutieuse soit exercée, on n'a rien
découvert non plus.

II faut reconnaître d'ailleurs que le signalement
que l'on possède du cambrioleur — si c'est bien
de M «qu'il s'agit — est des plus vagues. Undi-
vidu qu'on a vu stationner à plusieurs reprises
devant la bij outerie est décrit comme un hom-
me de quarante à quarante-dnq ans, vêtu de
gris et portant des lunettes noires. Comme pré-
cision, ce n'est pas le rêve !

La police, cependant, suit une trace. On se
montre, évidemment, fort discret à cet égard.

Comme on sait, une récompense de 2,000
firancs a été promise à gui ferait saisir le ou les
coupables. En comptant de plus le 10 % de la
valeur des obj ets dérobés, cela fait — pour l'heu-
reux découvreur — près de 100,000 francs. D'a-
près la « Neue Zurcher Zeitung », en effet, le
montant des objets dérobés dépasserait nota-
blement le chiffre articulé au début et attein-
drait presque le million. Le bij outier Meister est
d'ailleurs assure. Au moment dru vol, il se trou-
vatlt en varances dans les montagnes glaron-
naises.

Le cambrioleur, on le sait a fait une rafle aussi
soigneuse que complète. Il a jeté principalement
son dévolu sur les colliers de perles. Des deux
qu 'il a enlevés, l'un de 113 grains, vaut 65,000
francs, l'autre, comptant 107 perles, est estimé
à plus de 500,000 francs. Les obj ets les moins pré-
cieux (bagues, boucles d'oreilles, etc), emportés
par le ou les cambrioleurs — car on tend à croi-
re que les opérations, vu leur promptitude et leur
« Grundlichkeit » ont été accomplies par plu-
sieurs individus — valent encore de 1500 à 2000
francs chacun. Les voleurs étaient des connais-
seurs.

Depuis le vol, on exerce naturellement aussi
une surveillance stricte sur les automobiles. A
ce propos, on raconte une bien drôle d'histoire.
Dans un village saint-gallois , près de la frontière,
le .policier de l'endroit avisa une voiture suspec-
te» , dans laquelle se trouvait un individu non
moins « suspect » et dont le signalement répon-
dait à celui du fameux cambrioleur. De plus,
l'homme était accompagné d'une petite dame
dont les allures fort émancipées confirmèrent
les soupçons du représentant de la loi. D'un ges-
le autoritaire, il fit stopper la voiture et se mit
en devoir d'interroger, sévèrement, les occupants.

Or, 11 s'agissait d'un conseiller d'Etat d'un can-
ton voisin. Et qui plus est, chef du département
de justice et police.

Vous vovez d'ici la tête du malheureux agent !

Avant ie match international
de Saint-Gall

ST-GALL, 2 — Dix tireurs — nos champions
éventuels — viennent d'accomplir une semaine
d'entraînement , au cours de laquelle ils ont tiré
au minimum 120 balles par j our. Les tirs exé-
cutés ont été remarquables et les passes da
dix avec 95, 96 ou 97 points n'ont pas été rares.
Des résultats excellents ont été également ob-
tenus au tir debout qui est, on le sait, générale-
ment b point faible de nos matcheurs.

Comme représentant de la Suisse au match
international, on parle de Hartmann, de Zim-
mermann, de Lienhard, de Reich et de Kuchen.
L'arme employée sera la carabine Martini, à
canon renforcé.

Les tireurs américains sont arrivés vendredi
à Saint-Gall et se sont aussitôt mis à l'entraîne-
ment. Le champion du monde. Sergent Stokes
(qui étudie, on Je sait, la médecine) ne figur e
pas parmi les Américains qui sont sous les or-
dres du colonel Hornsy, représentant le dépar-
tement de l'armée. Le chef de l'équipe est le ma-
jor d'artillerie Bolles, qui a déj à participé au
match de Reims. Le tireur le plus en vue de l'é-
quipe cependant est le maj or Fisher, dont la re-
nommée en Amérique dépasse, paraît-il, celle
dp. Stnkas.

L équipe venue d outre-Atlantique est redou-
table. Au cours de matchs d'entraînement, en
effet, elle" a obtenu d'es résultats presque fantas-
tiques, totalisant par exemple 5348 ou même
5370 points le résultat-record obtenu à Reims,
l'an passé.

Les Etats suivants ont annoncé leur par-
ticipation définitive au tir international de
Saint-Gall qui aura lieu du 7 au 13 août :
La . Belgique, le Danemark. l'Espagne, les
Etats-Unis, la Franca, la Hongrie, l'Italie , tes
Pays-Bas, 'a Pologne, le Portugal et la Suisse.

Des pourparlers sont encore en cours avec
la Lithuanie et la Yougoslavie.

La ville de Saint-Gall a tout préparé pour re-
cevoir dignement les hôtes internationaux

Un merveilleux résultat du tireur Hartmann
BERNE , 3. — Le « Bund » annonce que le

matcheur international Hartmann a tiré diman-
che matin, au stand du Wiler près de Berne, au
cours d'un exercice d'entraînement pour le
match international de St-Gall. un tota l de 1,100
points, chiffre qui n'a encore j amais été atteint
jusqu'à ce jour.

Un incendie aux Pàquîs
GENEVE, 3. — Un violsnt incendie a éclaté

dimanche soir dans un immeuble du quartier des
Pâquis. Deux appartements ont été complète-
ment détruits par les flammes.

L'actualité suisse

Contrôle fédéral des bottes de montres.
Voici le tableau du poinçonnement du mois

de Juillet 1925 :
Boîtes

BUREAUX de platine d'or d'argent TOTAL
Bienne . . .  66 3,403 31,230 34,699
Chaux-de-Fonds 344 72,548 2,249 75,141
Delémont . . — 66 7,680 7,746
Fleurier . . .  — 19 8,213 8,232
Genève . . .  4-48 6,655 25,103 32,206
Granges . . .  — 1,670 25,286 26,956
Locle . . ..  5 7,511 10,026 17,542
Neuchâtel . . —¦ 290 5,557 5,847
Noirmont . . — 1,615 16,323 17,938
Porrentruy . . — — 17,492 17,492
St-Imier . . .  — 8,910 9.667 15,577
Schaffhouse . — 12 3,892 3,904
Tramelan . . — 4,489 lo.ool 20,040

Totaux 863 104,188 178.269 283,320

Chronique horlog ère

I Planutiis,
H Si votre bébé prend chaque jour 5 repas de Farine
I Lactée Nestlé, vous aurez utilisé en 3 mois 88

S boites de farine Nestlé et en 4 mois 5 jours 50 boites.
Si vous renvoyez les couvercles de ces bottes au
Bureau de Vente Nestlé à Vevey, vous recevrez
aussitôt en retour : 11885
6 ravissantes cuillères à café pour 36 couvercles.
6 . » » dans an écria pour 50

couvercles.
C'est ainsi que votre cher petit aura sans s'en dou-
ter, obtenu un très joli souvenir, dont sans doute, il
vous saura gré plus tard. JH-50893-C

(T ALCOOL DE MENTHEI
de

saveur fraîche H
parfum agréable |

•^ hygiène parfaite J, *

da 3 Août à 7 heures da matin

Aliit. statlons Temp. T Vmten m. centig.

260 Bâle 13 Gouve'r t Calme
543 Berne 10 » »
587 Coire 11 Qques nuages »

1543 Davos 10 Couvert »
632 Fribourg 9 » >
394 Genève 13 Très beau »
475 Qlaris 10 Couvert »

1109 Gœschenen..;.. 8 J» V. d'oiiest
566 Interlaken 10 » Calme
935 La Chaux-de-Fds 8 » V. d'ouest
450 Lausanne 13 Qques nuages Calme
S08 Locarno 19 Très beau »
338 Lugano 18 » »
439 Lucerue 13 Couvert »
898 Montreux 14 Qques nuages »
482 Neuchâtel 12 » »
505 Ragaz 13 Couvert »
673 Saint-Gall 10 » V. d'ouest

1856 Saint-Moritz.... 8 » Calme
407 Schafihouae 13 » V. d'ouest

•537 Sierre — Manque —
562 Thoune 12 Couvert Calme
389 Vevey 12 > ..

1609 Zermatt 6 Très beau »
410 Zurich 12 Couvert V. d'ouest

Bulletin meteoroloamne des C.F.F.
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**._*- m_amm_m. conique et torse '•B'I _ WÊt ~̂^ Ŵmi Brosse en coco — *̂ii ity^-a « - A %̂^^^^^_^^il_ \ avec sous-tasse •*Waj §

KJ jm»m,„ .̂««uai :? 1 (J Û 2.-r> CIÏl. <î^̂ W|rfffl!ĵ
^̂  >JES. ' •t-**.V WÈk > '**>*-*?<&* "*-S''Sk« U'AB C ga[ BfifclV ¦ mm S.

ffi Ah **> :««i>'oL. B̂li' ____ ss-** j Rj l  , r '-;j "'_-» -« i '~ *'••%*;"̂ Wy " g5wii ^̂ ¦«•«P 
•• ¦*•¦ ¦ 3 jl «^B

H fc"W"«;''%'*.'*ft7' . ,M CnaPiin" nouvelle marmite pour 4» ^
TNA ^Elïïai ' " ',""* '? ' ""* «9 i ¦ J I  « ,• S *"'¦'. I

Xfc*A vfc"t. «4 'VIS „3POl OO cuire à la vapeur , n flfll ^JB^MHtMW - ^P  ̂ porcelaine décorée, i htre la S M
I f f îf i t t m fc z i t t  **& JL Hà économique VaàJV _ 

Ï M E M  AU ;— 32 cm* *.gs A«s^»^ nei te-rx'-'-ri (?c^'̂ ^;*̂ ,Mariîiil€s Dorades ,,*. : r~: :— M55ie&ief porce- * W\
I ŜSt 1̂ 111 * ,, ? <**i Plflfe&ïl H\ dCSSCrVir laine Langenthal , plates ou creuses, pièce -3J
H Hl i l  -4 cm. *g,*_?y — 
i ——————— 

J l  l l l l l .,ft j «.̂ ga^ggKfftâ entièrement vissé ; Ae-tSAHAlf 7 "ÎCg ootoelds coniques les 6 "îa. -05 . IILIllB 26 cm- 4™ "̂ A ^™- MSSienes, faïence , / / h
I —; m __jj^ M Ae plates ou creuses , les 6 pièces pour UBiiii

Salière double ss ŝâsar  ̂1.35 THB  ̂ PaSSOlffi 3 S3IÉ 7- -̂ Tasses, porcelaine M - ** 7S
_ «̂g V̂ 22 cm. $.90 P DCïWOlT land , illet or , avec sous-tasse ¦ I J

Scrwicc à ¥in ?%$$***. ÇJO " "~ -̂> r™«™i™ TlT  ̂WMT COrtCS «I *ériê6 verres à pied gravés, les 7 pièces pour V.«FV 
J Wm£f ^ ^ ^ ^

' ^ûSSCrOICS j llliÉ.  ̂ *
— : gMEggi  ̂bordées JLLL J AP 

JKM e* * ¦ IService à liQucurL ŝul 105 Sl$Br 
20 cm

-îS T * *™ HBâBS lit il Saladiers
joli plateau.verre , les 8 pièces pour ¦•«'«' 

M f̂ -'-:'"'WiBl 22 cm. 2.9-9 -ggÉ - g-jgfc-. . faïence,
^iûMWiW 24 cm. 3.5*Q 

 ̂
^„ „ - ^SsBl 

4fe beaux décors, '

Beaux verres à pied -75 \_m  ̂Mm umm ™Z™® a €Bra9e |Wi , 5 pièMS
forme Lucerne, les 3 piôcespouB •* * «î û. ^

^̂ 
FMIb' (1 5 0 U II K r"-g^V avec inscr iption 

^ S^^WÊÊËËË <| AK
Ŝ Ŝ f̂ ~~  - I t>°*e à cirage i A». A H  _J*"̂ SrkA  ̂IJÊJÈÊÊÊ- WÈ!£&£: V 11 B*̂m? « cm. — .15 ( L 9QC --• ĝlllBllg- £>.aJ

Terre * pied 
 ̂—45 -TJ i==y m*.*-*** —  ̂

— À Bonlellle isolante MM 9VBC prOtÈOMMllIeS MÉ-gtt g,rS ».5Q
MÛte* en couleurs 

|j | ..standard " a ĝ» 
«A 

OOI liitUrCS JÎC (OOClfCS
roses, bleues i IlsN 1/ litre 3 ̂ S êŝ ^-S  ̂

i-wlw
TF faïence , beaux décors , 4 pièces

1 I Î I —î '—~ Porte lialiits .̂MiM.s p..i -Q5 W.̂  lilfj 5.̂

JLAAil«^M«LriA Hpf nl8'bli'M **mmm~amûVnàmvm-m-. . «*% HBa^«W| M^SKÊË.* _ft_&L *\9̂ W__wm_ W- VKLmBL *CZ» 2 pièces ¦• K«V Tr^ i i i [ n f
lrS rm.  g0_crn. gô cm. .c;0 «-m. 35 r.m. M '̂̂ Sf m *9%& — •:«'̂ EH^LL \_ " 5

— .«815 — <7 *W —.95 1.5© 1.95 ViUUSâ **.__ . **mx-tt£ *f . suédoises, les 4 paquets AK 
^ -J—^^^^ .̂. t

?**m%_mw  ̂ AHUlBlCIlCS «Je lO boites (40 boites) pour .W«F ^ws
**

iii«Se»!J>' ^ ' r

¦S : . ¦¦¦ , aiaïaïaïaMaMaiin n ¦¦¦ n iaia»! a»inii ¦¦«¦¦ai«i'..''«'..''«'..''«'.»i*l'— I I— ¦¦¦ i MI'IIBl I ¦ !¦ I ¦ IIIM 1 1 ¦¦! lllllll IIBIlll» III IHIII' I

Ê$m Cest le moment de profiter

JHL Grande Uente d'été
il É *̂ ^S^^ qui se fait actuellement et qui ne du_
È ^Ù̂ ^^  ̂ rera que peu de temps seulement. Si
m ^B Âr vous ne connaissez pas encore les
WÈÉÈS i\\ avantages de cette vente., nous vous in-
W m $j ïdil\ vitons à venir jeter un coup d'œil, sans
raw-p*/ 1 *W JXP obligation d'achat. 14201

Wê ,jl à̂fe  ̂*C_\ ? Nouvelle C©rfl®iuerie

"wNKBÙfe^ KURTH & c-
Êw®f\ fflE^ ffi^P ^^iKi^^ *̂ ' •Rlte de la Balance, 2
Jl ̂ 1||F 

'̂ V̂' L|| CHAUX.DE-FOIIDS

f ï*. ™^^* WÏ1IH après-midi et soir Y' -*.*]

H POIDI et BOREN Ma- « "-- i  dans leur dansn narcotique W?%.Wm •- , GROS SD.0GÈ3 >>?" - '
H COMCERT «e« DANSE >'. .'

•s. j Orchestre de Florence ___
'?< 

~ , Entrée libre — Augmentation 0.30 œSj^l

Kllcisc-
Pefouchcusc

ayant travaillé nombre d'années
dans le même comptoir , cherche
retouches ou réglages bal:
coup és, point d'attache, préféren
ce grandes pièces. 14058
S'ad, su bnr. ide Pc Impartial.»

llll
est demandé de suite ; bien ré-
tribué. — S'adresser à M. Ferrier.
rue Neuve 31. GENEVE. 13P5B

Faire-part iJL -̂ â̂^

Qano rl'ppnlû LIBRAIRIE
OaUô U obUIC.GOURVOISIER

Orchestre
On demande un bon orchestre,

e trois personnes, très bons
musiciens, pour les 8 et i) août.
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

IS**»

1 ÂUT0-6^GË|
H Réparations ;
9 Vente - Echange M

%ÊËÊ TaXi Téléphone 17 OO M

ÊÈ Collège 52 14204î i
B| LA CHAUX-DE-FONDS M
_?__&Œ__g_t__f____r_Œ__w

Aux Collectionneurs de Timbres - Poste
" LE

Catalogue \w\ k Tellier 1925
vient de paraître 17144.

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

Eu Clmom-ux-ale-F-oncIs

(DSKSWHHHHIH Hl IH

Maison de îourniuires a noriogeno cnercuu 1410̂

JËMWIL ĴIC ŷ»
prati que du magasin, parlant français et allemand. — Offres écrites,
avec certificats et prétentions, sous chiffres W. R, -1418*3, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL.



rivez-vous -M* Voulez-vous ïJEsi' Cherchez-vous z Demandez-vous •&, t
f  Mettez un* annonce dana riMPARXIi-VIL*, j ournal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de 

^
\ N euchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité f a
f f  di personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. jj *

| w&W Tirage élevé Ŝ BIlBIlIlBIÎlEntS ÙlfflOIlCeS 3VEG [80315 Projets et Devis «r *en.«.di. g

! HBSEHTj

Hbricots du Valais
Franco, colis, 5 kg. 10 kg. 20 kg.
A stériliser 8.50 16..50 .*".«.—
Extra «.—15.50 30.—
pour confitures 7.— 13.— 20.—
HERIUAIVIV CRETTOÎV
CHARRAT Téléphone 5

JH 100 Si 1418.1

La Commune de Fontai-
nes vendra , par enchères publi-
ques et au comptant, le Samedi
8 août 19*35, a 13 V, heures,
les bois suivants , situés dans sa
forêt des Convers.

81 stères hêtre cartelage ;
65 stères sapin ;
1011 fagots ;
13 m8, 34 bois de serïice.
¦¦
¦¦ Bendez-vous des amateurs, à

18'/i heures, à la Gare des
Convers. P 22165 G 14195

Fontaines, le ler août 1925.

Conseil communal.

raiCE
& vendre , en rayons, fr. O.— le
kilo. Extrait, fr. 5.— le kilo.

S'adresser t. M. Charles Com-
tesse, Engollon. 14188

Il vendre
pour cause de départ , 1 raboteu-
se, 1 machine universelle compre-
nant circulaire, toupie et mortai-
seuse et nn moteur 5 chevaux.
Machines à l'état de neuf. —
Pour tous renseignements ou
pour traiter, s'adresser à MM. An-
jrerettl Frères, Ponts-de-
Martel. 13964

La Fabrique S. Jaquet-Hugue-
nin aux Pont-de-Marfel .

cherche
ouvrier capable pour le limage
de balanciers. P 10810 Le 14088

Cadrans métal
On demande de suite un bon

ouvrier butler, connaissant à fond
la partie, travaillant sur cadrans
«oi gnes. Entrée de suite. - Offres
écrites , sous chiffre B. B. 14071,
au Bureau de I'IMPABTIAL. 14071

Un bon ouvrier

iii
pouvant travailler seul , peut en-
trer de suite ou époque à conve-
nir, dans Fabrique de cadrans
émail. Place stable.

Offres par écrit , sous chiffre
B. B MIS" , au Bureau de I'IM-
PAHTIAL. 14187

Boîtiers
Iii tourneur

sur machine Revolver

scroi! engagé
lie suite par la Manufacture «te
bolips Paul Bouvier. ST-UR-
SAIViNE. JH12118J 14080

"j Le Docteur

@escoeudres
¦a regi-ris

SCH Consultations

Lundi. Jeudi et Samedi

Rue Léopold-Robert 59
[Mardi et Vendredi

Clini que Montbrillant
et sur rendez-vous

p -j?//.? r. 13441 *

fl 
SCALA fM CINÉMAS PJ JV.0DERNE811

« • ¦ ss* „ 
Mw-mms **'** Jeudi *» Aoâii **»îet» -A « ' -Jtotomm™**™ sisîiffiiïKi ¦

Jacques CATELAIN — Loise 1HORANN Admirable comédie dramatique
et le dompteur YVOWWEC . «_— 

la dernière . création de Harold .lloyd MU l/Vl%l f/vll Vl U l l ld l l v
• " ~ j-"—""" Comédie gaie |'&m LODerlanfl Dernois et ses Monlapnes ^prêtée .„¦«¦ h» Pi«a beues Américaines mm

WÈ DansÊîa8btusements La Fête Fédérale de Gymnastique à Genève B

|p| Rue Eéoi»ol«a-SSolB«eri 35

H BAISSE .wm PRIE: i
M VÊTEMENTS ™TEHDX M pluie M
Wà 40.- 49.- 59.- 40.- 55.- 75.- 90.- 9
I VÊTEMENTS soignés PA N TALONS IB coupe élégante . vœ ajj

WÈ «5.- QC- MO.- 8-50 10.- 15.- 21-- M
¦f f i Ç '/ïi Riche assortiment en 14100 [ "".:'¦' .*

g| CHEMISES tricot et zéphir , %M 5.- 0.50 0.50 îl- §|

$ient de paraître C^T" * " ' -"—
} I

fo TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE
f pour ie CALCUL des CAMES ©««RASE °* iUXE l
| 83 pages, nombreu- 1
i «des Machines automatiques à décolleter ses illustrations ]
] système „Péfertnann" — - et TABLES . i

Il nAfntat le calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe f t1 *****•' M..***** qUeiie pièce de décolletage.
I Cet ÎW«^ÏS«ï5i»SÎ'SafbS@ aux décolleteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'élec-
I ****** Mnf mMia ^ VK ameBSmva as tricité, compteurs, etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs l m
I d'ébauches, techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc. \ I
I "Edition en langue française (celle en jTfp » - I* *• .»iïk~~^l I Ël langue anglaise sortira de presse prochaine- > ***** Vente SU prix «*uj@ rf *  10» — J / 1

L'édition en langue allemande est parue i

LIBRAIRIE COURVOISIER. L* °,H£4? °*Z?ms I
Bn-roi . et.Ti délions contre xrem Tao'wcœ&m, ¦eaa.t 1 H

t . Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE, Beau-Site 16, ST-liVI 1ER. | i

Etat-ciyil du 30 juillet 1925
NAISSANCE

Knôrr. Gisèle, Jeanne-Cécile,
fille de Georges-René et de Jean-
ne-Marie, née Delapraz, Soleu-
roise.
PROMESSES DE MARIAQE
Mojon, Werner-Walther, méca-

nicien, ' et 'Benoit, Blanche-Hélè-
ne, ménagère, tous deux Neuchâ-
telois. _ — Matthey, Marcel -
Edouard, faiseur de ressorts, et
Jean-Gartier, Berthe-Alice , hor-
logère, tous deux Neuchâtelois.

OÉOÈ8
5780. bavai, Roger-Edgar, fils

de Philippe-Edgar et de Margue-
rite-Cécile , née Sandoz, Neuchâ-
telois , née le 20 juillet 1925. —
5781. Zona. Zuzanna-Ernesta-Ma-
ria, fille de Ralfaele-Ernesto et
<ie Pierrine, Thérèse-Marie, nés
Farlochetti . Italienne, née le 26
mat 1911. — 5782. Jacot, Char-
les-Fritz , époux de Laure-Elise,
née Huguenin. Neuchâtelois, né
le 9 octobre 1859. — 5783. Lsem-
lé. Louis-Gaston, époux de An-
toinette , née Piemontési(dite Kôh-
li), Neuchâtelois, né le 12 août
1894.

Jeune ménage sans enfants, cher-
che nlace de p-14086-o 14086

Gcraiil
dans magasin. Très au courant
du commerce, pourrait fournir
petite caution. Bonnes références
à disposition. — Adresser offres
écrites sous chiffres P-'S'SISS-C.
à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. p-22155-c 14086

A vendre
1 beau lit de fer, 2 places, émaillé
blanc, avec sommier attenant,
prix frs. 30.—, 1 belle commode,
noyer poli , frs. 35.—, petit lit
fer pour enfant, emaille blanc,
38.- tapis moquette de table, 10.-
francs, 1 grande valise frs. 5.—.-
S'adresser rue du Grenier 2, au
2me étage (Maison de la Con-
sommation). 14103

HPIICiAII famille accep-
FUIMVir terait encore
deux ou trois pensionnaires, sta-
bles et réguliers ; quartier des
Fabriques. 14176
S'ad. m bnr. de. r<4si»-ri-tab.

Hbricots dn Valais
Franco, colis, 5 kg. 10 kg. 20 kg.
A stériliser 8.50 16.50 33.-
Gros 7.25 14.50 28 —
pr confitures 7.— 13.50 26.—

Dontf'Crim'C-uc
CHARRAT Téléphone 10

JH. 99 Si 14184

f| Mon de H i
ïjatjj prima et sec -„ A
qra Prix avantageux. : 

<^
1 CUIVRE pour alliage |

E M Collay
3§g Terreaux 15 fcs

fûlino flllû débrouillarde, est
UCUllC llllC demandée pour pe-
tit ménage sans enfant et aider au
magasin. Bon traitement et occa-
sion d'apprendre l'allemand. Pho-
to . désirée- — S'adresser à M.
Mitschard, rue de la Boucherie
39, Beri»,  ̂  ̂ . Jtfgl,

A vendre
m*** <_ U louer

au gré de l'acquéreur,

$mmeublë
avec bonne forge et charron-
uagre. 3 moteurs électriques et
toutes les machines au complet.
Bon emplacement. — Pour trai-
ter, s'adresser â M. L. Racine,
propriétaire, à SALIÎVS (Jura,
France). 14207

Â lntlflP Pour ^n octobre , jo-
1UUC1 , n logement de 2 piè-

ces, avec balcon, cuisine et dé-
pendances, de préférence à per-
sonnes sans enfants. -- S'adres-
ser chez Mu Arthur Robert, Re-
Wjnii  ̂ 14137

I

Nous recommandons n|

Spécialités I

Mousseline

Fil d'Ecosse M

B A S1
en blanc, noir m

et teintes mode 1
Prix très 1

¦" avantageux * WÊÊ
Articles H

de confiance H;

\Mà
1 SM W. STOLL 11

I Cidrerie de Morat I
H Tél. 13.85 Suce. SERRE 79 Tél. 13.85 H

i Délies POHUES, à oo ct le Mio 1
I CIDM eifro clûir, à 45 ct le lilie I
I EAD-DC-flEaaranfîenâfiirelle I

SÇl Repose en paix, chère épouse. $j|J(
W_\ Monsieur Philippe-Henri Grandjean, à Là Chaux .4¦ r de-Fonds, î "|

f  S Monsieur et Madame Ernest Aebi et famille, à Ragaz. WÊ
<f *!i Madame et Monsieur Jules-Ami Grandjean-Aebi , en
t * Amérique, ffiKi
\'A  ̂

Madame et Monsieur Paul Jeanquartier-Aebi, an *

I 

Monsieur Lucien Huguenin et son fils, au Locle, vMonsieur et Madame Aebi et famille , en Allemagne, Hj
Monsieur Adolphe Aebi , à Lyssach, ! i
Madame et Monsieur Georges Girard-Buclrwalder, à aSI
Monsieur et Madame Fritz Neuenschwander et fa- m_ \mille , à Zollikofen, K
Madame et Monsieur Eugène Rufener-Neuensch- __ \\\wander, au Locle, . wj-l
Monsieur et Madame Louis Neuenschwander, au flnj
Mesdames Hubert, Steiner, à La Ghaux-de-Fonds et SEl

ainsi que les famille» alliées, ont la douleur de faire K
oart à leurs amis et connaissances du décès de leur S
chère et regrettée épouse, mère, belle-mère, grand'mère, ski
sœur, tante, cousine et parente, .SKI

Madame Elise BRANDJEAN-JEBI I
que Dieu a reprise à Lui dimanche, à 7'/,. heures du 'î i
matin, à l'âge de 68 ans, après une courte mais pénible lef
maladie, supportée avec courage. tt s

La Chaux-de-Fonds. le 8 août 1925. 14193 I J
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister, auM JJMlieu AVEC SUITE, Mardi 4 courant, à 1 heure après- ME

Départ de l'Hôpital . S (

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile iS§l
mortuaire, Rne de la Concorde 5. SI
ue présent avis tient lieu de lettre de faire part v-, '

ma_m.^_mm_^mBm_\_m_wm_m_._s_m

m̂ÊmB*m^*w-a-Mama_a_m*_mam--*-mËamai_um_a_umm_m_m-_l_ W-hW_aa*mW
p En cas de décès adressez-vous & mm *_ £_f aÊÊÊ &H W)\\ Mme Vve Jean LEVI. rue du Col- ^MSŴ ^ II'I H¦ loge 16. Téléphone jour et nuit 16.25. &_ _̂ gÊËtL__P' M

é'*1" ,,lil'1 \ {
fi MESSIEURS ! | \
i Pour votre / .  11
¦ ÉLÉGANCE /V'-W/Ï \¦ / *\*msy/ w ¦
| achetez / ___ -̂ V/  m f
1 vos /A Ĵv i =ffi /  ^ ĜB**-_ V /  mk% / $ÊF/  i =

\/ Sy * Il
1 ^aip loyal Si
1 w. mmi I I
1 15, Liéopold-Robert a \
lil (à côté de la Fleur de Lys) g :

9 Les dernières nouveautés m \
m ont pai'u , en toutes qualités"» !
M et formes, depuis

Fr. $30 j
H aux plus fins. 11135 9

b 5"/0 S-, E. N. J. RO. S j
*m_m_*_mm*M****_m*mmmm_*--m_m
FlnmP'j ti'inp tivu ^>m^aH ae -UulUCûtUJUC. sachant traire , est
rtemanii ii de snit° . U004
S'ad an bnr. de l'ilmpartial»

I.AdPIllPîlt A 'out!l'> t11"1'* '« lo jUL'gCiilijin. novembre, logement i
de deux pièces, au soleil , cuisine «
et dépendances. — Ecrire sous j
chiffre H. J..1417S. au Bureau |
«is I'IMPARTIAL . 14178 |

PhnmllPP A louer ut-suite aeux
UlldlllUI C. chambres meublées
ou non meublées, a personnes i
tranquilles. —S 'adresser, de pré- «
férence le soir, rue du Crêt 28. au j
3nio étage, à droite. 189:13
r .hnmhrp A louer aa suue
UliaitlUIC. chambre meublée, '
indénendante, à personne solva-
ble. — S'adresser chez M. Cotin,
rue de la Balance 10 B. 14212 f
EJ.I m mmia-mmmMim-wsaws-Mmm "

rûta^BP à â«aZ, blej"n ïe^usagé '
mais en très bou état, est a ven- '
die. — S'adresser rue Numa-Droz '
21, au 3me étage, à gauche. 14177 '

Â VPIKIPP une p°ussette «uf :ICIIUI C courroies, en parfait
élat. — S'adresser rue Ph.-H.
Mathey 23, au rez-de-chaussée , à i
de 7 a 9 heures du sou-. 12755 |

—̂^— ¦ ¦¦¦[¦¦¦ .M ¦¦¦¦lll lll l  I

Biliittiitr' ttMlÉilÉissli.'iÉTiilllll 'liMrrili
PpPfill en rlie ou au «3plenaid.rclUU un sautoir (souvenir de
famille). Fr. 30 de récom-
pense à qui le rapoortera. 14213
S'ad. an bnr. de l'clmpartial*
ggBBBHgESBBBBSH
B Pour obtenir promptement
1 des Lettres de faire-part
B deuil , de fiançailles et de
B mariage, s'adresser PLACE
I no MARCH é 1, à

l'Imprimerie COURVOISIER
a qui se charge également
H d'exécuter avec célérité tous
m les travaux concernant le
jÉ commerce et l'industrie.
|j Travaux en couleurs.
ffi Cartes de visite :—: :—:
m -. — -. -.— -. Oartes de Deuil jj|

Madame Veuve Louis l.a'iulé
et familles, profondément touchées
des nombreuses marques de sym-
pathie et d'affection qui leur ont
été témoignées durant la maladie
et lors du décès de leur cher époux
et parent, en expriment leur vive
gratitude a tous leurs amis et con-
naissances et particulièrement à
la fabrique « Election » et à « rE-
vangélisation populaire ». 14102

_B_3BB__*_ B1_ 9_ BBBËBBU_ M_ U*'wm-m-mSÊÊÊmLW-m

\ ls Abonnés j
F sont Instamment priés de j
I nous adresser 30 cts j
1 en timbres poste, poar 1
i tout changement ds domi- j
| elle, et de nous faire con- j
% naître leur ancienne 1
î et nouvelle adresse, f
i En outre, prière de nous |
î dire si le changement de do- j
I mlcile est définitif 011 mo- §
\ mentané. j
W. Administration 2
| de 1'«IMPARTIAL» î
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Dix mille Allemands évacués
de Pologne

Bien ue leur arrivée fût prévue, aucune mesure
n'avait été prise pour les recevoir

BERLIN, 3. — (Sp). — La convention du 30
août 1924, signée à Vienne par les délégués des
gouvernements allemand et polonais, relative
aux habitants des deux pays, est entrée hier en
pleine vigueur. Tandis aue le gouvernemnt po-
lonais rappelait «progressivement, au cours des
dernières années, ses ressortissants, le gouverne-
nement allemand a fait preuve vis-à-vis de ses
compatriotes de la plus coupable négligence. De-
puis plusieurs semaines et notamment vendredi
et samedi, des milliers d'AlIlemands, presque tous
des gens besogneux et chargés de famille, ont été
réunis à Schneidemuhle, au-delà de la frontière
polonaise. Au nombre de 10,000, ils ont été ins-
tallés dans de vastes bâtiments non aménagés,
et de là dirigés sur un camp de concentration.
L'envoyé spécial de la * Berliner Zeitung am Mit-
tag », déclare que ces évacués n'ont trouvé ni
paille, ni couvertures ; aucune mesure n'avait été
prise même à l'égard des femmes et des enfants
en bas âge, très nombreux. C'est une lourde res-
ponsabilité qui retombe sur, le gouvernement al-
lemand. , I , !

M 1'Exfeneur

En Suisse
ÎJd$ ¦! Un Premter Août tragique. — Un mortier

éclate et fait «une victime
KPSN1ACHT (Zurich), 2. — Un grave acci-

¦dent s'est produit samedi à Kusnacbt entre 20 et
21 heures pendant «que l'on allumait un des feux
au-dessus de la «commune. On procédait à des
tirs au mortier lorsque pour des causes non en-
core édaîroies le mortier édlata. L'une des par-
ties de l'engin atteignît à la poitrine M. Max Su-
ter, employé de la Compagnie Ad Astra de Zu-
rich, 26 ans, qui fut tué sur le coup. La victi-
me .était mariée et père de deux enfants

Un monteur électrocuté
EFPRBTIKiON. 3 — Un monteur de 23 ans,

nommé. Otto Barâziger, de Winterthour, occupé
à des travaux sur la ligne d'Effretikon à Kemp-
ta! a été atteint pan le couirant électrique et tué
met.

Le «congrès de f espéranto
GENEVE, 3. — Le 17me congrès universel de

l'Espéranto a été (Inauguré dimanche soir, en
présence d'un millier de coogressstes de 31
pays. Les gouvernements suisse, espagnol, alle-
mand, autrichien, roumain, hollandais, la S. d. N.,
le B. I. T., le comité international de la Croix-
Rouge, la municipalité de Bratislava, étaient of-
ficiellement représentés, ainsi que 24 associations
internationales.

Le conseiller d'Etat Oltramare, directeur du
¦département de l'Instruction publique du can-
ton de Genève, a salué le congrès au nom du
Conseil fédéral, et a souligné lés bons résultats
de l'enseignement de l'espéranto dans les éco-
les du canton de Genève. Le colonel Delcambre,
directeur éi service météorologique français,
a prononcé un discours en espéranto au nom d!u
comité international météorologànnie.

Le matin ont eu lieu des services religieux
catholique et protestant, avec un sermon en es-
péranto. 

Un drame sur le lac de Zurich
Quatre personnes se noient

MEILEN, 3. — Un très grave accident de ba-
teau et à voile s'est jffoduît dimanche matin vers
10 heures, sur le laç_ de Zurich, à la hauteur de
Feldmeilen. Pendant un violent orage, le mât
dfun yacht de Qoldbaoh près Kusnacbt, dans le-
quel se trouvaient 4 personnes, se brisa. Les nau-
fragés appelèrent au secours, maïs vainement.
Le bateau se coucha rapidement sur le côté et
disparut bientôt dans les flots avec tous les oc-
cupants, sans laisser de trace. Les victimes de
ce terrible accident sont Max Lehmann, litho-
graphe, 23 ans, et sa femme, domiciliés à Zu-
rich, Werner Lehmann, frère du précédent, 20
ans célibataire, commerçant, «domicilié à Gold-
bach près de Kiisnacht, et une demoiselle Ben-
ninger, étudiante en médecine.

Le bateau à voile qui a naufragé dimanche
matin sur le lac de Zurich était parti samedi soir
de Zurich à 11 heures, après la célébration de
la fête nationale, pour faire une course de nuit
sur le lac et rentrer le dimanche à midi. Pendant
le voyage de retour, le bateau fut surpris par
l'orage à Goldbacb, , "" ' * —-"* *

Chronique jurassienne
'La cérémonie du ler Août à St-Imier.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
La manifestation du ler Août remporta dans

notre localité le plus grand succès samedi der-
ntiler. Il est vrai que le comité ("/organisation, qui
avait à sa flÔte M. Ernest Josi, touj ours dévoué,
n'avaiilt rien négligé pour donner à cette mani-
festation tout le charme auquel elle avait légi-
timement droit. L'a pluie par moment menaça de
la compromettre. Fort heureusement il n'en fut
rien.

Sur l'esplanade, dès 8 heures, toutes nos so-
ciétés s'y réunirent et formèrent l'imposant cor-
tège qui défila, gymnastes et sportsmen en tête ,
derrière les voiturettes d'enfants richement fleu-

iriiies. au travers de nos principales rues, entre
deux haies de plusieurs milliers de spec-
tateurs, pour arriver sur la place du Mar-
ché. Devant une foule gaie et contente se dé-
roula le programme officiel de la fête. Quelques
morceaux de chant et ide musique et l'hymne na-
tional.

M. le maire Chappuis, dans un magnifique dis-
cours de circonstance, retraça les principaïujx
faits qui caractérisèrent l'année 1924 et une par-
tie de 1925, dams notre pays et dans notre lo-
calité.

La Chaax-de -f onds
Météorologie — Les prévisions du 31 juillet au

29 août
Le ciel continuera comme aux précédentespériodes à nous présenter cet aspect nuageuxbien caractéristique cette année. A peine pour-rons-nouts compter quatre j ours parfaitement

sereins. Il est vrai que durant 20 j ours, les nua-ges seront assez légers et permettront bien desinsolations et que I'obniubifla/tion ne sera complète
homogène et lourde qu'une dizaine de j ours, par-fois, avec brume ou lourds brouillards traînants.

Les courants d'ouest seront tenaces, se com-battant av«ec cetix d'est et de nord-ouest en su-
perposition, ceux-ci rasant terre, envfirom 20jours. Le sud-ou-est se manifestera avec intensité
10 jours.

Les pressions atmosphér*i(îuies seront corres-
pondantes ; le baromètre sera plus agité qu 'enles deux dernières périodes ; il sera principa-
lement au-dessous de la moyenne 20 à 22 jours,
mais accusera des pressions supérieures 8 à 10
jours.

La température sera agréalble durant 16 à 18
jours pendant lesquels elle sera supérieure à la
moyenne (aux Montagnes neuchâteloises, 14,4
degés) ; en revanche, 12 à 14 jouirs. die sera
inférieure.

Les précipitations seront fréquentes et produi-
ront une chute d'eau totale de 180 à 200 milli-
mètres ; elles affecteront 22 à 24 jours ! Mais
durant ulne douzaine de jours, elle ne consiste-
ront «qu'en très faibles ondées passagères d'à
peine utn miUimètre. Six à ht* jours seulement
seront exempts de pluie.
Une série d'accidents.

Samedi, à 3 heures après midi, un accident
s'est produit aux chantiers des maisons com-
munales, où un ouvrier était tombé dans une
machine à bétonner. Après les premiers soins,
il fut conduit à son domicile au moyen de l'am-
bulanœ-automobile.

Vers 4 heures, on demandait l'aide de la po-
lice pour un accident qui venait de se produire
au contour du Cheval-Blanc à Boinod. Le chef
de la police se rendit sur les lieux pour enquête
et secours.

II rencontra un Genevois, accompagné de son
épouse, qui venait de verser en side-car, rat
pneu du véhicule ayant éclaté. Les deux occu-
pants avaient été projetés par-dessus la machine
et le conducteur ne pouvait plus marcher. Il fut
ramené à La Chaux-de-Fonds, où il reçut les
premiers soins du m-édecin d'office, au poste de
police. Puis il fut conduit chez ses parents, au
Locle, par les soins du lieutenant Liechti. Les
dette voyageurs ont de multiples contusions,
mais heureusement sans aucune gravité.
Congrès scolaire neuchâtelois.

Cette réunion des membres de l'enseignement
primaire, secondaire, professionnel et supérieur
a été fixée définitivement aux vendredi 2 et sa-
medi 3 «octobre prochain, à La Chaux-de-Fonds.
L'ordre du jour, qui sera publié en détail ul-
térieurement, comportera plusieurs conférences
dont deux d'ordre pédagogique : 1. « Théorie et
pratique » ; 2. « L'Education physique, son im-
portance et sa place dans la formation de rin-
dividu. »

Le comité en prévoit d'autres sur des suj ets
littéraires et scientifiques.
Un jubilé.

M. Louis Dubois a fêté le vmgt-dnquième an-
niversaire de son entrée comme fonctionnaire à
la Police des Habitants. A cette occasion, M.
Hoffmann, directeur de Police, M a remfs le
service d'argent, au nom de ta: Commune, et lui
a exprimé les vœux de oitrcronstaince.
De retour.

Lie fameux Faivre-dit-Pingeon est de nouveau
l'hôte de notre établissement si hospitalier de la
rue de la Promenade. Il est accusé df avoir déro-
bé à un restaurateur de la ville, qui fut quelque
temps son patron, une montre en or.

Un horrible crime en Galicie
En Suisse : Le Premier Août. - Quatre personnes se noient à Goldirach

t-^m* *>.**-*.. 

la feïe du Premier Mût
A Bâle

Favorisée par le beau temps, la fête natio-
nale fut une imposante manifestation à laquelle
ont participé quelque six mille Bâlois. La solen-
nité officielle a été précédée d'un cortège où
étaient représentées pour ainsi dire toutes les
sociétés, associations ou corporations, politiques,
intellectuelles, sportives, militaires ou neutres,
que compte Bâle. Après avoir parcouru les prin-
cipales artères, le cortège s'est rendu au monu-
ment de St-Jacques où une couronne a été dé-
posée, et de là à la place de la Cathédrale ; M.
le conseiller national Bossi, de Coire, a prononcé
une allocution patriotique. Agrémentée de mor-
ceaux de musique et de chant, la réunion a pris
fin aux accents de « Rufst Du, mein Vaterland »,
chanté en choeur par toute l'assistance.

A Zurich
Une salve de vingt-deux coups de canon, ti-

rée par la société des artilleurs, annonça dès six
heures du matin la célébration de la fête natio-
nale. Le soir, toutes les cloches ont sonné. Les
bateaux-salons, avec orchestre à bord, ont exé-
cuté «des «sorties sur le lac. La nuit venue, les
principaux édifices dé la vile étaient brillamment
illuminés de rampes électriques et de feux de
Bengale et l'on voyait de nombreuses barques
décorées circuler entre les quais. Un feu d'arti-
fice a encore été tiré devant la Tonhalle, après
le retour des bateaux.

A Berne
La fête nationale a débuté à Berne à 17 heu-

res par une salve de 22 coups de canon qu'ont
tirée les artilleurs de la « Artillerieverein ».
Des allocutions patriotiques opt été pro-
non-cées par MM. O. Graf (Berne), conseiller na-
tional ; P. Beuchat (Bienne), Alfoisetti (Berne), la
Stadtmusik de Berne prêtait son concours à cet-
te solennité qui avait attiré un grand concours de
citoyens et qui a pris fin par le chant de l'hymne
national accompagné ipar la musique.

A Genève
La fête du premier août a débuté à Genève,

à 18 heures, par une sonnerie de cloches et par
un culte à St-Pierre. La Compagnie de navigation
avait organisé à 20 h. une promenade sur
le lac agrémentée de morceaux exécutés
par deux corps de musique genevois. Des
cérémonies au cours desquelles des dis-
cours patriotiques furent prononcés par
des «personnalités du canton ont eu lieu
dans toutes les communes. Plainpalais en parti-
culier avait organisé un cortège auquel partici-
paient de nombreuses sociétés, puis divers grou-
pes de musique, de gymnastique, de chant, etc.
se sont produits sur la plaine. Le soirée s'est
"terminée par de grands feux d'artillerie, feux de
joie et par l'Hymne national chanté par toute
l'assistance.

A Dombresson
(Corr.). — Organisée par la Société d'embel-

lissement, la Fête du ler août fut , dans notre
village, une belle manifestation patriotique. Dès
19 heures, un cortège rassemblé à Viilers et
comprenant notre vaillante société de musique
La Constante, les bannières communales «de Vi-
ilers et Dombresson escortées de charmantes
demoiselles d'honneur et des autorités communa-
les, d'un groupe de demoiselles portant les cou-
leurs cantonales des 22 cantons, des dames du
costume neuchâtelois, des différentes sociétés
locales, des enfants des écoles, parcourut les rues
du village, se rendant au Préau du Collège, où
une allocution d'Une belle envolée patriotique
But prononcée par M. le pasteur U. Penfet, de
beaux chants des choeurs mixtes d« nos égises,
de l'Union Chorale de Dombresson-Viliers, al-
tfenrant avec les productions de notre fanfare,
«d© la sodété de gymnastique et de ses pupilles,
puis la foule -rassemblée, accompagnée de ta fan-
fare, entonna l'Hymne national suisse.

A La Chaux-de-Fonds
La ruche montagnarde avait revêtu des atours

pimpants pour commémorer l'anniversaire de la
fondation de la Confédération helvétique Par-
tout, drapeaux et oriflammes claquaient au vent.
De nombreux citoyens avaient orné leur mai-
son avec un soin tout particulier. La Fête du 1er
Août devient touj ours plus populaire à La
Chaïux-de-Eonds. Si l'on se reporte seulement à
une dizaine d'années en arrière, on se souvient
«que cette manifestation patriotique se déroulait
le plus simpl'tMnent du monde, sans atours, et
presque sans cérémonie. Nous devons féliciter
tout spécialement le Comité du 1er Août de son
exq^leiate initiative. Grâce à ces personnes dé-
vouées et actives, notre Fête nationale rencon-
tre maintenant la sympathie de la population ,
elle se déroule avec une magnifique ampleur, et
eUe possède auj ourd'hui le caractère populaire

/ auquel elle a, drjpjt,

A Pootllerel
La fête à Pouillerel se déroula comme les an-

nées précédentes ; cependant les membres du
Comité du ler Août chargés d'organiser le grand
feu désespéraient de voir la foule habituelle en-
vahir le sommet de Pouillerel, la pluie tombant
fine et serrée. A 7 h. les organisateurs étaient
seuls et un brouillard dense coiffait le sommet
et force leur fut de se réfugier au Chalet Aster,
si accueillant. Au bout d'une demi-heure, le
temps se leva et ce fut alors un coucher de so-
leil d'une merveilleuse beauté. A 8 h. un quart
quelques fusées détonnantes sont lâchées pour
annoncer que tout est prêt. Par petits groupes
quelque 600 per-sonnes arrivent au sommet La
Musique «La Lyre », amputée de la moitié de
ses musidens, joue le Cantique suisse et quel-
ques morceaux très apprédés du public. Le feu
s'allume, activé par un vent violent, ce qui lui
donne un cachet particulier. La gaîté est dans
les coeurs, les j eunes organisent une ronde, les
fusées, les pétards partent de tous côtés ; on
aperçoit les feux des montagnes voisines Tête
de Pan, Mont Damin, Chasserai, Sommartel et
d'autres que l'on ne peut déteomiiner vu la nuit
sombre. Une personnalité chaux-de-fonnière que
nous voyons pour la premère fois à la Fête du
premier août à Pouillerel exprime sa j de et sa
satisfaction et félidte M. Emile Béguin, le dé-
voué membre du Comité du Premier août, «pour
son travail et sa belle organisation. Le feu se
consume et c'est la descente par petits groupes
avec lanternes et drapeaux dans le tortueux sen-
tier; des feux de bengale s'allument dans les
virages, c'est féerique. Le cortège arrive au ren-
dez-vous à l'heure fixée mais dût se disloquer, la
fête au Parc des Sports n'étant pas terminée.

La fête du ler Août à Pouillerel laisse tou-
jours au personnes qui s'y rendent un agréable
souvenir et c'est la manifestation qui répond le
mieux à la tradition de l'anniversaire de la Con-
fédération suisse.

Au Parc des Sp orts
Le dei ne fut pas bien clément pendant la

j ournée de samedi. Toute l'après-midi, les on-
dées succédèrent aux averses, et c'est non sans
une crainte compréhensible que les organisa-
teurs de la fête voyaient approcher l'heure de
la manifestation prévue au Parc des Sports.
Mais les éléments daignèrent se calmer vers les
8 heures du soir, et le programme officiel béné-
ficia d'une généreuse accalmie Plus de 5000 per-
sonnes se coudoyaient sur la pelouse de Parc de
La Charrière ou s'écrasaient dans les tribunes.
Le beau programme préparé pour la circonstan-
ce fut sympathiquement ovationné par le public.
Des applaudissements sans nombre accueillirent
les vibrantes productions de la Musique Les Ar-
mes-Réunies. Le travail au tapis et aux an-
neaux par des membres de l'Olympic fut parti-
culièrement apprécié et nous devons féliciter
sincèrement ces athlètes pour le travail harmo-
nieux et souple qu'ils fournirent. La musique
L'Avenir et l'Harmonie de la Croix-Bleue réga-
lèrent encore l'assistance, et recuieilirent dte cha-
leureux applaudissements Un succès tout parti-
culier fut fait au chanteur Castella qui enleva
de sa voix mélodieuse ses deux chants favoris::
«Là haut» de Doret, et le fameux air des «Ar-
maillis »

Le programme se termina assez tard, si bien
qu'il ne fut pias possible d'organiser un grand cor-
tège en rue. On se contenta dé descendre musi-
ques en tête députe le Parc de la Charrière et de
se rendre directement sur ta Place de l'Hôtel
de Ville. Là, M. le pasteur de Corswant pro-
non-ça des paroles de droonstance, célébrant l'a-
mour du pays et de la paix, puis les musiques
j ouèrent l'Hymne national suisse entonné par
toute l'assistance.

Nous aivons signalé aiu début de ce cempte-
rendlui la décoration générale de la ville. Qu'il
nous soit permis de faîre urne mention particu-
lière à la maison François Perrin, dont la déco-
ration florale fort bien réussiîe «retint et charma
les nombreux passants. A. G.

L'évacuation des Allemands de Pologne

le 3 Août à IO heures
Les chiffr es entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 24.25 (34.25) 24.60 (24.60)
Berlin . . . 122.30 (122.30) 122.80 (122.80)

(les 100 marks)
Londres . . . 24.98 (24.98) 25.04 (25.04)
Rome . . . .  18.65 (18.75) ' 19.— (19.05)
Bruxelles . . . 23.55 (23.55) 23.95 (23.9b)
Amsterdam r. 206.40 £06.10) 207.— (207.-)
Vienne. . '. . 72.— (72.—) 72.75 (72.75)

(le million de couronnes!

MRW York ( Câble 5* 133 (S* 133-1 V) 'm '$'m1 ( chèque 5.125 (.5.125) 5.165 (5.165)
Madrid . . . . 74.25 ^ 74.25) 74.80 (74.80)
Christiania . . 95.50 (95.50) 96.— (96.-1
Stockholm . . 138.10 (138.10) 138.70 (138.70'
Prague. . . . 15.25 ( 15 .25) 15.30 (15.30'

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-ds-Fonds

La cote du change

Pour une question d'argent !

BRESDAU, 3. — On mande de N-au-Sswidez
en Galicie : L'agriculteur Chwast a assommé
son père avec une hache, lui a tranché la tête,
lui a scïé les bras et jambes et a brûlé les dif-
férentes partie du corps sur un tas de fumier.
Questionné sur les motifs de son crime, Tassas-
sin a répondu que son père aurait dû subir ce
sort il y a longtemps déjà. La cause du crime
réside dans des divergences dans une affaire de
succession, 

Oa l'ex-kroMprinz se rend-il ? — Il ai traversé
Budapest en automobile

VIENNE, 3. — (Sp.) — On annonce que l'ex-
kronprinz cfAllemaigne a traversé Biudlapest en
automobile, accompagnié die trois personnes, en
troute pour une (destination înoonniuie.

L'horrible crime d'un parricide


