
Une «pagne masse
EN FRANGE.

La Chaux-de-Fonds, le 17 août.
A Texemp le de p lusieurs journaux suisses,

l'a Impartial » s'est élevé récemment avec éner-
gie contre les ridicules accusations p ortées con-
tre la Suisse p ar M. Louis Ditmur. On sait que
ce Genevois p arisianisé a lancé dans son der-
nier ouvrage (« La Croix Rouge et la Croix
Blanche»), les p lus dép lorables insinuations tou-
chant, le rôle loué pa r son p rop re p ays p endant
et après la guerre. Nous n'avions que trop de
raisons, hélas, de redouter les conséquences de
p areille attitude. Le livre du mauvais Suisse
qu'est M. Louis Dumur servira au p remier chei
à alimenter la camp agne que certains j ournaux
f rançais mènent actuellement contre nos conci-
toy ens établis outre-Jura et contre les p roduits
suisses.

De cette comp agne, on trouve en eff et la
preuve dans la lettre et la coup ure de j ournaux
que nous transmet de Paris un Suisse qui a
p our la France des sentiments f iliaux et qu'é-
meuvent p rof ondément les menaces de malen-
tendus. « En qualité de comp atriote, attaché à
mon p ays, nous écrit-il, j e crois de mon devoir
de vous signaler l'attitude hostile aff ichée p ar
certains j ournaux à f  égard des Suisses établis
en France. Cette camp agne que j e ne p uis ap-
prouver, a déj à malheureusement p orté ses f ruits.
Il n'est que terri d'y remédier. Ci-j oint la cou-
p ure d'un j ournal p arisien, dont l'article a été
largement rep roduit et qui, certes, ne ref lète
p as l'op inion de tous les Français. Car nombre
de Suisses j ouissent ici d'une estime méritée.
Mais j e supp ose que, comme moi, vous p ense-
rez que p areilles accusations doivent être tirées
au clair ».

L'article dont p arle notre corresp ondant oc-
casionnel a p aru  (sans signature) dans le « Pe-
tit Bleu » du 3 août, j ournal dont f  ignorais j us-
qu'ici le nom, et qui s'intitule f o r t  modestement
:« le p lus p arisien des j ournaux de Paris ». Le
titre de l'article qui se détache sar deux colon-
nes en cap itales est le suivant : « BOYCOT-
TONS LA SUISSE, LES BANQUES SUISSES
ET- L'ALLEMAGNE S'ENTENDENT POUR
NUIRE AU SUCCES DE L'EMPRUNT FRAN-
ÇAIS ».

Comme Tarticle est assez long, nous le ré-
sumerons. Un Français établi en Suisse écrit au
:« Petit-Bleu » que l 'Allemagne, agissant aup rès
de quelques banques de chez nous, déclenche
en ce moment une nouvelle et sérieuse of f ensive
contre le f ranc f rançais. 11 cite p articulièrement
« le cas d'une banque suisse (qu'il ne nomme p as
malheureusement, car nous eussions été enchan-
tés de p ublier son nom), dont te directeur, pré-
cédemment directeur d'une banque allemande,
intervient avec une insistance de mauvais aloi
et sans aucune réserve, auprès des commerçants
suisses amis de la France, p orteurs de Bons de
la Déf ense Nationale, usant de toutes les sugges-
tions p our les amener à s'en débarrasser. -I l
y a là une manoeuvre que l'on ne p eut laisser
p asser sans protester, aj oute le corresp ondant
du « Petit-Bleu », comme contre toutes celles
qui visent â l'échec de l 'Emp runt f rançais ».

Le « Petit-Bleu » a p ensé tout d'abord aux
rep résentations légitimes qui p ourraient être
adressées au ministre de Suisse à Paris, mais
cette satisf action p latonique'et f  enquête qui au-
rait pu être f aite en Suisse ne lui suff isant p as,
son mot d'ordre a été : « Boy cottons la Suisse ».

Voici, cette f o i s  cité textuellement, le p assa-
ge intéressant relevé dans les colonnes da j our-
nal f rançais :

Si nous disons « Boycottons la Suisse ! c'est
parce que ce n'est pas là une menace en l'air ;
cfest parce que nous en arvons matériellement le
moyen. De nombreux Suisses sont établis en
France, qui « nous aiment beaucoup » — comme
tous les étrangers qui! viennent s'implanter chez
nous — qui y gagnent leur vie largement, qui
estiment que la France si hospitalière est bien
agréable et trouvent Paris plus plaisant que Ge-
nève, sauf , quand ils quitteront la France pour
retourner chez eux, avec l'argent gagné ici, à
ne plus se souvenir que de ce qu'ils y ont pu ren-
contrer de mal et à être les tout premiers et les
plus ardents à nous dénigrer.

Eh bien ! puisqu'on trouve en Suisse des
Suisses capables de pactiser avec les Allemands
pour nous nuire et essayer de nous ruiner, que
les Français le sachent et que plus un d'entre
eux ne fasse d'afifaires avec des Suisses ; que
tous cessent d'aller dans les établissements, hô-
tels, restaurants, brasseries, etc., etc., tenus par
des Suisses ou qui marquent une préférence, au
détriment des travailleurs français pour le per-
sonnel suisse !

Nous avons non seulement le droit, nous avons
le devoir de nous défendre, de cesser sur l'heure
de fair e bon visage à ceux dont les compatrio-
tes favorisent, chez eux, des combinaisons ma-
chinées 'w*ynlquen*ent contre nous.

Quant aux produits suisses, le fait qui nous
est signalé n'est qu 'une nouvelle raison de nous
abstenir, car il y en avait déià ime : .ces pro-

duits sont, par suite du change du franc suisse
d'une cherté exorbitante, trois et quatre fois
plus chers que les produits français correspon-
dants, qui ne sont déjà pas si bon marché ! Boy-
cottons les produits suisses ! Il n'y aurait pas
grand mal, le. j our où l'on ne verrait plus, sur
nos tables, par exemple, que les fromages fran-
çais à l'exclusion de toute espèce de gruyère
suisse ; que des laits condensés ou des montres
qui1 ne serailent pas de provenance suisse.

Aussi bien n'est-ce pas la première fois que
la banque suisse fait allianœ, contre nous, avec
la banque allemande ; il ne faudrait pas oublier
les campagnes des banques suisses, avant la
guerre, pour attirer les capitaux français, sous
prétexte de leur donner un refuge contre le
fisc, et qu'elles allaient employer en Allemagne,
où elles les déposaient à moins qu'elles ne les
employassent à l'échat de valeurs all-emandes,
à la suite de quoi maints capitalistes français,
qui imprudemment, s'étaient laissé convaincre
par les alléchantes réclames des banques suis-
ses, et se trouvèrent aux trois quarts ruinés
lors de l'effondrement du mark.

Tout cela — les souvenirs cuisants, les ma-
chiavéliques combinaisons actuelles — rend lé-
gitime les plus sévères représailles : nous nous
trouverons toujours mieux de n'avoir de rap-
ports financiers ou commerciaux qu'avec des
peuples réellement amis de la France et qui îe
soient assez pour que jamai s personne, dans
leur pays, ouvertemmt ou de façon détournée,
puise y entreprendre «contre ¦ elle, quoi que
ce soit.

L'antipathie marquée dont Vauteur de l'ar-
ticle témoigne à l'égard de notre pay s p ourrait
nous surprendre. Elle devrait même nous
engager à ne pas  essayer de lui f aire com-
p rendre que son inf ormateur eût-il cent f o i s
raison, il est souverainement inj uste de rendre
tous les Suisses resp onsables des f autes  com-
mises par  quelques-uns. Mais hâtons-nous de
le reconnaître, la grande majorité des Fron-
çai raisonnent avec beaucoup plus ff indulg ence
et d'amitié à regard de la Suisse. Ils n'igno-
rent p as  que la Suisse romande et nombre de
Conf édérés dOutre-Sarine ont témoigné p en-
dant la guerre et après, ime sincère symp athie
a la France, sy mp athie qui s'est souvent tra-
duite p ar des actes et qui, actuellement encore,
se manif este â chaque occasion. L'attitude de la
presse romande p endant la guerre — une pu-
deur bien compréhensible nous interdit d'insis-
ter sur d'autres témoignages d'aff ection p rodi-
gués aussi bien â Bâle qu'à Berne ou ailleurs —
doit s uf f i r e  à écarter toute susp icion générale.
Les relations amicales établies entre les
deux pays] sont' ff aïHeurs st réelles
que, passant dernièrement des vacances
en Savoie, nous eûmes, quelques Chaux-de-
Fonniers et moi, le rare p laisir de voir f êter le
ler août par nos hôtes, comme si cette date, au
lieu de n'être pour eux que Xorigine de la Con-
f édération suisse, avait été vraiment l'origine
de la démocratie et la f ête d'une nation amie.
f l  est non moins réel qua nombre d'intellec-
tuels de notre pays aiment la France non p as
seulement pour sa bonne cuisiné, p our ses bons
vins, p our son change bas et les p laisirs variés
qu'elle leur off re , mais p arce que, comme l'a
dit Henri Heine, tout homme de cœur a deux
p atries, la sienne et p uis la France.

Nous p ourrions, touchant la menace de boy-
cot prof éré p ar  le « Petit Bleu », nous contenter
de rapp eler que la Suisse est un des rares p ays
où ta France vend plus qu'elle n'achète, ce qui
veut dire que l'exp ortation f rançaise souff rirait
davantage que la nôtre si l'on en arrivait un
j our à pareille extrémité.

Mais, oà notre devoir est d'insister avec
énergie, c'est sur l'origine même des malenten-
dus cap ables de brouiller les deux p ay s. Sur
ce terrain-là, en ef f e t , nous comprenons que la
France éprouve un légitime ressentiment à voir
une nation ennemie se servir des ressortissants
d'un p ay s neutre p our saboter son crédit. Il est
du devoir de nos autorités d'enquêter sur le
bien-f ondé des accusations p ortées p ar le « Pe-
tit Bleu » et de prendre des mesures sévères
contre les Allemands qui p rof iteraient de l'hos-
p italité de la Suisse po ur nous brouiller avec
nos voisins quels qu'ils soient. On ne saurait
nier que tolérer chez nous les attaques contre
le crédit de la France, et même s'en f o i  e les
comp lices, équivaille à une nette déclaration
d'hostilités sur le terrain économique.

Si ion songe qu'il y a actuellement en Fran-
ce presqu'un demi-million de Suisses, p armi
lesqtiels nos Conf édérés de la Suisse allemande
entrent dans une propor ton qui varie entre les
deux tiers et les trois cinqmèmes, si Von songe
qu'ils y vivent et qu'ils y ont des intérêts im-
p ortants, on ne p eut que considérer ta situation
comme sérieuse et même exiger de nos auto-
rités une grande vigilance. Que (alliés indirects
de M. Dumur) , les mauvais Suisses qui tra-
vaillent contre les intérêts de la France, p ensent
une minute au tort incalculable que leur attitude
p eut causer à leurs comp atriotes établis sur sol
étranger. Le commerce suisse n'est p as auj our-
d'hui dans une posit ion si brillante qu'on p uisse
f aire f i  d'un débouché ou qu'on laisse créer con-
tinuellement de nouvelles diff icultés économi-
ques et p olitiques oui sont de nature â entraver
la bonne marche de notre exportation.

Il est f ranchement souhaitable, conclurons-
nous, que d'une p art comme de l'autre on f asse
preuve de mesure, de clairvoyance et de bonne
volonté. La Suisse ne doit p as servir de théâtre
aux intrig 3 des Schiebers, p as p lus que la
France ne saurait oublier les multip les preuves
d'amitié que chaque j our nous lui donnons. Que
le « Petit Bleu » f asse connaître le nom du ban-
quier f avorisant Vaction des saboteurs du cré-
dit f rançais, ct nous serons les p remiers à le
clouer au p ilori de l'op inion p ublique.

Paul BOURQUIN.

Le marché-concours — Les débuts — Les lutins — Les ori-
gines de la race du cheval des Franches-Montagnes — La

fête officielle et le résultat économique de l'entreprise.

Saignelégier, le 15 août 1925.
Le beau temps un peu rare cette année, les

nébulosités fréquentes depuis bien des . semai-
nes, la pluie par trop abondante et inséparable
compagne des ciels nébuleux, faisaient naître
des inquiétudes parmi les nombreuses person-
nes qui se dépensent avec dévouement pour
l'organisation du Marché-concours de chevaux
qui se tient annuellement à Saignelégier depuis
un quart de siècle. Mais en se faisant l'écho de
voisins du chef-lieu, on se trouve dans l'obli-
gation d'admettre que les habitants de la cité
ont à leur service « un fétiche » très particulier
qu'ils invoquent pour toutes leur fêtes et qui les
exauce avec une fidèle exactitude et une ponc-
tualité remarquées. — On est tenté d'admettre
qu'il y a parmi les gouverneurs du discatère
chargés d'envoyer sur la terre, le beau ou le
mauvais temps, l'un d'eux qui se laisse bien
corrompre pour créer des privilèges... et par, là
même des mécontents qui se traduisent par, un
antique ¦ adage alsacien :

.« Mon premier il a tes dents,
» Mon deuxième il a encore tes dents,
> Mon troisième il a encore bien plus tes dents
» Et mon tout est une passion malheureuse?...

;« Chat — loup — scie — » (jalousie) »
Et samedi dernier à l'ouverture de cette ma-

nifestation publique de l'effort des éleveurs de
chevaux, sous un ciel serein, sous un beau soleil
doré, les premiers arrivants rie cessaient de ré-
péter « les bougres de Saignelégier, il leur suf-
fit d'organiser une fête pour ramener le beau
temps... » réflexion fondée qui passera à l'état
proverbial. U est vrai que ces journées furent
admirables ; après les ondes froides et le ciel
gris, réapparaissait, la douce brume que « Phoe-
bus » chasse pour j eter ses chauds rayons et
faire vivre toutes choses, donner la gaîté et as-
surer le succès. Les tours de l'harmonieuse et
gracieuse construction qu'est le hall-cantine,
émergeaient dans l'es rayons de lumière et au-
réolaient les drapeaux suisse surmontant l'édi-
fice, fidèles emblèmes de notre vie nationale et
qui redisent aussi que l'initiative modeste au
début de la Société d'agriculture des Franches-
Montagnes est devenue un marché suisse de
chevaux. Les acheteurs et les visiteurs arrivent
en effet nombreux tous les ans et cette année-ci,
grâce à de prévoyantes organisations, grâce aus-
si à divers moyens de locomotion mis à dispo-
sition, l'affluence des visiteurs fut assez consi-
dérable puisque le dimanche on comptait envi-
ron dix mille personnes sur la place de fête. Di-
sons cependant qu 'à côté des délégués des gou-
vernements cantonaux, fédéraux, des sociétés et
écoles d'agriculteurs, de tous genres d'intéres-
sés à l'élevage chevalin, d'amateurs de bons su-
jets reproducteurs, il y a quantité d'amateurs
de la belle nature qui aiment à visiter notre con-
trée au paysage "déposant, jouir d'e ses grands
parcs naturels, des vastes forêts aux sapins plu-
sieurs fois séculaires, qu'agrémentent en cette
saison, le parcours des bestiaux, courant et gam-
badant en mélangeant au chant de la nature, la
musique de leurs gaies sonnailles et enfin qui
trouvent plaisir à goûter de la franche et cor-
diale hospitalité montagnarde. Pour ceux-ci il
y a les courses de chevaux et au cours de no-
tre promenade désintéressée parmi cette impor-
tante foule , nous entendions émettre des voeux :
d'aucuns prétendaient qu'il serait agréable de
trouver avec les courses, une attraction
spéciale, ce fut la cas, lors de la visite de
l'intrépide aviateur Comte notre vaillant com-
patriote jurassien et ce fut encore le cas ]ors
de l'exhibition du courageux parachutiste Ro-
maneschi, Les" courses romaines eurent leur
succès, enfin , disait-on. ces dévoués organisa-
teurs pourraient nous offrir peut-être par un cor-
tège, ou un festspiel, des scènes jurassiennes,
ou l'histoire de l'élevage du cheval , ou encore

des suj ets adaptés à la circonstance .mais ap-
portant un attrait spécial en plus du programme
régulier. Tout cela est exact et serait bien mais
il importe de ne pas négliger que l'entreprise
des marchés concours exige un concours finan-
cier important et que l'on ne peut impunément
l'engager au delà de ses forces, ce serait s'ex-
poser ou exposer l'entreprise.

M. Griimaître avait édité pour la circonstance,
un j ournal de fête qui a eu son succès.'Consacré
entièrement à l'entreprise dont nous parlons,' il
avait dans son texte une partie historique et
documentaire, des bons mots, un conte mali-
cieux et spirituel adapté au pays et des frag-
ments forts amusants de « recettes» et « se-
crets » em usage autrefois pour soigner les gens
et les bêtes. On trouve touj ours plaisir à ces
notes de folklore qui dépeignent si bien le vieux
temps. Enfin des notices biographiques et illus-
trées rappelaient le souvenir et les mérites de
tous les vaillants conf«édérés qui d-epuis la fon-
dation des marchês-c-cncours ont donné leur
appui à «cette «antreprise. Pendant un quart de
siècle, c'est unie longue liste d'illustres et fidè-'
les amis qui furent à la tâche et qui maintenant
sont à l'honneur entourés de reconnaissance.

* * * ,
Les quelques notices du journal dq fête nous

faisaient évoquer des souvenirs lointains, ces
souvenirs que la tradition populaire, garde pré-
cieusement et nous reportaient à la vie des « lu-
tins ». Nos lutins sont des domestiques cons-
ciencieux au sens propre du mot, attachés/ dé-
voués à la maison où ils ont élu domicile. Ils
aident aux travaux agricoles et' sont de. pré-
cieux auxiliaires des fromaig«srs. Mate le lutin
est surtout un familier des étables, il est bien le
domestique d'un pays d'élevage comme le Jura.
11 prend soin du bétail, lui donne à manger, s'oc-
cupe des jeunes chevaux, les, rend dociles, les
brosse, les frotte , les étrille et tresse avec
art leur crinière. Pour son préféré, il procure
la meilleure j onchée d'herbe fraîche, désigne le
meilleur picotin et a des attentions fines qui le
font remarquer parmi les autres chevaux, le
rendent plus beau et plus précieux. C'est à lui
sans doute que nous devons cette belle race de
chevaux des Franches-Montagnes et du Jura,
ce cheval dont le Président de la Confédération
suisse, visitant il y a deux ans, le Marché-con-
cours de Saignelégier, disait, dans une originale
comparaison, qu'il fut pendant la guerre le meil-
leur confédéré. ¦ . .'

Faudrairt-til faire remonter l'origine de nos
chevaux à l'origine dets forges primitives du
Jura, car divers historiens affirment que ces
premiers industriels possédaient de petits che-
vaux ?

Ces faits seraient admissibles si 1 on retient
que ce sont les moines du couvent de Belleiay,
de l'ordre des Prémontrés, fondé en 1136 qui
ont apporté la plus grande collaboration à l'éle-
vage du cheval dans le Jura. Dans un rapport
qu'il publiait, le distingué 'directeur du Haras
fédéral d'Avenches, parlant d'e ' nos races dfe
chevaux, disait : « De tous temps le centre d'é-
levage du cheval a été indubitablement les
Franches-Montagnes et l'ancien couvent de Bel-
leiay. Ce cheval avait beaucoup de consanguinité
avec celui de la FrancAe-Comité, d'origine no-
rique, croisé avec la race arabe andalouse. et
par le fait avec du sang apparenté. Cette sorte
de transfusion dfun sang nouveau sortit aussi
du couvent de Belleiay. Cet établissement pos-
sédai un collège de haute renommée et fréquen-
té par les nobles de France, d'Espagne, d'Al-
sace, etc. Les transports des écoliers et des
visiteurs se faisaient à cheval, au moyen d'éta-
lons surtout, qui étaient légués au couvent. C'est
ainsi' que le cheval du pays fut croisé avec le
cheval arabe. »

Depuis que la Société d'agricultur e des Frun-
ches-Montaignes organise à Saignelégier, tous
les ans au mots d'août , un marché-concours sub-
ventionné par la Confédération, la commission
d'Economie, Publique, le canton, la Fédération
agricol e romande des syndicats d'élevage, il en
résulte que les conseils compétents et les en-
couragements sérieux donnés aux éleveurs en
ces occasions ont, avec la nature du sol. et les
vertus des herbages, favorisé la formation d'un
beau type de cheval. L'extension considérable
entaînée par ces j outes annuelles a apporté à
l'éleveur un rendement plus équitable et fait de
notre élevage chevalier l'une des branches im-*
portantes de notre économie nationale.

(Voir la f i n  en troisième pa ge de texte.)
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Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 86.— Six mois . Fr. 28.—
Trois mois • 14.— Un mois . » 5.—
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Etranger 40 » . >

(minimum 10 lignes)
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DOIltflïH€. acheter , pour
époque à convenir , petit domaine
pour la garde de 2 à 4 vaches, si-
tué aux environs de la Ghaux-de-
Fonds. — Ecrire sous chiffre D.
E. 14849, au Bureau de I'IMPA R-
TIAI.. 14849

Comptable «raiss:
fiant le Irançais et l'allemand, se
recommande pour lout genre d'é-
criture, à domicile. Discréti on ab-
solue. Donnerait des leçons de
français et d'allemand ; prix mo-
dérés. — Ecrire sous chiffre E. O.
14850. au Bureau de I'IMPAHTIAL .
liipnciifbn Dans famille ,
VCIIMUII. on donnerait
bonne pension, à prix modérés,
à 2 ou 3 dames. Quartier des Fa-
briques. 14798
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

A
W_ *_____*â* l'immeuble, rue
V CIIUI C du Progrès 99,

de 3 étages sur rez-de-chaussée et
Signon. contenant 9 logements et
'un revenu de Frs. 4.400.—. Prix

Frs. 55.000.—. — S'adresser à
M. Alfred Guyot, gérant, rue de
U Paix 89; US88

Cartelage *?£? fis
che» foyard et sapin , par toises,
bûché ou non, aux plus bas prix
du iour, ainsi que tous genres de
combustibles noirs. — Se re-
commande Ad. Theurillat, rue
de la Charrière 5. Téléphone
25.66. 131*23

KépiiïiulOIlS coudre et pho-
nographes. — S'adresser rue

.du Premier-Mars 12A, au Sme
étage. 14706

TOntïGdUX' acheteur
de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat, rue
da la Paix 63. 25745
jwjj ^^clîv^t propre , de con-
l/aIIJuf fiance, cherche à faire
des heures, matin ou après-midi .
S'ad. an bur. de l'«Impartial>

146""3

p/innc ayant déjà êtè en ser-
DUllllCj vice, pourrait entrer de
suite dans petit ménage. Bons
Sages. — S'adresser par écrit, à

Ime Paul Vogel, rue Numa-
Droz 85, La Ghaux-de-Fonds.
Mûhnioinn 0& demande un bon
IDCUUIMCI. poseur. — Même
adresse, on achèterait 3 établis de
menuisier. — S'adresser à M.
Charles Jacot, rue du Crêt 10.

14905 

Cadrans métal. _f iï£ff î£!
gagerait bonnes décalqueuses.
— Offres écrites, avec prétentions,
aous chiffre R. C. 14728, au Bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 147J8

Mm f amw, Tïï c£
mandée chaque jour. Préférence
serait donnée à personne d'un
certain âge. Gages suivant enten-
te. — S'adresser, de 18 h. à 20 h.,
«chez M. À. Leibundgut, rue du
Progrès 117. , 14837

Commissionnaire. S «&":
mandé comme aide et commis-
sionnaire. — S'adresser rue du
Parc 76, an Bureau. 14812

A
lnnnn pour époque a conve-
lUUCl j nir, une chambre,

cuisine et dépendances -, plus une
Cbambre indépendante. 14814
S'ad. aa bur. d§ l'clmpartial»
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Mme Bashkitseff ei sa. fille étaient .revenues
plusieurs fois à l'hôpital Michel songeait qu'un
seul être parmi ceux qui h connaissaient était
demeuré muet et lointain. Par un illogisme qui
est dans notre nature humaine, il reprochait
peut-être davantage à Manoëla un silence dont
«elle n'aurait pu se justifier. 11 attendit vainement
le mot impossible. Puis il n'attendit . plus. Mais
un matin, comme il allait quitter l'hôpital, on lui
remit une lettre au papier sombre avec une
grande écriture violette. Ou ! comme il la re-
connaissait cette écriture, hautaine, régulière,
un peu troublée pourtant. Ni ce jour-Jà. ni le len-
demain; il n'eut le courage de déchirer l'enve-
loppe. Cependant comme il venait de s'installer,
pour un long repos, parmi! les roses de Menton,
il se décida un soir à ouvrir la' lettre grise. Il y
avait seize longues pages. Il lut. Il relut.
' Et osila dura toute la nuit.

X
Une lettre de femme

Manoëla Gonzalès à Michel de Saint-Laur
. « Michel,

«Je ne suis plus démente et j e né suis pas
morte. J'ai ma raison et j e vis cela pour souf-
frir un châtiment dont les hommes n'auraient
pas su imaginer l'horreur . Le remords de vous

le Masque m p d'or

Pidnnn une P1™6' cuisine et
rigUUU dépendances, est à louer
pour le 31 octobre 1925. — Ecrire
sous chiffre M. B. "147*36. au
Bureau de I'IMPARTIAL. 14726

Appartement à Coffrane6;
comprenant 3 chambres, cuisine,
alcôve et corridor , bien exposé au
soleil. Prix, fr. 40.— par moi*,
eau et électricité comprise. — Pour
renseignements, s'adresser chez
M. Georges Rufener , Epicerie,
rne d n  flnllpgn IH . U7i"l.t ,

C h a m l lPû  A louai- (Juiir Je 1er
¦UlldlllUI «B. septembre, à Mon-
sieur de toute moralité et travail-
lant dehors , chambre confortable-
ment meublée. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 53, au rez-de-
chaussée. 14874
Phamhn a Jeune homme hon-
UllaUlUlC. nête, aimerait par-
tager, de suite, sa chambre, à
deux lits, avec personne tran-
2uille. — S'adresser rue de l'In-

ustrie 25, au 2me étage, à gau-
che

^ 
14846

Ph omhnû  A louer beUe chain-
UllalllUlC. bre meublée, à de-
moiselle honnête. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 5, au ler
étage. 14847
Phamhna  A louer jolie chamore¦UllttlUUlB. meublée. — S'adres-
ser rue du Doubs 115, au ler éta-
ge. «. «imite. 14858

Phamhna A louer ue suite,
UllalllUlC. chambre à un ou
deux lits ; selon désir, avec ou
sans pension. — S'adresser rue
de la Balance 12, au 2me étage, à
gauche. Téléphone 24.46. 14708
Phamhna A louer, disponible
UlittliiUlC. de suite, grande
cbambre à deux fenêtres, entière-
ment indépendante, à proximité
du Musée ; électricité et chauffa-
ge. — S'adresser rue du Grenier
27. an 2mw Ainsi . « drnitp U844

Phamhna Monsieur Hoivauie ,
UllalllUlC. travaillant dehors,
cherche une chambre, si possi-
ble quartier de la Gare. — S'a-
dresser rue de la Serre 59, au
3me étage. U901

Â VPnriPfl lau(e u eiu P10'. I't8>I DUU10 lampes, lustre, chai-
ses, tables, chaune-bains ; le tout
en parfait état. — Offres écrites
sous chiffre X. C. -14818, au
Bureau de I'IMPARTIAL. 14818
i rendra 1 vél0> TOaea «iloke-
n ÏCUUI C îées. — S'adresser
rue du Parc 45, an ler étage,

14875 :

A van il no un ^
ot de bouteilles

ÏCUUI C fédérales et autres
bouteilles dépareillées. — S'a-
dresser rue du Parc 110, au 4me
étage. «A droite. 14723

Vinlnn ita"en« lréa vieux, à
ilUlull vendre à bon prix. —
3'adresser . M. Aibino Bozzoni,
Violoniste, Maison du Peuple,
La Ghaux-de-Fonds. 14809

r .nnnonco Ae balanciers. —VUU _l.ua. A vendre, pour cas
imprévu , tous les outils neufs. —
Offres écrites sous chiffre E. K.
14747, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 14747

Rllffût A vendre , un beau buf-
DullCL. fet, à deux portes, en
chêne, peu usagé. 14748
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»
Mntrt «Terrot », à vendre , a
fflUlO l'état de neuf , 2 '/, HP mo-
dèle 1925. — S'adresser a M. Au-
guste Béguin , Crât-du-Locle.

avoir assassiné ? Non, ce n'est point cala. Le re-
mords ne serait rien. Je ne sais même pas si ]e
serais sérieusement capable de remords. Michel,
j e suis une fille sauvage. Ma mère était une In-
dienne. Le sang, à peine mêlé, de ma race cou-
le dans mes veines, sous ma peau brune de mé-
tisse. Vous, comme d'autres, avez pris Manoëîa
Gonzalès pour une civilisée et presque pour une
Européenne. Vous avez commis, vous surtout,
Michel, une erreur tragique. Je suis demeurée
une créature directs et violente, une fille de la
tribu.

» Je vous supplie de songer à ce malentendu
qui vous expliquera bien des choses. Car je
veux surtout que vous compreniez . Je ne suis
point la femme égarée par quelque fièvre de son
cerveau et . de ses sens et qui se ressaisit après
avoir accompli l'irrémédiable. Je ne viens pas
me jeter à vos genoux. Vous me repousseriez,
ou peut-être non, vous me relèveriez et ce serait
pire, j e vous le jure. Je ne sollicite pas un par-
don et j e devine tout ce que cette lettre vous
apportera d'inexplicable dans son début. Mais,
puisqu'on a fait de moi une créature qui sait
écrire, même, disent quelques sots, une fille let-
trée, il faut bien que je me serve de tout ce qui ,
dana votre civilisation, aide à exprimer ce que
la voix ne peut ou ne veut dire. Car vous par-
ler serait vous voir. Vous voir , ce serait ma sup-
poser près de vous. Près de vous, Michel !..

» Michel, j e suis loin de vous, et j e vous écris
à la veille d'un départ qui m'éloignera encore
davantage de cette France où je n'aurais j amais
dû venir et de ce Français que j e n'aurais j a-
mais dû connaître. Il y a des souvenirs que l'on
emporte avec soi jusque dans la mort. Dans les
solitudes où j e retrouverai mes origines , ce n'e.§t
point la vie de Paris qui obsédera mon cerveau,
cette vie qui fut peut-être un rêve, cette ville si
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I ¦ La meilleure pour 14179
CIRAGE- CUBRS FINS

CREM £ se fait dans toutes les teintes
himii _m gBjMMM en bottes et flacons

l ,Jj/Avy KJ Un essai vous convaincra
BJMHnHâÉBBHrara En vente dans tous nos magasins

2 L 6PW

nYRTlUfS de la Valtcune
1 caisse de 5 kilos Fr. 5.30, - caisses de 5 kilos Fr. 9.80

Franco contre remboursement. 11713

D. & M. MASGIOIII , C.-A., Campocologno 27 (Brisons)
I ĤHnH ĤlHHinHi^̂ HiaaH'''̂ ^l,iH,HBIEB,M>^Bil

A9TORIA
VARIÉTÉS - DANSE

Enirée libre

H| | m (Lac de Thoune)

Oberhofen Pension IM
(rénovée 1925)

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

trlJonet
14693 Dentiste P 22213 C

DEKTPUR
Paul HAGEMAHH

Technicien-Dentiste

ABSENT
14904 P 22835 G

PHpToute (lemande
d'adresse d'nne annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
ccompagnée d'un timbre-poste,
pour la réponse, sinon ceUe-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de I'IMPARTIAL

grande et si petite où l'on me traita comme une
princesse de vos contes de fées et où les hom-
mes m'ont trop aimée pour que j e ne les aie pas
détestés un peu.... Oh ! Michel ! Michel ! pour-
quoi le destin a-t-il conduit si près de vous la
femme que j e suis, que j' étais ?... Comment, en-
fant trop naïf et désarmé, avez-vous pu croire
que je vous aimais plus que tant d'autres, plus
que ce pauvre Rialti, si noble, si fastueux, si
beau ?...

» Non, Michel, je ne vous aimais pas et Je
crois bien même que Je vous ai haï cette nuit où
j e me suis donnée à vous. Haïssez-moi à votre
tour comme j e veux que vous me haïssiez. Mais,
tout de même, ne me méprisez pas. Essayez, je
vous en supplie, de vous iaginer ce que peut
être la notion de l'honneur, de votre honneur
si compliqué, chez une créature demeurée très
primitive, malgré toutes les illusions extérieu-
res dont vous vous êtes dupé. Oui, primitive
au point de conserver comme des reliques les
têtes de morts et les petits cercueils en sucrerie
que l'on vend chez nous, aux portes des églises,
le j our de la fête des Trépassés... J'avais fait
j adis un serment au pied d'une Vierge. J'ai tenu
ce serment, je ne dis pas au prix de ma vie, ce
qui ne serait rien, mais en me décidant à sacri-
fier la vôtre, ce qui me paraît auj ourd'hui aussi
sacrilège que s'il se fût agi de frapper Dieu lui-
même.

» Ecoutez, Michel, cette histoire... Jadis, en-
fant , dans notre hacienda mexicaine ds San Juan
de Dios, je connus une passion qui, je l'ai cru du
moins, devait emplir ma vie. Il ne faut pas de-
mander à une créature comme moi de la me-
sure et de l'équilibre dans ce qui tient au coeur.
Les vastes étendues, l'infini des horizons agran-
dissent les proportions de tout. Dans cet isole-
ment ,que fimaginaûon peuple de ses mirages,
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Impl#fée
Importante Maison d'horlogerie de la place engage-

rait de suite l«i820

ieBime fille
pour l'entré e et la sortie des marchandises P 1 quel ques petits

travaux de bureau. — Ecrire, a*vec référé e s , sous chiff, e
E. E. 14820, au bureau de « l'Impartial ..

Assurance Populaire
de la Société Suisse d'Assurances générales sur la vie humaine, à ZURICH

Placée sous la surveillance du Conseil fédéral
Société mutuelle et coopérative fondée en 1.894

pour la conclusion de petites assurances sur la vie
(La plus ancienne de ce genre en Suisse)

Somme assurée maximum : 4000 francs par personne
Tous les bonis sont répartis anx assurés , sons
forme de réduction de la prime dés que le socié-

taire a payé les cotisations de deux années
Effectif à fin 1924 : plus de 113,000 membres, avee plus de 152 mil-

lions de francs assurés
ASSURANCES D'ADULTES ET D'ENFANTS

Tous renseignements sont fournis gratuitement par les soussignés
Sur demande, on passe à domicile

Représentants : Alfred Rayi Beau-Site 1; Armand Robert.
Temple-Allemand 113. La Chauz-de-Fonda. 144S6

Epargner ses deniers c'est les multiplier !

...Vous en ferez l'expérience en effectuant
chaque mois de modestes versements sur un

40//O
CARNET DC DEPOTS

DE 1686

HINMN de BANQUES SUISSES
L UlllUll  18. Rue béopold > Robert

La Chaux-de-Fonds

entre un père sans expansion, obsorbé par le
soud d© ses troupeaux et de «ses mines, une ins-
titutrree indifférente et des serviteurs trop loin
de moi, je n'avais qu'un être à aimer : mon frè-
re, plus jeune, joli et tendre, la lumière et l'es-
poir de notre vaste maison sans rire, forteresse
morne où l'on ne suppose pas oue des enfants
puissent vivre. L'Indienne qui nous avait mis au
monde a disparu très vite. J'ai été, à onze ans,
la véritable mère de Paolo, qui en avait dix. Je
ne pensais pas alors qu'il y eût rien de plus
beau au monde. Ses mots, ses rires, ses jeux,
ses «caresses, ses bras autour de mon eou, son
regard de velours et de braise qui se mêlait au
mien longuement comme celui d'un amoureux!
Il a grandi. Nous avons connu ensemble les che-
vauchées folles où l'on asservit l'espaça et où
il était, par la grâce et par la force, un petit dieu
ailé. Après ces courses sauvages, il nous arrivait
de nous étendre côte à côte à l'heure de la mé-
ridienne et nous nous reposions dans les bras
l'un de l'autre. D'autres fois — quels souvenirs !
nous descendions en pirogue la petite rivière de
San Juan , qui. sous une secrète voûte de feuil-
lage, conduit dans tes j ardins flottants d'un lac
couvert de toutes les fleurs de la terre et des
eaux. Les Indiens , qui me voyaien t passer riant
ou rêvant, le corps enveloppé de ma chevelure,
se plaisaient à m'appeler «la raine des lacs».
Il y avait autour de ce nom qu 'on me donnait
beaucoup de significatio n, toute une évocation
de légendes locales dont j e vous fais grâce. Mais
ces légendes qui remontent aux premiers siè-
cles de notre race. Pablo les savait. Des atr
chos les lui avaient apprises, et il me les répé-
tait d'une voix que j' entends encore , Michel ,
comme je vous écris c;s douloureuses choses-.

(A suivre J



CHRONIQUE SPORTIVE

Les Ernestpù la mer
M. Ernestine et ses deux filles, Nadine et Di-

nah, se dirigeaient vers X...-sur-Mer, un soîr de
ce mois d'août, dans leur petite voiture que con-
duisait le chef de famille avec la plus absolue
incompétence. Il confondait de telle sorte le frein
et l'accélérateur que ses ailes amoxtiisseuses n'é-
taient plus, en arrivant, que des morceaux de
tôles sans forme définie. Depuis Parts, il freinait
•dans les voitures de foin.

M. Ernestine , le père, conscient de son auto-
rité, le prenait de très haut avec les usagers,
chaque fois que ceux-ci émettaient une obser-
vation. Il leur montrait son permis de conduire,
sa carte grise et ses reçus des contributions.

— Je voudrais bien savoir, leur disait-il, si
vous êtes en règle avec l'Etat. Quant à moi,
ayant payé, j 'ai droit à la route. Et vous aurez
die mes nouvelles si vous vous j etez dans moi !

Erreur manifeste. Les usagers tenaient avec
obstination leur droite et M. Ernestine semblait
ne connaître, depuis son départ du garage pa-
risien, que sa gauche.

— Une petite voiture comme ça passe par-
tout, lui avait dit celui qui la M avait vendue.

— Même «dans les choux, répondait Dinah.
Elle exagérait. Ils n'étaient entrés que trois

fois dans un champs, et encore «pour des raisons
parfaitement plausibles. La première, parce que
le conducteur, ayant aperçu un autocar à l'ho-
aizon, avait perdu la tête. La seconde, parce que,
un virage se présentant, il avait crû devoir con-
tinuer tout droit. La troisième, parce que, ayant
allumé une cigarette en lâchant les deux mains»
la voiture s'était éclipsée dans une prairie ad-
j acente.

— Je ne conduis pas avec finesse, disait M.
Ernestine, mails avec sécurité.

Mme Ernestine, elle, n'avait pas le temps de
se livrer à ces fantaisies. Toute à son commerce
de hautes modes, consciente de sa réputation
grandissante, elle ouvrait une succursale à X...-
sur-Mer, et les jolies baigneuses, c'est-à-dre
celles qui ne se baignent pas, commençaient de
lui rendre visite. Le secret de Mme Ernestine
consistait tout entier à vendre des choses d'une
banalité navrante à des prix affolants. Elle ve-
nait de mettre en vitrine, dans «un cadre blanc
et or, sur un lit de soie, dont la valeur était
estimable, une jupe de grosse toile comme en
portent les travailleuses des champs. Et son mo-
dèle faisait fureur, afin qu'elle fît fortune.

— Vous n'auriez pas, Madame Ernestine,
quelque chose pour l'auto ?

— Non, Madame la Baronne. Pas pour le
moment. Mais j e suis en train de mettre aux
essais une combinaison « bleu de mécano», qui
sera, j e pense, au point dans une huitaine. Mes
filles la partent j ustement dans un voyage qu'el-
les ont entrepri s dans ce but avec leur père, et
c'est à leur arrivée que je  me rendrai compte
du fini et du solide de ma création. Vous savez,
Madame la Baronne, que je ne lance aucune fri-
volité qui n'ait été sonlgneusement essayée et
mise au point.

La baronne en parla à ses amies. La nouvelle
fusa comme toutes les idées superflues. Elle
passionna l'opinion féminine. Les maris en fu-
rent prévenus. Les uns s'en désintéressèrent ab-
solument. Les autres firent semblant de s'y at-
tacher pour n'être pas traités de vandales par
leurs femmes affolées. Tous se préparaient, du
reste, à émettre des chèques avec provision à
l'ordre de Mme Ernestine ; il convient ainsi de
payer son tribut, quand on aimfc le calme con-
jugal, aux inutilités.

— Dites-moi. Madame Ernestine, avez-vous
des nouvelles de votre combinaison « bleu de
mécano ? »

— Il m'en vient par chaque courrier, disahv
elle. Mes filles font en ce moment leurs essais
de résistance.

— Votre mari pilote une grosse voiture , Ma-
dame Ernestine ?

— Une voiture moyenne. Madame la baron-
ne. C'est une petite 200 CV qu 'il a fait cons-
truire spécialement et qui atteint son 200 à
l'heure. Un kilomètre par cheval. Il faut cela,
Madame la baronne.

La baronne le dit à son mari , qui haussa les
épaules.

— C'est des boniments à la grève perlée, rê-
pondit-il, employant des expressions qui n'a-
vaient aucun sens, mais qu 'il considérait comme
élégantes. Une 200 CV n'existe pas dans l'indus-
trie normale.

— Aussi, l'a-t-elle fait construire spéciale-
ment. Quand cette voiture arrivera , permets-
moi de te dire que j'aurai l'air ridicule , et toi
aussi, de nous contenter d'une malheureuse 20
CV, conduite par un mécanicien qui n'a même
pas de lunettes.

— S'il n'a pas de lunette, c'est qu 'il y voit
clair.

Cependant, la petite auto arrivait à leur hau-
teur. Elle s'arrêta en dérapant, avec un fort bruit
de ferraille.

— Oserai-j e vous demander de m'indiquer le
magasin de Mme Ernestine ? demanda le con-
ducteur avec grâce. Méfiez-vous du tacot. II
pourrait bien se mettre à plat ventre... II en a
plein les bottes.

Le conducteur, ajouta, avec une certaine
fierté :

— Je suis M. Ernestine lui-même.
Paul-Adrien SCHAYE.

— Non, H«ector. C'est parce que l'auto ne
roule pas assez vite.

— Ça va bien, répliqua le baron ; j e suis at-
tendu au Casino où on ne saurait commencer la
grosse partie de «bac» sans moi. Tu comprends
qus c'est plus sérieux que tes boniments à la
grève perlée.

Car le baron, ingénieux dans ses expressions,
ne les variait pas souvent.

Or. il se trouva que la baronne, au milieu
d'un groupe de jolies baigneuses, papouait sur
la route qui mène à la parlotte, et que , meurtrie
par l'indifférence de son mari pour les autos
faites sur mesure, elle interrogeait finement, et
sans avoir l'air d'y toucher, Mme Atschoum, la
femme divocéa de l'ancien lord de l'Echiquier ,
sur les formalités comparatives de la procédure
de divorce en Angleterre, lorsqu'un éclat de rire
secoua toute la société.

Pour une fois, il y avait de quoi.
Une auto venait vers elle, une auto qui n'a-

vait plus forme d'auto. Quelque bagnole inouïe,
aux ailes pendantes, à la carrosserie déglinguée
et dont le moteur faisait bien à lui seul trois
chevaux essouflés.

— C'est une honte pour la plage, dit l'une. On
ne devrait pas laisser circuler ça.
.— A quoi pense le Comité d'Initiative ?
— C'est peut-être un numéro comique pour îa

fête des fleurs!

3SigittojnsMi€iifl*-e
Vme fête cantonale

neuchâteloise de gymnastique
artistique

La «cinquième fête de gymnastique, organisée
de façon supérieure par l'Union des sociétés de
gymnastique s'est déroulée dans des conditions
extrêmement favorables. Le matin le temps était
légèrement voilé, mais bientôt le ciel s'éclaircis-
sait et un soleil radeux égaya la fête. Aussi un
public nombreux assista-t-il l'après-nîner, aux
prouesses souples et gracieuses de nos gymnas-
tes. De nombreux exercices aussi bien au che-
val, à la barre fixe ou encore à la barre paral-
lèle recueillirent les applaudissements des spec-
tateurs. D'excellentes performances furent réa-
lisées et nous en félicitions tous nos gymnastes
et en particulier les valeureux membres de nos
sociétés locales dont les résultats sont très bril-
lants. Ce sont en effet deux sociétaires de l'A-
beille, Robert Calame dans les couronnés et
Fred. Tièche dans les palmes qui inscrivent leur
nom en tête du palmarès.

A midi un banquet excellemment servi , réu-
nissait organisateurs et invités au café du Mo-
nument. L'actif président d'organisation M. Emi-
le Freitag se fit un devoir de remercer ses col-
lègues de leur précieuse collaboration. En outre
il se fit un plaisir de saluer la présence de MM.
Albert Matthias, préfet , Edmond Breguet, con-
seiller communal, Kuhn, président de la IVme
fête artistique à Couvet, Paul Zing, du Comité
cantonal, et des représentants d. la presse.

M. Edmond Breguet, qui fut pendant plusieurs
années membre de l'« Abeille », dit tout son atta-
chement à la cause de la gymnastique. Il donna
l'assurance que toutes nos sociétés sportives
bénéficient, dans la mesure du possible, de
l'appui certain et de l'encouragement bienveil-
lant de nos autorités.

M. Albert Matthias, au cours d'un vibrant dis-
cours, mentionna la remarquable activité et l'in-
lassable dévouement dont fit toujours preuve à
l'égard de la gymnastique, le président de la
belle manifestation de dimanche, nous avons de-
sâlgné M. Emile Freitaig.

On 'entendit encore des paroles de félicj tation
de M. Kuhn, président de la dernière fête canto-
nale artistique.

Vers deux heures de l'après-midi , un cortège
tes admiré parcourut nos principales rues. U était
conduit par la musique La Lyre et comprenait
le comité d^organisation, les pupilles de nos so-
ciétés locales., les demoiselles d'honneur, les
sous-sections de dames et la belle phalange des
concourants au nombre de plus de 300 gym-
nastes. On remarquera que la fête remporta un
triple succès, puisqu'elle bénéficia d'un ciel mer-
veilleux, d'une affluence d'e spectateurs nom-
breuse et sympathique et d'une imposante parti-
cipation dé gymnastes.

Les concours se poursuivirent jusqu'à une
heure assez avancée, aussi n'est-ce que vers huit
heures seulement que furent proclamés les der-
niers résultats.

Disons que de superbes prix vinrent (récompen-
ser les lauréats. Aussi chacun emporta de cette
fête, si1 réussie à tous les points de vue, un sou-
venir inoubliable.

Et maintenant, silgnalons les principaux «résul-
tats :

Catégorie I — Neuchâtelois
Couronnes

1. Calame Robert,, Chaux-de-Fds-Abeille 97,25
2. Meyer Raoul, Couvet 96,75
3. Rebetez Antoine, Ch.-de-Fds-Ancienne 96,25

3. Montandon Léopold, Couvet. — 4. Maurer
Gottlieb, Le Locle. — 5. Perrinjaquet Bernard,
Couvet. — 6. Zenger Ernest Chézard. — 6.
Losio François, Yverdon-Àncdenne. — 7.Perret
Robert Couvet. — 8. Gaberel Numa- Peseux.
, 9. Strahm Ernest, Chaux-de-Fc-nds-Ancienne.
9. Bischoffberger Eug-, Neuchâtel-Ancienne. —
— 10. Landry Marcel, Le Locle. — 11. Gaffner
Ernest, Couvet, — Martin Louis, Fleu-
rier. — 12. Ratz Hans, Serrières. —-
13. Egli Walter. La. Locle. — 14. Schild Al-
bert, Chaux-de-Fonds-Abralle. — 14. Perrinj a-
quet Hermann, Couvet. — 15. Farînolli Emile,
Chaux-de-Fonds-Ancienne. — 15. Nicole Mau-
rice, Dombresson. — 16. Matthey Albert, Chaux-
de-Fonds-Ancienne. — 17. Risold Charles, Ché-
zard. —i 17. Fruttigeir Marcel, Cernier.

Catégorie I — Invités
Couronnes

1. Meyrat Alexis, Saint-Imier, 95,50. — 2.Co-
lombo Jean, Delémont, 95. — 3. Demagistri Ch.,
Plainpalais. — 3. Kobel Ernest, Bienne-Bour-
geoise. — 4. Luginbuhl Paul, Madretch. — 5.
Dick Albert, Langendorf. — 6. Bruhlmann An-
dré, Chêne-Boutgeries. — 6. Geiser Henri
Saint-Imier. — 7. Hafen Robert, Bienne-Ville.
— 7. Bechter Alfred. Selzach. — 8. Fluckiger
Arthur, Boujean. — 9. Adatte Etienne, Saigne-
légier. — 10. Meyrat Jean, Saint-Imier.

Catégorie II. — Invités
(palmes)

1. Donzelot Ernest, Renan. — 2. Favre Hen-
ri, Saint-Imier. — 3. Beck Walter,. Bienne. —
4. Adatte Albert, Saignelégier. — 4. Devaud
Maurice, Moutier. — 4. Houriet Paul, Villeret
— 4. Pétermann René, Saignlégier. — 4. Lauber
Wiliam, Court. — 5. Bangerter Ernest, Ber-
thoud. — 6. Scheidegger Emile, Courrendlin. —
6. Dubois Willy, Yverdon-Ancàenne. — 7. Stein-
hauser, Seftigen. — 7. Rénauld Charles, Fri-
bourg. — 7. Baeriswyl Georgeis, Bïetnne-Ro-
mande. — S.Langel Roger, Courtelary. — 9.
Froidevaux Georges, Saignelégier. — 9. Lâchât
Léon, Bïenne-Romande. — 9. Gerber Maurice,
Villeret. — 9. Juillerat André, Moutier. — 9.
Tonacini Werner, Boenne-Bourgerise. — 10.
Boillat Léon, Breuleux.

Catégorie II — Neuchâtelois
Palmes

1. Tièche Frédéric, Chaux-de-Fds-Abeille 93,75
2. Boudry François, Peseux 93,25
3. Susstrunck Max, Couvet. — 3. Wittwer Jean,
Chaux-de-Fds-Anoie*ine.. — 4. Pétremanr Hen-
ri, Le Locle. — 5. Hurni René, Fontaines. —
6. Zumstein Charles; Chaux-de-Fonds-Ancien-
ne. — 6. Roth-en Gérald, Chaux-de-Fonds-Abedl-
le. — 7. Weissbrodt Hermann, Peseux. — 7.
Reyner Gustave, Le Locle. — 8. Steiner Emi-
le, Couvet. — 8. Juillard Ernest, Ch.-de-Fonds-
Abeille. — 9. Ferner Georges, Chaux-de-Fonds-
Ancienne. — 9. Debély René, Cernier. — 10.
Girard Marcel, Chaux-de-Fonds-Ancienne. —
11. Favre Auguste, Fleurier. — 11. Burgler Eug.
Couvet. — 12. Manzer Willy, Chaux-de-Fonds-
Abeill©,. — 12. Marysthaler Jean, Couvet.

j&àtBlérflsssne
Le championnat suisse d'atf elisme léger

Voici les résultats des championnats suisses
d'athlétisme léger disputés dimanche à Bienne :

Décathlon : 1. Meiter, St-Gall, 6611,86 points ;
2. Wadicka, Zurich, 5686,93 points ; 3. Lûscher,
Lausanne, 5565,55 points.

Penthatlon : 1. Wadicka, Zurich, 3057,53
points ; 2. Schiller, Zurich, 2876,25 points ; 3.
Kônig, Zurich, 2721,86 points.

Interclub : 1. F. C. Zurich ; 2. Tuirnverein,
quartier de ^industrie, Zurich.

Estafettes 4 fois 100 mètres : 1. Zurich-ville
46,2" ; 2. Burgertuirnverein , Berne 488" ; 3. Cer-
cle des Sports, Bienne 48,4".

Course relais 1500 mètres . 1. Gymnastische
Gesells«chaft Berne 3' 21,2" ; 2. F. C. Zurich 3'
27,2" ; 3. Burgertuirnverein Berne 3' 31,2 s.

Meilleurs résultats des concours individuels :
Course 400 mètres : 1. Wadicka, Zurich , 54,2".
Course 100 mètres : 1. Schneider, Bienne, et

Meier, St-Gall, 11,4".
Course 110 mètres haies : 1. Meier, St-Gall,

16,4". "
Course 200 mètres : 1. Marti , Zurich, 23,8".
Saut en hauteur : 1. Schmid, Berne, 1 m. 70.
Saut à la perche : 1. Meiter, St-Gall, et Liis-

cher, Lausanne, 3 m. 30.
Lancement du boulet : 1. Meier, St-Gall, 11 m.

42.
Course 1500 mètres : 1. Iff. Bienne, 4" 37.2".
Lancement du disque : 1. Meier, St-Gall, 37 m.

98.
Lancement du jave lot : 1. Schiller, Zurich , 43

m. 73.
Saut en longueur : 1. Meier, St-Gall, 6 m. 33.

Les succès de l'Olympique à Bienne
Ainsi que nous l'avions annoncé, la Société

d'Edneatijcxn physique UOlymplic particàptait
samedi et dimanche aux Championnats suisses
d'athlétisme léger qui eurent lieu à Bienne. Les
athlètes les plus réputés de toute la Suisse —
près d'une centaine — prenaient part à cette ma-
nifestation. La lutte fut sévère de bout en bout
aussi du beau sport fut-il réalisé. Les perfor-
mances établies furent en général supérieures
aux années passées.

Les athlètes de l'Olympic recueillirent leur
part de succès en particulier Werner Hofer.
qui remporte une double couronne aux con-
cours du D«écathlon et Penthatlon. Bien peu d'a-
thlètes, réussirent cet exploit. Accola et Buhler
furent également remarqués et remportèrent
une couronne à l'épreuve du Décathlon et une
médaiïia«e/ au Pentathlon. Ces athlètes furent
vivement félicités, spécialement le j eune Buhler,
qui s'attribue une couronne fédéral e à l'âge de
18 ans ; c'est un athlète qui promet. Kestli qui
prenait part pour la première fois à un Cham-
pionnat suisse, eut la malchance de se blesser
en tombant à l'avant-dernière épreuve et quoi-
que sa blessure ne fut pas grave , ne put finir
le concours ; c'est d'aïutant plus regrettable
qu'il «était alors en excellente position.

La lutte entre les sociétés fut de même serrée
et l'Olympic se classe au troisième rang; ce
résultat est magnifique, d'autant plus que cette
société était «privée de ses athlètes de valeur,
les Ducommun, Magnin, etc., qui rentrant du
service militaire, ne purent prendre part à ce
meeting.

Cvclfome
Les championnats du monde

cyclistes
Le coureur suisse Kaufmann est champion . du

monde de vitesse
Voici les résultats des quarts de finale, de-,

mi-finales et finales disputés dimanche à Ams-
terdam dans les épreuves de vitesse du cham-
pionnat du monde :

Amateurs
Quarts de finale :

Ire série 1. Leene (Holl.), non placé, Gal-
vaing (Fr.)

lime série. 1. Oszmella (Ail.), non placé,
Boiocchi (It.)

IIIme série. 1. Mazairac (Holl.), non placé,
Krewer (Ail.)

IVme série. 1. Meyer (Holi), non placé, Stef-
fes (Ail.)

Demi-finales : f
Ire série. 1. Meyer (Holl.), non placé, Oszmel-

la (Al.)
lime série. 1. Mazairac (Holl.), non placé, B.

Leene Holl).
Une réclamation de Oszmella est rejetée par

le jury.
Finale :

Meyer (HolL) bat Mazairac (Holl.) — Pour
la troisième plaœ, Leene bat Oszmella (AH.).

Prof essionnels
Quarts de finale :

Ire série. 1. Kaufmann (Suisse), non placé,
Bailey (Angl.) .

lime série. 1. Michard (Fr.), non placé, van
Nek (Holl.)

IIIme série. 1. Schilles (Fr.), non placé, van
Kempen (Holl.)

IVme série. 1. Moeskops (Holl.), non «placé,
Degraeve (Belg.)

Demi-finales :
•Ire série. 1. Schilles (Fr.), non placé, Moes-

kops (Holl.)
lime série. 1. Kaufmann (Suisse), non placé,

Michard (Fr.)
La victoire de Schilles dans la série est très

remarquée. Le sprinter français a couvert les.
200 mètres en 13 secondes.

Finale :
Kaufmann (Suisse) bat Schilles (France) ;

pour la troisième place, Michard (France) bat
Moeskops (Hollande)."?

lime circuit « Edelweiss »
Le lime circuit « Edelweiss » s'est disputé

hier au Locle, sur le parcours Locle-La Ohaux-
de-Fonds-Bienne-Neuchâtel-La Tourne-Chaux-
du-Milieu-Le Locle, 130 kilomètres.

En voici les résultats :
1. Paul Mergy, Soyhières, 4 h. 15 m. 300 s. ; 2.

Georges Buhler, Le Locle, 4 h. 16 m. 55 ; 3. Ro-
bert Recordon, Yverdon, 4 h. 17 m. 15 s. ; 4.
Georges Antenen , Excelsior, Chaux-de-Fonds,
4 h. 17 42 s. ; 5. Georges Aellig, Excelsior. Ch.-
de-Fonds„, 4 h. 17 m.-47 s. ; 6. Ferdinand Aellig,
Excelsior, Chaux-de-Fonds, 4 h. 22 m. 04 s. ; 7.
A. Baumann, Bienne, 4 h. 25 m. 39 s. ; 8. Joseph
Queloz , Excelsior Chaux-de-Fonds. 4 h. 26 m.
05 s. ; 9. Elie Colti, Brigue, 4 h. 27 m. 50 s. ,•
10. Louis Pasquier . Yverdon ,, 4 h. 28 m. 06 s.

Le classement inter-clubs est gagné par le Vé-
lo-Club « Excelsior » de La Chaux-de-Fonds en
12 h. 57 m. 33 s.
Cette pauvre veuve succombe à la tâche

et son bébé décline faute du nécessaire.
Aidez nous à les secourir!
Songez à la Pouponnière Neuchâteloise !
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Dernière semaine de notre Grande Vente d'Eté
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Pour enfanls : Pour fillettes ef tSarfons:
0 lot Souliers «4e bébé N ° 18 — 21 1.99 Un lot Panloufles «de cbambre «divers-es teintes l.®5
o lot Sandales cuir bruo «o is — 21 2.9Q Uo lot Souliers «de tennis, gris et blancs Mo 26 - 34 S-S-G»n lot Souliers à. bribes toile blanche N© is — 21 3.90 Un lot Sandales, cuir noir , solides JH© 2? — 31 ©.S©n lot Souliers à lacer, cuir noir Wo is — 22 4-79 Un lot Souliers blancs, lacets et brides No 27 - 29 S.®-®n lot Souliers à brides vernis N© 18 — 26 S.90 Un lot Souliers à brides, cuir noir &.*_ &
n lot Souliers à brides, Jolie fantaisie diverses -couleurs 6.8O Un lot f*lolleres brunes, lacets et brides g.sn
n lot Rlchelleux k lacets bains de njer N ° 30 — 35 3.90 Un lot Souliers k lacets, très solides ri° 27 — 29 8.99

Pour -daines: Pour messieurs:
n lot IMUal-touffles de cbarrjbre, div. teintes N© 36 - 42 2.59 Un lot l»o.B»dt<»ufles ei? cuir No 40 — 4. *% ._ _
n lot Soulier s de tennis, gris et blancs N© 36 - 41 3.99 Un lot Souliers de tennis, toile brune N© 41 — 44 al©®
n lot Soulier s toile blancbe, lacets et brides No 36 - 42 *¥.*©0 Un lot Sandales, Jaunes et noires, solides Mo 40 — 46 *fl2.@®
n lot Rlclaelieu x. en Iasting, lacets et élastique N© 36 - 42 9.90 Un lot Souliers de dimanche, 2 semelles No 40 — 47 1-3.®©n lot Soulier s à brides, peau fine, Jolie forme N© 36 - 42 12.9 9 Un lot Richelieux noir et brun, nouveauté N° 40 - 46 1®.»®d lot Souliers à brides, vernis, nouveautés N© 35 - 42 15.80 Un lot Bottines brunes, article soigné N© 40 — 46 35 — 1
n lot Soulier s ampbitrite, bruns, élégants N© 36 - 42 16.15 Un lot Souliers militaires, langue à soufflet N© 40 - 47 ¦__ _ . _ _  \

j L̂ Nomdk Cordonnerie Knrfli «fr c°
|̂#" 2, Rue «le la Balance , SB Ea' Ctoaux-d-e-F-on-als

AuxPropriétaires
d'Autos

LOCflTIOil HE BflBABES
Un propriétaire a l'intention

d'èdiûer au début da 1926, de
nombreux garages à proximité
immédiate de la Gare et du bâti-
ment dea Postes, Chauffage cen-
tral.

Un Atelier de Mécani-
ciens serait installé dans une
partie des locaux. Ces garages
seront indépendants.

Les propriétaires d'Autos que
la location de garage peut inté-
resser , sont invités à s'adresser
au Notaire Alphonse BLANC.
rue Léopold-Robert 66, chez le-
quel les plans sont déposés. . 14810

LocaiiKj louer
GRAPHIC S. A.

Imprimerie - Lithographie
offres à louer , de suite , les locaux
occupés jusqu'ici, 13(569

Rue au Porc 4?
S'adresser en ses nouveaux Bu-

reaux. Rae de la Serre 64.

Pied-à-terre
confortable, indépendant ,
êst demandé à loner. — 0T-
fres écrites, sons chiffre P.
P. 14859, an bnrean de l'Im-
partial. 14859

Gé el peil Tri
de campagne

à vendre, pour cause de santé,
dans localité au nord du canton
de Vaud. Affaire avantageuse
pour preneur sérieux. — S'adres-
ser à l'Etude Braillard & Cro-
sasso, Notaires , GI!AIVDSOiV.
«S6878 L 18883

UNTE1 de lissages
14861 et

HElmÉiaiiisis
ponr petites pièces ancre
sont demandés de snite par

Fabrique JUVÉIMIA.

Cadrans métal

j eunes Mies
sont demandées pour différents
travaux d'atelier. 14897
S'adr. an bor. de l'ilmpartial»

Mécanicien
Au courant de l'outillage d'hor-

logerie, plaques à sertir, blocs &
colonnes , réparations , transfor-
mations de machines, se recom-
mande. Prix avantageux. Même
adresse. A vendre quelques peti-
tes raboteuses a mains pour
faiseurs a'étampe? . ontils à re-
planter, très pratiques. —
Albert FESSELET. Fonlal-
ncmelop 14362

Poseuse de glaces
On demande personne expéri-

mentée, pour posages de glaces ,
fenres soignés. — Oflres par

cri t, sous chiffre K. Z. 14857.
au Bureau de I'IMPARTIAI .. 14857

On cherche un garçon

Porteur de lait
pour le matin. 14867
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

modistes
Bonnes ouvrières et ap-

prenties modistes sont de-
mandées par Magasin de la
ville. 14811
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

PLACIER
Représentant bien introduit

chez ta clientèle des cafetiers du
Locle et de La Chanx-de-
Fonds. 14917

est cherclie
comme sous-agent d'une premiè-
re Fabrique Suisse de Liqueurs.
— Olïres écrites, sous chiffres P.
C. 14917, au Bureau de I'IM-
PARTUL.

Mécanicien
disposant d'uu 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. an bnr. de l'ilmoartlal»

ASTORSA-VARIETÊS
AUJOURD'HUI I492° £p &̂

DANSE & Y
T CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville . 16

8090
Tous (et LUNDIS , dis 7 i. in soir

TRIPES
. Nature et aux Champignons.
Se recommande. AlbertPeutz.

AVIS ^
aux Entrepreneurs,

¦ Propriétaires et Gérants

Entreprise & prix modérés,
de Trottoirs, Cours, Allées,
etc.. en macadam goudronné.
Marchandise de première qualité.
Travail prompt et consciencieux.

Se recommande, 14764
Ls. L'EPLATTENIER

Rue du Puits 20.

Sommes acheteurs

Montres
or, argent et métal, ainsi que

Mouvements finis.
Adresser échantillons, avec.der-

niers prix, KOLOS S. A., La
Chanx-de-Fonds (Minerva) .
P 22198 G 14503

Vous trouverez de suite des

Peintres - Tapissiers
Selliers - Gypsiers

en faisant paraître une annonce
dans «L'Indicateur de places» de
la « Schweiz. Aligemeine
Volfcs-Zeitnngr ». à Zofingue.
Tirage garanti de plus de 75,000
ex. Réception des annonces jus-
qu'au mercredi soir. Retenez bien
Vadresse exacte. 9
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fi Brosses à dents M
p ĵ première qualité 'hÀjâ
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H Eaux dentifrices sB
fl] Savons fo_ toilette §3
jÉ -fr* DROGUERIE B
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& Charbon de foyard S
ws prima et sec ï 'M
Bj Prix avantageux. , '-. ,
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CHS ECKHKT. Pendulier
Numa-Droz 77 Téléphone 14.16

Beau choix d'HOULOGES de Parquets - RÉGULATEURS
modernes - PENDULES pour Bureaux. Magasins et Cui-
sines - REVEILS soignés - Pendules IVeucbâleloises

anciennes et modernes.
Atelier de réparations 4503 Atelier de réparations
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to^"^ Savon de toilette
$jp et pour la barbe |

Cadrans, mêlai
Fabrique importante de la place cherche, de suite, bon

ouvrier doreur, argenteur, grenenr. Place stable et
bons gages. Inutile de se présenter sans de sérieuses réfé-
rences. — Offres écrites sous chiffre B. E. 14860, au
Bureau de L'IMPARTIAL. 14860

GASTON DOUILLOT
Technicien-Dentiste

. A B S E N T
jusqu 'au 31 Août

14863

Les sirops les plus purs fe
les plus sains et les
plus riches sont:

Les sirops defruits,mapque Wandep
pur jus de fr uit- et sucre

la meilleure boisson pe ndant le/é
à IA maison ef pour , «—porter

La marq.e.lVander" signifie p remière Qualité.
Sirop dtfrdmbui.es, Sirop dt mures. Sirop dtjmtma. Sirop déf aut»

Exigez pa rtout la . Marque<wander,Bernai

BRASSERIE ARISTE ROBERT
TOUS LES SOIRS _&_*_*_*_*__+_*_ ****** au jardin
(en cas de beau temps) 'CfWll'tL'di tt et salle
Concerts réguliers les mardi, 3eudï, Samedi et Dimanche
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Faites vous-même votre mélange ;
de cette façon , vous saurez ce que vous buvez , '/s ^6 ca

^
de malt Kathreiner-Kneipp, 1/ t de café d'importation
donnent un café exquis, faible en caféine, café qui con-
vient à tout le monde et qui vous fait faire des économies.

Faites-en l'essai. , JH .40271 SO 14026
Faites vous-même votre mélange.
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HENRI GRANDJEAN
EA CSIAllX-DE-ff-ONDS

AGENT OFFICIEL, DE LA
Compagiûe Générale Transatlantique

et de la Dominion Express G" of Canada
¦

Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie
Wagon direct accompagné, partant 11534

chaque Vendredi matin de Cbaux-de-Fbnds nour Le narre.
Délai de transport , 11 à l*ï jonrH jusqu'à IV'ew-York.

n-*** Agence principale de L'KELVETIA Transports
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Fabrique de Draps
(Aebi & Zinsli) à Sennwald (Ct. St. - Gall)

: fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour
Dames et messieurs. laines à tricoter et Couoertures

Prix réduits. On accepte aussi des effets usagés de laine et de la
JH 10600 s' laine de mouton. — Echantillons franco . 2280

LABORATOIRE DENTAIRE
DU BOIS & FLUCKIGER

Technicien-Dentiste Mécanicien-Dentiste
56 - Rue Léopold Robert - 56

Téléphone 10.77

Trav-ani modernes en Ions genres

ïli° «||l*¦ P\ Tarifs et Devis sont envoyés
UU! 9 ILS 10 sur demande.

Garantis : NI* AVANTAGEUX :
22044 '
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Lettre des Fraaebes Montagnes
(Suite et fin)

Ces bons « lutins » dont nous parlions, ce sont
ces braves paysans, fid èles au sol des pères, se
vouant corps et âme à leur rude labeur , dans
des conditions parfois arides et «ingrates à cette
altitude de mille mètres, et c'est à la chaleur
de leurs humbles foyers que s'allume la belle et
pure flamme dte l'amour du pays.

* * *
La partie principale du marché-concours s'est

déroulée le dimanche et le banquet officiel de ce
j our donn e touj ours l'ensemble du résultat de
l'entreprise. M. le député Bouchât avait été
chargé d'apporter au nom du,comité d'organisa-
tion, les souhaits de bienvenue aux nombreux
invités. Il s'en est acquitté avec talent et beau-
coup d'humour, évoquant la méthode de Des-
cartes pour éviter une harangue trop longue
puisque sa voix, dit-il ne parviendra j amais à
combattre victorieusement le bruit dss four-
chettes mêlé aux hennissement des chevaux, et
c'est avec cordialité qu'il salue toutes les per-
sonnes qui ont bien voulu honorer de leur pré-
sence la manifestation de la vie économique
montagnarde. Il n'oublie pas M. le conseiller
d'Etat Stauffer. délégué du gouvernement ber-
nois, ni M. Vollmar, le grand argentier de l'E-
tat de Berne, duquel il sollicite l'appui généreux
aux marchés-concours, MM. les conseillers na-
tionaux, les délégués des gouvernements de
cantons voisins, le délégué du Département fé-
déral de l'Agriculture, etc.; il rappelle la mé-
moire des fidèles amis de nos marchés, disparus
récemment, auxquels nos comités agricoles gar-
dent un souvenir reconnaissant, ce sont MM.
Graueb, vétérinaire à Berne. Hofer, conseiller
national , Neuenschwander, agriculteur et le co-
lonel Grossenbacher qui furent tous membres
du Jury, Au cours du banquet fort bien servi par
le cantinier M. Joseph Wermeille on entendit
encore M. le conseiller d'Etat Stauffer qui tout
en apportant le salut et les encouragements du
gouvernement de Berne, s'est fait l'interprète du
Jury pour parler du résultat du concours, ré-
sultat très bon, mais suivi de critiques techni-
ques qui intéressent touj ours vivement les éle-
veurs. C'est après M. le colonel Jacki, délégué
du Département suisse de l'Economie publique
qui se fait l'interprète des autorités fédérales
pour apporter des encouragements aux éleveurs
et organisateurs. M. le conseiller national Frel-
burghaus assure le marché-concours de l'appui
de la Société d'économie publique du canton de
Berne,» dont il est le président.

Enfin, soit au banquet, soit pendant les cour-
ses qui le suivaient, les artistiques productions
de la société de musique «Les Armes-Réunies»
de La Chaux-de-Fonds, alternaient soit avec les
discours, soit avec les divers genres de courses.

En dehors de la partie dite «la réj ouissance »
11 convient de se reporter œiruœ conséqu«enee
naturelle au «marché» pris dans son sens pro-
pre. Parmi les 309 chevaux exposés, soit 71
étalons, 29 poulains da 1923, 141 de 1924, 33
de 1925 et 33 juments, et 13 collections ou fa-
milles de chevaux avec 122 sujets de nombreu-
ses transactions se sont faites.

Les prix étaient assez encourageants des
poulains .de l'année 1925 trouvaient acheteurs
pour 800 francs. On offrait 1500 francs des
chevaux de 18 mois, 2203 francs des chevaux de
2 ans et demi et de ,2500 à 3000 francs des
chevaux de 3 ans et demi. Commercialement
parlant le succès est donc aussi acquis.

Il n'est pas sans intérêt de s'arrêter quelque
peu à cette entreprise agricole dont le succès
est croissant et qui au point de vue économi-
que joue un rôle en Suisse.

ARAMIS.

Chronique Jurassienne
A St-Imier. — Une nouvelle nomination à l'Ecole

d*horlogerie et de mécanique.
De notre correspondant de Satnt-lmier :
Dans sa dernière séance, et sur proposition

de la Commission d'école, le Conseil munici-
pal de notre localité a nommé M. Mauriœ Boil-
lod, maître à l'Ecole d'horlogerie et de mécani-
que de Saint-Imier.

M. Boillod, technicien diplômé, qui occupait
une importante place à la grande fabrique d'hor-
logerie « William Son » à Buren, succède à M.
Ducommun, actuellement au Locle.

Comme l'on s'en souvient encore, il y a déj à
plusieurs semaines, le Conseil municipal avait
régulièrement nommé M. Schmiedel, de Tavan-
nes, à cette vacance. Or, au moment d'entrer en
charge, l'intéressé se retira , obligeant ainsi la
commission d'école à remettre à nouveau cette
place au concours, d'où cette nouvelle nomina-
tion de notre autorité municipale. Il n'y a donc
pas eu création d'un nouveau poste de maître
à l'Ecole d'horlogerie, comme on serait tenté de
le croire à la vue de ces deux nominations as-
sez rapprochées.

Nous souhaitons à M. Boillod une «cordiale
bienvenue dans nos murs.

Faut-il construire nos avions
en métal ou en bois?

Les matériaux utilises par les ingénieurs pour
leurs ouvrages sont périodiquement, dans cha-
que catégorie, l'obj et de controverses animées.
C'est ainsi que , pour la construction des ponts,
la discmsion entre les partisans du ciment armé
et ceux du métal fut longue et souvent achar-
née ; de même, les uns veulent construire les
wagons de chemin de fer en acier, les autres en
bois ; et il serait possible de citer bien d'autres
exemples.

Dans certains cas, comme dans celui de la
construction maritime, une des théories a sur
l'autre des avantages tels qu'elle étouff e com-
plètement et rapidement les autres procédés de
construction, malgré l'esprit d'inertie et de rou-
tine.

Ainsi, la substitution du bois au fer dans la
constru<ction des navires a augmenté leur capa-
cité commerciale de 30 pour cent, et celle de
l'acier au bois a porté ce compte à 50 pour
cent ; on conçoit facilement que même les
grands voiliers soient actuellement construits
en métal et que les adeptes de la construction
en bois aient complètement disparu.

L'aviation n'échappe pas à ces grandes dis-
cussions, souvent un peu académiques, dont les
formules simples frappent les imaginations et
deviennent facilement des formules de guerre.
C'est ainsi que maintenant s'opposent les parti-
sans des avions métalliques et les partisans des
avions en bois.

Bois ou métal ?¦ Telle est la question simple
que se posent quantité d'ingénieurs qui trouvent
là l'occasion à des développements copieux. En
réalité, la question reste touj ours entière, car
elle n'est pas de celles qui puissent se résoudre
théoriquement ; seule l'expérience pourra dé-
partager les partisans ,de l'avion métallique de
ceux de l'avion en bois.

En effet, nous ne sommes pas ici en présence
d'impossibilités théoriques flagrantes . L'avion
métallique ne conduit pas du tout à des capaci-
tés supérieures à celles des avions en bois ;
les poids de construction des deux genres d'ap-
pareils pour des types analogues sont pratique-
ment identicnies ; il n'existe donc pas dans ce
cas comme pour les navires, une différence ma-
j eure qui impose l'une ou l'autre solution et c'est
oe qui aggrave le différend ; car c'est sou-
vent pour des raisons d'opportunité ou pour des
questions de goût et de préférence personnelles
que l'on est pour l'avion métallique, d'une fa-
çon d'autant plus acharnée que les causes pro-
fondes de ces convictions dépendent plus du
sentiment, même de l'intérêt, que de la logique.

Les premières réalisations d avions métal-
liques en duralumin et en particulier d'avions en-
tièrement métalliques ont été faites en Allema-
gne à une époque où toutes constructions aéfo-
nautigues militaires lui étaient interdites. EHe a
fait autour c-* ces études, qu'elle était seule à
avoir réalisées à l'époque, une publicité consi-
dérable, exagérés et même souvent de mauvaise
foi. Elle a tenté d'établir qu'elle avait ainsi une
avancé technique considérable. En même temps,
elle a espéré se faire craindre. Enfin, elle n'a
pas manqué cette occasion, d'entonner le can-
tique à la louange de la culture allemande.

Ce gros battage a produit partout un mou-
vement de curiosité en faveur de l'avion entiè-
rement métallique. De tous côtés maintenant,
il s'en construit sans que les qualités de ces
appareils les imposent plus particulièrement
ni que leurs avantages éclipsent tout autre gen-
re d'avions.

En effet, quels sont donc les avantages des
appareils métalliques, tant claironnés par la pro-
pagande allemande ? Inaltérabilité et résistance
aux agents atmosphériques ? Rien n'est moins
certain. Le duralumin, en faible épaisseur en
particulier , est très sensible à l'oxydation et il
est nécessaire de le recouvrir d'enduits pro-
tecteurs tout comme le bois. Malheureusement,
le métal, par sa nature, vibre beaucoup plus,
et ses vibrations provoquent l'écaillement des
enduits et des cristallisations dangereuses. De
toute façon , les adeptes du métal doivent bien
reconnaître qu 'il n'existe pas encore d'avion en-
tièrement métallique d'un âge comparable à
celui des avions bois, sur lesquels il ait été pos-
sible de vérifier leurs hypothèses, alors que
certains avions bois sont en service depuis cinq
ans et continuent à fonctionner dans des con-
ditions satisfaisantes.

La possibilité d'une fabrication plus mécani-
que, donnant des éléments interchangeables, a
aussi été mise en avant en faveur de la construc-
tion mécanique. Mais le service des fabrications
de l'aéronautique a mis au point des méthodes
excellentes de contrôle et de récepton qui assu-
rent pour toutes les pièces des avions soit bois,
soit métalliques, une interchangeabilité exacte,
absolument indispensables pour l'utilisation des
rechanges, et même pour les fabrications en sé-
né.

D'ailleurs, pour créer des types d'avions en-
tièrement métalliques qui rivalisent de qualités
avec les appareils similaires en bois ou de cons-
truction mixte, les ingénieurs ont été conduits à
une complication telle dans la contexture des
appareils que la fabrication en série devient ab-
solument complexe, très onéreuse, et demande
des délais très longs. Enfin , la construction mé-
tallique nécessite un outillage très coûteux, ad-
missible pour de très grandes séries-, alors qu 'à
notre avis c'est plutôt vers de petites séries
que l'aviation s'orientera de plus en plus.

Ainsi, on voit que les arguments en faveur
de la construction métallique peuvent facilement
se discuter ; sans entrer dans tous les détails,
tels (p ie facilité des réparations d'avions en bois,
prix de revient, il apparaît dans l'ensemble que
défauts et qualités se répartissent entre les
deux. Il n'est donc pas possible actuellement,

pour un ingénieur impartial , d'être partisan fa-
natique de l'un ou de l'autre. L'expérience seule
décidera entre les deux. Mais il semble que la
meilleure solution soit d'employer bois et métal
en les répartissant selon leurs meilleures condi-
tions d'emploi. Pour le moment, les quelques ten-
tatives de mise en service d'appareils entière-
ment métalliques sont plutôt faites pour confir-
mer les adeptes du bois dans leurs convictions
bien que les difficultés de ces essais d'utilisation
proviennent peut-être d'une an-certitude momen-
tanée dans l'usage des avions métalliques et de
mise au point incomplète. C'est pourtant entre
les mains des utilisateurs que la démonstration
de l'utilité de l'emploi généralisé du métal de-
vra se faire car les conceptions les plus géniales
des techniciens doivent, pour être sanctionnées,
subir la dure épreuve de la-pratique.

- •-— ' * H. CHOLLAT.

L'actualité suisse
Pourquoi l'Université de Berne

périclite
BERNE, 17. — Dans certains milieux politi-

ques bernois, on est catégoriquement opposé à
toute mesure provisoirs que pourrait prendre 1-e
gouvernement bernois pour ramener les étu-
diants à l'université de Berne. Le canton de
Berne est un des cantons suisses qui a les plus
lourdes charges d'impôt. Son université coûte
chaque année fr. 2.200.000 aux contribuables. II
s'agirait une fois pour toutes de savoir si les sa-
crifices consentis par ceux qui payent les im-
pôts sont en proportion avec les services que
rend l'université a_u pays. Il n'y a ren de plus
triste que cette fouie de prolétaires qui sortent
chaque année non seulement de l'université
de Berne, mais aussi d'autres universités
et qui sont littéralement jetés sur le pavé
avec un diplôme en poche, incapables de
se fair e une situation. L'encombrement des pro-
fessions libérales j oue certainement un rôle im-
portant; mais une des causes fondamentales qui
fait que certains j eunes gens sortant de l'univer-
sité ne trouvent pas de situation, c'est l'orienta-
tion absolument faussée au point de vue de la
vie pratique que trouvera le j eune homme à sa
sortie de l'enseignement universitaire.

Chez les étalantes, le mal est encore plus
grand. La plupart des j eunes filles qui sortent
de l université, à quelques exceptions près, sont
totalement incapables de remplir la tâche qui
les attend dans La -vie pratique. Il n'est pas rare
d. trouver dans la vie une charmante demoiT
selle en possession du baccalauréat littéraire ou
scientifique, ou d'un diplôme d'université quel-
conque, incapable de préparer le plus modeste
repas. Or, un principe dit que dans un peuple un
être qui consomme et qui ne produt pas dans
une direction ou dans une autre est nuisible aux
intérêts économiques du peuple. Il ne faut pas
oublier que ces êtres ainsi jetés dans la vie souf-
frent amèrement de ne pas pouvoir se créer une
situation. Cependant.il ne faut pas nier que l'u-
niversité bien comprise a rendu et peut encore
•rendre de grands servces à la société, mais elle
a besoin de se réformer. L'université de Berne,
peut-être plus que tout autre en Suisse, se trou-
ve dans ce cas. C'est pourquoi lors de l'inter-
pellation au Qrand Conseil proj etée par le Dr
Quggisberg, la discussion sera demandée et un
débat sur l'université aura lieu. Des députés de-
manderont une réforme radicale et peut-être
aussi des débats sortiront certaines lumières qui
démontreront en passant que c'est depuis l'é-
cole primaire jusqu'à l'établissement d'instruc-
tion le plus supérieur qu'il faut réformer.

Les drames de la montagne
Comment le j eune Lochmann trouva la mort

à l'Agassizjoch
BERNE, 17. — Un des pairtîcipants à la colon-

ne qui est allée rechercher, à l'Agassizjoch —
un col passant entre le Finsteraarhorn et le Lau-
taraarhorn, à 3700 mètres d'altitude environ —
le cadavre du j eune Lochmann qui a succombé
à l'épuisement, a fait au « Bund » un récit dra-
matique des circonstances dans lesquelles cet
infortuné j eune homme a trouvé la mort.

Mercredi, vers 15 heures, trois alpinistes ber-
nois, qui avaient eu l'intention de monter au
Schreckhorn, mais qui étaient bloqués à la ca-
bane de la Schwarzegg par la tempête, virent
arriver un touriste hâve et exténué quoi raconta
qu 'il avait laissé ses deux enfants — un fils de
20 uns et une file de 19 ans — au Finsterlaarioch,
complètement épuisés, après une nuit passée
dans la neige. Parti à 10 heures du matin pour
aller chercher du secours, le Dr Lochmann, de
Constance — c'était le noimi «de ce touriste —
avait suivi les rochers de la Strahlegg pour ga-
gner la cabane.

Après avoilr ranime le malheureux,\ trop fai-
ble ' pour les accompagner, les trois alpinistes
bernois et leur guide se mirent aussitôt en route
pour aller porter secours aux deux j eunes gens.
Un peu après 17 heures, ils atteignirent l'endroit
désigné, à 3,300 mètres environ. La j eune fille
était étendue sur le glacier, un peu afUrdessous
de la rimaye. Elle respnjrait encore faiblement.
Quant à son "firère, l'étudiant en médecine Félix
Lochmann, il était à cheval sur la lèvre infé-
rieure de la rimaye. Son corps, entouré die la
corde le reliant à la j eune file , s'inclinait vers
l'abîme. Linfortuné, déjà iraide, devait être mort
depuis quelques heures. Il ne portait nî blessures
ni contusions et avait évidemment succombé à
l'épuisement.

Les «quatre hommes, laissant la le cadavre, se
mirent en devoir d'aider la j eune fille qu'un
cordial avait quelque peu ranimée. Appuyée sur
le bras de ses compagnons, elle réussit à mar-
cher. Mais le traj et fut long et il était près de
dix heures du soir lorsque la caravane atteignit
la hutte.

Le lendemain, une colonne ramena dans Is t
vallée le cadavre de l'étudSant Lochmann.

Le rétour «du maître-fâreur Hartmann à Berne
BERNE. 17. — (Resp.) — La ville de Berne

a réservé, une réception des plus chaleureuses
au maître tireur Hartmann et à ses camarades
arrivant de Lucerne à 17 h. 30. Rarement on vit
une foule pareille stationner dans la gare et ses
alentours ; dès que Hartmann et les matcheurs
firent leur apparation dans la halle ils furent re-
çus par des cris de triomphe. Puis un cortège se
forma avec la musique « Metallharmonie » en
tête, accompagné de délégués d'au moins 24 so-
ciétés avec leurs bannières, qui après avoir pas-
sé dans les principales rues se rendît à la Mai-
son boutrgeoise. Vers 18 h., les matcheurs Hart-
man, Lienhard), Zimmermann, Reàfch et Pellr,
ainsi que les matcheurs au pistolet Kônig et Bal-
mer, accompaignés de leur chef de groupe le
maj or Keller de Thoune, firent leur entrée à la
Maison bourgeoise où ils furent reçus par la cor-
poration des tireurs de la ville ; le président de
cette corporation, M. Rohr, leur adressa la bien-
venue. Au banquet qui suivit, des discours fu-
rent prononcés par le lieutenant-colonel Qrogge,
par le maj or Keller, directeur de la fabrique de
munitions de .Thoune, et clôturés pair un char-
mant toast du colonel Probst, qui en recevant;
la coupe challenge des matchs lilnternationaUx,
en sa qualité de président du musée de tir -die
la ville de Berne, salua le retour après quatre
ans de cet enfant prodigue. La soirée fut embel-
lie par des pro^^ilons diverses et des morcaux
de la « Mletallharmonie ».
Même Moscou sfy intéresse — Un « snow;

motor » à la Jungfrau
WENGEN, 17. — L'attaché militaire de Tché-

coslovaquie est descendu dans un hôtel de
Wengen pour entreprendre diverses courses
d'essai avec un « snow motor » stationné au
Jungfrauj och.

Cette machine a fonctionné à la plus grande
satisfaction et on a constate, d'après les indi-
cations fournies par un dynamomètre, que- les
roui «eaux propulseurs étant à l'arrêt, elle peut
être employée comme cric mécanique.

Dimanche arriveront dans la région des per-
sonnalités françaises qui s'intéressent à l'inven-
tion. Le 21 courant, le colonel Amstead, l'in-
venteur du « snow,motor,». se mettra à la dis-
position des amateurs. Oh attend également une
délégation du gouvernement soviétique.

Nous apprenons que les autorités suisses s'in-
téressent également à l'invention qui pourra être
de grande importan«ce pour les routes alpestres*.

Chronique neuchâteloise
Mort de M. Ch. Jacot-GMSarmod, Ingénieur to»

pogjraphe. — On Ie(tromve terrassé par une
attaque au Creux du Van.

La cartographie suisse vient de faire une per-i
te sensible par la mort de Ch. Jacot-Quillarmod.

Enfant du Jura-jNeuchâtelois, Ch. Jacot fut de
nombreuses années attaché au bureau topogra-
phiçue fédéral qui lui doit nombre de belles car-
tes.

Vers 19H Ch. Jacot reprit sa liberté et tra-
vailla pour divers établissements. Il établit la
carte au 1.100.000 du canton de Neuchâtel. Puis
un appel flatteur du ' gouvernement chinois le
plaça à la têts de l'école supérieure de topogra-
phie de Pékin.

Rentré au pays «ces' dernières années, il s'oc-
cupa de divers travaux topographiques. Il col-
labora aux guides des Alpes valaisannes, édités
pr le C. A. S. Puis il établit sur la base des re-
levés de M. Marcel Kurz , la carte de l'Olympe.
Il y a quelques mois il travaillait à Londres à la
carte de l'Everest et était rentré au pays pour
compléter ses travaux pour la carte scolaire du
Canton de Neuchâtel.

Vendredi il s'était rendu au Creux du Van
pour dessiner les rochers et le soir des passants
le trouvaient inanimé, tenrassé par une attaque
sur le sentier entre la ferme Robert et le Champ
du Moulin.

Les touristes de la région doivent à Jacot-
Guilfarmod, non seulement de belles «cartes mais
aussi deux panoramas ; l'un de Chasserai, l'au-
tre du Mont-Ratine.

Ainsi s'en va en pleine possession de son ta-
lent à l'âge de 57 ans, un homme qui1 fit honneur
à son pays.

En reconnaissance pour les services rendus
le C. A. S. l'avait il y a trois ans, acclamé mem-
bre honoraire. OHZ.

yz minute d'attention par semaine à la Ligue *%
C'est en pratiquant les princi pes d'hygiène
qu'on lutte efficacement contre la Tuberculose .

Il nous faut des adhérents et de l'argent.
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L'IMPARTIAL a un •«•les plus forts
tiraçes de la Suisse rorn»i?de.

L'IMPARTIAL est le Journal le plus
répandu «du canton de Neucbâtel

et du Jura.
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PROMESSES DE MARIAQ E
Dallière, Emile-René, employé

de banque, Francis", et Schmid,
Marguerite-Germaine, sans pro-
fession , Bernoise et Neuchâteloi-
se. — Schreyer . Fritz-Edouard,
manœuvre et Schmutz, Nelly-
Adrienne. faiseuse d'aiguilles,
tous deux Bernois.

MARIAQE8 CIVILS
Indermûhle , Ernest-Christian,

commis, Bernois, et Iff . Rosa ,
Horlogère, Bernoise. — Quadran-
ti , Jean-Auguste, manœuvre. Ita-
lien et Jacot-Descombes , Hélène-
Emma, horlogère , Neuchâteloise-
Guenin , Auguste-Désiré, manceu.
vre. Bernois, et Ghêdel, Jeanne-
Edith, ménagère, Neuchâteloise.
Kernen. Paul-Emile, employé
C. F. F.. Bernois et Neuchâte-
lois, et Guélàt , Maria-Albertine.
ménagère. Bernoise.

Feue île chaire
On demande, pour le 15 sep-

tembre, personne de toute mora-
lité, connaissant parfaitement son
service. Bons gagea. — Offres écri-
tes, en indiquant références, sous
chiffre A. B. 14754. au Bureau
rie- l'IapARTUi.. 14754

HORLOGER
¦eomplet, ayant plusieurs années
de pratique, cherche engage-
ment pour n'importe quelle par-
tie. Certificats et références. —
Offres écrites, sous chiffres X.
A. 14918, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 14918

Ressorts
Finisseur expérimenté, spé-

cialité estrapade, demandé place
de suite. — Offres écrites sous
chiffre A. B, 14924, au Bureau
de I'IMPABTIAT,. 14924

Termineurs
sérieux, pour lOVi lignes ancre,
sont demandés. — Offres écrites,
sous chiffre A. G. 14907, au
Bureau de I'IMPARTUL. 14907

Tourneur
à la machine
pour grandes pièces, est demandé
de suite. — S'ad resser an Burean
de la Société Suisse des Fa-
bricants de Boites de Mon-
tres Or, rue Jaquet-Droz 37.

14910 

On d<eaaB<*aBB<d<e

Jeune
s

-garçon
15 à 16 ans, pour faire les com-
missions et les travaux de maga-
sin. - Se présenter vendredi ma-
tin, 21 août, à 71/» heures, au
Magasin HALLE AUX TAPIS.
rue Léopold-Robert 88. 14909

A fendre
_ moteur. 1/2 HP. ;
4 machine a écrire ;
1 laminoir pour cordonnier ; le
tout à l'état de neuf. — Ecrire
sous chiffre D. K. 14911, au
Bureau de I'IMPARTIAL. 14911

Motocyclette
Ire marque Anglaise, à ven-
dre, marche parfaite. Occa-
sion réelle. — S'adresser
chez M. E. HUB8CHER , rue
du Grenier 24.

A vendre une

Voiture
«MARTINI G. C"
dernier modèle, 4 places, carros-
serie très confortable. — Ecrire
sous chiffre X. IV. 14770, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 14770

Torpédo
v§o imet~gédel"
12 HP., grand luxe, 5 places,
modèle 1923, sortant d'usine, à
vendre, cause de départ. Prix ex-
ceptionnel. Taxes et assurances
payées.

Ecrire sous chiffre P. B.
14766, au Bureau «de I'IMPAR-
TIAL. 14*766

MAGASIN
à louer

dans localité très importante ;
belle situation pour alimentation ,
articles de ménage, bazar, même
pour belle pâtisserie- boulangerie.
Ecrire Sous chiffre P. 209 Yv.,
à Publicitas, Lausanne.

JH 36J66L 14915

A remettrei
"taon.

Magasin de Tabacs
Reprise peu élevée. — Offres
écrites à Case Gare 16913.
LAUSANNE, JH 86165 L 14916

A louer
aux Créi-êis

pour le le Bepterabre*1925:
Bel appartement , 4 piè-

ces et dépendances, avec grande
salle bien éclairée et galerie. Vé-
randah fermée, grand jardin.
Conviendrait spécialement pour
artiste peintre. 14913
Pour le 31 octobre 1&35 :

Logement de 5 chambres,
dont 2 petites, et toutes dépen-
dances, jardin.

Etude Thiébaud & Piaget ,
notai res, La Cnaux-de-Fonds

FABRI QUE DE CHALETS
WiNGKLER & Cie - FRIBOURG

Prix bloc-forfait
Projets, devis et références

à disposition.
Constructions exécutées dans

toute la Suisse.
Prix très avantageux. Facilité de
paiement. Renseignements gra-
tuits et sans engagements.
JH 51008 c 14287

ftilHUt DÉLSTOSER

lTe J. Iftlcr-P€iifpi€rre
inaugurera son nouveau magasin de '•

La Chaux-de-Fonds par une

= EXPOSITION =
des dernières NOUVEAUTÉS en

Chapeaux pour Dames, Jeunes Filles
et Fillettes dès

Ce Scrâr ï,iaia<gll SU Aoûi
Kue Kéopold-lttoberf 68

^
CRÉDIT SUISSE

TÉLÉPHONE N- 12.60 I N b- U ' L / M A I b .L ï
COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX N- IV 815

• •*••••*»

Avances sur fifres - Crédits commerciaux.
Emission de chèques, de leffres de crédit.

Achat ef vente de devises étrangères.

FZ-378-K ioi89 Escompte ef encaissement d'effets. 1

HAMBURG-AMERICA-UNIE
U Amérique du «lord = Amérique du Su d Sgfflj¦ ¦ Canada.Hamburg-New- ( Brésil , Argentine. Côte JH

j M York. Départ toutes les Ouest). Cuba - Mexico, J H¦
_% semaines. Service réuni Les Antilles. Afri que ,

|

avec . Extrême-Orient , ' i i
UNITED AMERICAN UNE S «.«T&J etc. VSôO ||

Communication avec les services d'autres lignes. ' |
Table excellente-Dernier confort-Conditions réduites j " ' S|

Fernand PRETRE , Parc 71, La Chaux-de-Fonds 11
Agence générale suisse : K. ATTEHBERSER . f aliniio 'slr. 90, Zurich ÉI

Ci - lestant Wclicl
Jirthur ?ranz, suce.

Téléphone 18.7? —O— Téléphone IS.??

les Soupers
aux 14934

(Fetits "COQS
ont commencé

ils se font sur commande.
1 « 

Orphelinat Ganlnnal -- Uion Borel
Mise au concours

Ensuite de démission honorable de la titulaire, un emploi de
mère «de famille, à repourvoir pour le ler odtobre 1925
est mis au concours. Le poste sera attribué à une, personne veuve
ou célibataire possédant des aptitutes spéciales en matière d'éduca-
tion et capable de diriger seule une famille de 16 orphelins. La ré-
munération comprend, outre l'alimentation, le logement, le chauf-
fage et le blanchissage, un traitement de fr. 750.— à 1 ISO.—
fr. par année.

Les demandes de renseignements et les offres de service, doivent
être adressées, jusqu'au 30 août, à la Direction de l'Orphelinat
Borel, à Dombresson. 149-29

Prière de bien vouloir noter que
le No actuel du téléphone

des

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

¦*- 3326-3327
TRANSMISSION D'ANNONCES

A TOUS LES JOURNAUX 

f 4_ma***5m* \

¦̂Qssrf*^
Pourtoutes assurances, Vie, Accidents,

Responsabilité civile , Automobiles
adressez-vous aux Compagnies

"Jûrich" "Wa"
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et sur la Vie

la Responsabilité civile (fondée par la Zurich)

représentées par

2{.~V. Sc/j/ qict
Serre 20 34c6 ;

Lia Chanx-de-Fonds

w .

Ee Compas ^CYMA"
est BNIVERSEL, car sans y adjoindre aucune autre partie, M permet d'exécuter to-ut ce qtrtl est pos-
sible de fciire avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-
buste pour pouvoir tracer sur du métal ; l'autre extrémité porte une fine pointe faisant a*rét ce qai
empêche de faire un trop gros trou dans ïe papier.

Le «compas ,, CYMA" utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et à ia plume-
Le compas „ CYMA" est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes ,
«dans toutes les positions. Le compas ..CYMA*' est durable, car à part les pointes et la mine, qu'il
faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu'un
demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas «CYMA", eMes ont d'aiieurs-le
même diamètre que celui dt» pointes de phonographes.

Le compas „ CYMA " nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche kléaL
Cest le compas de-Peeolier, de Pâtudiant, de P<ravrler du eontre-ntaitre et de rtn«ge«toar.

«B|̂ A. 
 ̂

. COMPAS EDÉALATOUS POINTS DEVUE J -J^ffllHl̂ s^J*
_J!i»P^  ̂ 1 "OTflVERSEl, ROBUSTE, PRÉCIS, || "3f 

_ U__^^C1

-̂̂ SÎSL '̂T8 ;̂ i JT\ S *%¦ S -  1** tubes se mettent
^«SSet d̂etLK 1 a 

A®\ 
i 

diSs nnmp« t̂e quelle position
^ dS métal ^̂  ii A AW T- ^Êk A 11 inclin.ee et permettent d'exécuter

Il Jl / W \Èb_ i Ull facilement des petites oa d«ss

Borç se Beiwir du pb^Mtoe 
II 

f M Fig. 4. Le com oas „ Cyma'oa dn tjre-ftjrnee. il «jwfflt <te 1 W W possède un tire-ligiie de premitWedeB«sewer les eerems. Cenx- » ï jj «jualité, dont les traits sont im-er ** tom* «-p-t-on àem**omr. ' * peecables
EN VENTE A LA

librairie Courw-oisl-er
MARCHÉ! 1 — L.A CHAUX-DE-FONDS

toom&mti BteWi mM m. tire-Hgue el crayon la pièce fr. 5.- Le même, livrable en pochette façon eoir, ia p#es fr, &30
Envois au dehors contre remboursement, frais «de port en phis.

i Mù Qiimw )
L ^̂ m_u_ ^ÊMtm\_m3 ^Va, i -
^*W GAUTSCHI ,"%*- HAURI feC'" *'**©' "

¦—- i - .. -

a; p%-7 SBÊm9mmmm_ ^ _̂AZ_4m_l_ \_Â ™ ** *̂ »« \ * 13 ̂  ¦ I 
yj 
i i &̂mW *W^^%*. ?" '̂.\ •* i f f '̂ * _1 _̂̂ _ -_ wHlmU_ U_ W5_ &LWÊE -m VBH BHBBBBHB Bu^ mlaMl»a-:-j '-¦¦•-f ¦' " dffic>. ^¦'r f^̂ ïi'««^MHHff^BWèMM'̂ *-P" <.~ «- - *<• IB ">

- Sflv A \BÊ \_ f̂f J Ke aina-ft» m JHË Qj r _mt*_ - j Bf f  A %§$ $& k Ĥ s flOe
"** _ mr _ W__ uH ft. V Â I JtH ^̂  m-êSt «S «BB f̂lflg A wH ffîl OL  ̂ IW *\ Uta f * «m , M B nm Bl il SL ^ &rj f  _ y m B Bk m *¦¦
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i ls innés j
| sont instamment priés de i
i nous adresser 30 cts %| en timbres poste, pour 1
S tout changement de domi- 1
| elle, et de nous laire con- j
§= naître leur ancienne 1g et nouvelle adresse. 1
| En outre, prière de nous 1
| dire si le changement de do- j
w miellé est définitif ou mo-j
f mentanè. |
g Administration %
f de l'«IMPARTIAL» j

IjjlJljlIllIlMl^̂

__t_m_m_^mkm>^mmmÊmÊÊÊmm *ÊM*mmmm—mmÉ———^————^



| Jersey soie |
g Combinaisons depuis Fr. 7.50 \
g Chemises » • 4.76 Jj
= Pantalons Directoire dap. > 5.50 =

| lingerie toile |
"S Combinaisons depuis ft ô.—- S
== Chemises » » 2.50 =
§J Pantalons » » 2.50 S

1A LA CONFIANCE
| 14840 SERRE IO §
I LA CHAUX-DE-FONDS 1
S] 

^̂  B
^wr¥i[*«»i[̂ f¥if»l-iWfiii»ii»ii»y»i[*iTJ»]i»ii»ii»ii*«i

[REVUE INTERNATIONALE 1
J *̂T ¦» L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois
I an . . Fr. 10- à LR CHAUX-DE-FONDS (Suiase)6 mois. . » 5.50 v r ¦MÉTROPOLE DE L'HORLOOBBIE

titm-tas-afidmata
UialulU ( T }

On s'abonne
t toute époque PERIODIQUE abondamment et soigneusement

~- * Illustré, la REVUE IMTERNflTIONflLE DE
Compte de chèque* L'HORLOQERlE est l'organe d'information per

postaux excellence pour tout ce qui touche a la branche
N' IVb. 528 V, de l'horlogerie, & la mécanique, A la bijou-

terie et aux branches ann-sxes. Publie toutes les
Téléphones 1135 nouveautés Intéressantes* brevets «d'Inventions,«t a» \ . 

^̂ «««¦««¦¦«.™.«'«™*™™"»a" «MC., CK. ^^ m̂m *mm *m*m*****

, Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marthe 1 ;

"«« " f

I1me J. Dadcr Pcfltplcrrc
inaugurera son nouveau magasin de

La Chaux-de-Fonds par une

= EXPOSITION =
des dernières NOUVEAUTÉS en

Chapeaux pour Dames, Jeunes Filles
et Fillettes dès

Ce Soir lundi M AoAl
Rue léopold'Roberi 68

'¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦•
¦'¦«¦¦¦ '¦¦¦•« ¦¦¦¦¦¦ ¦¦"¦¦¦"¦i * ***m

Nntrp Dp in 'Qp •  ̂  ̂80uree ^a me^eure Eau
• À la Fabrique les meilleurs Prix

Demandez notre Catalogue Gratuit N° 925. Vente par acomptes Fr. 13.— par mois.

FABRIQUE D'ACCORDÉONS .HERCULE
René PINGEON, MORCELLES (Neuchâtel) .

Worhen-Ies-Bains .s.
Sources ferrugineuses et da radium. Excellents résultats prouvés
contre Rhumatismes, Sclatiquea, Gouttes, Neu-
rasthénie. — Prix de pension à partir de Fr. 7.SO.
H. 116B j. 6299 Télé 55. Prospectas. F. Trachsel-MnrlA

BAISSE DE F» FU X
sur presque tous nos Articles

Bas, fr. 1.—, fr. 1.-29
En fil d'Ecosse, fr. LOS

Linge «ê|»c»n*£|éB — Elnâ«srïe
pour Dames. — tabliers à prix très

avantageux. 1482A
/K%J MAGASIN

R, LYSAK, Rue dn Stand 6

Dr. «II
absent

ponr service militaire.

Jeune garçon
est demandé, comme rempla-
çant, pour 2 mois, par la

Boucherie Sociale
pour porter la viande et les net-
toyages. 14884

On demande
1 Remontenr de finis-

sages $
1 acheveur d'échappé-

ments ;
1 posenr de cadrans.

S'adresser à M. Léon Erard
RENAN. 

¦ '«.. ' ' 14983

Sureaux
Maison d'exportation cherche

local (1 pièce), spacieux, à proxi-
mité de la Poste, comme bareau
de tente, si possible au soleil.

Offres écrites sous.chiffre P.
2*2239 C' a Publicitas . La
Ghaux-de-Fonds. 149»

FabriQues mo VHDO
cherchent

Remonteurs de rouages
¦ petites pièces soignées 14950

* &&sf moi qui rai f c Mu
«¦ee-les bottes «qu'on Tend à la

Librairie COUfVOiSieF
fcA CMMfX-DE-PONDS

OOO 
Un pettt débrouillard:
"Je fabrique mes Jouets"
"le phis Intéressant des Jouets «de l'année.

Instruit et amuse «gerçons et miettes.

Max BECHER, poêlier
LA. CHAUX-DE-FONDS

Rae da Soleil 3

Fourneaux Potagers
neufs et occasions

FOURS à fondre
FOURS à recuire
RÉPARATIONS

943 Se recommande.

Occasion
Pour cause de départ , on céde-

rait une belle chambre à man-
ger, chêne fumé, comprenant :
1 bu fret de service, 1 des-
serte, 1 table. 6 chaises .
Le tout en très bon état. Prix
avantageux. Plus un potager
usagé. — S'adresser à Publici-
tas, rue Léopold-Robert 22.
P 23288 G • U9Hn

lipltcl AH est °fferte * jeu-
rtlIalWII ne personne sol-
vable, chez dame. Quartier de
['Abeille, 14786
¦jVadj an bjg ê llçLTaoarHfllj»

Femme de chambre, *%_&
de son service et sachant repas-
ser, est demandée pour le ler
septembre. Bons gages. Référen-
ces exigées. — Se présenter, de
10 h. à midi, ou entre 1 et 3 h.,
chez Mme A. Schwob, rue, du
Progrès 1*36. 149.2
Phnmhna " louer. — S adressai
UllalllUlC rae du Temple-Alle-
mand 99, au 1er étage, à droite.

1490S

PpPfill dimanene. uans le (Juar-
I C I U U , tier des Fabriques, un
bracelet argent. — Prière de
le rapporter, contre récompense,
chez Mme Monnier, rue Combe-
Grieuriti ab.' ¦ 14925

Pfll>f)n J eudi so'r- un porte-
rtSlUU j monnaie brun. — Le
rapporter, contre récompense, rue
de la Ronde 21, an pignon. 14879

Ppp/ill samedi> une montre-
rai UU, bracelet extensible, or.
La rapporter, contre récompense,
au Bureau de I'IMPARTIAL. 14845
Paprln une paire de salopettes
rClUU pour motocycliste, de-
puis la . Vue-des-Alpes à La
Ghaux-de-Fonds. — Les rappor-
ter, contre récompense, su Bu-
reau de I'IMPABTIAL. 14835

| Les membres du- Club Alpin
Suisse sont informés du décès
de

MONSIEUR

Charles JACOT- GUILLARMQQ
Ingénieur-Topographe,

membre honoraire du C. A. S.
et priés de garder de lui un bon
souvenir. 14914

Expéditions - Camionnages
Déménagements

Transporte w Camion-MomoMle
MnTissot-Jocot

116-118, Numa-Droz, 116-118 — ïéléptae 2.44
¦.« Cle<«auufc- «B<'e-Fonds

Wm fenez voir Wm

I — Chemises I
||§||| •* deux cols ___

H 6.S0 7.90 8.80 9.50 9.80 1
B A LA CONFIANCE I
¦HfB| 14842 WmVS

Aux Collectionneurs de Timbres - Poste
LE

Catalogue Ivert & Tellier 1925
vient de paraître 17144

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

Ea mZ***m*M_ *.-&m^W*»*m*M **

Etal de mu <k$ Abattoirs
Il sera vendu A\ar<li IS -août, de 7 à 10 heures,

la viande d'une 1493-=

VACJHœ'
conditionnellement propre à la consommation, de
60 et. à fr. I.— le demi-kilo.

Direction des Abattoirs.

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

¦n-ran
est demandé pour grandes montres simples. —
Adresser offres de suite à la Manuf actura
d'Horlogerie LEGOULTRE & Gie, au
SENTIER, P. 22244 C- 14936

Verres de Montres
On cherche à acheter d'occasion ,

2 ou $ Machines à meuler
les glaces rondes. — Offres écrites, sous chiffre F. L..
1-4939 au Bareau de I'IMPARTIAL. 14949

Le travail fut sa vie, |Q
Repose en paix , cher époux et tendre Pfi

Madame Marie Perret-Ducommun et ses enfants ; §M
Monsieur et Madame Arnold Perret-Courvoisier et ' ' - S

leur enfant ; - A
Mademoiselle Marthe Perret et son fiancé, Monsieur g Jj

Gaston Balmer; *3j
Messieurs Charles et René Perret; jaW
Monsieur et Madame Henri Perret-Aescblimann, leurs feS

enfants et- petits-enfants, à St-Sulpice ;
Monsieur Charles Perret , à Santa-Fè «

^République Ar- g9
gentlne) ; " . ^"J

Monsieur et Madame Fritz Perret-Jeanneret, leurs M
enfants et petits-enfants , à Couvet ; ¥M

Monsieur , et Madame Albert Perret-Nicole et leurs en- fm
fants, à Lausanne, 9M

ainsi que les familles alliées, Besse, Sunier, Jeannere t, -j
Jacot, Hurter, Jaeger et Ducommun, ont la profonde ,*$
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de , ">|

' la perte cruelle et irréparable qu'ils viennent de faire en ! "3|
ia personne de leur bien-aimé époux , père, grand-père , çki

','. frère, beau-frère, oncle et parent, |"î||

Monsieur Arnold POtRET I
enlevé à leur affection dimanche, à 9 '/» h., dans sa >̂~)
«35me année, après une courte maladie, supportée avec lef
résignation. . ,«ij

| La Chaux-de-Fonds, le 17 Août 1925. J
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Mardi 1S ' |8j

courant , à 15 heures. — Départ à 14 >/i heures. t
Prière do ne paa faire de visites. | ",
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile « 4

mortuaire, rue du Doubs 17. 1492 ¦ ?1
Le présent avia tient lien de lettre de faire-part -¦ j

\A Au MaaoslnComesttDles K m
*&* -811 Ru« de la Serre, 61 \JKT

Beaux Poulets de Bresse, 1ère qualité , à 8.» fr. le kilo.
Poulets de grains, du pays, à 6.- Ir. le kilo.

Poules à bouillir, à fr. B.— le kilo.
Palées — Bondelles — Brochets , fr. 2.80 le *), kilo

Perches — Truites
Beaux Lapins Créais

Téléphone 14.54 Ménage 11.37
14856 Se recommande chaleureusement . Mme Elise DANIEL.

Bfl *̂ *********y  *******r**S***, ***S**y  
%_̂ \@|l pour dames, en fil d'Ecosse et soie, 14841 )rW

H à 9.-80 a.^O 4L.*&€* M
W/& teintes nouvelles, abricot et maresque se trouvent : 'f tj îj Ê

m A la Confiance m
m La Ohaux-de-Fonds rue de la Serre IO _%M_

HOtel de la Béroche St-inbln
Séjour tranquille et agréable' proximité du lao et de la forêt.

Pris. Fr. 6.— par jour. Dîner depuis Fr. 3.50.
Spécialité de Poissons en sauce.
Arrangement spécial pour Sociétés et Ecoles.

Téléphone 5. O 2084 N. 12989

Pour obtenir promptement
des Lettres de faire-pari
deuil , de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
un MARCHé l,-.à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous
les travaux concernant lé
commerce et l'industrie.

Travaux en couleurs.
Oartes de visite :—: :—:
:—: :—: Oartes de Deuil

Madame Charles Jacot Guillar-
mod ;

Madame et Monsieur Charles
Tonkin-Jacot Guillarmod et
leurs enfants ; - .

Monsieur Louis Jacot Guillar-
mod. en Chine ;

Monsieur Georges Jacot Guillar-
mod, à Vevey ;

Monsieur et Madame Edouard
Jacot Guillarmod et leurs
enfants, à Manathès (Afrique
du Sud) ;

et les familles alliées
tint part à leurs amis et con-
naissances, de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de 14940

Monsieur

Charles JACOT GDILLAIOD
ingénieur-topographe

leur cher époux, père, grand-pè-
re, frère, oncle et parent enlevé
subitement à leur affection à
NOIRAIGUE, à l'âge de 57 ans.

Vevey, le 17 août. p*32247c
L'enterrement aura lieu au Ci-

metière de ROCHEFORT, lun-
di 17 courant, à 14 h.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.



H rEirtérieur
Au congrès socialiste français

On liquide Varenne, le camarade-
gouverneur

PARIS. 17. — L'ordre du jour réglé, te con-
grès socialiste passe au cas de M. Varenne.

M. Varenne 'na pas avisé ie parti, n'a deman-
dé aucun avis, aucune autoristion ; ce n'est qu'-
près l'émotion soulevée par sa nomination au
posta de gouverneur général de l'Indochine,
après le fait accompli, qu'il a adressé "une lettre
au secrétaire général du parti.

La C. A. P. estime qu 'il est impossible de to-
lérer ce manque de discipline et elle propose de
déclarer que la fonction en question est incom-
parable avec la qualité de membre du parti so-
cialiste.

Une motion Renaudel invite M. Varenne à
choisir entre ses fonctions de gouverneur géné-
rait de rindoChine et le mandat de député socia-
liste.

ES!e est adoptée par 2095 voix, contre 381.
Une motion Bracke-Lebas est ainsi conçue :
«Le congrès prend acte de la suite que Va-

renne a donnée à la décision de la Fédération
du Puy-de-Dôme ilui demandant de choisir entre
sa Qualité de membre du parti et l'acceptation
des fonctions de gouverneur général de l'Indo-
chine. Il constate «que Varenne s'est mis hors du
parti. »
On parle du cartel — M. Léon Blum redoute

qu on rompe 1unité du parti
Dans sa séance de l'après-midi, le congrès a

ibordé la discussion sur lai situation politique et
faction parlementaire.

M. Léon Bluim, d«éclare qu'il est incontestable
que le Cabinet Painlevé est très différent de ce-
lui de M. fienriot et les socialistes doivent accen-
iuer leur séparation avec le gouvernement ac-
tuel. Mas il n'est pas démontré que la politique
fle soutien est dëiMtivement impossible ni que la
participation ministérielle est nécessaire. Les so-
dalistes doivent attendre l'heure où ils seront en
maj orité et libres d'agir selon leur volonté, alors
Us pourront peut-être accepter la collaboration
d'une minorité bourgeoise. M. Blum a conclu
en invitant le congrès de ne pas prendre à ce
sujet une décision susceptible de rompre l'unité
du parti.
Le cartel «est mort — M. Painlevé tombera 'à la

rentrée
M. Pressemane, déporté de la Haute-Vienne,
.t que le Cartel est mort mais ce ne sont pas

«as socialistes qui l'ont tué ; ce sont leurs alliés.
M. Painlevé fiait de la politique d!e droite. La po-
litique de soutien est bien finie. Ou M. Painlevé
tombera à la rentrée ou l'on aura un ministère
de concentration où il restera avec une majorité
de droite. De toute façon, le parti socialiste doit
reprendre son rôle die partf d'opposition. Il ne
représente qu'une minorité dans le pays et l'on
ne gouvene pas contre l'opinion publique. Quand
les socialistes seront plus forts , ils pourront
peut-être sinon prendre le pouvoir, du moins
y participer.

Une tragédie au Col des Ecrins
6 touristes ensevelis dans une crevasse

PARIS, 17. — On mande de Grenoble Que
dans le massif de la Neige, au. Col des Ecrins,
six touristes ont été p récip ités dans une cre-
vasse à la suite de la rup ture de la corde. Les
détails manquent. Mais on croit les touristes
morts tous les six.

Uri second accident s'est pr oduit au Petit
Moniblanc, dans le massif de la V omise, où une
dame en villégiature à Pralognan, en Savoie, a
f a i t  une chute mortelte. Son cadavre a été re-
trouvé. 

Au Maroc
Les Riffains désertent

PARIS, 17. — Suivant unie nouvelle de Ma-
drid aux j ournaux, de nombreuses désertions se
produisent parmi les troupes ¦dTAbd-el-Krilmu Un
déserteur de l'armée riffaine a déclairé que les
combattants d'une tribu qui avaient particuliè-
rement souffert des raids de l'aviation française,
ont tué leurs chefs et se sont réfugiés dans un
massif montagneux où des troupes régulières
d'Abd-el-Krim! ont été envoyées à leur poursuite.

Abd-el-Krim se marie — Il épouserait la fille
du bey

• PARIS, 17. — On mande de Madrid qufAbd-
el-Krim répand parmi1 les populations la nouvelle
qu'il épousera prochainement une des Mies du
bey de Tunis. Il espère montrer ainsi que c'est
toute l'Afrique diu Nord quî va secouer le j oug
ies Européens.

La paix serait rétablie chez
les Druses

LONDRES, 17. — On mamde de Jérusalem
au « Daily Mail » que la paix aurait été réta-
blie entre h France et les Druses. Les comdï-
,ticms de la paix ne sont pas exactement con-
nues. Il est certain, aj oute la dépêche, que les
rebelles paieraient de très fortes amendes. De
leur côté, les Français accorderaient unie large
amnistie aux fauteurs de désordres.
jUn tamponnement près de Milan — Il y a 22

victimes
MILAN, 17. —. (Sp.). — Un train venant de

Chiasso est entr é en collision avec un train
d'intérêt local à la gars de Gresco-Milanese. Il
y a 22 blessés dont 6 grièvement atteints.

m. Varenne excommunié. - Oyrédif la chute de I Painlevé
Au Congrès socialiste français

En Suisse : Grave accident d auto près de Genève

La célébration du centenaire de l EcoIe de Saumur
Le Salut, l'une des phases ardies *4e l'équitatioo

Les hécatombes de l'Alpe
Une «dame allemande se tue au Fisistock

B5RNE. 17. — On mande de Kanderstegg au
- Berner Tagblatt », qu'une dame Hochsaedtler,
de Francf ort su. Main, qui avait entrep ris, en
compagnie de son mari, avocat, Tascension des
Fisistoecke, a f a i t, dimanche, à 4 heures de
l'après-midi, une chute mortelle. Une colonne
de secours s'est rendue sur tes lieux de l'acci-
dent et le corps de îa victime a été transp or-
té dans un chalet de berger, à Fisialp .
On ramène à Berne le corps du jeune Richardet

BERNE. 17. — (Resp.). — Le œrps du $r
RicrJiardet, victime de l'acxâdent d'alpe au 'Mont-
Blanc, a «âté ramené samedi soir à Berne, à
23 heures 30. La descente du corps du lieu
de l'accidenit jusqu'à Courmayeur a été rendue
passablement difficile par suite du mauvais
temps et des chutes de pierres incessantes. La
cérémonie funèbre aura lieu lundi après midi
à 14 heures, au crématoire de Berne. Le pas-
teur Fischer, le Dr Siegfried et un représen-
tant dte l'Université y prendront la parole ,.

Une auto contre un express
près de Genève

Par miracle il n'y a pas de tués

GENEVE, 17. — Dimanche soir, h rap ide de
Paris a tamp onné, p rès de Pougny. une auto
genevoise occup ée p ar 5 p ersonnes. La voiture
était conduite p ar M. Victor Rousset, négociant,
accomp agné de sa f emme, de son f rère, du f ils
de ce dernier et d'un ami, M. Victor Perrin,
tous domiciliés â Genève. Voy ant le p assage
à niveau libre* l'automobiliste s'était engagé
sur ta voie. Mats au même moment, le rapide
de Paris arrivait à toute alure.. La locomotive
Prit Vauto en êcharpe, qui f u t  traînée sur une
quinzaine de mètres et complètement réduite en
miettes. M. Rousset est resté cramp onné à son
volant tandis que les autres occup ants étaient
p roj etés hors de îa voiture. Le mécanicien du
rap ide stttpp a et on\ s'empressa autour des
blessés. Mme Rouset souf f re  d'une f orte com-
motion cérébrale et son état insp ire des inquié-
tudes. Quant aux autres occup ants, ils s'en ti-
rent avec des contusions. Le garde-barrière a
déclaré qu'il avait oublié de f e rmer  le p assage.

IVme fête cantonale
neuchâteloise des gymnastes

nationaux
La IVme fête cantonale neuchâteloise des

gymnastes aux nationaux s'est déroulée diman-
che à Neuchâtel, obtenant un succès considéra-
ble.

En voici les premiers résultats :
Couronnes — Neuchâtelois

I. Huguenin Jules, Le Locle 97,25
1. Siegenthaler Armand, Fleurier 97,25
2. Porret Raoul, Le Locle. — 2. Veuve Louis,
Cernier. — 2. Humbert Louis, Saint-Aubin. —
3 Gerber Willy, Chaux-de-Fonds-Abeille. —
4. Froidevaux Albert, Chaux-de-Fonds-Abeille.
— 4. Schenk iViarcel, Chaux-de-Fonds-Abeille.
— 4. Mollet Hans, Chaux-de-Fonds-Abeille. —
5. Dessaules Alfred , Dombresson. — 6. Donzé
Edmond, Le Locle. — 7. Bedeaux Paul, Chaux-
de-Fonds-Abeille. _— Grandj ean René, Chaux-
de-Fonds-Anaennie. — 7. Besançon Roger,
Chaux-de-Fonds-Abeille. — 8. Paul René, Saint-
Aubin. — 9. Brandt Albert, Chaux-de-Fonds-
Abeille. — 10. Ge/neux Louis, Buttes. — IL

Speck Al*Sr*ed, ChauK-ide-Ftmds-Abeille. — 12.
Schenk! Charles, Chaux-die-Foindlŝ Ab.alle. —
13. Corti Maurice, SaintMartin. — 13. Keubuhl
Rober., Saint-Aubin. — 14. Debély René, Fon-
taines. — 15. Wengeir René, Chaux-de-Fonds-
Abeille. — 16. Saurer Hermann. Serrières.. —
17. Zbinden Charles, Le Loole. — 17. Bernard
Ernest, Leis Brenets. — 17. Etienne Roger,
Chaux-de-Fonds-Ancj ienneL — 181 Dessaules
Georges, Dombresson. — 19. Bornand Edouard,
Fontainemelon. — 19. Corti Auguste, St-Mar-
tin. — 20. Burkalter Conrad, Serrières. — 20.
Erard Pierre, Le LocléT — 21. Marchand Ro-
bert, Môtiers. — 22. Corti Emile, Saint-Martin.
— 22. Marguier Maurice, Le Locle. — 22. Steiner
Max, Fontainemelon, — 23. Arrigaud Marcel,
Le Loole. — 23. Javet Armand, Serrièreis. — 24.
Voirol Léon, Travers.

Couronnes — Invités
1. Roth Hans, Berne-Ville. 98,—
1. Daing Charles. Morat 98,—
2. Zahnd Rudolf , Berne Laenggasse. — 2.
Bourquin Robert. — 3. Reunimann, Madretsch.
— 4. Zahl Max, Staeffa. -- 5. Maistre Edouard,
Plainpalais. - '

Eia «Sjgisse

La Chaux-de- Fends
Une explosion à la fabrique Schild.

Samedi, peu après 10 heures, un ouvrter de
la -fabrique Schild, rue du Parc 137, était occupé
à la trempe de pièces d'aoier. Après les avorîr
sorties de l'huile, il les plongeait dans un récî-
pilent de benzme pour les nettoyer. Dans un lo-
cal contigu à l'atelier, on faisait une lessive et,
par suiite de la chaleur, une fenêtre reliant les
deux locaux était restée ouverte.Un courant d'air
ayant attiré la flamme d'un chalumeau qui se
trouvait à proximiité, une violente explosion se
produisit. L'ouvrier fut blessé aux bras et toutes
les fenêtres et portes volèrent en éclats.

Le capitaine Lilechti, chef de la police, accou-
rut en side-car, en compagnie d'agents munis
d'extiincteurs.

Quelques instants plus tard arrivaient sur
place les pompiers des premiers secours, sous
les ordres du capitaine Vuille, remplaçant du
commandant Pillonnel, actuellement en congé.

Grâce à la diligence des secours, le feu fut
maîtrisé à 11 h. 15.
Une réception.

La musique La Lyr e, les couronnés de la fête
artistique, les membres de l'Olympic, et des so-
ciétés de gymnastique, les pupilles et les sous-

sections de dames, recevaient hier soir au train
de 9 heures et quart les athlètes revenant du
championnat suisse de Bienne et les gymnastes
qui participèrent à la fête cantonale aux natio-
naux. Un superbe cortège, comprenant en parti-
culier les 26 couronnés de la j ournée, traversa
la rue Léopold-Robert, au milieu d'une énorme
affluenoe. Les sociétés se rendirent ensuite dans
leurs locaux respectifs.

pr d'un,
vhâsant

Les compagnies françaises de chemin de fer sont
en train de battre tous les records, y compris le
record des catastrophes. Trois catastrophes en deux
jours ! C'est quelque chose... Comme dit un con-
frère : c'est trop f S'il vous plaît, Messieurs, n'en
jetez plus, la COUP est pleine.»

Si je ne craignais pas pour la sensibilité des lec-
trices de l'« Impartial », je reproduirais ici le ré-
cit de cet interné des hôpitaux dans la salle du-
quel on transportait les écrabouillés d'Amiens, «seJ'ai
vu pendant la guerre des «choses horribles, a-t-il dé-
claré. Mais j e n'ai rien vu de comparable à ce spec-
tacle... » On apportait les cadavres dans de petites
caisses semblables à une malle légère. C'est tout
dire. Il ne restait plus vraiment que des débris hu-
mains...

Ce qui fut, paraît-il, plus affreux encore, c'est,
le lendemain, l'affluence anxieuse des parents.
Sans cesse, écrit l'« Oeuvre », des autos arrivaient
de Paris et des plages du Nord, amenant des fa-
milles angoissées. Sous une lumière pâle, on recher-
chait fébrilement un nom chéri sur l'interminable
liste des blessés ou sur celle, moins longue et plus
tragique, des morts. Alors, certains s'en allaient,
délivrés, tandis que d'autres, là, sous le porche de
l'hôpital, se prenaient à sangloter. Le défilé dura
toute la nuit. Ce matin, il en arrive encore.Un
homme sans âge, la tête découverte, s'est assis sur
les marches d'un escalier et pleure les mains cris-
pées sûr .son visage. »

Et le coupable ?
Car, pour une fois, ce n'est pas l'incurie adminis-

trative qui «est «en cause. Pour une fois, ce n'est pas
la rapinerie des compagnie privées, cette rapinerie
proverbiale qui laira des express de vingt-cinq wa-
gons au 120 à l'Ireure sur des rails de verre, con-
tre des signaux qu'on ne voit pas.

Le malheureux ?... Il ne sait plus I
— Que voulez-vous ? dit-il au juge. Je ne sais

pas... j e ne sais pas... La voie était libre... j 'ai roulé
comme d'habitude... J'avais donné déjà deux coups
de frein... le premier ça n'allait pas très bien... mais
le second, parfait , oui parfait; alors n'est-ce pas ?
j'ai roulé, roulé, et puis...

On a beau lui dire que même avec un très bon
frein et des wagons solides, l'allure qu'il tenait
(93 km. à l'heure pour entrer en gare) , il ne pou-
vait pas arrêter sans risque... Il répète obstinément
cela : « J'ai roulé, comme d'habitude... j 'ai roulé...
et je ne sais plus... » Les médecin n'ont relevé chez
lui aucun indice d'alcoolisme. Mais ils ont cru ce-
pendant reconnaître les signes d'une maladie orga-
nique le prédisposant à des aberrations et des pa-
ralysies passagères...

Ainsi un mécanicien à qui sont confiées tant de
vies humaimss n'est même pas astreint à un con-
trôle médical rigoureux.

M'est avis que le système des Américains, qui,
après un accident d'auto, mettent une nuit en tête
à tête l'écraseur et l'écrasé, donnerait aussi des ré-
sultats appréciables dans les catastrophes de che-
min de fer. Il suffirait qu'on laisse, pendant un
jour entier le Conseil d'administration de la Com-
pagnie du Nord, le mécanicien, les familles des
morts et quelques rescapés « s'expliquer » seuls,
dans la salle mortuaire de l'hôpital d'Amiens. On
verrait bien ce qu'il en sortirait!. Moyen brutal ?
Justice sommaire ? Si l'on veut. Mais je vous ga-
rantis qu'après deux ou trois « confrontations » de
ce genre, le nombre des accidents de chemin de fer
aurait sérieusement diminué en France.

Le p ère Flouerez.

La cote du change
le 17 Août à IO heures

Les chif tres entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 23.85 (23.90) 24.20 (24.25
Berlin . . . 122.30 (122.40) 122.80 (122.80)

(les 100 marks)
Londres . . . 25.— (24.98) 25.05 (25.04)
Rome . . . .  18.45 (18.45) 18.75 (18.80)
Bruxelles . . . 23.- (23.-) 23.35 (23.35)
Amsterdam . 207.10 (207.10) 207.70 (207.60)
Vienne. . . . 72.— (72.-) ' 72.75 (72.75)

(le million de couronnes)
„ v . (câble 5.135 (5.14) 5.163 (5.165)New-Yorx «: chéque g m (|J- 13) sm (g m)
Madrid. . . . 74.— (74-10) 74.50 (74.70)
Christiania . , 94.75 (93.50) 95.25 (94. —)
Stockholm . . 138.10 (138.10) 138.70 (138.70) Après le déraillement

du rapide Paris-Boulogne
Une protestation du syndicat des cheminots
AMIENS, 16. — Le syndicat des cheminots

d'Amiens a rédigé - un ordre du jour de protes-
tation contre l'inculpatfon du mécanilcien qui,
parti à l'heure de Paris, n'a pu faire d'excès de
vitesse, puisqu'il est arrivé à Amiens avec deux
minutes de retard.

Le syndicat signale, d'autre part, la formation
de œ train express avec des voitures trop lé-
gères et remploi, contraire au règlement, de
wagons éclairés au gaz.

L'enquête se poursuit sur les causes die l'ac-
cidlent. Des voyageurs blessés ont fait remar-
quer de nouveau que les wagons étaient dfune
fragilité excessive pour de tels parcours à de
telles vitesses, et que ces wagons avaient « cra-
qué comme des boîtes d'allumettes », selon leur
propre expression.

A' cela, la Compagnie répond :
— Les veilles de îêtes, il faut multiplier les

départs. Nous sommes obligés, pour doubler
nombre de trains, d'utiliser tout b matériel dis-
ponible, parmi lequel se trouvent surtout les wa-
gons légers. Quant à l'éclairage au gaz, il est,
en principe, condamné, mais sa suppression ne
se fait que progressivement, à mesure que d;s
nouvelles machinés sont mises en service.

Mais la faute du mécancien n'en est pas di-
minuée,


