
(Correspondance particulière de l'clmpartial»)

Les séances orageuses du Reichstag

Berlin, le 6 août 1925.
Le Reichstag « discutait » hier les nouveaux

impôts de consommation. Aux tribunes, 20 ou 30
flâneurs. Dans la salle, une quinzaine de députés
sur plus de 500 ; proportion 2 %. Gravement as-
sis sur le fauteuil présidentiel, M. Loebe
contemple d'un oeil mélancolique les longues
rangées des pupitres désertés. Un secrétaire sté-
nographie fébrilement le discours d'un député
communiste qui s'adresse à des absents et dont
la voix résonne comme s'il parlait dans un tun-
nel. Au banc des ministres, aucun représentant
du gouvernement. De temps en temps, une porte
s'ouvre, un député se glisse | travers la travée,
prend place à son pupitre, écrit rapidement une
lettre ou consulte un document, puis disparait
aussi discrètement qu'il est arrivé. Un deuxième
communiste se lève et crie: « Je réclame la pré-
sence d.u ministre des finances pour s'expliquer
sur la question à l'ordre du j our ». Le président,
stupéfait sort de sa rêverie ; le secrétaire j ette un
regard désespéré.sur les bancs vides. C'est que,
pour obliger un ministre à venir d'urgence se
présenter devant le Parlement, une maj orité bien
déterminée est exigée. Que faire avec une dou-
zaine de députés ? Un troisième député commu-
niste remarque ironiquement que la chambre est
incapable de prendre une décision. Tout à coup,
un infernal bruit de sonnerie envahit la salle et
tout le bâtiment. Les flâneurs des tribunes se
réveillent en sursaut et écarquillent les yeux :
Que se passe-t-îl ? Le feu est-il à la maison ?
Un accident ? Une révolution ? Non, c'est tout
simplement le président qui fait le rappel de ses
ouailles. Aussitôt, de toutes les portes, les dé-
putés se précipitent les uns curieux, les autres
mécontents. Le président transmet la demande
du député communiste. Un large sourire passe
alors à travers la salle, un soupir de soulage-
mant soulève les poitrines de tous les élus du
peuple et, comme un seul homme, le Reichstag
renonce à déranger M. le Ministre des finances.
Quelques . minutes plus tard, le vide s'est fait de
nouveau dans la salle, tandis qu'un quatrième
député communiste commence une harangue et
que M. le président retombe dans sa mélanco-
lie un instant interrompue.

Les séances se suivent mais ne se ressemblent
pas. Il arrive parfois, même par 30 degrés à
l'ombre, que 200, 300 ou même 400 députés ré-
pondent à l'appel. Dans ce cas, le Reichstag
n'est plus um désert, c'est un champ de bataille.
Ce fut le cas samedi dernier, par exemple. Les
premiers coups de feu partent touj ours de l'ex-
trême gauche, sous forme d'injures dans le goût
de celles-ci :

« Menteurs, assassins. Schieber, société de
bandits organisés, maquignons». Où est-il le beau
temps où l'on croyait atteindre le comble de la
grossièreté en traitant son adversaire de «sale
bourgeois » ? Lorsque le tumulte est à son com-
ble, des expressions plus caractéristiques encore
sont lancées à travers la salle, ainsi : « Bande
de Cochons, société d'Eunuques, fermez vos
gueules d'ivre*""***''**, etc ». Je m'excuse auprès de
mes lecteurs d'employer tant de crudités, mais le
souci de la vérité ne me permet pas de dire que
ces Messieurs s'interpellent aux cris de « Oh
mon Amour de petit Chérubin »!

Rien d'étonnant qu'avec une pareille « Stim-
mung », on finira par en arriver aux voies de
fait Des groupes se forment qui se lancent à
'assaut de l'ennemi ; les députés plus pacifiques
s'efforcent d'intervenir, sont violemment écartés;
les pupitres claquent, les poings se serrent et
s'abattent ; on crie, on hurle, à droite on chante
le «Deutsohlandi uber Ailes», à gauche ^Inter-
nationale » et des coups de sifflets retentissent
partout. Le président s'époumonne à crier « Du
calme, Messieurs » et agite, comme un démon,
sa sonnette imouissante. Dans les couloirs, la po-
lice n'attend que le moment pour interveniret les
infirmiers se préparent à exercer leur besogne
humanitaire. Dans un songe, j'entrevois une séan-
ce de notre Grand Conseil neuchâtelois !

Si dans ces moments-là, tous les électeurs
d'Allemagne pouvaient contempler le spectacle
de leur Reichstag, ils voteraient tous, j 'en suis
certain, des crédits suffisants pour assurer à
leurs élus une retraite perpétuelle dans une mai-
son plus propre à les recevoir.

Il y a pourtant, dans oe grand Palais de la
Kônigsplatz, si monotone certains jours, si tu-
multueux d'autres fois, un oasis de paix, de ré-
confort. Vous l'aurez deviné avant que je vous
le nomme : le Restaurant ! L'hiver, quand il
fait froid , on vient s'y réchauffer l'estomac et les
Pieds, l'été, quand on suffoque, on vient s'y ra-
rafraîchir ; quand on s'ennuie à mourir dans la
salle des séances, ont vient y reprendre goût à
la vie ; les Bavarois y retrouvent leur bière, les
gens du sud leur bon vin. Oubliant les affaires,
les inj ures, les partis voire même les menaces et
les horions, on se retrouve entre « pays », on
s'attable, on plaçante" et l'on trinque avec les
tables voisines. Il ne faut point médire du Res-
taurant du Reichstag : c'est lui qui sauve Mes-

sieurs les Députés de la neurasthénie ou d'une
maladie plus grave encore.

Tout cela n'empêche pas, hélas, que depuis
quelque temps, le Reichstag n'a plus rifen de
commun avec les principes du parlementarisme.
Non seulement il manque de distinction, mais il
semble oublier pourquoi il est au monde. Il n'est
plus qu'une simple machine à voter et, dans la
coulisse, les chefs nationalistes tirent les Scel-
les et dirigent la manœuvre. C'est de par leur
volonté que le Reichstag continue à siéger, mal-
gré la chaleur̂  bien au-delà des délais ordi-
naires. Ces Messieurs de la droite, quii ont fait
de si piètres figures dans les questions de valo-
risation et dlu pacte de sécurité, ne veulent pas
rentrer chez eux les mains absolument vides. Ils
veulent, à tout prix, faire présent à leurs élec-
teurs de province des tarifs douaniers qui leur
permettront de dominer, tout à leur aise, le mar-
ché intérieur. Toute question d'honnêteté et de
morale mises à part, les nationalistes ont de
bonnes raisons d'être satisfaits. En échange des
tarifs prohibitifs, ils ont fait semblant dé se mon-
trer conciliants en politique extérieure. Mais, ce
n'est qu'un semblant. Il suffit pour s'en rendre
compte de lire la réponse allemande qui1, dé-
pouillée de toute phraséologie, est purement né-
gative dans toutes les questions essentielles.
Apès les récents débats politiques au Reichstag,
M. Stresemann s'est volontiers laissé proclamer
vainqueur ; en fait, il s'est proprement laissé
dominer par les nationalistes et, comme l'écrivait
il y a quelques j ours un publiciste de gauche, « la
réponse allemande a fait reculer de deux pas
toute l'affaire dlu pacte dé sécurité. La colombe
de paix de M. Stresemann est un volatile bien
bizarre. Dès que le comte Westarp charge son
fusil, elle bat die l'aile et se dandine comme une
oie poméranienne. Pourvu que finalement, elle
ne se mue pas en canard !» Sous l'appât ses ta-
rifs douaniers, les nationalistes' ont consenti à
donner leur baiser de paix, mais, comme dit la
chanson, c'est un baiser qui n'engage à rien. Le
comte Westarp et la presse de droite ont bien
eu soin de le relever expressément.

En attendant, grâce à. l'orientation très nette
du centre allemand vers la droite, l'adoption de
la loi douanière est assurée. L'opposition des
socialistes et des communistes est complètement
étouffée. Presque chaque j our les orateurs se
voient Klmliter davantage leur droit de parole.
Le bloc gouvernemental vote ou repousse sans
admettre de discussion. «En un tour de main,
écrit la « Gazette de Voss », on adopte une loi
de valorisation qui a pour conséquence un bou-
leversement flnacier dé 12 à 15 milliards, une loi
douanière qui rapportera dés revenus annuels de
plusieurs centaines de millions à des classes pri-
vilégiées aux dépens des masse populaires et un
bouquet de lois fiscales qui coûtera à l'économie
générale et au peuple travailleur 7 milliards par
année. »

La dtetature nationaliste a fait place, au
Reichstag, à la liberté d'opinion et au droit de
dscussion.

Et, le 11 août, dans ce même Reichstalg, on cé-
lébrera l'anniversaire de la constitution de Wei-
mar qui devait libérer l'Allemagne nouvelle du
j oug de l'ancien régime !

Pierre GIRARD.

Lettre de Berlin

ECHOS
Pauvre Chariot

Ainsi Chariot, l'inénarrable Chariot maudit ses
juges.

^
Vous vous souvenez qu'un artiste de cinéma

s'était avisé de copier servilement le Prince du
rire, jusque dans sa moustache, son couvre-chef,
son pantalon, ses tics, sa démarche et sa lé-
gendaire petite canne de jonc. S'il n'allait pas
jusqu'à la voix c'est que l'écran n'imposait point
cette suprême imitation.

Outré de cette concurrence déloyale, Chariot
traîna son plagiaire devant les tribunaux. Les
magistrats de Los Angeles lui ont donné tort.
Le sosie de Chariot peut jouer les Chariot. La
seule interdiction qui lui est faite , c'est de se
servir du nom de son modèle.

Chalot est navré. 11 devrait se réjouir. 1! paie
la rançon de sa popularité. Inconnu, aurait-il
suscité un rival! ?

Seul, il triomphait. Sera-t-if contraint de par-
tager sa gloire avec son double ? Déjà il mur-
mure mélancoliquement le refrain de Chevalier :

Quand on est deux ;
Ce n'est p as la même chose '!...
Pauvre Chariot !

La police et la photographie
Un homme de la bonne société londonienne u

été maintenu quelque temps prisonnier par lapolice britannique. Sur la foi de photographies
du service anthropométrique, on l'avait prispour un criminel. Mais le véritable coupable fut
arrêté, et l'innocent relâché. mA propos d'erreurs de ce genre,' un j ournal
anglais cite cette anecdote :

Un dangereux malfaiteur échappait à toutes
poursuites lorsqu'on apprit qu'il s'était réfugié
dans la petite cité die CL Le chef de la pojîçe

anglaise envoya aussitôt a<u shérif de C... six
photos représentant l'homme recherché.

— J'ai arrêté cinq des malaiteurs dont vous
avez .envoyé les photos. Le sixième, suryeillé,
n'échappera pas.

Le Camu de 1 Hllmend
(Correspondance particulière de l' clmpartial »)

Nos éciaireurs ont campé
Du 27 juillet dernier au 4 août a eu lieu sur

la plaine de l'Allmsnd entre Berne et Oster-
mundigen, le premier Camp Suisse d'Eclaireurs.
— C'est ainsi que dix j ours durant plus de trois
mille éciaireurs venus des différents points du
pays ont planté leurs tentes et ont vécu de la
saine vie du plein air au contact de la grande
et majestueuse nature. — Dès le matin, déj à , la
petite vile de tentes avec ses rues, ses places
et ses quartiers était animée comme aux
grands jours. — Les scouts, par petits groupes
conduits par un chef , se rendaient aux douches
après avoir fait quelques exercices appropriés
de culture physique.

Et puis, vient l'heure du déj euner. La valeur
n'attend pas le nombre des années, aussi malgré
le j eune âge de braves cordons bleus, la pitance
touj ours appétissante avait les honneurs de tous
ies campeurs, car l'appétit ne manque pas dans
la vie de plein-air.

Programme journalier
Les matinées et après-midi étaient générale-

ment consacrées aux aménagements du Camp,
aux grands j eux, aux concours, aux excursions,
au bain et aux visites de la Ville de Berne et
de quelques manufactures. Si bien employé, le
temps passa bien vite et les j ournées se succé-
daient avec une rapidité que bien des scouts
eussent aimé retenir. — Le soir venu, le feu de
Camp réunissait tantôt deux ou trois sections en-
semble qui fra ternisaient dans le chant, dans les¦yroduçtions et quelque fois, même, le feu de
Camp officiel réunissait .tous les éciaireurs. en-
semble et un nombreux public. Ouverte par quel-
ques brèves allocutions, la soirée se passait ainsi*
à voir et entendre les originales manifestations
de nos garçons. Chants, pantomines, danse nè-
gre, danses nationales, tableaux vivants, fan-
taisies, etc. — Relevons ici le grand cri Hou !
Hah ! Hahi! dirigé par la baguette de l'inimitable
Trachsel et répété par tous les éciaireurs en
guise d'applaudissements. — Dans sa simplicité,
mais dans sa force aussi, (trois mille j eunes poi-
trines y concouraient) ce cri avait quelque cho-
se .qu'imposant et de maj estueux.

Le Camp
Avec sa multitude de tentes, petites et gran-

des, ce Camp sa présentait le deuxième jour
déj à avec j e ns sais quoi de grandiose. Chaque
canton disposait de son quartier qu'il arrangeait
à volonté. Chez les uns, c'est l'alignement qui
prédomine. Ohez d'autres au contraire , les ten-
tes' sont disposées au gré du hasard. Ailleurs en-
core, on tient le juste milieu, c'est par exemple
le cas des Neuichâtelois qui les ont disposées en
cercle autour du mât du drapeau. Bon nombre
de ces tentes sont ornées de peintures du plus
bel effet, mais nous dit le correspondant de la
«Tribune de Genève», du point de vue artisti-
que, peu de tentes sont à même de concourir
avec deux petits chefs-d'oeuvre des Neuchâ-
telois, accompagnés de mâts en bois cultpté qui
représentent un travail assidu, un travail " d'hor-
loger en un mot.

Installations
La direction a tout prévu, depuis la poste,

avec téléphone et télégraphe, jusqu'au cinéma,
"au poste radiographique, au lazaret, à la cantine,
etc. Personne ne doit s'ennuyer au Camp et doit
y trouver le plus de confort possible. Et vrai-
ment, on reste émerveillé devant ces installa-
tions qui du jour au lendemain ont trouvé leur
application. L éolaireur est débrouillard et nul
ne gaj irait le lui contester devant l'ingéniosité
qui se dégage de tourtes ces originales manifes-
tations de. son travail.

Parmi les installations originales, relevons en-
core le portrait du Camp de brigade des Alpes
avec son motif pittoresque fait du piolet, de la
corde, des lunettes et de tout l'accessoire du
bon alpiniste. La grande allée d'arbres du Camp
de la Troup e Patria de Berne et son originale
salis des Chevaliers. Et tant d'autres suje ts fort
intéressants.

Cuisines
J'ai dit que l'appétit ne manquait pas au camp

aussi les nombreuses installations de cuisines
que l'on rencontre dans chaque troupe indiquent
clairement que nos éciaireurs ne sont pas négli-
gés sous ce rapport. Cette visite des foyers est
de tout intérêt. On y rencontre tous les modè-
les imaginables. Depuis le système à crémaillère
des Saint-Gallois et Appenzellois jus qu'au tré-
pied rudimentaire des nouveaux arrivés. Les
Tessinois ont creusé leur potager dans la terre ,
d/agtres l'ont construit en brjaues, les Neuchâ-

telois -ont utilisé le potager démontable et se
sont en outre distingués par la construction d'un
four sous-terrain dans lequel on cuit de nom-
breux et fort appétissants gâteaux auxquel s M.
de Bonstetten, le très sympathique Président
central , a du reste fait les honneurs.

Les visites
Si les visites du public furent très nombreu-

ses, les oursons de la Ville fédérale s'y sont
même rendus, les visites de marque ne firent
point défaut. Les membres présents à Berne du
Conseil fédéral ont tenu à marquer leur passage
au Camp et à venir saluer les bannières canto-
nales. Par une formidable ovation tous les scouts
ont répondu et le j our de la Fête nationale s'en
sont allés en un imposant cortège sur la Place
du Parlement rendre à nos Autorités Fédérales
la visite qui leur a été faite. A cette occasion,
Monsieur Scheurer, au nom du Conseil fédéral
souhaite aux éciaireurs la plus cordiale bienve-
nue en leur faisant comprendre que quelle que
soit la race, quelle que soit la langue, l'idéal est
commun. Le coeur avant tout.

Chez les Neuchâtelois
Monsieur le Conseiller fédéral Motta s'est

fait un plaisir de faire visite au Camp Neuchâte-
lois et de converser quelques instants avec les
Chefs en un langage empreint de la meilleure
bonhomie. — Les Neuchâtelois, au nombre de
125 environ, dont 50 de la Ville, font très bon
ménage ensemble. Leur Camp, original et pro-
pret, fait honneur à notre Canton. Les Clairons
de leurs troupes font vibrer leurs sonneries en
maintes occasions, pour le Camp Général au-
tant que pour le Cantonal, c'est que par leur*
belle tenue, ils ont bien vite été classés et mis
en vedette. — Aux concours ils furent bien clas-
sés nos candidats ; très bien même, voici du
reste les principaux résultats qui , sont tout à
l'honneur de nos sections : — Aux individuels,
Frédy Chapuis de Neuchâtel (St-Georges) se
classe premier en Ire catégorie à la course de
80 m. sur 38 concurrents. — Henri Thiébaud de
Chaux-de-Fonds se classe troisième en 4me ca-
tégorie à la course de 80 m. sur 14 concurrents.
— Fridéric Evard d'Auvej-nier se classe premier
en Ire catégorie à la natation sur 22 concurrents-
— Willy Meyer de Neuchâtel (Aînés) se classe
premier en troisième catégorie à la natation sur
40 concurrents. — En patrouilles, la Mouette de
Bevaix se classe deuxième au Tir à la corde et
première en premier rang à la signalisation. —
Ces différents lauréats ont reçu leurs prix d'hon-
neur consistant en un diplôme et un une palme
de laurier ou de chêne enrubanné aux couleurs
fédérales.

Puissent ces grandes manifestations avoir con-'
quis le coeur de notre population et préparé la
prospérité du scoutisme sur notre terre helvéti-
que et neuchâteloise en particulier.

J.-A. B.

Comme solide échantillon de français fédéral , on
peut citer la plaquette rédigée en quatre langues :
allemand, français (! ?) italien, anglais, et qui a
pour mission de renseigner les étrangers — et les
Suisses qui l'ignorent — sur la signification de
notre fête nationale :

« Notre Confédération — dit le premier paragraphe
de ce j argon — notre Confédération , vieille de 600
ans, est l'expression de la volonté de lutter en com-
mune (sic) contre tous les dangers extérieurs et inté-
rieurs...

Etc. Etc. La suite tient tout ce que promet le
commencement !

Vraiment, si l'on avait voulu nous faire passer
à l'étranger pour une nation qui ne parle plus que
l'iroquois et qui n'écrit plus que le petit nègre, on
ne s'y serait pas pris autrement... Et ce n'est pas
le seul exemple d'ingéniosité et de savoir déployé à
l'occasion du ler août. Un lecteur m'envoie l'en-
veloppe renfermant les cartes-vues éditées en cette
occasion, et qui porte au verso l'inscription flaro-
bloyante :

16
Postkarten
à 10 cts.
Fr. 1.60

« Un franc 60 » — m'écrit le lecteur. Sans dou-
te est-ce en chiffre rond ! Pourquoi le génie fédé-
ral qui a rédigé ce texte n'a-t-il pas fait ses po-
chettes à f r. 1.70, prélevant ainsi 10 cts. pour son
immortelle invention ? »

Le public n'a pas manqué en tous les cas de se
demander pourquoi ladite pochette ramène les vues
intéressantes en Suisse à 16, dont deux en Suisse
romande, aucune en Suisse italienne et 14 en Suis-
se allemande.

Je ne demanderais pas mieux, moi, que de pou«
voir le renseigner...

._ •- .. ' i Le p he Pjq uetez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an Fr. ig.80
Six mois , 8.40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 56.— Six mois . Fr. 28.—
Trois mois . 14.— Un mois . . 5.—

On peut s'abonner dans tous les bureaux
de poste suisses avec une surtaxe de 20 ot.

PRIX DES ANNONCE S
La Chaux-de-Fonds . . . 20 ct. la lignï

(minimum Fr. 2.—)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 25 ot. la ligne
Suisse . .% . . . • 30 ¦ » .
Etranger 40 » • •

(minimum 10 lignes)
Réclames . . . ir. 1.50 la ligne)

Régie ex-réglonale Annonces Suisses S fl
Bienne et succursales
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Atoérk. CAHU&T

— Vous me permettez de rentrer, monsieur le
'Maréchal? demanda le colonel Willette. Je pars
en permission demain matin et ie dois être de-
bout à cinq heures.

— Mais oui, Willette, allez dormir. Je vais
faire comme vous, d'ailleurs. Je suis un peu las,
ce soir. A demain, monsieur Marchi.

M&ohel vit rentrer les deux homimes, le plus
gros s'appuyant au bras du plus svelte.

Le directeur, demeuré seul, fit quelques Pas
sur la terrasse, pensif, et passa presque devant
Michel sans le voir. Puis ê se pencha vers une
fenêtre du re-z-de-dhaussée ouverte et où, par
exception on tolérait un peu de lumière. C'était
ile poste des gardiens. Michel entendit ces mots:

— Le prisonnier est rentré chez lui une demi-
heure plus tôt que d'habitude. La sentinelle ne
devant prendre son service sur la terrasse qu'à
dix heures, l'un des gardiens fera -des rondes jus-
qu'à l'arrivée du factionnaire. Vous entendez,
GigouK ?

— Oui, monsieur le Directeur.
M. Marchi disparut dans la vennelle qui con-

duisait, tout près de là, au battaient de la direc-
tion, Michel alors traversa la terrasse vide et
s'accouda sur le parapet. Le mur tombait â pîc
dans les flots qui se ..brisaient, à sa base, sur
d'énormes quartiers dte, cross, txi, bruit des -va-

gues assaillant la pierre troublait seul le silence.
La mer n'était qu'une étendue d'ombre agitée.
En face du fort, Cannes essaimait ses lumières
d'été peu nombreuses. A peine les becs de gaz
de la Croisette traçaient-ils en points d'or la li-
gne de la côte. A l'ouest, vers Antibes, appa-
raissait le feu intermittent du phare de la Qa-
roupe. L'obscurité autour de Michel était deve-
nue totale. L'officier pensa qu'il n'avait point de
lanterne et que son chemin de retour ne serait
pas éclairé par le deL En quittant ia terrasse,
il manqua de se heurter au domestique Barreau,
qui portait un bol de punch dans le poste des
gardiens, où l'accueillirent des exclamations
j oyeuses .  Par la fenêtre, Michel vit une flamme
bleue, des têtes à képi que prolongeaient des pi-
pes. Ces hommes, à l'exception du garde Plan-
tin, venaient tous de Quelern, choisis par le di-
recteur, qui, en quittant ce lieu de détention
pour s'installer à Sainte-Marguerite, avait ame-
né avec lui son personnel. Aucun d'eux, cepen-
dant, n'avait exécuté l'ordre donné par M. Mar-
chi d'aller attendre, sur la terrasse, l'arrivée du
factionnaire.

Michel constata cette négligence sans beau-
coup s'en alarmer. Le service de surveillance
sur la terrasse n'était-il pas superflu ? Oue pou-
vait-on redouter ? Une fuite par le rempart eût
été vraisemblablement un suicide. Michel ne
pouvait imaginer le vieil homme qu 'il venait de
voir, lourd, malade, impotent, enj ambant le pa-
rapet pour se confier à une corde et exécutant
dans la nuit une gymnastique folle, dont un
être j eune et fort eût seul été capable, peut-être.
Il y avait là de quoi se briser dix fois sur les
rocs au pied du mur à pic. Et comment rejoin-
dre une barque dans cette mer sans lueur ? Le
jeune officier haussa les épaules. Le danger d'é-
vasio» n'était point de ce. sjôté. L-ÊS Issues natu-

relles, d'autre part, étaient verrouillées solide-
ment. Une sentinelle et un gardien veillaient en
outre sur la principale porte du fort , «la porte de
mer, »

La demie de neuf heures sonna à l'horloge du
casernement. Un grand calme régnait dans l'en-
ceinte, où tout semblait dormir hors du poste
des gardiens. Et cependant, en ce silence total,
dans cette paix rassurante des choses, Michel
avait l'esprit obsédé par une angoisse confuse.
Il sentait de la trahison dans oette nuit massive.
La visite inexplicable de Mlle Qonzalès. tout ce
qu'il y avait de mystère dans l'attitude de Ma-
noëla, amie intime, très intime de Mme Bazai-
ne, hantait' une Imagination qui depuis deux
j ours ne connaissait plus de repos. Et ne voilà-
t-îl pas que, se rappelant hs détails de ïa nuit
de Noël, la nuit de l'embarquement du prison-
nier à Villeneuve-Saint-Qeorges, Michel re-
voyait un profil voilé de femme qu'il croyait au-
jourd'hui reconnaître avec une précision doulou-
reuse, et il entendait la voix j etant à l'homme
qu'on emmenait ces paroles d'espoir : c No le
hace ! » « Cela n'a pas d'importance... Cela ne
sera rien ï »

Par intervalles, ie sol s'éclairait faiblement
d'une lueur bleue qui lui venait d'un ciel aux in-
termittentes étoiles. Michel portait en lui une
nuit plus complète encore. Il n'eût osé confier
ses craintes à personne, ni à ses camarades in-
souciants, ni au directeur Marchi, moins encore
à ce gardien^chef Gigoux qui s'en allait boire à
la cantine avec le serviteur du détenu. De sin-
gulières questions se formulaient dans son -es-
prit : pourquoi le colonel Willette devait-il par-
tir au petit jour en permission ? Pourquoi le
cistercien de Saint-Honorat, le Père Deriys, n 'é-
tait-il pas venu dans la matinée, au fort, dire
la messe comme il en avait l'habitude chaque di-

manche?... Pourquoi tous les hommes du ser-
vice de garde étaient-ils sortis ensemble ce soir-
là de la cantine ?.., Corome il se refusait à s'ar-
rêter sur des hypothèses qu'il estimait vaines et
absurdes,!! se trouva à quelques pas du faction-
naire, immobile devant le pavillon du directeur.
L'homme reconnaissant l'officier ne bougea pas
et ne jeta point le qui-vive réglementaire. Mi-
chel, tout près deia sentinelle, vit des yeux fixes
sans regard.

— Vous dormez 1 lui cria-t-il, furieux, en ptein
visage.

L'homme, saisi, ne répondit pas. Michel le
secoua, répétant : , • * •

— Vous dormez!
— Non. mon lieutenant.

* La voix était confuse, voilée, comme dans
un bâfllement.

— Vous serez puni demain. Cela vous don*
nera le loisir de revoir votre théorie sur les re-
vice de garde.

Il y avait un falot près de la guérite. Michel le
saisit et s'en alla visiter les poternes qui don-
naient sur la forêt, La formidable fermeture in-
térieure de la première de ces issues le rassura.
Tout près de la seconde se trouvait un local à
trois marches de pierre sur la porte duquel à
la lueur de la lanterne, apparurent ces mots en
lettres blanches : *•« Poste de l'officier ». Michel
trouva sur la table un rapport en deux lignes
du sergent Toulouse qui avait fait déj à une pre-
mière ronde : « 9 heures. Rien à signaler. La
ronde de 10 heures sera faite par les gardiens ».

' (A suivre J

Chambre - ï̂ïSS/Sï
prendrait également pension-
naires. 14452
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal-»-

«LA ™OUle§. 13 poules*
TzïiJf i coq, 1 dinde. — S'a-
l5̂  dresser rue de la Loge

rj ès±7. 45241

Tonneaux.'ffieTr
de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat, rue
de là Paix 63. 85745

Dois de feu ftS-s:
fr. 34.— le stère. Rondins et
cœnncaux bois dur fr. 16.—
le stère. Bois de premier chois.
— S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 37. 14417

finissages. „%•£
ges petites boites or à 3 bouts ;
travail régulier et en séries bon
courant ; déchets non rendus. —
Offres écri tes, sous chiffre A. Z.
14454, au Bureau de I'IMPARTIAL .

14454 
éTAVP On demande à louer
l>Qltj. une grande cave, avec
accès facile. 14458
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»
V s ftf t f nf .  A. vendre une Donne
1UHIC jeune vache, prête
au veau. S'adresser à M. J. Joset,
à Biaufond. 14512

A
Vp n g t f p  plusieurs lava-
VtjIlUl I* boa avec mar-

bre et glace cristal , lit de milieu,
table de nuit , armoire à glace. —
S'adresser Ebénisterie T?. Scherler,
Bellevue 19. 14489
fhi l̂lC A vendre de beaux
IJIHVIIS. bergers allemands,
âgés de deux mois. Bons gar-
diens. — S'adresser chez M. DE-
BROT. rue Avocat-Bille 10. 14381

A vendre uneà r̂«Schneider , neuve, une machine
à coudre, en bon état , et un au-
to-cuiseur. — S'adresser rua Nu-
ma-Droz 43, au rez-de-chaussée,
à droite. 14372

fhfVfll ^n Pro&drait un
«fll\«llll. cheval pour sa
pension; bons soins assurés. —
S'adresser i M. Virgile Evard ,
Grandes-Crosettes 5. 14369

T**. mmur * les poliBwt-
Ifllll^ &es> flnissa-
B illR «9 ses. dora-
*m v ***** ge», 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.

Cannages ou che^"̂
domicile. Une carte suffit. — Ed.
Mathey, rue du Progrès 3. 13653

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

ItPBBSÂAII ®n demande
nrVlISlVH» quelques pen-
sionnaires (dames et demoisel-
les). Prix modérés. — S'adresser
rue du Premier Mars 16B, au 2mé
étage. 14853

Pendalier-FliabilIear. gSi!
Loafs JEAIVDUPECX, rae des
Fleurs 24. 14497

ReglâgeS. réglages 'cy-
lindres 9 lignes, 6 •/, lignes ova-
les et 10 l/i lignes cBobert», à
bonne régleuse. — S'adresser chez
M. Marc Donzé-Ecabert, rue du
Succès 1. 14370

A V-PIMlr-P 3 chambres i
It>HUI \t coucher, une

salle à manger et un lot de bel-
les chaises en bois tourné, se-
raient cédées à bas prix. Pres-
sant. — S'adresser à M. Fer-
nand BECK, Ameublements, rue
du Grenier 39D. 14884
HA*|A A vendre , avantageu-
1 IVtv. sèment, moto side-car
«Indian». — S'adresser chez M.
Antenen, rue Léopold-Bobert 18A.
mnmttmttttattmmammnmnmmmmmmmmmmm]mm̂ .
Dama prendrait linge de familleI/dUIC à laver chez elle. — S'a-
dresser à Mme Moser, rue de la
Cure 2. 14492

Bonne«toot Iaiit aans eSe
soigné. 14495
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal*»
Tonna Alla honnête et débrouil-UCUUG 11116 larde, serait enga
gée de suite pour petits travaux
d'atelier. — S'adresser rne de Gi-
braltar 5, au pignon. 14416
Vûn fitîCarfûC -Piace offerte à ou-ÛCl UûbdgBô. vriére (complète),
sachant faire ses outils, connais-
sant la machine « Hauser ». Genre
8 »/« lig. ancre et de formes. Serait
seule. Preuves de capacités exi-
gées. — Offres écri tes, avec «réten-
tions, sous chiffre X. P. 14374
au Bureau de I'IMPARTIAL . 14374
Radia (fAQ Qul pourrait entre-ncglugBO. prendre 8 à 4 grosses,
83/4 lignes ancre, par mois. Très
bien comptés. — Oflres écrites,
avec prix, sons chiffre Rf. P.
14375, an Bnrean de I'IMPAHTIAL.
RAIMA ^n demande, de suite
UU1111D. ou époque à convenir ,
bonne fllle sachant cuire et tenir
un ménage soigné. — Prière de
se présenter, aveo bonnes référen-
ces, a Mme Alphonse Hirsch. i
la « Belle Jardinière ». 14854

Jeune fllle sSn&r ire
mandé pour différents travaux
d'atelier et commissions. — S'a-
dresser an Bureau, rue Alexis-M.
Piaget 83. 14878
Rnnnp ayant déjà été en ser-UUllU C, vice, pourrait entrer de
suite dans petit ménage. Bons
gages. — S'adresser par écrit, à
Mme Panl Vogel, rue Numa-
Droz 85. La Ghaux-de-Fonds.

14879 __
On demande r-XTTour9
garder 8 enfants en bas âge. —
S'adresser 4 Mme Fivaz, rue du
Collège 8 B. 14511

A irtnûi , pour la 80 avril 1936,
1UUC1 rue dn Temple -Alle-

mand 35, 2me étage de 6 pièces,
chambre de bains et chauffage
central. — S'adresser à M. Alfred
Guyo t. gérant, rue de la Paix 39.

Â PpÇflilY Pour **e 1er septem-I CûCUA , {,re> chambre et pen-
sion confort. ; bons soins garan-
tis, pour une personne âgée,
mais propre, dans villa ;
belle vue et fardin ; pas d'enfant.
S'adresser à M. L.-J. Richard.
Châtelard t. Pesenx. 14533

Anx Fiancés! %rCJe0n!
meublé, de deux chambres. Fa-
cilités d'arrangement pour l'achat
des meubles. — Ecrire sous chif-
fre A. B. 14568, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 14568

fifldPTnPnt de a Plècea à louer-UVgeilieiU pour fin août, près
de la place du Marché. — Ecri re
sous chiffre J. H. 14528. au bu-
reau da ITMPARTU T,. ¦ 14538
P.hamhrin A louer jone cuauTUliaillUie, bre bien meublée, au
soleil, à Monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Signal 10 (Mont-
brillant) à l'Epicerie. 14883
r.hamhna A louer, de suite uneUllallimc, chambre meublée. -
S'adresser rue de l'Industrie 7,
au Sme étage , à droite. 14461
Mànarfa  aeux personnes, ut-mdlldge, mande à louer un lo-
gement de deux pièces, pour épo-
que à convenir. Quartier Ouest.
Même adresse, à vendre un lit
américain. — S'adresser rue du
Progrés 49, au 3me étage, à droi-
te. 14386
riûmnicollû cherche, chambreUClUUlbClie bien meublée, pour
le ler septembre si possible orès
de la Gare. — Ecrire sous chiffre
O. S. 14456, au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 14456
flhamhl*û Ofl demande a louer,UlldlllUl B. une chambre meu-
blée. Payement d'avance. Urgent.
S'adresser rue des Sorbiers 18.
au ler élagp. 14498

Demoiselle SSE
louer petit logement d'une cham-
bre et'une cuisine, dans maison
d'ord re. — S'adresser rue Combe
Grieurin 19, an ler étage. 14405
PiflH.à .fûPrû 0n demande àriCU d ICI 16. louer, jolie cham-
bre, si possible indépendante ,
comme pied-à-terre. — Offres
écri tes sous chiffre R. D. 14507.
nu Bureau du I'IMPABTIAL 14507

On demande iioTuné- machT.
ne à graver ((Universelle». — Of-
fres écrites, en indiquant le prix,
sous chiffre A. R. 14513, au
Bureau de I'IMPARTIAL. 14518
A vnnilPA un **>on fusil defl. I CUUl O chasse, très peu usa-
gé, calibre 19, percussion centra-
le. — S'adresser le soir, après 6
heures, chez M. Hennet, rue du
Progrès 149. 14371

A n onrinn Qn potager Neucha-
ÏCllUrB telois, une luge (a pla-

ces), et divers autres objets. —
S'adresser rue des Terreaux 11,
au 1er étage, le matin. 14368
A uonrlpa b8^e poussette sura I CllUI C courroies, ainsi
qu'une poussette de chambre ; le
tout à l'état de neuf. — S'adres-
ser chez M. A. Notz, rue Numa-
Droz 51. 14878
A ÏPnfÏPP Accordéon «Hercule »,
tt I CllUI D basses chromatiques,
B7 touches et 86 basses. — S'a-
dresser rue de la Promenade 8,
au rez-de-chaussée, à gauche.
Dnn/inan à vendre, propre et en
DeH/Ball bon état. Bas prix. -
S'adresser Petites-Crosettes 18.

14447 
h nanrinn P°ur cause de départ ,
a I CllUI B I potager à bois (20
fr.). 1 vélo (80 fr.), 8 seilles (9 fr.)
2 tabourets , (3 fr.), 1 lit d'enfant
en fer. complet. - S'adresser à M.
Jean Frùh, rue du Premier-Mars
11 A, au ler étage. 14505

Â vaniino un superbe habille-
ÏOllU lB ment, ainsi qu'un

manteau mi-saison et nn dit d'hi-
ver ; le tout à l'état de neuf. 1449S
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A ïïonr lpn ' table- x accordéon,
I CUUl m i horloge « Morez ».

— S'adresser rue Jaquet-Droz 28,
au ler étage, à gauche. 14510

Â ffonilPO un grand berceauICUUIC complet, émaillé
blanc. Prix avantageux. — s'a-
dresser rue de la Paix 67, au pi-
gnon. 14567

Epicerie
A REMETTRE, pour cause de

départ , un commerce d'éplceri<>-
charcuterie, bien situé, avec
logement de 3 pièces. 14321
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»

raici
garanti pur

fr. 5.— le kilo
A. WUILLEUMIER,

LA SAONE. 14891

wiiî
à vendre, en rayons, fr. 6.— le
kUo. Extrait, fr. 5.— le kilo.

S'adresser à M. Charles Com-
tesse. Engollon. 14188

abricots do Valais
Franco colis 5 kg. 10 kg. 20 kg.
A stériliser 8.50 16.50 32.—
Extra 8.— 15.50 30.—
Pour confitures?.5014.50 38.—
Dom. Glaives, CHARRAT.
JH 10009 Si ) 13954

riaaasin
avec 3 chambres, cuisine et gran-
des dépendances , rue Léopold-
Robert 6, est à Iouer de suite
ou époque i convenir. — S'adres-
ser a M. Alfred Guyot, gérant,
rne de la Paix 39. . 14063

I

IM-unos |
. louer 1

m CharDon de foyard i
¦H prima et sec QH
JB Prix avantageux. Êm
M CUIVRE pour alliage m

i Jean Collay I
B Terreaux 15 tm
Jl Téléphone 14.08 g MB
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MYRTILLES de la Volfelinc
I J| 1 caisse de 5 kilos Fr. 5.20, 'i caisses de 5 kilos Fr. 9.80

Franco contre remboursement. 11718

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

Aux Produits du Pays
Toujours les plus bas prix possibles

fruits et Lésumcs de la Saison
Téléphone 7.94 14347 Service à domicile.

Se recommande,
Numa-Droz 117. Cb. Ma-Etnln.

Coopératives Réunies
SAMEDI 8 Août, Ouvertnre d'une noutelle

¦ialtevle
et d'un nouveau 14488

Magasin de Fruits et Légumes
Rue du Progrès 141.

Docieur

H. Jeanneret
Je retour
Dr JUNOD
Absent

nes le T AoM
P. 2J.188 G. 14857

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

8090
Tout IBS LUNDIS , dès 7 h. du soir

TRIPES
Nature et aux Champignons.

Se recommande, AlbertFeutz.

Pension
de famille, aa LOCLE, de-
mande pensionnaires. Dîner
2.— fr. café compris. — S'adres-
ser Rae de la Cote 2, au ler
élage à gauche. P. 10820 Le 14848

vieux Journaux
A vendre un stock de vieux

journaux illustrés, revues, à 40
centimes le kilo. — Librairie
C LPTHY. 6404

talion I
Etabli depuis 40 ans, âgé de

83 ans, je vendrais moa Ou-
tillage et mon - Procède' de
Fabrication de Filières pour
denx mille francs ; la moitié
au comptant. — M. BUEGSEG-
GER. 10B, Krahenbergstrasse,
Madretsch. 40287 D 14546

Side-car
m. vendre, à l'état de neuf.—
Taxe payée. Eevisé récemment.
— Ecrire sous chiffre S. C.
14508. au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 14506

LOCAUX
industriels

Par suite de son prochain dé-
ménagement,

GBÀPHIC S. A.
LITOGRAPHIK - IMPRIMERIE
offre à louer, pour époque à con
venir, ses locaux actuels, Rne du
Pare 47. 10830

UO!iez!!™r:cx oo!iez!!
Robes lainette Fr. 5.90
Robes voile imprimé, ., 12.90
Robes marocain coton, ,, 14.90
Robes Jersey soie, brodée , ,, 19.90
Robes marocain soie, ,, 255.—
Robes szr%z, rayée, „ 14.90
Casaques fantaisie, dep. „ 1.95
Robes fillettes , depuis „ 5.50
Robes de chambre, fantaisie „ ?.?5
Combinaisons orépon „ 3.45
Jupes, belle serge blanche „ 15..90

M= Marguerite WEILL
Rue Léopold-Robert 26 lime étage

La Chaux-de-Fonds — Téléphone II 7$
N'oubliez pas de lire l'annonce qui paraîtra

VENDRED1 14 Août
I.IKh l



La nouvelle escadrille La-Fajefle
Sans cesse j e ireçois des lettres éplorées de

pilotes qui n'ont plus l'occasion de voler et
s'imaginent que j e pourrais leur procurer des
situations leur permettant d'exercer à nouveau le
métier d'aviateur. Jusqu 'ici, j'avais pitié. Je com-
patissais à la tristesse de mes correspondants
et m'efforçais de les aider , d'e les guider , de
faire des démarches en leur faveur.

J'aime autant vous dire qu'on ne m'y pren-
dra plus.

A ceux qui ont l'aviation dams le sang, comme
ils le prétendent , se présente une occasion de
remonter à l'assaut des airs, en faisant œuvre
utile et précieuse. Certains, à la gloire de guerre
réteMe mais défraîchHe par l'occasion, l'herbe
tendre et quelque, diable..., pourraient redorer
leur blason.

Ni les uns, ni les autres n'y songent ; et ceux
qui viennent s'engager au service de la France
dans nos régiments ailés, sont ou des héros et
des as qui n'ont pas abandonné l'aviation, tels
Sadi-Lecointe et Haegelen , ou des Américains,
une fois de plus apôtres de la civilisation et de la
liberté. Une nouvelle escadrille La-Fayette vient
d"être formée pour aller opérer au Maroc.

A vrai dire, parmi les membres de l'escadrille
La-Fayette marocaine, on ne trouve pas de pi-
lotes ayant opéré dans la première, qui eut tant
de pertes. Mais l'un des créateurs du groupe, le
capitaine Paul-Ayres Rockwe!l, est le frère du
sous-lieutenant Kiffin-Yates Rockfell, tué en
combat, le 23 septembre 1916, alors qu'ai avait
quatre victoires à son actif. Paul-Ayres Rockwell
fut l'historien de l'escadrille La-Fayette et fit
énormément pair ses remarquables articles pour
la propagande en faveur de la France aux Etats-
Unis.

Certains reporters , avec cet enthousiasme qui
cache souvent l'ignorance , ont affecté aux mem-
bres de la nouvelle escadrille un nombre im-
pressionnant de victoires : on ne prête qu'aux
riches. La vérité m'oblige à dire que l'exagéra-
tion était poussée uri peu trop loin. Ces braves,
par leur geste, prouvent assez leurs mérites,
sans qu'on cherche à les augmenter au moyen
de chiffrés fantaisistes.

Les nouveaux mousquetaires de l'air sauront
se rendre dignes , dans l'armée chérifienne, de
ceux qui, les premiers, sont venus se ranger sous
notre drapeau.

Qu'ils étaient admirables, ces jeunes intrépides,
au courage indomptable, à l'énergie farouche !
Ecoutez :

James-Rogers Mac Connell fut tué, le 19 mars
1917, au cours d'un combat qu'il livrait à trois
avions ennemis. Sa dernière citation déclare :
« Pilote modeste autant que courageux, disait
souvent à ses* camarades : « Tant mieux si j e
dois être tué, puisque c'est pour la France. » Il
tenait un j ournal intime. .11 avait eu trente ans le
14 mars. La dernière pensée qu'il nota à l'issue
de ses vingt-neuf ans fut celle-ci : « Cette guerre
peut être ma mort, mais magré tout, j e lui dois
une profon de reconnaissance. »

Et Kiffin Rockwell, tué trois j ours après avoir
fêté ses vingt-quatre ans ! Voici "ce que m'en
disait son frère , Paul-Ayres Rockwell :

« Kiffin ne voulait pas considérer qu'il était un
volontaire dans cette guerre. Il estimait, comme
la plupart de ses compagnons de l'escadrille
américaine et de la Légion Etrangère, qu'il ac-
complissait simplement son devoir en combat-
tant pour la France. Sa seule ambition était de
bien faire sa tâche et d'être traité comme un
soldat français. Il ne redoutait pas de mourir
pour la France, s'il le fallait. La seule fois où
il parla du trépas possible, ce fut .dans une lettre
à sa mère, au moment où il allait partir au
front comme aviateur : « Si j e meurs, je veux
que vous sachiez que j e suis mort comme tout
homme devrait mourir , en combattant pour ce
qui est juste. J'estime que j e lutte non pas pour
la France seule, mais pour la cause de l'huma-
nité entière, la plus noble des causes. »

Et Victor Chapman, et Norman Prince, et Luf-
bery, et combien d'autres héros, que l'on doit
vénérer et dont on devrait apprendre les ex-
ploits et la beauté du sacrifice aux écoliers. Mais
ceux qui , par hasard , ont connu ces carrières
admirables ont presque tout oublié : la guerre,
qu'est-ce que c'est ?

D'autres, heureusement, se sont souvenus et,
continuant la tradition de courage léguée par
les morts, ils sont arrivés en France : « Vous
êtes attaqués, ont-ils dit, nous répondons « pré-
sents » pour vous défendre . » Admirons ce geste
d'étrangers. *

Mais combien d'absents encore parmi les Fran-
çais sur qui on croyait pouvoir compter ! Et
pourtant , n'est-ce pas l'aviation oui sauve j our-
nellement la vie de tan t de poilus , là-bas ?

Jacques MORT ANE.

Vos enfants sont heureux, mais combien
d'autres ne ie sont pas !

Aidez-nous à les entourer.
Songez à la Pouponnière Neuchâteloise ;

FoolftoeïH
Les matches d'hier

En vue du Championnat suisse, quelques clubs
ont déj à pris hier un /premier galop. Voici les
résultats des matches qui ont été disputés : A
La Chaux-de-Fonds, Brûhl I, de Saint-Gall, bat
Etoile I, par 2 buts à 1. L'équipe stellienne j ou-
ait dans la formation suivante : Wuilleumier ;
Ulrich, Méroz (puis Bauer) ; Probst, Reggaz-
zoni, Huber I ; Qlasson, Matzinger. Baumann,
Wille II, Juillerat. On remarquera que l'équipe
était renforcée du gardien Wuilleumier, de Ser-
vette, qui jouera avec Etoile la saison prochai-
ne.

A Olten , Chaux-de-Fonds I bat Olten, par 3
buts à 1. Les Chaux-de-Fonniers j ouaient dans
la formation suivante: Chodat; Berger, Mouche;
Daepp, Mitsch, Dobler ; Pfingstag, Leuba, N.
Donzé, Held, R. Bauer. ;

A Granges, Blue-Stars I, de Zurich, bat Oran-
ges I, 3, à 2 ; à Davos, Aaarau T bat Young-
Fellows I, de Zurich, 3 à 0. A Lucerne, enfui,
Nordstern I, de Bâle, bat Lucerne. I, 11 à 4... . . . .

La finale du Championnat d'Italie, qui se dis-
putait hier pour la 4me fois (les trois premiers
matches étaient restés nuls) entre Genova et
Bologna I, s'est terminé par la victoire de Bo-
logne, qui l'emporte par 2 buts à 0.
Nos clubs jurassiens à l'entraînement — Le

tournoi du F. C. Reuohenette — St-Imier-
sports s'y adjuge la première place

Hier, dimanche, le F. C. Reuohenette avait or-
ganisé un grand tournoi de fooWball. Il y avait
invité les cluibs jurassiens de la région, et quel-
ques équipes du Seeland. Cinq clubs y ont pris
part, soit les premiers teams du St-Imiers-sports,
F. C. Cormoret, F. C. Reconvilier, F. C. Briigg
et F. C. Aegerten. Les équipes étaient réparties
en deux groupes différents. Une finale des cham-
pions de chaque groupe devait définir le vain-
queur. St-Meir-sports s'y est assuré la première
place.

Cette dernière équipe, qui comptait plusieurs
j eunes joueurs, a tout d'abord battu au cours
d'un premiler match le F. C. Briigg par 2 buts
à 0. Les Ergueliens furent supérieurs à leurs ad-
versaires durant les deux mi-temps et méritèrent
la victoire.

Reconvilier étant champion de son groupe fut
opposé à St-Imâer-sports pour la finale. Cette
partie fut certainement la plus belle qui se soit
j ouée hier à Reuchenette, exception faite d'un
incident, qui n'eut pas de suite.

Reconvilier dut s'incliner devant les jaune-
noir qui quittèrent le terrain avec 3 goals à 0 à
leur actif. Reconvilier, très énergique et endu-
rant, quelquefois un peu « dur », au cours de la
première mtf-temps surtout, n'a pas réussi à an-
nuler les belles combinaisons de son adversaire,
dont l'équipe fut la meilleure de celles qui par-
ticipèrent au tournoi.

Voici le classement des clubs au tournoi diu
F. C. Reuchenette : 1. St-Imlier sports, 4 points;
2. Reconvilier F. C. ; 3. Briigg F. C. ; 4; Aeger-
ten F. C. ; 5. Cormoret F. C. .

Anf MtMf JSMBW
Le championnat neuchâtelois et juras sien

La seconde partie du Championnat neuchâ-
telois et jurassien d'athlétisme s'est disputée
hier à Ta Chaux-de-Fonds. En voici les princi-
paux résultats :

Décathlon. — 1. W. Hofer, Olympic, Chaux-
de-Fonds, 5001,27 points. — 2. André Bûhler.
Olympic, 4447,46. — 3. Pauly Sylva Sports, Le
Locle, 4283,29. — 4. Q. Anderegg, Sylva-Sports,
4276,48. — 5. Fernand Moine, Cantonal Neu-
châtel. 4048,24. — 6. Kestli, Olympic, 3871,25.
7. Vermot, Olympic, 4017,82 ; 8. Crevoisbr,
Olympic, 3871,25. Ces huit athlètes reçoivent
une couronne. Viennent ensuite : 9. Merlotti,
Cantonal Neuchâtel, 3770,57.— 10. Blaser, Olym-
pic, 3745,50.

Course 5000 mètres. — 1. Ch. Hennet, Olympic,
17* 44" 2 cinquièmes. — 2. Jules Châtelain.
Bienne, 18' 04" 4 cinquièmes. — 3. Thomas Ber-
trand, Cantonal. — 4. Ch. Michaud, Club Hygié-
nique, Neuchâtel. — 5. Gurtner, Gloria Le Locle.
— 6. Sedalza. Olympic. — 7. M. Girardin, Gloria.
— 8. Marcel Chopard, Olympia — 9. Theuril-
lat , Clubl Athlétique, Chaux-de-Fonds. — 10.
W. Weiler, Club Hygiénique Neuchâtel.

Course estafette 400 mètres. — 1. Olympic I,
49" 3 cinquièmes. — 2. Olympic II. — Cantonal,
inscrit, avait retiré son équipe.

Hennet, de l'OIympic, dans sa course des
5000 mèmtres, bat le record neuchâtelois et
jurassien de la distance, tandis que, hors cham-
pionnat. W. Hofer, de l'OIympic, bat le re-
cord du lancement du disque, avec 32 m. 82.

Les hommes des bataillons cantonnés à La
Chaux-de-Fonds avaient été invités à participer
à cette manifestation. Le fusilier Georges Ja-
cot. de Genève, du bataillon 19, a obtenu 5082
points 65 à l'épreuve du Décathlon*, soit 71
points de plus que le champion régional. Dans
la course « estafette olympique 1500 mèmtres »
une équipe du bataillon de fusiliers 18 a par-
•flouru la distance, en 3 m. 55 s. ¦ - .- .

Le match France^Suisse
Hier, au Stade de Colombes, à Paris, les équi-

pes française et suisse étaient aux prises pour
la troisième fois.

18,000 spectateurs suivirent avec beaucoup
d'intérêt les péripéties des dif férentes émeu-
ves et applaudirent au geste des Suisses qui
remirent aux Français, avant la rencontre, un fa-
nion aux couleurs suisses.

Voici les. classements obtenus dans les épreu-
ves disputées : \ '.. ' • .

100 mètres : 1. André Moudon "(France) 11" ;
2. Borner (Suisse) à 2 mètres ; 3. René Mourlon
(Français) ; 4. Moriaud (Suisse) abandonné.
"200 mètres : 1. André Mourlon (F) 22" ; 2.
Borner (S) à 1 m. 50 ; 3. Cerbonney (F) ; 4.
Schluchter (S).

400 mètres . : 1. Teneveau <F) 49" (record
français égalé) ; 2. Imbach (S) à 4 m, ; 3.' Gal-
tier (F) ; 4. Simmen (S).

800 mètres : 1. Martin (S) 1' 53" 2/10 ; 2.
Wiriath (F) 1' 55" 6/10 ; 3. Boitard (F) ; 4. Bec
(S).

1500 mètres : 1. Pelé (F) 4 m. 01 s. ; 2. Bon-
temps (F) 4 m. 03 s. 2/10 ; 3. Ochswald (S) ; 4.
Bec (S).

500œ mètres : L Guillemot (F) 15' 56" ; 2.
Dolquès (F) ; 3. Schiavo (S) ; 4. Ochswald (S).

110 mètres haies : 1. Sempé (F) 15" (nouveau
record de France) ; 2. Schreyer (S) à 10 mè-
tres ; 3. Waeckerlin (S) ; 4. Bernard (F) ; ce
dernier, qui' s'est classé second, *a été disqualifié
pour avoir renversé plus de 2 haies.¦400 mètres relais : 1. Equipe suisse (Borner,
Imbach, Pavei et Schluchter) en 44" 6/10 ; 2.
Equipe française, en 42" 4/10. Les Français fu-
rent disqualifiés pour mauvais relai.

Estafette olympique 1500 mètres : 1. Suisse
(Martin, Imbach, Borner et Schluchter,) en 3' 23"
4/10 ; 2. France, 3, 23" 8/10.

Lancement du poids. 1. Paoli (F) 14 m; 04 ;
2. Vogler (S) 12 m. 81 ; 3. Duhour (F) 12 h. 77 ;
4. Béguelin (S) de Neuchâtel 11 m. 32.

Lancement du disque : 1. Guggenheim (S) 40
mètres 23 ; 2. Conturbia (S) 39 m. 83 ; 3. Paoli
(F) 39 m. 14 ; 4. Courtej aire (F) 38 m. 80

Lancement du javelot : 1. Degland (F) 58 m. ;
2. Wekerlin (S) 52 m. 54 ; 3. Rima (S) 51 m. 63 ;
4. Diringer (F) 46 m. 96.

Saut en hauteur : 1. Lewden (F) 1 mètre 80 ;
2. Sabatier (F) 1 m. 80 ; 3. Stauber (S) 1 m. 75 ;
4. Tratschin (S) 1 m. 70.

Saut en longueur : 1. Pinson (F) 6 m. 81 ; 2.
Schluchter (S) 6 m. 75 ; 3. Sempé (F) 6 m. 74 ;
4. Bûcher (S) 6 m. 73.
'.- Saut à la perche : 1. ex-Aequ o : Béguelin (S),
Duthil et Muzard (F) 3 mètres 50 ; 4. Pavei (S)
3 m. 40.
. Au classement général, les Français sont vain-
queurs par 75 points contre 57, aux Suisses. En
1921, à Lyon, les Français furent battus, 68 à 58
points, tandis qu 'ils prirent leur revanche, l'an-
née suivante à Genève, où ils battirent les Suis-
ses par 74 points à 57.
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CncIIs isi®
Le critérium des « As-»

Hier, à Qenève, sur le circuit du Bouchet (100
kilomètres) s'est disputé la course cycliste dé-
nommée h « critérium des As ». En voici le clas-
sement : 1. Linaro (Italien), en 2 *h. 54 m. 43 s.
6/10 ; 2. Kastor Notter (Suisse) en 3- h. 02 m.
25 s. ; 3. Bresciani (Italien) ; 4. Henri Pélissier
(Français) ; 5. Gobillat (Français) ; 6. Charles
Perrière (Suisse) ; 7. Henri Reymond (Suisse) ;
8. Henri Guillod (Suisse) ; 9. Cuvellier (Fran-
çaise .10. Francis Pélissier (Français). '

L'assemblée de la presse suisse
La journée de samedi

GENEVE, 10. — L'assemblée générale de l'as-
sociation de la Presse suisse a eu lieu à Genève
sous la présidence de M. Pierre Grellet. La sé-
ance administrative a été tenue dans la salle du
Grand Conseil. Le budget, les rapports du prési-
dent, du trésorier, des vérificateurs de comptes
et sur le fonds de retraite, ont été adoptés et la
cotisation pour 1926 a été maintenue au même
taux que ;celb de l'année courante.

La discussion s'est ensuite engagée sur la re-
vision des statuts en ce qui concerne la durée
du mandat des membres du comité central et
du président central. Le « Zurcher Prsssverein »
a proposé que les membres du comité soient
rééligi'bles pour cinq périodes de deux ans et
le président pour deux périodes de deux ans.
Cette proposition a été rej stée par 32 voix con-
tre 1. De ce fait la durée du mandat des mem-
bres ne peut dépasser 6 ans et celui du prési-
dent 2 ans. Les membres suivants du comité
sortant de charge ont été réélus.; M. Pierrs
Grellet (Berne) ; M. Brun (Zurich) ; M. von
Ernst (Berne) ; M. Laeser (Lausanne) ; M. Mag-
gini (Tessin) ; M. Adam (Genève), auxquels ont
été adjoints quelques nouveaux • membres : Dr
Muigglii, de l'Assocïation de la presse de la Suis-
se orientale M. Deg.en de l'association de la
presse de la ville fédérale ; et M. Walter Am-
mann , de l'association ds la pressé du nord-
ouest de la Suisse. M. Brun jusqu'ici vice-pré-
sident, a été nommé président central.

Puis l'assemblée a entendu des communica-
tions sur quelques questions professionnelles
(membres actifs et passifs, offices de place-
ment annuaire de presse, cours universitaires de
j ournalisme). Coire a été désignée comme lieu
de l'asemblée générale de 1926,

Le conseiller national Horace Micheli, direc-
teur du « Journal de Genève », a attiré l'attention
de. l'assemblée sur une motion déposée aux
Chambres fédérales, relative à la réduction de
certaines taxes postales et téléphoniques. L'as-
semblée a exprimé sa vive sympathie . pour
cette motion.

En fin de séance, M. le Dr Weber, Bâle, a fait
un court exposé sur l'enquête sur Ja situation
des j ournalistes, entreprise par le Bureau inter-
national du travail. Il a souligné la grande, im-
portance de cette enquête, mais il a souhaité
qu'elle pourrait être complétée par l'examen de
quelques questions relatives notamment à la
formation et au devoir professionnels.

Après cette séance administrative, une récep-
tion a été organisée au Palais Eynard par les
autorités de la ville de Genève. M. Naine, con-
seiller administratif , a salué les j ournalistes, et
M. Pierre Grellet a exprimé ses remerciements
en leur nom.

Dans la matinée, le dîner officiel a eu lieu à
l'Hôtel Bellevue, au cours duquel ont pris no-
tamment la parole : M. Eugène Fahre, président
de l'Association de la presse genevoise ; M.
Pierre Grellet, président de l'Association suisse,
sortant de charge ; M. Rochaix, président du
Conseil d'Etat du canton de Genève ; M. Mag-
gini, conseiller national ; M le Dr Ludi, direc-
teur de l'Agence télégraphique suisse.

Les participants se sont ensuite rendus au
Casino municipal.

La journée de dimanche
L'assemblée s'est terminée dimanche par un

déjeuner champêtre au Creux de Genthod et par
une promenade en automobile dans la campa-
gne genevoise. Des réceptions ont eu lieu à Be-
singe, dans la campagne de M. Robert Tronchin,
où l'on a admiré une merveilleuse collection de
tableaux anciens, à Landecy, dans la campagne
de M. Horace Micheli, conseiller national et di-
recteur du Journal de Genève, et à Satigny, où
la municipalité a reçu très aimablement les par-
ticipants.

Dans la soirée la plupart des congressistes ont
quitté la ville de Genève enchantés de l'accueil
cordial qu'ils y ont reçu.

Chronique suisse

Les courses de Saignelégier
Plus de 5000 spectateurs ont suivi hier avec

beaucoup d'intérêt les courses de chevaux de
Saignelégier. En voici les principaux résultats:

Course du Syndicat des Franches-Montagnes,
1800 mètres : 1. Joseph Auibry, Le Cerlatez, sur
Burnette ; 2. Edmond Lâchât, La Theùre, sur
Brunette.

Course nationale, trot attelé ou monté, 1800
mètres : 1. Zavallone, Yverdon, sur Rigolot ; 2.
Vauchar, Yverdon, sur Fritz ; 3. Froidevaux,
Noirmont, sur Rêveuse.

Course campagnarde, libre sur 1800 mètres :
1. Garessus, La Caquerelle, sur Crésus ; 2. Da-
nothegen, Porrentruy, sur Otokar.

Course au trot attelé ou monté, 3000 mètres
avec handicap : 1. Mûller, Mûri , sur Jehanne
Lockhaert ; 2. Gnaegi, La Chaux-de-Fonds, sur
Sapho ; 3. Vaucher, Yverdon, sur Fritz. ',

Course militaire pour sous-officiers et . soldats,
2500 mètres : 1. Caporal Schmid, Aarau, sur, Ins-
pirateur ; 2. Sergent W. Bauhofer, sur Notas ;
3. Dragon Segessmann, Eclepens, sur Nadir.

Cross-country militaire pour officiers, 3000
mètres: 1. Lieut. art. Mischer, batterie 24, sur
Maxitmàlien ; 2. Lieut. caval. Mûri, Escadron 7,
sur Nénette ; 3. Lieut. H. Lauper, Escadron 8,
sur Wassé ; 6. Capitaine Aeschlimann, Strint-
Irrtiar, sur Buby ; 10. Lieut. L'Eplattenier, La
Chaux-de-Fonds. sur Coquette.

Dans cette course, le 1er lieut , du train Groux,
de Saint-Imier, qui montait Magnas, a fait une
chute à un obstacle non prévu d'ans le pogram.
me. Bien qu 'ayant maintenu sa place de premier
le cheval qui est parvenu au but sans cavalier
a été disqualifié.

Himpisiro-Œ

V2 minute d'attention par semaine à la Ligue 4
L'air et le soleil sont ennemis de la Tuberculose.
Faites les pénétrer largement dans vos appartements.

// nous faut des adhérents et de l'argent.

p ourquoi et <§ar quoi
Le VERMOUTH NOBLESSE, de Cirave-

gna et Cie, à Genève se distingue-t-il des
autres Vermouths î
c'est parce que, étant préparé uni quement

avec du J.H.31640D. 8751

Vin Muscat d'Asti
du meilleur choix , il en retire son parfum
délicieux et son goût exquis, très facilement
reconnaissable et très spécial.

Bu glacé, comme toute boisson sucrée, il
mérite haut la main son qualificatif de

délicieuse gourmandise !



Il s agit n de rais nx
lorsqu'on voit des personnes dont on exige de
l'énergie et du courage perdre toute assurance
dans une conversation, dans une déposition au
tribunal, s'énerver pour un rien, perdre presque
l'usage de la parole et déchoir physiquement au
point même que les fonctions végétatives ne se
font plus.

Nous avons connu un homme d'Etat européen
qui ne pouvait pas se présenter en public pour
prendre la parole, sans boire la forte dose né-
cessaire à son courage ; il n'est pas rare, que
des gens modestes en soient réduits également
à cette extrémité.

Mais ce n'est pas une bonne méthode, car
l'alcool trouble les idées, amoindrit et ôte tourt
sang-îroid et l'on passe ainsi de mal en pis.

Nous connaissons ainsi un brillant acteur dont
les nerfs étaient en si mauvais état que pendant
bien des années, avant chaque représentation,
il était en proie à un trac affreux, pire que ce-
lui qu'il éprouvait à ses débuts. Il voyait venir
le moment où il serait incapable de faire quoi

que ce soit et cela coupait tous ses moyens';
Grâce aux bons offices d'un ami, cet artiste dé-
couvrit un remède qui lui permit de reprendre
le dessus. Nous reviendrons sur ce remède.

La nervosité est un grand obstacle que ne
peut surmonter celui qui doit prendre des ré-
solutions rapides. Combien d'hommes d'affaires,
d'homitnes d'Etat et de personnalités en arrivent
à déclarer : « Je ne suis plus bon à rien ! »

Des personnes qui firent touj ours preuve de
sang-froid sont mises en état d'infériorité et lais-
sent passer les bonnes occasions, s'attirant ainsi
des déboires, des privations et des échecs.

Cela est souvent le fait du surmenage, et nous
le constatons fréquemment chez les j eunes. Ils
embrassent beaucoup de choses, font preuve de
la meilleure volonté et seraient en mesure de
réaliser leurs desseins si, à l'instant critique,
leurs nerfs ne venaient pas tout gâter.

Beaudourp ne se marient pas ou se marient
mal parce qu'ils n'envisagent pas le bonheur
calmement. Naturellement la question ne se po-
se pas seulement pour les hommes, mais aussi
pour les femmes ; elle a peut-être moins d'im-
portancè pour elles, car elles ne sont pas com-
me les hommes sur le front de bataille à livrer
pour l'exïstence. Mais ii n'en reste pas moins

vrai que nombre de femmes ont vu leur bon-
heur gâché et leur existence munquée à cause
de leurs nerfs.

Nous disions précédemment qu'A existait un
remède contre les troubles nerveux. Depuis bien
des années, et dans des milliers de cas, il a eu
raison du mal, car il agit très rapidement,
se prend sans difficulté, ce qui est un point im-
portant, et surtout parce que son emploi quoti-
dien et prolongé ne provoque pas d'indisposi-
tion, parce que ce produit n'excite pas comme
l'alcool, le café, le tabac, la morphine, etc.

Ce qui lui confère toute sa valeur, c'est la
pérennité de son action. En effet, il existe bon
nombre de produits qui donnent le fameux coup
de fouet, mais dont l'action éphémère est bien
vite suivie d'Une brusque dépression. *

Ce produit peut être pris sans autre, ou sur
ordonnance. On le prendra, régulièrement après
avoir constaté des symptômes tels que : affai-
blissement, tremblement des membres, fébrilité,
irritabilité, troubles des sens, insomnie, mau-
vaise humeur, crise de nerfs, angoisse, misan-
thropie, troubles cardiaques, etc. .

Ce produit est recommandé par les méde-
cins. On peut se le procurer dans toutes les

pharmacies et dorguertes. Ce produit connu est
le Kola Dultz, employé par des milliers de mala-
des et le salut de bon nombre de personnes.
Bien des situations sont redevables au Kola
Dultz; des diplomates, des militaires, des ar-
tistes, des avocats, des financiers et des chefs
d'entreprises se sont bien trouvés de son em-'
ploi, de même que l'étudiant à la veille de ses
examens ou la modiste qui doit livrer un travail
urgent. Le Kola Dultz est un bienfait pour l'hu-
manité: chacun devrait le connaître. J'en offre
la possibilité gratuitement, en envoyant à cha-
que lecteur de ce jounal une petite boîte de Ko-
la Dultz gratuitement et franco, à condition qu'il
m'expédie le bulletin de commande ci-dessous
dans une enveloppe ouverte, en ayant soin d'in-
diquer son nom et son adresse. Cela coûte ainsi
1 sou, tandis que la moindre carte postale en
coûte 2. Vous recevrez cet échantillon dans
le plus bref délai. Ecrivez de suite. 14583

I Four les Catéchumènes I¦ ifliiTOuptWWl^
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I Grand assortiment de ROBES marines et noires |
Il dans tous les genres et dans tous les prix. ^572 H|É

AU PROGRÈS I
1 La grande Spécialité de Confections pour Dames et Fillettes H

Bulletin de commande gratuit :
Au laboratoire chimique Kola Dultz, à Heiden 319
Veuillez m'envoyer gratuitement et franco une petite

quantité de Kola Dultz , breveté, pour essai et joindre
votre notice explicative.

Monsieur
sérieux, connaissant l'horlogerie
et la fabrication ,

cherche emploi
quelconque, Gérance, Représen-
tation, Voyages, etc. Prétentions
modestes. 14329
S'ad. an bur. de rtlmnartial».

'
Maison d'horlogerie de la

place, demande

Employé (e)
au courant des travaux de bu-
reau, sténo-dactylo, si possible
correspondant anglais. Entrée de
suite. Indiquer prétentions et ré-
férences. — Ecrire sous chiffre
M. W. 14510, au Bureau de
I'IMPAHTIAL. 14519

Décalqucnse
eipérimenfêe

connaissant aussi l'émail, est de-
mandée de sui te ou dans la quin-
zaine. -— Offres écrites, sous chif-
fre E. R. 14496, au Bureau de
I.T - ._ 1A/.OC
l .LMPAKTIAl.. ±-r *vu

Régleuses
Brégueta sur calibre 10'/j lignes,
soigné, 14484

sont cherchées
Offres écrites, sous chiffre P.
6316 J., à Pnbllcltas, St-
1MIER. 

Apprenti
robuste et actif , est demandé,
comme mécanicien d'automobiles,
dans Garage sur place. — Offres
écrites, sous chiffre G. G. 14530,
au bureau de I'IMPARTIAL. 14580

Femmedeménage
expérimentée et bien recomman-
dée, est demandée chaque, jour ,
de 10 h. à 14 h. 14535
C2*«2t AT* V-rr-ti a^a l'fT rTITlBTtîflll.

Apprenti
est demandé par magasin de ma-
chines. — Ecrire en indiquan t
âge et références, sous chiffre P.
C. K. 14520, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 14589

Mécanicien
très expérimenté, 81 ans, cherche
place stable, de suite ou époque à
convenir. Connaît aussi 1 électri-
cité. Très bons certificats à dis-
position. — Ecrire sous chiffre
A. A, 13776, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 13776

A VENDRE, dans joli site du
Jura-IVeuchâteloIs (altit. 750
m.), immeuble moderne à l'usage

dliôtel-
Pension

institut, clinique ou maison de
repos, avec ameublement com-
plet, 20 chambres, bains, chauf-
fage central, balcons et exposés
au soleil. Terrain de 3000 m2 fo-
rêts. Prix avantageux. — Pour
tous renseignements, s'adresser à
l'Agence Romande, IVeuclià-
tel. Place Purry 1, ou Chaux-
de-Fonds, rue du Parc 42.
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PSAUTIERS maroquin

soignés.
PSAUTIERS Yelours.
PSAUTIERS pelnche.
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Bibles, Nouveaux Testaments ,

Tableaux bibliques. Celluloïd , etc.
Ouvrages pour Catéchumènes

Rappelle-toi, etc.- Cartes Bibliques
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MAISON
NEUVE
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ces ; chauffage central . Jardin. —
Offres écrites sous chiffre A. T.
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Marcel JACOT, Décorateur
Léopold-Robert 70 ******* Léopold-Robert 70 |

est connu pour la. bieof acture de ses articles, soit : '
Literies complètes, Divans, Chaises-longues,
Dormeuses Orientales) ainsi que Réparations de

. meubles et literie. , 14443 ¦.
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Cadrans Métal
Fabrique de la localité sortirait des découpages

d'Heures , or. Eventuellement , achèterait un outillage. —
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Plantes en pots
En général , nos plantes souffrent de manque

de nourriture.
Une mauvaise croissance, apparence maladi-

ve, difficulté à fleurir et mort prématurée en
sont fréquemment les conséquences.

Prenons par exemple une vigoureuse plante
en pot et plaçons-Ja en plein air dans un terrain
fertile , Comme la quantité de terre qui l'entoure,
même dans un pot moyen , est assez minime, les
racines ainsi que. des arrosages fréquents auront
bientôt fait de l'épuiser.

On pourrait peut-être la mettre dans un plus
grand pot, me direz-vous, pour qu'elb puisse
j ouir d'une plus grande quantité de nourriture.
C'est vrai, et on y arrive dans la plupart des
cas, mais sans grand résultat, car remarquons
que dans de trop grands pots les plantes n'ont
généralement pas de plaisir à croître. Ce n'est
pas la nourriture qui leur fait défaut, mais l'ex-
cédent de terre mouillée qui détruit les fines
pointes des racines, d'où maladie et mort s'en
suit.

Donc grande difficulté pour le choix de la
grandeui-_des pots qui convient à chaque plante.

Pour y remédier on procure à celles-ci la
terre qu 'il leur faut , et cherche par l'engrais à
corriger les fautes çomrmses. On peut ainsi les
cultiver tranquillement et longtemps dans les
mêmes pots sans remarquer aucun ralentisse-
ment de force de croissance.

La question qui' se pose maintenant d'elle-mê-
me est celle-ci-: Quels engrais dois-j e spéciale-
ment employer pour les plantes en pots ?

Avant de répondre à cette question nous de-
vons d'abord faire connaissance avec les diffé-
rentes parties du sol dont elles ont besoin en
première ligne pour vivre et se développer. Ce
sont, à côté dej éléments ordinaires, ceux qui
s'y trouvent en quantités variables suivant la
qualité de la teue; principalement l'azote, l'acide
phosphorlque et la potasse. Ces trois matières
doivept toujours être combinées ensemble dans
une certaine proportion pour que la plante soit
prospère, et s'M en manque une, toutes les autres
deviennent inutiles.

En réponse, donc, â votre aimable question :
l'engrais le plus efficace, pour toutes les plan-
tes, est celui qui contient les trois choses sus-
nommées dans leur forme la plus libre et dans
les proportions voulues. De cette manière les
besoins de la.plante seront entièrement satis-
faits.

Sur les données de lai science, des recherches
d'engrais répondant à la question de la nécessité
ont été entreprises en divers endroits et mené
à la découverte du sel nutritif pur qui contient
dans les proportions voulues et sous une forme
facilement assimilable les matières nécessaires
à la plante.

La station de recherches du Jardm botanique
de Berne fût appelée à cette occasion à faire des
essais, pendant plusieurs années, avec un sel nu-
tritif le « Fleurin ». Ce sel donna des résultats
surprenants.

Nous voulons, entre paranthèse, en donner
quelques-uns sur différentes plantes ; nous ne
parlerons que des plus connues, telles que les
Gommiers et les Ficus elastica :

Trois j eunes Ficus, plantons de l'automne,
contenus dans de mêmes pots, furent placés en
observation en été. Les deux itJus faibles furent
nourris pendant environ deux mois et demi avec
une dose de sel nutritif d'e deux grammes par
litre d'eau, pendant que le troisième (le plus fort
en commençant) fut , ainsi que dans !a siite, ar-
rosé seulement avec de l'eau pure.

A la fin de la première période d'observation,
soit pendant le semestre d'hiver* les plantes fu-
rent de nouveau arrosées avec de l'eau ordi-
naire ou contenant par exception une faible so-
lution de sel*nutritif.

On tenait à éprouver par 15, la continuation
du traitement d'été. Les deux Ficus se maintin-
rent dans des conditions favorables et soutin-
rent bien leur montre.

L'été suivant, nouvelle période nutritive de
deux mois, intercalée dans la continuation du
traitement qu'ils avaient subi l'hiver aupara-
vant Depuis lors, les deux Ficus nourris ne re-
çurent que de temps en temps lo reste du sel
nutritif paf 'petites doses, durant leur séj our en
serre.

La troisième des plantes contrôlées, celte qui
n'a reçu aucune nourriture, n'a atteint pendant
ce temps que 1,5 m. de hauteur et est entourée
de 29 feuilles de moyenne grandeur, d'une cou-
leur vert clair.

Certainement le résultat est étonnant pour les
.plantes nourries et parle hautement en faveur du
sel nutritif. La supériorité de ce dernier sur d'au-
tres engrais tels que la gulle (dissolution d'en-
grais), la suie, la corne moulue, la colle, etc., est
indiscutable ; du reste, on en est bien revenu de
l'emploi de ces matières après avoir fait sou-
vent de bien tristes expériences.

Sa composition, l'une des plus connues, dis-
pose en sa faveur et convient aux différentes
natures de toutes les plantes, 1a croissance le
prouve d'une manière éclatante. Il se conserve
longtemps dans une boîte en métal ou mieux
dans un récipient en verre bien bouché et placé
dans un endroit sea A l'humidité il se décompose.

Un gramme de sel nutritif par litre d'eau re-
présente une valeur nutritive qui convient à tou-
tes les plantes, quelques-unes, les Orchidées, par
exemple, sont déjà contentes avec 1 gramme
dans 3—4 litres. d'eau.

Pour les plantes de forêts, ainsi que pour les
plantes fines de serre, comme les Fougères, Atfa-
ceen, Marantaceen, Bromeliaceen, etc., il faut en
user avec prudence et leur donner la demi-dose
(pas plus de 1 à 2 grammes païf litre) Qerjdjgnt

la période de fort développement. Les Géra-
niums, Fuchsias, Hélilotropes et plantes sembla-
bles \ peuvent îsans inconvénient recevoir 2- à* • 4
gratitmes, si l'on a soin entre deux anrosages à
l'engrais d'arroser une fois avec de l'eau pure.
Nous pouvons donc sans préjudice établir pour
plus de simplicité une ration moyenne, soit une
solution de 2 grammes par litre. Les Palmiers,
Draeenen, Aspidistra la supportent parfaitement.

Pour les plantes fraîchement transplantées la
solution de sel nutritif est momentanément sans
effet jusqu'à ce que de nouvelles racines ayant
commencé à pousser, la plante commence à vi-
vre pan*1 elle-même.

Quant aux toutes petites cultures en pots, le
sel nutritif leur convient mieux sous forme so-
luble, il faut donc le faire fondre ajuparavant d&ns
la quantité d'eau devant servir à la solution.

Pour les plus grands pots et les plantes en cu-
veaux on peut simplement le semer très fin sur
la surface de la terre et arroser ensuite forte-
ment pour que le sel se fondé et soit conduit di-
rectement aux racines.

Pour ces grandes plantes, on réduit un peu la
dose, mais on la fait plus forte et si possible on
leur en donne déjà une fois avant la première
poussée du printemps. De même pour les plantes
qui restent en pleine terre, on peut arroser moins
souvent avec le sel, mais renforcer la dose. Le
mieux est de -répandre le sel tout autour de la
plante et arroser ensuite par dessus.

Par un peu d'observation et de pratique l'em-
ploi du sel nutritif donne de prompts résultats
tels que forte poussée d'un feuillage épais, d'un
vert intense et riche floraison. L'emploi de cet
engrais, fait d'une manière exacte et propre pro-
cure le plaisir de voir ses plantes en bon état
et pousser avec une telle vigueur qu'on est déj à
Men récompensé des sacrifices et de la peine
qu'on s'est donnée.

Le Fleurin contient, sous une forme facile-
ment assimilable, les principes nutritifs les plus
importants pour le développement de la plante.
Ce sont : l'acide phosphorique, la potasse ef l'a-
zote. Grâce à sa pureté et à l'absence de toute
substance nuisible à la plante, ce sel se prête
tout particulièrement comme engrais pour plan-
tes d'appartement II est employé eft* solution
contenant 1 gramme de $e& par litre d'eau, ou une
cuillère à café remplie à ras dans cinq litres
d'eau. Une solution préparée de oette manière
ipeut être utilisée pour toutes les plantes, surtout
pour les plantes d'appartement qui ne trouvent
pas, dans leur terre, la nourriture suffisante. On
arrose les plantes, en général une fois .par se->
maine avec la solution. Les plantes croisant len-
tement, telles que les palmiers, etc., ne doivent
être arrosées que plus rarement ; par contre, les
.plantes à croissance rapide, ainsi que celles qui
sont en plein développement, telles que les géra-
niums, les rosiers, les tradescantias, les fuch-
sias, etc., exigent pendant l'été, de deux à trois
arrosages par semaine. L'arrosage, en un mot,
doit correspondre autant que possible au déve-
loppement et à la croissance de îa plante. Depuis
l'automne jusqu'au commencement du prin-
tgptps, tout engrais est nuisible,

L'actualité suisse
La fièvre aphteuse

BERNE, 10. — La fièvre aphteuse a été cons-
tatée samedi dernier 8 août , parmi un impor-
tant troupeau à Ferrenberg près Bolligen. Tou-
tes les bêtes ont été immédiatement abattues
et les autorités compétentes ont pris sans délai
toutes mesures utiles. On suppose que la mala-
die a été introduite par un arrivage de paille de
provenance française.

Journées suisses des sous-officiers
ZOUG, 10. — Dans l'après-midi de dimanche

les C. F. F. ont amené à Zoug quelque six mille
personnes venant de toutes les directions.

Le cortège constituait avec les exercices de
.pionniers-aviateurs et les concours automobiles,
le clou du programme. Ce cortège a réuni en-
viron 2000 participants, 65 bannières de section,
de nombreux groupes historiques et, en outre,
de nombreuses fanfares, les musiques militaires
des sections de Neuchâtel et du Lac de Zurich
rive gauche.

Voici les meilleurs résultats de la j ournée :.
Tir au fusil : Amiet Walter (Soleure) 49 points

et Hafner Siegfried (Untertoggenburg) idem.
Tir au .pistolet : Schweizer Hans (Hérisau) 4?

points.
Evaluation de distances : Meyer Jos. (Lucer-

ne) et Monnier Gaston (Chaux-dé-Fonds).
Signalisation Catégorie A : Zitt Walter.
Catégorie B : Hûrlîmann Otto (Zurich) et La-

nolt A. (Schaffhouse).
Concours de rapport: Stierlin Hermann (Schaff-

house) ; Bonj our Louis (Montreux) ; Moser Jos.
(Frauenfeld).
Le drame du lac de Zurich — On retrouve le

bateau tragique
ZURICH, 10. — Après de patientes recher-

ches qui se prolongèrent toute la semaine, la
police de Zurich a réussi à retrouver la nuit
dernière Je bateau à voile qui avait sombré le 2
août. Il contenait encore de nombreux effets
et reposait à une profondeur de 155 mètres, à
peu près à mi-parcours entre Feldmeilen et Hor-
gen. On. espère maintenant retrouver aussi les
corps. Les recherches se poursuivent.
Il s'évade, tombe d'un toit et on le transporte

mourant à infirmerie
VILLENEUVE, 10. — Un j eune Valaisan, nom-

mé René Deluvy, 15 ans, détenu dans les prisons
du cercle de Villeneuve, s'est évadé hier de sa
cellule on ne sait comment et a pénétré dans les

combles de la tour. Ayant aperçu une ronde qui
était à sa recherche, il ferma la trappe donnant
accès aux combles et vint s'abattre quinze mè-
tres plus bas, sur le toit du bâtiment principal.
Relevé sans connaissance et saignant abondam-
ment par la bouche, il a été transporté dans un
értat désespéré à l'infirmerie de Montreux.

Chronique jurassienne
Les intérêts économiques du Jura. — Revendi-

cations justifiées aux C. F. F.
L'Association jurassienne pour la défense des

intérêts économiques créée l'an dernier est en
sérieux progrès. FjAe s'est réutie samedi..en
assemblée à l'hôtel Terminus, à Delemont, sous
la présidence de M. Fréd. Reusser, inspecteur
des écoles. L'assemblée comprenait les repré-
sentants des préfectures, de tous les maires, des
plus importants des sept districts jurassiens ain-
si que de toutes les sociétés s'oecupant d'e près
ou de loin des intérêts de la! (région. L'atmos-
phère dtes débats a prouvé que la population du
Jura tout entière est derrière les promoteurs fin
mouvement de défense économique.

L'assemblée a pris les décisions suivantes :
.1. Entendu le rapport édifiant de M l'inspec-

teur Reusser, d'adresser aux C. F. F. une re-
quête urgente, relative à des modifications im-
médiatement nécessaires de nombreux points de
l'horaire dés trains dans le Jura.

2. Entendu l'excellent rapport de M. le pro-
cesseur Môckli, secrétaire de l'Association, sur
les fâcheuses conditions d'exploitation du tron-
çon ferré Delémont-Moutier, où cinquante à soi-
xante trains circulent quotidiennement (trafic
qui ne se voit nulle part en Suisse) sur une seu-
le voie, et où, entre 5 heures et 22 heures le
tronçon n'est libre de circulation que pendant
57 minutes ; d'adresser aux C. F. F. une instante
demande en faveur du doublage de k ligne De-
lémont-Moutier.

3. Après rapport de M. Môckli, de faire auprès
de la direction des télégraphes et téléphones
d'immédiates démarches afin que, dans Je pro-
jet, actuellement, à l'étude, de réorganisation de
l'exploitation des réseaux, les intérêts linguisti-
ques, techniques, oraux et pratiques dki Jura
soiest intégralement sauvegardés.

L'association et le Jura tout entier ne doutent
pas que les administrations compétentes prê-
tent une oreille attentive et bienveillante à ces
justes revendications et y fassent droit car il
s'agit de questions vitales pour le Jura, 't

La Landwehr de Genève
à La Chaux-de-Fonds
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Différentes circonstances ayant empêché la
musique La Landwehr de Genève à faire sa
sortie annuelle en Belgique, les actifs dirigeants
de cette belle phalange de musiciens décidè-
rent l'organisation d'un voyage en Suisse dans
laquel notre ville fut choisie comme point ter-
minus de la première étape.

Samedi, à midi, plusieurs centaines de per-
sonnes se rendaient à la gare pour assister à
l'arrivée de cette harmonie forte de 120 musi-
ciens. Dès leur descente du train, les musiciens
furent accueillis par une délégation de la Musi-
que militaire Les Armes-Réunies quâ offrit un
bouquet de fleurs, une délégation de La Lyre qui
remit une jolie coupe et la Colonie genevoise
de La Chaux-de-Fonds à la tête de laquelle se
trouvait M. Péolard. Ensuite, nos amis genevois
se rendirent au j ardin du Musée pour, déposer
une couronne sur le monument aux soldats
morts pendant la guerre. Le premier-lieutenant
Wuagnat, avocat et commandant de La Land-
wehr adressa quelques mots de circonstances
et remercia les délégués des Sociétés. Ensuite,
les musiciens se rendirent dans les hôtels qui
leur étaient assignés.

L'après-midi fut consacrée à' une excursion
sur les rives du Doubs et un repas intime réunit
tous les musiciens à la Fleur de Lys. ! On y re-
marquait la présence de M. Albert Matthias,
Préfet, Jean Hoffmann , conseiller communal et
délégué de nos autorités M. E. Lambelet, prési-
dent j iu Conseil général, des délégations des Ar-
mes-Réunies, de La Lyre et de la presse, M.
Wuagnat dit combien il était heureux d'avoir
conduit ses Landwehriens à La Chaux-de-
Fonds, certain que ces derniers en garderont un
bon souvenir. A'u nom de sa Société et des auto-
rités genevoises, il adressa ses remefciements
et félicitations à toutes les personnes présentes
et qui se dévouèrent pour la -réussite^ de cette
course. M. Albert Matthias., dans un; joli dis-
cours dont il a le secret, dit combien il était
heureux de pouvoir fraterniser avec nos amis
genevois, espérant que les liens d'amitié qui
unissent nos deux villes, se resserreront davan-
tage On entendit encore M. le major Wilhelm,
Président dtes Armes-Réunies.

Nos hôtes furent conduits par notre ; corps demusique les Armes-Réunies au Parc des Crétêts
où plusieurs milliers d'auditeurs étaient pré-
sents, Cfux-ci ne, lisent pas déçus du-mà-gâifique

concert offert, car sous la baguette du fameux
professeur M. Léon Hoogstoël, les Landwehriens
nous firent passer de belles heures de musique.
Un programme de choix avait été établi, qu'on
en juge : Déjanire, marche de Saint-Saëns ;
Edmont ouverture de Beethoven ; L'attaque du
Moulin de Bruneau, avec solo de corps par M.
Grossenbacher ; Menuet favori de Mozart ; Gra-
cieux babil avec solo de hautbois par M. Bret-
ton ; Le chasseur maudit de C. Frank ; Isoline,
de Messager, Chant d'alouette avec solo de peti-
te flûte par M. Maillard, Fantaisie Suisse et l'ou-
verture de Guillaume Tell avec tes solistes (Cha-
lier, saxophone alto, Maillard flûte, et Bretton,
hautbois). Plusieurs morceaux furent bissés et
il nous serait difficile de dire lequel plût parti*-
culièrement Ils furent donnés avec un soin mu-
sical et un soin des nuances qui touchaient à la
perfection même. Ce fut tout simplement super-
be et cette vaillante harmonie sous la direction
de l'excellent professeur qu'est M. Hoogstroél,
se classe parmi les meilleures harmonies de la
Suisse. Le public satisfait n'a .pas ménagé ses
applaudissements.

C'est entre une double haie de spectateurs que:
nos deux Sociétés de musique se rendirent au
Stand des Armes-Réunies où la Salle de Répé-
tition de l'Union Chorale avait été mise à dispo-
sition pour la réception officielle offerte par les
Armesr-Réunies. M. le maj ar Franz Wilhelm1,
souhaita la bienvenue à la Landwehr, remercia
cette Société de l'accueil fait aux Armes-Réu-
nies lors de son dernier passage à Genève et
en gage d'amitié offrit un bronze magnifique.
Une forte délégation de la Musique Militaire du
Locle était également présente à cette mani-
festation et le Président de cette Société appor-
ta les saluts cordiaux de ses musiciens et remit
en souvenir une jolie plaquette.

M. Wuagnat au nom du corps de musique lai
Landwehr remercia chaleureusement les dona-
teurs et les assura d'une belle réception quand
nos fanfares se rendront dans la cité de Calvin.;
Il déclara, que La Landwehr n'était pas reve-
nue à La Chaux-de-Foîids depuis le 14 août 1884
et aj outa qu'il espérait conduire plus souvent ses
musiciens dans notre ville. En outre, il se fit un
plaisir de remercier les Autorités communales
d'avoir mis le Parc des Crétêts à disposjtion
pour le concert et il associa à ses remerciements
toutes les personnes qui se dévouèrent pour la
réussite de cette manifestation. En souvenir, M„
Wuagnat, remit aux Armes-Réunies, un objet
d'art «la marmite genevoise» symbole-souve-
nir de l'escalade de 1602. Au nombre des .pro-
ductions on entendit notre sympathique Chef dé
la Police locale dans deux jolie s chansons. Puis
ce fut l'heure de la séparation car nos Landweh-
riens partaient Dimanche matin à 6 heures et de-
mie dans la direction de Morat et Fribourg.

Notons encore que La Landwehr était accom-
pagnée de notre excellent confrère M, Alix, de
«La Tribune d'e Genève », d'amis et d'épouses
des musiciens.

Nous nous en voudrions de ne pas félîdteri
sincèrement M. Bonnard pour l'organisation im-.
peocable de son voyage.

Pouf terminer, nous adressons notre admira-
tion à La Landwehr et nos remerciements pour,
les charmantes heures qu'elle nous a fait passer,
aussi est-ce avec empressement que nous lui di-
sons : Au revoir !

Nous formons en outre nos vœux de bon voya-
ge pour sa course annuelle et nous espérons que
nos hôtes dte quelques heures garderont un sou-
venir agréable de notre vaille. T.

'ALCOOL DE MENTHE \mmm ;
saveur fraîche 'i

parfum agréable |
. hygiène parfaite J «

du 10 Août à 7 heures du matin

¦«»¦¦¦«¦*"»» S: Temp8 . Vent

280 Bâle .. 30 Très beau Calme
543 Berne 17 » »
587 Coire 20 » *1*5*8 Davos 12 » >632 Fribourg 17 » >394 Genève.... 19 » »
475 Glaris 14 » »

1109 Gœschenen..... 19 » »
566 Interlaken 19 i »
995 La Chaux-de-Fds 17 D »
450 Lausanne 21 » »
208 Locarno 20 » »
338 Lugano 20 » »
439 Lucerne 20 » »
398 Monlreux 21 » »48*2 Neuchâtel 20 » >605 Ragaz ......... 20 » »
678 Saint-Gall 18 » »

1856 Saint-Mori tz.... 10 » »
407 Schaûhouse 18 Très beau »
587 Sierre ' — Manque —
562 Tboune 18 Très beau Calmt»
389 Vevey 21 » »

1609 Zermatt 11 » »
410 Zurich ......... 17 » >
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1 f R™ INTERNATIONALE 1 ]
^̂  °* L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois
j lan . . Fr. 10.- à Lfl CHflUX-DE-FOWDS (Suisse) |

1

6 mois. . » 5.50 ' I
MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE 1

HuBéroe-spicfan-uis 1
gmtm, Q *

On s'abonne m
à toute époque pERIODIQUE abondamment et soigneusement ¦

— * Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE f
Compte de chèques L'HORLOQERIE est l'organe d'Information par I

postaux excellence pour tout ce qui touche a la branche
i N* IVb. 528 \ de l'horlogerie, a la mécanique, a la bijou-

"*"* terle et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 11.55 ¦ 

nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,
J et ass [ . . | etc., etc 

/ Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i £ 1M L, â
Etat-clYil djiJS_ août 1925

NAISSANCES
Chopard. Eric, fils de Paul-

André, fabricant d'horlogerie, et de
Louise-Esther, née Jeanneret-
Grbsjean. Bernois. — Guillaume-
Gentil, Marthe-Hélène, fille de
Henri-Alphonse, tapissier, et de
Marthe-Angèle, née Droz-dit-Bus-
set, Neuchâteloise.

DÉCÈS
5790. Gauthier-Jaques, Georges-

Léopold , fils de Georges-Cléraent-
Léopold , et de Marie-Rosalie, née
Baillod , Neuchâtelois, né le 24
septembre 1879.

Docteur

SciiQlzer
DE RETOUR

¦ 14562 

Dr FRANCK
Spécialiste :

Peau, Varices, Voies
a*f nito-iii-inaire-.-

A&SENY
du 17 août îu 7 Septembre

(Service militaire)
P 2S125 G 146U

Mots du Valais
Franco, colis ô kg. 10kg 20k g-
A stériliser 7.50 14.50 «8.—
Extra 7.— 13.50 37.—
p. Confitures 6.— 11.50 23.-

„La Maraîchère ", Charrat
Téléphone ***. JHllOSi 14576

ITAUEN
On demande personne capable

pouvant donner des leçons a'Ita-
lien. — Ecrire sous chiffre J. T.
14574. au Bureau de I'IMPU--
TIAL. 14574iSïË
intelligente et active, 22 ans,
ayant appris la couture nour gar-
çons, CHERCHE PLACE
chez tailleuse où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Eventuellement, comme
bonne d'enfants. Entrée milieu
octobre ou commencement sep-
tembre. — Offres écrites sous
chiffre E. L. 14584, au Bureau
de 1TMPAHTIA.L, 14584 '

A vendre
«1-e suite

2 balances à peser l'or ;
3 coffres-forts.

S'adresser à l'Etude Thiébaud
& Piaset. notaires, Place de
l'Hôtel-de-Ville 8. 14589

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 m2.
— S'adresser au notaire Ernest
Paris, à COLOMBIER.
P-2141-N 13819

A louer à Coppet
VILLA

meublée , 6 piéces, conf. mod., jar-
din, terrasse, boid du lac, port,
tennis. Pour la saison, fr. 1500. -
— S'adresser à M. Bréthaut.
Coppet (Vaud' . JH 34042D J1381

Motocyclette
Ire marque Anglaise, à ven-
dre, marche parfaite. Occa-
sion réelle. — S'adresser
chez AI. E. HUB8CHEK, rue
du Grenier 24,

1 Rhabillages
Ŝj \WÊg de tous gepres sont entrepris et
ISU HËF soignés au mieux par notre Atelier

flgg S. A. ies PENDULES Neuchàteloises
™*Êt* H. Sandoz-Perrin

? rae Neuve 11.

Aux Collectionneurs de Timbres- Poste
LE

Catalogue Ivert S Tellier 1925
vient de paraître 17144

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

la C!ta-**B*ra***-.-«i"";«ï-B'«n»M*&«ïr>

LOCAI
A LOUER, pour le ler Novembre 1925, un beau local

industriel bien éclairé de 200 m1 environ. Situation centra-
le. — S'adresser à MM. rVenkomm & Co, rue Jaquet-
Droz 45. ;¦ 14208

Pour Officier !
A vendre avanta geusement une

Caisse de sellerie
complète, et un pistolet d'ordonnance, en par-
fait état. — S'adresser rue de la Serre 65, au Sme étage, le
matin ou jusqu 'à 3 heures après-midi, et à partir de 7 heu-
res le soir. 14381

Presses! vendre
A vendre d'occasion, mais en parfait état: 14537
1 presse « «lias » , capacité 60 tonnes, col de cygne

inclinable, avec avancemen t automati que, extracteur.
1 presse a Mossberg » , capaci té 35/40 tonnes, dou-

ble montants avec avancement automati que. •
1 presse « Allemand & Roth » , capacité 12/15 ton-

nes, col de cygne inclinable , avancement automati que, cour-
se réglable, extracteur.

Ainsi que plusieurs presses double montants, marque
< Mosimann », neuves, capacités de 5 - 10 et 15/20 tonnes.
Demander offres à M. Ed. Luthy & Co, Usine Mécani- ,
que, rne de la Serre 91 et 93, La Chaux-de-Fonds.

Fane de Services de lai
spécialité de services argentés, exécution extra soignée d'articles de
1ère qualité, cherche , , 14493

représentants
bien introduits auprès de clientèle aisée. Personnes de la branche
sont priées de faire offres écrites, sous chiffre R. H, 14493, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 

Faites vous-même votre mélange ;
de cette façon, vous saurez ce que vous buvez. V5 de café
de malt Kathreiner-Kneipp, lJt de café d'importation
donnent un café exquis, faible en caféine, café qui con-
vient à tout le monde et qui vous fait faire des économies.

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

JBM. "^illégiafupes a Bains -SflfcEr

*F Ô. 'PR OMENADES "" "̂
Wmm et EXCURSIONS

f-j-tl " ' ï '"  P (Lac de Thoune)

ObePOOfen Pension LâDdt e
(rénovée 19*25)

Prix de pension : Août , Fr. 8.—. Septembre, Fr. 7.50.
JH 1594B 14476 Se recommande, A. Frutlger.

I aug * nari>JM> sur LES HOTBLS REUNIS
I I % IFfllk l̂ % Ste-Groix. Beau-Begard et Mont-Fleury
Mm\» *J M\*1M<**J\*<* Grande salle pour sociétés. Repas à prix
fixe èt'âla carte. Prix de pension, dep. fr. 9.—. Orchestre. Lawn-,
Tennis. Prospectus. Téléphone 23. Louis Junod-Broullhet prop.

Pension Alpenblick &£££££
Situation tranquille. Cuisine soignée, prix de pension Fr. 7.50
8.—. Juin, septembre réduc. JH 1379 B 10726

Se recommande . Famille LAOENER,•fienève ^SESK ̂  h Ben» 17
^¦̂ •l m *mt w^SB Rue Chaponnière. — Restauration.
Vins de choix. Prix modérés. — Se recommande. E. LŒWER. j Grand Sl-Bernlilr —-———-— i

| Ie Restaurant du stand g
| à Martigny-Bourg . MSTSElB \m au Grand St-Bernard et à Barberine. **,
• Chambres confortables. Cuisine très soignée. •
w Vins des grands crus. 10868 9
Z Prix modérés «=»» Vve THIÉVENT, •

{

anciennement propriétaire du Buffet de S
la Qare à La Ferrière. #

•

Hôtel de la croii d'Or
Café-Restanrunt Complètement remis â neuf¦ . au centre de la ville ————

E.-*» Chaiivde-Fonds
Restauration soignée - Repas sur commmande - Cave renommée
Chambres confortables. 1S94 Billard neuf .
Téléphone 3.53. "Coulai RDFER. prop.

FAOUG {[il i tiloial1
Hôtel-Pension du Cerf

Séjour d'été. — Chambre et Pension à Fr. 6.—, Situation tran-
Suille à proximité de grandes et belles forêts. — Bains du lac. —

elle plage. — Canotage. — Pèche. — Jardins ombragés. — Salles
pour sociétés et familles. — Restauration à toute heure. — Poisson.

Charcuterie de campagne. .14504
Se recommande Famille Gnehxn-Chrlstinat.

m a  ¦ ¦ eonfiserie«Pâtisserie

vaisnsin air. WEBER
**»***** ¦¦¦»**¦********** •********* ••*¦ TEA-B.OOM

Entrées : En face de l'Hôtel du Château et par le jardin vis-à-vis
de la station du Tram Salles pour Familles et Sociétés. —
Café, Thé, Chocolat. Glaces. • F Z 416 N 10602

mW" Zwlebaoks hygiéniques au malt. Téléphone 7.48

I 4^%
I LES BAINS

ra Station thermale unique au monde
**'? pour ses cures combinées par deux sources dlff. -
EH Source sulfureuse sodlque chaude et W

Pf â Source bicarbonatée magnésienne froide 
^K '3 * Ciires spéciales d'une efficacité remarquable

HEI Grand Hôtel des Bains : Pension dés fr. 12.50
Prop. H. Weissenberger

i Hôtel de la Prairie : Pension des fr. 10.—
$W Prop. B. Sueur-Rohrer JH380Y
B § Demandez nos prospectus. 7348

un (II I nu
Station climatérique Sports nautiques Superbes promenades
J H 1204 B 5556 dans la forêt

H A-ff-el» :
Bellevue. depuis fr. 12.50 Eden. depuis fr. 8.—
Wildbolz, » » *11.— Schônau. » » 8.—
Marbacb, » » 10.— Dietrich. » » 8.—
Magda, » » 10.— Schônbùhl, » » 8.—

Waldhelm. depuis fr. 7.— 

y il APS 7-êlel fle u + 9 0r
*m M wkmSL*m*m aW^k\mW »$&- Keudez-vous des pro-

(Val-de-Kuz) meneurs allant â Chaumont.
Endroit .charmant. Jardin ombragé. Belles salles. Piano électri que.
Repas de noces , sociétés et d'écoles. Petits dîners et soupers sur
commande. Charculerie de campagne. Café. thé. chocolat , gâteaux,
« Strtibli ». Vins premiers crus. — Téléphone N» 54.
F Z 417 N 10601 G. GAFFlVj $B.! chef <ie cuisine.

FSiaiIîlW-iP-I W m Ae la Fleur de Lys
LuIUyyyOl 10 L0U - Cuisine renommée -

1 Polisson du lac et charcuterie de campagne. Sé-
jour agréable. A rrangements spéciaux pour familles et so-
ciétés. Grand jardin ombragé avec vue unique .sur le lac. Té-
léphone 48. JH 410 Y. 9617

Jean Pulver-Dubey, propr.

Hôtel de ia Couronne
MOiRWOMï :;:,;

CUISINE SOIGNEE ' ' ~ GAVE RENOMMÉE
REPAS DE NOCES ET DE SOCIETES

Qrande «e* laite scall-e
Séjour de villégiature — Jolis buts de promenades
P-9093-S 8299 ' Se recommande, A. Thlévent. Worben les BâHis s *Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés

contré Rhumatismes, Sciatiques, Gouttes, Neu-
rasthénie. — Prix de peusion à partir de Fr. 7.50.
H llBo j . 5299 Télé 55. Prospectus. F. Trachsel-Mart i

BOUDRY Met de là Gaie LU,
Consommations et mets de premier choix à toutes heures.

w Repas sur commande '̂ tm
Salle pour Sociétés et familles. — Grande terrasse vitrée ,

Grand jardin ombragé. f«™. ***> *WutU 'miu ,,.. ¦en plein air , nouvellement installe.
JH 1230 J 6429 Se recommande. Famille Karlen-Bony.

rnrhssfioro  ̂* 
Béai0Ml

B j.il ElIliaKI M.  Resta u ration chaude et lroide
*0***m* aWIIUWI *** Charcuterie de campagne

Repas sur commande. — Fondue renommée.
Jolis buts de promenade. Jardin ombragé! Téléphone 23,60
12537 ' Se recommande. R. GEISSLER.

j g ŵ Bains salins 
^^J^ 

el bains d'acide carbonique -̂̂ k
JÈiï WaVmWmtt*» *̂%\ sggSI m̂K m

f BHEINFELDEN 1 '
1 Hôtel de la Couronne au Rhin | % ¦
mR ÊÊK ^AH . . ŝ mm <i*

™<m. Grand jardin tranquille MjLf  <->
*Um. et sans poussière au bord du Rhin JUf*ÊUL P"2 réduits. . JSw

^B||̂  J.-V. D1ETSCHY ^Êr

Corcelles - Peseux ~ ?*U
DINERS - SOUPERS - FRITURES

Terrasse et jardin ombragés. Grande salle pour sociétés.
Poissons du lac. Ronne cuisine. Vins de ler choix.

Se recommande. E. LAUBSCIIER, Chef de cuisine.
JH 1319 J. 3933

Hôtel ie la Béroche St-Aubin
Séjour tranquille et agréable à proxicité du lac et de la forêt.

Prix. Fr 6.— par jour. Dîner depuis Fr. 3.50.
Spécialité de Poissons en sauce.
Arrangement spécial pour Sociétés et Ecoles.' Téléphone 5. O 2034 N. 12989

||ir,j| H|| Bjjfcijl Suisse ja
I II UN II II P*"*-"* de -a £are* magnin<ïue Tue sur le
KlU Ull II U lac - Renommés pour leur bonne cuisine.
ai âœr araaa> Chambre avec eau courante. — Pension
!">>j fe*> 'T'.>^SS|IMB depuis Fr . 11.— Ouvert toute l'année.*^Mna—¦*«**¦ çarage. JH 21950 Restaurant.

I nr Shrrflf Mi i JJfflJgffi
ti ^1 ll f l a N B^ a Cuisine soignée. Repas à toute heure.
LL II llUllUBjJ Téléphone s 11673
***** âawiiwwiy 

JH /I50-Y G. JUIVOD -MERCIER

Vacances â'fté
Pensior) Bellevue, SAEVAN (Valais)
' Agréable séj our à la montagne ; nombreuses promenades, excur-
sions. A proximité des très intéressants travaux de Rarberine. Pen^
sion , fr. 6.— par jour. Maison connue des Ghaux-de-Fonniers. Ré-
férences. Jos. Bochntay. JH 10126 Si 12882

*WMMiïvWwWfWWW i*Wf*WWtMWf iiW#

M j »  

Hôtel-Pension

nnn f .  croix - Blanche
, wÊ I Se recommande aux familles et sbcié-

111 1 M ^ t.èB. Cuisine soignée. Truites spêciali-
U |  

18 i tés de la maison JH 42082 L 11171;
^^ m «flfc « Sœurs Zahno.

•WMMWIMWI •—————————— Il i J A I L  (Canton de Berne)Dis de Gtttenburg mmm
j) Bains d eau minérale

Gymnastique respiratoire. Séjour de vacances.
Demandez prospectus.

JH-1398-B 11173 J. SÇHURCH, propriétaire.

4r» «0 ni-î&fio^k prèS Conaserie - Pâtisserie
SI'BlfliS'L NeuGhâtel Burri - Jacob
***** *mWm*mm\*kW*aM |̂  proximité immédiate du tram)
TPA-llAAIII moderne. *MF* Bolle terrasse avec vue
ICiO'KWlII magnifique sur le lac et les Alpes. Z**T" Spé-
cialités : Pâtisserie fine. Glaces ; Grand assortime nt de Fondants,
Pralinés et Truffes, fabrication de la maison. t̂C • F,Z -851-N. :
Téléphone No 55. 8735 Télépitoae JNo 55. [On s'aÎ30ûna en tant temps à «L'Impartial»



Teinturerie -- LaïaUe chimique 111:1 m n-fî  ¦*_ Etablissement ds fiaiflS, Ronde 29
NOIR pour deuil en 6 heures Place du Marché BQ ¦¦¦¦¦ FlWSr - Installation des plus modernes -

TEINTURE de toute couleur à la mode - LAVAGE et GLAÇAGE de cols et manchettes Ronde 29 ^la U M ̂ uw m\ m MmÊ Bains 
de paPear' suIfureux - seï- son'etc*

Les expéditions pour le «dehors sont reiournées à bref délai* Paro 74 0QT6rt de 7 h. dll matin à 7 il. fJll SOlr. Téléphone 620- i_ -

roopéralives Réunies
Derniers

Abricots du Valais
à Fr. 1.1© et 1.2© le kilo

(selon grosseur) 14379

Demain Zb^C^ISIDI
réception d'un wagon de

Myrtilles
Verres dejlonfrcs
On cherche à acheter d'occasion ,

2 ou s Machines à meoler
les glaces rondes. — Offres écrites, sous chiffre X. b.
f 4601, au Bureau de I'IMPARTIAL. 146'tfl

Aiieniion
; Seulement mardi 11 août, au
Locle, de 8 à 1 h., à l'Hôtel des
Trois Bois, parterre dans la salle
et de l '/i à'*?1/, h. du soir, à La
Chaux-de-Fonds, à l'Hôtel
de France, chambre N°. 16,
j'achèterai à des?Prix particulière-
ment hauts, dents fausses,
usagées, neuves, mêmes cassées et&M Dentiers
ainsi que Or, Argent, Platine et
BijoiUerie.

K. Scan»
représentant de maison autorisée.

P 8873 U 14554

OUI
prêterait, à jeune ménage absti-
nent, frs. 2 à 300.—. — Offres
écrites , sous chiffre R. X. 14593,
au Bureau de I'IMPARTIAL . 14590

Occasion
A VENDUE, faute d'emploi , un

vélo, marque «Blanchi », état de
neuf, et une machine à écrire
a Undervood », transportable, très
g eu usagée. — S'adresser â M.

i. Vnillenmier, instituteur, â
Bévllard. 14575

§mf On demandé e1
août, jeune fille pour aider au
ménage et promener deux en-
fants. — S'adresser à Mme Lel-
tenberg-, rue du Grenier 14, au
rez-de-chàussée. ¦ 14592

RûdlcilCC ' ®n cherche place
UCglCUJC. pour une jeune fille
comme apprentie régleuse. 14573
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Jeune homme, to2-£ftC
dans un magasin, garage ou pour
n'importe quel emploi; — S'adrer-
ser rue Nùma-Droz 99, chez Mme
O. Schilt . 14S70

PnliCB OIlca *J11 demande une
1 UlluuCUOCi bonne ouvrière po-
lisseuse de boîtes or, connaissant
son métier à fond. — Offres écri-
tes sous chiffre L. M. 14591,
an Bureau de I'IMPAHTIAL . 14591

Hants-Gpeïeis. l̂0!mrpK
joli appartement de 3 pièces, avec
toutes dépendances, jardin pota-
ger. — S adresser à Mme veuve
Charles Petit-Bichard , au dit
lien. . 14607

Hauts-Geaeïeys. A *Z lU%
chambres, cuisine et dépendances,
pour fin août, i— Maison Moser,
aux Hauts-Geneveys. 14599

A ïendre. ?™ n̂̂ ™»-
S'ad. an bnr. de r**lmpartial*
TTAln à l'état de neuf

 ̂ marqueÏ CIU, «Terrot» est a vendre.
Prix avantageux. — S'adres-
ser rue Fritz Courvoisier 3f. au
rfl7-(ip-f.han sséfi . à HroUe. 14587

PpPfill sameui après-midi , unrclull , petit manteau beige de
fillette. Le rapporter , contre ré-
compense, rue de l'Est 8, au 2me
étage. 14580
ParHn un8 enveloppe jaune ,rcl UU contenant s billets de
100 fr. — La rapporter, contre
forte récompense, au Poste de
Police. 14521
Pppfjii foulard bleu. — Le rap-l Cl Ull porter, rue Léopold-Ro-
bert 38, au Sme étage. 14565

j  Ï STORÏ^ BM3Ê AUJOURD'HUI TT, -tr-wu+i. 08
&mê LUNDI -En Variétés j g Se

pi SKETSCH D'ACTUALITÉ Où H
|*4* DANSE NARCOTIQUE §§§
hé.' '«w Par leK 14578 KSist
*&*% ¦»•»¦«¦¦ «& Boren WêM.fp~3|y Des plus forts danseurs réalistes de l'époque UWB?I$.
sêe^Q B*** Mise en Scène faits par la Maison Jacot mSÊ
|L"f \ | C'est un triom pha dans le monde entier ï ? mÊÈ
tr*»} Entré libre Augm. 0.30 vljpSi

Villégiateurs
A louer , à Chevroux, pour la saison ou à l'année, pe-

tite maison d'un appartemen t de 3 chambres, avec cuisi-
ne, meublée ou non , au gré de l'amateur. Eventuellement,
joui ssance d'un grand jardin et d'un petit verger. -S'adres-
ser à M. Ch. Mûller flls, au dit lieu. OF 714N 13001

Fabrique de Bienne cherche R
W\ 1 tourneur île boîtes argent m matle revoira ï
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B i n1'1«n à pommes de terre, QR 1 porte-oignons ou 1 porte- J QR « •jU,cllc aVec boucles i QR
*M 1 - JJ11U11 bois dur «" torchon, verni, jolis décors V""-1 et 1 torchon métallique ***V

I 1 ^0886 * ̂ r emmancher 95 1 paîllaSSOtt ^rd roguvej l 1 SPOS pIat 
g WxM cm, 195

I 2 serpillères Donne
qaaiitè 75 et. 1 Saladiers ftnscé6rie derlePiéces 2.50 1 planche à laver îM

I i lot Marmites g^'g 4.90 1 Saladiers 1̂ eladne6h5ePiécss 1.95 1 tabouret  ̂ 2.95

I «. B̂UUSOH BLASER "•'I?""m J. JL JL Ja. 14463¦ EA CHAOX-DE-fONDS

t. BOTTER
"'¦ Technicien-dentiste

r Serre 45 14606

DE RETOUR
IfVlllIlll  ̂me, ayant suivi
l'École de Commerce durant S ans,
cherche place. — Offres écrites,
sous chiffre IV. K. 145*26, au
Bureau de I'IMPAHTIAL. 14526



REVUE PU JOUR
Une insurrection chez les Druses

La Chaux-de-Fonds, îe 10 août. ¦
Un nouveau soulèvement vient d'éclater

dans le p ays montagneuv des Druses
au'on appelle le Dj ebel. Suivant la version off i-
cielle du généraU Sarrail, les causes seraient les
suivantes : Des dissentiments régnaient p armi
les membres de la f amille même de l'agresseur
(l'émir Abdallah) , les uns f rancop hiles et dési-
rant un gouvernement f rançais, les autres p ar-
tisans de t indép endance et réclamant un gou-
vernement autonome. L'agitation étant devenue
p lus  vive p armi les Druses, de p etites colonnes¦f urent envoyées p our f aire  resp ecter, tordre.
\L'une d'entre eUes\ comp osée de 166 hommes,
f ut dès son entrée dans le Dje bel  enveloppé e et
littéralement submergée p ar  un f f o t  d'agres-
seurs. Les soldats f rançais se déf endirent vail-
lamment mais f u r e n t  écrasés pa r  le nombre et
une soixantaine seulement p arvinrent à échapp er
au massacre. Une colonne p lus importante, com-
mandée p ar  le général Mtchaud. f u t  envoyée
p our châtier l'assaillant. Cette colonne était sui-
rvite d'un convoi oui, p ar sa comp osition même
•— munitions p ortées à dos de chameau ou de
mulet, — ne p ouvait marcher à la même allu-
re que les troup es d 'inf anterie. Une garde de ti-
railleurs malgaches et syr iens protégeait le con-
voi. Lorsque les Druses j ugèrent suff isante la
distance QUI sép arait le convoi de la colonne, ils
t assaillirent avec une telle violence sur les f lancs
que les Malgaches et les Syriens lâchèrent p ied
et le convoi f u t  cap turé. L'of f ic ier  commandant
l econvoi, blessé au cours de l'action, se tua p our
ne p as tomber vivant aux mains des barbares
agresseurs. La colonne d 'inf anterie, privée ain-
si de ses munitions, dut rétrograder en combat-
tant. Quelle est Vimp ortance des p e r t e s  subies ?
L̂e général Sarrail ne le ait p as.

Quant au p oste de Suida, annoncé p ar les dé-
p êches de source arabe et anglaise comme ayant
succombé, U est touj ours occup é p ar les troup es
f rançaises.

; Voilà la version off icielle de l 'événement. Ina-
'tile de dire aue des commentaires p olitiques as-
isez aigres se g reff ent  là-dessus. On accuse
¦les Anglais, qui ont créé l'état limitrophe de
trransj ordanie ctavotr f ormenté  en sous-main la
révolte. D 'autre p art, le rôle j oué depuis quel-
que temps p ar  le haut commissaire f rançais  en
'Syrie, le général Sarrail. n'est p as des p lus
clairs. Il ne Msse p as de f ournir à la critique.

'}Plus p oliticien que militaire, p lus sectaire qtiad-
iuMstrateur, l'ancien commandant en chef de
Yarmée d'Orient a suscité p ar sa manière d'agir
'de violentes révoltes de conscience. Il a exas-
y éré lé sentiment religieux et p olitique des p o-
itp ulattons. La désinvolture enf in avec laquelle il
'a traité à maintes et maintes rep rises les rêcla-
^mattons de ses admtntsirés ont f ini p ar créer un
'état d'esprit dangereux. La révote des Druses
tp itlards est un avertissement. Nombre de j our-
naux f rançais l'interpr ètent comme tordre de
rapp el du général Sarrail. P. B.

è\ l'Extérieur
îOSSr-**1- En Asie-Mineure, deux sismes se sont

produits. — De nombreux morts et blessés
' FAIRIS, 10. — (Sp.). — On mande de Smyrne
ftue deux violents sismes ont été ressentis hier
!à 11 heures du matin et à 8 h. 30. Plusieurs mai-
sons ont été détruîte& Une station de chemin de
fer et un village ont été anéantis. On annonce
Stu'fl y. a de nombreux morts et blessés.
Déjà !.- — M. Herbette, ambassadeur à Moscou,
i, reviendrait à PariTs — Et il serait remplacé
j | par un simple chargé d'affaires
" PARIS, 10. — L'« Ere Nouvelle » dît qu'il lui
revient un bruàlt étrange doctut elle ne fait part
a ses lecteurs qu'à titre dbcumientaire, selon le-
Qyùél M. Laibonno, ex-chef "adjoint du Cabinet
'Herriot, serait envoyé comme chargé d'affaires
à Moscou. « M1. Herbette, actuellement ambas-
sadeur, reviendrait à Paris... pour longtemps. »

PARIS, 10. — (Sp). — On mande de Berlin au
» Journal » : I l n'est question dans la presse ber-
linoise, depuis hier, que de. la découverte réali-
sée par  les usines de p r odu i t s  chimiques Badis-
che Anitin, à Ludwigshaf en qui seraient p arve-
nues â extraire du charbon un nouveau carbu-
rant, dont les p rop riétés seraient telles que dé-
sormais l 'Allemagne n'aurait p lus  besoin d'im-
p orter d'essence, mais deviendrait encore elle-
même un p ay s d'exp ortation. La nouvelle essen-
ce synthétique serait emp loy ée dans la carbu-
ration des moteurs d'automobiles actuels et p er-
mettrait de réaliser une économie considérable
en obtenant un rendement en pu issance sup érieur
Pour une consommation moindre d'un p roduit
meilleur marché que l'essence imp ortée jus -
Walors de Roumanie ou Â Amérique.

Les allemands découvrent
un nouveau carburant

; GONSTAlNTINOPLE, 10. — Les pourparlers
qui ont été menés depuis quelque temps' entre
les établissements Ford et le ministère turc du
commerce ont abouti à un accord, en vertu du-
quel les établissements Ford installeront une fa-
brique d'automobiles à Constantinople qui sera
le centre d'exportation pour les pays du Pro-
çhe-.Oricnl' et les Ba-lkatu*-- - - * ""** '" ,. .

Des autos pour l'Islam I
Le constructeur Ford s'installe

à Constantinople...

JL*e général Sarrail a la main trop lourde

Tord s'établirait à Constantinople. - Les allemands
découvrent nne nouvelle «benzine"

En Suisse: La montagne fait toujours des victimes
Une tragédie sur la plage

Seize enfants sont emportés
par une lame

BOULOQNE-SUR-MER, 10. — A midi, trente-
cinq enfants d'une colonie scolaire des environs
de Roubaix prenaient un bain sur la plage lors-
que, soudain, seize d'entre eux furent surpris
par une lame et emportés. Immédiatement plu-
sieurs abbés se j etèrent à l'eau et parvinrent à
sauver dix des enfants. A 14 heures la mer avait
rendu cinq cadavres. Les recherches continuent.

Le nombre des victimes de la catastrophe
dl'Ardelot qui ont été retrouvées est actuellement
de treize. Un des corps n'a pas encore été iden-
tifiés. Sept des enfants -qui ont été sauvés ont
été hospitalisés à Boulogne, un huitième, dont
l'état est plus grave a été hospitalisé à Ardelot.
Le nombre des victimes n'est pas encore exac-
tement connu, car un certain nombre d'enfants,
effrayés, se sont enfuis dans les dunes dans tou-
tes les directions. On s'efforce de les rassembler.
C'est une sorte de raz-de-marée qui fit perdre

la tête aux enfants
La ; catastrophe d'Ardelot qui .vient de coû-

ter la vie à treize enfants a pour cause la mon-
tée rapide et formidable de la mer qui s'est ma-
nifestée sur tout le littoral. On ne sait à quoi at-
tribuer ce phénomène. Le flot montant effraya
les enfants qui, malgré les recommandations de
leurs surveillants s'affolèrent et la panique eut
les tçrribles résultats que l'on connaît. Des cinq
enfants portés manquants, les uns ont été re-
trouvés réfugiés chez des particuliers, les autres
avaient regagné leur camp de vacances. ; r t_

La montagne homicide
Des détails sur f accident du Mont-Blanc

CHAMONIX, 10.- — L'Agence Télégraphique
Suisse apprend ce qui suit au suj et de Faccident
d# montagne survenu au Massif du Mont-Blanc:

Lundi dernier, trois Lucernois et un Zurichois,
tous membres du Club alpin suisse étaient par-
tis du Fayet pour faire l'ascension du Mont-
Blanc et étaient arrivés le soir à la cabane de
l'aiguille du Goûter. Le lendemain, dans la nuit,
là caravane faisait l'ascension du parcours allant
à' la Cabane VaÈot (4362 mètres) où elle arriva
aux premières heures du matin. Dans la cabane
se trouvaient deux alpinistes genevois, dont l'un ,
M. Olivier souffrait du mal de montagne. Le
temps menaçait depuis quelque temps déj à lors-
qu'un orage éclata empêchant la caravane de
quitter la cabane Vallot. Le lendemain, comme
la tempête n'avait pas diminué d'intensité, un des
alpinistes lucernois, M. Fritz Giger, tomba à son
tour victime du mal de montagne. Oz n'est que
le jeudi que le temps s'améliora et que des pré-
paratifs furent faits pour conduire les deux souf-
frants à la vallée. Vers 11 heures, une caravane
composée d'alpinistes allemands dans laquelle
se trouvait un médecin zurichois nommé Franz
Hamm arrivait à la cabane du Dôme (sur le ver-
san italien). Le médecin s'occupa des deux ma-
lades et se mit à la tête de la colonne chargée
de les conduire à la vallée. Les Lucernois s'oc-
cupèrent de leur compatriote et la caravane al-
lemande de M. Olivier. La colonne de secours
partie j eudi matin de Chamonix rencontra le
groupe conduisant Olivier sur le Grand Plateau,
tandis que les Lucernois avec M. Giger se trou-
vaient déj à plus en dessous. Au lieu d'une amé-
Horation de l'état de ce dernier qui aurait pu
s'expliquer régulièrement par le fait que l'alti-
tude diminuait d'heure en heure, on constata une
aggravation. Le malheureux alpiniste ne tarda
pas à succomber à 16 h. 20 au Petit Plateau, à
environ 3500. mètres d'altitude, d'une faiblesse
de coeur.. Tous les efforts faits pendant près de
trois.heures à la cabane des Grands Mulets sous
la direction du Dr Hamm1 pour tâcher de ranimer
le malade furent vains. Le vendredi, le cadavre
de Giger fut descendu à Chamonix par une équi-
pe de porteurs. M. Olivier, dans un état grave
a dû attendre à là Cabane des Grands Mulets la
colonne de secours devant le redescendre à la
vallée. M. Olivier est décédé hier matin à Cha-
monix. Il était âgé de 20 ans.
A la rurka, une excursionniste allemande se tue

FiURKA-HOSPIOE, 10. — Une .caravane com-
posée de deux dames allemandes, encordées
avec le guide Blaser revenait du Galenstock
lorsque l'une des deux alpinistes fit une chute
dans une crevasse de. glacier d'environ quatre
mètres de profondeur , où elle se trouva enser-
rée entre les parois, de sorte qu'il fut impossible
au guide de la dégager par ses seuls moyens. Il
lui fallut donc quérir du secours au Fort Furka,
mais lorsqu 'on réussit après quatre heures d'ef-
forts, à remonter a victime de cet accident, elle
avait cessé de vivre. Son identité n'a pas encore
été établie. , -u> - - - - — • -~- •

Chronique jurassienne
Une vache tombe dans la Suze. —- Elle en est

retirée à grand'peine.
(Corr. part.). — Samedi, dans la soirée, entre

17 et 18 heures et demie, une vache qui broutait
au bord de la rivière est tombée dans la Suze
à Cormoret, entre le grand Pont et la Fabrique
d'horlogerie Favre frères. La pauvre bête est
restée plus d'une heure dans l'eau. Ce n'est qu'à
grand'peine que l'animal fut retiré de sa fâcheuse
position. Les sauveteurs furent obligés de jeter
des échelles à char depuis le bord de la Suze
dans le fond de celle-ci. Des planches furent dé-
posées sur celles-ci et la vache tirée dessus.
Une fois SUIT ce pont, et au moyen de cordes,
elle fut retirée sur terre ferme.

Une révolte chez les Druses

Fête des Musiques ouvrières.
Depuis samedi, la ville de La Chaux-de-Fonds

retentissait des échos que faisaient vibrer les
sociétés ouvrières de la Suisse réunies à La
Chaux-de-Fonds poux participer au deuxième
concours de cette Association. La réussite de
la fête fut complète et cette dernière fut encore
égayée par un lumineux soleil qui, depuis samedi,
déverse ses rayons bienfaisants sur notre région.

A l'occasion de cette manifestation, une déco-
ration spéciale fut faite depuis la gare jusqu'à
la Maison du Peuple. Dans la Grande saille de
ce dernier bâtiment, une soirée parfaitement
réussie se déroula samedi soir. L'affluence était
considérable et l'on eut même la -regrettable
obligation de refuser du monde. Inutile de dire
que tous les numéros du programme furent
extrêmement goûtés et chaleureusement applau-
dis. Une ovation toute particulière fut faite à
la musique ouvrière de Berne, qui bénéficie
d'une j olie réputation musicale.

Les concours eurent heu le dimanche matin,
depuis 6 heures et demie, dans la Salle com-
munale. 17 sociétés y prirent part, soit au total
environ 700 musiciens. Les résultats de ces
épreuves ne seront communiqués que plus tard,
dans une huitaine de j ours probablement.

Au dîner qui eut lieu le dimanche au Restau-
rant de la Maison du peuple, différents orateurs
prirent la parole. On entendit en particulier M.
Dubois, président de réception. Il remercia
et souhaita la bienvenue à MM. les ju-
rys, Georges Duquesne et A. Rust II salua la
présence des membres du comité, central des
musiques ouvrières, des représentants du Con-
seil communal et de la presse. Le président du
Comité central remercia le comité d'organisation
et le félicita de son dévouement et de son zèle
pour préparer la fête d'auj ourd'hui. M. Edmond
Breguet dit également quelques paroles au nom
du Conseil communal.

Un cortège imposant parcourut à 1 heure et
demie les principales rues de la ville. Il était
composé de toutes les sociétés participant à la
fête , et l'on remarquait dans le défilé la bannière
communale escortée d'agents de police. Une fête
champêtre avait lieu au Bois-Noir et réunit une
fouj e considérable. Des milliers de personnes se
rendirent en cet endroit. Au nom du Conseil
communal de La Chaux-de-Fonds, M. Paul
Staehli, président, prononça un excellent dis-
cours de circonstance. La cérémonie officielle de
la fête se termina vers 17 heures.
Sur le Doubs. — Un baigneur risque de se

noyer.
Le beau temps de samedi invitait à la prome-

nade. Aussi de nombreux groupes de person-
nes se dirigèrent oette j ournée dans toutes les
directions. En particulier les bords du Doubs fu-
rent très fréquentés. Un accident est venu trou-
bler la quiétude de ces derniers. Aux environs
de 4 heures, trois j eunes gens se baignaient à
400.mètres environ en amont du Café des Gra-
viers. Ces personnes ne savaient pas nager. A
un moment donné, l'une de celles-ci, M. Weick,
habitant rue de la Chapelle, âgé de 22 ans, dis-
parut subitement dans le lit de la rivière. Des
baigneurs plus expérimentés se trouvaient heu-
reusement à quelque distance. L'un de ceux-ci
se porta immédiatement au secours du mal-
heureux et parvint à le ramener sur la rive,
Après plusieurs minutes de respiration artifi-
cielle, le noyé reprit connaissance. On peut dire
qu'il était à deux doigts de la mort, et que l'in-
tervention, des baigneurs voisins fut certaine-
ment salutaire.
Le culte militaire et le défilé du régiment neu-

châtelois.
Une foule formidable s'était déplacée dimanche

matin pour assister au culte militaire. On peut,
à cette occasion, dire, et l'expression trouve ici
toute sa valeur, que c'était noir de monde. Vers
8 heures, le champ d'aviation était absolument

envahi. M. le capitaine-aumônier Bourquin fitune dissertation sur cette parole : « Vous aussitenez-vous prêts. » '
L'< Hymne national », et ensuite un cantiquefurent chantés par toute l'assistance.C'est sur le champ même d'aviation qu 'eutlieu le défilé. Mais poxtr contenter la populationchaux-de-fonnière et pour la remercier aussi desdfeposjtito sympathiques quTelle manifeste à1 égard de la troupe, M. le colonel Sunier se fitun devoir de faire défiler une seconde fois sesumtés devant l'Hôtel dé la Poste et au £1 fcdbux haies profondes de spectateurs?

Pot» le Comptoir. r:;n

deuxième Comptoir industriel et commercialqm aura lieu à La Chaux-de-Fonds à&S
activité.' **** PlUSfeUrS «*»> «TSS

D'importantes questions doivent être régléesmaintenant et une assemblée générale des -do-sants aura lieu mardi, H août, à 20 heures Mquart, dans la Salle du Tribunal, à l'Hôtel d?
A cette assemblée peuvent assister non seule-

SL*leS c01?merÇants qui ont déj à donné leuradhésion au 2me Comptoir, mais, d'une manièregénérale, tous les négociants qui s'intéresSa cette manifestation.
Le monde du commerce est bien trop avisépour m'û soit nécessaire d'insister sur l'utilité

mardi" 
reuse ^rticipatlon à l'assemblée de

La Chaux- de- Fends

Deux fillettes renversées à la rue Neuve.
HJS™,?*11^

6 ÏÏ2S1' à Qnze heures- ™ -?rave accident d automobile est arrivé à la rue Neuve,Une machine conduite par M. Bourquin pédi-cure, descendait la rue du Versoix. Arrivé atPied de la rue de la Cure, l'automobildste de-manda le passage à l'agent de service quivoyant la rue libre, lui indiqua le passage Mtfourquin pnt Je virage de la rue Neuve quandau même moment deux fillettes se tenant paila man, Jeannette et Marcelle Droz, âgées de4 et 5 ans, traversèrent la chaussée depuis lemagasm de fournitures Sandoz. L'automobilisteallait heureusement à une allure très modoréemais il dut perdre son sang-froid, car au lieude diriger sa machine du côté opposé à la mar-che des enfants, il les suivit dans leu- direc-tion et vint les tamponner alors qu'elles étaientsur le trottoir ; puis il vint se j eter directementdans la vitrine du magasin Wilhelm. aprèsavoir renversé la barrière de protection. Le chefde police, qui se trouvai*!; à quelques mètres duheu de 1 accident, emporta les petites blessées,qui saignaient! abondammectït, et en l'absencede tout médecin à cette heure-là, leur donnales premiers soins. Plus tard, le Dr Brehm futdemandé et ordonna d'urgence le transport desdeux petites à l'hôpital, transfert qui s'opéra aumoyen du side-car de la police. D'après l'en-quête faite par le lieutenant, il semble bien que
le conducteur a manqué de sang-froid. On de-vine sans peine la détresse de la mère, demeu-rant seule avec six fillettes à élever.

L'aînée des fillettes a une blessure au cuàichevelu et des contusions au bras et à la tête.La plus petite a une profonde blessure à l'omo-plate laissant l'os à nu, ainsi que des contusionsaux genoux et aux cuisses.
Sur la' route des Bulles, deux autos se ren-

confirent.
Dimanche après midi, vers 5 h. 30, un se-cond accident s'est produit sur la route des

Bulles, au croisement de celle-ci avec la route
des Combettes. Une automobile conduite par
M. Léon MuMer se dirigeait vers les Bulles, sui-
vie d'une grosse limousine du Garage Matthey.
Tout à coup, M. Mûller aperçut des membres de
sa famille venant à sa rencontre pour être con-
duits à la gare. Dans l'intention de revenir sur
ses pas, il prit brusquement la route des Combet-
tes pour faire marche arrière. Malheureusement,
il omit de faire le signe réglementaire, soit de
tendre la main, ignorant que la limousine sui-
vait de près. Au moment où la première machine
était en travers de la route, la limousine arri-
vait et, malgré le coup de frein du conducteur
surpris, venait s'écraser sur la machine de M.
Mûller. Par un hasard providentiel, un poteau
télégraphique se trouvait là et l'auto de M. Mûl-
ler vint s'appuyer contre celui-ci. Elle fut écra-
sée par la limousine. Sans cette circonstance,
elle eût été renversée et son conducteur ris-
quait un accident mortel.

Le chef de police se trouvait à 20 mètres à
peine et vit l'accident II fit l'enquête de suite
et les constatations d'usage. La machine Mûl-
ler est fort mal arrangée, de même que la li-
mousine : Garde-boues arrachés, trottoirs de
même, roues et axes cassés, etc. M. Mûller. de
même que les occupants de l'auto tamponneuse,
n'ont heureusement aucun mal.

Deux accidents d'automobile

le IO Août à IO heures
Les chifires entre parenthèses indiquent les change

de la veille.
Demande Offre

Paris 23.90 (23.90) 24.30 (24.30)
Berlin . . .  122.40 (122.40) 122.80 (122.80)

(les 100 marks)
Londres . . . 24.98 (24.98) 25.04 (2o.0i)
Rome . . . .  18.40 (18.30) 18.70 (18.60)
Bruxelles . . . 23.10 (23.—) 23.43 (23.4S)
Amsterdam . 206.80 (^06.80) 207,30 (207.30)
Vienne. . . . 72.— (72.—) 72.75 (7175)

(le million de couronnes)

New York [ câble S*14 ^M ' 3.168 (8.16»

La cote du change


