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ClaroiBique

Genève, le 10 août 1925.
L 'idée d'une langue universelle par t  d'un bon

naturel ; mais M. de Talleyrand disait, non
sans raison ; « Déf iez-vous du premier mouve-
ment, p arce que c'est le bon ! » En d'autres
termes : raisonnez vos imp ulsions qui, si vous
êtes honnêtes gens, seront généreuses mais
souvent imprudentes. En universalisant le langa-
ge rapprocherait-on les peuples ? ll n'est que
de voir aux querelles de f amille même p our se
rendre compte que c'est là une illusion. Ce ne
sont pa s  les langues diverses qui mettent obstacle
à l'inter-p énétration des peuples ; ce qui les dres-
se les uns contre les autres c'est la divergence
de leurs intérêts et, l'étendue de leurs app étits.

Mais au moins une langue universelle peut-
elle être utile dans les relations commerciales
p ar exemp le ? Sans doute. Seulement p ourquoi
la f abriquer ? Il en est une qui, écrue, est sim-
p le, claire, et coûte p eu d'apprentissage ; c'est
la langue anglaise. S'il s'agit de tenir des con-
grès internationaux l'anglais est un f o r t  mau-
vais truchement à cause de la prononciation. En
revanche, les règles de grammaire y sont rédui-
tes, à la p lus simp le expression et l'acquisition
du vocabulaire est aisée. Il n'est certainement
p as  p lus  long d'apprendre à écrire suff isamment
en anglais et à lire l'anglais qu'à f aire une com-
p arable étude en esp éranto.

Une langue internationale f actice est un com-
p osé  monstrueux et qui p rête au ridicule. Au
reste une langue n'est p as  un instrument qu'on
f org e au gré de la f antaisie ; une langue vit et
nous sommes incapables dinsuff ler la vie à des
mots -.u à uns syntaxe que nous allons deman -
der à l '.mtii!! , tion. FaiLs cette toute p etite ex-
p érience : essayez de dire à votre f e m m e  : « Je
t'aime ; embrasse-moi» en esp éranto. Vous
vous rirez 'un et Vautre au net. II ne p uralt p as
non jDÛas qif on p uisse écouter sans sourire les
p lus graves prop os tenus sur la p olitique lors-
qa'ils sont en p etit nègre. Enf in et surtout~U est
p érilleux p our la connaissance qu'on a de sa
p rop re langue, de s'app liquer à la p ossession
d'une langue qui emprunte à toutes, les déf or-
me toutes, édicté des règles qui ne conviennent à
aucune dettes en p articip er.

On a déjà f a i t  ta remarque qu'à par t  le grec et le
latin, qui nous p ermettent de mieux p énétrer le
génie de la langue f rançaise la connaissance des
langues vivantes, quoique f o r t  utile et nécessai-
re à dacuns, tend à nous f a i r e  p e rdre  quelque
assurance dans le cheminement de la nôtre. C'est
en tout cas un f ait  que les grands écrivains ne
sont généralement p as  des p olyglottes. Voyez,
chez nous, quelle app lication il nous f aut p our
éviter en f rançais les tournures allemandes. Or,
au-dessus de l'intérêt relatif qu'il p eut y avoir
à baragouiner, dans un congrès international, une
langue que tout le monde comprend p eu ou
prou, il sied de p lacer la connaissance, la p lus
app rof ondie p ossible, de notre langue. Ce n'est
p as seiûement une élégance que de îa bien connaî-
tre, c'est une qualité morale très haute, outre la
j ouissance qu'on ressent à ne p as  être embarras-
sé de ^exp rimer et décrire et à goûter les dé-
licatesses du sty le dans autrui.

Il est vrai que le f ai t  Qu'on est de langue f ran-
çaise incline à se montrer p lus irrité contre les
tentatives d établissement d'une langue univer-
selle f abriquée. Les créateurs de ces monstres
sont généralement des hommes qui p arlent des
langues slaves ou dérivées du slave. Or, ces
langues n'ont certainement rien des qualités qui
relèvent et ennoblissent la nôtre. 11 n'est p as
d'étranger cultivé qui ne se sente inf érieur tant
qu'il ne sait p as  au moins lire, dans le texte ori-
ginal, les écrivains f rançais. En revanche, quel-
qu'un qui, originairement, est de langue f ran-
çaise, p eut avouer, sans déchoir au regard de
quiconque, qu'il ne sait mot dune langue étran-
gère moderne. Sans doute it y a des Français
ou des Belges ou des Suisses romands qtd sont
des partisans chaleureux de l'ep éranto ; mais ce
sont des excep tions. La masse f rançaise répugne
à un langage qui ne se réclame que de tutilité,
laquelle n'est p as même p érempt oirement dé
montrée.

« Ce qui distingue notre langue des anciennes
et modernes, — écrivait en 1784 Rivarol, dans
le f ameux « Discours sur Vumversddtê de la
langue f ran çaise» qui remp orta le p rix off ert
p ar VAcadémie de Berlin —, c'est Tordre et la
construction de la p hrase. Cet ordre doit tou-
j ours être direct et nécessairement clair. Le f ran-
çais nomme d'abord le suj et de la p hrase, en-
suite le verbe, qui est l'action, et enf in Vobj et
de cette action ; voilà la logique naturelle à
tous les hommes ; voilà ce qui constitue le sens
commun. Or, cet ordre si f avorable, si néces-
saire au raisonnement, est p resque touj ours con-
traire aux sensations, qui nomment le p remier
Vobj et qui f rapp e le pr emier : c'est pourquoi tons
les p eup les abandonnant l'ordre direct, ont eu
recours aux tournures p lus ou moins hardies,
selon que leurs sensations ou l'harmonie des
mots l'exigeaient, et Vinversion a r révolu sur la
terre, p arce que l'homme est p lus  impérieuse-
ment gouverné p ar  îes pa s s ions  que p ar  la rai-

son. Le Français, p ar un privilège unique, est seul
resté f idèle à l'ordre direct, comme s'il .était
toute raison ; et l'on a beau, pa r  les mouvements
les p lus variés et toutes les ressources au sty le,
déguiser cet ordre, U f a u t  touj ours quf tl existe,
et c'est en vain que les p assions nous boulever-
sent, et nous solicitent de suivre l'ordre des
sensations; la syntaxe f rançaise est incorrup-
tible. C'est de là que résulte cette admirable
clarté, base éternelle de notre langue : ce "tf câ
n'est pas  clair n'est pas  f rançais ; ce qui n'est
p as clair est encore anglais, italien, grec
qu latin. Pour apprendre les langues â inversion
tt s uf f i t  de connaître les mots et leurs régimes ;
p our apprendre la langue f rançaise, il f a u t  en-
core retenir l'arrangement des mots. On dirait
que c'est d'une géométrie tout élémentaire, de
la simp le ligne droite que s'est f ormée la lan-
gue f rançaise ; et que ce sont les courbes et leurs
variétés, inf inies qui ont présidé aux langues
grecque et latine. La nôtre règle et conduit la
p ensée ; celles-là se précip itent et s'égarent avec
elle dans le labyrinthe des sensations et suivent
tous les caprices de l'harmonie : aussi f urent-elles
merveilleuses p our les oracles, et la nôtre les
eût absolument décriés... »

Ap rès avoir relu cette p age si f orte, je me sens
p lus  animé encore contre Vesp éranto, car il n'est
p as  trop de toute une vie p our s'app liquer à tê-
tude du f rançais. Et nous le p arlons et l 'écrivons
déj à si mal à Genève, qu'il n'était certes p as
besoin que, de surcroît, un congrès internatio-
nal d'esp éranto vînt nous app orter comme une
j ustif ication à notre ignorance. A quoi bon, en
eff et  s'embarrasser dun si long apprentissage
lorsqu'on vient démontrer p ar  a p lus  b que la
connaissance du f rançais ne vous sert de rien
lorsque vous pénétrez dans la tour de Babel,
alors que Vesp éranto en est le « Sésame ouvre-
toi»?

Continuons de p arler f rançais, et ne courons
p as le risque Périlleux de le désapp rendre p lus
ou moins en' nous laissant aller aux sop histi-
cations et aux adultérations de n'imp orte quelle
langue artif icielle.

Tony ROCHE.

La guerre au Maroc
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Dans le port de Casablanca

Le débarquement d'un des nombreux tanks qui vont monter en première ligne

EeMre die Paris
(Correspondance particulière de ('«Impartial*)

Les femmes journalistes
Paris, le 9 août 1925.

La Maison des Journalistes, à Paris, vient, à
la suite d'un vote solennel de ses membres, de
refuser, par 77 voix contre 48^ l'accès de son
seuil aux camarades du ssxe faible j usqu'ici con-
sidérées comme indésirables et qui s'en plai-
gnaient. :. r

Par ces temps difficiles, en effet , où toute la
vie matérielle est compliquée et surtout la vie
alimentaire , il est pénible aux femmes qui tien-
nent — la plupart fort bien — un poste officiel
de secrétariat , de rédaction ou de rubrique , dans
un j ournal sérieux, de ne pouvoir profiter des
avantages d'organisation qu 'une collectivité,
comme la corporation des j ournalistes, sut éta-
blir.

Admirablement comprise dans sa fondation
et admirablement menés par des hommes dé-
voués et compétents , la Maison des j ournalistes
a j ustement ce mérite d'être ouverte largement
aux confrères de province et aux correspon-
dants de grands j ournaux étrangers, cela dans
une atmosphère d'éclectisme courtois, qui fait
voisiner, sans iamais i'ombre d'une discussion.

des rédacteurs de 1' « Humanité » avec des ré-
dacteurs de 1' « Action française ».

Il pouvait donc sembler logique d'étendre aux
femmes ca geste de cordiale solidarité, quitte
à n'admettre que les véritables professionnelles,

La cause de cet insuccès est facile à préciser ,
On a pu la sentir "nettement dans la-discussion
véhémente qui se déroula à son propos. On la
résumerait dans ces seuls mots:

« Elles sont trop ! »;
Non pas, peut-être trop, de véritables pro-

fessionnelles au sens strict qu'exigent les sta-
tuts du grand groupement (j ournalistique ; non
pas, non plus — il faut le reconnaître loyale-
ment — trop de ces amateurs « féminins: qui font
de la litérature par snobisme ou par élégance —
— on pourrait presque dire « par coquetterie ».
Celles-ci ne doivent pas êtrs en cause dans la
circonstance.

Ne doivent pas être .en cause non plus, dans
la circonstance , les romancières. Elles sont aus-
si nombreuses, et elles le sont, chaque jour, «da-
vantage. Quelques-unes même se sont fait une
place remarquable dans la littérature.

Il y a une pléiade imposante de femmes écri-
vains, comme Mmes Colette, Rachilde, de Noail -
les. Gérard d'Honville, Rosemonde Gérard , Mar-
celle Tinayre'. Miriam Harry, Delarue-Mardrus ,
Colette Yver , Jeanne Landre, Mathilde Alanic,
Marcelle Vioux , Raymonde Machard , etc...

Ce ne sont pas des «femmes journalistes »
dans l'acception, même du mot. Quelques-unes
d'entre elles font aussi des articles. La plupart
sont surtout des romancières.

Mais il est incontestable qu 'après le boule-
versement de la guerre, de nombreuses femmes,
d'âge et de conditions sociales variés, se trou-
vant en face de rudes réalités d'argent, ont son-
gé, ayant quelque mstructioii, pas mal de lec-
tures et d'aj gréables dons naturels, à les exploi-
ter pour faire un peu de journali sme parmi les
feuilles qui paraissent de plus en plus innom-
brables.

Il y a d'innombrables coins dans les journaux
parisiens où ces dames cherchent à s'installer
quelquefois bien gentiment, âprement aussi quel-
quefois. :

On affirme que l'Exposition des Arts décora-
tifs ne reçut pas moins de- 378 demandes de car-
tes permanentes, réclamées par des dames, « en
qualité de journalistes ». Rien que les journaux
de modes à Paris en mobilisent une grosse cen-
taine.

Sait-on que c'est une femme, Mme Giraud, qui
est secrétaire de rédaction du journal quotidien
« Paris-Midi » ? Sait-on que la Revue technique
« Chaleur et Industrie », à l'usage des ingénieurs
sortis de l'Ecole Centrale ou de l'Ecole Poly-
technique, a pour diligente secrétaire dte rédac-
tion Mlle Salmon, par ailleurs sous-chef de Ca-
binet de M. Painlevé. Sait-on que Mme de Bron-
telles et Mme Hugi-ette Garnier — par ailleurs
romancière charmante — sont rédactrices en
chef de revues importantes ; que Mmes Ger-
maine Beaumont, Maria Véron e, Blanche Vogt
dirigent d'importantes rubriques dans les j our-
naux politiques de grande envergure.

Mais , évidemment, on ne pouvait guère ac-
cueillir ce bataillon de femmes dans . un . cercle
à raison fermé. Il faut toutefois, de toute néces-
sité, que l'on aide ces consœurs à se grouper
vraiment en une association bien conduite , et qui
pourra, à son tour s'organiser pour faire sa mai-
son à elle. Mms une .maison soutenue même
d'argent, et aidée par l'autre, son aînée.

Et ce sera Justice... ; - -
Henry DE FORGE.

\ dua>
Vaâôant

L Exposition nationale de peinture, qui tient
ses assises à Zurich, ne diffère pas sensiblement, pa-
raît-il, de toutes celles qui l'ont précédée. On y re-
lève touj ours certaines extravagances de détraqués,
devant lesquelles le public s'arrête comme un bon
toutou auquel son maître aurait dit : « Même si
ça t'affole, tu n'aboieras pas » I II y a aussi les
oeuvres des bons maîtres, qui ne sont ni dada, ni
cubistes, ni bolchevistes. On y rencontre enfin quel-
ques belles toiles de « jeunes.», qui ne sont pas
tous très jeunes, mais que la Confédération a tenu
à encourager. Du bon et du mauvais, en somme;
et devant lequel le gros public défile réservant son
admiration pour les ciels qui ont encore une vague
couleur de ciel, les fruits que la nature ne renierait
pas, les nus, les demi-nus- et les quart de nus enfin,
que les théoriciens du pinceau n'ont pas trop bar-
bouillé d'ocre, de bleu de Prusse ou de vert épi-
nard...

J'ai reçu à ce sujet une lettre d'un correspon-
dant occasionnel qui n'y va pas par quatre chemins.
Ecoutez plutôt :

«Je n'ai pas remarqué un seul cubiste, écrit-il
plus d'oeil de Moscou dans le coin d'une toile et
corps d'une femme coupé en morceaux, pas un
pied avoiswjant un nez « pour vous l'adresser ». Faut
croire que le jury, qui s est montré sévère ces der-
nières années, a rappelé le naturel, ou que les cu-
bistes sont, cette fois, complètement « piqués... »
Mais pourquoi le jury n'a-t-il pas persévéré dans
ses bonnes dispositions pour éliminer nombre de

(tableaux achetés par la Princesse ! Que d'argent
villipendé alors qu'on en a tant besoin ! Vous
voyez d'ici l'engrenage : L'Etat, de par sa pro-
fession grossiste, s'est payé le luxe d'une dizaine de
grandes croûtes, j e ne parle pas des petites, et si
cette manie continue, il faudra construire un nou-
veau palais pour loger toute cette peinture. J'ai
vu beaucoup de fleurs, mais hélas f aucune qu'on
aurait désiré cueillir, deux roses-thé exceptées, qui
forment décor d'un bien beau portrait de Schmid.
Mais il n'y avait pas une jolie rose ou un bouquet
d'oeillet pour égayer certaines salles. Heureuse-
ment, que deci-delà, ce sont des dames qui les rem-
placent. Plus loin, j'ai noté encore une Bataille de
Morat, de Clément. Celui-là, avant d'être artiste,
est un commerçant. Il a flairé que le jubilé de. 1926
pourrait lui être de quelque ressource : Ci : 3,000
francs, mais quel ciné, que de monde ! Pour traiter
un tableau de genre historique, il me semble qu'il
y aurait lieu de s'appuyer sur la légende et de con-
sulter le manuel. Pour le cancre en histoire que j'é-
tais, je crois me souvenir, que les quelques centaines
de pendus se trouvaient à Grandson sous les murs
du château, dont l'artiste fait la silhouette §u lieu
des remparts de Morat... Mais peut-être que, man-
quant de place, il a bien fallu mettre les guerriers
quelque part. C'était la même année, du reste, il
est permis de se tromper, on bataillait tant à cette
époque. Et aujourd'hui donc ! Rien de changé.

Par cette tiède, j'ajouterai que les eaux-fortes
n'attirèrent pas beaucoup de regards. On préférait
les eaux du lac. Quant à la détrempe, spécialité d'un
favori de la Princesse, si la pluie avait pu lui dé-
tremper seulement quelques toiles, les autres au-
raient paru plus belles... Il y a certes beaucoup de
bonnes choses dans tous les genres, et dans tous les
domaines. Mais on s'aperçoit que les prix des ta-
bleaux sont en raison directe avec le prix de la vie
chère et les 6000 francs que. la Confédération a
payé pour certains tableaux d'honneur font vrai-
ment frémir d'horreur. »
s Mon correspondant occasionnel mentionne éga-

lement les envois de plusieurs peintres neuchâte-
lois et chaux-de-fonniers « qui ne déparent pas, dit-
il, les bonnes choses de l'exposition. » Mais j e me
garderai toutefois d'entrer dans les considérations
particulières qu'il aj oute à propos de chacun.
J'ai, en effet aopris, au cours de ma carriè-
re que sous peine de se faire revolvériser, couper en
morceaux ou manger tout cru, un j ournaliste chaux-
de-fonnier ne doit toucher aux peintres qu'avec une
fleur !

Amis de la palette, j e préfère donc vous servit
le bouquet sans desserrer la gerbe !.

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an Fr. 18.80
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Pour l'Etranger:
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On pont s'abonner dans tons les bureaux
de poste suisses avec une surtaxe de 20 ot.
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(minimum Fr. 2.—)
Canton de Neuchatel et Jura
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Suisse . . . . . .  . 3 0 . »  .
Etran ger 40 t k »

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

Régie ex-régionale Annonces Suisses S H
. Bienne et succursales

Un homme pratique
A Londres, avant-hier , un Ecossais marchait

péniblement dans la rue, pliant sous le poids d'un
énorme sac. Il geilgnait, suait et j urait quand,
tout à coup, il dépsoa son fardeau à terre et fit
signe à un taxi de s'arrêter.

Quand le chauffeur eut stoppé devant lui,
l'Ecossais lui demand a : « Combien pour aller
à Charing Cross ? »

— Deux shillings, dit le chauffeur.
Alors, rechargeant son sac d'un nir triom-

phant : « Merci , dit l'Ecossais, c'était pour sa-
voir combien j 'épargne !» et il s'éloigna , moins
courbé qu'avant.

ECHOS



Aciicîages fer8and8eonf t
Boilir. — S'adresser rue D.«-Jean-
richard 17. 14818

Bois en sacs, {£.'&£:
ture gratuite. — S'adresser chez
M. Baptiste Gnlliano , rue de
l'Hôtel-de-Ville 21A, La Chaux-
de-Fonds. 14397

^^
J** CI13.SS6. dre un

Jmv<&[ chien de chasse, bon
jr y jil chasseur, tient bien,
-â Ŝta bonne race. — S'a-

dresser à M. Arnold Boichat,
Peu-Claude, près Les Bois.

, 14412 

MâCJlinG en parfai t état , est
à vendre. Prix avantageux. —
S'adresser à MM. Froidevaux

Frères, rue du Premier-Mars 26,
14421 

WnillDW vaudois. A louer sip-
V uliy parlement , remis à
neuf , 4 chambres, cuisine, eau,
électricité, jardin, dépendances,
garage si on le désire. — S'adres-
ser a M. H. Hubert, Salavaux,
Station: Avenches et Gudrefln.

14413 

CORSETS SS
gorges, sur mesures. Réparations,
lavages. - PRIX TRÈS MODÉRÉS.-
M. Silbermann, Place Neuve 6,
P élage. '
Tricotages W5ït
tions et Transformation?. — S'a-
dresser rue du Paro 7, aa 2me
étage. 14302

I f nrî£l°_P expérimentée, se
UlaSgO 1». recommande
pour liugerie ae dames et mes-
sieurs. Travail soigné. — M"1
CHOPARD. rue Numa-Droz 126.

14276 ¦

_Th_PW_rfel A vendre un bon
fLSSGlttll cheval de 5 ans,
pour le trai t et la course. — S'a-
âresser rue du Doubs 116. au_.„. A . 1Ai14
•_ 1UŒ -11_C. - *— -' —

m̂m Génisses. 4_.
TBI'WW ̂ re ¦* poisses prê-

f I Y\y tes au veau. —
"» * J , f  JLr S'adresser à M.

Christ. REICHEN. au Chapeau
Râblé. Eplatures 1Q9. 14534
ni l Nous sommes
_r>initli1 toujours ache-
i iUlllM. teurs de plombS IVIIINI aux meilleureg
conditions. — Photogravure
Courvoisier. rue du Marché 1.

ï . <_ mn demande du'linge à laver
UdlUt) à domicile. 14490
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial.»

Jeune Modiste î séS
sous chiffre Z. L. 14419, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14419

Hnmmo marié> cherche pface
HUliliUc comme concierge, hom-
me de peine ou autre emploi ;
connaît bien les emballages. Bon-
nes références à disposition. —
Ecrire sous chiffre R. J. 14443,
au Bureau de I'IMPAHTIAL. 14443

r.nioiniÔPO cherche place com-
X Ji l iù  1U1C1 G me remplaçante, des
heures ou des dîners. — S'adres-
ser Hotel Terminus. 14392

Jeune demoiselle SSSg
parlant français, cherche place,
pour le 15 septembre, à La Chaux-
de-Fonds, comme ménagère dans
bonne famille ou chez des per-
sonnes d'âge. — S'adresser à Mme
Louise Hartmann, Entrepreneur,
Mgggen /Lucarne). 14415

BODulUOllt îilIie. dle'danTmé:
nage soigné. Bons gages. 14596
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
UnnPtfnOllCP Dor<"lsé habile,
CyalgllCllùC. est demandée.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

14B03
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f K ïbérîc CAHUET

[Rien à1 signaler ! Saint-Laur examinant au fa-
lot la fermeture de la poterne venait de décou-
vrir un détail qui n'aurait pas dû échapper au
sergent. La serrurerie énorme lassurait puis-
samment la fermeture. Mais la barre qui s& cro-
chetait à l'intérieur avait disparu. Ainsi, de l'ex-
térieur, avec le jeu de clefs nécessaire, on aurait
pu ouvrir la poterne. « Rien à signaler ! Ils n'ont
rien vu î Cette nuit, 11 n'y a décidément que mol
qui veille ! » Il rentra dans le poste, s'assit de-
vant la table, la tête dans ses mains. B sentait
battre très fort ses artères. *'Âurais-îe la fiè-
vre ? »  se demanda-t-il. Pendant sa courte et
vaillante vie de guerre, sous Ghanzy, le Jeune
homme n'avait jamais éprouvé, aux pfres heu-
res de cette lutte dans le désespoir et la misère,
un trouble aussi profond que celui dont I était
!étreint en cette attente mystérieuse. Il se rappe-
la un mot du directeur. Le prisonnier se prome-
nant un soir avec M. Marchi lui avait demandé
en plaisantant : « Que feriez-vous si, comme le
prince Louis-Napoléon au fort de Ham, j e ten-
tais de m'évader ? — Si je vous surprenais en
train de fuir , avait riposté le directeur, je vous
brûlerais la cervelle. » Michel se répéta à haute
voix cette réponse énergique et songea que,
dans un cas pareil, il n'y aurait que cela à faire.
; Puis, pendant pi long) moment Michel ne

pensa plus. Sa tête lui parut brusquement sa<-
lourdir. Pour avoir fixé, quelques secondes, la
flamme de la lanterne, sss yeux se brouillaient
dans une vague somnolence. Il se leva afin de
réagir contre cette offensive soudaine d'un som-
meil dont il avait été privé les nuits précéden-
tes. Encore quelques minutes et il se fût assoupi.
Mais n'était-ce pas dans un début de rêve, qu'il
lui sembla percevoir un .bruit de porte qui s'ou-
vre lentement ?'Et les gestes, les paroles quf
suivirent ne devaient-Us pas se fixer dans son
esprit comme le souvenir du plus odieux cau-
chemar qu'un homme puisse vivre ? Quelque
chose dans sa mémoire demeurerait, d'ailleurs,
touj ours un peu confus. II ne se rappellerait plus
comment il avait saisi dans l'ombre l'être qu'il
entraînait vers la porte, qu'il dévisagea au pied
des marches dans la lueur j aune du seuil. Ce
jeune homme dont il maintenait durement les
poignets avait des mains de femme, des traits
de femme. Et ces mots furent prononcés tout
bas :

— Oui. iMftdtel , c'est mol !.* c'est moi !.-
L'officier avait desserré son étreinte un peu,

très peu.
Les deux regards s'affrontèrent, mais cette

fois le regard de 'la femme se brisa contre celui
de l'homme.

Toute comédie eût été inutile. Les âmes se
dépouillaient.

— Partez ! ordonna Saint-Laur.
— Ne m'aviez-vous pas offert votre vie ? Je

ne vous demande que votre silence !
— If y a des choses qui ne se donnent point.

Partez !
— Oh ....
Devant cette énergie froide, le regard d'or s'é-

tait chargé de désespoir, d'humiliation , de rage ;
il devint-Un regard JÎ© crime.

— Ne m'empêchez pas de faire oe que j'ai juré
de faire.

— Je vous arrête !
Mais la femme à sihouette d'éphèbe se déga-

gea violemment. Elle eut un rire tragique.
— Vous êtes beau, Michel, dans oe geste qui

vous supprime pour moi.
La voix s'étranglait Le ricanement et le cri

de colère se brisaient dans un sanglot.
— Il faut qu'on passe, pourtant, répéta la voix

de désespoir.. . Michel !
—« Nom ! • j ' ,
— Non ?...
Une lame mit une affreuse lueur dans une pe-

tite main.
Et comme Sait-Laur tentait de saisir le

bras de P« éphèbe », un geste forcené, dément,
le frappa à la gorge.

Le corps de l'officier chancela, puis glissa
sur les marches du poste. Sa nuque heurta
violemment la pierre, et toute la nuit du ciel
entra dans son cerveau.

IX
La vie

On peut s'étonner que l'agression dont fut
vicfime la lieutenant de Saint-Laur n'ait été
mentionnée ni dans le rapport du général Le-
wal chargé de la première enquête sur l'éva-
sion de l'ex-maréchal Bazaine, ni dans l'ins-
truction du procès de Grasse, où le personnel
de la prison de Sainte-Marguerite prit place sur
le banc des accusés à côté du colonel Willet-
te, ds l'ex-capitaine Doineau et de Barreau , le
j eune domestique de l'évadé. *<

Mais il y eut bien d'autres singularités dans
cette affaire, où l'on ne voulut pas entendre la
déposition de la maréchale Bazaine et où, lors-
que fut évoquée la visite de la comtesse délia
Torre au prisonnier, trois jour s avant le dra-
me, le procureur de la République déclara qu'il

ne croyait pas à l'existence de cette grande dame.
Il n'en fut pas dit davantage à ce sujet et nui
ne s'inquiéta de rej oindre et d'identifier l'énig-
matique j eune femme qui s'était présentée au
fort de Sainte-Marguerite avec une autorisa-
tion drrégulière du préfet des Alpes-Maritimes.

Si d'ailleurs « l'accident » dont le lieutenant
de Saint-Laur fut victime dans la nuit du 9 au
10 août, au seuil du poste d'officier près de la
poterne ouvrant sur la forêt de pins, ne fut ni
raconté dans les journaux ni retenu par les
enquêteurs, il faut bien reconnaître que cet évé-
nement, dès qu'il fut connu dans h fort, y appa-
rut sous l'aspect le plus contraire à sa réalité.

Vers onzs heures du soir, le sergent Toulouse,
faisant sa ronde, trouva le corps du lieutenant
de Saint-Laur étendu, sans conscience, la tête
portant sur l'angle d'une marche de pierre qui
était inondée de sang. La blessure à la tête, pro-
voquée par une chute malheureuse, fut . d'a-
bord os qui frappa le jeune sous-officier exa-
minant son chef à la lueur d'une lanterne. Tou-
louse était, malgré son nom méridional, un gar-
çon froid, peu porté à imaginer du roman ou du
drame là où il croyait voir une explication simpli-
fiée.̂  Néanmoins, il visita la fermeture de la po-
terne. La barre que Saint-Laur n'avait pas trou-
vée à sa place était régulièrement crochetée au
moment où le sergsnt Toulouse examina la ser-
rure.

(A suivre.)

Le tape n jeux d'or

Commissionnaire , g^S
heures d'école. — S'adresser au
Comptoir, rue Léopold-Robert 88,
au Sme étage. 14415

Jeune commissionnaire S
mandé. — S'adresser rue Numa-
Droz 14, an ler élage. 14398
A niiPPntl 0n cherche un ap-
n_.j _ l cuil. prentl charpen-
tier-menuisier, robuste et in-
telli gent , dans localité du Val-
lqn. Chambre et pension chez lé
patron, ou courses le soir. —
Ecrire sous chiffre G. K. 14323,
au Bureau de I'IMPABTIAL. 14323

A P oconr uour lè ler S0Ptem-
rcùCUA , bre, chambre et pen-

sion confort. ; bons soins garan-
tis, pour une personne agrée,
mais propre, dans villa ;
belle vue et jardin ; pas d'enfant.
S'adresser à M. L.-J. Richard.
Châtelard 3. Peseux. 14523

AUX fianCéSl petit logement
meublé, de deux chambres. Fa-
cilités d'arrangement ponr l'achat
des meubles. — Ecrire sous chif-
fre A. B. 14568, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 14068
X nnon.nmnni A louer de suiteAppariemeni. Joli appartement
de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. — Offres écrites, sous
chiffre M. P. 14417, an Bureau
de I'IMPABTIAL. 14417

Çftne cnl à louer- J>our Ia ler
uUU5~ i_Ul novembre, a chambres,
cuisine, corridor et dépendances.
S'ad. an bnr. de l'rfmpartial»

14418 
f Ariomenf A Jouer - de 8uit8 ou
UUgclUElH. époque & convenir,
petit logement de 2 pièces et al-
côve, situé au oentre de la ville.
Même adresse, petite chambre
non meublée, à louer, à dame
seule et sérieuse. — Ecrire sous
chiffre A. Z. 14423, au Bureau
de I'IMPARTIA L. 14488

ChamDrC de0"" Gare!" belle
chambre meublée. — S'adresser
rue du Parc 75, au ler étage, à
droite. 14444
_ _̂_____H_H________-_^M_^̂^̂^̂^̂^

f nrfoment de L 2 ou 3 pièces,
LlUgOlllO-l. est demandé, et une
chambre non meublée. — Ecrire
sous chiffre G. E. 14387. au
Bureau de I'IMPAHTIAL . 14387

On cherche i lZZ' iZ
chambres non meublées, situées
au centre de la ville. — Offres
écrites .sous chiffre G. B. 14395,
au Bureau de I'IMPABTIAL. 14895

On cherche ^WC»»"
de 2 ou 8 pièces, situé au centre
de la ville. — Offres écrites sous
chiffre P. R. 14396, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 14396
rhamhna indépendante et non
UllalUUlC meublée, est deman-
dée à louer, & l'usage d'atelier,
pour artiste-peintre. — Offres
écri tes sous chiffre E. P. 14432.
au Bureau de I'IMPARTIAI.. 14432

A ïendre "«mpiSt. émaînT11
blanc. Prix avantagent. — S'a-
dresser rue de la Paix 67, au pi-
gnon. 1456/7

PnilCOà.ta sur courroies, bien
iUUuoCllC conservée, à vendre,
(frs, 10.—), un berceau émaillé
(frs. 10.—). — S'adresser rue So-
phie Mairet 10, au 1er étage.

14619 

Â tfpnfiPO pour cause de départ ,
ICUUl C) 2 potagers, un brû-

lant tous combustibles, undità gaz
(4 troms, 2 /ours), 3 tables recou-
vertes de lino, 1 bon lit avec lite-
rie, 2 grandes glaces, 1 grand gar-
de-manger, 1 petite couleuse, —
S'adresser rue Léopold-Robert 59,
au Sme étage, à gauche. 14404

V61rt decoursetWonder» , ayant
ÏCiU peu roulé, est à vendre
(fr. 120.—j. — S'adresser rue du
Manège 22. 14445

T/âln d'homme, en parfait à état ,
I ClU vendre pour fr. 80.-. 14430
S'ad. an bur. de l'tlmpartial»
Phamhnn de bain», avec chauf-
UlldlliUlB fe-haina à gaz, en par-
fait état , est à vendre. Prix avan-
tageux. — S'adresser a MM. Froi-
devaux Frères, rae du Premier-
Mars 25. 14422

Â ÏPÏlfiPO un iil *¦ 3 P^ces,
I CUUl C matelas crin animal,

un bureau (3 corps), et un cana-
pé. — S'adresser Eplatures-Jau-
n« 30. an îez-ds-chanssée, 14446

Enchères publiques
d'Objets mobiliers

et, la -___C«*._L__o

Le Mercredi 12 Août 1925,
dès 14 heures, il sera vendu
par voie d'enchères à la Halle,
les objets mobiliers ci-après :

1 lit complet, 1 divan, 1 table
à rallonges, des chaises, 1 pupi-
tre, 1 buffet , 1 lavabo avec glace,
1 fauteuil , table de nuit, 1 lino-
léum, 1 lit noyer, 1 lit fer, com-
mode, potager, batterie de cui-
sine, lingerie, vaisselle, verrerie,
deux créances et d'autres objets
dont le détail est supprimé. 14685

.Vente an comptant.
Le Greffier du Tribunal II :

Ch. SIEBER.

Mitore
On demande à louer, de sui-

te ou époque à convenir, un
pied-à-terre indépendant.

Ecrire sous chiffre J. C.
14399, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 14399

ITALIEN
On demande personne capable

pouvant donner des leçons d'Ita-
lien. — Ecrire sous chiffre J. T.
14574, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 14574
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- €cole ie langues Internationale -,
méthodes Moderne at Berlit»

COURS DANS TOUTES LES LANGUES PRINCIPALES
Bureau de Traduction et de Dactylographie - Cours de

Comptabilité et de Sténo-Dactylographie.
Rue Léopold-Robert 34 — lime Etage

Même adresse : Au-dflStUS du cSPlilOID », ElMt i Mil. 14641
Miss L. De Laessoe, Énglish. D(maf r%p tt ,s.

FoopÉratives Réunies
Derniers

Abricots du Valais
à Fr. 1.1© et 1.20 le kilo

(selon grosseur) 14579
i -

Aujourd'hui 3 £̂___&JE3IDX
réception d'un wagon de

Myrtilles
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Ambroleum
Graisse pour cbapgerrj ent de vitesse

protège les engrenages indépendante des températures

Raffineries d'huiles minérales Siern-Sonneboro Si.
Bureau de vente : Zurich, Ra. mistrsse 5.

Dépositaire : BENZINA,S. A., La Ghaux-de-Fonds. 7107

Aux Produits du Pays
Toujours les plas bits prix possibles

fruits el tfâoiiies De la Saison
Téléphone 7.94 14347 Service à domicile.

Se recommande.
Numa-Droz 117. Cl». ' Ptagn lm.

i GRANDE FONTAINE I
i| Tous les Mercredis 9
I sms^_@s I
O M-_9uTX7ZlII |K
f ^m  Se faire inscrire d'avance. 11911 JÉS

SOCIETE DE

BANQUE &UISSE
Capital : Fr. 120.000.000 — Réserve : 33.000.000

La Chaux-de-F onds - Neuchat el - Le Locle

Obligations
(Bons de Caisse)

501L pour une durée de 3 a 5 ans ferme

Ces obligations sont remboursables à échéan-
ces fixes et sont munies de coupons semestriels.

Titres admis comme platement , pupilles dans ie Canton

UVRETSlË DEPOT

Achat, Vente et Affinage
de métaux précieux

Toutes Opérations de Banque

pH AUJOURD'HUI T-, x r„v.iA4 x„ MwÊm MARDI -En Variétés m
lli SKETSCH D'ACTUALITÉ Où ^11 DANSE NARCOTIQUE i
P#$fl par les 14578 . ***„ » '
||in Poldl A Etoovean IBi
¦HS Des plus Torts danseurs réalistes de l'époque 

^̂^
i|j|P| P* Mise en Scène faltt par la Maison Jacot rjC^
USB | C'est an triomphe dans le monde entier ! j gfey t
8igjB| Entré libre. Augm. 0.30 feSSA

Robes laioette Fr. S.OO
Robes voile imprimé . „ 12.90
Robes marocain cotoi?. ,, 14.90
Robes Jersey soie, brodée, „ 19.90
Robes marocain soie, ,, 555.—Robes serge rayée, ,, S4.90
Casaques fantaisie, dep . ,. 1.95
Robes fillettes, depuis „ 5.50
Robes de chambre , fantaisie „ ?.?5
Combinaisons crépon „ 3.45
Jupes, belle serge blanche ,, 15.90

M= Marguerite WEILL
Rue Léopold-Robert 26 lime étage

La Chaux-de-Fonds — Téléphone II?5
N'oubliez pas de lire l'annonce qui paraîtra

VENDREDI M Août
13661

cartes postales illustrées. ^^K&ïïl"

Les Réclamations
de nos Abonnés étant le seul
contrôle dont nous disposons, -
oous ies prions de bien vouloir
nous aviser immédiatement de
toute irrégularité dans la récep-
tion du Journal.



Le serygce ds §2 pièces
&£adU

¦>¦ - «! t 

La réception les avait un peu fatigués tous
les deux ; la messe à l'église du village le ma-
tin , puis le déjeuner au château avec cette table
immense à la mode d'autrefois. Au haut bout les
« mariés d'or-», comme disaient les bonnes gens,
puis le curé, les enfants , les petits-enfants , les
amis, les voisins, les fermiers... Cent couverts
mis par un grand glacier de Paris, sur des tré-
teaux, à travers la pelouse.

Pour ménager les forces des héros de la fête,
le repas avait été un déj euner , non un dîner ,
malgré le charme tentant des lampions. Les vio-
loneux du village avaient joué tout leur réper-
toire, puis, après de nombreuses « santés », les
invités étaient partis, qui en automobile et qui
en chemin de fer. Le glacier avait emballé per-
sonnel et matériel dans ses camions énormes,
et bien avant la tombée de cette nuit d'été les
j ardiniers balayaient la pelouse piteuse.

Le comte Stephén avait sdixante-dix-hult
ans ; il était encore beau avec sa, barbiche «à
l'impériale », soyeuse et blanche.

La comtesse Sophie-Edmée avait soixante-
douze ans ; elle était toute menue, un peu voû-
tée, et ses yeux brillaient d'azur dans son vi-
sage finement ridé.

Seuls, dans le salon fleuri, les vieux mariés,
portant encore à la boutonnière le petit bouquet
d'épis d'or, se reposaient dans des fauteuils, l'un
en face de l'autre. ' " '

— Ma chère Sophie-Edmée, fit le comte, nous
voici au crépuscule de notre existence. Je ne
¦veux pas laisser finir cette j ournée sans vous
remercier de tout le bonheur que vous m'avez
donné. Il est peu de femmes qui aient vos ver-
tus.

— Vous avez toujours été très bon, .répondit
la comtesse, je dois vous ¦ en remercier aussi,
Stephen . Vous avez su m'entourer sans j alou-
sie, m'aimer et me soutenir... Merci.

Le vieillard se leva galamment pour aller bai-
ser îa main de sa femme :

— Merci, ma chère Edmé.e. Qui donc aurait
osé être jaloux d'une épouse aussi vertueuse ?

Elle sourit :
— Un époux moins parfait, mon cher Ste-

phen. ' "¦
11 sourit à son tour :
— Je n'avais pas lieu de j alousie. Votre vie

a toujours été sans mystères, loyale.
— Sans mystères ? je le voulais ainsi.
— Je ne veux pas dire Que j 'aie touj ours com-

pris les mobiles qui vous faisaient agir...
— Par exemple ?
— Vous souvenez-vous de ce service de por-

celaine que vous fîtes peindre, voilà 35 ans,
'Bar ce j eune peintre Polonais émigré ? Il a pas-
sé ici-même trois mois dans ce but.. Je ne m'sn
plains pas, ce garçon était un bon musicien et j e
lui dois plus d'une soirée agréable. Vous en sou-
venez-vous ?

Elle soupira :
— Je me souviens de Ladislas.
— C'est vrai, il s'appelait Ladislas, vous avez

bonne mémoire. Eh bien, dès la première dou-
zaine terminée, voilà que vous vous êtes dégoû-
tée de ces peintures. Vous n'avez pas fait faire
plus que ces douze pièces de potaige, poisson,
viande et dessert. Le peintre est parti. Vous n'a-
vez voulu, de ce service, ni vous défaire, ni
vous servir ; le tout est dans la salle à manger
et sauf le nettoyage annuel, il y dort depuis
trente-cinq ans. C'est la seule fois que vous m'a-
vez paru fantasque.

La vieille dame sourit à ces souvenirs, en si-
lence, puis hocha la tête et reposa les yeux sur
le comte :

— Stephen, dit-elle, nous voici si vieux que
j e puis vous raconter tout, comme s'il s'agissait
d'une autre créature... Ladislas est parti sur ma
demande.

— Pourquoi ? Il n'avait pas terminé de pein-
dre ce service !... .

La comtesse soupira :
— Venez , dit-elle , nous allons le sortir , vou-

lez-vous ?
— Ce soir encore ? Si vous le désirez.
Le comte porta la lampe dans la salle à man-

ger et la comtesse chercha la clef de la « ser-
vante » sculptée. Tous deux sortiren t les pièces
de porcelaine tendre, un peu translucide, sur
lesquels la fantaisie délicate du peintre polonais
avait tracé des guirlandes de fleurs légères.

Sophie-Edmée aligna les pièces sur la table,
les regardant avec soin, intervertissant leur or-
dre, les mettant en rangs.

— Que vous importe que cette assiette soit
à la gauche ou à la droite de celle-ci ? railla
doucement le comte. Ne sont-elles pas pareilles ?

Mais elle continuait ses rangements méticiH
leux. Enfin , tout fut aligné. A gauche, sur la
grande table , la soupière semblait conduire la
rangée des assiettes creuses ; au-dessous d'elle,

le plat à poissons suivait avec ses douze as-
siettes ; puis le plat à rôti, avec ses douze as-
siettes ; enfin, le compotier et les assiettes à
dessert. Quatre rangées.

— C'est dommage, remarqua le comte. Ce ser-
vice est ravissant. J'avoue avoir eu de l'humeur
autrefois de ce qu 'il n'ait point été terminé. Pour-
quoi diable avoir renvoyé ce Ladisias si tôt ?
Il fallait attendre les quatre-vingt-quatorze piè-
ces pour le laisser partir !

Sophie-Edmée leva sur son mari des yeux
toujours beaux :

— Voyez, Stephen , dit-elle. Chaque pièce
porte, dans le décor, une lettre que vous n'avez
j amais vue...¦ Il ajusta son monocle :

— Ma foi ! cela est vrai ! Une majuscule sur
le plat, et des minuscules sur les assiettes !

— Prenez un crayon, mon ami, et notez ces
lettres, dans l'ordre dans lequel j 'ai posé ces
pièces... dans l'ordre, le même, où Ladislas me
les présenta.

Curieux, le comte écrivit, ligne par ligne :
L'amour est tout, !
C'est le bonheur.
Riant du j aloux,
Voici mon cœur.

Le comte laissa tomber son crayon et son
monocle oscilla au bout du ruban-de moire :

— Par l'ombre du pape ! s'écria-t-il. Voilà
une déclaration insolente... à ma barbe ! Et j e
n'en savais rien;!

La comtesse sourit plus fort . :
— Et voilà, dit-elle, voilà pourquoi j 'ai prié

l'aimable Ladislas de se retirer avant d'avoir
achevé les quatre-vingt-quatorze pièces. J'étais
assez instruite par ce quatrain de cinquante-
deux lettres seulement !

Elle aj outa avec finesse :
— Je suis vraiment vieille à présent, puisque

l'unique petit' mystère die ma vie est expli'qué. i .
Déjà Stephen reformait les piles et replaçait

le service peint dans la « servante » sculptée. Il
referma le, battait à clef , et, prenant la lampe, il
vint baiser la main de sa femme :

— Vous êtes, toujours j eune, ma chère, dit-Jil,
puisque j e suis encore j aloux, surpris et recon-
naissant, car vous auriez pu ne m'en j amais rien
dire... Je vous remercie de m'avolr, ce soir en-
core, « rendu ce service » !...

Comtesse de BAILLEHACHE.

fta IBIIC®
Pourquoi la^ puce a-t-elle été créée ? Pour

exercer notre patience, dit-on ; peut-être eh
trouverions-nous la cause dans ce livre rarissime
intitulé «De l'origine des puces », que nous n'a-
vons pu nous procurer. Il nous a suffi d'appren-
dre, en feuilletant des recueils de proverbes,
qu'« on ne trouve nul sang blanc et nulle puce
blanche » ; encore ce dicton ancien n'est-il plus
vrai aujourd'hui, car parmi les 680 variétés qui
forment la collection des 40_£XDO puces que M.
N.-C. de Rothschild a offerte au British Mu-
séum, après les avoir réunies en collaboration
avec le Dr Karl Jordan, il s'en trouve qui ne
sont ni noires, ni brunes, mais incolores.

Cet insecte es't indiscret : une devinette po-
pulaire demande : Oui va de chambre en cham-
bre et pique la cuisse de madame ? C'est la
puce; on ne se fait pas scrupule de l'écraser,
mais il faut le faire sans colère, car on ne doit
pas imiter Saint Macairè qui, d'après la « Lé-
gende dorée », se mit au padnét à l'eau pendant
cinq ans pour s'être impatienté à l'occasion d'une
puce qui le piquait. Au dire dé Molière, Tartufle
s'accusait :

D avoir pris une p uce en f aisant Sa p nere
Et de Vavoir tuée avec trop de colère.

Vous connaissez certainement ce proverbe :
Qui dort bien, p uce ne sent

et celui-ci :
Qt$ se couche avec des chiens,
Se lève avec des p uces.

Il faut alors s'en débarrasser autrement que
ne le faisait le pâtissier provençal qui se servait
pour cela d'un tourne-broche. Il faut « secouer
ses puces ».

Pour stimuler notre vigilance à l'égard de ce
désagréable insecte, on nous raconte qu'« une
puce qui naît le matin est grand'mèire le soir ».
Par conséquent, il y a de quoi être inquiet,
lorsqu'on trouve une puce chez soà : cela nous
met « la puce à l'oreille », c'est le cas de le dire.

Nous en aurons fini avec les puces, en répé-
tant avec tant d'autres qu'«à la sainte Luce
les jouirs croissent du saut d'une puce ». Ce
proverbe rime fort bien , comme le dit La Mé-
sangère, mais ij se trouve faux depuis l'adop-
tion du calendrier grégorien. Avant cette épo-
que, la sainte Luce se célébrait le 23 décembre,
deux j ours après le solstice, les j ours commen-
çaient en effet à croître ; mais par le retran-
chement de 10 j ours faits au calendrier par Gré-

goire XIII (en oetbore 1582), la flête a rétrogradé
et se trouve le 13 : or à cette date les j ours
continuent à diminuer jusqu'au 21. Le proverbe
est exact pour les Pusses, car ils n'ont pas en-
core adopté la réforme du calendrier Julien.

HiÉi°€Br€lMe$
Un de nos confrères, écrit le « Temps », nous

reproche de tomber dans « le travers de ces pro-
fesseurs qui veulent distribuer des places et des
points aux grands hommes comme à leurs élè-
ves. Premier, Victor Hugo ; deuxième, Lamar-
tine ; troisième, Musset — ou inversement ».
Notre confrère nous objecte que le « Lac » vaut
la « Tristesse d'Olympio » et ajoute : « U est
inutile de donner vingt points à l'un et quinze
à l'autre. N'opposons pas Lamartine à Hugo.
Aimons-les tous les deux pour leur génite diffé-
rent. » Nous fes aimons tous les deux, et nous
n'avons pas attendu pour cela le bon conseil de
notre excellent confrère, que nous allons peut-
être même étonner sur un point : si magnifique
que soit la « Tristesse d'Olympio », non seule-
ment nous admirons aussi le « Lac », mais nous
irions au besoin jusqu'à le préférer. La musique
enchanteresse du « Lac » — nous parlons bien
entendu de celle- des vers de Lamartine, et non
de la mélodie de - Niedermeyer — était en 1820
quelque chose d'absolument nouveau, et qui de-
meurerait unique, s'il n'y avait F« Isolement »
et le « Vallon » du même auteur. Oui, mais le
« Lac » est un des chefs-d'œuvre de Lamartine,
qui n'a j amais fait mieux. La « Tristesse d'Olym-
pio » n'est qu'un des beaux poèmes de la pre-
mière période de Victor Huguo, qui s'est élevé
beaucoup plus haut dans la seconde avec les
« Châtiments », les « Contemplations », la « Lé-
gende des siècles », la « Fin- de Satan », « Dieu »,
à quoi rien n'est comparable dans l'œuvre de
Lamartine. Ernest Dupuy a très justement noté
que, lorsque Victor Hugo partit pour l'exil, il
était l'un des trois ou quatre plus grands poètes
de son siècle. S'il n'avait écrit- que les « Odes
et ballades », les « Orientales », les « Feuilles

id'automne », les « Chants . du crépuscule. », les
I* Voix intérieures », les « Payons 'et les Om-
hres », l'opinion de M. Paul Roche serait par-
faitement eHacte. Notre confrère en est , resté à
la monarchie de Juillet, ce qui s'explique dans un
journal monarchiste, mais ne suffit pas pour ju-
ger un poète mort en 1885.
-La  comparaison des grands hommes aux élè-
ves à qui l'on donne .des bons points et des pla-
ces de "composition est fort spirituelle, mais in-
suffisante pour trancher une question sérieuse.
Accordons qu 'il serait parfaitement vain , et
d'ailleurs impossible, de ranger par ordre de
mérite tous les écrivains de tous les temps, ou
même d'un seul temps, suivant une liste allant
par échelons du premier au dernier comme pour
une composition de version latine ou de dis"
cours français. Voilà qui est entendu. Mais M,.
Paul Roche met-il, par exemple, Jean Aicard au
même niveau que Victor Hugo ou Lamartine ?
Evidemment non,, et il reconnaîtrait même, avec
nous, qu'il y a pis que Jean Aicard. Il y a des
poètes médiocres, il y en a de mauvais, il y en
a peut-être un qui est le plus exécrable et le plus
inexistant de tous, mais le connût-on , il ne fau-
drait pas "le nommer , parce qu 'il pourrait être
encore déliassé dans le néant et qu 'on ne doit
décourager personne. Si M. Paul Roche con-
vient de tout cela — et comment n'en convien-
drait-il pas ? — le voilà donc obligé d'avouer
que le jugemen t critique consiste essentielle-
ment à classer les auteurs, et que la question de
savoir si Hugo l'emporte sur Lamartine , ou si
c'est l'inverse, n'a rien en soi d'absifrde ni ds
particulièrement professoral . Elle a touj ours été
posée, et ce n'est pas nous qui l'inventons. Bru-
netière terminait un article en réclamant qu 'on
vsmît Lamartine à son rang « qui pourrait bien
être le premier ». Jules Lemaître, si soucieux
d'éviter la ' réputation de pédant , proclame La-
martine « le plus grand de tous les poètes ».
Plus tard , on a vu d'autres critiques revendi-
quer ce titre pour Baudelaire ; certains ont mê-
me affirmé que la poésie n'existait pas avant
lui, et qu 'il l'avait créée de toutes pièces, com-
me l'Eternel créa la ciel et la terre d'aprèsla«Ge-
nèse». Toute la critique , toute la controverse
'littéraire se résume dans la lutte pour établir
et faire accepter ces classements, d'où tout dé-
pend, et les plus ridicules constituent encore un
hommage à une vérité de principe.

Ce qu'il y a de vrai dans les observations de
M Paul Roche et ce que nous n'avons j amais
nié, c'est que dans cette hiérarchie chacun n'oc-
cupe pas tout seul un degré différent , mais qu 'ily a de larges plans d'égalité. Mais il subsiste
plusieurs plans depuis la plaine ou le marécage
jusqu'au plateau supérieur. A qui le dit-on ? N'a-
vons-nous pas cité à maintes reprises cette pen-
sée de Victor Hugo précisément, dans son «Wil-
liam Shakespeare » , que l'art est «la région des
égaux » ? Oui, mais la région du grand art, de
l'art suprême, n'est habitée qus par un petit
nombre d'élus. C'est déj à splendide d'en appro-
cher, mais de grands poètes même n'y entrent
pas. Il serait certainement absurde de recher-
cher qui domine l'autre, ds Dante , de Shakes-
peare ou d'Hugo. Ceux-là triomphent effecti-
vement côte à côte dans cet Olympe, mais il
est nécessaire de se demander si Lamartine doit
y être admis, et légitime de répondre qu 'il l'est
très glorieusement encore,'un peu haut.

Est-il nouveau ou n'est-il que nouvelle-
ment découvert ?

On a déjà émis beaucoup de considérations —
et même quelques-unes qui sont judicieuses —
sur le soulèvement sous-marin constaté par le
lieutenant de vaisseau Cornet, dans le Golfe de
Gascogne.

Cette sorte d'événements a beaucoup d'avan-
tages. Aux gens excédés des contingences mé-
diocres, qui font que la vie, comme disait Jules
Lafforgue , est vraiment trop quotidienne, elle
apporte l'acre volonté d'un ironique contraste.
C'est celui qui oppose la puissance des forces
géologiques à la faiblesse dérisoire des efforts
de l'homme. A ceux qui, au contraire, se sont
mis en tête — tous les goûts sont dans la na-
ture ! — dé régir les mouvements de la matière
humaine, elle offre l'avantage d'« amuser le ta-
pis », en détournant les regards dédaigneux ou
critiques de tant de diffi cultés pompeusement
accumulées.

Il faut , par surcroît, admirer le tact et le bon
goût de la nature qui prend soin de soulever le
fond des mers, précisément à l'époque où, pour
cause de vacances, nulle vague de fond ou de
bas-fond n'agite le marécage parlementaire.
Ainsi, nous avons des compensations à l'éclipsé
momentanée de nos bonheurs accoutumés.
' Quoi qu'il en puisse être, une question se pose.

Les hauts-fonds révélés par le transport « Loi-
ret » en pleine mer correspondent-ils réellement
à un soulèvement récent du sol océanique ? Il
est permis d'en douter.

Le fait qu 'on a trouvé des fonds élevés près
d'un endroit où la profondeur est de 4000 mètres
n'est pas plus étonnant que si un aéronaute, lais-
sant tomber sa sonde au sommet dû mont
Blanc, trouvait une altitude supérieure de 3
kilomètres à celle qu'un autre aéronaute aurait
trouvée antérieurement, tout à côté, en laissant
tomber la sienne dans la vallée de Chamonix.
L'hypothèse de l'existence déjà ancienne en ces
parages d'une langue de terre élevée d'un pro-
montoire provenant du plateau continental est
d'autant plus plausible que dans toute cette ré-
gion il n'existe à peu près aucun sondage hy-
drographique.

L'hypothèse selon laquelle ce plateau sous-
marin serait au contraire le résultat d'un soulè-
vement tout récent n'est nullement invraisem-
bable non plus. Contrairement à ce qu'ont écril
des personnes peu averties, il y a un assez
grand nombre de précédents. Il y a la fameuse
île Julia, surgie en 1831, entre la Sicile et la Tu-
nisie, et qui disparut peu après. H y a l'île vol-
canique qui apparut ie 9 mars 1923 dans les eaux
de l'Indo-Chine,, île assez étendue, dont l'altitu-
de atteignit 34 mètres et .qui . depuis peu, a da
nouveau disparu. Elle a fait , de la part de l'in-
génieur hydrographe Pélissier. l'obj et d'une
communication récents à l'Académie des scien-
ces. Il y a dans les Antilles, au Japon , aux In-
des (notamment la fameuse surrection de l'AI-
lah-Bund) de nombreux exemples analogues de
soulèvements sous-marins ou fluviaux . Et qu 'on
n'aille point objecter que ces choses né se voient
que dans iss régions propres aux éruptions vol-
caniques et aux séismes ; ir suffira de rappeler
le terrible tremblement de terre de Lisbonne
pour_ montrer que les bords européens de l'A-
tlantique n'en sont pas indemnes.

En résumé, il n'y a, quoi qu'on en ait dit , rien
de miraculeux, rien d'invraisemblable, rien d'é-
tonnant dans les hauts-fonds relevés par le «Loi-
ret ». L'envoi prochain d'un navire hydrogra-
phique qui fera dans ces parages des sondages
étendus, permettra ds choisir entre les hypothè-
ses égalejnent soutenables auj ourd'hui et selon
lesquelles ces hauts-fonds sont d'origine récen-
te ou ancienne. '

Jusque-l à, le mieux est de suspendre son ju-
gement et de fermer le robinet des commentai-
res affolés. Cela sied aux philosophes en toute
saison. Cela sied à tout le monde durant que
règne ia canicule , et qus la colonne mercurielle
du thermomètre subit une surrection qui , elle du
moins, est incontestable.¦ Charles NORDMANN.

Le soulèvement
du Golfe de Gascogne

EOHOS
L'impossible solitude

M. Padcrowski a donné , à Londres, plusieurs
concerts de charité qui soulevèrent un enthou-
siasme indescriptible. Les admirateurs blo-
quaient l'entrée de la demeure où réside l'illus-
tre pianiste, si bien qu 'il dut un j our s'enfuir par
l'escalier de service.

Dans la rue , il respira , heureux de se sentir
libre et anonyme. II s'arrêta,,  en compagnie
d'un ami fidèle , pour regarder un paveur con-
sciencieusement occupé à son ouvrage ; et bien-
tôt il engagea la conversation avec lui.

— Quel plaisir de causer avec ce brave hom-
me ! dit Paderewskl à son ami . Lui , du moins ,
il ne me connaît pas !

Hélas ! au moment où l'illustre piani ste tour-
nait le dos pour s'éloigner :

— Monsieur Paderewskl. demanda timide-
ment le paveur , ne pourriez-vous pas me don-
ner votre photographie avec votre signature
dessus ?.
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Courses automobiles organisées au gré des clients.
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connaissant sa partie à fond; trouverait plaoe sta-
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on bon r.œn i. 144%
PIVOTBI7E

ponr travaux de précision. '

I Importante Fabrique d'horlogerie, demande HOR- ¦
¦g LOGER, dans la trentaine, au courant de la ;3|

8 Fabrication moderne * H
¦ * 

àes mÊ
m Porte-Echappements à ancre 1
H et capable de monter et de diriger cette fabrication, aussi H
ÏH| bien en ce qui concerne le sertissage, le pivotage, qne Eœ
ZZZI le terminage. Place stable et bien rétribuée pour per- J*ï
B| sonne qualifiée. — Offres écrites, arec références et pré- |B
SS tentions, sous chiffres P 23199 C, à Publicitas, Wa
jgP La Chaux-de-Fonds. .14551 jRg
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Téléphone 10.77

Travaux modernes en lous genres
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Pourquoi comptons-nous plus ae

20.000 Dames
parmi nos clientes 1 Parce qu'elles savent que leurs

BAS déchirés
sont réparés de façon irréprochable au prix de 65 cts. (avec 8 pai-
res on lait 2 paires) ou réparés pour Î . IO avec du tricot neuf et
solide. Un essai et vous serez aussi notre fidèle cliente. Bas neufs
au prix de réclame. JH. 10601 St. 18005
Fange de neearalions de Bas, Fiums 166 Bï

I [aisse Cantonale d'Assurance .iii. I
9 Conditions des plus avantageuses pour Assurance Egll
|sg|j an décès, Assurance mixte, Rentes viagères psi

jSi. Demandez prospectus et tarifs à la Direction , |g3|
©I à Neuchatel , rue du Môle 3, ou aux correspon- fg$
p| liants dans chaque Commune. OF-1050-N 17872 fej

" Sécurité complète Discrétion absolue *||

Faites vous-même votre mélange ;
de cette façon , vous saurez ce que vous buvez. '/_ de café
de malt Kathreiner-Kneipp, t/t de café d'importation
donnent un café exquis, faible en caféine, café qui con-
vient à tout le monde et qui vous fait fa ire des économies.

Faites-en l'essai. JH.40271SO 14026
Faites vous-même votre mélange.
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GRANDES CROSETTES
l'on y goûte d'excellents et succulents Café, Thé. Chocolat à la
crème. Charcuterie ' de campagne. Excellents Jambons. Des-
serts. Omelettes divers. Fromages. Pâtisseries depremiei
choix. Beignets. Crème fouettée. Glaces exquises, etc. etc.
Meringues. Cornets. Chantilly.

Service soigne. Prix, modérés
Beaux ombraiies <i»r. s la. propriété

Ed. 8CHMIDIGER-BOS8
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Impût sur les Revenus d'Immeubles

—— 1325 •

Le délai de paiement échoit le uew
XJTJLXX<3L± 1J7 ctoû-t XOQS, au soir
La surtaxe de 5°|o sera appli quée dès le mardi 18

août 1925, au matin.¦• Direction des Finances.
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Marcel JACOT, Décorateur
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n est connu pour la bienf aicturc de ses articles, soit :

Literies complètes, Divans, Chaises-longues,
| Dormeuses Orientales, ainsi qne Réparations de
U meubles et literie. 14443 .,
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Installation Moderne
offrant la plus grande sécurité

et le meilleur rendement
Rue de la lérre 40 Téléphone 74
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CARTONS DE MUSIQUE I

16 portées, pour grands morceaux ||
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Bureau l Brevets . inveniion
Obtention en tous pays de brevets d'invention , marques dt

fabriques, dessins et modèles.
Expertises, consultations juridiques , assistance dans les procès

en contrefaçon. JH 40499 1
Mise en valeur d'inventions. — Projets et plans de construction

de machines et appareils. 25141

A. Buslnion,
Physicien, diplôme de l'Ecole Polytechnique Fédérale

Ancien Elève de l 'Ecole Supérieure d'Electricité, à Paris
Ancien Expert technique au Bureau Fédéral de la Propriété

intellectuelle , à Berne
Rue de la Corraterle 13, Qenève

Téléphone Stand 79.20
M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de

Neuchatel. — Rendez-vous sur demande.
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Chronique Jurassienne
En l'absence des propriétaires un vcfleur visite

une ferme aux Reussllles.
(Corr. part.) . — Récemment, au cours d'un

après-midi, alors que les habitants de la maison
étaient absents, un individu s'est introduit dans
le logement de M. Christian Habegger, cultiva-
teur aux Reussilles, et y a soustrait une sojnme
d'argent.

L'auteur de ce larcin a dû surveiller les allées
et venues de la famille Habegger. C'est, en effet,
en l'absence des membres de celle-ci qu'ai s'est
introduit dans le logis et oe, par la fenêtre de l'u-
ne des pièces du rez-de-chaussée. Le guichet de
cette dernière n'avait pas été fermé et, en pas-
sant sa main par l'ouverture, il lui fut possible
d'atteindre facilement l'espagnolette et d'ouvrir
entièrement la fenêtre. Une fois dedans, dl fouilla
toute la chambre, notamment uen armoire, dont
la clef avait été laissée à la serrure. C'est dans
ce meuble qu 'était caché l'argent qui fut volé,
dont une partie se trouvait dans un porte-mon-
naie et l'autre dans une boîte.

La façon habile et rapide avec laquelle le vo-
leur, encore inconnu, a accompli sa besogne, lais-
se supposer que l'on se trouve en présence d'un
homme habitué à ce genre d'opération .
Une génisse coupée en deux à Muriaux.

Le régional venant de La Chaux-de-Fonds a
tamponné à proximité de la gare de Muriaux
une génisse égarée sur h voie. L'animal, appar-
tenant à M. Girardin, aubergiste, a été littéra-
lement coupé en deux et la collision a provoqué
la rupture d'un essieu. (Resp.)
Aux Breuleux. — Des voleurs dérangés dans

leurs opérations.
Une de ces dernières nuits des voleurs ont pé-

nétré dans ie poulailler de M. Viatte , cordonnier
à la Combe au curé (Breuleux) ; ils ont été
dérangés dans leurs opérations et n'ont pu em-
porter qu'une dinde d'une valeur de 30 fr.

La Chanx- de-Fonds
La récolte des fruits.

Les fruits paraissent en faibles quantités sur
les marchés et sont vendus au poids d'or, telles
sont les constatations qu'ont pu faire les ména-
gères qui se pressent autour des revendeurs. Les
conditions s'amélioreront-elles dans la suite, on
en peut douter d'autant plus que , comme pour
les cerises, les prévisions de la future récolte ne
sont pas très favorables : une seule exception
p eut être faite en faveur des pommes dont la ré-
colte s'annonce bonne en général dans notre
pays..

En cas de récolte déficitaire, nos marchés ont
touj ours l'occasion de s'approvisionner à l'étran-
ger, mais le malheur veut, cette année, que l'Eu-
rope n'ait en perspective qu'une bonne récolte
de pommes et de faibles récoltes de poires, pru-
nes et pruneaux. En Amérique, les . quantités de
fruits disponibles pour .'exportations seront in-
férieures à celles des années précédentes.

D'après les indications fournies par la « Revue
suisse des marchés agricoles », il ressort que les
récoltes de fruits sont compromises un peu, par-
tout ;. c'est le cas pour l'Allemagne qui importe-
ra certainement de fortes quantités de fruits à
cidre et de table. En Autriche, la cueillette sera
celle d'une année moyenne : l'Italie paraît être
dans les mêmes conditions. Par contre, la Fran-
ce annonce une récolte de pommes et de .poires
assez bonne.

Quant aux Etats-Unis d'Amérique, les pré-
visions publiées font compter sur une récolte at-
teignant le 90 % de la moyenne des 10 derniè-

res années et le gouvernement canadien annon-
ce que îes divers rendements seront supérieurs
de 10 à 25 % suivant les régions par rapport à
l'année dernière.
Chez les sous-officiers.

Dans la j ournée suisse des sous-officiers, qui a
eu lieu dimanche à ....... j , la Société suisse des
sous-officiers, section La Chaux-de-Fonds, a ob-
tenu comme école de tir un diplôme. Quatre de
ses membres ont obtenu, en outre, des couron-
nes individuelles. Dans l'épreuve d'estimation de
distance, ce sont deux Chaux-de-Fonniers qui
se sont classés premiers. Malheureusement, pour;
le classement général, il fut tenu compte de cer-
taines défections dans notre société locale (deux
sous-officiers inscrits ne se sont pas présentés
au concours) de sorte que ce fut Dùbendorf qui
fut classé en tête du palmarès.

Parmi les résultats neuchâtelois intéressants,
nous relevons parmi les individuels : Service des
sapeurs et pionniers, Décoppet André, sergent,
Neucbâtel, arrive premier. Arrivent également
premiers : Schild Sylvain, et Meyer Robert, de
Neuchatel, an concours de .patrouilles. Enfin, ar-
rive également premier, aux exercices d'instruc-
tion et direction de moblots, Meyer Robert, de
Neuchatel, sergent-maj or, et ler à l'épée ainsi
qu'au fleuret Hall André, caporal de Neuchatel.

Nos félicitations à nos vaillants sous-officiers
de La Chaux-de-Fonds, ainsi qu'à leurs cama-
rades neuchâtelois.
Bienfaisance.

Le Comité des * Colonies de Vacances » a
reçu avec une très vive reconnaissance :

De la 7me Filles I, par la Direction : Fr. 10.—<
De la 6me Filles 6, par la Direction, fr. 10.—.
De la 1ère année A de l'Ecole Supérieure fr.
20.—. Des maîtres et élèves du Technicum en
souvenir de R. Musy fr. 45.— An, fr. 100.—.
Legs Mme N.-C. fr. 200.—. Don des personnes
nées en 1865 fr. 32.50. Par Me Loewer, règlement
d'un litige fr. 30.—. M. H. fr. 25.—. Produit du
cachemaille de Malvilliers fr. 9.05. De l'Art so-
cial produit de soirées fr. 200.—. C. S., nature'
fr. 25.—. P. S. nature fr. 6.60. H. la S. nature f r,
75.50. Mme A. nature fr. 9.20. E. M. fr. 25.—.
An, en souvenir d'un mari et frère fr. 200.— An,
en souvenir d'un époux et père, fr. 50.—. L. P.
abandon de supplément de salaire fr. 10.—. E.-J.
C.-E., M. M-, L. V. fr. 10.— Vente de 6 brochu-
res Ed. Clerc, fr. 6,—. J. W. nature fr. 10.—,
Audition de Mlle H. fr. 25.—. Legs J. D-P. fr.
500.— du Cercîe de l'Union fr. 200.—.

La collecte par pochettes a produit fr. 10297.85.
la vente des pochettes soie, broches et miroirs
fr. 1855.60.

A tous ces généreux donateurs nous disons
notre profonde reconnaissance. Au corps ensei-
gnant qui a organisé la collecte par pochettes*
aux élèves qui l'ont faite, à tous, de tout coeur,
un chaleureux merci.
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Fête cantonale des gymnastes artistiques

La journée du dimanche 16 août sera pour Lai
Chaux-de-Fonds la journée de la gymnastique.

La Fête cantonale des « artistiques » attire tou-
jours ceux des gymnastes, qui espèrent obtenir
une couronne. C'est dire si la qualité du travail
qui sera fourni ce jour -là au Parc des Sports
sera élevée. Et parmi les invités, la venue des
«as » qui se sont'distingués à Genève est es-
comptée, j

Les travaux commenceront le matin à 7 heu-
res et demie et dureront jusqu'à 11 heures et de-
mie pour reprendre l'après-midi, dès 2 heures.

Le .dîner des gymnastes aura lieu dans diffé-
rents établssements publics de la ville. C'est lai
manière qui donne satisfaction à tout le monde.

Un cortège officiel est prévu pour 1 heure et
demie. Il sera d'une tort belle tenue, car les com-
missaires se préoccupent de son ordonnance.
Ajoutons que la participation des gymnastes est
obligatoire, si bien qu'il sera imposant et don-
nera une idée exacte de l'importance de la fête.

Championnat du V.-C. Jurassien
C'est par un temps, superba que le V.-C. Ju-

rassien a fait courir son championnat local
dont voici ies résultats :

Licenciés (55 km.) : 1. Gindrat R., en 1 h. 41'
40" ; Savoie A., à une roue ; Dubied E.. à deux
longueurs ; Jacot L. ; Jeanneret R. ; Dumont
Ch, ; Musy M. ; Calame E. ; Haudenschild H. ;
Ungricht E.

Non-licien*iés (38 km.) ; Chopard L., sn 1 h".
23' 50" ; Perret G., I h. 29' ; Savoie W. ; Gau-
thier Ch, ; Dubois J. ; Bandelier E. ; Krattiger
R. (une crevaison).

Bulletin météorologique des C.F.F
dn If Aont à 7 heures dn matin

e
A
n
ll
£. Station. £¦£ Temps Vent

290 Bâle 20 Pluie Calme543 Berne 17 Orageux »
587 Coire.. 20 Qques nuages >1̂ 43 Davos 12 Trés beau »632 Fribourg 18 Couvert »394 Genève... ai » ,
475 Glaris 18 Orageux »1109 Gœschenen 18 Couvert _
566 Interlaken 20 Qques nuages *9S5 La Chaux-de-Fds 18 Couvert »
450 Lausanne 21 » »
i08 Locarno... 23 » ,
338 Lugano ......... 23 » »
439 Lucerne 22 Qques nuages »
398 Montreux 29 Couvert »
482 Neuchatel ao » V. d'ouest3Û5 Ragaz ......... 20 Très beau Calma078 Saint-Gall Si Qques nuages V. d'ouest1856 Saint-Moritz.... 18 Très beau Calme
407 Schafthouae 21 Couvert »
^37 Sierre — Manque —
063 Thoune 20 Orageux Calme
«89 Vevey 28 Couvert »

1609 Zermatt _5 Orageux »
410 Zurich 31 Couvert | »

C'est la saison des baignades et malheureuse-
ment aussi des noyades, bien trop nombreuses
oes temps. On dirait que les baigneurs et bai-
gneuses d'aujourd'hui oublient d'apprendre à na-
ger et n'ont au surplus aucune idée des pré-
cautions à prendre et des règles à suivre quand
on veut faire de la pleine eau, qui reste, quoi
qu'on en dise, l'onde perfide.

Dans le temps on posait en principe qu'il était
interdit aux gamins d'aller dans l'eau avant de
savoir nager. Pour être admis à la baigne, le
néophyte devait faire la preuve sur un tabouret
ou sur un tas ,de faigots qu'il savait déjà au moins
à sec, imiter les mouvements de la grenouille.

De nos j ours avec le système des plages mix-
tes, on va baigner comme on irait au dancing,
droit sur le dîner et avec bien d'autres préoccu-
pations que celle d'apprendre à nager par exem-
ple. Il est vrai qu'on y gagne d'autres connais-
sances : des notions intéressantes d'anatomie
comparée et des aperçus motivés sur le nu es-
thétique et sur la valeur artistique du maillot et
de la cuissette. Mais j'ai idée que pour nager la
plage mixte ne vaut pas cher. On y a trop de
distractions !

Jadis on avait d autres idées sur la baignade.
On y allait pour se laver d'abord, et l'on met-
tait un point d.'honneur à essayer d'apprendre à
nager, vu que *ça' pouvait servir à l'occasion. On
avait aussi sur le déshabillé des conceptions ar-
riérées, et on ne mélangeait ni les sexes ni les
âges. Qn était bien un peu étroit sur le chapitre
de la pudeur, comme de faire mettre aux ga-
mins leurs « cache » à h maison pour qu'ils
n'aient pas le risque de se voir tout nus avant
d'entrer dans l'eau ; précaution d'une valeur
toute provisoire puisqu'il fallait les enlever avant
de se rhabiller. ,.

Mais auj ourdhui on est tout de même allé un
peu loin dans l'autre sens. Et l'on offre sur nos
plages des exhibitions de papas obèses et de
matrones débordantes qui font rudement rilgoler
les gamins déjà bien trop enclins â perdre tout
respect et toute retenue.

Oh hygiène ! Que de choses on dévoile en son
nom pendant' la canicule, qui gagneraient à res-
ter pudiquement voilées, aussi bien en août qu 'en
décembre !

Jenri GOLLE.
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Un qui l'échappe belle, ¦
(Corr.) — Dimanche soir, en gare des Hauts-

Geneveys, un voyageur trop pressé voulut des-
cendre du train de 21 heures, alors que celui-ci
était en marche., Il peçdit pied en touchant le
sol et n'eut que le 'temps de s'accrocher à la
balustrade pour ne pas tomber sous les roues du
véhicule. Il fut ainsi traîné sur une distance d'une
dizaine de mètres quand un passant vint le dé-
gager de sa critique position. Le voyageur en fut
quitte pour la peur et ne renouvellera certaine-
ment plus une imprudence qui aurait pu lui coû-
ter la vie. Cet incident passa inaperçu aux yeux
des voyageurs et du public, vu qu'il se déroula
à l'un des premiers wagons du convoi plongé
dans l'obscurité.

Chronique neiiiMelo.se

- 'r

Nos difficultés économiques
L'industHe de Bâle-Campagne est dans un tel

marasme que la Confédération doit
lui venir en aide

BERNE, 11. — (Resp.) . — Le Département fé-
déra l de l'Economie publique prépare en ce mo-
ment un rapport à présenter aux Chambres con-
cernant un secours de la Confédération qui de-
vrait être accordé au canton de Bâle-Campagne,
pour lui permettre de combattre le marasme qui
règne actuellement dans l'industrie de la passe-
menterie. Ce rapport , qui doit être excessivement
complet, démontre qu'il existe réellement dans
le canton de Bâle-Campagne, une situation si
grave qu'elle nécessite l'intervention de la Con-
fédération. Il résulterait de ce rapport que ie 42
pour cent des personnes occupées dans l'indus-
trie des .rubans de soie sont sans travail et que
le 70 pour cent des métiers à tisser chôment. Le
rapport en question pourra probablement être
soumis au Conseil fédéral encore dans le courant
du mois d'août.

Selon un communiqué de l'Office cantonal, du
travail, la situation sur le marché du travail est
très serrée et on ne peut guère prévoir une amé-
lioration prochainement. Sur 3300 métiers de l'in-
dustrie du ruban à domicile, 2310 sont arrêtés et
le nombre des chômeurs est de 2300. La crise
est surtout aiguë dans la partie haute du pays.,
Dans les fabriques également, 282 métiers sont
arrêtés faute de travail.

A Bâle même, il y a 1050 chômeurs
Le nombre des chômeurs à Bâle est à fin juillet

de 1050, dont 610 hommes et 440 femmes. Sur
le total des chômeurs, 581 ouvriers et ouvrières
de l'industrie textile reçoivent des secours.
La situation dans la soierie zurichoise n'est pas

meilleure
A la fin du mois de juillet, 862 demandes de

places sont parvenues au bureau public de pla_-
cement de Zurich, contre 790 au 30 juin 192p.
L'augmentation provient surtout de 1 industrie
textile, notamment de l'industrie des soieries. _

Les toutous français et italiens n'oseront plus
franchir la frontière suisse — 18 personnes

mordues par des chtens enragés
BERNE, 11. — (Resp.). — Vu l'extension tou-

j ours croissante des cas de rage dans les pays
voisins ainsi que sur noire territoire et en com-
plément des décisions de l'Office fédérai vété-
rinaire des 24 mai 1923 et 17 avril 1924, l'inter-
diction d'importation des chiens est, à partir du
20 août prochain, applicable également aux
tronçons de frontière franco-suisse et italo-suis-
se. Dès cette date, l'importation des chiens par
toutes nos frontières est interdite, y compris le
petit trafic de frontière et ie passage par des-
sus nos frontières de chiens accompagnés de
leurs maîtres en vue de la chasse ou dans le tra-
fic des voyageurs. Toute autorisation délivrée
auparavant est annulée à partir du 23 août.

La Direction de police du canton de Bâle com-
munique que jusqu'à présent 18 personnes ont
été mordues et infectées par des chiens enragé*.

La série noire
"J___F*i Un© dame se j ette sous une auto à Zurich

ZURICH, 11. — (Resp). — Un grave accident
d'automobile s'est p roduit â Zurich devant le bâ-
timent de la banque p opul aire à la Bahnhol-
strasse. Un auto-taxi conduit p ar le chauff eur
Andréas Fortner longeait 1% rive du lac tout en
tenant sa droite lorsque tout à coup une p er-
sonne âgée d'environ 50 ans déboucha de la Ku-
telgasse. Le chauff eur sonna aussitôt de la trom-
p e, mais la dame au lieu de se retirer resta au
milieu de la Bahnhof strasse et alla ensuite se
j eter contre le véhicule. Elle f u t  relevée avec
une grave f racture du crâne et mourut p endant
son transp ort à Vhôp îtal.

BELLINZONE, 11. — Le maçon Ermenegil-
do Bianchi, âgé de 61 ans, a succombé à l'hô-
pital cantonal de Bellinzone après 10 j ours de
souffrances causées par le tétanos.

LUCERNE, 11. — Le manoeuvre Arthur Thei-
ler, âgé de 29 ans, chargé du service des freins
de la remorque d'un camion- automobile est tom-
bé de son siège sur la route et a passé sous les
roues du lourd véhicule. Il fut si grièvement
blessé qu'il ne tarda pas à succomber.

LUTRY, 11. — M. Adolphe Dubois, agricul-
teur à Carouge s'est noyé en se baignant dans le
lac. 

Les bureaux de la gare des C. F. F. à Aigle
cambriolés

AIGLE, 11. — On a constaté lundi matin que
les bureaux de la gare aux marchandises des
C. F. F. avaient été cambriolés. Tout a été mis
fond sur fond. On a ouvert un coffre-fort qui ne
contenait que des paperasseries sans valeur,
fracturé ou ouvert 5 tiroirs où on a enlevé une
somme de 15 francs laissant intact un tiroir où
se trouvait une somme importante. On a emporté
également une bonbonne de bitter.

De nouveaux cas de fièvre aphteuse ont été
constatés

LAUSANNE, 11. — De nouveaux cas de fièvre
aphteuse ont été constatés sur huit alpages avec
un total de 476 bêtes dont 331 bovines.
Un postier meurt dans les rochers de Malans

COIRE, 10. — Un employé de poste de Zu-
rich, M.. Paul Hartmann, est tombé dima nche
des rochers de Malans et s'est tué. On croit qu 'il
se sera trompé de ssntier et qu'il aura glissé.

f»' - M ¦— _,

Le concours international de tir
Les premiers résultats

ST-GALL, 10. — Au concours international de
de maîtrise, le champion américain Fischer a tiré
une série de 56 numéros, sur un maximum de
60. C'est le plus haut résultat obtenu jusqu'à
présent Le Suisse Hartmann a tiré 55 numéros.
Au pistolet, Hans Hânni (Soleure) a gagné avec
49 cartons la plaquette de maîtrise en argent
et la couronne de maîtrise.

Quatre tireurs américains ont obtenu au match
international de tir , la maîtrise (plaquette d'ar-
gent) et la couronne de maîtrise. Ce sont MM.

Fisher, 56 ; maj or Boles, 52 ; lieutenant Phi-
lipps, 52 ; Coultar, 52.

Vient ensuite M. Fritz Balmer (Berne) avec la
note 50.

Aux épreuves au pistolet, M. Hess (Berne) a
fait 55 et M. Martins (Portugal) 5L

Au match à l'arme de guerre, les meilleurs
résultats enregistrés jusqu'à présent sont les sui-
vants : Zimmermann (502) ; Lienhard (497) ;
'Schnyder (496); Balmer (483) et Hartmann (483)

La durée des matches internationaux de tir
au pistolet, auxquels prennent part huit nations,
a été fixée à un j our et demi. Ils commenceront
mardi matin et prendront fin mercredi à midi.
Le groupe suisse prenant part aux matches est
définitivement composé de: Dr Schnyder, Hânni,
Fritz Koenig, Blum et Balmer.

Le groupe de tireurs italiens venant prendre
part au Concours international de tir de Saint-
Gall comprend 114 hommes, dont 12 prendront
part au match au fusil d'ordonnance. Le groupe
a amené avec lui un don d'honneur d'une gran-
de valeur consistant en une statue en bronze of-
ferte par l'Union des tireurs italiens. En outre,
les deux repr ésentants . de la Suède ont remis
un vase en argent comme don d'honneur de la
section suédoise. M. Mérillon. président' de l'U-
nion internationale de tir étant malade a dû se
faire excuser. En revanche, M. Lesmusiaux, vi-
ce-président de la Société française de tir et se-
crétaire général de l'Union internationale de tir
est arrivé à Saint-Gall.

Les automobiles dans les Grisons
BERNE, 11. — L'ouverture des routes grison-

nes aux véhicules à moteur semble devoir être
pour le canton une source de revenus apprécia-
bles. Depuis le j our de ia levée de l'interdiction
jusqu'au début d'août , les recettes provenant
des taxes se sont élevées à fr. 62.000. environ,
soit fr. 33.000 de plus que dans la période cor-
respondante de l'année dernière.. L'une après
£àutre les vallées ouvrent leurs routes au trafic
automobile. C'est ainsi que la commune de Bru-
lie a pris dernièrement une décision semblable,
décision d'autant plus significative qu'elle instau-
re le trafic avec l'Italie. A Poschiavo, une votation
doit avoir Heu ces j ours où l'on tranchera la
question de savoir si toute la vallée, de la fron-
tière à Pontrésina, doit être ouverte à k circula-
tion. Au nombre de? adversaires les puis achar-
nés, il faut mentionner le chemin dé fer de la
Bernina , qui déjà au cours de la campagne pour
le proj et de loi sur les automobiles chercha par
tous les moyens possibles à créer une ambiance
hostile à la levée de l'interdiction.

Voyageurs, surveillez vos bagages
BALE. 11. — (Resp.). — Dans un wagon de

deuxième classe à la gare des C. F. F., à Bâle,
un voyageur qui était sorti pour quelques ins-
tants s'est vu voler sa valise contenant des ha-
bits, du linge et différents obj et s d'une grande
valeur.

La. victime de la Furka
FURKA-HOSPICE, 10. — La victime de l'ac-

cident de montagne survenu au Galenstock est
une demoiselle Bo'ldichiser, de Vienne, âgée de
35 ans. Son cadavre a été descsndu lundi matin
dans la vallée.

L'actualité suisse
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E 8L j i ' ' J 1 1 ' JHJ H K> Restauration chaude et froide
•"¦ ¦••dd.BBIdPM w Charcuterie de campagne

Repas sur commande; — Fondue renommée.
Jolis buts de promenade. Jardin ombragé. Téléphone 23,60
12537 Se recommande. R. G1EIBSLER.

li-Hon i Cheval-Blanc
g-t.-HM-wâc l̂i (MONTREUX NEUCHATELOIS )
S»M"M»fi®al»<B près Neuchatel -:- Téléphone 1.
¦ Albert RITTER-EOKERT, propriétaire. =
Cuisine soignée — Encavage de vins de Neucbâtel, premier choix.
Poissons du Lac et de rivière. — Confort moderne. — Garage.
Bains du lac avec établissement moderne. — Superbes buts de pro-
menade (lac et forêt à proximité immédiate). — Grande salle ponr
noces et sociétés. — Jardin ombragé. — Vue superbe sur les Alpes.
Se]our agréable. O._ \ 574 N. 9718 Prise modérés

pnlnmhjpn Jlotel 8u Cheval<JJlanc i
li.-!.!. ilnl ¦ se recommande aux touristes. Séjour agréa-UUIUUJMJUI a ble _ Pension depuia e.- Fr. - Salles
____________________ ¦_ ¦¦___¦ pour Sociétés et Ecoles. - Fritures sur com-
mande. - Automobile à l'Hôtel. Télé'phoqg 101. Fr. Peter.

Wfetaip-3£3£
printemps. Situation très abritée. Cuisine soignée. Prix modérés.

821-D 5267 E. Bonjour-Bondry. prop.

„SENNRUTr
DËGERSHEIIH TOGGÈNBOURG 900 m. d'alt.

Etablissement le mieux installé
pour cures de soleil , hydrothérapie, régimes,

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

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

1569 PROSPECTUS ILLUSTRÉ' JH 3168ST
F. DANZEISEIV-GRAUER. Dr.-méd. von SEGESSER.

Château de COJRGEVAUX »&_
Agréable séjour de campagne, chambres con forta bles, grand paro.
Cuisine soignée W 9948 8V Prix modérés

Mme ZIE6ENBALG - TAVERNEY

Vonox passer vos vacances à V

lei du Maréchal, a Charmey
et déguster nos traites et nos bons vins de Neuchatel et autres.
PENSION A PRIX MODËRES, 10717 U. Rlme-Fragnlère

LCQ $ A ©C C© HOTEL-PENSION des ALPES
VmW ilnVOCO sur Ste-Croix - Alt. 1180 m.

Situation idéale pour séjour d'été. Vastes forêts de sapins.
Vue très étendue sur les Alpes. Salle et terrassé. Cuisine soignée.
Pension depuis fr. 7.— tout cornons ; prix spéciaux en Juin et
Septembre. Prospectus. P-1550-K 9626 Tél. 8. B. JUTVQD.

A| | p (Lac de Thoune)

Oberhofen pension ai.
(rénovée 1925)

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

Gfin&^e SE^SSSE RM de Berne 17
¦̂SSBi f t ^m  w^BB 

Bue Chaponnière Restauration .
Vins de choix. Prix modérés. — Se recommande, E. LŒWER.

Hotd de la Croii d'Or
Caîé-Resfaurcinf Complètement remis é neuf

au centre de la ville 
___.« Clmg««ii_ç-«¦«-Pond»

Restauration soignée - Repas sur commmande - Cave renommée
Chambres confortables. 1894 Billard neuf.
Téléphone 3.53. Louis RCFER. prop.

i*AOUG l[a[ É m
Hôtel-Pension du Cerf

Séjour d'été. — Chambre et Pension à Fr. 6.—, Situation tran-
quille à proximité de grandes et belles forêts. — Bains du lac. —
Belle plage. — Canotage. — Pèche. — Jardins ombragés. — Salles
pour sociétés et familles. — Restauration à toute heure. — Poisson.

Charcuterie de campagne. . 14504
Sa recommande Famille Qnonm-Chrlstlnat.

LES BAINS 1
Station thermale unique au monde §*§
pour ses cures combinées par deux sources diff. iJÈ

Source sulfureuse sodlque chaude et 30
Source bicarbonatée magnésienne froide WA

Cures spéciales d'une efficacité remarquable BH
Grand Hôtel des Bains : Pension dès fr. 12.50 EpiProp. H. Weissenberger gi

Hôtel de la Prairie : Pension dés fr. 10.— H
Prop. B. Sueur-Rohrer JH880Y PS

Demandes nos prospectus. 7348 SSp

ALMANACHS 1925. — Vente : Librairie Courvoisier

Hôtel de ia Couronne¦ NOIRNONT 
CUISINE SOIGNÉE CAVE RENOMMÉE

REPAS DE NOCES ET DE SOCIETES
Grandes «* vaste salle

Séjour de villégiature — Jolis buts de promenades
P-9093-S 8299 Se,recommande, A. Thiévent.

Admioistrationde riMPARTlAL /»_ >• IUB Q9R

IT1I1 (LlC i TPI)
Station climatéri que Sports nautiques Superbes promen ades
J H 1204 B 5556 dans la forêt

Md__«.___ *.
Bellevue. depuis fr. 13.50 Eclen. depuis fr. 8 
Wildbolz , » » 11.— Schônau. » » 8 
Marbach, » » 10.— Dietrich. » » 8.—
Magda. » » 10— Schônbûhl , » » 8 

Waldheim. depuis fr. 7.—

Bfl  g! ¦ eon.iserie»Pâtisserie

¥313îlSiSfi Chr. WEBER
—___¦_¦__¦¦—— ™ ii T__S .̂-£lOO ]V[

Entrées : En face de l'Hôtel du Château et par le jardin vis-à-vis
de la station du Tram. Salies pour Familles et Sociétés. —
Café, Thé, Chocolat, Glaces. p z 416 N 10603

B___T" Zwlebacks hvalénlaues au malt. Télénhone 7.48

j firanÏ M Berniil 1
• Le Restaurant da Stand f
| à Martigny-Bourg n̂eanrtdaaunt |
S au Grand St-Bernard et à Barberine. m
• .... Chambres confortables. Cuisine très soignée . •
9 Vins des grands crus. 10868 9
S Prix modéré» M m" Vve T H I É V E N T, •
Z anciennement propriétaire du Buffet de 0m la Gare à La Perrière. m

¦ _0__» __BC__ O_P _0__> sur t,ES HOTEL.S REUNIS
I 11 ¦C^H '̂lîï % Ste-Croix. Beau-Begard et IWont-Fleury
¦**'*' ¦»wW _rv«J Grande salle pour sociétés. Repas à prix
fixe et à la carte. Prix de pension, dep. fr. 9.—. Orchestre. Lawn-
Tennis. Prospectus. Téléphone 23. Louis Junod-Brouilhet prop.

Pension Alpenblick ,4£*.CJ!L'
Situation tranquille. Cuisine soignée, prix de pension Fr. 7.5 G
8.—. Juin , septembre réduc. JH 1379 B 10726

Se recommande , Famille LAUENER

Ctf VKÏ£&i_X* zO PfèS ,:"n«se' ie - Pâtisserie

3l~ffffË§Mj Neuchâ ,eI Burn - Ja«ob
* *̂ M^MmB«»_r f̂ |̂  proxi mité immédiate du tram)
TPA-DAHIII moderne. 3 ~̂ Belle terrasse avec vue
1 vfll'KUUIS1 magnifique sur le lac et les Al pes. 39* Spé-
cialités : Pâtisserie fine. Glaces ; Grand assortiment de Fondants,
Pralinés et Truffes, fabri cation de la maison. "*C F,Z -351-N.
Téléphone No 55. 8735 Téléphone Nn 55.

H H ÏH«»S-«__il-H»«e_n_.SHes>-n-

Mnnûf cr®n - Miiiscîic
Ifll g Se recommande aux familles et socié-
11 | 8 g $ K tés. Cuisine soignée. Truites snéciali-II H il I S tés de la maison JH 42082 L 11171
11" " I Ul m Sœurs Zahno.

I flf Sa? ffl? Bûtel Un Mont-Blanc
I Ml  B l H l t t l - FT. Cuisine soignée. Kepas à mute heure.
LLi __ l__ I _l_ Sl-_ _A Téléphone s W 11673
-"** ¦»¦¦¦ ¦»> 1H .50-Y G JUrVOD-MEKClEK

ASÊT Bains salins ^̂ ft.
MÈF et bains d'acide carbonique -^^kMF Fan^o m̂k «

Eux ii____ *3

f RHEINFELDEN V
1 Hôtel de la Couronne au Rhin I %_¦__ _____________________^_^̂ __^ _̂____________________ ____f¦ . MSB ¦»

n_E_ J__9_f hH*____ _____v
¦L Grand jardin tranquille ..W^ ^¦̂jàk et sans poussière au bord du Bhin M&

^ ^fefet-i J-_v" D,ETSCHY ^̂ ÊËr

Corcelles - Peseux -ri»
DINERS - SOUPERS - FRITURES

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

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

BOUDRY Bntfet ie la Bare L F. F.
Consommations et mets de premier choix à toutes heures.sw~ Repas sur commande "90

Salle pour Sociétés et familles. — Grande terrasse vitrée ,
Grand jardin ombragé. ,e» «¦« «nUle»

en plein air, nouvellement installé.
JB ISSO J 6K9 Se recommande, Famille Karlen-BAny.

I Dans le but de réduire notre stock en vue de notre prochain 1
I inventaire, nous organisons à partir de ce jour une I

I fente avant inventaire I
I à l'occasion de laquelle nous offrons différents lots de marchandises \ Das Prix i
101 C_rkllIn_PB*C Pour en'ants, forme C_Mlli_PI*C décolletés pour Dames , wk
W$, JV llIlCI 9 planchettes. f» SA JWUÏ31.I 9 box-calf noir O K gk SS
f .' bon cuir , Nos. 30 à 82 3. JU No. 37 à 40 O. JV ; |
•/j RnAinPC à lacer p' Dames, noires RAMÎIIPC lastins avec élastique , H

1 DlinilIIC.9 ou brunes , box- A _ MfvBtlIlCS No. 35 à 36. f  ae  M
J.., cal f ou chevreau , N» 85, 36, 87 ™. Affaire uni que, l»4«f
___^ C_fkllli_PI*C * 

Dr
iQeS' bruns, pour MAli_P>l*PC Pour Dames, noir ou (\*i|H . 3VUIIU 9 Dames , semel- A EA 1 IVlIU C9 brun , article «f KA A-

|̂  
les cousues. Nos. 36 à 39 V.«f V soigne , No. 37 à 40 1I.<9V ¦

i Souliers Mancs mbS: souliers Mancs PM.„fanl, i
MM richelieu , pour Dames, 1 SA N«30-35 S.SO N" 27-29 4.SO D RA SS
tJ , ft.JU ' N- 18-22 J.30 1̂ 1
..'*': InnAitc t0^e blanche ou cretonne fARlhinaiCAIIC bonne toile, >
^1 JUPOUS rayée, pour tp AR 100101 0̂1900$ fl (SA 1
y m 1464a Dames £.sftf | garnie., joiio broderi e Tf.ifVl • * :

1 Combinaisons lmm Chemises Kn^Zx.̂fea pour Dames, 7.75 w.IJ broderie fc.BU " 'i

1 Magasins Jules Bloch E
S 10, Rue Neuve Place Neuve - La Chaux-de-Fonds H

nonsicar
sérieux, connaissant l'horlogerie
et la fabrication,

cherche emploi
quelconque. Gérance, Représen:
tation, voyages, etc. Prétentions
modestes. 14329
S'ad. au bnr. -de .'«Impartial».

Apprenti
est demandé par magasin de ma-
chines. — Ecrire en indiquant
âge et références, sous chiffre P.
C. K. 14529, au Bureau de
I'IMPAHTIAL. 14539

Remonteur
de rouages

petites pièces extra soignées, trou-
verait-emploi aux 14558

Fabriques , MOVADO

JM ilstei
ayant terminé son apprentissage
et travaillé 8 mois comme assu-
jettie , demande place. Très
lions certificat s a disposition.
S'ad. an bur. de l'tlmpartial»

ON DEMANDE pour

Genèie
bon Termineur

sur boites de montres, connais-
sant bien le jouage des secrets et
la vérification générale de la bot-
te. Place stable et d'avenir pour
personne compétente. — Ecrire
sous chiffre G. E. 14401. au
Bureau de I'IMPARTIAL. 14401

Pivotages
sur jauges. — Ouvrier habile et
consciencieux entreprendrait tra-
vail, petites et grandes pièces, en
fabrique ou à domicile. 14523
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Apprenti
iesiÉi-litlte..

Jeune homme , instruit, canari-
tés dessin, trouverait place
dans Agence de la ville. Durée
exigée, 4 ans. — Offres à Case
postale VIT . 14433

BROCHURES r8 Xs
.rations , livrées rapidement. Bien-
facture. Pri x modérés.
Imprimerie COURVOISIER

On demande
une

IJIBiaillIBN
entre les heures d'école. 14302
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
OA D__A |AIVDE bon

bien introduit auprès de la clien-
tèle des agriculteurs, voituriërs,
entrepreneurs, etc. Place stable
et' d'avenir. Bonne rétribution.
H ne sera répondu qu'aux de-
mandes sérieuses, accompagnées
de références. — Offres écrites,
sous chiffre B. L. 14462. an
Bureau de I'IMPARTIAL. 14462

Pour sortir d'indivision, à ven-
dre dans le Quartier des Fabri-
ques, très bel 13911ineie
d'excellent rapport. Maison en
ffarfait état d'entretien, contenant
10 logements. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser à l'Agence
Romande, Neucbâtel , Place Purry
1 ou Ghaux-de-Fonds, rue du Parc
42. Envoi gratuit de la liste d'im-
meubles et tous renseignements
à disposition.

là et petit Train
de campagne

à vendre, pour cause de santé,
dans localité du nord du canton
de Vaud. Affaire avantageuse
pour preneur sérieux. — S'adres-
ser à l'Etude Braillard & Oo-
sasso. Notaires, GRAJVDSOA.
36078 L. 13883

Garages
A lomea*

pour fin de ce mois, très jolis
garages pour autos ou camions.
Accès très facile.

S'adresser chez M. A. AM-
BUHL. Magasin de Primeurs
(Maison Minerva). 13880

a LOUER
a 3 kilomètres d'Yverdon

bOFlilM
pour la gard e de 6 pièces de bé-
tail : éventuellement on remet-
trait le bétail et les récoltes de
l'année. Entrée en jouissance rie
sui te ou époque ;'i convenir - -
Ecrire a M. E. Ozeley, Valey-
res-sur-Ursins. près Yverdon.

14659 •

ï (A remettre
pour raison d'âge, excel-
lent Commerce de vins.
Chiffre d'affaires annuel :
environ 200.000 Fr. Capital
nécessaire, 100,000 Fr. Facili-
tés de reprise. — Offres écrites
sous chiffre P 2065 M. à Pn-
blicitas. Neuchatel. P a085 N

„J* LA V1ULC11C

DT C. BILLOD
Corsets et Lingerie sur mesures

ABSENTE
jusqu'au 27 Août

14536 
WÊÊfflRSSItffllBÊlÊKËBmi

A vendre
plusieurs Voitures.

en très bon état. 14290
Omnibus. Oog-car. Break.
etc.. Harnais et Couvertures.
— S'adresser à M. L. Bovet,
Château de Gorgier ,
CNeuchàtell P 2199N

Chambre à bis
On demande à acheter d'occa-

eion , mais en parfait bon élat ,
une chambre de bains complète,
avec chauffe-bains, lavabos, table,
etc, ainsi qu'une cuvette pour W.-
G. Payable comptant. - Adresser
offres a M. G." Graber, rue de
l'Est 6. 14531

Femme k ààn
On demande, pour la 15 sep-

tembre , personne de toute mora-
lité, connaissant parfaitement son
service. Bons gages. — S'adresser
avec référen ces, chez Mme Moïse
Sch-wob, rue du Temple-Alle-
mand 115. 14613

mécanicien
très expérimenté , 31 ans, cherche
place stable, de suite ou époque à
convenir. Connaît aussi 1 électri-
cité. Trés bons certificats a dis-
position . — Ecrire sous chiffre
A. A, 13736, au Bureau de I'IM-
SAKTUL. 18776

Eau de Cologne
le litre, fr. 3.75

le décilitre , fr. 0 45
chez 14435

SPITZNAGEL Fils
magasin à l'Etage

51A Léopold-Rob. 51 A

B K H mAiiynra. U

' J'achète 9

i Chiffons . Kun 1
f I Jean COLI.AY f Ê

m Rue des Terreaux 15 H

Ji Le plus grand choix ||

B d'Articles de Voyage 1

IPa^taJ

___________________________!___________________ !
Plus de cheveux gris

par l'emp loi inoffensif de

„L'eilepâng"
20 ans nlus jeune.

Dépôt :
Droguerie ROBERT Frères

2, Rue du Ma rché
( Vis-à-vis de l' clmpartial»)
LA CHAUX-DE-FONDS

Envoi au dehors contre rem-
boursement. 12945

DROÔUEtyF CENTIlALt

VIE5EL
\5PlacedelWe!de Ville



JÊB .̂ Plus que quelques jours, et notre 14636

gB4jSp Grande Vente d ite
__K^̂ S/fe_T l̂ (Voir les xritrtxi.ee»)

È ŴSFÙSM PANTOU FLES de chambre , dh. teintes No , 28-35 et 40-42 1.95
^I^SK^S^  ̂

SANDAL ES 
en cuir brun No. 18-21 2.90

^^^^^^\ 
SOULIERS 

BLANCS à brides et à lacets No, 16-21 et 40-42 3.90
ËmÈÊTj w v  SOULIER S A LACETS cuir noir , pour enfants No. 18-22 4.75
¦ W Z&k PANTOUFLES de chambre en cuir brun No. 40-42 4.90
¦ W €h/h SOULIERS A BRIDES en verni , belle forme No. 18-26 5.90
H W Stgfà SANDALET TES gris et blanc , semelles cuir No. 42-46 5.90
\y $ W ̂l\âr R1 CH ELIEUX en lastlng à lacets et élastique devant No. 36-42 7.90Ud&Àâf e* / + î Nouvelle Cordonnerie

ft^̂ ^»̂ ^KURTH & Cie
W^^_v J^HtX?T^^3r' t̂Ap£? 2> Rue de ,a Balance , 2
[L \&WW *" * 0<i F̂r LA CHAUX-DE-FONDS

moites <£- p errm Modes
-«wœooc-o 61, rue de la Paix, 0t «cftaaoa.

Beau choix de rentres tontes teintes
. Prix très avantageux. 14658

uoiiez!!X°r=cz voyez!!
Robes Iz-ioette Pr. 5.QO
Robes voile imprimé , „ 12.90
RobfBS rnaroçain coton , » 14.90
Robes Jersey soie, brodée , „ 19.90
Robes rnarocain soie , „ 285.—
Robes serge rayée, ,, 14.90
Casaques far/taisie, dep. „ 1.95
Robes fillettes , depuis ,, S.SO
Robes de chambre, fantaisie „ *2.75
Combinaisons crépon ,, 3.45
Jupes, belle serge blanche ,, 15.90
M= Marguerite WEILL

Rue Léopold-Robert 26 lime étage
La Chaux-de-Fonds —9 Téléphone 1175

N'oubliez pas de lire les annonces qui paraîtront
Jeudi et Vendredi 13 et M Août

1381,1

Matériaux de Construction

NUDINC
Léopold-Robert Sa ^___^ Téléphone 5.65

Fabrication de Flanelles
ciment lar choix unies et à dessin 8563

I Médaille d'or Exposition Nationale. Berne 1014 I

Dépôts :
Hauts-Geneveys • Saignelégier - CoI-des-Rocl_.es

Dépôt de "BENZINA S. A."

LITS
Beau choix de lils de bols, Lits de 1er,

Llfs d enfonts w

Descentes de lits
Sonne qualité Prix avantageux

MARLÉTÂ Z
~ 

Frères
Tapimlers

Rue du Premiers-Mars tl

La Fabrique des Longines, à ST-IMIER ,
demande un

tourneur de bottes métal
sur machine Revolver ou Dubail. P-6327-J 14653

Employé de fabrication
actif et débrouillard , bien aa courant de la fabrication de la
petite pièce ancre et mufti de sérieuses références,

•e»i «temcHMlé
far bonne Maison de la place. — Entrée de suite ou époque

convenir. — Offres écrites avec certificats el prétentions,
à Case postale 1Q593, La Chaux-de-Fonds. 14631

Verres Oejlonfrcs
On cherche i acheter d'occasion,

2 ou 3 Machines à mealer
les glaces rondes. — Offres écrites, aous chiffre X. B.
i46©f , au Bureau de I'IMPARTIAL. 14601

Voyage Hil-YÉ.
du 28 Août au 1er Septembre

Prix en IIm» classe, Fr. 160.—; en IIIm» classe, Fr. 130.—
comprenant billet, repas, logis, excursions, pourboires ,

passeport et taxes diverses.
JBMKP"" °n peut encore s'Inscrire jusqu'au **{___________
||H_V 15 AOUT auprès de ^9^a

F. PACHE Th. PERRIN
Tenancier du Cercle Libéral Agence bornas & Cie,

. Neuchatel Bâtiment dea Postes. Neuchatel
Téléphone 180 Téléphone 12.80

14fiS2 Proarammei mr demande. P-2337-N

Pourquoi souffrir!

f

Les Cors aux
pieds sont en-
levés en 1 séan-
ce, sans dou-
leur. On endort
la plaoe. 14640

J. Girard
Spécialiste diplômé
RUE DE LA SERRE 36
Téléph. 16.61

Reçoit dei à 4h.
et le soir.

I VS|flQNEUKOMM & Co
| VlHu Téléphone 68

iBhjmir

Exigez formellement ce titre
pour obtenir la meilleure lessive.

F. BONNET & Cie, S. A.
JE31107D GENÈVE 14229

Abricots du Valais
Franco colis 5 kg. 10 kg. 20 kg.
à stériliser 8.60 16.50 32.—
gros 7.50 14.50 28.—
p. confitures 6.50 12.50 24.—
DONDAINAZ, Charrat.

JH 10018 s' 1465-7
raonque a uonogerie au

Val-de-Travers , engagerait

Mécanicien
capable et sérieux, bien au cou-
rant des étampes. — Offres écri-
tes sons chiffre X. P. 146BO.
au Burean de I'IMPARTIAI.. 14660

Je cherche

Suissesse
sans travail, présentant bien,
pour placer Article de beauté.
Clientèle privée. Forte commis-
sion. — GOGLER, 8. Bolley-
strasse, Zurich. 14638

OCCA SION
Exceptionnelle!
înstruraents

de

WtasiaiwwB
14620 pour

Fanfare
usagés, mais en bon état :

1 contrebasse si. b. fr. 100
1 » mi. b. » 80
1 » mi. b. » 60
1 petite basse si. b. » 45
1 baryton si. b. » 60
1 baryton si. b. » 38
2 altos si. b., à fr. la pièce 35
4 altos mi. b., » » » 25
8 trombonnes si. b., à fr.

la pièce » 45
1 bug le si. b., à fr. la pièce 70
3 bugles si. b., J » » 25
8 cornets si. b., s * » 30
1 » » » » » » 88
1 » » »¦» » » 60
1 » » » » » » 100
1 petit bugle mi. b., à fr. 25

22, Rue Léopold-Robert, 22
La Chaux-de-Fonds.

« Prière de bien vouloir noter que
p| le No actuel du téléphone
WBj des

1 ANNONCES - SUISSES S. A, Lausanne
gl n'est plus 2921, mais

|w 3326-3327
t| _ TRANSMISSION D'ANNONCES

WÊ v A TOUS LES JOURNAUX 

L'appauvrissement du cuir chevelu;
Mi >• '~ chute des cheveux, calvitie, pellicules, gri-

4^30Utf M£f i&. sonnement , sont guéris rapidement et
7twf ^___y*l&_P  ̂ sûrement par le renommé 12449

jgsgP^I Sang1 de Bouleau . 'de Faido
___H_P®PI lH^" Succès merveilleux. Grand flacon-fr. 8.75.
W^ -TKfflK' Shampooing au sang de bouleau, le meil-

TT>" ™W*»* leur pour se laver la tête, 30 cts. Crème de
sang de bouleau, pour cuir chevelu sec,

fr. 3.— et fr. 5.— la dose. Savon de toilette fin à l'Arnica, fr. 1.20.
En venle dans beaucoup de pharmacies, drogueries, parfu-

meries et magasins de coiffeurs ou par ta Centrale dés Her-
bes des Alpes au St-Gothard. Faido.

« &&sf moi qui f c ùf c M*
avec les bottes qa'on vend à la

Librairie Courvoisier
LA CHAUX -BE-FONDS
: OOO ——;Q. 

¦

t*n petit débrouillard:MJ€ fabrique mes Jouets"
Le phis intéressant des Jouets fie l'année.

Instruit et amuse garçons et fillettes.

Visiteur
d'achevages, petites pièces, con-
naissant la mise en marche, est
demandé. — Ecrire sous chif-
fre B. K. 14038, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 14638

* On cherche, à proximité de la
Gare, un . 14648

ta. privé
pour une automobile. — Faire
offres, nar écrit, à Case postale
10366." 

Bouteilles
fédérales (ioo), sont de-
mandées. — Off res rue du
Nord 17, au ier étage.

15647

j ^  Chien-loup. A
i-P^\i vendre, faute de pla-
l "liiJ m̂tCB, un beau chien-

loup, âgé de l1/, an, oreilles et
queue sans défauts. Prix modéré.
— S'adresser à M. Béguelin. gen-
darme. Noirmont (Jura Bernois).

ffcAC_PIII* **e cac'rans« Pe-
"Waf - lII tites pièces, pour
l'atelier, est demandé. — Ecrire
sous chiffre P. R. 14639, au
au Bureau de I'IMPARTIAL, 146S9

lîoiole
A vendre, faute d'emploi, auto-

mobile à 2 'places, en parfait état
d'entretien. Belle occasion. —
S'adresser rue Alexis-M. Piaget 65.
an Pignon. U654

1I6UII6 JJEfDfi ayant l'habitude
des ménages soignés, cherche
journées oudes heures. — S'adres-
ser rue du Parc 62, au rez-de-
chaussée. 14662.

Femme de ménage MS
pour faire des bureaux, des heu-
res ou des lessives. — S'adresser
rue du Soleil 7. au 2me étage.

Femme de chambre, ££__£,
dée, connaissant la couture, le
repassage et un service soigné,
est demandée de suite ; bons ga-
ges. A défaut, nne remplaçante
momentanée. — S'adresser à M"
Braunschweig, rue du Commer-
ce !5. ¦ ¦ ¦ ¦ 14595

Dame de buffet , JSKfflB:
sont demandées. — Bureau de
Placement Petitjean , rue Jaquet- .
Droz 14. , .BSn
Dirfnnn A louer ue suile uu pl-
l lguulli gnon de 2 petites cham-
bres et cuisine, rue de Chasserai
90. — S'adresser à M. Albert Ca-
lame. me du Pnitg 7 14655

rhamhr p A Jouer une Rrand8
UlldlUUlB. chambre à 2 fenêtres ,
non meublée et indépendante.

14634
S'ad. an bnr. de rclmpartial*.

B Madame Marie Helg et ses enfants, H
: WB Madame et Monsieur Paul Soncini-Helg et leurs en- MJ
H fants, à Paris; #9

HR Madame et Monsieur Henri Légeret-Helg; H
H Madame et Monsieur Henri Helg-Bonjour et leur en- B
ES fant, à Lausanne ; Igg
H Mademoiselle Cécile Helg ; ||3
¦| Monsieur Adolphe Helg, eu France ; ||j|¦ Monsieur Jules Helg ; ¦
IR| ainsi que les parents et familles altiées, font part à K!
mM leurs amis et connaissances, de la perte douloureuse de ifJSB leur cher et regretté époux, père beau-père, grand-père, §jjf
H oncle, cousinet parent, ffij

I Monsieur Gustave HELG I
H9 enlevé i l'affection des siens, lundi, i 9 heures du ma- v»i]
IS| tin, dans sa 77me année, après une courte maladie. %|t
H La Chaux-de-Fonds, le 10 août 1925. 

^H L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu mercredi (JH
H \1 courant, à 13 >/_ heures. S|
Hl Prière de ne pas faire de visites. 14621 r *̂ |
9| . Une urne funéraire sera déposée devant le domicile 9|
B I mortuaire, Rue du Grenier 39E. _Çp

 ̂

Le 
présent avia tient lien de 

lettre 
de 

faire-part, t > .

I» Les familles COUI.ERU et alliées ont le pénible de- k|3
KM voir d'annoncer le décès, après une longue maladie, à ¦
H l'âge de 68 ans, de H

I Monsieur Louis-Eugène COULERU I
go leur cher frère, beau-frère, oncle, grand'oncle et parent, 1 'j£
|̂ L'Inhumation, SAKS SUITE, aura lieu mercredi IH
j ^3 

lï courant. — Départ de l'Hôpita l à 131/, heures, pç'
ffl La Chaux-de-Fonds. le 11 Août 1925. 14686 tM
BB Le prisent avis tient lien de lettre de faire part. H

Jenne homme tweC-
bre meublée. — Ecrire sous
chiffre B. M. 14665, au Bureau
( if  I'IMPABTIAL . 14662

Cabinet-Dentaire
Mlle A. Hôssly

Technicien-Dentiste

ABSENTE
Jusqu'à nouvel &vis* 14630

Baignoire &£?X
ger â gaz, fers à repasser, électri-
ques, sont i vendre. Bas prix.
S'adresser rue de la Gharrière 5,
au rez-de-chaussée. 14615

Sommes acheteurs

Montres
or, argent et métal, ainsi que

Mouvements finis.
Adresser échantillons, avec der-

niers prix. KOLOS S, A., La
Chaux-de-Fonds (Minerva).
P 28198 C 14503

IU
d'heures, sur cadrans métal, est
demandée è la fabrique, rue du
Doubs SI! 14481

leçons
de Français, Latin. Allemand

seraien t données par Etudiant en
lettres. — Ecrire sous chiffre V,
Z. 14617, au Bureau de l'Iu-
PARTïAL. 14617

Framboises
On peut se procurer de belles

framboises, à fr. 1.30 le kg., à
prendre à Llgnlères, sur com-
mande, jusqu'à fin août, chez M.
Oscar Gern, à Llgnières.

14627 

£ait
AGRICULTEUR demande des

clients pour fournir le lait à do-
micile, a partir du ler septem-
bre. 14616
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Mécanicien
disposant d'un Atelier moder-
ne, très expérimenté, au courant
de l'outillage d'horlogerie (pla-
ques à sertir, ébauches, etc.),

cherche travail
à entreprendre de' suite. Prix
avantageux. 14629
S'ad. au. bnr. de l'clmpartial»

(j êrminages
Qui en sortirait, en petites piè-

ces ancre ou cylindre, à ouvriers
consciencieux. — Ecrire sous
chiffre P. O. 14600 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14600

Peau ûU diable v
pour gros métiers, extra forts. —
M. Grôtzinger, rue du Pre-
mier-Mars 8. 14602

Etat-ciiil Èrtt août 1925
NAISSANCES

Ruau, Jean-Henri, fils de Marc-
René, mécanicien, et de Jeanne-
Marcelle, née Grandjean, Neu-
châtelois. — Gilliéron. Denise-
Rosalie, fille de Jules-Alfred, em-i
ployé G. F. F., et de Lucie, néa
Favre, Vaudoise. — Debrot, Eric-
Edmond, fils de Edmond, insti-
tuteur, et de Nelly-Adrienne, née
Aubée, Neuchâtelois. — Von Bù-
ren, Robert-Maurice, fils de Jules
Henri, remonteur, et de Nelly"
AUne-Julia, née Fuchs, Bernois;
Rihs. Marcel-René, fils de Alfred,1
manœuvre, et de Marie-Marthe,1
née Hamel, Bernois. — Cattin,'
Arsène-Jules-Henri, fils de Ar-
sène-Arnold , horloger, et de Ma-
rie-Marthe, née Bouille, Bernois.
Wermeille, Henri-André, flls de
Jules-Henri, horloger , et de Ma-
tbilde-Alice, née Siegentbaler. Ber-
nois. — Thiébaud, Olivier-Fran-
cinet, fils de Daniel, notaire, et
de Bluette-Esther, née Mouchet,
Neachâlelcis. — Droz-dit-Busset,
Alice-Nicole, fille de René, bi-
joutier, et de Marthe-Marie, née
Probst, Neuchâteloise.

PROMESSES DE MARIAQE
Sengstag, Charles-Louis, hor-

loger. Bernois, et Dutertre, Mar-
guerite-Rosalie, termineuse, Fran»
çaise.

MARIAGE CIVIL
Wiest, Karl-August, photogra-

veur, Wurtembergeois, et Co.g.ï
née Weiss, Juliette-Amanda, po-
lisseuse, Neuchâteloise.

DÉCÈS
5791. Liechti, Simone-Léonie,

fille de Paul-David et de VicloJ
rine-Léonie, née Beuchat, Ber4
noise, née le ler août 1925. —<
5792. Coulera, Louis-Eugène;
fils de Charles-Frédéric et da
Pauline-Virginie, née Lovys, Neu<
châtelois, né le 28 octobre 1857.
5793. Helg, Gustave, fils de Ger<
main-Luc, Bernois, né le 22 juin
1849.

On demande

Employée
très sérieuse, connaissant par-
faitement la correspondance fran-
çaise et allemande, ayant quel-
ques connaissances de l'italien,
comptabilité et sténo-dactylogra-
phie. — Offres écrites, avec certi-
ficats et prétentions, sous chiffre
IV. W. 14608, au Bureau da
I'IMPARTIAL. 1460a

il vendre "Sfr S
(dessus marbre), guéridon noyer,
canapé moquette, lavabo à éeoulw
ment (à 2 places)*, glaces, ta-
bleaux, skis, etc., etc. — S'adres-
ser chez Mme Gutmann, rne Léo-
pold-Robert 73, de 10 h. à 4 h.

14604
Kincnno bien achalandé.
niUsl|uC, est à vendra
pour cas imprévu , avec ou sans
marchandises. Prix modéré. —
Ecrire sousinitialesA. Z. 14614,
an Bureau ds I'IMPARTIAL . 14R14

IflllITO flllo lb anB- «trieuse.
dCllUC MB, cherche place de
suite comme volontaire dans fa-
mille de La Chaux-de-Fonds. —
Ecrire à Mlle Mary Trœsch, chez
Mme Veillard, Café-Chocolat, Ai-
gle fVand .. 14625

Pana nin ia peruu marui , sur un
ITttl dJUUlC, des bancs du Jardin
de la place de l'Ouest. — Prière
de le rapporter, contre récom-
pense, Charriére 8â, au ler étage.

PfiP-ln ou oubtié_ dans le Tram,
ICIUU une sacoche Maron, con-
tenant 2 clefs et quelques papiers.
— La rapporter contre récom-
pense, à' Mme Gringras, rue de la
Balance 10A. 14622

PûWill samedi après-midi, un
rciUUj petit manteau beige da
fillette. Le rapporter, contre ré-
compense, rue de l'Est 8, au Sme
étage. 14580
PapHii foulard bleu. — Le rap-
1C1UU norter, rue Léopold-Bo-
bert 38, au 2me étage. 14565



M rentérieur
Un ballonnet survole l'Atlantique — Il ne portait

qu'une carte postale
PARIS, 11. — (Sp) . — Lors du voyage du

président de la République à Strasbourg, il avait
été procédé au lancement de ballonnets munis
chacun d'une carte postale qui devait être expé-
diée au comité d'organisation. Une d© ces cartes
vient de parvenir, annonçant qu'un des ballon-
nets avait été trouvé accroché dans les branches
d'tm cerisier , au bord du lac fïuron, aux Etats-
Unis, ayant parcouru une distance de plUs de
6000 kilomètres.

L'affaire de la torche vivante
THONON, 11. — (Sp). — Le Parquet s'est

transporté sur les lieux, hier, au suj et de l'affai-
re de la torche vivante. Comme l'« Impartial »
l'a déj à signalé, on estime qu'il n'est pas possi-
ble que la victime de ce soi-disant suicide, le
nommé Ducroz, se soit donné la mort dans des
conditions si horribles. Sa femme est accusée
d'avoir commis ce crime. Elle conserve le mutis-
me le plus complet. L'autopsie aura lieu pro-
chainement.

Alphonse XIII et les attentats
HENDAYE, 11. — On mande de la frontière

espagnole que les autorités se montrent assez
préoccupées de la fréquence des tentatives d'at-
tentats dirigés contre le roi.

On sait que l'autorité militaire a communiqué
récemment à la presse une note au suj et de l'at-
tentat déj oué de Qarras, qui fit l'obj et de toutes
les conversations lors du voyage du roi Alphon-
se à Barcelone, en mai dernier. Or, il y a quel-
ques j ours, la visite du souverainNau grand Kur-
saal de Saint-Sébastien fuit marquée par un nou-
vel incident qui a donné lieu à quelques-alarmes ,
ainsi qu 'à l'arrestation d'un anarchiste. Le déte-
nu a été conduit à Madrid. Des arrestations ont
été opérées dans tout le pays.

Bien que l'on affirme qu'il s'agit d'un déséqui-
libré .peu dangereux , l'attention des autorités est
éveillée par cette sorte de manigances dont le
chef de l'Etat est l'obj et et qui , après avoir ces-
sé en quelque sorte se manifestent de nouveau.

REVUE PU JOUR
L.& révolte «les Druses

La Chaux-de-Fonds, le 11 août.

C'est un f ai t  que les Druses, popu lations rudes
et guerrières, heureusement p acif iées p ar le gé-
néral Weyg and , sont auj ourd'hui en comp lète
eff ervesc en ce. C'est un f ai t  qu'une situation gé-
nérale de malaise règne actuellement à Damas,
à Beyrouth, dans tout le Liban et dans toute la
Sy rie. Cest un f ai t  enf in que la grande nation
soeur riavait pa s besoin d'une nouvelle échine
dans le p ied au moment où le Maroc lui coûte
déj à assez cher. M. Caillaux a bien voulu indi-
quer aux j ournalistes américains que la camp a-
gne du R if t  ri a coûté j usqu'à p résent que 200
millions de f rancs et que les 250 millions du
crédit restant seront largement suff isants p our
ies dernières op érations engagées, ce qui est une
somme insignif iante vu Timportance des intérêts
engagés, ll rien reste p as moins que la p olitique
du général Sarrail a eu en Sy rie les résultats
tes p lus f âcheux et que son ardeur à brimer tou-
tes les religions et tous les clergés ya causer de
sérieux embarras à la France. Il est p robable
que les dép êches de source anglaise ont quelque
peu exagéré le péri l de la situation. On ne signa-
le, en ef f e t , aucun nouveau désordre. Mais tant
que le Haut Commissariat méconnaîtra Iq res-
p ect des traditions les plus saines de la colonisa-
tion europ éenne, la France est à la merci dans
ses p ossessions syriennes d' tm nouvel incident.

La première, répo nse d'Abd-el-Krim vient de
p arvenir à Paris par le canal de Primo de Ri-
vera. Le chef rif f ain traitant d'égal à égal p ré-
tend ne p as ouvrir de négociations tant que les
p uissances belligérantes n'auront p as reconnu
Vindép endan ce du R i f f .  f l  se peut que cette nou-
velle S oit démentie p rochainement.

Des incidents au Reichstag

; La lettre de Berlin de notre corresp ondant
donnait hier un ap erçu intéressant sur les inci-
dents de séances au Reichstag; Cet article ar-
rive à son heure p uisque le Reichstag a conmt
hier de nouvelles scènes de tumulte. Quand le
p résident Graef f it son entrée dans la salle,
quelques communistes toi crièrent : « Voici le va-
let ». La séance f ut p lusieurs f ois interromp ue.
Cinq communistes f urent exp ulsés manu mili-
tari p ar les huissiers. Enf in , le Reichstag p ut
continuer sa séance et la discussion cfu projet de
tarif douanier. Lse socialistes cep endant - ont
quitté la salle avec textrême gauche en criant :
!« A bas les p rof iteurs des douanes ». Nos lec-
teurs savent ce qu'il f a u t  p enser de la nouvelle
vague de protectionnisme qui s'abat auj ourd'hui
sur le Reich.

La. crise éconorpique eq Suisse

Elle prend une inquiétante gravité du f ait  de
îa vie chère et du coup porté à nos Industries
d 'expor tation p ar le marché anglais. D 'une p art,
en ef f e t , l'Union suises des p aysans réclame la
supp resion comp lète des imp ortations de bétail,
en & app uy ant sur les cas de f ièvre aphteuse si-
gnalés dans quatre abattoirs suisses, ceux de
Zurich, de long, de Baie et de Mendris io, et
'd'autre p arti, le chômage atteint de nouveau nom-
bre d'ouvriers de la soie et de la broderie. La
misère qui s'accrcoît chaque semaine à Bâle, à
Zurich, à App enzell, Rhodes extérieures et à
Saint-Gall, p ose un redoutable p oint d'interro-
gation au gouvernement. P. B.

La fin du rapport Sarrail
En Suisse : La Heure aphteuse ua-t-eiie fermer (a frontière aux importations de bétail?

1 o»» «#».«<s--. 

Violents orages au Danemark
. COPENHAGUE, 11. — Da violents orages ac-

compagnés de grêle ont éclaté la nuit dernière
et lundi matin sur la plus grande partie du pays.
De nombreuses fermes ont été détruites par la
foudre. Les communications téléphoniques et té-
légr aphiques ont été interrompues pendant as-
sez longtemps. Selon les informations parvenues
jusqu'à présent une personne aurait été tuée par
l'orage. * • ' •
Le gouvernement norvégien prend possession

du Spitzberg
OSLO, 11. — Le gouvernement norvégieti a

décidé de prendre possession du Spitzberg le 14
août. Le ministre da la justice qui se trouve ac-
tuellement au Spitzberg déclarera le pays ter-
ritoire norvégien. La cérémonie sera très sim-
ple. Le même jour toutes les forteresses norvé-
giennes tireront des salves pour saluer b dra-
peau norvégien. 

Abd-el-Krim
veut l'indépendance du Riff
PARIS, 11. — La présidence du Conseil com-

munique la note suivante :
Un télégramme du général Primo de Rivera

annonce qu'un émissaire qui se prétend et qui
semble mandaté p ar  Abd-el-Krim, lui aurait dé-
claré qif Abd-el-Krim n'entrerait en négociations
que si l'indép endance du R iff  est préalablement
reconnue. 

La révolte du Djebel- Druse
La fin du rapport Sarrail est arrivée. - Elle

ne mentionne toujours pas les pertes

PARIS, 11.— On savait que le rapport du
général Sarrail sur les incidents du Djebel Dru-
se était parvenu à Paris, mais sa teneur semblait
confuse étant incomplète. La fin de ce rapport
est arrivé ce matin lundi , rue St-Dominique (mi-
nistère de la guerre). Le président du conseil en
a pris--aussitôt connaissance et Fa rendu public
dans la soirée. Il ressort de ce document que la
situation a été sérieuse. Cependant, le document
ne précise pas encore le chiffre exact des per-
tes. Par contre il signale que le général Michaux
fait une retraite sur Ez Raa en combattant éner-
giquement, quoique privé d'une partie de ses
convois. L'ennemi n'a pas franchi la frontière
du Dj ebel.

.La dépêche insiste sur la collaboration loyale
et amicale apportée par les Anglais dont les
avions et les auto-mitrailleuses ont repoussé les
Druses.¦ La Journée des 8 et 9 août et la nuit du 9 au
10 août ont été calmes dans tout le Djebel-
Druse.

Aim-ei-n réÉMJîiiipgi» du Riff

Un accident d'auto aux Franches-Montagnes.
(Corr.). — Hier dans la soirée , l'automobile

de M. le notaire Grandj ean. da Porrentruy, n'a
pu .se garer d'un cheval qui traversait la route.
Dans la collision , M. Grandj ean a été blessé à
l'avant-bras; Le cheval et la voiture sont en-
dommagésf A certte époque de l'année il est assez
tiangereux de traverser les routes pendant la
nuit. Les pâturages sont appauvris et les che-
vaux ont une tendance à brouter au bord de la
route.
Cheval enlisé.

(Corr.). — Ls cheval de M. Mury. cultivateur
à Saignelégier , qui avait disparu depuis une
quinzaine de jours , a été retrouvé hier enlisé
dans un canal tourb eux qui réunit les eaux cou-
lant vers l'étang des Roies. C'est une perte pour
le propriétaire.
Voleur arrêté.

En 1921, un vol assez important de 450 fr.
avait été commis aux Breuleux, au préj udice de
Belatti Benevuto. ouvrier à la construction de la
route des Rouges-Terres. Le voleur vient d'être
découvert en ia personne de Marchand L. Il est
écroué avec son épouse Cécile née Jourdain ,
coupable de recel.

Chronique fyrassieEisie

le 11 Août à IO heures
Les chif lres entre parenthèses indiquent les changesde la veille.

Demande Offre
Paris. . . . .  24.- (23.90) 24.40 (24.30)
Derlm . .-V 122.40 (122.40) 122.80 {122.80)

(lea 100 marks)
Londres . . . 24.98 (24.98) 2S.04 (25.04)
Rome . . . .  18.60 (18.40) 18.90 (18.70)
Bruxelles . . . 23.20 (23.10) 23.50 (23.4S)
Amsterdam . 206.80 (206.80) 207.30 (207.30)
Vienne. . . . 72.— (72.—) 72.75 (72.73)

(le million de couronnes)
New York f câble °4 (*M)  5.165 (3.165)mw TorK { chèque 5.13 (5.13) 5.165 (5.165)
Madrid . . . . 74.10 (74 10) 74.60 (74.-60)
Christiania . . 93.50 (93.50) 94.— (94.-)
Stockholm . . 138.20(138.20) ' 138.70 (138.70)
Prague. . . 15.25 H;..25) 15.35 (15.35)
^^^ __r—.̂ ^™^
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La cote du eîiaiige

Une dangereuse «varape»
MONTANA, 11. — (Sp.). — Après l'inaugura -

tion qui eut lieu dimanche de la cabane érigée
au Plan de Villotte, par le Club alpin de Mon-
tana, plusieurs membres de ce club tentèrent
une «varape» aussi difficile que dangereuse. A
un moment donné, la roche en mauvais état cé-
da sous les pieds d'un grimpeur, M. Zeller, qui
fit une chute de 40 mètres. Le .pauvre homme
a été relevé portant de multiples contusions sur
l'issue desquelles on ne peut encore se pronon-
cer.
Une Jllette tombe par la portière du train en

en marche — Elle en est quitte pour la peur
GENEVE, 11. — Dans le train de Thonon, à 8

h. 11, 4ur Annemasse. une portière mal fermée
s'ouvrit subitement et une fillette âgée de 13
ans tottj ba sur. la voie. On fit fonctionner la son-
nette d'alarme et lorsqu'on releva la victime, on
ne constata heureusement que quelques contu-
sions insignifiantes.
<? Apirès l'incendie de Conthey — La seconde

fillette a succombé
CONTHEY, 11.— (Sp.) — La j eune sœur de

la fillette carbonisée dans l'incendie survenu ven-
dredi à.Conthey, et que l'« Impartial » a annoncé,
la petite Juliette Vergères, a succombé diman-
che à ses blessures. On se souvient que la pau-
vre enfant.se trouvait dans la grange en com-
pagnie de la petite Marguerite au moment du
sinistre. Elle avait eu la chevelure entièrement
brûlée, ainsi qu'un bras, lorsque sa mère tenta,
au mépris de la mort qui la guettait, de la reti-
rer du brasier. Mme Vergères, gièvement brû-
lée, va mieux. L'enquête a établi que c'est un
bambin d'une dizaine d'années, le frère des vic-
times, qui a mis le feu en jouant avec dés allu-
mettes. "

On arrête un dangereux repris de justice à
Genève

GENEVBE, 11. — On a annoncé lundi l'arres-
tation d'un individu nommé soi-disant Albert
Stauber, qui se trouvait dans un hôtel de Genè-
ve et avait tenté de cambrioler un représentant
de commerce habitant la chambre contiguë à
la sienne. Après recherches de la police, on
constata que Stauber était un nom d'emprunt et
que le cambrioleur, un dangereux repris de jus-
tice, se nomme Willy G., Bernois, âgé de 27
ans.. Il a avoué divers vols commis à Genève,
Zurich , Lugano. etc.

Un accident d'automobile à Lausanne
LAUSANNE, 11. — (Sp.) — Un accident d'au-

tomobile assez grave est arrivé hier à Lau-
sanne, accident au cours duquel une dam e tché-
coslovaque a eu l'arcade sourcilière fendue , le
nez cassé et de multiples contusions sur le corps.

Le match international de tir
Hartmann triomphe

SAINT-GALL, 11. — On dénonçait à la f in de
la matinée au moment où k tireur suisse Hart-
mann venait de terminer sa série, comp tant p our
la maîtrise internationale, qu'il avait f ai t  le ma-
ximum, avec 60 cartons, soit un total de 551
p oints, ce qui est un magnif ique résultat. Le
grand tireur bernois a ainsi dép assé encore ierésultat qu'U avait atteint récemment au stand de
Wy ler, à Berne. Couché, il avait f a i t  97 et 92
p oints ; à genou, 97 et 90, obtenant ainsi un ré-
sultat-record non encore obtenu j usqu'ici.

On p eut imaginer l'ovation qiû lui f ut  f aite
p ar le public et p rincipalement pa r les tireurs.

Autres résultats
Au fusil 300 mètres. R. Jensen (Danemark). 51

cartons.
Tir au pistolet 50 mètres. KHngele Walther

(Soleure) , 50 cartons.
Meilleurs résultats dans le match de tir à l'ar-

me de guerre. C. Zimmermann (Suisse), 502
points ; N. Larsen (Danemark) , 482 peints.

Dans la soirée de lundi
Lundi soir, le stand des Suisses a été conti-

nuellement assiégé par de nombreux spectateurs.
Nos tireurs ont fait une excellente impression et
l'opinion générale est que le match international
sera très disputé. Dans le camp américain, on
se rend également compte que cette fois-ci la
lutte sera très dure.

Il s'agit, lundi après midi, de terminer la se-
conde série du tir au fusil. Les Suisses ont ob-
tenu des résultats inattendus.

Outre Hartmann, qui a fait 60 cartons et 1081
points, Zimmermann a réussi 59 cartons et 1080
points ; Pelli, 58 cartons, 1071 points ; Lienhard,
59 cartons, 1063 points ; Kucher, 58 cartons
1050 points ; Insegger, 56 cartons, 1047 points ;
Ruch, 103g points.

Quelques considérations
Nos tireurs suisses viennent de remporter de

merveilleux résultats. Tous, sans exception , se
sont distingués et les ovations dont ils furent l'ob-
j et témoignèrent de la sympathie dont ils furent
entourés. Les points totalisés cette année par
nos tireurs sont très élevés et permettent de car-
resser l'espoir d'une victoire suisse.

Toutefois, on ne peut pas encore faire la com-
paraison avec les résultats obtenus par les tireurs
américains. Le classement de ces derniers ne se-
ra connu qu'au cours de cette j ournée.

A titre de mémento, rappelons que tant que
ces épreuves internationales furent disputées d'a-
près le règlement de tir suisse, avec hausse dé-
couverte et sans le secours d'accessoires spé-
ciaux, c'est-à-dire jusqu'en 1914, la victoire
échut chaque fois, pendant 15 années consécuti-
ves, à l'équipe suisse. Mais lorsque, en 1921, fut
reprise, à Lyon, la tradition des matches inter-
nationaux — on donna lai préférenceaurèglement
américain qui autorise l'emploi de tels accessoi-
res, dioptère, ringkorn, bretelle à noeud coulant
— les tireurs suisses ne purent obtenir que la se-
conde place et, comme le montre le tableau ci-
dessous, cette deuxième période où les tirs sont
effectués avec accessoires spéciaux voit l'Amé-
rique occuper la même position que naguère la
Suisse.

1921 Lyon, 1. Amérique, 5015 points ; 2. Suis-
se, 4933 ; champion du monde, W. Stockes,
J055. — 1922, Milan, Amérique, 5132 points ;
Suisse, 5120 ; champion du monde, W. Stockes,
1067. — 1923, Camp-Perry, Amérique, 5331 ;
champion du monde, M. Fisher, 1090. — 1924,
Reims, Amérique, 5284 ; Suisse, 5184 ; cham-
pion du monde, M. Fisher, 1075. .

Le 60me anniversaire de la conquête du Cervin
ZERMATT, 11. .— Il y a 60 ans cette année,

le 14 juillet 1865, uprès huit tentatives, l'Anglais
Edward Whymper atteignait , le premier, le
somumet du Cervin par le versant suisse. C'est

cette date mémorable de l'histoire de l'alpinisme,
cet événement doublement sensationnel que,
grâce à l'initiative du Dr H. Seiler, Zermatt a
simplement et dignement fêté dimanche.

Plus de mille personnes — beaucoup d'Anglais,
des membres de l'« Alpine Club » venus exprès
pour la circonstance — se pressaient devant
l'Hôtel Monte Rosa. Il était midi.; le soleil bril-
lait dans un ciel sans nuages, au loin, le Cervin
dressait dans les airs sa corne imposante. Le
général C. G. Bruce, chef des . deux dernières
expéditions au Mont Everest, président de l'« Al-pine Club », membre honoraire de la « Section
genevoise dm Club Alpin Suisse » prit la parolepour rappeler le souvenir de Whymper et desa première ascension du Cervin ; il eut des
paroles amicales pour les guides de Zermatt etpour la Suisse ; au nom du comité central duClub Alpin Suisse, le Dr Diibi exprima la satis-faction des alpinistes suisses de voir, consacréespar un modeste monument, la mémoire du grandalpiniste anglais et la date glorieuse et tragique,tout à la fois, du 14 juille t 1865. Le monument ,caché' sous des drapeau x suisses et anglais, futalors dévoilé : c'est un buste de Whymper enbas relief avec le .nom de « Whymper » commeseule inscription ,• le révérend Daniel s bénit cemonument qui est l'œuvre d'un artiste anglais.

Le p?m de la viande
va-t-il encore augmenter ?

L'Union suisse des paysans demande au
Conseil fédérai de suspendre cont^iètemenf

les importations

BERNE, 11. — (Spéciale). — L'Union siùssedes paysa ns, vient d'adresser au Conseil f édéralune requête dans laquelle elle exp rime le désirde voir sup endre totalement, jusq u'au 30 sep -tembre, Timportation du bét ail de boucherie, celaen considération avec l'extension de la lièvreaphteuse et avec l'organisation de l'Expositionnationale d'agriculture. D'autre part, la requêtedemande au Conseil f édéral, en raison de la si-tuation défavorable des prix et de l'abondancede l'of f re  indigène, de réduire dorénavant le con-tingent d'importation mensuel à 3000 têtes degros bétail et â 3000 moutons ; enf in, le trans-p ort et la vente du bétail pro venant des régionsalp estres contaminées devrait être interdit, cesanimaux devant être mis en quarantaine j usqu'àia f ermeture de l'Exp osition d'agriculture.
Alors que deux des voeux se rapp ortent à lalutte contre la f ièvre aphteuse, le troisième atrait .__ îa « p olitique des p rix » et vise à accen-tuer îa vente du bétail sur le marché indigène. Iln'est p as étonnant que ces questions aient étésoulevées étant données, d'une part, les craintesque ton a de voir le bétail sidsse être contaminé

davantage et de f outre, les cap itaux énormesengagés dans l'élevage du bétail.
Toute la question du marché du bétail de bou-cherie a été examinée, dans son ensemble, ven-dredi, par la Commission f édérale pour Vimp or-

tation du bétail. On app rend, à ce suj et , que
d'imp ortantes décisions ont été p rises. Un com-
muniqué off iciel sera p ublié sous p eu.
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