
Le redressement des finances françaises
La première étape de M. Joseph Caillaux

La Chaux-de-Fonds, le 10 juillet.
M. Clémentel avait présenté au Parlement

français un budget soi-disant équilibré. 11 faisait
même état d'un excédent d'une quarantaine de
mllions aux recettes. Quant on sut que des avan-
ces occultes avaient eu heu de la part de la
Banque de France, M. Herriot se vit dans l'o-
bligation de se retirer, imitant son ministre des
finances, qui avait démissionné à la suite d'une
divergence d'opinion avec lui au Sénat. Entre
temps, M. de Monzie se borna à faire voter le
décret régularisant la situation de fait avec la
Banque de France, puis il passa le portefeuille à
M. Joseph Caillaux. L'arrivée de ce dernier aux
Finances souleva de vives protestationis de la
part du Centre et de la Droite, tandis que là
Gauche le salua comme une espèce de sauveur.
L'ancien député de Mamers fit la chattemite,
priant qu'on lui accordât quelque répit Ni sor-
cier ni magicien, comme il le déclara lui-même,
il ferait au mieux pour redresser une situation
sur laquelle il n'avait que des renseignements
partiels. Et il se mit à l'a besogne d'arrache-pied,
Le 13 mai déjà, il présentait à la Commission
des finances de la Chambre un exposé général,
dans lequel il posait les j alons de sa politique
financière. Sériant les difficultés, il plaça au pre-
mier plan l'établissement et le vote d'un budget
réel, les questions de Trésorerie, de consolida-
tion de la Dette flottante et de relèvement, du
franc devant être examinées ultérieurement

Les prédécesseurs de M. Caillaux, imitant en
cela tant d'autres ministres français et étrangers,
n'avaient pas réalisé ce que l'on appelle en lan-
gage technique l'unité du budget Ils avaient ou-
vert des comptes spéciaux, dont le moins qu'on
puisse dire, c'est qu'ils échappent au contrôle du
Parlement et facilitent l'établissement de budgets
politiques.- D'autre part, ils n'avaient pas tenu
compte de la question des dettes interalliées, ni
du rendement exact des versements du plan Da-
•We-s; ni de la situation paradoxale de certaine
Caisse pour le paiement des pensions aux vic-
times de la guerre, alimentée uniquement par
l'emprunt

Le nouveau ministre des finances rompit avec
ces habitudes. Il incorpora au budget toutes les
dépenses, ne laissant en dehors que celles concer-
nant leg régions dévastées, dont il gage la cou-
verture par les recettes du plan Dawes. L'excé-
dent sera appliqué au paiement des dettes inter-
alliées, ainsi qu 'à des travaux pour les chemins
de fer de l'Etat .

De ce fait , le budget Clémentel ne pouvait plus
boucler. M. Caillaux l'aggravait de 1250 millions
de francs pour les pensions, et lui soustrayait
1240 millions de recettes du plan Dawes. En revi-
sant les estimations antérieures, il constata que
les recettes avaient été trop optimistes de 1150
millions. Il inscrivit enfin une dépense de 254
millions pour l'amélioration de l'outillage de
l'Administration postale, jugeant que cette charge
incombait à l'Etat /puisque la Poste est un -ser-
vice public.

Voilà comment M. Caillaux se trouva en pré-
sence d'une insuffisance de ressources -de près
de 4 milliards de francs. Il proposa de la dimi-
nuer, d'environ un demi-milliard par des écono'-
mibs. Lu Chambre lui octroya à cet effet les
pouvoirs que possédaient jusqu'ici ïe Comité su-
périeur d'enquête et la Commission extraparle-
mentaire.

Pour combler ce déficit de trois milliards et
demi, M. Caillaux ne pouvait faire autrement que
de recourir à des mesures fiscales. Il remania
l'impôt sur le revenu en y introduisant le sys-
tème de la progressivité, Y compris le produit
de nouvelles taxée, il compte faire entrer dans
les caisses de l'Etat un surplus de 3 milliards.
La participation aux bénéfices des sociétés d'as-
surances et quelques autres recettes fourniront
l'appoint j usqu'à 3 milliards et demi.

Dans quelle mesure ce nouveau tour de vis
retentira-t-il sur le coût de la vie ? Il faudrai t
être bien naïf pour croire que les contribuables,
quels qu 'ils soient, ne s'appliqueront pas à se dé-
charger sur autrui de ces nouvelles charges. En
moyenne, elles représentent 100 francs -par tête,
soit l'équivalent de 25 fran cs suisses. Quelques
mesures qu 'aient prises le Cartel pour dégrever
les gagne^oetit, ceux-ci risquent fort de payer
largement leur compte . Car, en pareil cas, joue la
loi de la maj oration disproportionnelle.

La question pressante du budget ayant été li-
quidée, M. Caillaux en aborda une deuxième, tout
aussi urgente, celle de la Trésorerie. Au ler j uil-
let arrivaient à échéance 3 milliards de bons de
caisse. De cette date à la fin de l'année, dix-sept
autres, avec les bons de la Défen se nationale, se-
ront présentés au remboursement. Comment s'en
tirer ? Le-** recettes courantes de l'Etat ne per-
mettent absolument pas de satisfaire aux exir
gences. A . quoi fallait-il recourir ? Moratoire,
conversion forcée ou inflation ? Entre les trois
maux, le ministre des finances choisit le moindre.
Le moratoire eût ruiné le crédit de l'Etat et du

pays, de même qu 'une conversion ou une con-
solidation forcée. M. Caillaux -donna la préfé-
rence à l'inflation. Je sais bien qu 'il ne considère
pas sous cet angle l'appel à de nouvelles avan-
ces de la Banque de France. Mais il n'y a pas
moyen de désigner autrement le relèvement du
plafond de l'émission des billets. C'est de l'infla-
tion caractérisée, et d'autant plus nette qu'il n'est
rien prévu dans la convention avec la Banque
de France touchant le remboursement de ce prêt
nouveau. Les conditions restent ce qu'elles
étaient auparavant. -

. En avril; dernier, les Chambres consacrèrent
une situation de fait en portant de 22 milliards à
26 le montant des avances de la Banque de Fran-
ce à l'Etat. Cet établissement dut augmenter
d'autant son émission, ou plutôt corriger son bi-
lan, qui avait été dressé de telle façon que* n'ap-
parût point une inflation eh billets voisine de
cette somme. Le reliquat disponible fut rapide-
ment absorbé pur les non-renouvellements. Par
le scrutin de confiance 'du 28 juin; la Chambre
autorisa le gouvernement à passer une nouvelle
convention haussant le plafond de 6 milliards,
cette somme « devant » être mise à la disposi-
tion de l'Etat. Pour la première fois dans les
annales de la Banque de France, le pouvoir lé-
gislatif mettait en demeure cet établissement de
s'exécuter sans discussion. Cela suffirait à lever
toute hésitation sur la dénomination spécifique
d'une pareille mesure financière.

Le Sénat ayant à son tour sanctionné cette
espèce de décret-loi, il entra immédiatement en
vigueur. Et le ministes des finances put faire
face le ler juillet aux échéances des Bons et
Obligations du trésor. Il sera également à l'aise
le ler septembre pour des opérations du même
genre.

Dans un laps de temps fart court, l'émission
fiduciaire de nos voisins s'est gonflée dé 10 mil-
liards de francs, sans aucune contre-ipartie indus-
trielle ou commerciale. M. Bérenger a fait jurer
solennellement au ministre des Finances et au
Gouvernement que ces avances seraient les der-
nières que l'Etat demanderait à la Banque de
France. Ce sont là des serments dont il faut re-
connaître la isincérité, mais qui laissent subsister
quelques doutes. Un changement de Gouverne-
ment ne mettra-t-il pas au ministère des Finances
un homme qui s'autorisera du précédent ? On ne
sait jamais.

La troisième difficulté qu avait à résoudre M.
Caillaux était celle d'alléger la dette à court ter-
me, qui atteint 130 milliards, contre seulement
150 .milliards d'emprunts consolidés. C'est une
disproportion considérable. Pour en résorber une
partie, il a imaginé d'offrir, en échange des bons
de la Défense nationale et de ces titres seule-
ment, en emprunt à taux fixe en or. « Deux rai-
sons ont déterminé ma décision, a-t-il déclaré.
J'ai d'abord considéré qu'un grand nombre de
capitalistes qui nous présentent leurs bons au
remboursement sont mus par l'inquiétude qu'ils
éprouvent sur le sort du franc. Un emprunt à
change garanti m'a paru nécessaire. On m'ob-
j ectera que c'est là une charge pour le Trésor.
Sans doute, si ce n'était le commencement mê-
me d'une politique orientée vers la hausse du
franc. »

Ces deux raisons sont donc! de lutter contre
l'évasion dep capitaux et de valoriser la monnaie
nationale. Mais on peut se demander si les inté-
ressés estimeront avoir toute garantie, tant et
aussi longtemps que des preuves de sécurité ne
seront point patentes. Les capitalistes étrangers,
en .particulier, qui détiennent de gros lots de
bons de la Défense nationale, préféreront peut-
être les vendre, profitant des conj onctures qui
assimileront momentanément ces bons aux nou-
veaux titres or. D'autre part , les porteurs de ces
derniers n'auront pas à désirer une amélioration
du franc, puisque le nombre des unités de pa-
pier-monnaie diminuerait avec une hausse des
changes qui leur serait favorable.

En s'engageant dans la voie d'un emprunt ga-
ranti contre les risques de change — capital et
intérêts —, M. Caillaux se He pour l'avenir. Il
ne sera plus guère possible à 1 Etat d'emprunter
dans d'autres conditions. Le public aura égale-
ment les mêmes exigences pour tous autres gen-
res d'appels au crédit. Sera-t-il touj ours possi-
ble aux entreprises privées, au communes, d'of-
frir les mêmes conditions ? Dans un autre ordre
d'idées, et par conséquence logique , le rôle nor-
mal de la monnaie de papier ne va-t-il pas se
réduire progressivement ? Elle court en effet le
risque de perdre sa fonction de « conservateur »
de la valeur des créances et de commune me-

'sure des échanges. On devine sans peine ce qu'il
en adviendrait alors des finances publiques, qui
seraient exposées, par suite d'une baisse du
franc papier, à des déficits du genre de ceux
qu'ont connu tant d'autres pays. M. Caillaux a
reconnu lui-même que son initiative était hardie.
Il n'a pas dissimulé non plus que la lutte qu 'il
allait déclançher entre la monnaie de paaàe-** et la

valeur or présentait des aléas, il a heureusement
quelques gros atouts dans son j eu: un budget
réellement équilibré et une réserve de change
de 100 millions, de dollars, puis la confiance de
gros, financiers, ,qui ne demandent qu'à jouer
avec-lui. une^ partie -intéressante, et fructueuse si
elle réussit.

Les changes, les prix, les salaires, le montant
des dépenses publiques, la circulation fiduciaire
sont solidaires. Si M. Caillaux arrive, comme il
faut le souhaiter, à. les tenir bien en mains, s'il ne
laisse faiblir aucun des éléments de ce circuit
fermé, l'avenir lui sourira. Il pourra alors passer
à une seconde étape, l'assainissement progressif
des-finances publiques, la valorisation du franc et
la [réduction dès charges publiques. Tout cela,
bien entendu, à la condition que la politique in-
térieure et l'extérieure ne viennent pas mettre
les bâtons dans les roues. .

Henri BUHLER.

L'affaire de l'orchestre milanais de la Scala qui
a défrayé la chronique pendant une quinzaine n'est,
paraît-il, pas tout ce qu il y a de plus reluisant pour
la police zurichoise des étrangers (qui prétendit im-
poser telles et telles dates aux musiciens pour ne
pas gêner soi-disant à d'autres manifestations), et
pour certain juge qui fit opérer la saisie
des instruments. En effet. Depuis quand Pandore se
mêle-t-il de faire le censeur en matière musicale et
artistique ? Depuis quand saisit-on des instruments
nécessaires au travail ?

L'enquête a révélé que le juge Wyss, qui ordonna
la saisie, et l'imprésario Stamm qui avait fait venir
Toscanini, se connaissaient très bien, étant depuis
longtemps... membres tous deux du parti commu-
niste ! Cela expliquerait que l'orchestre, qui n'était
pas -débiteur mais créancier, se soit vu poursuivi
parce qu'il se plaignait d'être volé f...

Mais l'incident a, paraît-il, eu aussi son côté co-
mique. C'est le correspondant de la «Feuille d'Avis
de Neuchâtel » qui nous le raconte.

Imaginez-vous — écrit-il — qu 'un correspondant
italien a envoyé à son j ournal un compte rendu dé-
taillé des concerts que l'orchestre de la Scala... n'a
pas donnés à Zurich ; le pauvre avait sans doute pré-
paré son article d'avance, et l'avait envoyé d'avance
aussi. Il vient du reste de trouver un imitateur à
Genève, en la personne du correspondant allemand de
la <- Berliner Zeitung am Mittag », qui publie, en date
du 6 juillet (!) un compte-rendu dithyrambique de
la tournée faite en Suisse par l'orchestre de la Scala ;
ce brave homme paraît donc ignorer totalement que
la « tournée » a pris brusquement fin le 25 j uin der-
nier ; suffit qu 'après avoir analysé le programme, il
parle d'un voyage triomphaKD Voyez ce qu 'écrit ce
journaliste bien renseigné : « En tout état de cause, les
amis de la musique éprouvent à l'égard de l'agence
zurichoise de concerts Stamm une profonde grati-
tude ; cette agence, qui fait venir en Suisse, au prix
de grands sacrifices tout d'abord, l'orchestre de la
Scala, retire auj ourd'hui les avantages matériels de
son entreprise, à part le succès moral qu 'elle s'est
assuré. » (!)

Pauvre diable de Stamm ! C'est bien là la su-
prême ironie. Pendant qu'il se lamente sur la paille
humide des cachots zurichois, la presse d'Outre-Rhin
célèbre à bouche que veux-tu ses succès «matériels
et moraux » !  . \

Voilà — où je ne m'y connais plus — un canard
italo-suisso-berlinois, capable de rendre à tout ja-
mais jaloux nos bons amis de l'Agence Wolff...

k Le père Piquerez.
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ÉCHOS
L arbre des assoiffés

Il existe au Mexique un cactus don t le nom
scientifique est « feracactus wislizeni », mais
il est connu sous dés noms vulgaires plus pit-
toresques qui, tous, expriment le grand service
qu'il rend aux assoiffés.

Même après une sécherfesse prolongée, il
renferme une quantité d'eau très pure, rosée,
absorbée par des cellules spongieuses de sa
chair, et c'est la suprême ressource du voya-
geur égaré dans lfes déserts mexicains qui , pour
n'avoir pas rencontré une source ou un trou
d'eau, est sur le point de mourir de soif.

Les Indiens ¦ décapitent l'étrange « baril » et
y creusent un trou, qui se remplit peu à **eu
d'eau 'qui, malgré l'énorme chaleur ambiante ,
est aussi fraîche que si elle sortait d'un réfri-
gérateur.

Un moyten plus expéditif constitue à couper
l'arbre en morceaux que l'on presse , soit en-
tre les deux mains, soit entre deux planchet-
tes ; l'eau sort de la pulpe comme le cidre sort
de la pomme.
' Ces plantes prov identielles peuvent attein-

dre trois mètres de hauteur ; une plante
de cette dimension peut donner de 8 à 10 litres
d'eau, une fortune poux une caravane égarée.

lisez nos horlogers
Rendons^ nous justice

Pendant combien d'années avons-nous vécu
sous l'impression un peu humiliante que notre in-
dustrie horlogère serait un apport étranger où
le tempérament , le génie helvétique n'auraient
point eu dfe part ? Depuis un siècle, et un peu
plus, les manuels nous enseignent que l'horloge-
rie fut apportée à Genève par un certain Cusin,
d'Autun , à qui nous devrions tout, sauf peut-
être la grande fabrique moderne ! Qertes, Au-
tun est une ville antique, et fort noble. Pourtant ,
ce n'est pas à elle que nous devons nos montrtes,
nos réveils et nos pendules. Dans ses remarqua-
bles travaux , M. Antony Babel a fort bien mon-
tré l'indigénat de l'horlogerie genevoise. C'est
une tenacte légende qui s'efface, celle qui veut
que toute notre industrie, notre prospérité, no-
tre intelligence enfin, dérivent des apports
étrangers et, plus proprement du Refuge. Cens
apports étrangers, le Refuge, ont stimulé mer-
veilleusement notre industrie indigène; n'ima-
ginons plus qu 'ils l'aient créée..

Des recherches analogues, hors de Genève,
conduisent à des conclusions semblables." Loin
que la montre , que le réveil , que l'horloge nous
aient été apportés tout faits de France ou d'Alite,
magne, ils représentent le produit d'une longue
évolution. Oette évolution est strictement na-
tionale, dans ses origines et ses étapes. Qu'elle
se soit inspirée parfois de modèles et d'exemples
étrangers, cela va de soi. Aucunte industrie ne
vit dans la solitude, murée sur elle-même. Au
cours des siècles, armuriers, artilleurs, serru-
riers perfectionnèrent leur art , évoluant vers la
grosse horlogerie. Plus tard ,.il ste trouvera bien
un érudit, doublé d'un écrivain et d'un artiste,
pour décrire l'influence de l'art militaire sur le
développement de la mesure du temps ; les ar-
tilleurs, de toutfc nécessité, comptaient les mi-
nutes et secondes. Eux-mêmes, puis lés armu-
riers du moyen-âge. continuèrent la tradition.
Ce sont eux qui fixèrent, en Suisse comme ai^
leurs, les traditions de métier de l'industrie hor-
logère. Les princes et les villes libres s'adres-
saient à eux, cannoniers, armuriers, serruriers,
pour installer des horloges dans les châteaux,
dans les hôtels de ville, sur les' tours dfcs portes,
dans les Clochers des cathédrales et des collé-
giales. Du plus petit au plus grand , le phénomè-
ne se retrouv e dans toute l'ancienne Suisse. A
Bernfe , à Bâle, à Zurich , les constructeurs et
« gouverneurs » des horloges municipales sont
des serruriers , des armuriers, des cannoniers.
A Neuchâtel, les « horlogeurs » entrent dans la
Compagnie des Favrfcs , à laquelle , on le sait,
sont incorporés tous les artisans des métaux.
Ainsi se forma, lentement, une tradition de mé-
tier : le sens de l'horlogerie se créa, se dévelop-
pa en Suisse, par la sfcule force d'une tradition
nationale.

Comme 1 a montré l'érudit Marius Fallet, dans
un feuilleton de la « Fédération Horlogère », le
caractère helvétique de notre ancienne horloge-
rie est particulièrement frappant dans ses tra-
ditions de métier. On les retrouve en Suisse,
nées des habitudes et des besoins locaux, comme
on les retrouve, nées des mêmes causes, en
France et en Allemagne.

Ajnsi, au temps où débuta la petite horlogerie,
à Genève, puis dans les Montagnes neuchâte-
loise, il existait déjà en Suisse une tradition hor-
logère solide. Depuis longtemps déjà , la montre
de poche s'était détachée de la grosse hoirlo-
gerie ; ce n'est pas le lieu, ici, de dire quand et
comment. Petit à petit , les spécialisations se mar-
quèrent. Lorsqu'en 1728 Pierre Ducommun-dit-
Boudry s'établit à Neuchâtel, il dut s'engager à
ne travailler qu en « horloger en grand et tour-
ne-broche ». Plaisante alliance de l'art mécani-
que et de la cuisine ! A Bâle, l'horloger Gun-
ter occupe, entre 1670 et 1675, l'« horloger en
petit » Gédéon de Beaulieu, originaire de Blois,
où la montre de luxe florissait encore, comme
au temps de François 1er. Un Bury, de Bâle s'é-
tablit à Paris comme « horloger en petit », dans
les dernières années du XVIIme siècle. Ce qui
est certain , c'est que les horlogers du Refuge hu-
guenot contribuèrent à répandre, en Suisse fran-
çaise, le part de la montre. C'est à eux incon-
testablement, que nous devons le développement
industriel de la petite horlogerie. C'est beau-
coup, mais ce n'est ni la création de l'horlogerie
suisse, ni l'introduction de la montre moderne
dans nos Pays des Ligues.

Oui niera que nous devions beaucoup à l'é-
tranger ? Les plus beaux modèles de montres,
avec leurs niches décors Renaissance, nous sont
venus de Blois. D'autres nous ont été apportés
par les marchands de l'Allemagne du Sud. Mais
le goût de l'horlogerie , la tradition de métier
qui l'a suivi sont strictement autochtones, et nous
ne les devons à personne. Il est opportun de
rappeleir ces choses, pour que , sans chauvinis-
me, mais avec une exacte conscience de nos mé-
rites, nous nous rendions enfin justic e à nous-
mêmes.
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RAISIN
Hûiel-de-Uilie 6 %hre
BOT Tous les SAMEDIS soir

dès 7'/, h.

TRIPES
—: Vin de 1er choix :—-
Se recommande, 8087

Veuve Ch. Leuthold.

VIIIQNEUKOMM&Co
WlllO Téléphoné es

Restaurant des Endroits
Grande Salle pour Sociétés et

Familles
Grand jardin ombragé

Consommations de 1" choix
Charcuterie de campagne

Tous les jours sur commande :
Goûters aux Beignets et

autres petits soupers
Téléphone 8.58

Se recommande le Tenancier,
10761 A. Gulllaume-lmhofT.

POU «NOIE
Cura-Cutis

guérit toutes les maladies de la
peau (engelures, boutons, crevas-
ses, feux, dartres, eczémas,

La bolte.fr. 1.«5
Seal dépôt pour la Suisse :

Pharmacie BOURQUIN
LA CHAUX-DE-FONDS
S. E. N, 5«/o 4782

V
Essence de

FRAMBOISE
Qualité extra

pour préparer à peu de frais, soi-
même, un excellent sirop de
framboise. 10692

Essences de Grenadine
Capilaire, Cassis, Citron»

Oranges, etc.
Four les restaurants prix réduits

par litre.

Pharmacie Monnier
4,' Passage du Centre, 4

Pendant reie
consommez les

SIROPS
de la

Pharmacie Dourquln
Le flacon d'enriroa 1 litre, Fr. ».50.

(Verre perdu; 11058

Un allemand
25 ans, actif, rentrant de l'étran-
ger, sachant les 8 langues et tous
les travaux de bureau, cherche
situation ; voyagerait. Béféren-
ces. — Offres écrites, sous chiffre
P. R, 1271%, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 12712

On cherche à louer de suite
ou èooque à convenir un 12916

LOGEMENT
de 7 à 8 pièces

confort moderne , si possible çetit
jardin. — Ecrire sous chiffre
P 1028? Le, à Publicitas, Le
Locle. 

R VENDUE
maison à Colombier. Habitation ,
grange, remise, jardin , vigne de
2270 m2 et une autre de 869 m2.
— S'adresser à M. Georges A.
Favre. architecte, a Bôle. le
malin de 10 à 12h. V894N 12850

A LOUER , à Gryon (Alpes-
Vaudoises) 12968

Chalet
<ie 5 à 8 lits , pour séjour d'été , à
conditions avantageuses. — S'a-
djesser pour tous renseignements,
au Chef de Gare de Grvon.

¦1 vleni
de rentrer un superbe

choix de £

Chemises
fantaisie

à 2 cols, pour messieurs,
au prix de 19565

frjr
A la ,Con f iance

Serre IO
La Chaux-de-Fonds

6 - PLACE NEUVE - 6 i _ 
^
_ g|
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I irrévocablement dernière semaine pour nos Ë
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1 J. BgANPT CHAUX-DE-FONDS
l\.#fÎAnaif>«SvA-i Français-Anglais — Français-Italien — Français-Alli
l#ICilWiTRiJIl-eS mand. — En vente LIBRAIRIE COURVOISIEF

jwt€B m JE J»]»T^L
avec couvercle vUré

le meilleur et le plus pratiques des appareils à cuire, frire et rôtir.
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P*^̂ Ŝ**-«  ̂M WkmUWÊmmW^̂ . \vQm\W

M. ék G. Nusslé
Suce, de Guillaume IVusslé. 9894 La Ghaux-de-Fonds.

Il n'y a pas de produit équivalent, ni remplaçant le LYSOFORM
mais des Contrefaçons très souvent dangereuses.

Exigez notre marque d'ori gine: jfrSjflÉljBBWWP11 -"" ,_. I

SAVON TOILETTE 
j^̂ ^̂ ^ flH

dans toutes Pharmacies et Drogueries
GROS : Société Suisse d'Antisepsie LYSOFORM Lausanne

Grande Fane de Ments
pour hommes et j eunes gens

travaille à façon ; Prix défiant toute concurrence.
Travail soigné. Demandez prix-courant ; ne livre qu'aux
magasins. — Ecrire Case postale 7653, MENDRISIO
(Tessin). JH-30799-O 12658

lui de jambes
Si vous souffrez depuis

longtemps de jambes ouver-
tes, de varices, d'abcès aux
jambes, blessures doulou-
reuses ou inflammations,
faites un dernier essai avec

SIWAIIN
ordonné par les médecins et
employé dans les cliniques.

Effet surprenant.
Des milliers
d'attestations

Prix fr. 9.50 et fr. ft. —
Envoi par retour

du courrier.
Dr Fz. Sidler, Wil l ïwau.
JH. 4816 Z. 11822 |

ÉHS

C En confiant votre publicité ?
C aux Annonces-Suisses S. u
t A. vous n'avez à traiter qu'- D
E avec une seule adminis- U
r tration et vous ne recevez N
r qu'une seule facture ; ?
r vous n'avez ainsi ancuns D
L frai s supplémentaires! payer. ?
E II en résulte que les rela- Q
h lions entre la presse et le N
g public sont grandement fa- Q
E cilitées. n
¦ n n n II II M II n II II II II II II n n u II i

Restaurant du Cbeval - Blanc
Boinod

Route de la Vue-cies-Al pes
Télép hone 18.01

Dimanche IS «Juillet
dès 14 h.

BONNE MUSIQUE

Consommations
de cRa-Dl**.

Charcuterie de campagne
Se recommande, 12959

Vve Z. Grospierre.

Seulement
par l'emp loi journalier du véri
table

SAVON

LAIT DE LYS
BERGHIANN

, Marque : 2 Mineurs
on obtient une peau saine, pure
et un beau teint frais : Fr. 1.60
le morceau. JH 4605 Z
Pharmacie du Marché,

» Monnier,
• Réunies,

(Béguin.Parel),
Ch. Dumont , parf., Léop.-Rob. 12,
J. Heimerdinger, Léop.-Rob. 19,
Robert Frères, Place du Marché,
G. Rufener, rue du Collège,
L. Ruchon, Numa-Droz 92.
Sam. Viesel, PI. Hôtel-de-Ville 5,
J. Weber , rue Fritz-Courvois. 4.
A. Wille-Notz, épicerie. 7550

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

! exclusivement suisse
et veuillez vous adresser aux

ANNONCES-SUISSES S. A.
BIENNE, tél. 2.18

et succursales
Lausanne. Tél. 33.36-33.27
Bâle, Berne, Lucerue, St-
Gall. Schaffhouse, Frauea-
feld , Granges, Soleure, Lu-
gano, Yverdon, Zurich.
Transmission d'annonces aux
tarifs mêmes des j ournaux
sans augmentation de pria.

Un seul manuscrit

suffit , quel que soit le nombre
de journaux , d'où économie
de temps, de travail et

d'argent

m n n II mu*. L nui, n » H » i

En sa qualité de seule con-
cessionnaire de l'Association
des j ournaux suisses pour la Pu-
blicité (Association comprenant
environ 200 journaux) notre socié-
té est on ne peut mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptem ent les ordres de
publicité pour n'importe quel
oarnal.
Transmission d'annonces
aux JOURNAUX DU MONDE
ENTIER.



iiÉmoisii Nepiuna
Elle nous apparut , pour la première fois , dans

une cuve de cristal , pavée de coraux et d'épon-
gés, sous le j our verdâtre du proj ecteur que le
patron de la baraque braquait sur le monstre,
d'une poigne experte.

Mlle Neptuna plongeait, se retournait ou re-
montait à la surface de l'eau, suivant les ordres
de l'homme qui l'exploitait. Et la gravité triste
de son visage qu 'un serre-tête de caoutchouc
limitait nous frappa.

Parfois, le vent du Sud soulevait un pan
de la toile et découvrait l'immensité du cfeî
nocturne où la voie lactée mettait comme une
fumée ' d'astres.

Il faisait très c**haud, dans cette baraque, et
l'homme suait à grosses gouttes, en récitant
son boniment :

— Le phénomène extraordinaire que vous
avlfez devant les yeux, nous expliquait-il , a été
capturé au large d'Elseneur par de hardis na-
vigateurs qui risquèrent leur vie pour s'as-
surrer la propriété "de 'cette pièce unique en son
genre... Mlle Neptuna; en effet, pospède la cu-
rieuse faculté- de pouvoir vivre aussi aisément
au fond de l'eau qu 'à l'air libre . Son appareil
respiratoire comprend à la fois des branchies
et des poumons, comme chez les autres amphi-
bies. Mais cette particularité — si curieuse
qu'elle soit — ne constitue pas toute l'origina-
lité du phénomène... En effet, à l'instar de quel-
ques êtres aquatiques dont is poisson-torpille
était j usqu'à ce jour le représentant le plus
qualifi é, Mlle Neptuna dégage urne électricité
personnelle qui se traduit par une décharge au
moindre contact.

« Lorsque Mlle Neptuna aura terminé ses
exercices nautiques* j e prierai quelques person-
nes, parmi les honorables spectateurs, d'appro-
cher de l' aquarium (et de bien vouloir constater
la réalité de ce phénomène extraordinaire qui a
provoqué jusqu'à ce j our l'êtonnement et l'admi-
ration das plus hautes personnalités du monde
scientifique et de différentes têtes couronnées».

L'homme se tut et s'épongea le front.
— On y va ? me demanda Lionel.
Il ne m'avait pas.paru insensible aux charmes

physiques du phénomène et jte compris tout de
suite l'agrément qu 'il comptait retirer d'un
contact — si bref fût-il — avec Mlle Neptuna.

Je suivis mon ami au premier rang du par-
terre/ où un soldat de l'infanterie coloniale, un
receveur d'autobus et deux j eunes gens de
moindre importance nous avaient déj à précé-
dés. Et j e remarquai , alors, que ce genre d'ex-
périence n 'exerçait aucun attrait sur la partie
féminine de l'assistance.

Mlle Neptuna flottait comme une planche à la
surface de l'eau. De près, cette tristesse que
nous avions déjà démarquée sur son visage ap-
paraissait encore plus déchirante.

— Pauvre fille! murmurai-j e à l'oreille de Lio-
nel... Quel drôle de métier !

Et, parce que je sentais tout ce qufc l'expé-
rience présentait d'humiliant pour le phénomè-
ne j' essayai d'entraîner mon ami. Mais Lionel
résista. Le propriétaire de la baraque s'était ac-
coudé à l'angl e die la cuve et il nous encoura-
geait, de la voix et du geste :

— Allons , messieurs ! criait-il... Ne craignez
pas de donner une solide poignée de main à
mademoiselle !... Vous éprouverez aussitôt la
secousse électrique annoncée à l'extérieur !.. Je
mets au défi quiconqiite entrera en contact avec
Mlle Neptuna de soutenir qu 'il n'a pas reçu une
commotion, plus ou moins forte selon l'état de
son propre système nerveux !

Le phénomène tendait une main timide vers
les clierrrp de la baraque, une main étrangement
fine et blanche qui flottait comme un nénuphar à
cinq pétales sur la pénombre de la cuve.

Le premier , le soldat de l'infanterie coloniale
se risqua à toucher les doigts offerts et la se-
cousse électrique fut si vive qu'il retira brusque-
ment sa main de la cuve et qu 'il nous aspergea.

Ce fut ensuite au tour du receveur d'autobus*
qui cria de surprise et dut frictionner son poi-
gnet droi t dont le courant avait parcouru les
nerfs comme une file de fourmis.

Prudents, les deux autres j eunes gens décla-
rèrent que l'expérience leur semblait concluante
et se refusèrent à la compléter par leurs observa-
tions personnelles. •

Lionel fut moins discret. Je remarquais, de-
puis un instant , que ies regards de mon camara-
de et ceux de la femme-torpille se croisaient,
s'accrochaient et se retenaient avec une insis-
tance particulière.

Les yeux éplorés de Mlle Neptuna semblaient
crier à mon ami :

« Ayez pitié de moi ! N'avancez pas ! ».. Mais
la curiosité de Lionel l'emportait à cet instant
sur la sympathie instinctive que la pauvre fïïle
-oarassait avoir, éveillée au fond de son çdteur. Et

après une brève hésitation , il saisit â son tour
la main flottante.

Une secousse électrique lui fit lâcher prise
aussitôt.

—i C'est formidable ! murmura-t-il.
Et il s'écarta de la cuve, à regret, tandis que

les yeux du phénomène s'emplissaient de lar-
mes.

... Je ne pus empêcher Lionel de retourner,
trois soirs de suite, dans lai baraque où le mon-
treur nous accueillait avec une fureur muette.

Il était visible que Mlle Neptuna éprouvait un
plaisir très vif à revoir mon ami. Dès que nous
apparaissions, son visage s'éclairait et j e suis
trop modeste pour croire que ma présence moti--
vait — fût-ce pour une faible part — la satis-
faction de la femme-torpille.

L'amour ne troublant point mon entendement,
j'observai bien vite le mécontentement du pa-
tron à notre vue. L'homme crispait les poings,
serrait les dents et j e sentais qu'il nous eût vo-
lontiers refusé l'entrée de sa baraque, si la
chose eût été possfble. Mais notre mise était
décente, notre attitude correcte et nous acquit-
tions le prix de nos places sans murmure ni ré-
flexion.

A l'issue de la quatrième séance, --Lionel me
confia, avec un frémissement j oyeux dans la
voix :

—¦ J ai donné un rendez-vous à Neptuna !
Je me demande encore comment ce diable de

garçon avait pu s'y prendre pour parler au phé-
nomène, car la propriétaire de la baraque mon-
tait une garde vigilantfe autour de la cuve.

— Et elle ai accepté ? demandai-j e.
— Oui ! me répondit Lionel... Elle doit me

rej oindre demain, à l'ap éritif !
Neptuna ne vint point au rendez-vous. La

chose ne me surprit en aucune façon, mais l'exal-
tation de_Lionel, par contre, m'inquiéta. Il accu-
sait le montreur de séquestrer sa pensionnaire
et il proj etait rien moins que d'aller lui casser la

figure sur-le-champ.
J'eus toutes les peines du monde à calmer mon

ami et cfe ne fut pas sans une cruelle appréhen-
sion que j'accompagnai Lionel, ce soir-là, jus---
qu'à la baraque. ' p

Le patron affecta de ne pas nous reconnaître .
Mais le bouleversement de Mlle Neptuna à notre
vue fut si inquétant que j e pris mon ami par le
bras et le suppliai' de sortir au plus vite de cet
antre.

Comme j e le prévoyais, Lionel refusa tout
net dé céder la place à son adversaire et lorsque
le patron invita' les spectateurs, selon le rite quo-
tidien , à venir contrôler sur place la nature du
phénomène, mon ami bondit, avec un air de dé-
fi , et prit la *jête de la file.

Le visage de Mlle Neptuna devint alors cou-
leur de cendre, ses yeux chavirèrent dans ses
orbites et j e crus qu 'elle allait couler à pic, tant
l'angoîsseyvisiblement, l'opressa.

Lionel, lui, le visage durci, attendait l'attaque
de pied ferme. Il y avait du drame dans l'air.
Et, machinalement, j e caraissais au fon d de ma
poche la crosse quadrillée du petit -revolver qui
ne me quitte j amais.

Le patron de la baraque, impassible, renouve-
lait son boniment de tous les soirs :

« Approchez ! Approchez ! Rendez-vous comp-
te L. Ne craignez pas de toucher le phénomè-
ne !... » <•

D'un geste autoritaire, Lionel empoigna aus-
sitôt la main que Mlle Neptuna lui tendait, en
tremblant... >

Et alors...
Non, je préfère ne pas vous idiéerire cette vi-

sion abominable de deux êtres touchés par la
foudre et dont l'un coule au fond de l'eau, tan-
dis que l'autre reste collé contre la paroi de
l'aquarium, comme une mouche carbonisée sur
le rebord d'un verre de lampe.

Le patron de la baraque, grâce à un fil invi-
sible dans la pénombre de la cuve, transmettait
un courant électrique à sa pensionnaire bien-
aimée.

Ce soir-là, Il avait forcé quelque peu le vol-
tage.

La j alousie rend ingénieux, n'est-ce pas ?
ALBERT-JEAN.

/ œcorde$

J£Là^& J&K-o-dL-e
Elégance à la campagne

Lasse Quelque p eu des villégiatures absor-
bantes que la Mode il est vrai conseille, mais
dont il f aut ensuite se rep oser chez soi, Madame
a p ris cette année une résolution heureuse et
sage : elle a gagné l'asile ap aisant et doux des
camp agnes, et comme elle s'en app laudit main-,
tenant !

Son âme et son esp rit que les préoccup ations
constantes de la vie ont f ait se crisper, goûtent
une détente heureuse en cet adorable repos des
champs. Toutes les heures pour elle deviennent
mieux que clémentes, p ropices et chères. Le j our
la p renant en sa course limpide la berce douce-
ment, lui app orte des rêves heureux. Tout ce
qui lut p araissait ennuis, p eines légères, semble
chassé bien loin d'elle p ar cette même brise qui
emp orte en sa course les mille bruits de la na-
ture, des cloches et le p arf um des f leurs.

En ces lieux de complète béatitude, diantre
p art, Madame s'habille à sa guise. Elle a des
robes de jardi n d'une extrême simp licité, char-
mante cependant, où s'aff irme la grâce soup le
et f raîche du linon, blanc comme les margueri-
tes, quand U n'est de vive ou tendre couleur; et
là, les j olis dessins de quelque toile de Jouy,
bien f a i t e  p our s'harmoniser avec le cadre
f leuri qui t entoure. Point d'inutiles' comp lica-
tions, p oint d'enj olivements sup erf lus, de ions
f reluches trop marquantes en ces toilettes.

Vienne d'ailleurs la nécessité de f a i r e  ou de
rendre une visite de bon voisinage, Madame ne
sera nullement prise au dép ourvu. Outre qu'elle
a eu soin de se munir de robes coquettes, l'une
de ce crêpe de Chine dont on ne peut qu'aimer
l'incomp arable f inesse, l'autre de mousseline de
soie aux impressions délicates, elle a tenu à
rendre hommage, en lui demandant de la vêtir
à cette étof f e  d'autref ois, revenue dep uis quel-
ques années, notre p lus  grand p laisir, l'organdi.

De ce tissu séduisant, elle p ossède le modèle
croqué p our vous en ces lignes, et qui est avec
sa cambrure à la taille et son ampleur dans le
bas d'une disp osition originale. Son double col
f estonné se voit rappelé par deux votants étroits
sur les hanches. L'on y voit des parties brodées
qui en comp lètent l'ornementation.

Ainsi p ourvue, Madame n'a p lus qu'à se laisser
vivre, et qui ne voudrait Vïmiter ?...

 ̂
CHIFFON.

Société Neucliâteloise des. Sciences naturelles
Section de» Montagnes

Les vacances sont â la porte. Le moment du
j oyeux départ pour %s courses d'Alpes est arri-
vé. Monter à la montagne, vivre dans la grande
et forte nature alpine, y admirer lès fleurs si
brillantes et si pures, c'est ce plaisir que nous a
offert M. le Dr Hofmânner. Qu'il me soit permis
de résumer brièvement sa captivante causerie.
Conditions Mologkmiîs de la haute montagne
La nature de la haute montagne est faite de

contrastes; elle tient à la fois du caractère des
régions arctiques, pan ses étés très courts, des

tropiques par sa lumière intense, de la steppe
aride et dlu désert stérile. En été, climat humide
avec de nombreuses pluies ; en automne et en
hiver, climat sec avec beau soleil, tandis que la
plaine est sous la mer de brouillard.

Plus on monte, plus l'air se raréfie; la tempé-
rature diminue rapidement, environ un demi pour
cent en moyenne par 100 mètres d'altitude. Cette
diminution de chaleur est moins accentuée en hi-
ver qu'en été ; c'est ainsi qu'au printemps l'Alpe
est en retard de 5 à 8 semaines sur la plaine,
soit 4,1 jours par 100 mètres, tandis qu 'en au-
tomne la différence est à peu près nulle; par
exemple, les colchiques apparaissent simultané-
ment en plaine et en montagne.

Les différences entre les saisons s'effacent de
plus en plus vers les hauts sommets où règne un
hiver éternel. La période de sol ouvert (sans
neige) se raccourcit de 11 j ours et demi par 100
mètres; ceci nous explique qu 'à partir de 3000
mètres la neige eet persistante.

La température du j our et de la nuit varie
dans de grandes proportions; durant la j ournée,
le sol se chauffe très fortement et reçoit une lu-
mière intense; pendant la nuit il rayonne la cha-
leur absorbée et se refroidit très souvent au-des-
sous de la température de congélation de l'eau.

L'expqsition j oue un rôle important dans la
distribution des plantes; les deux versants nord
et sud ne j ouissent pas de la même distribution
d'énergie vitale; la vallée de Findelen montre
d'une manière frappante qu'à peu de distance les
extrêmes peuvent se toucher : sur le versant sud,
on voit monter le seigle jusqu'à 2100 mètres, où
il mûrit même avant celui de la plaine; on ren-
contre également toute une flore de steppe et
quelques eppèces méridionales; en face, le ver-
sant nord est couvert de forêts d'arolles; dans
les clairières végètent les représentants de la
flore arctique. On rencontre donc, à un kilomè-
tre de distance, des différences floristiques aussi
importantes que celles qu'on trouve à 10 degrés
de latitude d écart.

Dans les hautes altitudes, le soleil a une puis-
sance magique, inconnue à la plaine. L'atmos-
phère pure, débarrassée du voile de brume et
des innombrables poussières, n'absorbe presque
pas les rayons solaires. Lk spectre révèle plus
spécialement la présence des rayons ultra-vio-
lets d'action chimique. L'insolation intense et
prolongée des j ours d'été (18 heures) se mani-
feste dans l'éclat merveilleux des couleurs des
fleu rs.

La période de végétation devient de plus en
p'Iup courte à mesure que l'on s'élève; le prin-
temps est éphémère, l'été et l'automne se succè-
dent très rapidement; c'est pourquoi la vie y est
intense; il faut que pendant ce temps restreint
la plante fl eurisse, fructifie, mûrisse ses graines.
Les plantes alpinep sont du reste presque toutes
vivaces, ce qui leur permet de pousser dès que
la neige a disparu.

Un autre facteur très important est représen-
té par les vents, dont la vitesse et la force aug-
mentent dans de fortes proprotions vers les
sommfets élevés. Le vent emporte les fruits et
les graines et favorise la conquête du sol par
les végétaux ; d'autre part il oblige les plantes
à se fixer solidement au moyen de racines for-
tement ramifiées et profondes ; ces (iernières
pénètrent dans les moindres fissures, dans tou-
tes les anfractuosités des rochers.

Une conséquence de tous ces facteurs clima-
térlques est le rabougrissement des espèces vé-
gétales qui . se concentrent sur la souche de la
plante, se blotissent contre le sol qui les ré-
chauffe , les nourrit et les protègfe. Certaines es-
pèces, qui dans nos plaines sont des arbres de
belle taille , sont représentées ici par des tyftas
nains de quelques centimètres. Pour parer aux
pertes d'eau par transpiration , la surface folal-
re se réduit ; les tiges et les feuilles se recou-
vflent d'un épais feutrage ou d'un enduit cireux;
elles sont véritablement cuirassées. Alors que
dans la plaine la partie aérienne des végétaux
est bien développée, que les fleurs sont en gé-
néral plus petites que les feuilles, là-haut c'est
l'inverse qui se produit ; la partie aérienne est
très réduite, la tige presque nulle, le feuillage
peu apparent, les fleurs très grandes et très
brillantes. En réalité le végétal est véritable-
ment fenterré dans le sol protecteur ; c'est une
merveilleuse adaptation aux conditions extérieu-
res défavorables.

Pour illustrer cette intéressante causerie, le
conférencier projeta sur l'écran une admirable
collection de plantes alpines. Merci à Monsieur
le Dr Hofmânner pour son dévouement à notre
Société.

Un nouveau champignon
Une seconde communication d'un grand inté-

rêt scientifique fut faite par notre collègue du
Locle, M. Henri Rosat II s'agit de l'apparition su-
bite dans notre région d'un champignon, l'« Hy-
grophorus Marznolxts », cueilli en mai par M.
Rosat lui-même, sur les Monts du Locle. Quel-
ques exemplaires furent envoyés à M. Conrad
de Neuchâtel, savant mycologue, qui nous don-
na les renseignements suivants : « Ce champi-
gnon n'a j amais été rencontré jusqu'à ce jour
dans les hautes altitudes ; on le trouve dans les
forêts du Bas (Bôle, Boudry, Montmollin, Valan-
gin , Corcelles). Cette espèce était il y a une
quinzaine données inconnue dans notre pays
C'est un excellent comestible très recherché. »

Pour les amateurs de champigons, voici la
description détaillée qu'en donne M. J.-Ed. Mat-
they dans ie « Rameau de Sapin » de mai 1916.
«Chapeau de 3-10 cm., convexe, puis étalé, à

bord ondulé, blanchâtre d'abord, puis gris cb
perle et enfin noirâtre ; il émerge à peine du
sol ; la chair est blanche. Se rencontre de jan-
vier à avril, surtout sous les sapins et aussi
dans les bois d'essenses mélangées. Jamais atta-
qué par les vers. Très répandu dans le Bas. Fait
partie de la famille des «Agaricinés» , compre-
nant tous les champignons à lamelles.

La limite altitudinale ne dépasse pas 700 mè-
tres. Apparition subite dans les stations où il
était inconnu. (Vignoble, Vully). Je crois qu'on
peut admettre qu'il existait en petite quanti té,
ce qui lui a permis d'échapper à l'attention, ùtes
chercheurs. Après un stade peut-être très long
de vie ralentie, son mycélium aura trouvé les
conditions nécessaires à un riche épanouisse-
nient. »

Nous prions tous ceux qui auront le plaisir de
rencontrer cette intéressante espèce, de nous
communiquer quelques détails sur la station et
la dale de la cueillette. Nous les en remercions
d'avance.
Société neuchâteloise des Sciences naturelles

Section de La Chaux-de-Fonds.

Isa flore alpine
Bulletin Buick.

Buick a adopté les freins sur les 4 roues pour
assurer une sécurité absolue. Buick a fait des
expériences et des essais de tous les freins sur
4 roues existants. Buick a choisi les freins méca-
niques parce qu 'ils ont prouvé qu 'ils étaient les
seuls à effrir une sécurité complète.

Quand de meilleures automobiles seront cons-
truites. Buick les construira.



llpnciAn Jeune homme,
¦"GIIMUII. de bonne fa-
mille de ia Suisse allemande,
cherche, pour le 1er Août , une
pension avec chambre bien ex-
posée au soleil. Vie de famille. -
OlTres écrites à Case Postale
15771. Succursale 2, La Chaux-
de-Fonds. ViSSn

Remontages %""-
ou flnlHsaeres , seraient entre-
pris. 12871
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
A WfaIMfll*tf ï *'e su'te- une
t\ YdltU «J chambre à cou-
cher Louis XV. noyer ciré frisé ;
bas prix. Pressant. — S'adres-
ser rue du Grenier 39D, au rez-
de-chaussée. 12894
¦ anime a vendre , de toutes
LuP1119 grandeurs. — S'a-
dresser chez M. Favre, Bulles 23.

12902

*f>IB4*l-*r>£ '" inaCQines « Le
1,IJUÏ>9. (ïheruineau» . avec
et sans changement de vitesse.
Très belles occasions. — S'adres-
sor rue de l'Aurore 11, au ler
étage. 12683

€fffln$fie§ On cherehe*!
domicile. Une carte suffit. — Ed.
Mathey. rue du Progrès 3. 11939

Bonne Pension sffi
ques demoiselles. Prix modéré.
— S'adresser rue D. JeanRichard
17, au rez-de-chaussée. 10982
fll I Nous sommes
UlAntll toujours ache-
I lUIIfpJa tfiurs de Plnmb

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier. mn du Marché 1.

Dêealqueur, SZt
treprendrait des décalquages sur
métal ou émail , à prix réduits
pour petites et grandes séries. —
Offres écrites sous chiffre B. IV.
13724, au Bureau de I'IMPA R-
¦n.ti,. ; 127S4

Jeune garçon , ^SS
apprenti cordonnier, à défaut
pour aider dans magasin. — Of-
fres écrites, sous chiffres F. C.
¦12854, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. «i

Qnn-jantû sachant cuire ei au
Miuiuutu courant des travaux
d'un ménage soigné, est deman-
dée pour le ler septembre. Forts
gages. — S'adresser le matin,
chez Mme Charles Wilhelm, rue
Neuve 3. 12889

Ott (leniiUlfl8 personne de con-
fiance, sachant cuire et connais-
sant les travaux d'un ménage soi.
gné. — S'adresser chez Mme
Challandes , rue du Parc. 58. 12865

(Inl-rlrinnipP Un bon ouvrier
UVl uvuu.lv*. • consciencieux est
demandé. — S'adresser rue de la
Balance 1. , 12876
lnnnanfj  Jeune homme, robus-
Aj Jj HClUl. >te , est demandé com-
me apprenti serrurier. Rétribution
dés le début. — S'adresser chez
M. Marcel Bolliger, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 7-BIS. 12887

Gouvernantes. {.r^Tei
et pour la Tschécoslovaquie ,
deux bonnes places de gouver-
nantes sont à repourvoir, plus
bonne place de bonne à tout fai re
pour Paris. — S'adresser A. P.
rue de la Promenade 3. 1272?

Rfl i inp **• tOHt taire, sachant
DvUUC bien cuire et faire tous les
travaux d'un ménage soigné, est
demandée. — S'adresser chez Mme
Georges Ditesheim , rue Jaquet-
Droz 43. 12721
Diinnoii La Fabrique de ca-
DulGuu. drans métal, rue du
Temple-Allmand 1, demande -une
apprentie pour le bureau. Entrée
de suiie. 12752
Cannanfa  On demande une bon-
ÛCl Vaille. Ile servante, sachant
cuisiner. Forts gages. Bonnes ré-
férences exigées ; coucherait chez
elle. . 12715
S'ad. an bat, de lUImpartlal»
lnrnip fllb 14 â lô •"*••*e9t ae"UCUUC UUC, mandée entre les
heures d'école, pour gard er une
enfant. — S'adresser chez Mme
Bahon. rue Daniel-Jeanrichard 41.

I nfiûrnant A iouer . oe suite ou
LUgCUlGlll. 1er août, logement
de trois chambres et dépendan-
ces, exposé au soleil, côté est. —
Ecrire sous chiffre H. IV. 13707,
au Burnan dp I'I MPMITU T.. 1270"
pHnœBBBHBtBaaoi
nïïamhPU Alouer de r-uue . Joue
¦JllaUlUl C, grande chambre meu-
blée, avec ou sans piano, exposée
au soleil , à personne honnête et
travaillant dehors. — S'adresser
rue du Progrès 63, au 2 me étage.

12719 

f lhnmh i-p A louer de •-*--¦*-¦vuauiuic, une chambre meu-
blée. — S'anresser rue Léopold-
Bobert, 6, au ler étage, à droite.

12743 

f h a mhpp A louer cham bre non
UllalllUlC. meublée, indépen-
dante. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 13, entre 6 et 7 heures.

12713 
P'h gmh**o indép endante a 2 fe-
UMlilUitJ nôtres , au soleil est à
louer , à .Monsieur solvable. —
S'adresser rue de la Serre 56, au
Sme étage, le soir après ? heures.

12833

bnamDre. selles,' honorables ,
belle chambre meublée et au so-
leil. — S'adresser rue Jaquet-Droz
60, au 6 me étage, à droi te, après
6 linni 'oQ ( \ II  snir 'asc^nseni') .

Un f hPrntiP a ,,ouer' *.'" snHtt
VU . uUDlUHD ou époque a conve-
nir, petit logement de 2-3 pièces
ou atelier et bureau , convenant à
installer un atelier de tailleur. —
Ecrire sous chiffre A. G. 13300.
au Bureau de I'IMPARTIAI.. 12306
Tlpmni-jpllp cll(,rcl". à louer de
ISCHIUIDGIIO suite , chambre in-
dépendante. . 12734
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

nhîimhpp Jeune homme sè-
UUtt lUUIC. rieux cherche à louer
chambre meublée, dans bonne
famille. Offres écrites, sous chif-
fre Z. B. 13630 , au Bureau de
I'IMPARTIA L. 12736
T fldomPTlt ^our &a octobre et
UUgCUlOUl. pour une famille de
5 personnes, on cherche, de pré-
férence dans quartier Ouest de la
ville, logement de 4 où 5 cham-
bres avec possibilité d'installer
un petit atelier. — Offres de suite
sous chiffre P 16009 C, à Pu-
hlicitas. Ville. P 16009 C 12851

On demande VT%^convenir, un appartement d'une
chambre et cuisine ; éventuelle-
ment, une celle chambre non
meublée. 12919
S'adr. an bnr. de l'tlmpartlal»
T nrfamnnt Dames seules, cher-
LUgClUGUU chent, pour le 80
avil 1926, beau petit logement de
3 chambres, cuisine, dépendances,
dans quartier tranquille et mai-
son d'ordre. — Ecrire sous chif-
fre Y. Z. 13874 , au bnreau de
I'IMPARTIAL . 12874

PfYMÇQpttp 8,1T courroies , meu
I UllOOCUt * conservée, est à ven-
dre. Bas prix. — S'adresser, de
préférence, le soir, chez Mme
Chopard . rue de la Paix 57. 12878
PfillCOPitp * vendre, bien con-
l VllùOGllC servée. — S'adresser
le matin, rue des Crêtets 79, an
2mo étage. 12873

Réchaud à gaz (1 Ï2g
mais en bon état, est demandé à
acheter. 12877
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Vil/1 A vendre un très bon vélo!!
Ï CIU. Prix fr. 80 . — S'adres-
ser rue du Nord 59, au ler étage,
à gauche. 12884

A VPIKIPJ» un Potàeer a gaz>ICUUI C trois feux, avec ta-
ble. Bus prix. — S'adresser, rue
de la Paix 83, au Sme étage, à
droite. 12866

A -JPndPA beau basset, mi-tor-
Ï CUU1C se, chocolat et

feu , 20 mois, chassant sur et
sous teçre; Prix: 90 fr. — S'a-
dresser 'a M. Bené Guenin , Vil-
leret

^ 
12855

Â VPnfiPA unef *08'le POU8setteICUUIC bleue-marine , en bon
état. Prix fr. 40.—. — S'adresser
rue du Nord 43, au ler étage, à
droite. 128G3

Â vpnrina de suite, un lit com
ï CllUI B plet (1V, place), une

table ronde, noyer poli, une ar-
moire en sapin (vernie faux bois),
une machine à coudre là pied),
marque «Singer», deux cloches en
verre. Le tout en bon état. —
S'adresser de midi à 6>/j h., rue
Jacob Brandt 6, au 4me étage, à
droite. 12723

nvnflîïlft ""*' ampères, ti volts ,
UJuaUlU, avec tableau réostat
d'exitation , état de neuf , est à
vendre à bon prix , pour cause
de double emploi. — S'adresser
à la Fabrique de cadrans, rue
A -M. PingP t ¦'*f*. TJ725

(Acheveur
d'échappements
Bon acheveur pour montres 8

jours , long et court ressort , se-
rait engagé au Comptoir A. AU-
BRY-GOSTELY, rue Stavay-
Mn llondin 11. Travail suivi. 128.S8

Jeune homme
pourrait entrer immédiatement
comme apprenti dans une Etude
d'avocat et notaire de la ville.

Ecrire sous Chiffre T. T.
13891. au Bureau de I'IMPAR -
TIAI,. 12891

GROSSISTES
Qui fournirait quelques gros-

ses remontages, terminages , gran-
des pièces cylindres et ancres à
bons ouvriers. Travail garauti.
Prix avantageux, spécialité gran-
des savonnettes or. — Offres
écrites, sous chiffre IV. U. 13839.
an Bureau de I'IMPAHTIA ï. 12839

Terminages
Bon termineur , avec ouvriers

spécialisés dans la petite pièce cy-
lindre, demande encore 4 à 6
grosses mensuellement. Bonne
qualité garantie. Prix dn jour.
— Offres écrites, sous chiffre H,
B. 13838 , au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . isass

Voiw-Rféifaiil
à la commission

pour Vins, Liqueurs. Sirops et
spécialités de boissons sans
alcool. • 12678

est demandé
par Maison sérieuse ne livrant
que des produits de qualités su-
périeures. Pas d'obligation de vi-
siter les cafés. Conditions très
avantageuses à personne qualifiée.
— Ecri re sous chiffre H. V.
13678, au Bureau de I'IMPARTIAL.
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Nouvel Emplacementde Ciffi LE-E1T
Dimanche \ 2 juillet

Grande Fête des Cerises
organisée par Ja

Société deChant al> HELVÊTIENNE» ,deGorgier
avec le concour de la Musi que LA LYRE, de la Béroche

Correspondance avec le bateau partant de Neuchâtel. à 13 '/> heures

Jeux divers. - Danse — ¥la-é.
Caniine bien acnalan-saé-e.
Invitation cordiale à tous. • — Invitation cordiale à tous,
En cas de mauvais temps, renvoi de ^ jours. 12395

La Pharmacie Bourquin
LA CHAUX-DE-FONDS

tient toutes les spécialités et les prix
de la

Pharmacie Principale
de Genève. 8m

i BAISSE DE PRIX i
I ROBES d'été - MANTEAUX mi-saison I
V Robes de Promotions
lai Prise très avantageuse
¦ chez n™ PAIMIER, me du Nord 25 I

— 001IÏM =
v mtali Cafés krrSs

4 sortes ; paquets* de 250 grammes
toujours frais , arôme exquis

et notre

HUILE comestible extra
„&ci Devineresse"

12503 en litres bouchés

—• •—————*—#»—M»MWWM

forges Elcdriqncs
du Petit-Creuset

fernand FLOTRON
(Successeur de A. MARTENET)

Corcelles sur neuchâtel
Spécialités de rondelles et bagues pour la frappe , l'étampage, et

découpage jusqu'à 40 cm. de diamètre. Fraises matrices-, poinçons ,
pigeonneaux en acier fin des meilleures marques. Pièces pour autres
mobiles et motocyclettes, soupapes, engrenages, arbres à cadrans,
fusées, bielles, leviers, etc., en acier ou chrome, nickel. Fléaux,
vis de balanciers. Ebauches de coins, et haches de bûcherons, sa-
bots de roues et semelles de toute grandeur. Pioches de terrassiers
et de cantonniers. Outils de carrières. Eingards pour usines à gaz.

Nouvelles meules à grand rendement en acier spécial éiampé
pour le polissage des pivots de pignons et arbres de barillets^ Four-
nitures de toutes pièces forgées pour la mécanique et autres indus-
ries. Sécateurs brevetés à double articulation. JH. 1865 J. 9811

Prix et devis sur demande.

Kxour tes Promotions !
p i (Souliers p our f illettes
I §4 box prima, belle (orme p
rX^^k N«s 36-39 18.50 |
^sC*®^. 

N08 
30-35 14.50 I
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12773 Nouvelle Cordonnerie .1*2773 i
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INAUGURATION
Je la Cabane du TOOL-CI BII Edelweiss

•~ (Fête c-Aampêtrc
Musique de Danse — Jeux divers

W VINS - BIÈRE - linOMADE
A midi : Soupe — Après raidi : Course -yix sacs.



L'actualité suisse
Quand on sait gagner la confiance d'autrui

Histoire d'un détournement d'un
demi-million

ZURICH, 9. — La Chambre pénale du Tri-
bunal cantonal de Zurich s'occupera auj ourd'hui
du procès intenté à Constantin Stadler, accusé
d'avoir détourné une somme de un demi-million
de francs appartenant à un rentier russe, M.
Nicolai Schachoff , séj ournant dans un sanato-
rium des bords du Léman. L'accusé, âgé de 53
ans, est originaire de Zoug, mais il a passé une
partie de sa vie à l'étranger. Il a fait des aveux.
Il avait réussi à influencer fe Russe sénile com-
plètement en sa faveur et sous un prétexte quel-
conque à se faire remettre notamment son pas-
seport. Grâce à ce document, il se fit passer
pour Schachoff aijprès du Bankverein suisse, et
fit transférer un compte de 40,000 livres ster-
ling de la Banque d'Angleterre au Bankverein
suisse. Grâce à de fausses signatures, il parvint
à prélever 560,000 francs qu'il plaça soit en
Suisse soit à l'étranger. Quand le Russe fut placé
sous tutelle, les détournements furent décou-
verts.

Madame Woodrow Wilson a visité Genève
GENEVE, 9. — Mme Woodrow Wilson, veuve

de l'ancien président des Etats-Unis d'Amérique,
a fait un court séjour , à Genève. Elle a visité
le secrétariat de la S. d. N. et a témoigné un vif
intérêt pour cette institution dontM.Wilson était
le principal fondateur. Mme Wilson quittera Ge-
nève pour se rendre en Italie. Elle reviendra au
mois de septembre pour assister à quelques séan-
ces de l'Assemblée de la Société des Nations.

Les causes de l'accident d'auto de Lucerne
ne sont pas définies

On apprend encore au suj et de l'accident d'au-
tomobile de Lucerne que le Dr Bill, médecin, de
Meggen, avait entrepris un voyage de plaisir
avec les deux autres occupants de la voiture et
revenat par Malters et Littau à Lucerne. Ar-
rivée à un faible virage à la lisière du village
de Littau, l'automobile heurta un poteau télé-
graphique double, et elle versa net. M. Sutz, cé-
libataire, qui a été tué sur le coup, était âgé de
20 ans. Il était occupé avec M. Molteni en qua-
lité d'assistant du dentiste Steiger, à Lucerne.
Les causes de l'accident n'ont pa pu être déter-
minées d'une façon définie.
La noce tragique —< Un mortier éclate emportant

la jambe d'un des tireurs
BINNINGEN, 10. — (Resp.) — Mardi soir, à

l'occasion «d'une noce, selon la coutume locale,
les amis des j eunes époux firent partir des coups
de mortier. Malheureusement le mortier fit ex-
plosion et arracha une j ambe à l'un des j eunes
gens qui se trouvait à proximité immédiate.

Un vieux marcheur
BERNE, 10. — (Resp.) — Le marcheur bien

connui Jean Linder de Zurich a fait hier une
course d'entraînement Zurich-Berne. Linder, qui
est parti de Zurich à 6 heures dii matin, est ar-
rvé à Berne, au Zeitglodk, à 8 K heures du soir.

Le marché du travail
BERNE, 10. — Un simple coup d'œil j eté sur

les tableaux relatifs au chômage en 1924 et
sur la proportion des offres et demandes d'em-
ploi peut donner lieu à d'intéressantes considéra-
tions concernant le marché du travail durant
l'année dernière. D'une façon générale, voici
comment le rapport de l'Union centrale des as-
sociations patronales s'exprime à ce stijet :

« Si l'on rapproche les chiffres des statis-
tiques de 1923 et de 1924 susceptibles d'être com-
parés entre eux, l'on constate pour 1924 une
amélioration incontestable ide lai situation du
marché du travail. Il ne faut cependant pas ou-
blier que, malgré cette amélioration, la situation
du marché du travai l n'est pas encore redevenue
normale, puisqu'à fin décembre 1924, il y avait
encore 11,419 personnes en quête d'emploi an-
noncées aux offices du travail. D'autre part, le
degré d'occupation des industries reste touj ours
incertain. Le coût beaucoup plus élevé de la pro-
duction en Suisse met en effe t nos industries en
présence des plus grand es difficultés dans la
concurrence avec l'étranger.
Enfin , le marché du travail ne donne pas à lui
seul une image exacte de la situation économi-
que. Si le degré d'occupation des entreprises
s'est amélioré, dl ne s'en suit pas pour autant
que l'industrie ait retrouvé sa prospérité. »
Au tir fédéral au pistolet — Un Chaux-de-Fon-

mer se distingue
KIRCHBER G (Berne), 10. — Voici les meil-

leurs résultats obtenus les 7 et 8 juillet au tir
fédéral au revolver et au pistolet, organisé con-
j ointement avec le Tir de la Haute-Argovie.

Tir de sections : Blaser Otto, Bellmuud, 85
points ; Jaggi Léo, Olten , 83 ; Jordy Fritz, Zueh-
wil. 86 ; Studer Emile, Marbach, 83,2.

Art : Kohli. Schwarzenburg, 210 points ; Clôt
Ed., Moudon , 202 ; Kaiser H., Zurich, 212,4 ;
Rouiller J., Porrentruy 210,8 ; Bucheli H.. Fis-
chenthal, 210 ; Bom Rob., Clus, 209 ; Moser Ad.,
Bienne, 208 ; Degen W., Gelterkinden , 207 ; Ja-
cob W.. Berne, 207.

Série tournante : Weiss P., Cornaux, 254
points ; Klingele W.. Soleure. 251 points ; Rouil-
ler J., Porrentiruy. 256 : Wnkelmann O., La
Chaux-de-Fonds, 249 : Isliker E.. Au, 245,

Graves accidents d'auto à Bâle
Un motocycliste a une jambe arrachée

par un camion

BALE, 10. — (Resp.) — Un motocycliste, qui
circulait à une vive allure, s'est rencontré avec
un camion à la Place du Marché â Bâle. Le mo-
tocy cliste a eu la j ambe gauche comp lètement
arrachée et de nombreuses blessures. Il a été
transp orté à Vhôp ital des Bourgeois dans un
état très grave. Une dame qui se trouvait assise
sur le siège arrière de la motocyclette n'a eu
que de légères blessures. La machine est comp lè-
tement réduite en miettes.

Auto contriî tram
Hier soir à 8 heures, à Bâle également, une

automobile de luxe, montant la Rheingasse, s'est
rencontrée avec un wagon de tramway. L'auto
mobile est sérieusement avariée, de mêmefque
le wagon de tramway. Il n'y a pas eu d'accident
de personne. — (Resp.)
Un singe va s'asseoir avec tes promeneurs bâ-

lois — II s'est échappé dé sa cage-
Après la repr ésentation du cirque Knie à Bâle,

un singe a réussi à se sauver. Il a été aperçu un
peu plus tard .par dejs promeneurs, assis sur un
banc à la Steinenschanze et hier matin il a été
vu perché sur les arbres de la Birmannsgasse. Le
gardien , qui entreprit aussitôt des recherches, n'a
pas réussi j usqu'à présent à réintégrer le singe
dans -ses pénates. — (Resp.)
Le voyageur qui se contentait de peu était tm

voleur
Un j eune homme très bien habillé se présen-

tait hier soir à l'hôtel ds la Centràlbahnstrasse
et demandait une chambre. Il s'inscrivit sous le
nom d'Alphonse .Osbaum. L'hôtel étant complè-
tement occupé, l'hôte se contenta d'un divan
situé à la salle à manger. Le matin quelle ne fut
pas la surprise de l'hôtelier lorsqu'il s'aperçut
que l'individu avait disparu sans laisser de tra-
ce, et après avoir soustrait le montant d'uns
caisse, soit 350 francs.

Sur le buffet de service de la salle à manger
on retrouva un billet sur lequel l'escroc avait
écrit des mots : « Au revoir, à l'hôtel des Trois-
Rois à Strasbourg ». Après avoir accompli son
vol, l'escroc se sauva par la fenêtre. La police
aussitôt informée a entrepris des recherches.

(Resp.).
Un wattman bâlois frappé d'insolation tombe

de sa voiture
Un contrôleur d'une voiture ds tramway de la

lignai à Bâle pris d'une insolation tomba cfe sa
voiture sur la rue. II a été relevé avec de gra-
ves blessures et après avoir reçu les premiers
soins d'un médecin il fut transporté à l'hôpital
des bourgeois (Resp.).

Chronique jurassienne
La seconde revision fiscale bernoise.

Le Conseil d'Etat du canton de Berne a donc
annoncé, comme on sait, qu'il préparait déjà, en
vu de la session du Grand Conseil de sepem-
bre, un nouveau proiet de révision qui se bor-
nerait à quelques allégements dès charges fisca-
les. Cette nouvelle a été accueillie avec une vive
satisfaction dans tout le canton. On peut ainsi
se rendre compte qu'une révision plus habilement
conçue, préparant un régime plus supportable et
non une accumulation de sanctions draconiennes,
eût assurément trouvé grâce devant le peuple.

La première discussion du proj et aura lieu en
septembre; la seconde lecture prévue par la loi
pourrait dès lors se faire en novembre. Il est
possible que l'on puisse soumettre la révision au
peuple en même temps que l'article constitution-
nel sur l'assurance sociale, soit le 6 décembre.
Le proj et du Conseil d'Etat entrerait ainsi en
vigueur au début de 1926. Mais il s'agira, en pa-
reil cas, de ise mettre énergiquement à la besogne
pour acheminer la révision totale.
La fête des promotions à Saint-Imier.

De notre correspondant de Saint-Imier :
La fête de la j eunesse, comme on l'appelle chez

nous, se déroulera dimanche prochain dans notre
localité. Le programme de cette manifestation, à
laquelle prend part toute la population, la j eu-
nesse surtout, a été définitivement élaboré. Il est
identique à celui de ces dernières années. Mal-
heureusement, si le mauvais temp-s pluvieux et
froid de ces derniers j ours devait persister, la
fête de la j euneses serait renvoyée à huitaine.
A Develier. — Une meule de foin en feu.

Dans la nuit de mardi à mercredi , on a mis
le feu à une meule de foin située au sud du vil-
lage, sur le versant de la colline de Chaux. Ce
serait ainsi une douzaine de chans de foin qui
auraient été consumés en quelques heures, mais
l'assurance couvrirait les dégâts. En attendant ,
la police enquête.
Au fond d'un puits.

Hier matin à 7 heures, on a trouvé noyée dans
un puits, une dame Miserez, de Lajoux, âgée de
40 ans. La malheureuse vivait dans de tristes
conditions de famille, et l'on croit qu'elle a mis
fin à ses j ours dans un accès die désespoir.

Les propositions de paix
à Abd-el-Krim

Toutes les préoccupations vont aux événe-
ments marocains et à leur corollaire, la confé-
rence de Madrid. Hier les communiqués furent
alarmants et on s'accordait à trouver la situa-
tion grave. Auj ourd'hui on reconnaî t qu 'on a un
peu exagéré, que la situation s'est sensiblement
amélioré et qu'il convient de ne rien prendre au
tragique. Par conséquent, il n'est plus question
de tenter une grande opération militaire comme
le bruit en avait couru, et que le gouvernement
n'estime ni nécessaire ni opportune. Tout res-
tera en l'état au moins jusqu'à l'arrivée au front
du général Naulin, le 16 juillet.

La marche des hostilités est au surplus su-
bordonnée aux travaux de la conférence franco-
espagnole die Madrid dont les conclusions ne
sauraient tarder à être connues. On a annoncé
à tort le retour imminent de M. Malvy. Il ne
-quittera Madrid que dans une huitaine de jours.
A ce moment, l'accord sera réalisé sur tous les
points. Il testera à soumettre officiellement à
Abd el Krim les propositions de paix. C'est ssu-
lement au cas d'un refus du chef riffain que l'ac-
tion militaire de grande envergure serait envi-
sagée. •

La France et l'Espagne se déclarent prêtes
dans ces propiitions à reconnaître l'indépendan-
ce du Riff. On ne discute plus à Madrid sur
le détail de la délimitation des frontières.

M. Painlevé précisera une fois de plus sa
politique dans le débat de jeudi après midi.

L'« A. B. C. » remarque à ce sujet qUe rien
de ce qui se fait au Maroc n'a de caractère dé-
finitif et que les décisions de la conférence
n'auront pas non plus ce caractère. Les pourpar-
lers actuels constituent déjà un succès magni-
fique et significatif. Ils marquent la collabora-
tion des deux pays qui ont reçu de l'Europe un
mandat au Maroc. Ils établissent des bases pour
une action conjuguée. C'est la voie ouverte vers
la solution, mais il ne faut aucunement espérer
que des négociations diplomatiques puissent, à el-
les seilles, mettre fin à des problèmes si com-
plexes. 
Les droits sur la soie — Les douaniers anglais

sont dans de beaux draps !
LONDRES, 9, — Le Morning Post » dit que

les droits sur la soie ont donné lieu à une con-
fusion inexprimable dans certains ports anglais.
Les fonctionnaires des douanes ont trouvé la
mise en application des droits si compliquée
qu'ils ne savent comment se tirer d'affaire avec
la marchandise importée. Il en résulte entre au-
tres choses des pertes de temps considérables
dans Ia perception des taxes.

Le conflit des mineurs anglais
LONDRES, 9. — Selon le « Daily Télegraph »,

il est possible que le premier lord de l'amirauté
convoque dès vendredi les représentants des
propriétaires des mines et des mineurs pour dis-
cuter de la situation. Le gouvernement aurait
également décidé, au cas où un accord n'aurait
pas lieu, de renvoyer la question des salaires
devant un tribunal industriel d'enquête. Il au-
rait même envisagé à ce suj et le choix d'un pré-
sident éventuel.

Au Conseil des ministres français
PARIS, 9. — Les ministres et sous-secrétai-

res d'Etat se sont réunis dans la matinée en
Conseil de Cabinet au ministèrs de la guerre ,
sous la présidence de M. Painlevé. M. Caillaux ,
ministre des finances, retenu au Sénat par la
discussion du budget , n'assistait pas à la séance.
Le président du Conseil et le ministre des affai-
res étrangères ont exposé à leurs collègues la
situation au Maroc et l'état des négociations
franco-espagnoles. Le conseil s'est- ensuite oc-
cupé de l'état de la discussion budgétaire et du
débat qui doit s'ouvrir dans l'après-midi devant
la Chambre au suj et des crédits supplémentai -
res demandés pour le Maroc. Enfin , le ministre
de l'agriculture a mis le conseil au courant de la
réponse qu!il compte faire à l'interpellation sur
la crise viticole et l'approvisioni^ement du pays
en blé.

A l'Extérieur
Chronique aeucbâteloïse

On boit trop de goutte en Suisse.
C'est du moins ce que nous affirme la S. M.

N. (Société médicale neuchâteloise), qui nous
communique la résolution suivante votée dans sa
séance du 11 juin 1925.

La Société médicale neuchâteloise constate
que, depuis le 3 j uin 1923, la consommation ,de
l'eau-de-vie va en croissant dans notre pays.et
constitue de ce fait un grave danger. Ce danger,
ne fera qu'augmenter tant que le prix de l'eau-
de-vie se maintiendra si bas, que la distillation
restera libre et que les autorités n'interviendront
pas par une législation efficace. v

Les dernières statistiques prouvent que si la
consommation du vin et de la bière a dimimJé,
celle du schnaps a augmenté ces dernières an-
nées, et que notre pays est en Europe le plus fort
consommateur de schnaps.

Vu ces faits, la S. M. N. exprime l'opinion que
la lutte contre les boissons distillées doit être
poursuivie avec tous les moyens appropriés et
elle est prête à s'associer à tous les efforts qui
seront tentés dans ce but. Elle exprime en parti-
culier le voeu qu'une commission fédérale s_oit
instituée dans le plus bref délai, afin d'étudier le
problème sous toutes les faces.

Le concours de motocyclettes de dimanche
Les trois moto-clubs de notre canton

organisent en commun un circuit motocycliste
de régularité. Le parcours de 230 km. environ a
été choisi pour sillonner en tous sens le canton.
Le départ sera donné à 4 heures et demi du ma-
tin sur la place de la Gare, puis les coureurs s'en
iront par la Vue-des-Alpes-La Sagne (4 h. 47),
Le Locle (5 h.), Les Verrièresc (5 h. 54), Val-de-
Travers-Boudevilliers-La Chaux-de-Fonds (7 h.
42 min.). Contrôle fixe et ravitaillement devant
le magasin W. Santschy.- Renan-St-Imier (8 h.
24 min.), Bugnenets-Chaumont-Neuchâtel (9 h.
21 min.), Cornaux-Thièle-Neuchâtel (9 h. 54),
Boudry-côte de la Tourne (10 h. 37), Le Locle
(11 h. 07), La Chaux-de-Fond;s (11 h. 20).

La marche moyenne a été basée sur 35 km.
par heure, suivant le règlement de police. 40 cou-
reurs sont inscrits, avec des machines de diffé-
rentes forces, et il sera très intéressant de voir
passer toute cette cohorte de motocyclettes, de
sides-cars, de cydes-cars.

Les principaux prix et challenges seront expo-
sés au magasin Marcel Jacot, rue Léopold-Ro-
bert 70.

£&]£»•« JE»-Et»

î «fe  ̂ a /boaf e
I La liquidation de la fabrique « EoSi ».

Nous lisons dans la « Feuille officielle du com-
merce l'fentrefilet suivant :

« La fabriqua Eol, S. A., fabrication et vente
d'instruments de musique, à La Chaux-de-
Fonds, a été déclarée dissoute par décision de
l'assemblée générale du 16 juin 1925. La liqui-
dation sera opérée sous la raison sociale Fabri-
que Eol S. A. en liquidation par trois liquida-
teurs qui ont qualité pour signer collectivement
à deux au nom de la société en liquidation. Les
•liquidateurs sont : John-A. Chappuis, industriel;
Jean Degoumois, industriel, et Edmond Bre^
guet, conseiller communal, tous à La Chaux-de-
Fonds. »

Ainsi s'en va une industrie nouvelle que la
commune soutenait de ses deniers. Chacun sait
<que la fabrique Eol construisait de petits ins-
trumtents de musique et plus spécialement des
musiques à bouche. On avait espéré un instant
concurrencer dans ce domaine la fabrication al-
lemande ; mais' malgré toutes les meilleures vo-
lontés, il ne fut j amais possible de réaliser ce
désir.
Inspection d'armes.

Samedi 11 juillet, à 7 h. 15, Elite, classe d'âge
1894.

du 10 Juillet â ~ heures du matin

e
A
n
U

m. Stations 
 ̂

Temps Vent

280 Bàle 18 Couvert Calme
543 Berne 10 Pluie »
587 Coire.. .. V 10 Couvert »

r>43 Davos .' 4 » »
o33 Fribourg 10 Finie »
394 Genève 14 Couvert »
475 Glaris 9 Pluie »

1109 Gœschenen 8 » *566 Interlaken 11 » »
9S5 La Chaux-de-Fds 9 Couvert x
450 Lausanne 14 » »
508 Locarno 19 Qques nuages »
338 Lugano 16 » j »
439 Lucerne 12 Pluie »
898 Montreux 14 Couvert >
48i Neuchâtel 13 » •»
505 Ragaz , 12 Nébuleux »
673 Saint-Gall 11 Pluie »

1856 Saint-Moritz .... 6 Couvert »
407 Scha&house 13 Pluie »
537 Sierre — Manque —
562 Thoune 12 ' Couvert Calme
'!89 Vevey... 13 » Bise

1609 Zermatt 8 » Calme
410 Zurich 12 Pluie »

L'Impartial jj ziZ p ara"en
Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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HOTELS - PENSIONS - VILLEGIATURES -PROMENADES - EXCURSIONS

Poils
SUPERFLUS

L'épilatoire Rapldenth , agent uni-
que et radical , supprime instanta-
nément et pour toujours, sans
douleur et sans laisser de traces,
tous les poils disgracieux

aveo leur racine

t

Mon traitement

cules pileux, or-
ganes g énéra -
teurs* des poils ,

sion desquels au-
cun poil ne peut

Procédé infiniment préférable à
l'électrolyse et recommandé par
les médecins, J.H. 30100 z. 619o
Prix fr. B.—. Port et emb. 50 ct.

Envoi discret, contre remb.

StliïËst-StîieiB, Zurich 63,
rue Gladbach F. C. 33

Une révélation
La Crème Faèata Mm

dont le parfum suave et délica t ,
possède au plus haut degré la
vertu d'embellir le teint et d'a-
doucir la peau , est en vente dès
ce jour , â Fr. I.SO le tube.

Droguerie WHf?Cf?I
Centrale f fi.L9.LL

Place de l'Hôtel-de -Ville 5
La Chaux-de-Fonds

Falie-part DetcoKSiV

' S U T E R *
5TREHLER

50EHNE
CO.

i aj £ur/cA~

ARMOIRES VITRÉES
métalliques, de sll- ,
fouette choisie , av'̂ c.  ,
garniture spéciale p'!
portes à coulisses.

i

: I Ljiste iUftgi**é,e des
piST «^«--2 9981

i .

-̂3j&&&!&3-&e£S&ï i*«ïïtSiKTnw (Emanas.

Mires M ii
Cahiers de Notes

à détacher eii toutes grandeurs

Quittances à souches 1

- Bons à souches -

-Billets à ordre -
etc., etc.

Librairie Courvoisier |
Place au Marché S

j a *aa *****aaBaaa**aEamaa **Ba *B *aaBm:ia.,

Gen&Vâ fflSSSSKÎ Rne de Berne 17
^Bl.̂ PBB*"»»******* Rue Chaponnière. — Uestauration.
Vins de choix. Prix modérés. — Se recommande. E. LQSWER.

f aconccsûttt
Pension Bellevue, SA1¥AN (Valais)

Agréable séjour à la montagne ; nombreuses promenades, excur-
sions. A proximité des très intéressants travaux de Barberine. Pen-
sion, fr. 6.— par jour. Maison connue des Ghaux-de-Fonniers. Ré-
férences. Jos. Bochatay. JH 10126 Si 18882

ITEIII (Lit DE II) Krim Château de Brestenberg j fflî
Station climatéri que Sports nautiques Superbes promenades
J H 1204 B 5558 dans la forêt

n«teltt:
Bellevue, depuis fr. 12.50 Eden. depuis fr. 8.—
Wildbolz, » » 11.— Schônan, » » 8.—
Marbacb, > » 10.— DJetrich. » » 8.—
Magda, » » 10.— Schonbûbl, » *» 8.—

Waldheim. depuis fr. 7.—

Ct Rlâté/t Hôtel de la
VrPl-UlSv Croix Fédérale

SUR LA ROUTE NEUCHATEL -BIENNE-
Restauration à toute heure. Charcuterie de campapnsf'Consomma-
tions de ler choix. J"H 1327 J 961c

Sur commande Repas soignés. Prix modérés. Belles cham-
bres — Jardin — Garage. — . Téléphone 96

I e.c Wm iACCmmt* sur *-Ea HôTELS RéUNIS

I fS  Brfl^t%I ^î Ste-Croix. Beau-Regard et Mont-FleUry
*\t\j tj m *.**M *J*J\t *j GranQe 8aiie pour sociétés. Repas à prix
fixe et à la carte. Prix de pension , dep. fr. 9.—. Orchestre. Lawn-
Tennis. Prospectus. Téléphone 23. Louis Junod-Broullhet. prop. m g m m ConHserîe«Pâtisserie

¥313119111 Chr. WEBER
———im———— T-*aA>R001U

Entrées : En face de l'Hôtel du Château et par le jardin vis-à-vis
de la station du Tram. Salles pour Familles et Sociétés. —
Café, Thé, Chocolat. Glaces. F z 418 N 10602

Bf* Zwlebaoks hygiéniques au malt. Téléphone 7.48

Corcelles - Peseux ' -TSL-
DINERS ¦ SOUPERS - FRITURES

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

Se recommande, E. LAUBSCHEB, Chef de cuisine.
JH. 1319 J. 3933 HQlel - Pension Uu Chenal - Blanc

M
MlMâciiiL (MONTREUX NEUCHATELOIS )

-"MVMSfiflïVSS près Neuchâtel -:- Téléphone 7.
= Albert RITTER-ECKERT, propriétaire. =

Cuisine soignée — Encavage de vins de Neuchâtel , premier choix.
Poissons du Lac et de rivière. — Confort moderne. — Garage.
Bains du lac avec établissement moderne. — Superbes buts rie pro-
menade (lac et forêt à proximité immédiate). — Grande salle pour
noces et sociétés. — Jardi n ombragé. — Vue superbe sur les Al pes.
Séjour agréable. o. F.574 N . 9713 Prix modérés

Ull ABC Jtôtel ie la + d'Or
¦V H BI^VBvV oar Rendez-vous des pro-

( Val-de-Ruz) meneurs allant à Chaumont.
Endroit charmant. Jardin ombragé. Belles salles. Piano électrique.
Repas de noces, sociétés et d'écoles. Petits dîners et soupers sur
commande. Charcuterie de campagne. Café, thé, chocolat, gâteaux.
« Strùbii ». Vins premiers crus. — Téléphone N* 54.
F Z 417 N 10601 G. GAFFJVEK. chef de cuisine.

Esiauayer-fe-Lac "îîïïï L?
Poisson du lac et charcuterie de campagne. Sé-

jour agréable. Arrangements spéciaux pour familles et so-
ciétés. Grand jardin ombragé avec vue unique sur le lac. Té-
léphone 48. JH 410 Y. 9617

Jean Pulver-Dubey, propr.

Di-nlnt n M
Ul U U 1 Etablissement de séjour
i l l  II il e* poul> Soc,élés'
9 li ^B B H^-J U  

Prospectus. Se recommande :
¦ ¦ w« W«F p.5.,* 9869 0 SETTER, propr.

Estauayer le-Lac «ïïïï * PORT
Çàirm T* fl 'i+4 (à proximité de la plage et du débarcadère)
WBj Um U.Ol-0 Tranquillité absolue. Arrangement pour familles.
Grand jardin ombragé pour Sociétés et Ecoles. Cuisine française
renommée. - Spécialités : Jambons et Saucissons du pays.
Poissons frits à toute heure. Prix modérés. - Télénhone No 32.
JH 411 Y 9618 G. REV-PURRY.

A«.HJ.. Hôtel - Pension
•UOilOSS - de la Gare •
tmm*̂ ***\m*m}mtL*\m*mm\ Pension pour familles
Situation tranquille. Vue sur le lac. — Bonne cuisine, prix de pen-
sion , Fr. 6.— — Auto-Garage — Téléphone 8. 12350

Se recommande, J. Wirth.
rii vous voulez faire un séjour agréable, venez à 1'

HOTEL- DE-VILLE à ESTAVAYER - LE - LAC
Prix de pension : de Fr. 5.— à Fr. 7« — par jour. Pension
soignée. - Grandes salles. - Jardin ombragé. - Fritures - Vins
de ler choix. Rabais pour Sociétés et Ecoles. - Garage. - Bains
et plage à proximité. - Téléphone II. JH-386-Y 7555

E. ESSEIVA - BUCHS.

hf iniir m mm
¦a— W m?* UU» Séjour d'été agréable
Grande terrasse, jardin. Chambres et pension soignées,

Fr. 7.— par jour. Arrangements pour familles..
Téléphone 2. 12B47 A. Clero -fe Flls

lue Racfflf Hôtel du mont Blanc
1 M l  il l i lQ B F H Cuisine soignée. Repas à toute heure.
Lui! lliluufju} Téléphone s nm
m**»** *\\\Wm*t*W*mt*V JH-450-Y G. JUIVOD-MERCIER

#U *| klTCMCm e s/CORCELLES (Neuchâtel)
WlIflN 1 BPlBKLB Joli but de promenade.
Consommations ler choix. Jeux de quilles remis à neuf. FZ-355-N
m/mr Ouvert les dimanches et jours fériés 8736 E. GERBER.

Hôtel de ia Couronne
NomraoNT 

CUISINE SOIGNÉE GAVE RENOMMÉE
REPAS DE NOCES ET DE SOCIETES

«Qk-runde «e* Toste ¦«¦¦•*:
Séjour de villégiature — Jolis buts de pro menades
P.Ç'093-S 89n<l- S« MM-nmmaj Mln A. ThKvanl.

LU TtPMP*LES BAINS Près Marin
¦BW| M KWE Baigneurs! Promeneurs!
ti  M «a DAkincAHiio" est toujous bien approvision-

na ItOBlIlSUnnB née en vivres et liquides.
Ouverte tous le jour s. F. JEANBENABD, Tél. 61
F. Z. 336 N Jj»Fnrlialiprp Calé a M ®m

B« . BI  •lu II lBjgl  EL» Restauration chaude et lroida
W" ¦•¦¦¦« P̂B *** Charcuterie de campagne

Repas sur commande. — Fondue renommée.
Jolis buts de promenade. Jardin ombragé. Téléphone 23.60
1S587 Se recommande. R. GEISSLER.

Crf EBB o,5/> i» W* Confiserie - Pâtisserie

l̂'ïilfllMj Hmm Burri - Jacob
***** m\WM*m*mm\V**tM 

 ̂
proximité immédiate du tram)

Tp» nAAm moderne- *3**" Belle terrasse avec vue
1CQ'*KUUIII magnifique sur le lac et les Alpes. 3a*f Spé-
cialités : Pâtisserie fine. Glaces ; Grand assortiment de Fondants,
Pralinés et Truffes, fa brication de la maison. '"•C F,Z -351-N.
Télénhone No 55. 8735 Téléphone No 55.

I ^ M ? *  I
LES BAINS I

Station thermale unique au monde |̂pour ses cures combinées par deux sources dlff. Kg
Source sulfureuse sodique chaude et , •'

Source bicarbonatée magnésienne froide ,,.J
Cures spéciales d'une efficacité remarquable 2aï:

Grand Hôtel des Bains : Pension dès f r. 12.50 çy£
Prop. H. Weissenberger s>a

Hôtel de la Prai rie : Pension ués fr. 10.— tifil
Prop. B. Sueur-Rohrer : JH380Y K|}

Demandez nos prospectus. 7348 |5\*

Cliaiîip-Èloin Bu™<â%
Consommations de choix pour vins bouteilles et ouverts — Restau-

rations et Fritures sur commandes. — Téléphone 51.
12060 Se recommande le nouveau tenancier, P. Fraichot.

¦.•e CcHf-fe-R-es-tfawuroum't d******

THEATBE NEIICIIMEI
1 B a  &¦ Êrm U ET * b Place du Port

fst renommé par sa cuisine soignée. Truites vivantes et nom-
breuses spécialités de saison. Etablissement confortable. Sal-
les a manger au ler. CONCERT. Se recom., Ch. Schweizer.
Terrasse — Télénhone 6.19 — Tea Boom. P. 1580 N. 9812Worte-teBains 55

Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
contre Rhumatismes, Scia tiques. Gouttes, Neu-
rasthénie. — Prix de pension à partir de Fr. 7.50.
H 1163 j . 5299 Télé 55. Prospectus. F. Trachsel-Martl ||| f.|||||| l6l llÉ[»iICl SÉt la

M |! ni U 11 $ *\. P r^s de la gare , ïnagnifique vue sur 1.
JUw Ull 11 U *ac * Renommés pour leur bonne cuisine

[ - 'JS, '"".,.- ',^ t̂ttmtmmm— Chambre avec eau courante. — Pension
^ï

'
±^tt**Wm1!m\wam\\ (iePais -Fr *'•— Ouvert toute l'année.

mm ***a*\mmmmm*à**\*ii\*m2 qaragei JH 01950 Restaurant.

Séjour - Repos jj îïlîi
Belles chambres. — Confort. — Grand verger. (Neuchâtel)

Situation tranquille. FZ 353 N 8737 Prix modérés.

lei ES Mp psa»?
J * Admirable séjour dt

printemps. Situation très abritée. Cuisine soignée. Prix modérés.
821-D 5267 E. Bonjour-Boudry. prop".

FAOUG Ë Je Moral)
Hôtel-Pension du Cerf

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

Charcuterie de campagne. 11751
Se recommande Famille Gnehm-Chrlstinat.

CUDREFIN CaIÈ de -a cro» renie
•• •» ¦¦»¦¦¦»¦ I IV sur la route de Monlet
•Lac de Neuchâtel) Reçoit des pensionnaires

pendant l'été ou â l'année, à prix modéré. — Séjour de repos.
Restauration à toute heure. Salé de campagne. — Vins ler choix. —
Jeux de quilles. — Grand verger pour Sociétés et écoles. 995C

Téléphone N" 3. Le tenancier: D. CACHIN. FFMI Si ^
te
^ens'

on * Commune
1 jEjjj l  j â të Séjour agréable - Pension soignée

Grande salle pour Sociétés et écoles (prix spéciaux).
Tous les Dimanches, Poissons du lac.

Excellents Dîners à prix modérés.
Tous les Jeudis : Sèches au beurre , Gâteaux à la crème

et aux fruits. JK 1437 J
Café — Thé — Chocolat

Charcuterie de campagne. - Consommations de premier choix.
Pour les dîners s'annoncer le samedi soir. 11555

Téléphone 15.
Se recommande. Cb- ollcrn&Qr).

SAiGNELEGIER^B-̂ ^gaBsllWfc^
v̂ C'est au Ç**«*a,f «& g-lia. iTa.ira. que l'on boit bon vm>

¦jjg *J et que l'on mange bien . — Menus spéciaux sur $41
jpE commande. — Joli but de promenade. — Salle pour f j j
jpjft Sociétés. — Musique. Téléphone N" 37. %f *%
HL 1H57 Se recommande , J. Monnerat-Girardin. j ttBOUDRY Bnflet de la Gare L F. F.

Consommations et mets de premier choix à toutes heures.
mr R«3|»CB-S sur commaira-dl-e *Wê

Salle pour Sociétés et familles. — Grande terrasse vitrée,
Grand jardin ombragé. Mmsmm «1-e «sulHes

en plein air, nouvellement installé.
JH 1230 J 64^9 . Se recommande, Famille Karlen-Bôny.

n ¦ J A I I (Canton de Berne)lis le hutenburq -* ̂m*MO Bains d'eau minérale
Gymnastique respiratoire. Séjour de vacances.

Demandez prospectus.
HOfcl de la Croii <ror

€afé-R€$tourânf Com-plètement remis à neuf
— au centre de la ville 1 —

Eaa Chaujvde-Fonds
Restauration soignée - Repas sur commmande - Cave renommée
Cbambres confortables. 1894 Billard neuf.
Télénhone 3.53. l.nnU RriFRR nnnn

Geneveys-s-Goffrane j iij VNi a mw
mmm**\**\m*mmimmjgmwmmm à 5 minutes de la Gare
Pension-Famille - Séjour agréable - Café - Thé - Cho-
colat - Bon accueil. — Repas à toutes heures. — Prix modérés.
Belles chambres - Jardin - Verger. Se recommande au mieux ,
J H 1328 J 9612 Georges Brossin

j xi-ioao-ri iiuo a. SCHURCH, propriétaire.

„SENNRUTI"
DEGEBSUEIIII TOGGEIYBOUKG 900 m. d'alt.

Etablissement le mieux installé
pour cures de soleil , hydrothéra pie, régimes.

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

Anémie, Maladies des nerfs , du cœur , des reins ,
des voies di gestives. Diabète. Convalescence de gri ppe, etc.

1569 PROSPECTUS ILLUSTRÉ JH 2168si
F. DAIVZEISE1V-GBAUEB. Dr.-méd. von SEGESSEB.

Château de COHVAUX MORIT
Agréable séjour de campagne, chambres confortables, grand parc.
Cuisine soignée "*m 9948 mr Prix modérés

Mme ZIEGENBALG - TAVERNEY

Pension Alpennlick *!!*"'
Situation tranquille. Cuisine soi gnée, prix de pension Fr. 7.5G
8.—. Juin , septembre réduc. JH 1379 B 10726

Se recommande. Famille LADENER.



1118 ESÎ LE PLUS FORT
PAS

GEORGES MALDAGUE

Mais dix minues d'avance, c'est énorme sur
une route plate comme un ruban, où l'on peut
bifurquer d'un instant à l'autre.

Les poursuivants n'avaient qu'à continuer
comme ils avaient commencé.

Avec du cent à l'heure, en rase campagne,
Chartres, à quatre-vingt-huit kilomètres de Par-
ris, est vite atteint.

Six heures et demie du soir.
La vieille ville, tranquille autour de sa cathé-

drale, achevait sa j ournée dans le rare va-et-
vient de ses rues au pavé dur, raboteux.

Au milieu de la rue principale, qu'il fallait lon-
gr si on voulait la traverser, Mac Andrew s'in-
forma.

Une auto, une limousine était-elle passée avant
la sienne, à grande allure ?

Beaucoup d autos passaient dans Chartres et
et quoiqu 'il y en eût moins le soir, on s'arrê-
tait moins aussi à les remarquer.

— Où va-t-on en suivant touj ours la route ?
— Dame ! aussi loin qu 'on veut, répondit

l'homme, qu'il interrogeait , on peut faire comme
çà, la moitié de la France.

— Continuez, dit-il au chauffeur.
Ils sortirent de la ville jusqu'à la première

bifurcation.
Fallait-il suivre, fallait-il prendre par là ?
Nogent-le-Rotrou cinquante-trois kilomètres.
— Retournons dans Chartres, ordonna Mac

Andrew. Arrêtez-vous à l'hôtel qui me paraît
le principal, à l'entrée de la ville... S'il rentre à
Paris ce soir, l'auto repassera par là.

A l'hôtel , l'Américain se fit servir un lunch
substantiel; le chauffeur, resté près de la voi-
ture, absorba la consommation qu 'il demanda
accompagnée de sandwichs.

Seulement, dieux heures plus tard, la limousine
que le chauffeur et son maître avaient tous les
deux dans l'oeil apparaissait.

Elle s'arrêtait, comme celle de Mac Andrew,
devant l'hôtel.

Piffer pénétra dans la salle du rez-de-chaus-
sée, où l'on'dînait par petites tables, pendant
que son rival et son ennemi — un ennemi qui
« l'aurait » un jour, s'il ne l'«avait » lui-même —
passait dans un salon contigu^ un salon de lec-
ture dont la porte à double battant restait ou-
verte sur la salle à manger, et parcourait les
j ournaux, sans rien perdre de ce qui se passait
de l'autre côté. Piffer, juste en face de lui, à
l'extrémité opposée de la vaste pièce, où les
dîneurs étaient, d'ailleurs, assez clairsemés. .

Mac Andrew était certain, lui qui, s'il . faisait
manoeuvrer ses hommes dans tous les travestis,
en ouvrier comme en gentlemen, marchaiit, à vi-
sage découvert, de n'être pas reconnu, en conti-
nuant à lire, à fumer, siur le divan d'où il distin-
guait les moindres mouvements de l'ennemi.

Son regard seul, planté dans le regard de ce-
lui-ci, eût pu le trahir.
• Les deux antagonistes l'un* l'âme damnée
d'une société néfaste, l'autre, représentant cçtte
association des Quarante-Sept , dont la devise
était :' « Pour la Science et pour le bien de l'hu-
manité », se reconnaîtraient toujours au choc de
leurs prunelles.

Piffer mangea rapidement, alluma un cigare,
solda l'addition et sortit.

Quand sa voiture eut démarré, Mac Andrew
monta dans la sienne.

— Il est seul maintenant , lui avait soufflé son
chauffeur. Puis, lui glissant un obj et dans la
main qiue son maître connut à la palpation pour
une chaînette d'or à laquelle pendait un mé-
daillon :

— Le copain a eu tort d'aller manger à l'of-
fice, il aurait dû faire comme moi... Voilà ce que
j'ai trouvé dans sa voiture, au cours de ma pe-
tite exploration.

La poursuite recommençait , la deuxième au-
tomobEe gardant, comme à l'arrivée, la distance

qui convenait, suffisante pour ne pas perdre la
premiers de vue, sans éveiller de soupçons.

Le chauffeur de Mac Andrew, un de ses affi-
liés les.plus précieux, avait été un aide puissant,
dans bien des circonstances. .

La surprise seule de cette randonnée à vingt-
cinq lieues de Paris, avait amené cette panne
d'essence qu'il déplorait à l'égal de son maître,
car elle leur faisait manquer le but auquel il eût
fallu atteindre: connaître l'endroit où l'émissaire
de l'Astrog, l'exécuteur des basses œuvres, se
rendait avec une telle hâte au sortir même de la
clinique de la rue Ribéra.

Qui était la seconde personne entrevue dans
la limousine ?

Sortait-elle également de la clinique ?
Oui, car au passage, pendant que lai vingt-

quatre chevaux stationnait, ni le vieillard à bar-
be blanche qu'était Mac Andrew, -nii son chauf-
feur, en descendant la rue, ne la distinguaient à
l'intérieur.

— Le premier — comme Piffer, s'assurant
que sa victime, sous l'empire du chloroforme,
ne bougeait puis — pressait sur un bouton, pour
faire la lumière dans la voiture

Il regardait l'humble bij ou, la chaînette d'or
très mince à laquelle pendait un médaillon plat,
qu'il ouvrit.

Ce médaillon contenait une tête de jeune honv
me, une photographie rôdiite à la dimension
de ce cadre étroit, figure expressive, front lar-
ge, yeux profonds, pensifs, doux comme ceux
d'une femme. »

Mac Andrew, soudain, tressaillit.
C'était par la cassure d'un des médaillons lé-

gers, non par le fermoir, que cette chaîne s'était
détachée. ,

Au bout de ses doigts — le pouce et l'index
de la main droite promenés au long du tour de
cou, — il M parut qu'il y avait une trace, mince,
comme un fil , une trace sombre, humide...

Il leva la main vers la lampe électriique.
Il pâlit, tressaillit, garda la chaîne dans sa

main crispée.
Il ne se trompait pas.
Cette trace mince...
C'était du sang....

Frédéric Piffer — pour son ancienne maîtresse
elle-même il ne s'appelait plus depuis longtemps
Frédéric Knops — venait de descendre d'auto-
mobile, à Vaugirard, en haut de la rue de Vuollé,

Il ne quittait pas sa limousine en face de la
maison où s'abritait son vieux ménage ; inutile
d'éveiller les curiosités autour de cette retraite
où l'attendait, avec la même tendresse, cette

femme plus âgée que lui d'une douzaine d'an^
nées, sa complice ignorante, aveugle et voulant
l'être, plus farouche dans son dévouement, à
mesure que les années passaient.

Comme il traversait le petit j ardin, gagnant
le perron de trois marches, la voiture filant,
depuis Chartres, à la suite de la sienne, descen-
dait à urne allure normale cette rue de Vouillé;
où il y -avait autant de terrains vagues et de pa-
lissades que de maisons.

Mac Andrew faisait arrêter rue de Varugirardl
devant un café, où il donnait un coup de télé--*
phone, pendant que son chauffeur retpjirait nie
de Vouillé, stationnant dans le bas du petit hô-
itel hermétiquement clos.

Le maître venait de le rej oindre et s'installait
dans la voiture.

A peine trois quarts d'heure plus tard, un agent
en uniforme s'arrêtait contre la limousine.

L'Américain entr ouvrait la portière.
— C'est vous Pierson ?..
— Oui, monsieur.
— Il me faut savoir demain si l'individu, que

vous connaissez a couché dans cette maison, au
numéro 5.

— On passera la nuit si c'est nécessaire, morii
sieur.

— Et savoir également qui y demeure. ;
— On le saura.
— A demain, j e compte sur vous.
La supériorité à Paris dte Mac Andrew était

qu'à l'aide du grand chef de police aux Etats-
Unis, il* pouvait se procurer quand il le voulait,
un agent, ou de la Sûreté générale, ou de simple
police, ce que les buts inavouables de Piffer
lui interdisaient.

Le détective amateur devait passer tout le
reste de cette soirée avec Qrégory.

Du domicile particulier du docteur Barclay,
on leur répondait par téléphone que le chirur-
gien rentrait dans la nuit.

Ils se verraient, le lendemain, à la première
heure. «

Miss Harlanson elle-même, au bout du fil, ve-
nait de leur donner les meilleures nouvelles de
son père, debout, presque toute la journée.

Ils débrouilleraient rapidement le mystère de
l'identité des deux Gérard Garffort.

Quant à celui de ce soir, cette chaînette d'or,
ce médaillon avec un portrait d'homme, bij ou de
femme, de j eune fille... qui portait une trace de
sang...

A qui appartenait-il ?
Quel drame avait eu lieu dans la limousine,

lancée à toute vitesse ?
Ne devraient-ils pas, dès maintenant s'assu-

rer, de Piffer? - ~ --: - -
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les NliriOëS É la Vie I l 'Ut» • * Police Secrète 1
A I de New-York 1

f i n  Emouvant et douloureux dame de la vie Houian détective des plus dramatiques jÈS

1 IES TRÔÏSllCÏËS I IE THEATRE au; CHAMPS jjj I
5 actes follement divertissants avec Buster KEATON j g PA "£¦ Pfll|lTPin R A n|A HB?&| IIFO Ul

M dans le trip le rôle de Jil-JuUus et Jnlot 
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Bu *~" **""*-*"" ""*"" H Film en couleur. Admirable vision d'art. 12969 Wm
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1 machine à écrire
i Américaine g
LWooôstock "

J SILENCIEUSE - GARANTIE
^Ê Chariot de 27 cm. de largeur¦*€| La Woodstock représente la forme de
*m construction moderne la plus pratique et la pins
*m simplifiée. Elle réalise tous les perfectionne-
*m ments, sans complication mécanique. S
a*\\ N'acheter pas de machines à écrire sans f
«3 avoir examiné la « WOODSTOCK ». J
M Ar»n<ic nriv PARIS 1921-2% Concours E**•¦ Ul 1111(19 ffl IA National et International I
*m VENTE PAR ACOMPTES i
<J REPRÉSENTANT :

] Imprimerie Courvoisier
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EN CHERES_PUBLI QUES .
L'Office soussigné vendra , par voie d'enchères publiques , lun-

di 13 juillet 1925, dès 14 heures, Kue Alexis-Marie-Piaget
72. les biens ci-anrès désignés dépendant de la Masse en faillite
Edmond GENTIL :

1 grande bibliothèque murale , avec canapé et étagère d'angle.
2 fauteuils cuir, 1 pupitre-ministre , 2 petits classeurs à rideaux , 2
couvre-radiateurs, 2 sellettes. 1 porte-mateaux, lampes, chaises à
vis, casiers, outils cie forge, burettes , brosses, pinceaux, courroies
de transmission , mèches américaines, 2 meules aluminium , 2 aspi-
rateurs, 1' meule «Erstam», 1* meule «Reinhard» , 1 petite presse.

Vente au comptant , conformément à la L. P.
Office des Faillites de la Chaux-de-Fonds.
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D. MANFRINI, à Neuchâtel
—  ̂

. if  ' Téléphone 835

(̂ g ĵjpLgg  ̂ Machines à travailler 
le 

Bois
*̂ ^^̂ 2  ̂ ,, -lBB.PIA". à OMtf-e-stt

WTBI LB BS,*--ïj'|fi3' ""v. Installation de toutes machines à travailler le bois.
—-*~^Jri \ IBB5(É=I5" Transformation de Multi ples et Scies à cadre, par le nou-

¦*"—-t$£» ^&j £ >--̂ ' veau rou
'emen' spécial à rouleaux bombés.

¦̂ ^̂ ^^mS^^^^ '̂ Même adresse, quelques machines d'occasion à bas prix. .
*~~*±J>~>~^ p 1657 u • Demander conditions et prix. 1084°



' Une considération maj eure les retenait lun
comme l'autre, leur conseillait une extrême pru-
dence; sil Piffer et le faux Qarffort étaient de
eonnlirvence?

Tout semblait possible.
Une femme, une j eune fille, dont le nom serait

immanquablement mêlé à cette affaire, pourrait
s'en trouver éclaboussée :

«Miss Harlanson.
Après la publicité sensationnelle partie de Phi-

ladelphie et livrée par espièglerie, par bravade
de fille de milliardaire que ses souipiraiits ou les
soupirants de ses dollars'excèdent, à des j our-
nalistes qui renchérissaient, annonçant des fian-
çailles alors que le futur lauréat des Quarante-
Sept n'avait pas encore débarqué ; après la con-
sécration officielle à Paris de ses fiançailles, un
esclandre aurait un retentissement qu'il fallait
à tout prix éviter.

Pour Piffer seul, c'était autre chose.
Un crime de droit commun le livrait à lai jusr-

tice de tous les pays.
Mac Andrew ne se ferait pas faute de lui faire

mettre la main au collet le cas échéant.
Quelle victoire, si l'agent principal de l'Astrog

se laissait pincer comme un vulgaire malfaiteur!
11 y avait du sang à la petite chaîne dfor....

Ce soir-là, le professeur Sylvmus Sydney allait
à un banquet de corps: chefs de laboratoire de
physique et de chimie, réunis pour la première
fois depuis La guerre; des toasts, des. discours,
tout le complément des dîners de ce genre, et ce
qui n'en est pas toujours la plus agréable partie.

Il prévenait qu'il rentrerait tard.
Mme Flory et sa fille avaient promis de ne

pas l'attendre.
La femme qui remplissait l'office de cuisinière,

ou plutôt de bonne à tout f aire .retournait chez
elle généralement vers les neuf heures.

On se mettait à table à sept heures, juste au
moment où Ada arrivait.

A sept heures et demie, celle-ci n'était pas en-
core-là.

Julie, la domestique, une très, brave créature,
dont le fils aîné avait été tué à la première
offensive de Champagne, faisait tous ses ef-
forts pour rassurer l'aveugle.

La clinique Darwin, en ce moment, se trouvait
au complet; la j eune fille avait eu plus de tra-
vail que d'habitude.

— Cela ne lui est j amais arnrivé, répétait la1
mère, qui, de I'inquiétu/de passait à l'angoisse.

— Nous n'avons qu à téléphoner, s'exclama la
bonne, nous aurions déjà dû le faire.

Mme Flory elle-même demanda la communi-
cation, .qu'on fut un certain temps à luj dlonner.

— Allô., allô la clinique Darvin. Mlle Flory
n'est pas rentrée... pourquoi ne m'a-t-elle pas
donné un coup de téléphone?... Oui. j e suis sa
mère... Mais j e vais très bien... Non, je répète,
elle n'est pas rentrée. Et elle est partie depuis
longtemps?... Ce n'est pas possible... Oh! mon
Dieu oh! oh!... il est arrivé quelqu e chose... Mon
Dieu! mon Deu!

La bonne avait saisi l'appareil, qui s'échappait
de la main de la pauvre femme.

Elle pariait à son tour.
Elle écoutait...
Sur un message téléphonique lui disant que sa

mère était très mal, Mlle Flory partait vers les
cinq heures.

— Allô... mais sa mère n'a pas été malade,
il nest rien arrivé. ici.Qu 'est-ce que c'est que
cette histoire-là... Vous n'en savez pas plus....
Enfin , elle n'est pas rentrée , c'est ce qu'il y a de
certain.

Paralysée d'abord par l'émotion, Mme Flory
se raidissait ne voulant pas croire à un malheur.

Une course, un achat, une panne de métro..
Sa fille allait rentrer, il n'était pas possible

autrement
Julie, qui habitait tout près, rue d'Assas, re-

tournait chez elle, juste le temps d'avertir son
mari qu'elle passerait peut-être la nuit chez son
patron, et faisant tout le long du chemin le voeu
d'y trouver en revenant la j eune fille

Ada n était pas revenue lorsqu'elle reparut
i

La mère,' maintenant, ne parlait plus, accablée
dans un fauteuil, la tête au dossier, les bras pen-
dants.

Douze coups sonnèrent dans le silence du petit
appartement

C'était l'heure où M. Sydney descendait d'au-
tobus, à l'Odéon.

Il n'en avait que pour quelques miiiutes jusqu'à
son logis, qu'il regagnait d'habitude en toute sé-
curité, sans inquiétude et sans se soucier,
quelque heure qu'il fût, de la solitude.

Sa canne sonnant sur le pavé, le vieux profes-
seur allait de son pas touj ours allègre, tournant
la grille du j ardin du Luxembourg, puis traver-
sant, cinquante pas avant d'atteindre sa maison.

Tout à coup, d'une grande porte, deux ombres
se détachèrent

Deux bras firent un geste rapide, le geste dte
lancer un lasso.

Le vieillard avant d'avoir j eté un cri, tombait
en arrière, à peu près étranglé.

Un apache venait de réussir sur lui le «coup
du père François».

— Sonné! le pante, murmurait son compagnon
gui jmméj dtiaitement le fouillait.

— T'attardes pas!... on marche par là... en
avant... sous l'bec de gaz... les flics! T'attardes
pas, je te dis, puisqu'on aura la prime... les v'ià
les v...

— C'est lui, au moins, le macchabée, qu'on
nous avait dit?

— Gy... un veux tout petit. F... le camp!
— Foireux ! tu n'voudrais pas qu'on n'iui fasse

pas se toquante ni sa tirelire., ce sera la prime....
Le premier détalait, le second, après avoir en-

levé la montre, fouillait les poches, sans hâte,
maladroite, en professionnel sachant mesurer
l'espace entre lui et des poursuivants possibles.

Deux agents, en effet venant de la rue d'As-
sas, s'avançaient

Ils n'eurent l'éveil que lorsque, entendant quel-
qu 'un détaler, ils distinguèrent en avant, à une
certaine distance l'une de l'autre, deux ombres.

La première atteignait , sur le même trottoir,
l'angle de la rue de Vaugirard, quand la secon-
de traversa en vitesse pour tourner l'autre coin.

Des jurons, des piétinements, des détonations,
une lutte qui leiur fit presser le pas.

Un corps barrant le trottoir les arrêta:
— Ça y est ! dit l'un.
— Un pauvre homme qui regagnait son pate-

lin, dit l'autre.
— Il y en a un de fait , là-bas !
Des copains venaient en sens inverse.
Ils prirent le pas de course pour prêter main-

forte à leurs collègues, si besoin était.
Mais les collègues, deux gaillards vigoureux,

maintenaient l'apache, tout en lui passant les
menottes.

Ils firent volte-face, revenus en quelques en-
j ambées à l'homme qui gisait à terre.

L'un desserra le foulard -resté autour ,du cou,
tandis que l'autre, penché sur le corps, disait:

— Son affaire me paraît claire... Nous n'a-
vons qu 'à le transporter au poste-

Soudain, les persiennes du rez-de-chaussée
près duquel la scène s'était passée s'ouvrirent
avec précaution, d'abord, puis tout à fait.

La lumière de l'intérieur éclaira le trottoir.
Une voix de femme entrecoupée, prononça :
— Mon Dieu ! mon Dieu ! c'est... mais c'est...

c'est Monsieur!
Les agents s'étaient redressés, la femme avait

disparu
Seulement la porte cochère roulait sur ses

gonds, la même [femme apparaissait s'avan-
çait en poussant cette fois d'e grandes exclama-
tions:

— Mon maître ! mon pauvre maître ! ah !
messieurs les agents, entrez-le ici... vous êtes
içhez lui... Mon pauvre maître, on l'a assassiné ï

TROISIEME PARTIE
LA CAGOULE ROUGE

I
La maison de santé était tranquille.
Pas d'opérations ce jour-là, aucun cas urgent

ne s'étant présenté, aucune nécessité d'une in-
tervention soudaine qu'eût pu accomplir le chef
de clinique du docteur Barclay, chirurgien en
chef provisoire de l'établissement Darwin, et ab-
sent pour une opération en province.

Parti en automobile, ce dernier reviendrait par
le même moyen, l'attente dans les gares étant
incompatible avec son besoin de rapidité pro-
fessionnel augmenté de l'habitude des locomo-
tions nouvelles préférables aux chemins de fer ,
lorsque les traj ets n'excèdent guère un maximum
de cent kilomètres.

Les infirmières de nuit se tenaient à leur
poste, veillant au chevet même du malade ou
passant d'une chambre dans la chambre voisine,
pour se rendre compte de l'état de l'un ou de
l'autre.

Franck Asthen n'avait plus besoin d'une garde
permanente.

Il reposait en ce moment avec calme.
Le chirurgien en chef téléphonait du château

où il était allé opérer une j eune fille prise d'une
crise d'appendicite aiguë, que, même dans la
nuit, il rentrerait directement rue Ribéra, et,
qu 'en ce cas, il y coucherait.

Jusqu 'au jour où il serait en convalescence,
Asthen , quoi qu'on pût au cours de ses absences
le rassurer sur son compte , l'inquiéterait.

C'était Mme Rose, la principale infirmière, qui
avait reçu son coup de téléphone, Mme Rose .en-
core dominée par une émotion profonde, celle
que lui causait la nouvelle que la petite Ada
Flory n'était pas rentrée chez sa mère.

Bien qu'elle ne fût pas de nuit cette semaine,
elle resta à la clinique où , avec le téléphone à
sa disposition, elle pourrait s'informer de la
j eune fille.

A minuit, elle savait que celle-ci n'avait pas
reparu.

Et , comme une fois encore avant de se décider
au repos, elle téléphonait rue du Luxembourg,
on lui répondit que, non seulement Mlle Ada
Flory n'était touj ours pas rentrée, mais que M.
Sydney, l'ami du docteur Barclay, venait d'être
ramassé à sa porte par des agents, aux trois
quarts étranglé par des apaches.

'A suivre) .
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I Clef Ingland I
S 2, Rue d-e la Balance Maison Rucklin-Fehlmann 9

I a i occasion des Promotions I
1 Vêtements w™g £g& , Chemises ™ktbTr.£K 1
|H coutil lavable 7.— e t  »»¦*'«' felw -f i ti au lavage depuis *** i O E|

I Vêtements ŒnnetsQ .. -.̂ V A Chemises n£,apaoh4 enJ£ 1
m\ extra solide 11.— et m.*"* « V̂Î,!P**N£\M \̂ toutes grandeurs f iOU p-*j

I Vêtements «ïï£ so f f Ê m m^  Blazers rayures s 7* I
ME façon sport 14.50 et ¦ •***#*# W f f f i  if f *. ^^-̂  

nouvelles, en coton depuis Vif 9 pïj

Ï"! Vêtements ¦"•ïïV 'fio f I .TA Blazers gïï lai%%" i
tm dine , façon Norfolk I / .OV fl t.. ijl-pr'l « depuis lOiOv 19

ÈH PAn-talf-in-B couU1* 8ati n bleu ff  \ m l A RBOAI-AIIAC P°ur garçons, élaati- M

| 
Pantalons 

395 t 2.95 I 
J \| SA B£?telles %T* 0.95 1

i Chemises-b,r0a?rô &m 1 gk, Ceintures ¦ ' . „ I
|J3 res, toutes grandeurs **mm*T*& &jj ™ **m ea culr pr_ |,99

I ire rp de Vêtements pour garçons é PAI&BI brillant 1
¦B Bi

j Chapeaux de paille pu taies, depuis Fr. 3.25 1
êJêW" On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL
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HH *̂ ovls recommandons notre mÈ
WÊ Assortiment spécial en :-:-: WÊ¦ // RUBANS // i
«SES pour t £m¦ PROMOTION ! 1
B  ̂ Robettes — Tabliers — Sous-Vêtenjents j WÊ
\t- Lingerie — Chaussettes — Bas — Gant? |f ,
Jg ĵ Chapeaux-Ceintures-Pochettes - Sacoches LW£
m DEMANDEZ nos BDBANS-COVPONS 11
H I ff 4)-fîlI -£*l* Suce. W. STOLL g|
!|| J* WUlslIIVjl 4, Léop.-Robert, 4 f £$
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12982 Léopold-Robert 57

- Frix avantageux -
mr tous les CHA PEA UX D'ÉTÉ

RIPOLIN
ij Vente en gros

F. BONNET & Co, S. A.
JH21102D GENÈVE 12589

/SL W m SI
Demain SAMEDI, sur la Pla-

ce du marché, à sa place ha-
bituelle , vous trouverezle Banc-
Automobile 126135

Pertfuiseà
avec un choix complet de toutes
ses excellentes spécialités en
Desserts, Macarons et Bis-
cuit*» , depuis fr. 1.50 la livre.

DËir
A remettre , pour de suite ou

époque à convenir , un salon de
coiffure homme, avec agence-
ment, bonne clientèle. — S'a-
dresser à M. Marcel W1IV-
KLEIt, La Sagne. 12843

Pommes de terre
SO ci. le kilo

Aux Produits du Pays
117, Rue Numa Droz, 117

Service à domicile, Téléphone 7.94

Pf Pour Champignonneur$ !
Vien t de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix , 2.—. En vente à
La Librairie Courvoisier, Place Neuve.- EDTOî contre remboursement.



L06EMENT
4 pièces, chambre du bains , chauffa ge central , service de
concierge, à louer pour octobre rue Jacot-Brandt 1.— De-
mandes par écrit, sous chiffre Y, R. 12739, au bureau de
« l'Impartial ». 12739

CREDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

Pour nous permettre de satisfaire aux nombreu- t
ses demandes d'emprunts qui nous parviennent ,
nous émettons , aux guichets de notre Siège centra l,
â Neuchâtel et de toutes nos Agences dans le
Canton , pour un temps limité , des *':

Obligations 5VI.
en coupures cle Fr. -1.000.—, à 3 ans, avec Coupons
semestriels et Timbre fédéral à notre charge.
P 1836 N 11637 La Direction.
•- m̂mmmmi

Demandez prix-courant pour VINS ouverts. VINS
en bouteilles. LIQUEURS de toutes sortes, chez M.

Victor Vollofton
105-a, rue du Progrès, 105-a i267?r— ^Mesdames, Mesdemoiselles,

A cette époque de l'année vous portez
des toilettes légères qui font ressortir
l'éclat de votre beauté. C'est le moment

de vous faire photographier.
Adressez-vous à 1255°

f f î . tmtet
Jaquet-Droz 54 - Travail artistique
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urt vrxiLreactrp our&oourrn^s.

ĴbîL .-- "' "- vm%mf v&w j
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1-2941
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Carrosseries automobiles - Serrurerie
Construction de Voilures - Traîneaux et pièces forgées en tous genres

EMILE BERNATH
Forgeron - Serrurier - Maréchal ferrant - Charron

Diplômé fédéral 10685
Rue de la Boucherie 6 Téléphone 4.51

EL«B CB*«t«ax.-4âi*e*«Hî*»WB*i*d-s
Réparations - Soudure autogène - Force électrique G

aiaoh i -n ea agrîooleia S
Outils aratoires et manches de toutes sortes. |

Faulx , fourches.. — Huiles de machines, Benzine, etc. I
Chars à pont. - Camions. - Tombereaux à fumier et à lisier. B

Brouettes. — Voitures en tous genres. I

MYimiiES te ls Valieliiie
j Jj 1 caisse de 5 kilos Fr. 5.20, 2 caisses de 5 kilos Fr. 9.80

Franco contre remboursement. 11713

D. & M. MASCIONI , C.-A., Campocologno 27 (Grisons)
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m tiranil Teo-Koom SPLENDID
l'Orchestre Filippïni donnera Vendredi 10 crt. dès 8 b'. 30 du soir

i WBB «Épie de MBIB
au programme : Concerto pr 2 Violons de J.-S Bach ; So-
nate en Ré maj. de Bubinstein ; Sérénade mélancolique
lie Tscliail-owsk y ; Prélude No 15, de F. Chopin , etc. 12848

ENTK éE LIBRE .

# l̂ mm mm BÏMfiSÏ

a wendre
be bâtiment de la Fabri que des Geneveys-sur-

Coffrane. en Face de la Gare. — 3 ateliers pouvant
contenir 75 ouvriers, 2 appartements de 4 et 3 pièces,
eau, lumière et Force électriques, -~ est à pendre, libre
de bail dès le 1er Août 1925.

Qrt. 796 et 846, Fabrique, garage, jardin, verger, de
3464 m2.

Estimation cadastrale, Fr. 76,575.—. assurance
contre l'incendie, Fr. 81,500.— , assurance supplémen*
taire, Fr. 28,500.— .

Prix modéré. 12307
Pour visiter, s'adresser à la Fabrique même, et pour

traiter Etude Eugène WILLE, avocat, à La Chaux-
de-Fonds.

RUE NEUVE W § EUTIBIPCD mmi
*- n L£U£lllb£n e

(Exp osition de Nouveautés d', Eté

Robes jolis modèles, haute mode, à partir de fr. 15.-
Manteaux . . „ » 30.-
Costumes „ „ 39.-
Vareuses . . . . , ,  „ 16.-

Spéoialite de véritables Manteaux de pluie anglais
LA HAUTE MODE DANS TOUS LES PRIX

Voir les Etalages n Voir les Etalages

Etre ou ne pas être un
client de la Maison

I MlflWffl
LA CHAUX-DE-FONDS I
Léop>Robert, S I

C'est
I connaître ou Ignorer i
H le plaisir de pouvoir
i acheter aveo un ver- 1
; sèment a
i depuis §g| par |
I Fr. m W®m mois
y et acompte suivant M
'M l'achat

1 complets I
" pour hommes, Jeu- K

M nes gens ou gar-
aj gonnets

I PMDESSP5 i
M mi-saison jÉj

1 ROBES 8
1 Costumes 1
| pour dames

1 Blouses et Vaieuses I
i que nos prix ni trop

iM bas, ni trop élevés 9&
'¦ ' *' ne vous fassent hé- j
r i  slter à nous rendre Es
'Mi visite ï|s

i *$2mm.w* 1
SB en voyant vous ap- ftj|jj
M prèoierez beaucoup

mieux à quel point
K« ils sont avantageux. {

Les Spécialités
prescrites par M. le D' SAN-
DOZ, de Lausanne et Yverdon,
telles que :' 9361

ELIXIR PERNET
TISANE BERNARD

TISANE CISBEY
so trouvent à la

Pharmacie MMI
I«a, Chaux-de-Fonds

n vendre
1 BON CHEVAL de trait ,

4 ans ,
2 CAMIONS à 1 cheval
2 CHARS A PONT
1 CHAR A ECHELLES

S'adresser au Chantier
du Grenier. 12868

Motocyclette
Ire marque Anglaise, à ven-
dre, marche parfaite. Occa-
sion réelle. — S'adresser
chez M. E. HUBSCIIEtt, rae
da Grenier 34. 4

WaMmmmf S. blancs- couleurs, TOLnflB ^̂WMWmV® pour enfants IS2$*tE& ^^

Bffls 
>.a»cs, darçev %.%% 

^̂  
\X

¦¦M» fil , teintes mode pr. ^é^ Ê̂mm*. m %
i§€I§i dames, dep. S.©© 

^
 ̂

P  ̂ ^In§ sole 1̂ $jêé ô À̂teintes fines , 
^  ̂âHkÊm lS^^̂pour dames ^sf ^ sg * W&kW * ^^"~.¦¦¦•:¦ ^^̂ ^L Um* ^****̂ * ^  ̂

Chaussettes
'-.j ^f ^  ̂m\̂ k\m*P <*% 

^  ̂ blanches, pour enfants ,
* ^̂\«mm$Èk̂Êm?

m*' 
^.̂  ^  ̂ depuis fr. —.60

\yf  ̂f d& Ŝïïg*jS0 t̂!̂ ^̂
 ̂Chaussettes couleur fantaisie

¦̂  ̂ at. ^Bk *r 
^0^ ^  ̂ pour enfants

\

"l 1̂  ̂ 0^̂  ̂ Chaussettes fant. pour messieurs,
•k JpP^r 12946 depuis fr. 1.90
% r̂  ̂ CEB-muss-ett-es soie, pour messieurs

^?r \W$~ Envois au dehors contre remboursement. ~9m
i ——IIII IIHI ¦—¦

Plarlcagg-e
Veuf , 48 ans, gros métier , hon-

nête et travailleur, aimerait faire
connaissance d'une dame à peu
près du même âge et aimant la
campagne. Il ne sera répondu
qu'aux lettres signées. — Ecrire
sous chiffres P. D. 13867 ,
au Bureau de I'IMPARTIAL. 12862

Vacances rue
Dans un petit village du Val-

de-ltuz. on prendrait encore
quelques enfants en vacances.
Bons soins assurés. Prix modé-
rés. — Pour renseignements, s'a-
dresser rue du Tertre 5, au rez-
de-chaussée. 12840
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lÉii à écrire
„YO$ïM

Pour cause double emploi , à
vendre, machine a écrire
«Yost», modèle N" 20, à l'état
de neuf.

S'adresser oar écrit , à Gase
postale 10607, La Ghaux-de-
Fonds. 12887

A vendre, v ŷz :
fet de service en noyer ciré, 6
chaises, 1 table à allonges, 1 di-
van. Pressant. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 111, au
rez-de-chaussée, à droite. 12898

I b Abonnés j
| sont instamment priés de j
| nous adresser 30 cts |
| en timbres poste, pour ' j
[ tout changement de domi- ]
[ cile, et de nous taire con- ]
| naître leur ancienne j
| et nouvelle adresse. 1
| En outre, prière de nous 1
| dire si le domicile est déii- 1
| nitit ou momentané. ]
|= Administration =
g de l'wIMPARTIAL» J
Eï1li..illilMillliilllllll,ll i.llirni1lliill>!flii[lllII..M.lll !*=

ICnock-eut... les m
par le corricide Bourquin , connu et apprécié depuis plus de 25 ans.

Prix du flacon : fr. 1.25. 10745

Seul dépôt : Grande Pharmacie Bourquin
Rue Léopold-Robert 39 S. E. N. et J. B'O/o . La Ghaux-de-Fonds

I académie de Billard a î ASTORIA 1
¦ Pendant l'été 501 de rabais m tous les Billards I -

livre avantageusemen t

VINS ROUEES et BLANCS en petits fûts
Inscription dans le Carnet de ristourne

Les commandes sont prises dans tous nos magasins et aux
bureaux , rue Numa-Droz 135. Téléphone 4.54
Expéditions au dehors i2S02 Expéditions au dehors

m Horloéerie-fMjouierie j
H B»«aa»eÉ-iBB,I*!B-Cij*€B«-*e-s
WjÊ Commerce bien situé à LAUSANNE, à remettre cause i
. i santé. Appartement dans . la maison. Nécessaire : Fr. li¦ 1 16.000.—. Très jolie affaire pour preneur sérieux. 12881 [ i l
| L. ROUGE, régisseur, rue du Midi 15. LAUSANNE. 189

Faiseur d'étampes p
de première force, *es«f demandé par les

rabrign€S MOVADO

Pendant le iiiilla-f
mois de gUlIlCI

1A*« de
ilF ff rabais

I

sur les prix indiqués

Compleis
pour hommes et jeunes gens

Wr* »».-
ComB»l-etfs

belle draperie
Vr. -»•».—

Complète
drap d'Elbeuf, belle qualité

Ww. 5®.-
Ca»BHii»B-etfs

nouveauté
Wr. ©O.—

C-onmEBl-etfs
tissus fil à fil 5

Wr. »».—
C-a»BBns»B<eis j

Wbi p-cord ,
première qualité j
Wr. &&.— '

B»«Bi*«I-essu9
mi-saison

depuis Wr. 55.—

imperméables
Wr. a®.—

l*cuntf«Ml «OBIS
fantaisie . 12749

Wr. ®.®0
CompSefs

pour enfants , de 6 à 13 ans,
5 draperie belle qualité,

Wr. 2®.—

ni A ML
itue Léopold-Itobert 26

(Deuxième étage)
Chaux-de-Fonds

Téléphone 11.75
¦ ¦ ¦

B***M—MMI ^1Mi

ITOITTôDCEI
IFI. 15.801
t',-.~4 fait sensation Sas
*»J (Bordures pi quées, KM!
H"'j toutes teintes) UÊ
im au 11651 i
I Panier Fleuri i

I

S»OTi9.€BaSRS I
a bois el combinés Sarina 1

m. & G. NDSSLÉ f \
La Chaux-Ut-Fonds 9754 I

-i m ¦ yii»mi»nM mii.mr t, lm-m,-m nif

GUERRE AUX BERGES
Les gerces ou mites (tei-

gnes), sont détruites infaillible-
ment par le fameux • * 10/70

CWoro-
camphre

produit chimique d'odeur agréa-
ble, utilisé en grand avec succès
éclatants par environ 25 arse-
naux suisses. Lés lainages, four-
rures, uniformes, tapisseries, pa-
rements d'églises, feutres de pia-
nos, etc., traités au Ghloro-cam-
phre sont à l'abri de- toutes atta-
ques des gercés. Le véritable
Cloro-Camphre ne se vend qu 'en
cartons verts d'origine, à fr. 1.20,
et grand modèle particulièrement
avantageux à fr. 3.— (jamais ou-
vert au poids), dans les principa-
les bonnes pharmacies et drogue-
ries autorisées du canton ; à La
Chaux-de-Fonds, notamment
dans les drogueries ci-après :
A. Delachaux, Parc 71.
Suce. Linder, Fritz-Courvoisier 9.
J. Robert-TIssot. 1er mars 4.
S. Vlésel , Place Hôtel-de-Ville 5.
Robert Frères, Marcbé 2.

(vis-à-vis de I'IMPARTIAL)
et au Locle :

A. Amez-Droz, Droguerie de
l'Aigle.

M, l€»u-er

©ailler
avec hangar, situé rue Général-
Dufour 4. — S'adresser môme
adresse. 12756

A REMETTRE , de suite, pour
cause de changement de commer-
ce, un 19896

RESTAURANT
SANS ALCOOL

situé au centre d'un i-rand villa-
ge industriel du Jura-bernois,
ayant une très fidèle et nombreu-
se clientèle : plusieurs pension-
naires. Petit loyer. Reprise envi-
ron 6 à 7000 fr .. payables au
comptant. — Ecrire sous chiffre
A. B. 12896, au Bureau de
l'iMPAimai,
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Algérie CAHUET

On eût dit des serres flamboyantes , serres de
fleurs et serres de -femmes. Jamais encore le
jeune homme, né depuis la guerre à la vie mon-
daine, n'avait vu tant de chairs épanouies, d'é-
paules fascinantes, dans un tel éblouisssment de
lumière, Les lustres, transformés en corbeilles',
dressaient les flammes de leurs bougies invisi-
bles dans une profusion de roses de Noël. Les
fleurs, jetée s, appliquées ou brodées en ces guir-
landes rondes qui devaient faire fureur pendant
tout l'hiver, mais dont la mode semblait s'être
révélée cette nuit même, mettaient une j oie fraî-
che dans la résurrection dss toilettes multico-
lores, des aigrettes et des diamants. Car toute
la joaillerie du Sacond Empire , inspirée des
trésors antiques de la collection Camnana, lan-
çait de nouveau ses feux sous les lustres, or
vierge clés bij oux toscans de Castellani, colliers
étrusques die Mellerio, diadèmes de Fontenay,
émaux mats et doux comme une fresque pom-
péienne, des Eros et des Aphrodites, jii4e Om-
phale entourée de massues, utile Pénélope avec
un décor ds quenouilles ciselées.
¦ Michel aspira longuement , à s en griser , cette
atmosphère , neuve pour lui, de fleurs chaudes et
de femmes. Des violons et un chtteur dissimulés
dans les verdures chantaisnt de vieux Noëls rus-
ses, et: ces jriélopées de peuples encore; à leur

enfance avaient un écho dans les sensibilités et
dans les nerfs de cette société parisienne, qui,
sur ce isrrain neutre, s'évadait pour la premiè-
re fois de son deuil. On aurait voulu s'associer
à ces clameurs paysannes et crier: «Noël ! Noël!
la vie revit! » ¦*

Dans ces salons du plus magnifique des am-
bassadeurs se réalisait la « fusion » qui n'avait
pu aboutir ni à l'Assemblée nationale, ni dans
les regroupements sociaux d'après la chute du
régime. Chevau-légers du cercle de la duchesse
de Bisaccia, impériaux de la vieille garde Rou-
her, orléanistes de la nuance Broglie, républi-
cains modérés de la phalange Dufaure. se croi-
saient, se mêlaient presque, échangeaient des
saints, des propos, des serrements de mains.
Michel s'émerveilla du décolleté agressif de la
princesse Troubetzzoï , dont la gorge et les
épaules s'habillaient, à vrai dire, de cinq rangs
de perles célèbres. Cette jolie laide, dont l'esprit
duccinglait comme une volée de knout , entraî-
nait vers la princesse Schouvaloff riait dans un
cercle d'artistes où Michel reconnut , avec Car-
peaux, Alfred Stevens et le vieux Baron, la fine
silhouette cambrée d'un j eune peintre militaire,
Edouard Détaille, l'auteur die cette «Retraite »
dont on s'était beaucoup impressionné voici
quelques mois.

D'un groupe féminin, une toillette claire, bro-
dée de bleuets et de feuilles d'argent, se déta-
cha et dressa sur le chemin du j eune homme
l'obstacle mutin d'un éventail éployé.

— Ce n'est pas moi que vous cherchez, bien
sûr, cousin Michel ?

— Non. Maisle suis très heureux de vous ren-
contrer , cousine Etiennetts.

Saint-Laur portait à ses lèvres la main de
Mme Cardan-Méryl, la femme du conseiller à
la > Cour des Comptes, une parente familière,

préférée , même un peu confidente et affectueu-
sement taquine.

— Vous voulez naturellement, dit-elle, que j e
vous aide à trouver dans cette foule l'exquise,
l'unique, l'incomparable, votre Manoëlita, en-
fin ?... Hélas ! mon cher ami...!

— Mlle Gonzaiès n'est pas venue ? interrom-
pit Michel en pâlissant un peu.

— Elle n'estj>as encore venue, mais elle vien-
dra, voyons, fjl la j eune femme moqueuse et
assurante. Mlle Gonzaiès ne peut pas ne pas
venir. Il n'fest pas encore minuit, et la duchesse
de San Feliz, qui, d'ordinaire, chaperonne la
beauté qui nous est chère, ne voudrait pas man-
quer cette soirée d'ambassade. Mais vous ne
paraissiez pas vous-même tellement empres-
sé !... Pourquoi nous arrivez-vous si tard ?

Saint-Laur dit à Mme Cardan-Méryl la cor-
vée imprévue, la longua attente glaciale dans
une gare de banlieue ; il lui raconta comme en
confidence le départ de l'homme de Metz . La
j eune femme écoutait curieusement, sans émo-
tion apparente ; mais, comme une animation
soudaine agitait les groupes qui se pressaient
près des portes, elle murmura :

— Le destin est terrible. Des deux hommes
qui vivaient hier dans la même gloire, l'un con-
naît auj ourd'hui le dernier degré de la misère
morale, l'autre....

Les valets de pied écarlates s'étaient ranges
en double haie. Un huissier annonça d'une voix
éclatante :

— Monsieur le Maréchal, Président de la Ré-
publique française.

Le maréchal de Mac-Mahon, portant le grand
cordon bieu clair de Saint-André de Russie, ap-
paraissait accompagné du princfe Orloff qui sem-
blait habillé de drap d'or, et du groupe rutilaiït
de la maison militaire. Michel reconnut le mar-

quis d'Abzac, le commandant de Vaulgrenant, e
sanglé dans un dolman bleu-ciel de lieutenan
de chasseurs, le prince die Berghe de Saint-Wi
ITOCKT Les généraux présents vinrent augmen
ter l'éclat de cette suite, et Mac-Mahon fit uni
entrée souveraine. Le duc de Magenta , avec de;
goûts plersonnels de simplicité, considérait qu'ui
grand appareil était nécessaire à une grandi
charge. Le faste de ses équipages et de sa table
lors du couronnement, en 1861, du roi Quillau
me de Prussle, le futur empereur d'Allemagne
avait éclipsé le luxe de toutes les autres ant
bassades extraordinaires. On savait qu'il se pré
parait à ouvrir l'Elysée aux élites Internationa
ies et à mener dans ce palais un train de repré
sentation où devait en peu d'années s'englouti
sa fortune.
Michel observa avec respect la silhoustte drol

te de ce soldat déjà d'une autre époque. Le
cheveux, fins et neigeux, se redressaient sur le
tempes, comme soulevés par un souffle invisibli
Le regard, sous d'épais sourcils, avait, tour i
tour, u*"*e autorité directe et une ingénuité en
fantine. La moustache blanche tombait en crois
sant mince autour de la bouche petite. Ce pré
sident militaire d'une république provisoin
donnait l'impression d'une conscience sans com
plexité, d'une loyauté candide, sans défense à 1:
fois contre des influences adroites et contre 1;
tactique aux mille artifices de la lutte parlemen
taire.

Le général Verdon , directeur de l'infanter if
au ministère de la Guerre , qui venait de saluer 1(
chef de l'Etat , aperçut Saint-Laur.

(A suivre.) .
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1 Toutes ies ROBES en ROBES EN VOILE de Toutes les ROBES en ROBES en CREPE de ROBES en SERGE Un lot de ROBES en , .
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mf Enoîl« S nfJir" couleur« iolie broderie , voile imprimé, en ma- CHINE , façons très belle qualité voile ou crépon, hors g
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Maison du Peuple • Cercle Ouvrier
Vendredi IO juillet 1925

Concert de musique choisie
donné par

FOrch-esÉre P©E@
PREMIÈRE PARTIE

1. Marche Mauresque Volpatti
y. Ouverture l'Olympe Fiament
3. Valse No 5 D'vorak
i. Mignon, fantaisie Thomas

ENTRACTE 12911
DEUXIÈME PARTIE

5. Danse exotique Mascagni
6. Deux chansons Italiennes Volpatti
7. Nem Hitted (Czardas) Barch
8. Patrouille Lilliputienne Dal Monte

ENTRÉE LIBRE
Pas d'augmentation sur les consommations.

Fabrique d'horlogerie de Genève cherche

1 bon Termineur
grandes pièces

habile et consciencieux , connaissant à fond le jouage de la
boîte savonnette. — Offres écrites sous chiffre K. 2692
IL, à PnbJicitas, BIEIVi\E. 12860

f & NAIJX de mtm
]fâp 1 corri gés et enlevés scientifiquement tels

y ^K  § que : cors, oignons, durillons, callosité,
l ^ Ê Ë  pieds affaissés, pieds plats, pieds caves.
fc^ÉS pieds iatigués, etc. 11732
•"̂ ^gf Examens et conseils gratis.

J. DRANDT. Practipédiste
diplômé de l'institut du Dr Scholl de Londres ' *

Heures : 9 à 12 et 2 à 6 heures ,
Chaussures „AU LION " J. Brandt '

Place IVenve 10 La Chaux-de-Fonds

H C^̂
Lil 

comMCE mm

nimnu
au win de Dourgone
k base du quin-quin-n et Ic-olai

Reconstituant recommandé par MM. les Médecins. Le litre ,
sans verre fr. 5.5G. __

 ̂
12740

AVANTAGEUX ^̂^ **̂ f^EECHANET
ETABLISSEMENT MÉDICAL

Tél.. 14? NEUCHATEL TiL w
Situation unique à p roximité de la ville, au milieu
d'un vaste domaine dominant . toute la région.

Cure de repos ou de convalescence
avec ou sans surveillance médicale

Pension à partir de Fr. 12.—.
p. sois N. 13787 Renseignements par la direction.

rabnque d Eaui Gazeuses
" LA MOUSSEUSE "
limonades

à l'arôme de citron et framboise

Tuitfi-Frutti
boisson sans alcool, spécalilé de la maison (marque déposée'

Sirops divers
Tous ces produits sont garantis pur sucre et fabri qués avec des ma-
tières de première qualité. 12121

Ean minérale "AMilM" d Yverdon
Se recommande, Edlll. FaT-aUKE

Successeur de FRANZ FRÈRES, Bue de la Ronde 6. La
Chaux de-Fonds. Télénhone 18.77

® r . o • BIl gngez vous-même de ees §r\K... i
i AlIX SONS riLONS 1
[9 I»«a-5*«B*é*e du Cenire S w

B Un beau lot de Coupons de soie ï
•I pour garnitures, chapeaux, coussins, etc. •!

ffl Superbe Crêpe de Chine i
5J beaux coloris, 100 cm. de large, à Fr. 6.— le mètre 51

l '
Choix énorme en Rubans I

taffetas, faille, satin du No 60 au 100 à Fr. 0.95 le m. H

Bas fil d'Ecosse 1
depuis Fr. 1.75, belle qualité à Fr. 2.75 la paire sa

Chaussettes mode b
—. beaux dessins à Fr. 1.90 et 2.SO la paire =

m Combinaisons Jersey coton [©
M depuis Fr. 2.40 à 3.25 12607 |g
gj Mercredi et Samedi sur la Place du S
=j Marché devant la Boucherie Bell =

Menus de Me et ordinaires. - ipiêi lïîil
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

Assouplit le cuir I
Doubla la durée de la Chaussures !
JH 4675 X 11088

I -ïSSC-l
B ne coûte que quel- §
I ques centimes. Pour-
I tant c'est d'elle que
I) dépend la réussite ou
S la non • réussite de
H bien des francs de pâ-
B tisserle. La poudre i
m lever Dawa, soumise
-. au contrôle constant

:. ;' de nos laboratoires,
B mérite votre con-
Q fiance.

M D». A. WANDEB S. JC
*̂k BERNB M

iiÉns
connaissant à fond le travail de
précision sontdemandés Seules les
offres d'ouvriers qualifiés, seront
prises en considération. — S'a-
dresser Fabrique de Machines,
Rae de la Serre 106. 12872
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I Costumes pour enfants et jeunes gens I
B BAISSE DE PRIX * FINS DE SÉRIES B

I BELLE JARDmiTllTÉ OUVRIÈRE I
BL Léopold-Robert 58 12973 LA CHAUX-DE-FONDS JB

§acs de §ouristes (Articles aluminium
ARTICLES POUR TOUS LES SPORTS

Sas prix 1 
MANTEAUX ET PÈLERINES CAOUTCHOUC *"* °h°ix '

Au raaâasin fie Sport ei Caoutchouc

ïve HENRI DUCOMMUN W- îS5P«*»W
Dépôt de la Maison DELACROIXRICHE & Cie, de Genève 13007

 ̂
Samedi, ballons gratis pour tout achat à partir de Fr. 3.— pr

fini Neuchâtelois de Motoeyelettes
DIMANCHE 12 Juillet 1925

Place de la Gare -Mv-saS?
1er Départ Ire Arrivée Ravitaillement
4 h. 30 7 h. 40

2me Dépari 2me Arrivée laeso
7 h. 45 11 h.

Nombreux participants, le concours aura Heu par
n'importe quel temps. Aucune entrée ne sera perçue.

>É§|)r̂  ¦ Tociété de Ti*
<*ia* „LE GRUtll"

Samedi 11 Juillet, dés 13 ^WJ

Dernier Tir oblioafoire
Invitation cordiale â tous les tireurs ne. faisant partie

d'aucune Société. . .
BMP* Il ne sera pas fait de Tir suplémentaire cette année.

Se munir des Livrets de service et de tir,
15957 . ( / . LE COMITÉ.

H Employés et employées d9 mite, bureau et
li'illln.inirffiltinn *' es' "*e votre intérêt de v. fai re recevoir de la
U dUlIlllllillulluli s Société Suisse des eommerçants

(Chapeaux feutre *f72o* 5̂\ 1dernière création 12993 Ë / ^ *̂ f f a if f ij  Iviennent de rentrer m g sf iHt& a~ti&*2r m
CASQUETTES CHOU SUPERBE y Wjjgf ĵ r  f

>(̂f < Société 
de 

Tir
«§§* ,9L9HlEEinÊYlEM

Samedi lf Juillet,

Oenier Tir obligatoire
6*

Tombola
de 131/1 à 17 >/i heures

loue les tireurs ne faisant pas encore partie d'une antre Société,
sont cordialement invités à y prendre part.

Se munir des livrets de Service et de Tir. ' 12783
*fff~ Il n'y aura pas de séance supplémentaire *"W

t ëySPâ Cet après-midi et ce soir *9Éi^!

? DANSE ?2 Prof. GRANDJEAN-FAVRE £>0- OnAesj re Pj rgj lj o  H
2 EN VARIÉTÉS i O
m les Daraiondu 2
gftf les deux exquises danseuses des ~~*

^ ̂ Ambassadeurs de Paris
WŒjîk Entrée libre 12983 Aug. 0.20 fef ^âlllll Salle de 5 Billards WJÊÊ
BHBB"ÂSTOmA IBBÉÉ

1555¦ I
• v ¦*i3 aue seront remis les 10 Prix (dont le pre- 1 _ , \j
*i'V->r,l mier ; un cabri) aux heureux gagnants du ; . .  i

Ws&&i iy* chacun tente encore sa chance samedi et K «¦ j
f c .  s-t '̂i dimanche après-midi et soir. 12984 ( -

A enlever de suite
Un buffet de service

en chêne fumé, fagon mo-
derne, grandeur 180 cm.

Fr. 390 -
Un buffet de service

en noyer poli , très avant.
Fr. 325.-

Un buffet de service
en verni poli , hors série

Fr. 2QS.-
Une chambre a coucher

façon moderne, en noyer
poli, avec 2 lits, 2 tables de
nuit, 1 lavabo • commode,
marbre et glace cristal, 1
armoire à 3 corps et glace
cristal. 12971Fr. 799».-

Une Armoire
à 3 corps, en noyer ciré,
Louis Xv , et glace cristal,

Fr. 4SO.-
Seulement au comptant.

E. MASDôWSKY
Léopold-Robert 8

Plus de cheveux gris
par l'emploi inoffensif de

,,1/eilepâng "
20 ans plus jeune.

Dépôt :
Droguerie ROBERT Frères

S, Rue du Marché
(Vis-à-vis de C.Impartial.)

LA CBAUX-DE-FONDS
Envoi au dehors contre rem-

boursement. 12945

¦ PAYSAN demande à emprun-
ter, de suite. 12947

Fr. 2000.-
pour achat de jeune bétail.
Ou peut s'intéresser sous toutes
garanties. — Offres écrites sous
chiffre C. P. 12947, au Bureau
de I'IMPARTIAL.

t <§hef
d'ébauches

très au courant de la fabrication
moderne de l'ébauche soignée par
procédé interchangeable, est do

1 mandé. — Offres écri tes, sous
f chiffre P 83070 C, à Publicitas ,
J La Chaux-de-Fonds.
t. ,. £»ggLQ 12990 . t

Cartes de condoléances Deui
JUUPRUIER1Ç COUUVOl^lEi

¦11 DIU B 11 BVWBB
16, 17 et 19 Juillet 1925

Jeudi 16 Juillet , dés 20 heures, Fête du baccalauréat au Collège.
Vendredi 17, dès 14 heures. Réunion des anciens élèves au Collège. )
Vendredi 17. à 20 heures. Soirée théâtrale à la Grande Salle communale.

Au Programme : La COîîVSrSÎOfl d*AldëStô, un acte en vers, de Courteline. ,
et Une demande en mariage, un acte en prose de Tchékhov.'

Samedi 18, à 8.80 heures, CORTÈGE.
à 9.30 heures. Cérémonie ofiicieiie à la Grande Salle communale.
i 12 30 heures. Banquet officiel au Restaurant des Armes-Réunies. \
à 15. heures , Promenade et Collation à la Maison Monsieur.

Tous les anciens élèves de l'Ecole Industrielle, du Gymnase, de l'Ecole Normale et de l'Eoola
supérieure des Jeunes filles, même s'ils ont fait un stage très court au Collège, sont cordiale-
ment Invités à participer à cette Fête. 

Carte de fêle comolète A (Soirée, Cérémonie, Banquet , Promenade au Doubs, Livre d'Or et Mé« •
daille , Frs. 20.—). — "Carie de fête partielle B (pour lous les anciens élèves et les parents des pbr- :
teurs de la carte complète : Soirée, Cérémonie , Banquet et Promenade, Frs. 10.—). — Carte de fête
partielle C (Soirée, Cérémonie, Livre d'Or et médaille . Frs. 12.—).

On souscrit par le Compte de chèques IV B 331. P. 80086 o. 12991
On peut souscrire séparément au Livre d'Or pour Frs. 8.— ; à la médaille du Jubilé pour

Frs. 4.— ; au Banquet pour Frs . 6.— ; à la Promenade à la Maison Monsieur pour Frs. 4.—.

Importante Maison de Tissus et Articles blancs
de la place demande p mms o mat

Représentant
ou représentante , possédant bonne et sérieuse elien- ;
tèle. Entrée, l"r Septembre. Références de premier,
ordre sont exigées. '--*- Offres écrites, sous chiffre P-*-!
22072-G, à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

|̂ |3 Me * pensées ne sont pas vos pensées -mÊ
j B̂ et mes voies ne sont pas vos voies. ||S
5?| Madame et Monsieur Wilhelm Stoll-Bersot et leurs M\
fc» Tf enfants, à Bâle ; SE
m Mademoiselle Clara Bersot, à la Chaux-de-Fonds; |JU
jES Les deux filles de feu Charles Bersot , Clara et Emma; i?ja

H . Madame et Monsieur Raoul Bersot, à Chicago ; SM
MX ont la douleur de faire part à leurs amis et cohnaissan- fllf
08 ces du décès Je leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'- gfif
gife mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente [f-Ja

I Jenny-Emma BERSOT née STEUDLER I
ifi survenu le jeudi , à 4'/i h. le matin, après quelques jours M^lË? de grandes souffrances. §2|
£|Êj La Chaux-de-Fonds, le 9 juillet 1925. f-JS
j *rf L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu samedi «jS!
H 11 courant, à 13 >/, h. 'tjjM
¦--C? Domicile mortuaire : rne des Terreaux 6. ME
VA Prière de n'envoyer ni fleurs , ni couronnes. y m
83 La famille affligée ne reçoit pas. 12910 pS
|£* Une urne funéraire sera déposée devant le do- Épif
1̂ micile mortuaire. f ~M
£g| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. <ât

Voulez-fous
fumer un tabac profitable,
aromatique et bon marché ?
Aimez-vous le tabac à fu-

. mer mi-fort î
Fumez

Mlm
50 gr. 35 ct.

En vente chez votre fournis-
seur.

Wiedmer Fils S. A.,
Manufacture de tabacs,

Wasen i. / E. ;

La Métallurgie Moder-
ne S. A., 5, rue du Lancy, t
Genève, achète à bon prix , 1
déchets neufs, des planches et {
des barres : 1

Haillechort , Nicfcel , Laiton, l
Cuiïre , Zinc, Alnminiiim :

41-J50 D 6* PlODlD. 12579 î
Marchands s'abstenir. 1

Aty to j
A VENDRE voiture «Le !

Zèbre», 8 HP., série 81, con- ]
duite intérieure, 3 places, éclai- I
rage et démarrage électriques, 5
roues, système «Badge», en par-
fai t état de marche. A enlever de
suite, pour Fr. 2000.—. 12880

S'adresser à M. Paul BON-
ZON, à MOIVTilEY. JH10120 SJ

«jnj-ahBH^&

Pour cause de départ , à vendre
une moto « Moser 1, 3 chevaux. 2
cylindres, en parfait état. Prix
très avantageux. — S'adresser à
M. Bolliger, rue de l'Hôtel-de-
Ville 7-BIS. 12886

Faute d'emoloi, à vendre une

UMÉ
„Stella M

transfomable à volonté en Tor-
pédo.H HP., charge 6 à 700 ki-
los, en oarfait état d'entretien
Prix : fr. 1500. —. 12699
S'ad. au bur. de l'«Impartial> 1

Toi Mil i
ï Voumard », à vendre d'occasion,
avec appareils è fileter, fraiser et ;
rectifier " plus 3 moteurs de po- I
lisseube, courant lumière, en très !
bon état. — Offres écrites, sous
chiffre! S. L. 12967, au Bureau |
de I'IM-PAI-T-AL. 12967 |
UA rf lnr inn  — rel0UClieu.se pour i
ftCglCUDC réglages olats, est de- ,
mandée. " 12976 ,
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

nnm octinno Utt "einanue nou jl/UillCùlltlUt;. domestique, con- 1
naissan t bien les chevaux, pour 1
en remplacer un devant aller au i
service militai re, du 27 juillet au ;
9 août. — S'adresser Concasseuse 1
de Bel-Air, (Vve. Marguerite Cas-
tioni). 12966 (

ï£j£HËE! StpadiIauB BaRËï
se trouve à la 9365

PHARMACIE R O U K Q U I i V

ls Sagne

II . sera vendu une série de bi-
cyclettes neuves, légèrement
défraiebies, à des prix très bas.

Marcel WITOLBR
Mécanicien 12842 La Sagne.

Bonne
19 ans, cherche place dans
une bonne famille, ou elle aurait
l'occasion d'apprendre le français.

S'adresser à Mlle.- Rose' Har-
der , H6tel du Oerf . Berne. 12978

Ei-iWFW
Qui serait amateur de 150 li-

tres de kirsch , distillé au peti t
alambic, bonbonnes fournies par
l'acheteur , au prix de fr. 4.50,
rend u gare départ ; on détaille
par 20 litres. 12996

S'adresser à M. R. PARISOD,
La Craus-nz. Grand vaux (Vaud).

A VENDRE quadrillettre, 2
places, modèle 1923.

Ecrire sous chiffre O 2709 V.
à Publicitas. Bienne. 12997

MMSGEK**' f l l  A vendre àBPGr \Qlnn l état da
pgp- Ôdlllll. « «̂jjo.
moderne, en acajou et marquete-
rie, avec table et recouvert de
beau tissu moderne, pour fr.
390.—, en plus une lampe de
parquet, en noyer, complète , fr.
75.—. — S'adresser a M. A.
Leitenberg-Picard. rue . du
Grenier 14. au rez-de-chaussée.
Téléphone 20.47. 12986

k VENDRE
très bel Ameublement
de salon Louis XV, Milieu
de salon moquette, 3x2
m., superbe Plafonnier
électrique, Vasque albâ-
tre, 4 Panneaux brode-
rie japonnaise véritable,
Jumelles prismatiques
Sx (neuves), Bidon à es-
sence avec robinet (50
litres. — S'adresser rue
de la Promenade 2, au
rez-de-chaussée. 12985

Pro Juventute aurait à
placer, cet été, un certain nombre

d'enf ants suisses
du Pays et de l'Etranger, pendant
quel ques semaines, gratuite-
ment ou moyennant un faible
prix de pension. Ils sont capables
de rendre de petits services au
ménage ou aux chamns. — Ecrire
à M. Ed. Wassef f aller., di-
recteur des Ecoles, La Chaux-
de-FoncU. 12935

)
lonno Alla demandée pour gar-)
ICUllC llllC der un enfant, entra 1
es heures d'école. 12975
S'ad. an bur. de l'clmpartiala

Ihnmhr oo A iouer. de suite, 3
JlKUllUiGu. belles grandes
'hambres, non meublées, «dépen-
santes et au soleil. Eventuelle
nent part à la cuisine. 12970
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

Horloger complet
incien élève d'Ecole d'horlogerie,
mirerait en relations avec mai-!
-on sérieuse, pour terminages da
sièces soignées, depuis 5 lignes.:
3'adresser à M. Jean STAUF*'
FER , Avenue. Fornachon 40/
PESEUX. 12962j

A fendre
une belle commode, 4 tiroirs,
noyer poli (88 fr.), tapis de table,
peluche rouge (11 fr.), grande va-
lise brune (6 fr.) — S'adresser
Rue du Grenier 2. au 2me
étage (Maison de la Consomma-
Hon '. 12955

Dn pno 11 meublé. On offre part
UUl CuU à beau grand bureau
meublé, plein centre, avec machi-
ne à écrire, à conditions très avan
geuses , de suite ou époque à con-
tenir. — Ecrire sous chiffre
P 16013 C. à Publicitas, La Ghaux-
1e- Fonds. P 160130 12901

Pprdll J eu!ii> ™°ntre de dame,
ICIUU , ayec bracelet or, exten-
sible. — La rapporter, contre ré»
•ompense, rue Numa-Droz 150.

12954 

PpPfill en v*"8* mercredi après[ l ' iUUj midi , portefeuille en
;uir noir, contenant un certificat
3t des photographies de nasse-
port. — Récompense à qui le rap-
portera, chez M. J. Huguenin.
rue de la Promenade 19, au 1er
étage. 12987



R EVUE PU JOUR
/-tussi dure que celle du Trapsvaal...

La Chaux-de-Fonds. le 10 j uillet.
C'est de la guerre du Rif f  que p arle un grand

Journal anglais, en soulignant la p osition tra-
gique du gouvernement trançais. La maj orité des
Français, dit t'«Evening News», ne tient p as à
abandonner le Maroc. Mais d'un autre côté, elle
ne se rend p as compte que le seul moy en de
conserver ses colonies est de p oursuivre une
guerre aussi longue, aussi diff icile, aussi coû-
teuse que celle du Tramsvaal... Et, aj oute le j our-
nal anglais, la France n'est p as disp osée à ac-
cep ter de tels sacrif ices.» Pardon ! Du moins
îa France est-elle disposée à f aire certains sa-
crif ices, p uisqu'elle a voté p ar 410 voix les cré-
dits 183 millions demandés p ar  le gouvernement
p our p oursuivre les opérations. M. Painlevé, ap -
p uy é p ar tous les dép utés d'Algérie, a retrouvé
ce'qu'on peut appeler «sa maj orité marocaine»
f idèle au p remier app el. On verra, tf autre p art,
que le Sénat a adop té l'ensemble du budget à
l'unanimité des 287 votants. H se p résente ainsi:
Recettes: 33 milliards 128 millions 334,678 f rancs.
'Dép enses : 33 milliards 128 millions 55,618 f rancs.
Excédent des recettes : 279,060 f rancs. Le p roj et
y a maintenant retourner à la Chambre.'

L-es deux nouve,a.ux ministres
italiens

Les j ournaux consacrent de longs commentai-
res à la solution rap ide de la crise ministérielle
du Cabinet Mussolini. Ils p ublient des biogra-
p hies détaillées des deux nouoveaux arrives. Le
comte Volp i est originaire de Venise, où il est
né en 1887. Son p ère combattit sous Garibaldi.
Son unique f rère f u t  volontaire p endant la guerre
d 'Af rique et tomba à la bataille d'Adoua en 1896.
En 1915, te comte Volp i p artit volontaire p our
la guerre et f ut envoy é au f ront p rès de Monf al -
"cone. Sa j eunesse f u t  voyageuse. Il traversa les
'Balkans. En Orient, il se f orma une comp étence
sp éciale au j eu de la p olitique et* de f  économie de
ces p ay s et noua d'imp ortants rapp orts écono-
miques. En 1912, le comte Volp i f u t  un des né-
gociateurs italiens p our la p aix de Lausanne, qui
mit f in à la guerre Halo-turque."En 1913, il f ut
mce-prêsident de la conf érence f inancière bal-
kanique p our le règlement économique, à la suite
de la guerre balkanique. M. Volp i , enf in , est chef
d'un des plus imp ortants group es f inanciers au-
tonomes et de nombreuses industries. Il f u t  le
créateur de grandes entreprises hy dro-électri-
ques en Vénêtie, en Emilie, en Vénétte- Julienne,
M p roj eta et construisit le grand p ort commer-
cial de Venise. En 1919, il M membre du Conseil
sup rême économique de Paris. En 1921, il as-
•suma les f onctions de gouverneur de Trip olt-
iaine, p oste qu'il abandonna récemment.

Interrogé p ar les j ournalistes, il a f ait des
déclarations très laconiques. Il s'est borné à
dire : « Vous aurez un ministre muet, mats p as
sourd. » Le comte Volp i a aj outé que sa Premiè-
re tâche serait d'éviter toute p olitique d'inf la-
tion et de ne recourir à une émission de billets
'de banque qu'en cas d'extrême besoin.

Quant à M. Belluzzo. ti est dep uis p lusieurs
années prof esseur au Polytechnicum de Milan,
et Fauteur de nombreux travaux. M . Fannacci
assure que l'arrivée au p ouvoir de ces deux
nommes consacre un brillant succès de la thèse
f asciste.

Détail d'un caractère p articulièrement insolite
à signaler : MM. Stef ani et Nova f urent « débar-
qués ». C'est M. Farinacci, accomp agné de deux
ministres f ascistes extrémistes, qui se rendit
chez eux et les invita f ormellement à démission-
ner. M. Mussolini s'était auparavant assuré la
collaboration de MM. Volp i et Beltuzo. Et p our-
tant, M. de Stef ani avait bien travaillé...

P. B.

A l'Extérieur
Les éléments déchaînés

•font des victimes et des dégâts
Au Japon, une vBUe entière est inondée

LONDRES, 10. — On mande de Tokio aux
Journaux que de terribles inondations ont rava-
gé Nagoya. à 160 milles à l'est de Tokio et
comptaïïLenviron 170.000 habitants. Le désastre
a été causé par des pluies diluviennes. Les eaux
ont envahi des milliers de maisons d'habitation.
En Transylvanie, une tempête tue 31 personnes

(Spéciale). — Au cours d'une tempête de grê-
le ,1a plus forte qu'on ait j amais vue en Transyl-
vanie, 31 personnes ont été tuées. On ne comp-
te pas les toits des maisons qui ont été empor-
tés par Ta violence de la bourrasque. La récolte
des céréales, évaluée à plus de 5 millions, a été
complèterrient détruite.

Une grande digue se rompt sur la Vistule — On
craint les inondations

DANTZIG, 10. — On mande de Dûrschau que
'a digue de la Vistule serait rompue à Schar-
nau près de Bromb erg. Une étendue de 25 km.,
jusqu'à Alttor serait inondée. On craint que l'an-
cienne digue , sous-minée, ne soit rompue près
de MarienwVrder.

Une vague de chaleur aux Etats-Unis
NEW-YORK, 10. — Une nouvelle vague de

chaleur s'est abattue sur le continent américain.
A New-York, la température moyenne dans les
rues a atteint 34°. A Chicago, eilla s'est élevée
jusqu'à 36% x ' " » -̂
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Chronique lurasssenne
A Vlteret. — En tombant dans sa grange, un

cultivateur se blesse grièvement.
De notre correspondant de St-lmier :

Un accident qui aurait pu avoir des suites gra-
ves est arrivé l'autre matin à M. Arthur Boillat,
cultivateur à Villeret.

A la pointe du j our, soit aux environs de
2 heures, M. Boillat qui était occupé à faire les
foins voulait se rendre aux champs pour faucher.
Il alla dans sa grangfe , où il faisait encore très
sombre, pour y prendre une faux. Voulant faire
de la lumière et cherchant le bouton électrique,
M. Boillat fit malheureusement un faux pas et
vint, du sollier de sa grange, s'abattre dans la
basse grange, faisant une chute d'une hauteur
dlenviron 4 mètres. M. Boillat fut relevé, alors
qu 'il avait complètement perdu connaissance.
La malheureuse victime souffrait d'une forte
commotion cérébrale. En outre, M. Boillat qui
était tombé sur le côté gauche s'est fracturé l'a-
vant-bras gauche, et blessé la hanche. Il porte
également plusieurs plaies, plus ou moins gra-
ves à la partie gauene du visage. L'état de M.
Boillat, après que M. le Dr Krâhenbuhl lui ait
prodigué des soins, s'est amélioré.
Contre une maison.

nier après-midi, une automobile conduite par
une dame et qui effectuait le contour difficile des
XIII Cantons, à St-Imier, heurta l'angle de ia
maison Woffender. Pas d'accident de personne,
mais quelques dégâts matériels.

La Chaux-de -Fonds
Le Congrès des Maîtres-Imprimeurs à La

Chaux-de-Fonds.
Pendant trois j ours, les 10, 11 et 12 juillet, la

Société Suisse des Maîtres-Imprimeurs tiendra
ses assises annuelles en notre ville, sous les
auspices de la section locale -rattachée à cette
association. Le programme prévoit une assem-
blée des délégués à l'Hôtel de la Fleur de Lys,
suivie de banquet et soirée récréative avec la
participation de la Société de chant «La Con-
cordia ». Le samedi, au Cercle de l'Union Cho-
rale auront lieu l'assemblée générale et le ban-
quet officiel, ainsi qu'une soirée récréative à la-
quelle participeront la musique militaire « Les
Armes-Réunies» et la Société de chant «l'Uni on
Chorale». Une saynète, due à la plume, distin-
guée die M. le préfet Albert Matthias aura le
don d'amuser les participants. Pour le dimanche,
une belle excursion en auto-car promènera nos
hôtes à la Vue-des-Alpes, à la Tourne et aux
Brenets, où le dîner sera servi à l'Hôtel Bel-
Air. Enfin, une promenade au Saut-du-Doubs
en canot-moteur clôturera cette importante réu-
nion des maîtres-imprîmeurs, venus de toutes
les parties de la Suisse.

Souhaitons que nos hôtes apportent avec eux
le gai soleil gui nous fait grise mine depuis trop
longtemps, afin qu 'ils puissent emporter de nos
Montagnes neuchàteloises le souvenir qui les
enea-rera. à y revenir.

Le remaniement dn cabinet Mussolini
Le mourais temps el les iisondafions

r ¦-»» •*.. ««-a*.— 

Les créais ponr le Maroc à la
cnambre française

Une déclaration de M. Painlevé sur Taza
PARIS, 10,. — L'ordre du j our appelle la dis-

cussion des crédits du Maroc. M. Painlevé a la
parole : « Je voudrais, dit-il, faire une déclarah
tion préalable. Des f a u x  bruits, des f ausses nou-
velles ont p aru dans la matinée dans les jour-
naux concernant Taza. Il est f a u x  que Taza ait
été pris. (Applaudissements.) On se demande
queues sont les off icines intéressées à rép andre
des inf ormations aussi f ausses que ridicules. Il
n'y a p as un mot de vrai dans ces inf ormations. »
(Applaudissements.)

M. Herriot, président de la Chambre déclare :
«La Chambre accueille avec joie cette décla-
ration. »

M. Cachin déraille
M. Cachin expose les théories communistes.

Il réclame l'évacuation du Marooc et la paix à
tout prix avec Abd-el-Krim. Le colonel Fabry
lui crie, aux applaudissements de toute la Cham-
bre à l'exception des communistes et de quel-
ques socialistes : «La propagande odieuse des
communistes demande que le gouvernement lui
fasse la guerre », tl conclut que les opérations
au Maroc doivent être menées j usqu'à ce qu'Abd-
el-Krim soit mis dans l'impossibilité de nuire à
la France.

M. Painlevé .répond aux communistes
M. Painlevé fait remarquer au colonel Fabry

qu'il est absolument inexact que la France tra-
verse des heures difficiles parce que le gou-
vernement aurait entravé l'autorité militaire et
empêché les opérations. Le président du Conseil
aj oute que le matériel spécial destiné à l'infanteri-a
pour la guerre en montagne est commandé. M.
Ferdinand Faure, communiste dissident, repro-
che au gouvernement de n'avoir pas consulté
le pays sur l'opportunité des opérations mili-
taires.

M. Painlevé réplique qu'Abd-El-Krim n'a p as
consulté la France quand il a envahi l'Ouer-
gha.

Le nom de M. Vatin-Perignon ayant été pro-
noncé, M. Raynaldtt proteste contre sa nomina-
tion à un poste au Maroc. M. Corna-vin, commu-
niste, demande à M. Painlevé si, pendant son
voyage à Fez, il s'était orienté comme cette
presse, dont parle M. Vatin-Perïgnon.

Indigné, M. Painlevé repousse ces insinuations
injurieuses. M. Faure essaie de comparer
la guerre actuelle avec celle de 1914, dont il re-
j ette la responsabilité sur la France. M Her-
riot proteste, L'orateur continue quelques ins-
tants puis termine en disant qu'il ne votera pas
les crédits. M. Roux-Freissineng, montre le vrai
caractère de la guerre riffaine dont le chef , Abd-
El-Krim, n'est qu 'un simple rebelle à l'autorité
du sultan.

L'orateur dit que les Riffains viennent chaque
année travailler aux moissons en Oraijie et que
oette année, ils sont venus plus nombreux que
j amais et demandent à s'y installer pour fuir
la guerre.

M. Painlevé aj oute qu*Abd-el-Krim a dû pren-
dre des mesures sévères contre les Riffains qui
venaient en Oranie.
La séance de nuit — Un socialiste oui votera les

crédits
Au cours de la séance de nuit de la Chambre,

M. Brunet,. socialiste, déclare qu 'il votera les
crédits pour le Maroc, estimant nécessaire de
donner au gouvernement les moyens de négocier
sur un terrain déblayé, pour la défense de la ci-
vilisation que la France représente au Maroc.

M. Renaudel demande instamment au gouver-
nement'dé formuler lés conditions de paix, afin
de désarmer la propagande d'Abd-el-Krim parmi
les tribus. M. Renaudel réclame des renseigne-
ments concernant les négociations franco-espa-
gnoles.

M. Painlevé expose la situation militaire
M. Painlevé fait un exposé de la situation mi-

litaire. Il proteste contre les interprétations pes-
simistes d'événements habituels à la guerre co-
loniale et dément à nouveau la p rise de Taza,
aj outant que si elle se produisait, elle serait im-
médiatement rép arée. M. Painlevé énumêre les
mesures prises pour donner à l'armée le maté-
riel le plus perfectionné et il justifie la nomina-
tion du général Naulin.

L'orateur se félicite de la cordialité qui a pré-
sidé aux négociations franco-espagnoles. Il
proclame que la France en combattant et en
repoussant l'agression d'Abd-el-Krim cherche
uniquement à établir une paix juste au Maroc ,
sans arrière-pensée d'ambition ou de domina-
tion. La France ne cherche ni à coloniser les
territoires nouveaux, ni à dominer une nation
habituée depuis des siècles à l'indépendance . Elle

jcterolie Jà «êiaiblffi m .«tffloàtf Mv_Êi\df ». *¦**&¦¦;•¦

mettant aux Français, Espagnols et Riffains de
collaborer pacifiquement, mais il faut que la paix
soit assurée dans la zone où la France a la mis-
sion de protéger les populations. Les tribus se-
ront informées par des tracts qui seront distri-
bués dans les marchés quand les pourparlers
avec l'Espagne seront terminés, mais le texte de
l'accord ne sera pas publié. M. Painlevé ajoute :
Ou nous aboutirons à la paix et alors on con-
naîtra les accords, ou la paix sera impossible et
nous publierons les accords franco-espagnols
pour qu'il soit bien établi que c'est Abd-el-Krim
qui a prolongé son agression. La France et l'Es-
pagne ont touj ours les moyens de communiquer
avec Abd-el-Krim. Celui-ci connaîtra les condi-
tions arrêtées entre la France et l'Espagne, mais
la France s'abstiendra de faire une démarche
qui ressemble à une demande de paix. Elle n'en-
verra aucun ambassadeur officiel avant qu'Abd-
el-Krim le demande. Si, connaissant les condi-
tions franco-espaignoles Abd-el-Krim veut négo-
cier, on trouvera le moyen de négocier sans at-
tenter à la dignité de la France. (Applaudisse-
ments.)

M. Léon.Blum déclare que son parti ne votera
pas contre les crédits, ne voulant pas manifes-
ter d'e méfiance à l'égard du gouvernement ni
sembler partisan de l'évacuation du Maroc, éva-
cuation qui signifierait le massacre de tous les
Français qui y sont établis.

J^  ̂Le vote
PARIS, 10. — La Chambre vote les crédits

pour le Maroc par 411 voix contre 29.
(Réd. — Comme on le voit, il manque une

centaine de voix au vote pour représenter les
effectifs complets. 100 députés environ se sont
abstenus.)

La reconstruction de Tokio est terminée
BERNE , 10. — Nous relevons dans un rapp ort

de la Légation suisse de Tokio que la ville de
Tokio, qui avait été comp lètement détruite p ar
le tremblement de terre de 1923, est auj ourd'hui
comp lètement reconstruite. Tous les théâtres ont
rouvert leurs portes; dans les magasins la clien-
tèle af f lue  et la vie des aff aires est p lus intense
que j amais. Il p araît que la vilie de Yokohama
également détruite par le tremblement de terre,
est aussi reconstruite.
•Jgg> Un incident entre le Vatican et la Tché-
coslovaquie à propos de la fête de Jean Huss
ROME, 10. — L«Osservatore Romano» écrit:

A la suite du fait que pour la célébration de la
fête de JVsan Huss, organisée à Prague avec une
solennité spéciale le 6 juillet, le président de la
république avait assumé le patronat et que le
président du conseil avait accepté la présidence
d'honneur des fêtes, le Saint-Sièglb a ordonné au
nonce Mgr Marmatti de protester vivement et
de quitter immédiatement Prague. Le nonce a
quitté Prague le 6 juillet et est arrivé à Rome.

Tour de France
Les résultats de la 13me étape

Résultats de l'étape Nice-Briançbn : 1. Âymo,
en 13 h. 05 m. 03 s. ; 2. Bottecchia, en 13 h. 15
m. ; 3. Frantz, en 13 h. 18 m. 40 s. ; 4. Lucien
Buysse, en 13 h. 19 m. 40 s.

Le classement général
1. Bottecchia, 146 h. 11 m. 50 s. ; 2. Frantz,

146 h. 42 m. 47 s. ; 3. Lucien Buysse, 147 h.
10 m. 28 s. ; 4. Aymo, 147 h. 17 m. 30 s. ; 5.
Huysse, 147 h. 34 m. 50 s. — Martinet, Suisse,
est le 21me. ;

EBI Suisse
LpSP '̂ On relève un homme avec une large

plaie — Est-ce un crime ou un accident
9EMPACH, 1.0. — On a trouvé sur la route

de Serpach à Eich, près du Seemâttli, le domes-
tique Jost Walker, de Hildisrieden, âgé de 25
ans, célibataire, qui portai t Une large plaie der-
rère k tête et était sans connaissance. Walker
succomba pendan t son transport à l'hôpital. On
suppose qu'il aura été êqrasé par un motocyclis-
te que l'on a vu passer sur la route à ce mo-
ment-là. Cependant un crime n'est pas exclu.
Walker rentrait en.bicyclette depuis Sempach.
Or on ne Jj etrouva ni sa bicyclette, ni son cha-
peau, mais il avait encore sur lui une petite
somme d'argent.

Deux corbeaux arrêtent tes trains
MONTREUX, 10. — Deux corbeaux qui s'é-

taient posés sur la conduite électrique des C. F.
F. en gare de Veytaux ont provoqué un court-cir-
cuit à midi et demi. Là ligne électrique a été dé-
montée sur une longueur de 30 mètres. La voie
n'a pu être, utilisés pendant près de. trois heu-
%•
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Un hangar en feu à Yverdon
YVERDON, 10. — (Sp.). — Jeudi soir, vers

22 heures 30, le tocsin alarmait les pompiers
d'Yverdon. Le feu avait éclaté dans un hangar
situé à la rue de la Plaine , et appartenant à M.
Jean Petitpierre, entrepreneur. Ce hangar, tout
en bois, avait été loué à M. Henriod, négociant,
qui l'utilisait comme dépôt de marchandises.
L'incendie se développa rapidement, détruisant
complètement le bâtiment et une bonne partie
des marchandises, vaisselle surtout, qu'il abri-
tait. Sans que l'on plisse l'évaluer encore nette-
ment, la perte subie par le propriétaire est im-
portante. On ignore les causes de l'incendie.
A St-Gingolphe, une petite fille est emportée par

une voiture trop chargée et écrasée contre
le mur de l'église

GENEVE, 10. — A St-Gingolph. 1a petite So-
phie Benêt, 12 ans et demi, descendait du ha-
meau du Crêt un petit char chargé de bois. Pour
freiner, on avait mis une bûche dans les rayons
de la roue. L'enfant , trouvant que le char était
dur à traîner, malgré la pente très forte, enleva
ce frein primitif, mais elle ne put retenir le char-
gement qui, peu à peu, l'obligea à accélérer l'al-
lure. Courant à perdre haleine devant le char
emballé, la pauvre petite vint s'abattre contre
le mur de l'église et le chargement l'écrasa. Le
crâne défoncé, un poumon perforé, la malheu-
reuse fillette ne survécut que quelques minutes à
ses horribles blessures.

les crédits marocains sont voté §

le 10 Juillet à IO heures
Les chif ires entre parenthèses indiquent les changes

Ue la veille.
Demande Offre

Paris. . . . .  24.— (24.20) 24.40 (24.50)
Berlin . . . 122.30 (122.30) 122.80 (122.80)

{les 100 marks)
Londres . . . 25.— (25.—) 25.06 (25.06)
Rome . . . .  18.65 (18.80) 19.05 (19.15)
Bruxelles . . . 23.65 (23.80) 24.— (24.20)
Amsterdam . 206.— (206.—) 206.60 (206.60)
Vienne. . . . 72.— (72.—) 72.75 (72.75)

(le million de couronnes)

NPW York f câble 5- 135 '5-133' 3.165 (5.165)1>e ioni ( chèque 5.125 (5.125) 5.165 (5.165)
Madrid . . . . 74.50 (74.60) 75.20 (75.10)
Christiania . . 92.50 (93.—) 92.75 (93.10)
Stockholm . . 138.—( Î37.60 ) 138.50(138.30)

Lfrague. ^
JL ê 15.25 (15.25) 15.30 (15.30/

La cote du cliange


