
(correspondance particulière de l'a Impartial»)

En villégiature — Les hôtes de l'Ober-
land — Quelques décisions du Conseil

fédéral — La manière de circuler.

Berne, le 16 juillet 1925.
Nobles lecteurs, salut ! Une dame belle et

sage — don t dn roi serait...ai£l.ait j aloux — ne
m'a donné nul message — mes pauvres amis,
pour vous. »

Cela ne m'empêche pas d'être heureux de
vous revoir, si heureux que vous me pardonne-
rez de revenir les mains vides. D'ailleurs pas
entièrement vides, un court séj our dans l'Ober-
land m'a permis dfe faire deux constatations
scientifiques que j e tiens à vous exposer avant
de les soumettre à l'examen des sociétés sa-
vantes. La première est qu'il pleut partout où
il y a des étrangers ; la seconde, que les très
honorables et sympathiques citoyens de la Ré-
publique Allemande ressemblent comme des frè-
res aux sujets de l'ex-Empire Allemand, m.ds
qu'ils sont encore plus nombreux. Dans toute
la région du lac de Thoune on n'entend parler
qUe le Hochdeutsch et vanter les vertus ger-
maniques. Ces aimables touristes, doués du plus
réjouissant appétit et de mines épanouies, sont,
ceux du sexe fort bien entendu, costumés quasi
invariablement en Anglais d'avant la guerre,
casquette plate, Norfolk suit « breekes » (culot-
tes courtes serrées au genou), gros bas et botti-
nes. Mais ils n'ont pas la manière. Leur casquette
a une visière de cuir bouilli, le veston est en lo-
den, les bas descendent en tire-bouchon sur des
souliers trop nfeufs. Et le crâne rasé de près
complète dissonance.

Les Anglais, d'ailleurs, portent maintenant le
Costume de golf : veston long, culotte bouffan-
te serrée sous le genou (Kniekerbockers) et îe
soulier bas à *-*¦** w® d'e cuir sur des bas garnis
d'un pompon de laine.

Quelques Hollandais en tenue de touristes
sans particularité spéciale, de rares Américains,
vêtus comme vous et moi, et quelques Autrichiens
en culotte courte découvrant le genou complètent
la série des hôtes du Thunersee.

Quant aux femmes, mieux vaut n'en par par-
ler. On dirait qu'on a interdit l'exportation de
tout ce qu'il y avait de bien dans ce domaine.

A Beatenberg, l'autre j our, j'avise un vieux
monsieur à pèlerine de loden et jumelle Zeiss
qui cause avec un paysan du village. J'entends
en passant ces mots suggestifs, dans le meilleur
allemand que l'on puisse trouver : « Et, dites-
moi, en cas de guerre... ? »

Un QV-*- d'heure plus tard, je repasse par le
même endroit. Les deux hommes sont touj ours
là. L'Allemand se documente sur l'organisation
de la cavalerie et la manière dont les chevaux
sont fournis à la troupe. .— Authentique.

Mon Dieu ! nous ne demanderions pas mieux
que de les aimer ces braves gens. Mais pour-
quoi faut-il qu 'ils se rendent si désagréables à
leurs voisins ?

Les hôteliers les trouvent d'ailleurs pleins de
charme, car1 leurs poches sont bourrées de bons
billets et d'écus bien sonnants.

Personne n'a 1 air de se souvenir que naguère
encore on faisait des quêtes pour ces pauvres
Allemands aiffamés et ruinés. Ce n'est pas les
mêmes, disent les .gens de bonne volonté. Oui,
sans doute. Et encore,- qui sait ? Toujours est-il
que ceux qui remplissent nos hôtels auj ourd'hui
pourraient ne pas oublier si visiblement ce qu'on
a fait pour leurs compatriotes. Enfin, dieu merci,
la race ne paraît pas près de disparaître !

A Berne, c'est le calme plat. Au Palais du
moins. Trois de nos conseillers fédéraux, sur
sept, sont en vacances : M. Haab est, discrète-
ment, installé en quelque site alpestre, M. Mu-
sy est à Vulpôra, M. Haeberlin dans le* Royau-
me-Uni de Grande-Bretagne. Les quatre survi-
vants ont tenu mercredi matin une petite séan-
ce où, à ce qu'il parait, ils n'ont pas accompli
une besogne de géants. Pourtant ils ont mis fin
â une situation qui ne laissait pas de devenir em-
barrassante, en désignant enfin le président de la
Direction de la Banque Nationale. Ce poste écher-
ra, comme tout le faisait prévoir, à M. Bach-
mann, mais comme cet homme éminent et bien
recommandé n'avait j usqu'ici présidé que la Di-
vision des Constructions, qui est certes le rouage
le plus onéreux, mais non pas le plus important
de la Banque, on va lui donner le département
de l'escompte et des devises, qui est de beaucoup
le principaj .

Au fond , c'est assez comique. La vice-prési-
dence restera à M. Schnyder-de Wartensee, de
Lucerne, qui , parce qu 'il est très gentil et parce
qu 'il a passé quelque temps à Fribourg, est ré-
puté représenter la Suisse romande au sein de la
Direction. Le nouveau troisième directeur, M.
Weber, va apparemment « écoper » le service
des constructions, avec cette petite combinaison.
Tout cela, dira le public , fait beaucoup de cui-
siniers pour une soupe pourtant facile à cuire.

Le Conseil fédéral a encore parlé, mais sans
prendre de décision , du proj et de créer des at-
tachés douaniers américains en Suisse et d'ail-
leurs dans les autres principaux pays. Il nous
est difficile de nous opposer à cette création, en-
core que le principe ne soit pas pour nous plaire,

et ipratiquement, ces attachés auront, comme on
sait, surtout pour mission de discuter sur les
valeurs des exportations. Notre gouvernement
a estimé qu'il us fallait pas trop se presser e't
que mieux valait attendre de voir . ce que ft-
raient les grands pays auxquels l'Oncle Jonathan
impose la même obligation.

Que vous dirai-j e encore de notre.fédérale ci-
té ? Que la circulation y devient die plus en
plus dangereuse non pas tant à cause des auto-
mobilistes qui! n'y sont à tout prendre pas pires
qu'ailleurs et prennent même quelque peine pour
ne pas écraser les gens, que par la faute des
cyclistes et piétons qui, avec une admirable pa-
tience, renouvellent la lutte du pot de terre cot$|S
tre le pot de fef et manifestent à l'endroit d#s
prescriptions de police la plus paisible indiffé-
rence. Pas plus tard qu'aujourd'hui, un pauvre
gosse a encore été écrasé. Chauffeurs, cyclistes,
motocyclistes « s'emboutissent » avec la plus
charmante cordialité, et il sera de même tant
qu'on continuera à imposer aux automobilistes
des règlements tout en laissant tous les autres
usagers de la route circuler au gré de leur fan-
taisie sur la voie publique. La seule manière de
circule.; en sécurité consiste à prendre conscien-
ce du fait que le plus lourd est touj ours le plus
sûr, et à voyager, soit dans un tank, soit, comme
ces précieux véhicules sont encore trop rares,
aussî rares que les taxis la nuit, dans un camion
de 10 tonnes bordé de sacs de sable.

C est le meilleur conseil que j e puisse vous
donner en attendant que la police dispose de rè-
glements pratiques'et raisonnables, applicables
aux piétons et à tous les conducteurs de véhicu-
les,. Je vous conseillerais bien aussi de rester
ahez vous, mais à la condition que vous n'habi-
tiez pas au rez-de-chaussée, car l'autre jour en-
core un camion a fait, dans un magasin, une in-
cursion fort intéressante pour les spectateurs.

R. E.

Lettre de Berne
Les matinées gratuites dans les théâtres subventionnés

L'actualité parisienne

Devant l'Opéra
En attendant l'ouverture des portes, on fait la dînette par petits groupes.

__
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Vous avez lu la singulière révélation du procès
de Dayton, ce procès qui fut intenté à un professeur
américain parce qu 'il avait exposé à ses élèves que
l'homme descend du singe. Un agent de publicité
new-yorkais a déclaré que cette cbmédie scientifico-
religieuse n'avait été mise sur pied que dans le but
de faire de la publicité à Dayton — qu'on appelle
d'ores et déjà Singe-Ville. C'est tout ce que les
montagnards et bûcherons qui forment la population
de la ville espéraient. La presse du monde entiei
s occupe d'eux et de nombreux touristes remplis-
sent leurs hôtels.

Le chroniqueur de l'« Impartial », qui sort des
Assises jurassiennes — on l'a en effet laissé ressortir
— n est, je vous le jure, pas loin d'admettre que le
procès de Chevenez a été lancé dans un but de pu-
blicité identique. Chevenez, patrie du révolutionnaire
Riat, Chevenez, patrie du mathématicien Crelier,
Chevenez s'oubliait dans son paisible bonheur. Au-
jourd 'hui, grâce à « la Roulette », et à la j eunesse
passionnée, grâce à un enlèvement et à des luttes
politiques, que pourrait lui envier M. Farinacci , le
riche village ajoulot a vu son nom paraître dans tou-
tes les gazettes du pays et ce sans qu 'il lui en coûte
un sou. Quelle réclame, mes amis ! Chevenez

astre de gloire au ciel des républiques...
a rappelé à tous ceux qui auraient pu l'oublier, qu 'il
existe un pays en Suisse où les citoyens prennent
encore la politique au tragique, alors que partout
ailleurs ils ont renoncé depuis longtemps à la pren-
dre au sérieux.

Il y a toutefois une légère différence entre le pro-
cès de « Singe-Ville » et le procès de Chevenez.
C'est que le procès américain, qui avait pour but de
démontrer d'après la Bible l'essence divine dc
l'homme, pourrait bien rester sans résultat , tandis
que le procès de Chevenez a réussi à prouver pé-
remptoirement que l'homme animal politique des-
cend du singe-

En effet. Toutes réserves faites pour les Ajou-
Iots sympathiques et intelligents de tous sexes et de
tous partis, on ne peut guère juger autremëht les
politiciens de Chevenez. Qu'en plein XXme. siècle
on se casse encore la tête pour des chicanes
et des querelles de partis, dans un pays
aussi beau, sur un sol aussi généreux que l'A'oie,
cela mérite d'aller rejoindre dan s les temps préhisto-
riques l'ancêtre inconnu et poilu qui grimpait aux
arbres..,

Le père Piquerez.
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(De notre correspondant de Berne)
Presque chaque jour on voit se dessiner par

des» faits caractéristiques le nouveau cours que
prend la mentalité populaire en Allemagne de-
ptiis l'entrée en fonctions du chancelier Hinden-
bourg. Les nationalistes relèvent de plus en plus
fièrement la tête et l'on peut hardiment dire que
la république n'est plus auj ourd'hui qu'une fa-
çade derrière laquelle le nationalisme fait son
travail de taupe, lentement mais avec patience
et constance.

Ces j ours derniers on a discuté au Redchstag
la proposition présentée par les nationalistes
d'autoriser les officiers de l'ancienne armée à
porter leur uniforme du temps de l'Empire.'

Les socialistes demandaient le renvoi de cette
discussion jusqu'au moment où l'on aurait mis
sur pied la loi sur lsf valorisation, qui lçur pa-
raissait beaucooup plus urgente.

La droite se fâcha toute rouge à l'idée de ce
renvoi ; il s'en suivit un tumulte effroyable
et le président se vit obligé de décréter une
suspension de séance, chose fort rare au Parle-
ment^ allemand . On se demande avec une vive
curiosité si la proposition des nationalistes trou-
vera une majorité. Si c'est le cas, on verra re-
venir à tous les tirs et à toutes les manifesta-
tions des Kriegsvereine (associations guerrières)
tous les uniformes impériaxix. Mais on n'en pré-
tendra pas moins que l'Allemagne possède une
constitution démocratique f»

Savez-vous où l'on lit ces lignes ? Ce n'est
point dans un jou rnal romand qu'on pourrait
suspecter de germanophobie. C'est dans la
« Nouvelle Gazette des Grisons », qui n'est pas
suspecte de partialité et dont l'indépendance
est attestée par maint et maint courageux arti-
cle.

¦ Il faudrait être aveugle en vérité pour mécon
naître l'importance du mouvement qui se des
sine en Allemagne.

Pour l'uniforme impérial

—— . ; —^ 
Au théâtre de Mézières

(Correspondance particulière de r «Impartial »)

'Je ne crois pas qu'il dbçsite en Europe, ailleurs
qu'à Mézières un théâtrê  

pomme celui que >Renë
-, Morax construisit il y a-bientôt 20 ans dans un
pays de collines et die forêts en pleine campa-
gne..

Car il V a un peu partout des théâtres anti-
ques réadaptés aux exigences de la scène ac-
tuelle, des théâtres en plein air, des théâtres de
Verdure, mais où trouver un théâtre à la cam-
pagne qui offre une salle couverts et une scène
équipée aussi bien si ce n'est mieux que celle
des grandes villes, et sur laquelle on peut ab-
solument tout jouej.

L'extérieur du théâtre, c'est celui d'une de ces
granges de bois comme on en voit dans les
villages du canton de Vaud ; mais construite
dans la proportion d'un hangar de dirigeable. A
l'intérieur, des parois ds bois, des bancs de bois,
ni loges, ni vellours rouge, ni lustres de cristal ;
la seule chose qui fralpipe c'est l'escalier monu-
mental, dont les premières marches cachées
mystérieusement dans la fosse de (l'orchestre
s'élèvent et conduisent au plateau que ferme un
rideau de futaine grise.

Cette scène est énorme, on y peut masser des
foules, qui,> de l'orchestre aux coulisses en pas-
sant par l'escalier évdluent selon des combi-
naisons dont le j eu est renouvelable à l'infini.

C'est sur cette scène que chaque deux ans
surgissent de nouvelles architectures, des pay-
sages délicats, des intérieurs intimes ou fas-
tueux, traités avec un métier strictement artis-
tique et exécutés entièrement non par des dé-
corateurs de métier mais par des peintres. Dé-
cors touj ours variés, touj ours renouvelés, où
¦chaque détail, chaque couleur sont étudiés spé-
cialement pour mettre en valeur les costumes
Ides acteurs et des choeurs, et avec uns harmo-
nie parfaite. Car ce sont les artistes qui pei-
Ignentlles décors qui composent aussi les ma-
quettes des costumes et en surveillent l'exécu-
tion, jour par j our, dans des ateliers où, des
couturières et des brodeuses de choix, exécu-
tent, avec une obéissance ponctuelle, tout ce
Iqui leur est demandé pour collaborer à da per-
fection de l'effet final .

J'aj oute du reste que cet effort dans le do-
imaine de la plastique est touj ours secondé par
(autant d'invention, de discipline et 'de goût
dans le domaine de la musique et de l'art drama-
tique proprement dît.

Comme Athènes, le théâtre de Mézières, tou-
jours animé par un seul auteur qui est en mê-
me temps son créateur et son directeur , s'ins-
pirait surtout des légendes et de l'histoire lo-
cale, mais depuis quelques annés le cycle des
Suj ets qui sont traités à Mézières s'est é4argl.

En 1921, un « Roi David », aussi merveilleux
iqu 'un mystère du moyen âge, éveillait un nou-
vel intérêt vers ce théâtre autrefoi s uniquement
dirigé par des sentiments patriotiques et qui
's'attaquait si bravement à des suj ets autrement
généreux et humains. Cette année, c'est une
Uuditih composée avec la sobriété d'une tragé-
die antique que René Morax offre au public.

Ce genre de théâtre ' si nouveau , le raffine-
ment apporté à la mise en scène, le choix des
jartistes qui collaborent eux .décors et ,aux cos-

tumes, l'élément plus vivant encore peut-être
qu 'Arthur Honegger a introduit depuis tDavid
dans Ja partie musicale de ces manifestations,
sembleraient devoir appeler un public d'ama-
teurs choisis qu'on ne peut guèr e trouver que
idans les grandes villes. Et . certes ce genre de
public est touj ours fidèle aux représentations
de Mézières. Mais ce n 'est pas pour lui qu'est
réservée cette salle énorme dont il ne garnit
guère que quelques rangées de bancs

Non, c'est surtout au peuple, aux bourgeois
dés petites villes du pays romand et aux pay-
sans de toute lu campagne environnante qu'est
destiné ce théâtre. Descendant le dimanche de
grands cars enguirlandés de fleurs en papier,
souvent en manches de chemise, buvant ferme
à chaque entr'acte, c'est pour ces paysans que
les personnages historiques, dont ils ont appris
l'ex&tence légendaire à l'école, s'éveillent et
prennent corps dans une vie irréelle et cepen-
dant visible et palpable, c'est pour eux que Saiil
avec sa haute couronne d'or succombe miséra-
blement dans les malédictions de Jéhovab, « que
sous dles colonnes torses d'émeraude », David
pleure ses crimes et ses péchés et qu'il s'éteint
dans une robe d'argent, tout entouré d'anges de-
vant les bases de ce temple que Dieu ne lui
permet pas de voir achevé, c'est pour lui encore
que Judith touchante et majestueuse vient seule
dans la tente doublée de pourpre du général Ho-
lopherne,. qu'elle en reslort soulevant les rideaux
décorés d'énormes griphons, confiant à sa ser-
vante son trophée sanglant, qu'elle est aepueillie
à Béthulie par dles cris de joie, au milieu d'une
foule qui fait .penser à celle des tableaux de
Duccio ou de Giotto, tandis que le chœur poly-
phonique des Hbsannas remplit d'un énorme bour-
donnement les voûtes de bois de cette nef élevée
qui sonne comme la caisse d'harmonie d'un
précieux instrument.

Certes, la Suisse est- un pays de sensibilité
divisée, étouffée et neutralisée pur une pédago-
gie trop primaire, sans grande culture, ni grandte
tradition artistique. Mais, lorsqu'on voit à Mé-
zières, dans ce coin de campagne, éloigné de
toute ville, un homme comme Morax fonder, en
utilisant les éléments locaux, un , théâtre où il
arrive à réaliser des spectacles à îa fois raffinés
et très modernes et qui pourtant enthousiasment
un public populaire que irien ne semblait appeler
à ces sortes de joie, on constate en ceci comme
en toutes choses, que la vitalité et la volonté d'un
seul, son choix, son goût, la liberté qu'il accorde
à ses collaborateurs peuvent susciter des sortes
de miracles. A. C.

La Judith de (Morax



n i  f Nous sommes

P OHIO. rrrSm.I IUI11W* aux meUieures
condition s. -Je photogravure
Courvoisier, nie du iMarche 1.

namsiie A loaer. ue suite ,
UCilaU. un atelier (2o a
30 places ., avec moteur et trans-
missions installés. Conditions fa-
vorables. — Pour renseignements,
n'adr esser à la Mairie de l.enan.

Serait acheteur jj 5
dule neuchâteloise ancienne
(même en mauvais état) et a un
régulateur de comptoir. — Of-
fres écrites, sous chiffre A. B.
13109. au Bureau de I'IMPARTIAI,.

Meubles. W_ ssr iy
(2 places), noyer ciré, 2 lits, bois
dur à une et deux places, une
armoire à glace, un grand buffet
à 2 portes, bois dur , un dressoir ,
une table à allonges, avec 6 chai-
ses cannées, un canapé, 3 divans
(belle moquette moderne) , un ber-
ceau émaillé blanc. Bas prix.
Pressant. — S'adresser chez M.
Paul BECK, tapissier, rue de la
Serre 47. 13293

ilAiiloc A vendre aO jeune s
PUU1C9. poules. - S'adres-
ser à M. Zésiger , près de la Gare
Benan. 1Aa)tl

f k  VCRfllC armoire à gla-
ce (3 portes) , noyer ciré , un lit
de fer , un lit de bois, complet ,
nn canapé moquette, une table
de cuisine, tabourets, une chaise-
longue, pliante. — S'adresser a
M. Fernand BECK, rue du Gre-
nier 39D. "13294

A vendre "ffifLE
XV, complet , matelas crin ani-
mal , divans moquette et gobelin ,
une chambre à coucher, une
machine à coudre «Singer», deux
fauteuils. Très bas pris. — Sa-
dresser rue du Progrès 6, au 1er
éta ge, à droite. __ . 13.383

Aspirateur "X?i
vendre. — S'adresser a M. Jan-
nen , rue Jaquet-Droz 18. 13342

f rfllSeUSe «Ilenr à ven-
dre. __ Oflres écrites sous chiffre
Z. Z. 13253, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 13253

Emprunt ?*?_¦&&
fr. 150.-. Remboursement sui-
vant entente et sous toutes ga-
ranties. — Ecrire sous chiffres
D. G. 13243, au bureau de 11M-
PABTIAL. lo2Ji3

Demoiselle "Tt/OTS
plats : on nayerai t suivant entente.y 

13340
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

lleUIie DUC un magasin de
chaussures pour se perfectionner;
à défaut, dans un autre magasin.
— OlTres écrites sous chiffre C.
C. 13236, au Bureau de 11M-
PAUTIAL. 13236

JeilUe lille, pour aider au mé-
nage, est demandée pour l'après-
midi , Samedi et Dimanche excep-
tés. — S'adresser rue Jacob-Brandt
8, au 3me étage, à droite. 13276

fln pllOPOhp commissionnaire,
UU ulleluUG pouvant s occu-
per du chauffa'ge central. — Se
présenter chez M. Ducommun ,
rue Léopold-Robert 4; entre 19 et
20 heures. 13292

Verres fantaisie 0lâeZlil
ouvrière aiusteuse. — S'adresser
â « Inca S. A.», rue de la Paix
87. 13120
TU mo dans la cinquantaine ,
l/dlllC, eat demandée pour faire
le ménage d'un Monsieur seul. -
Offres écrites, sous chiffre S. A.
13121 , au B ureau de I'IMPARTIAI,.

13121 

Ionno flllo sérieuse, est deman-
(IcUllC 1111t., dée de suite, pour
aider au ménage et au café. —
S'adresser à l'Hôtel du Cheval-
Blanc, à Sonvilier. 13244

LOOement ne, électricité , situé
à 15 minutes de la Gare du Crêt-
du-Locle, est à louer. Convien-
drait pour séjour d'été. — S'a-
dresser au Café des Alpes, rue
de la Serre 7. , 13059

Appartement. A ££*_££!
meublé» rue de la Place d'Armes
4. — S'adresser rue de Gibraltar
6, au ler étage. 13234

PhflmhPO meublée, à louer à
UliaillUlC monsieur, demoiselle
ou personne âgée. — S'adresser
rue Numa-Droz 102, au Sme éta-
ge, à gauche. 13312

PhamllPP A louer chambre
UlldlllUl C. meublée, à personne
d'ordre et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 37, au
Sme étage, à droite. 13098
Phamhun A louer jolie cham-
UllttlllUl C, bre meublée, à dame
ou demoiselle. — S'adresser, de
midi à 2 heures, rue du Progrès
22. au 2rrie étage, a droite. 12075

PhamhPO A louer i°lie cham-
UIICUUUIC. bre meublée, au so-
leil , à monsieur sérieux, travail-
lant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 45, au 3me étage , à
gauche. 13087

fln flllPWll P à 'ouer, de suite ,
Vil 1/1101 Kilo ou époque â conve-
nir , petit logement de 2-3 pièces
ou atelier et bureau , convenant
à installer un atelier de tailleur.
Ecftre sous chiffre B. S. 12898,
au Bureau de I'IMPARTIAL. 12S98

fln phppphp à '?uer> .e 8Ulte
Ull ImOluUO 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. 12306.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 12306

Pl inmKi-û non meublée , est de-
lllialllUlC mandée à louer de
suile. — Ecrire sous chiffre E.
C. 13083. au Bureau de I'IMPAR-
TIAT . 13083

M aiihlpc de Bureau, tous «au-
UlCUUlUu res, d'occasion, mais
bien conservés, seraient achetés
immédiatement. — Paiemen t au
comptant , 13278
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»-

A VOnH p û poussette sur cour-
i CllUI C roies, très bien con-

servée. Bas prix. — S'adresser
Montbrillant 2, au ler étage, à
droite. 13079

A vpndpp un_ grand i°am a
il i Cllul C deux portes, une
étagère à musi que, une poussette
et un accordéon (23 touches, 14
basses), — S'adresser rue Numa-
Droz 5. au sous-sol. 13080

Viftlrtn A venclre un b°n vio-
Ï1U1U11. Ion d'études, entier. —
S'adresser rue Numa-Droz 93,
au 2me étage. 13249

n'nndPP Brand chaudron cui-
l Cllul C yre, pour potager à

bois. — S'adresser rue du Nord 5.
au 2me étage. 13254

A non H na un bois de lit , bois
ICllul G dur , avec sommier,

propre et en bon état. 13274
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial.»

A n  an ri PU un beau berceau
ÏCllUlC complet, fer blanc,

capitonné jaune. — S'adresserau
Magasin de Cigares, rue Léo-
nold-Robert 45. 13256

Dimanche 19 juillet
à 14 h. 80

Réunion t tape
de la Croix-Bleue

des Montagnes
ao Temple des Eplatures

SUJET :

HtaMB UttR?
par M. le Pasteur SANDOZ

de La Chaux-du-Milieu
Chœurs et Musiques

Invitation cordiale à toute la
population. 13192

jyy| HôTEL

SPHÉ- ÙMi
Crêt-du-Locle

Samedi, dès 20 heures

Soirnelamire
Bonne Musique

Permission tardive.
Excellentes consommations.

Téléphone 23.95

Se recommande, 13344
la Société de Tir

et le Tenaucier.

Café - Restaurant

RAISIN
Hûtei-de-VHie 6 'BSr
0tr Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/, h.

TRIPES
—: Vin doter choix :—
Se recommande, 8087

Veuve CU. Leuthold.

loÉeiSiÉle
Tons les Samedis

IMPIS
et 13350

Gnaegis cuits
Une révélation i

La Crème Fascinata Dsvers
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, à Fr. t.SO le tube.

œr TOSEl
. Place de l'Hôtel-de -Yllle 5

La Chaux-de-Fonds

«figue NEUKOMM&Go j
f i  Ht? Téléphoné es |

t____JBIB______ tV- WBÊÊ&___ tt_Bt__n

I B
^OTAOERS g

à bois et combinés Sari nu B
m. A a. NUSSLé |
La Chaux-de-Fonds 9754 |

Genève SSSKSSï! Rne . de Berne 17
^¦VllwW 1x99 Hue Chaponnière. — IlestauratioD.
Vins de choix. Prix modérés. — Se recommande . E. LŒWEtt .

f rm *A p lm_ n Hôtel - Pension
LUÎlySi - de 8a Gare -
9/E&&&eKBS*e_ ttttg0S0Si Pension pour familles
Situation tranquille. Vue sur le lac. — Bonne cuisine, prix de pen.
sion , Fr. 6.— — Auto-Garage — Téléphone 8. 1̂ 350

Se recommande. J. Wirth.

Champ Moulin TA
Consommations de choix pour vins bouteilles et ouverts — Restau-

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

f_ \_ t__ l _ k_ l '_ rf SII\iiîiS_ 9_\ ES s / CORCELLES (Neuchàtel)
VFfMFa I EFIEKLE Joli but de promenade.
Consommations ler choix. Jeux de quilles remis à neuf. FZ-355-N
aT Ouvert les dimanches et jours fériés 8786 E. GERBER.

CnrhafiorD Caîé * Mpnai
3-I l lfl H I M  KM __Ê Restauration chaude et lroide
*m9*-*'m* B QmM mm ^ *9m W Charcuterie de campagne

Repas sur commande. — Fondue renommée.
Jolis buta de promenade. Jardin ombragé. Téléphone 23,60
13597 Se recommande. R. GEISSLER.

I _»_P n_U*faC sur LES HOTELS REUNIS
I r% K?fl _̂_%r % Ste-Croix. Beau-Regard et Mont-FleurytL, \J%J nuvvvtf Grande salle pour sociétés. Repas à prix
fixe et à la carte. Prix de pension, dep. fr. 9.—. Orchestre. Lawn-
Tennis. Prospectus. Téléphone 38. Louis Junod-Broullhet . prop.

Sîî iS'Sïï ™Ë Lens j j
Centre le moins pluvieux et de la plus longue insolation de la
Suisse - Pension complète depuis fr. 6.—. - Prospectus.
Vaste panorama *W 13187

t «  

Chaux-de-Fonniers, qui allez à la
m .___¦!_. ___¦ ^'8 ^e Gymnastique, prenez note

Vn^& _fVÏV_ ra de passer au 18084
l l l l l l l  Café-Restaurant du Boulevard Helvétique

l l l l i n l I BS  Boulevard Helvétique 36
EyU Sa 3 MM il fljf qui vous réserve un hon accueil.
¦ 1H _¦ il _¦ Restauration à toute heure . Vins
Pi J E _ 3!j_J m ¦__!____. et mets de ler cll0'x' Salle de so-
VllV ¦ t̂_9W ciétés. Prix modérés.

Se recom. Mlle Léonie Cattin.

Hôtel de la Béroche floÉ
Séjour tranquille et agréable à proximité du lac et de la forât.

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

Téléphone 5. O. 2034 N. 13989

Corcelles - Peseux -ri»
DINERS - SOUPERS - FRITURES

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

Se recommande, E. LAUBSCHER, Chef.de cuisine.
JH. 1319 J. ; ,; -ft ' - ' " 3933

Estauaver-le-Lac "S!***
Poisson du lac et charcuterie de campagne. Sé-

jonr 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-Oubey, propr.

FAÔU6 ___ i- ii)
Hôtel-Pension du Cerf

Séjour d'Eté. — Chambre et Pension à Fr. 8.— . Situation tran-
quille à proximité de grandes de belles forêts. — Bains du lac. —Belle plage. — Canotage. — Pêche. — Jardins ombragés. — Salles
pour sociétés et familles. — Restauration à toute heure. — Poisson.

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

HOTEL DE LA GARE ^BîliîP
Bains du Lac. Pension très, soignée. Bonne cuisine.

Jardin ombragé. — Repas de Sociétés.
JH 431Y 9619 A. BURMAND.

Pour les Promotions!

TOUTES IIS CHAUSSURES
seront vendues d'été à des prix très

-: AVA1IAGEUX :¦
AV mAOASIM DE CHAUSSURE *

B. PASQUERO
= 72, Rue de la Paix. 72 =

Jolies fantaisies — Marques Bally, Strub et
autres Fabriques Suisses.

BOT Spécialités de Chaussures pour pieds larges.

Voir les VitrinCS 5 o/ 0 Service Escompte N. A J

A vendre 'isoos

belle Propriété
avec ateliers et bureaux , 3 logements, 1 de 5 chambres, vérandah ,
cliambre de bains et 2 jolis appartements de 3 chambrep |avec toutes
les dépendances, jardin potager et d'agrément , terrain ù bâtir. En-
trée de suite ou époque à convenir. Grandes facilités de paiement.
Ecrire soua chiffre H. A. 13085 au Bureau de I'IMPARTIAL.

f ies belles vaeanees!
y

Sans arrière-pensée, nous composons aujourd'hui notre
garde-robe d'été de robes claires en voile, en crêpe de
Chine, en mousseline de laine, en crêpe Georgette ei en
crêpe marocain. Si un lavage mal compris a trop souvent,
autrefois, abîmé ces tissus délicats, nous ne courons pl us
ce risque, maintenant que, même poussiéreux ei défraîchis,

t ils sortent comme neufs d'un bain de LUX. Glissez
donc ane ou deux grandes bottes de LUX parmi vos
effets , et là-bas, en villégiature, une petite lessivé au LUX,
de temps en temps, rendra à vos robes toute leur fraîc heur.

LUX ne se vend jamais ouvert!
Recueillez fcs emballages du LUX pour participer aux cours de

l 'Institut ménager Sunlight Prospectus gratuit I

HM H M'- -̂ -̂tk .̂ k̂ k̂ -̂^^ -̂* ¦¦¦̂ __B _̂____P^sw _̂______s_____s>W ^ L̂ L̂WWWw _̂__H_ _____________k / J _W^ •fet_?4& _________r \\* V *̂__r

Grand paquetf nt™ ordinaire 70 cts. ^BBIRW » ¦ ¦•¦¦•"
¦ ¦¦

% ' .. ¦ • - - x , t < . _¦'- .
¦ 

:".

-i3ffi£
ne coûte que quel-
ques centimes. Pour-
tant c'est d'elle que
dépend la réussite ou
la non-réussite de
bien des francs de pâ-
tisserie La poudre è
lever Dawa, soumise I
au contrôle .constant Û

p de nos laboratoires, j |
mérite votre con- |$

fiance. !

Dt . A. WANDSB S.A. M
k̂ BERNE 

M

HjHH ASTORIA _SBBH
IjlIJiîj V̂ti.joiai'ca.'la.xijL "V©n.< _a__cocai fegîii
¦S B̂ Après midi et Soir Après midi et Soir f^S^JU

< »«*fi Soeurs MIDIS >S gracieuses danseuses fantaisistes (fi
o OAWSE Prou t iflUOJEûn g
I" Oroix. "VI3_=«.C3-IIJIIO JH
(D ENTRÉE LIBRE 13370 ENTRÉE LIBRE SE

M— O.SO l'beure O.SO l'heure HJJ

M Entre midi et 2 beures i CAFÉ 0.40 • g

i mr Dés auj ourd 'hui ¦»¦¦' ¦ I

i 1H°/ Escompte <f fl 0/ |
_m B fl B / _ W sur Iout nos ar,i£,e$ f k  B / _ W W_\
V AI ^LW f  V Confections pr Hommes Bi ^LW / " W

i VETEMENTS | PANTALONS B
J 44.- SO.- 55.- | 8.SO 9.50 IO.- L
1 COMPLETS MODE I VESTONS 9
m «5.- ©«.- 35.- ' » a.«5 9.50 IO.- 8
È CHEMISES 3.90 4.90 5.90 im7 M

f Au Bon Génie i
fl| l",""__BlgM_HC_________ _̂___WWBWW»M_l__M L̂

Guillocheur
ON DEMANDE de suite , un

bou Guillocheur sur or.
Travail assuré , lfcSfK

1 S'adr. an bur. de l'clmpartial»

OM CHEIICPE
2 bons ouvriers Tôliers l'orme»rs, pour carrosserie
il'aulomobiles , aux environs de PARIS. Bonne paye.

Ecrire sous chiffre B. IV. 13326, au Bureau de L'IM-
PARTIAL . nwn __S_2
î * F©yr Champigsfi©^^@urs ï
Vien t de paraître : Atias aes Ch_ c&mpignoms
comestibles et non comestibles: Prix , 2.— . En vente ù
La Librairie Courvoisier. Place Neuve. - En r oi min rem boursement.

Worben-Ies-Bmos st *Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats crouyés
contre Rhumatismes, Sçiatiquea, Gouttes, 'Neu-
rasthénie. — Prix de pension à partir de Fr. 7.SO.
H. 1163 j . 5299 Télé 55. Prospectus. F. Trachsel-Marti



Antoine Pavlovitch Tchékhof
En face du delta du Don, une langue de terre

s'avance dans la mer d'Azof et domine tout na-
turellement la voie d'eau par où ont passé les
peuples venus d'Asie pour se je ter sur ^'occi-
dent Les anciens Grecs avaient déjà fondé dans
les Guirles (embouchures) du Don la colonie
de Tanaïs dont on croit avoir retrouvé Jes
restes près de la Stanitza (village cosaque) d'E-
lisabetinskaya sur la principale guirle, celle
d'Yégourtcha. Pierre le Grand , après la prise
d'Azof en 1696, fit élever une forteresse sur ce
promontoire, voulant, par ce moyen, mettre ses
nouveaux territoires à l'abri des incursions des
Turcs. Cette ville forte fut appelée Taganrog,
du mot tartare « tagane » (trépied) et de «rog »
(corne, saillie). , , ., . ,

C'est dans cette ville que l'élève du Vaudois
César Laharpe, Alexandre ler vint finir ses
j ours en 1825. . .„

C'est dans cette ville aussi que naquit en 1860
Antoine-Pavloviteh Tchékof, l'auteur de la
comédie « Prédloj énié », la Demande en ma-
riage, qui figure dans le programme de la soirée
théâtrale du Jubilé du Gymnase de La Chaux-
de-Fonds. Il fit ses humanités au gymnase de
Taganrog, où ses professeurs, chose curieuse,
le tenaient pour un élève médiocre. Son talent
ne devait se développer que plus tard. Son
grandhpère était né serf , mais réussit à se ra-
cheter. Le père d'Antoine était un petit commer-
çant dans cette ville peuplée surtout de Grecs,
négociants et marins, qui avaient mille peines à
pouvoir prononcer le russe d'une manière con-
venable. Tchékhof tourne en ridicule l'accent et le
chauvinisme de ces « Grécos », ainsi sont-ils
appelés au sud de la Russie, dans sa comédie
« Svadba » (le Repas de noces). Avec son cer-
tificat de maturité en poche, Tchékhof se rendit
à Moscou pour y faire des études de médecine
et où il fut reçu docteur.

Comme beaucoup de ses condisciples, il était
souvent sans argent. Un j our, il ne lui restait pas
même un rouble, de quoi acheter le gâteau au
riz traditionnel pour le j ouf de nom de sa mère.
Ses camarades eurent l'idée de lui conseiller d'en-
voyer un des contes qu'il écrivait dans ses mo-
ments de loisir à un petit journal moscovite. Ce
fut le début de sa carrière d'écrivain. Il colla-
bora longtemps avec Souvarine au « Nouveau
Temps » (« Nobaïe Vrémàa »), le j ournal conser-
vateur. Plus tard, il changea son fusil d'épaule
et n'écrivit plus que pour la « Rousskaïa Mysl »
(« Pensée russe »), ou les « Rousskia Viédomos-
ti » (« Nouvelles russes »), le journal du parti li-
béral.

Les œuvres complètes de Tchékhof ont été édi-
tées en 1903, une année avant la mort de l'écri-
vain. Des seize volumes, ou plutôt fascicules pu-
bliés, quatorze ne contiennent que des nouvelles,
deux seulement des pièces de théâtre, comédies
ou drames.

Tchékhof n'a j amais tenté une oeuvre de lon-
gue haleine, il ne laisse pas un seul roman. Les
nouvelles les plus longues ne comptent guère plus
de cent pages. Dans plusieurs de ses nouvelles,
« Dans le ira vin », « Les Moudiki » . entre autres,
il fait un tableau sombre et peu réconfortant,
mais brossé de main de maître , du paysan, du
mouj ik russe, dans la phase de son évolution au
début du XXme siècle, perdant une honnêteté
native et son sentiment de l'idéal. Dans les nou-
velles « Valodia », P« Examen de grec », le
« Répétiteur », il peint la vie des lycéens russes,
les transes, les angoisses des élèves peu doués
à h veille des examens, où une seule note insuf-
fi sante , une seule dvoïka (la note 2) oblige un
élève à doubler sa classe, à quitter le collège
s'il y a trécidive. (Pour un cas pareil, Valodia
se suicide). « L'Homme dans un étui », c'est le
professeur formaliste, ne riant j amais, craignant
touj ours de déplaire à ses supérieurs, esclave du
règlement et des circulaires ministérielles, ne
prenant une physionomie satisfaite que le j our
où il est couché mort dans un cercueil , où il est
vraiment dans un étui. Aucune littérature ne pos-
sède une série de tableaux aussi lamentables de
la vie nationale que la galerie de malheureux in-
tellectuels russes, se suicidant , se débauchant , ou
enfin se résignant à la souffrance. Tchékhof évo-
que la même impuissance de vivre, la même ago-

nie dans ses drames et comédies, « Ivanov »,
« Oncle Vania », « Les trois soeurs », « la Mouet-
te », « Le Jardin des cerisiers ». La société russe
sentait cette tristesse dans toutes les fibres de
son coeur. De là l'immense popularité de Tché-
khof en Russie. C. T.

Le dernier elcvc
Mme Sophie Martel, directrice d'école, était

plus que septuagénaire lorsqu'elle fut « autori-
sée » par uno administration compatissante à
« faire valoir ses droits à la retraite ». Elégant
euphémisme qui signifie qu 'on lui fendait l'o-
reille de vive force. Elle conçut de ce procédé,
qu 'elle jugeait discourtois, une vive amertume.
Elle pensait aller jusqu'à quatre-rvingts ans.
Que deviendraient ses élèves alprès eij le ! En
•quelles maladroites mains tomberaient-elles?
' Si, du moins, on pouvait l'autoriser à pousser
'sa première diasse ju squ'au certificat d'études ?
La plupart de ses « grandes » barbotaient en-
core dans les « participes... »

Tant de raisons, et de si fortes, n'attendrirent
pas M. Qui-de-Droit.
' Mme la directrice s'en alla donc. Elle se re-
tira dans une petite maison qu'elle avait fait
construire en prévision de l'heure amère qui
venait de sonner, comme,, on retient sa conces-
sion au cimetière.

L'adaptation fut dure, effroyablement. C'était
commo si elle eût perdu un enfant très cher. Le
coeur vide, les mains inutiles, elle se traînait
dans son appartement nouveau, en quête d'un
secours. Elle y trouvait son mari, qu'elle avait
épousé par distraction .un deminsiècle plus tôt,
alors brillant officier d'Afrique, auj ourd'hui fan-
tôme flottant et chenu. Lui aussi était retraité
d'administration et ses quatre-vings ans pro-
chains n'en faisaient pas un très amusant com-
pagnon. D'ailleurs, elle ne s'était j amais inté-
ressée à lui» et il avait toujours vécu, inutile et
'oublié, dans l'ombre de Mme la directrice,
i Dès .& matin, sa toilette faite, un panier au
bras, Mme Sophie Martel se rendait au marché.
Connaissant toutes les marchandes qui avaient
été ses élèves, 'elle bavardait volontiers avec
elles, les gourmandant l'une après l'autre, non
de l'excès de leurs prix, mais de leur syntaxe
éc_uwàqta&.
1 — Toi, Mariette, j e n'ai j amais pu t'apprén-
dre .que «légume » est du 'genre; masculin, et tu
dis encore : «de la belle argent ».

—i Micheline, toi qui étais à forte en rédac-
tion, voilà que tu t'exiprimes dans un chara-
bia!!...
' L'opération du marché accomplie, elle se ren-
dait aux alentours de l'école pour ne pas man-
quer la sortie. Ses anciennes élèves l'entou-
raient d'une 'chaîne fraîche et fleuris de : « ma-
dame ia directrice ».

—^Combien y en a-t-il auj ourd'hui qui ont fait
zéro faute à leur dictée ? demandait-ele.

Hélas ! Il n'y en avait pas des tas .qui eussent
« fait zéro faute », suivant la singulière expre-
sion en usage. Tant mieux ! tant mieux ! Elle
éprouvait de ces multiples défaillances une j oie
singu'iière. En quel temps vivait-on, Ssigneur ?
et que faisait leur nouvelle directrice ?

—-Mes petites filles, vous échouerez touj ours
au certificat d'études !

Et elle s" en retournait ï'âme plus légère.
Les après-midi se traînaient, lugubres. Un

seul rayon : 1a sortie des classes. Le reste du
temps, on alliait de la cuisine à îa salle à man-
ger, comme une bête en cage. -

— Sophie, hd dît un soir son vieux mari,
viens voir à la fenêtre : le couchant y est splen-
dide, oh dirait tout à fait un couchant d'Afri-
que.

Mme la directrice n'avait jamais regardé le
couchant. Le ciel n 'était pour elle qu'un lieu
géographique où sont logés les quatre points

cardinaux. Elle vint d'un pas traînant et s'ac-
couda à la fenêtre.

C'était un pauvre couchant abîmé par des fu-
mées d'usines, sali d'ignobles odeurs.

Mais pour Te vieux, c'était une couchant d'A-
frique.

— Regarde, Sophie, là-bas, c'est l'Atlas... plus
loin, l'injmensité des sables... avec des oasis de
sources et de palmiers... Sens-tu cette adeur ?
Les bois d'orangers, du côté de Blidah... Ah !
Si tu savais L.

Sa voix tremblait de nostalgie. Les yeux fer-
més sur le beau songe, il ressuscitait le décor
de sa jeunesse.

— Tiens! tiens! prononça la pédagogue surpri-
se, tu ne t'exprimes pas mal du tout... Ça ne
m'étonnerait pas que tu fusses doué pour la com-
position française... D. faudra que j e vois ça... Au
fait, tout de suite, installe-toi et traite-moi ce
suj et : « Ce que j e vote de ma fenêtre... » Je t'ai
un peu négligé tous ces temps-ci, mon pauvre
petit !...

Elle ne l'avait négligé que depuis un demi-siè-
cle. Il ne lui en voulait pas. Obéissant et doux,
le « petit » s'installa et écrivit. Il écrivit long-
temps. Il en voyait des choses de sa fenêtre,
des choses ardentes et belles, toute une féerie qui
déroulait ses moires changeantes... des rêves,
des bonheurs qu'il n'avait pu saisir de ses mains
débiles et qui s'en étaient allés à j amais.

Mme la directrice avant assujetti ses lunettes
corrigea cette copie d'élève, consciencieuse com-
me toujours. Elle écrivit à l'encre rouge cette
observation :

« Elève bien doué sous le rapport de l'imagi-
nation. Paraît destiné au plus bel avenir. Mal-
heureusement l'orthographe est farole. »

— Il va falloir changer ça ! affirma avec force
la pédagogue. Dès ce soir, à l'ouvrage ! Tu feras
une dictée le matin et une autre le soir.

Ses yeux brillaient, comme raj eunis. Là chaî-
ne se renouait, qu'elle avait cru rompue. Elle
retrouvait son chemin. Elle n'avait pas tout per-
du puisqu'il lui restait un élève, le dernier élève.

Elève d'ailleurs singulièrement appliqué et qui
regardait sa maîtresse avec de bons yeux candi-
des de petit garçon. Pour lui aussi l'heure était
venue : il l'avait attendue cinquante ans, mais
quelle récompense !

Il fit des progrès étonnants, pénétra en quel-
ques j ours au sein même des « participes » et
ne trébucha plus sur les noms composés. Le
moindre compliment le j etait dans l'exaltation.
Quand il était seul, il lui arrivait de relire avec
dse larmes d'orgueil l'appréciation laudative de
sa maîtresse :

« Paraît destiné au plus bel avenir... »
Le soir, au Café de la Mairie, il rendait compte

de ses progrès à ses vieux compagnons de ma-
nille :

— Mes enfants, aujourd'hui, j e n ai eu que
trois fautes ; et encore dans une dictée très dif-
ficile de Chateaubriand, où vous n'auriez rien
compris ni les uns ni les autres...

Il se redressait, comme sous l'uniforme, parlait
haut, faisait le flambard.

... Hélas ! certain j our, en attendant sous la
pluie la sortie de ses anciens élèves, Mme la
directrice prit froid. Elle dut -s'aliter et tout de
suite il fut visible qu'elle était touchée à mort.
Elle eut une fin très calme et très belle. C'est à
peine si un soupçon de rregret, le sentiment d'une
nouvelle injustice du destin fit trembler sa voix
affaiblie quand, ayant aperçu au bord du lit son
vieux mari effondré et sanglotant, elle lui dit
doucement :

^
— Mon pauvre petit, j e m'en vais un peu trop

tôt : juste au moment où tu allais faire zéro
faute !

Georges POURCEL.

1 Hl I 

La découverte de l'origine du cancer
Les milieux scientifiques londoniens, tout com-

me' le public, attendent avec une vive impatien-
ce la publication, à la fin de cette semaine, des
détails de la découverte des origines du cancer
que M. C.-J.-E. Barnard et le docteur Gye dé-
clarent avoir faite.

Entre temps, cependant, le secret j alousement
gardé j usqu'ici commence à transpirer. On a
appris, auj ourd 'hui que c'est grâce à l'emploi des
rayons ultra-violets et des rayons X que M.
Barnard a pu, avec un appareil de microphoto-
graphie excessivement puissant fixer sur la pla-
que sensible l'image du virus du cancer.

Celui-ci appartient à ces infiniment .petits qu'au-
cun filtre ne saurait isoler et que l'on avait, jus-
qu 'ei. à peine pu entrevoir avec les microscopes
actuellement en usage.

Il y a environ deux ans le docteur Gye et M.
Barnard s'étaient mis à rechercher les moyens

de faire distinguer plus clairement ces infini-
ment petits. Le chapelier de Jermyn Street cons-
truisit un nouveau microscope, en même temps
qu'il poursuivait l'étude du pouvoir grossissant
des différents rayons lumineux connus et il
constata que ceux qui donnaient les meilleurs ré-
sultats étaient les rayons ultra-violets et les
rayons X. Mais pour noter les résultats il fallu t
employer la microphotographie, l'oeil restant
toujours impuissant en l'occurrence et d'ailleurs
il y aurait eu risqu e de perdre la vue.

Ayant terminé avec la partie matérielle de
leur découverte, les savants en recherchèrent
alors les applications en étudiant des cancers
(sarcomes) chez les volailles. Us ont pu fixer ,
toujours avec l'aide de la microphotographie, les
éléments ultramicroscopiques nouveaux qui , d'a-
près eux, seraient la cause du terrible mal.

Bulletin Buick.
Ce n'est pas le prix que vous payez, mais ce

que vous obtenez pour ce que vous payez, qui
détermine la valeur die ce que vous achetez.
Seules leur puissante organisation et leur grande
production permettent aux usines Buick de livrer
des voitures de qualité à des prix si modérés.

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

De M. André Lichtenberger dans « La Vic-
toire ».

Notre confrère A. Chesnier du Chesne évoque
dans l'« Opinion » la physionomie historique du
j our fameux où la Compagnie du chemin de fer
de Stokton à Darlington lança, en 1825, le pre-
mier train de voyageurs et marqua ainsi une
époque dans l'histoire du genre humain. Devant
le convoi, cavalcadait, sur la ligne, un homme à
cheval tenant en main un drapeau. Il ne ris-
quait rien : la locomotive, baptisée par Stephen-
son Locomotive I, n'allait en effet qu 'à une vi-
tesse de sept kilomètres à l'heure. Le mécanicien
qui, ce j our-là, fut Stephenson lui-même, n'avait
pas de plate-forme où se tenir ; aussi, ceux à qui
était confiée la direction de la machine, étaient-
ils accrochés sur les barres d'appui encadrant
la chaudière.

Sur le tender qui suivait, était assis un hom-
me tenant, lui aussi, un drapeau ; venaient im-
médiatement derrière : six wagons transportant
des sacs de charbon et de farine (singulier mé-
lange) et des voyageurs assis sur ces sacs. Puis
suivait une voiture couverte, la seule de tout le
train : « une élégante voiture couverte », précise
un compte-rendu du temps, dans laquelle avaient
pris place les propriétaires du Rail-Way (sic) . A
cette voiture étaient accrochés vingt-et-un wa-
gons dont le premier transportait des musiciens
groupés autour d'un drapeau sur lequel était
écrit « Periculum privatum utilitas publïca ». Six
wagons de charbon terminaient le train qui, avec
les 450 voyageurs qu'il transportait, effectua son
parcours sans accident. « Rien ne pouvait sur-
passer la grandeur et la beauté de cette scène »,
écrit un reporter témoin de cet événement et ma-
nifestement débordant d'admiration, « surtout si
l'on consMère que pendant tout le traj et les
champs et les routes étaient couverts de femmes
élégamment habillées et d'autres spectateurs d'u-
ne espèce inférieure ».

Le centenaire des chemins de fer

XJs» Mofie
Un ensemble de deuil

La nature en f ête, toute de gaîté. invite à se
p arer de ses couleurs riantes et à se réjouir avec
elle de ses richesses p rodiguées sans mesure. Et
p ourtant U est des cœurs en peine parmi vous,
chères lectrices, p our lesquels rien de toute cette
allégresse ne saurait convenir.

Un vide s est creusé à votre f oy er dont le
demi, hélas ! est devenu la sombre tenue. C'est
ce qui me f ait  m'adresser à vous, Madame, tout
p articulièrement; compatissant à votre chagrin,
j e ne dois p as oublier qu'il vous f aut aussi une
toilette, si triste cela semble-t-il.

Pour ce genre de vêtement, il se f ait un mé-
lange de laine et de soie ressemblant à l'alp aga,
dont il ne p ossède toutef ois pas le brillant; de
là son nom de Pop lalga. Cet ensemble-ci, comme
vous le p ouvez voir, se compose de la longue ja-
quette trois-quf irts , très droite, mais à laquelle
un léger mouvement remontant dessine trois plis
devant à hauteur du boutonnage invisible.

Le col châle, qui de plus en p lus retrouve nos
f aveurs, les larges p arementures des manches
évasées quelque p eu vers le bas, et les longues
baguettes sont de crêp e anglais qui, tout en cou-
p ant la mutité de ce vêtement, lui aj outent la
note voulue de grand deuil.

Ces mêmes baguettes se retrouvent dans la
j up e de la p etite robe toute droite; cep endant, si
vous p réf érez le costume tailleur au trois-pièces ,
rien ne vous sera p lus aisé, Madame, que de
substituer la j up e à la robe et de porter l'une de
ces gentilles casaques de crêpe de soie très mat.

Du même tissu p lissé, un j abot terminera cet
ensemble, qui tout en étant d 'une correction p ar-
f aite, n'en p ossédera pas moins cette note d'élé-
gance que vous ne sauriez abandonner. Le cha-
p eau de crêp e de soie aussi, étroitement drap é
de crêp e anglais, à l'amp leur massée en arrière,
rapp elle gentiment en sa f açon le voile des inf ir-
mières.

CHIFFON.

Avis de l'Administration
Nous Informons uns Abonnés dn dehors

qui n'ont pas encore réglé leur abonnement
que les remboursements pour le

Troisième Trimestre 1925
t

ont été remis à la Poste. IVous les prions
de bien vouloir leur réserver bon accueil et
lenr rappelons que les remboursements ne
s6nt présentés qu'une seule fois par le
factenr. lîn cas de non acceptation à cette
présentation, les remboursements peuvent
être retirés dans les Bureaux de Poste pen-
dant les SEi'T jours suivants.

IVos abonnés peuvent également ac-quitter
leur abonnement en versant leur dû à no-
t»e Compte de chèques postaux IV b. 3Ï5.

Administration de L'IMPARTIAL.



maison du Peuple - Cercle Ouvrier
Vendredi 17 juillet 1925

CONCERT de Musique choisie
donné par

l'Orchestre POl©
PREMIèRE PARTIE

1. Marche L'Esprit Viennois Mezzacopo
S. Valse Slave Savasta
3. Le Jeune Henry Méiiul
4. La Favorite Donizetti

ENTR'AGTE 13317
DEUXIÈME PARTIE

5. H1" Rapsodie Litzt
6. Napoli, Sérénade d'Ambrosio
7. Menuet Bolzoni
8. Caporal Carton, Marche Berger ¦

m nui m nu MI . mi" —— MM m

Vendredi 17 crt. à S 1/, h. du soir

Grand Concert de Gala
par l'Orchestre FILIPPINI 13290

l>«Q«___gCAt»MI»aC:

1. Jean de Paris . . EtoMieu 5. Bohème PuocM

2. Pavana iai.ajni 6. Marche héroïque Saiot-ltlni

3. Samson et Dallla Siint-Hliu 7. Tannhâuser . . . Wipr

- 4. Roma. en Ré min. Wlu,ij i.s_ l 8. Italiana in Algeri Rgul ii .

iB Ĥ^MiHMIM-gMMMMWi U lll l M I

Stand des Araiés-Réunies
Samedi 18 et Dimanche 19 Juillet 1925

Grande Fête Champêtre
organisée par la

musique litaiie Les Armes-Réunies et L'Union Chorale
CONCERT — Attraction» multiples — CONCERT

Distribution aux enfants — Répartition au Jeu de boules
Samedi dès 15 h. : Danse dans la salle du bas.

» » 20 h. : Danse dans la &alle du haut (permis, lardivey .
Dimanche : Continuation des jeux. 13285

> Danse dans la salle du haut , dès 14 heures et de 20
¦ heures à minuit. '

BV" En cas de pluie, la fête a lieu dans les vastes
salles du Stand. — Tram : Casino-Stand : 2 sous. "*___§

I ASTORIA VARIÉTÉS I
fe Vendredi, Samedi, Dimanche et Lundi M

I les Soeurs f OMIS 1
Hl les élégantes Danseuses Parisiennes ij
B dans leurs Danses fantaisistes m

I DANSE GRANDJEAN - FÀVR? f
Restaurant de Bel-Air
Hk et Fêle de la Jeunesse
Société de Musique La Lyre et de H La cécilienne Réunies

Samedi 18 et Dimanche 19 Juillet, dès 14 h-
KERMESSE dans le jardin ombragé ae Bel-Air. CONCERT
de 2 à 6 h. par la Musique « LA LYKE » (Dir. : M. W. PERRET).
Altractions diverses - Jeux - Distribution gratuite aux Enfants

Dans la Brands Salle : Entrée fr. -.60 par personne (Taxe Communale comprise).
Samedi et Dimanche soir, dès 20 b.

Orchestre « Ondina » _ fffe /&N4KS^ • Orchestre « Ondina »
r*̂ r̂s**̂ >*+ +̂ +̂^**̂ +s* *̂**-* Sm-W _f wm. 1TB «__XF H4 ^̂ -̂ ^̂ -̂s^̂ -w^̂ ŵ-̂ ^̂ ^̂ ^̂ -w -̂»

Entrée : Fr. f . — par personne (Taxa Communale comprise).
Le samedi : Permission tardive.

MF* En cas de pluie , la Fête aura lieu dans les Salles de Bel-Air

# 
Gymnase de La Chaux-de-Fonds

M. Chi' HUMBERT, artiste-peintre , a terminé la
décoration murale de la Salle de Chant du Collège in-
dustriel.

Celte salle sera ouverte au public , chaque jour de 10 h. à midi
et de 14 à 16 heures , jusqu 'au Dimanche 36 courant,
p i_0087 c 13157 La Direction du Gymnase.

Restaurant Palmcr ¦ Joux-Derriére
Samedi el Dimanche après-midi

Grands Concerte
et Fête Champêtre

p 22095 c organisés par la 13328

Musique des Cadets
Direction : M. Ed. Juillerat

Attractions diverses - Jeux variés
Jeu «le ' ¦« Doucle

_H W Distribution gratuite aux enfants ~W

Aucun revendeur se sera toléré sur l'emplacement de
fête sans l'autorisation du tenancier.

En cas de mauvais temps, la fête aura lieu au local de la
Brasserie de la Serre, rue de la Serre 12, au rez-de-chaussée.

« WÊMiMè

fffllScÉI
L'Institut Moderne du Dr. Qeard à

j Bruxelles vient d'éditer un traité d'Elec-
iroilierapie destiné à être envoyé gratuite-
ment à tous les malades qui en feront la
demande Ce superbe ouvrage médical en

| 5 parties , ecril en un langage simple et
clair explique la grande popularité du Irai

j tement électrique et comment I électricité .
! en agissant sur les systèmes nerveux et
i musculaire , rend la sanlé aux malades,

débilites , aitaibhs et déprimes
"e- P-une SYSTÈME NERVEUX. ,*

Neurasihénie , Névroses diverses . Né*
r v ra lg ies .  Névr i tes , maladies de la Moelle

épinière. Paralysies

| .me r..rnf O R G A N E S  S E XU E L S  ET
APPAREIL  URINAIRE.

impuissance totale ou partielle. Varice
cèle . Perles Séminales, Prostaiorrhée,

ï Ecoulements. Af fect ions  vénériennes ei
i maladies des reins, de la vessie et de la

prosta.e.
une Partie MALADIES DE LA FEMME.

Métrite . Salpingite, Leucorrhée. Écoule-
ments. Anémie, Faiblesse extrême, Amé-
norrhée el dysménorrhée.
¦* ¦¦«• Parue VOIES DIGESTIVES.

Dyspepsie, gastrite, gastralgie, dilata-
tion , vomissements, aigreurs, constipation,
entérites multiples, occlusion intestinale,

f maladies du (oie.
i sme Partie SYSTÈME MUSCULAIRE

ET LOCOMOTEUR.
Myalgies. Rhumatismes divers, Goutte,

Sclatique, Arihritisme, Artério-sclérose,
Troubles de la nutrition, Lithiases, Dimi-
nution du degré de résistance organique.

Lu cause, la marche et les symptômes de cha.
orne de ces affections sonl minutieusemenl décrites
afin d'éclairer le malade sur la nature et la gravité
de son étal Le rôle de l'électricité et la laçon
donl opère le courant galvanique est établi pour
chaque affection

L'application de la batterie galvanique se fait
de préférence ta nuit el le malade peul sentir le
fluide bienfaisant el régénérateur s 'infiltrer douce-
ment et s'accumuler dans le système nerveux el
lous les organes, activant et stimulant l'énergie
nerveuse, celle force motrice de la machine
humaine.

Chaque niénage devrait posséder cet ouvrage
pour y puiser les connaissances utiles el indispen-
sables à la santé afin d'avoir toujours tous la !
main l'explication de la maladie ainsi que le! remède spécifique de la guérison certaine el !
garantie

CEST GRATUIT.
Hommes et femmes, célibataires et

mariés , écrivez une simple carte postale ^à Mr le Docteur S.CGRARD, £,

1

30, Avenue Alexandre Bertrand, g
BRUXELLES-FOREST,pour recevoir 3
par retour, sous enveloppe fermée le pré- H
cis .d elecirotérapie avec illustrations et _
dessins explicatifs < g

_________________________________________________ a___________________ *________________________ fl S

AVIS
Demain Samedi, sur la Place

du marché, a sa place haoi-
tuelle. vous trouverez le Grand
Banc-Automobile 13004

PERTUISET
avec un choix comp let de loutes
Rf s spécialités en

Desserts , Macarons et Biscuits
depuis Fr. l.SO la livre.

Restaurant des Endroits
Grande Salle pour Sociétés et

Familles
Grand Jardin ombragé

Consommations de 1" choix
Charcuterie de campagne

Tous les joura sur commande :

Goûters aux Beignets et
autres petits soupers

Téléphone 8.58
Se recommande le Tenancier ,

10761 A. Quil laume-lmhoff.

Maintenant! J^^,
Rendez vos dents plus blanches

En passant votre langue sur vos dents, vous pouvez vous rendre
compte qu'une pellicule lea recouvre. Les dents propres et brillantes
que vous enviez se trouvant cachées sous cette pellicule : combattez-la
par le moyen indiqué ici - appréciez la beauté réelle de vos dents.

\ /OUS remarquez partout des elle est aussi pour les dents une
" dents plus blanches, des dents cause importante de la plupart de

brillantes et dont l'éclat rayonne, leurs maladies. Elle s'attache aux

Nous vous indiquons ici la mé- dents
; Pénètre dans les fissures

thode qui en procure de sem- et 8,llons
. 
où

, 
el,« demeure. Des

blables. germes s y développent par mil-
_ , • lions et ce sont eux qui, avec

Les résultats vous surprendront. le tartre> sont la cauge principale
Vos dents sont recouvertes d une de la pyorrhée.
pellicule malpropre et de couleur „ ., , * ,,r , j - -n i " vous est impossible d avoir
sombre que, d ailleurs, les me- , , , , „ ,
.. j  i » .. . ii - i des dents plus belles, plus pro-thodes habituelles ne combattent , . .

c i près, plus saines, si vous nepas avec succès, oous cette pel- i ,_ . ,
î. i i . | combattez pas cette pellicule.
ucule se trouvent cachées les r . • i o i r^
dents plus blanches et plus jolies Fa,te? ™ e8S£U de fepsodent De-

que vous enviez. mandez-en un tube aujourd'hui
même à votre pharmacien ou

Le grand ennemi des dents droguiste. N'espérez pas obtenir
La pellicule constitue pour les les mêmes résultats en employant

é dents le grand ob- F——— ¦ ¦ i des dentifrices com-
. , i i • Protégez 1 émail. ,

stacle a leur beauté PeP<<_ d<.n_ dé»«grège u Peiu- poses encore corn-
et, au dire des no- g£ *£. »*«gj X"fé5S me autrefois. Com-
tabilités dentaires N «w>'oy«a i™»;» «? combat- mencez de suite à™  ̂ ; tant de la pellicul e susceptible
du monde entier, | parsadureté d'égratignerl'émaii. | embellir vos dents.

^̂  ̂ •
«¦¦ ______¦________-_________«_________¦_« D é POS éE •FfiïSsôcIgJ\t

M A R Q U E  T_»B1 ¦¦ Il II IMII IIIIMIIIMIMMI
Le Dentifrice Du Jour

N

REPRÉSENTANT GÉNÉRAL POUR LA SUISSE: O. BRASSART, PHARMACEUTICA g} g
STAMPFENBACHSTRASSE 75, ZURICH 1712 _\ "*

I..MI1——— ¦[¦¦IIIIB^^M^BI nui | 
Illl 

I lll | 
IIMI 
¦ -

. 1-5
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Rivièra Fleurs
En face des Arcades Téléphone 274

c$ r occasion des Promotions
Immense choix de Fleurs

à Prix exceptionnels
Visitez son banc spécial vers la Fontaine Monumentale ! ! !

I hl P0HtS-flC-fl@rt€l 1
Illl Samedi 18 Juillet S

I Bft Akft&AuH! j î̂ îi_#^Ëk wkWm HCi Bl Pi Sl§ m I ^S%^S i'.' • M M|̂ WH HF vBnF V̂PH ^t_BB ̂ B^^B

^  ̂
chez M

lie 

Ruth 
NICOLET, représentante

w%x*i _m__ e_ \ ____. m_m. ____. ____ 5 ___.____¦__ __¦ Franca ls-An gisi s — Français-Italien - Français -Ail
l̂ iCIIOrlrialreS mand. - En vente LIBRAIRIE COURV OISIEf

Faites vos achats à temps !
Nos Magasins seront ouverts seulement le

IV SAMEDI matin
13353 de 7 h. SO à 12 il. 30

_ Ka

I OnpcMi f Ut I
I OUHAUMCPIOIIIS H
r. - Pour les Promotions ¦; ' "';

1 Î FMJHi I
g S: CHAPEAUX ̂ e leoire 

^

Samedi soir, dès 20 heures

Grande Fête de Nuit
au 13S32

Parc dles Sporls
DANSE «g» DANSE

à io heures : Polonaise au Flambeaux
En cas de mauvais temps

ia Fête aura lieu au local , Brasserie de la Serre, avec
Danse, Samedi, après midi et soir, et Dimanche, après midi

ut soir.



la ggmiiastfaoe en Suisse

K. HAUJ,
président «lu Corpité central de la. Société

fédérale de gyroo&stique.
•Le beau pays que les Suisses revendiquent sd

fièrement comme le leur, impose à ceux-ci un
devoir sacrré, celui d'en être dignes toujours
et de mériter constamment l'honneur de pou-
voir l'appeler leur Patrie. Grâce à un travail
sans cesse soutenu, le sol primitif de nos vallées
a été tranformé en champs fertiles. Le monta-
gnard, sur les flancs arides des coteaux et jus-
que tout là-haut, aux derniers confins des gla-
ciers, disputait jour par jôutr, dans une lutte ar-
due, son âpre'existence aux éléments de la na-
ture. C'est ce labeur opiniâtre, ce combat con-
tinuel pour l'existencê 

qui ont fait du peuple
Suisse une race robuste habituée aiix efforts
corporels.

Cette prédilection pour les exercices physi-
ques se manifestait surtout dans les divers j eux
nationaux et comprenant le j et de la pierre, le
saut, la course de vitesse et la lutte, exercices
admirablement faits pour former des hommes
agiles et forts. On cultivait avec ardeur ces jeux,
non seulement dans les campagnes et sur nos
monts, mais dans les villes aussi, en y joi-
gnant le tir à l'arbalète.

La pratiqute de tels exercices eut pour effet de
développer chez nos ancêtres une énergie et une
adresse peu communes. Ils se sentaient forts et
brûlaient du désir de dépenser ce trop plein de
vigueur. D'ailleurs, les occasions ne manquaient
pas à cette épooue d'insécurité, où les coups
de mains audacieux étaient à l'ordre du jour.

Maintenant encore cette gymnastique popu-
laire est régulièrement pratiquée par ces robus-
tes enfants de nos montagnes.

Peu à peu les exercices physiques gagnèrent
les milieux intellectuels si bien qu'en 1819 les
étudiants de Berne et de Zurich fondèrent une
union d'étudiants à tendances libérales, avec but
essentiellement patriotique. Ils se donnèrent
pour tâche principale de cultiver le corps afin
de former de bons défenseurs de la Patrie. Les
assemblées annuelles qui eurent lieu à Zofingue,
se terminèrent touj ours par des exercices gym-

Des sociétés non académiques se fondèrent
alors dans les principales villes et le besoin de
réunion se faisant sentir les Zurichois qui con-
çurent l'idée d'une fusion de toutes les sociétés
existantes, lancèrent une invitation à se rendre
le 23 avril 1832 à une réunion générale des
gymnastes à A 

Et c'est à cette réunion qui naquit la « Société
Fédérale Suisse de Gymnastique ». ¦

Elle comptait alors quelques centaines d'adhé-
rents groupant plus particulièrement les élé-
ments de la Suisse Centrale.

Les moyens de transports étaient un gros obs-
tacle au rassemblement de la jeunesse suisse
pratiquant la gymnastique.

Mais rien ne devaient plus enrayer son déve-
loppement, car ses principes reposaient sur des
bases solides, principes élevés, éminemment pa-
triotiques, qui devaient lui assurer dorénavant
l'appui des autorités et la sympathie du peuple.

Et c'est ainsi que durant près d'un siècle ia
« Société Fédérale suisse de Gymnastique » a
marché de progrès en progrès pour arriver à la
brillante situation qu'elle occupe auj ourd'hui.
C'est la plus importante de nos associations
nationales, elle est considérée hautement par les
pouvoirs publics et elle j ouit de l'estime de la
population Suisse.

Son organisation, copiée sur les principes de
l'organisation civique suisse, est un modèle. Son
influence sur le développement physique et mo-
ral de la j eunesse est considérable et fort ap-
préciée.

Et ce qui a certainement contribué à faire sa
force, c'est d'être restée fidèle à l'esprit et aux
sentiments qui ont présidé à sa création.

Avec de telles conceptions et une sérieuse or-
ganisation on peut évidemment envisager l'ave-
nir avec confiance et sur oe point les voeux de
ceux qui ont créé la société fédérale Suisse se
sont pleinement réalisés.

Il suffit de comparer le chemin parcouru,
et de, .prendre contact avec les chiffres.

J .  Scb&ufelberger,
président du Comité technique de la Société

fédérale de gymnastique.

La société fédérale Suisse compte à ce jour
1397 sections avec 129.640 membres.

Aj outons que les sections féminines forment
un contingent de 14.157 membres et les classes
de pupilles 10.356 membres.

On se rend compte par ce qui précède que les
sports modernes, qui ont certainement attiré à
eux une certaine quantité .de j eunes gens, n'ont
pas porté atteinte aux sociétés de gymnasti-
que en Suisse, et ceci est très heureux au point
de vue moral notamment, car trop souvent hé-
las ! en matière sportive on dépasse le but es-
sentiel et l'on va à rencontre des intérêts supé-
rieurs de la' jeunesse.

La société fédérale Suisse de gymnastique
possède, en matière d'application, un program-
me qui vise au développement normal et métho-
dique du j eune homme en tenant compte cons-
tamment des indications précises fournies par
la science. Car la « Science », de nos jours, jou^
un rôle prépondérant dans l'application de l'é-
ducation physique. Si l'organisme et la muscula-
ture sont susceptibles d'être développés et amé-
liorés dans leur fonctionnement, ils peuvent éga-
lement subir les plus graves atteintes par des
applications erronées et surtout exagérées.

(Du Jo-urnal off iciel  de la Fête f é d é r a l e
de gymnastique.)

rooiboill
Les matches d'hier

A Bienne, pour son second match de réléga-
tion, le F.-C. Bienne I a battu Mpntreux I, 5 à
0 ; de ce fait le F. C. Bienne est qualifié pour
jouer en série A la saison prochaine tandis que
Montreux descendra en série « Promotion ».

A Cracovie, la Hongrie bat la Pologne par,
2 buts à 0. Winkler, des Young-Fellows de Zu-
rich, qui jouait avec b) Hongrie a marqué l'un
des deux buts.

Ailiteii sme
La 6me fête neuchâte'oise et Jurassienne dV

thlétïsme léger tes 25 et 26 juîlilet pro-
chains

Préparée avec beaucoup de soins, cette inté-
ressante manifestation se déroulera samedi et
dimanche prochains sur le stade de rOiymipiCj
à îa Charrière. Comme tes années précédentes,
les meilleurs athlètes légers de notre canton et
du Jura bernais se donnent rendez-vous pouir;
se disputer les concours, Pentathlon, Décathlon,
Course 5000 m. estafettes 4 fois 100 m. et 1800
m. Olympique. La présidence d'honneur de cette
manifestation a été confiée à M. William Hir-
schy, président du Comité Olympique suisse.

Les courses de sociétés 400 m. et 1500 m. es-<
tafettes figureront au programme et attireronty
c'est certain, les amateurs de belles émotions
sportives. Et l'Olympic n'a pas oublié les tout
petits puisque le dimanche aura lieu un con-
cours d'échasses réservé aux éltèves des Classes
primaires. Après les concours de cerceaux, tro-
tinette, organisés il y a quelques années, les
échasses auront leur tour !

Toutes les inscriptions pour les concours d'a-
thlétisme ou pour le concours d'échasses doivent
être adressées chez M. Henri Chopard. Léopold-
Robert 47.

i Le « toiur du lac de Neuchâtel »
Voici les résultats de cette course qui s'est

disputée hier sur le parcours de 104 kilomètres,
avec départ et arrivée à Yverdon : i. Otto Leh-
ner, Zurich, 2 h. 57 m. 40 s. ; 2. Sutter, Bûlach.
à Vt longueur ; 3. Gaironi, â 1 longueur ; 4. Re-
cordon, Yverdon, 2 h. 57 m. 42 s. 1/5 ; 5. Stâhly
Frédéric, 2 h. 57 m. 42 s. 2/5. Dans les 7 cou-
reurs qui ont été classés 6mes ex-aequo, figu-
rent Rossel et G. Aellig, de La Chaux-de-Fonds.
L'interclub donne : 1. Vélo-Club Excelsior,
Chaux-de-Fonds, 7 points ; 2. Cyclophile Lau-
sanne 18 points ; 3 Pédale yverdoimoise, 20
points.

Ciftfisme

Tour de France
La denuère étape

La dernière étape, Dunkerrque-Paris, 343 ki-
lomètres, du tour de France s'est courue hier
et a donné le classement suivant : 1. Bottecchia,
14 h. 53 m. 06 s. ; 2. Bellenger, même temps ;
3. Aymo, même temps ; 4. Lucien Buysse et
Jules Buysse, même temps ; 6. Sellier, 14 h.
54 m. ; 7. Frantz, même temps ; 8. Gay, même
temp s- ; 9. Benoît, même temps. Le genevois
Martinet est arrivé 24me à Paris, en 15 h. 05
m. 16 s. . \ .

Le classement général devient le suivant :
1." Bottecchia, 219 h. 10 m. 18 s. ; 2. Lucien
Buysse, 220 h. 04 m. 38 s. ; 3. Aymo, en 220 h.
06 m. 55 s. ; 4 Frantz, en 220 h. 21 m. 42 s. ;5.
Dejonghue, 220 h. 38 m. 00 s.

Despontin est premier de la catégorie des
« Touristes-routiers », en 224 heures, 7. Mar-
tinet, 230 h. 02 m. 41 s.

La fête fédérale de
Gymnastique

Le cortègj e avait sept klomètres de longueur
Le cortège de la Fête fédérale de gymnasti

que a parcouru dimanche matin les rues de Ge
neve.

Long de sept kilomètres, il était formé de
treize colonnes, précédées chacunes d'un corps
de musique. La Stadtmusik de Berne, nota_mi-
ment, avec les deux oursons, a eu un vif suc-
cès. Sur tout le parcours quii empruntait les prin-
cipales rues de la ville et le quai du Mont-
Blanc, une grande foule était massée qui a chau-
dement acclamé le cortège.

En tête venait un groupe d'Argoulets à che-
val, puis les Veux Grenadiers, les soçétés fé-
minimes, la bannière fédérale, les sociétés.suis-
ses" de P^ris, Milan, Lyon, Gênes, Londres et
Barcelone, suivies de sociétés étrangères : Al-
kmaar de Halter, Christofoxos, Colombo, (Gê-
nes), « Force et Courage » (Milan), « Pro, Pa-
tna » (Milan), les Jeunes du Vieux Lyon, « L'Es-
pérance (Mulhouse), « Ste-Marie-aux-Mines »,
« Le Touriste Lyonnais », « La Strasbour-
geoise », « Busingen », « Heildelberg », « Tien-
gen », « Ftribourg-en-Brisguu », « Jahn », « Mu-
nich Jahn », « Kehl 1860 », « Constance » ; puis
venaient les sociétés universitaires suisses, en-
fin, les associations des cantons suisses. Chaque
section était précédée de son drapeau et de cor,-
nes d'abondance

Au retour, le cortège a défilé devant le Bâ-
timent électoral où se trouvaient les autorités
dont MM. Musy, président de la Confédération;
Scheurer , conseiller fédéral, colonel Roost , chef
de l'état-maj or de l'armée, le Conseil adminis-
tratif de la Ville et le Conseil d'Etat de Ge-
nève in corpore, etc.

Les exercices généraux ont attiré tme foule
formidable

Une foule immense a assisté, dimanche après-
midi, aux exercices généraux qui ont eu lieu
sur La plaine de Plainpalais. Toutes les sections,
drapeau en tête, sont venues se ranger face à
•la tribune d'honneur, puis, les porte-drapeaux
s'étant éloignés , les vingt mille gymnastes ont
exécuté, avec un ensemble imposant et une
précision remarquable les exercices généraux ,
rythmés par un corps de musique, et applaudis
.vigoureusement par, le public, a,.

Plis aux sons de la «Marche au Drapeau», les
porte-drapeaux regagnent leurs sections et M.
Musy monte à la tribune, drapée des couleurs
suisses et genevoises et prononce le discours
dont nous publions les principaux extraits d'au-
tre part. Des hauts-parleurs transmettent à la
foule les paroles du président de la Confédéra-
tion ; elles sont saluées d'une longue ovation.

Après le discours présidentiel, tandis que re-
tentit l'Hymne national, les bannières s'agitent
pour saluer la tribune d'honneur et les gymnastes,
en ordre parfait, regagnent leurs quartiers.

Le banquet officiel
Dimanche soir a eu Meu à la salle communale

de Plainpalais, le grand banquet officiel de la
fête fédérale de gymnastique, auquel assistaient
notamment : M. Musy, président de la Confé-
dération, M. Scheurer, ¦ conseiller fédéral, plu-
sieurs représentants des Chambres fédérales et
du tribunal fédéral, le colonel Roost, chef de
l'état-major général, le oolonel-divisionnaire
Sarasin, le Conseil d'Etat, le conseil adminis-
tratif et le bureau du Grand Conseil de Genève,
le comité central de la société fédérale de gym-
nastique, le/comité d'organisation, ainsi que les
représentants des associations étrangères de
gymnastique qui ont participé à la fête. Ont pris
la parole : MM: Schaechtelin, président du co-
mité d'organisation, Haug, président du comité
central de la société fédérale de gymnastique,
M- Scheurer, conseiller fédéral, M. Rochaix,
président du Oonseil d'Etat de Genève, M. An-
dermatt, président .du Conseil des Etats, le co-
lonel Wildbolz, M. Cazalet, président de la fédé-
ration internationale de gymnastique et prési-
dent de l'Union des sociétés de gymnastique de
France, M. CàpelH, vice-présifdent de la fédé-
ration italienne, M. le professeur Berger, prési-
dent de l'association allemande, M. Blumer,
vice-président de la société hollandaise, M.
Greppo, vicfc-président de l'union des sociétés
de gymnastique de France et président des as-
sociation lyonnaises, M. le Dr Scheiner, prési-
dent de l'association tchécoslovaque, M. Gallier,
de la fédération belge, M. Scherrer, président de
la ville de Saint-Gall, et le Dr Jentzer, président
du comité médical.

M. Scheurer, conseiller fédéral, dans son dis-
cours, a rappelé l'histoire glorieuse die Genève
et a ajouté que c'est en surmontant toutes les
difficultés que cette ville est devenue forte. Elle
a montré au monde, dit-il, que la grandeur mo-
rale d'un Etat ne dépend ni de son étendue, ni
du nombre de ses habitants. Le peuple de Ge-
nève n'a jamais été nombreux, son territoire n'a
jamais été vaste, et cependant parmi les capi-
tales spirituelles, la ville de Genève occupe un
àes premiers rangs. A nous dé la suivre et d'as:
siirer à notre patrie suisse oette grandeur mo-
rale par laquelle elle s'impose à la considération
des nations et garantit plus sûrement encore sa
liberté et ison indépendance. M. Scheurer a levé
son verre à la prospérité de la république et can-
ton de Genève, au peuple genevois et à ses au-
torités.

M. Rochaix, président du Conseil d'Etat du
canton de Genève, a salué M. Musy, président
de la Confédération, M. Scheurer .conseiller fé-
déral, ainsi que les représentants des Chambres
fédérales. Il a fait allusion aux revendications
que le gouvernement genevois a présentées aux
autorités fédérales et a exprimé l'espoir qu'elles
trouveront un bon accueil et qu'on leur fera plei-
nement droit

Les accidents
M. le Mr Jentzer, président du service mé-

dical i communique que samedi soir à 8 heures
l'infirmerie avait eu à soigner 312 malades. Qua-
tre ont été évacués sur l'Hôpital cantonal, 8 à
l'Infirmerie de la caserne .Pas d'accidents gra-
ves, mais de nombreux cas nécessiteront un
traitement médical suivi.

Rythmique
Dimnache après-midi, à la cantine, pendant

le repas des gymnastes, la Société féminime
d'éducation physique de Genève a donné en
rythmique la Marche 'militaire de Schubert,
jouée au piano par Mme Molina. Son succès
a été très vif.

Hommage aux morts
Lundi à 4 heures après-midi, M. Cazalet, pré-

sident de l'Union des gymnastes de France, ac-
compagné des sociétés françaises se rendra au
consulat général die France, pour déposer une
couronne sur le monument aux morts, puis il
ira à Mon Repos déposer également une cou-
ronne sur le monument des soldats suisses tom-
bés au cours de la mobilisation de 1914-1918.

Les premiers résultats
Voici les résultats qui intéressent la Suisse ro-

mande :
Meilleurs résultats de samedi matin :
Concours artistique. — Calame Robert, La

Chaux-de-Fonds, Abeille, 90.50 p.; Meyer Raoul,
Couvet, 91 ; Demagistri Charles, Plainpalais-
Genève, 90.25.

Concours nationaux (notes avant les luttes).
— Ding Charles, Morat, 48.75.

Concours d'athlétisme léger. — Probst Mar-
cel, Delémont, 143.

Meilleurs résultats de samedi après-midi :
Concours d'ath létisme léger. — Gudel Armin,

Lausanne, Amis Gyms.
Jusqu'ici les meilleurs résultats ont été ceux

des sections suisses-allemandes, qui marquent
une forte avance sur les sections romandes.
Dans l'athlétisme, on enregistre des 100 mètres
en 11" 2/5, la moyenne étant de 12" ; dans le
saut en longueur, un 6 m. 54. Au Javelot, Mar-

cel Probst, de Delémont, a réussi 44 mètres. Au
disque Adolphe Engeli, de Neuchâtel, a réussi 32
mètres ; au saut en hauteur, Brand. de Ville.»
neuve, a franchi la corde à 1 m. 65.

Médicaments économiques

nutritifs et fortifiants
Pur , contre les maladies des voies respiratoires.
A l'iodure lie fer , contre les affections scrofulcuses , remp lace l'huile

de foie de morue.
Au phosphate de chaux pour enfants rachitiques.
Au fer, contre l'anémie et la chlorose. JH 6100 B
Au bromure d'ammonium , contre la coqueluche.
Aux glycérophosphates, contre les faiblesses nerveuses. l.ôSi

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-F»

Bulletin Buick.
En achetant une Buick vous avez non seule-

ment le maximum de satisfaction pendant tout
le temps que vous posséderez cette voiture, mais
lorsque vous voudrez la revendre vous trouve-
rez un marché facile. — Mettez une annonce
dans les j ournaux pour offrir une Buick d'oc-
casion, vous recevrez immédiatement des de-
mandes sérieuses

Quand de meilleures automobiles seront cons-
truites, Buick les construira. 13260



G@ro&tf @ i^KSïïKE Hue de Berne 17
¦̂'wln w «f ^»« Rue Chaponnière. — Restauration.

Vins de choix. Prix modérés. — Se recommande. E. LŒWER.
a.

vlg DI(llSv Croix Fédérale
SUR LA ROUTE NEUCHATEL -BIENNE.

Restauration à toute heure. Charcuterie de campagne. Consomma-
tions de ler choix. J H 1827 J 9613

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

I flf fiatfflî Bfitel An Mont-Blanc
Ul  IB II I B S^I Cuisine soignée. Repas à toute heure.

LU J llUJlJlJU Téléphone 5 11673
— ̂ * ¦»— m-m-m-B 1K.450.Y G. JUNOD-MERCIER

H fi Hôtel-Pension

nflnnn croix Blanche
IHI y! ï [Ë  Se recommande aux familles et socié-
I I I  I I  B S ffl i tés. Cuisine soi gnée. Truites spéciali-
¦ I I I  1*1 >és de la maison JH 42082 L 11171
¦ ¦ ¦ W ¦ 1« ¦ Sœurs Zahno.

LA TEN S- - UES BAINS près Marîn
¦¦0̂  | fcl̂ Ei Baigneurs! Promeneurs!
CCI « E_t_r_ ._ k S n _ _ _ __rt _n _n_ .____ " est toujous bien approvision-

na nOOInaOnne née en vivres et liquides.
Ouverte tons le jours. F. JEANRENAUD, Tél. 6t
F. Z. 336 N 7880

«¦_____ (Ul II)
Station climatérique Sports nautiques Superbes promenades
J H 1204 B 5556 dans la forêt

HAtelc:
Bellevue, depuis fr. 12.50 Eden. depuis fr. 8.—
Wildbolz, » » 11.— Schônau, » » 8.—
Marhach, _> » 10.— Dietrich. » » 8.—
Magda, » * 10.— ScL.onl.uhI , » » s.—

Waldheim. depuis; fr. 7.— 

BOUDRY Bien, la m là
Consommations et mets de premier choix à toutes heures.

w Repas sur commande -*»¦
Salle pour Sociétés et familles. — Grande terrasse.vitrée.

Grand jardin ombragé. M-Bmm ««e «milles
ea plein air, nouvellement installé.

JH !230 J 6429 Se recommande. Famille Karlen-BOny,

| Qrand Si-Bernard I
Le Restaurant du Stand fj 1 Martigny-Bourg MSTS^MB f

I au Grand St-Bernard et à Barberlne. J
I Chambres confortables. Cuisine très soignée. 9

Vins des grands crus. 10868 •

| Prix modérés M"» Vve THIÉVENT, t
| anciennement propriétaire du Buffet da J
i la Gare a La Ferrlère. £f

Venez passer vos vacances à V

HOtel du maréchal, . Charmey
et déguster nos truites et nos bons vins de Neuchâtel et autres.
PENSION A PRIX MODERES. 10717 L. Rlme-Fragnlère

n 1 1 fl 1 1 (Canton de Berne)Bains t iÉÉri L* lr Mal?f"
il Bains d eau minérale¦ , Gymnastique respiratoire . Séjour de vacances.

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

ÏË™f••¦ !?*! lens (lia)
Centre le moins pluvieux et de la plus longue insolation de la <
Suisse - Pension complète depuis fr. 6.—. - Prospectus.
Vaste panorama "T|__0 13187

Château de GOURGEVAUX n.l\.
Agréable séjour de campagne, ebambres confortables, grand parc.
Cuisine soignée "*9-@ 9948 |_T Prix modérés
_ . Mme ZIEGENBALO - TAVERNEY

te^s-S-CÉaild tienne Villa (jolii
BHHBHHHM à 5 minutes de la Gare
Pcnsion-I<'iimillc - 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 9613. Georges Brossin

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

Se recommande , Famille LAUENER.

IMtotaiejFfissi
printemps. Situation très abritée. Cuisine soignée. Prix modérés,

821-b 5267 . E. Bonjonr-Bondry. prop.

jd̂ r Bains salins l̂^k
Ëp  et bains d'acide carbonique ^WL

ff Fango ^̂  co

f RHEINFELDEN V
i Hôtel de la Couronne au Rhin I %.¦ft _-__________________ --______________ «_________,______________________________ ____¦ !**>a B̂ i D -=•

^HL Grand jardin tranquille JmB ^>
Ĥjk et sans poussière au bord du Rhin JSÊf
Tflfeh Prix réduits. 4___W
^¦̂ J.-V. DIETSCBY d̂Ër% Xw^i

Esiauayer le-Lac ,z .̂_ PORT
SéïnflT fl'£f£ *à proximité de la plage et du débarcadère) .WGJUUJ. U U l _ 0  Tranquillité absolue. Arran gement 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. - Téléphone No 32.
J H 4 U Y 9618 G. BEY- PURRY.

VILARS $M îe la + 8'0r
" ¦ ^Bl-̂ ^H *~̂ t*W uar Rendez-vous des pro-

(Val-de-Huz) meneurs allant à Chaumont.
Endroit charmant. Jardin ombragé. Belles salles. Pian o électrique.
Bepas de noces, sociétés et d'écoles. Petits dîners et soupers sur
commande. Charcuterie de campagne. Café, thé, chocolat, gâteaux,
« Strûbli ». Vins premiers crus. — Téléphone N° 54.
F Z 417 N 10601 G. GAFFtVEIt, chef de cuisine.

Mlf —k H ¦ 6onHserie>Pâtisserieyaisngin ou-, WEBER
¦̂ ¦——¦i—_—______ w ê_____¦ «rata -̂noo-aa:

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

(SUT* Zwlebaoks hygiéniques au malt. Téléphone 7.48

„S£NNRUTi"
DEGERSHEllM TOGGËIVBOIIHG 900 m. d'alt.

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

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

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

1569 PROSPECTUS ILLUSTRÉ JH 2168ST
F. DANZEISEN-GRAUER. Dr.-méd. von SEGESSER.

LES BAINS
Station thermale unique au monde

|| pour ses cures combinées par deUx sources dlff.
Source sulfureuse sodlque chaude et

Source bicarbonatée magnésienne froide
; Cures spéciales d'une efficacité remarquable

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

j  Hôtel de la Prairie: Pension dès fr. 10.—
Prop. B. Sueur-Rohrer JH380Y

Demandez nos prospectus. 7348

SAIGNELEG! ER^MM Î f̂c
"

^k C'est au <aa,téi C3LTX Jura que l'on boit bon HBSS et que l'on mange bien. — Menus spéciaux sur f £ i
£g|V| commande. — Joli but de promenade. — Salle pour Hi
| . Sociétés. — Musique. Téléphone N» 37. ImPI

^¦L 11457 Se 
recommande, J. Monnerat-Girardin. JSJW

Hôtel de la Couronne
• NOIRnONT .

CUISINE SOIGNÉE '' ' ' CAVE RENOMMÉE
REPAS DE NOCES ET DE SOCIETES

Grande et faite salle
Séjour de villégiature — Solis buts de promenades
P-9093-S 8299 Se recommande, A. Thiévent.

Si 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 ombrage. - Fritures - Vins
de ler choix. Rabais pour Sociétés et Ecoles. - Garage. - Bains
et plage à proximité. - Téléphone II. JH-386-Y 7554

E. ESSEIVA - BUCHS.

îW^§W__-^^ WmŴ »Sf %e ¦- - •
¦ 

' J»««HH

^E^^^^^̂ !̂ .̂ î̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ sî ^̂ _^̂ ^̂ ^_Ŝ ^^l̂ sS  ̂¦ "¦ • ¦ iSiSl
HOTELS - PENSIONS -VILLEGIATURES - PROMENADES - EXCURSIONS

Uns Château de Bresfeoberp  ̂«S

Vacances d elc
Pension Bellevue, §A1VAN (Valais)

Agréable séjour à la montagne ; nombreuses promenades, excur-
sions. A proximité des très intéressants travaux de Barberice. Pen-
sion, fr. 6.— par jour. Maison connue des Chaux-de-Fonniers. Bé-
férences. Jos. Bochatay. JH 10126 Si li.882

I CQ DAQQEQ HOTEL-PENSION des ALPES
LEO nftWUbV sur Ste-Croix - Alt. 1180 m.
Situation idéale pour séjour d'été. Vastes forêts de sapins.
Vue très étendue sur les Alpes. Salle et terrasse. Cuisine soignée.
Pension depuis fr. 7.— tout compris ; prix spéciaux en Juin et
Septembre. Prospectus. P-1550-N" 9626 Tél. 8. B. _HJ_VQ1>

F F U | il Hôtel-Pension de Commune
il CN I N  Séjour agréable - Pension soignée

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

Excellents Dîners à prix modérés.
Tons les Jeudis : Saches au beurre, Gâteaux à la crème¦ et aux fruits. JH 1487J

Café — Thé — Chocolat
Charcuterie de campagne. - Consommations de premier choix.

Ponr les dîners s'annoncer le samedi soir. 11555
Téléphone 15.

Se recommande, Cb- f al\*2.n) *deT)I)_

Hûf el - Pension du tonne
M 

KmM -**_&*___ *_ (MONTREUX NEUCHATELOIS)
"INUl9t ; près Neuchàtel -:- Téléphone 7.

- Albert RITTER-EOKERT, 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 de pro-
menade (lao et forât à proximité immédiate). — Grande salle pour
noces et sociétés. — Jardin ombragé. — Vue superbe sur les Alpes.
Séjour agréable. O.F.574 N. 9718 Prl_g modérés

ĤMMUA Hôtel - Pension
fetJÎIUSC - de la Gare -
KflB__0B9KHBMt_tt_0BM 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.

Champ dû-moulin BurG£e
Consommations de choix pour v;ns bouteilles et ouverts — Restau-

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

rnrhafioro CaK du R^atonai¦ «lil UUllKl WM Restauration chaude et Iroide
wwM MNIIIM •_¦ Charcuterie de campagne

Repas sur commande. — Fondue renommée.
Jolis buts de promenade. Jardin ombragé. Téléphone 23,60
12537 Se recommande. R. GE1SSLER.

¦ M* Vlè _*__ * __ * _»__> sur LES HOTELS REUNIS
1 ¦%  lf _fl^k%ir % Ste-Croix. Beau-Regard et Mont-Fleury
a-\j %J mUOO V«F Grande salle pour sociétés. Repas à prix
fixe et à la carte. Prix de pension, dep. fr. 9.—. Orchestre. Lawn-
Tennis. Prospectus. Téléphone 23. Louis Junod-Broullhet prop.

Hôtel de la Béroche Sl-lsiln
Séjour tranquille et agréable à .proximité du lac et de la forêt.

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

Corcelles- PeseuK -TL.
DINERS - SOUPERS - FRITURES

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

Se recommande. E. LAUBSCHER . Chef de cnisine.
JH 1319 J 3933

EstauaveNe-tac ¦î SEî.»
Poisson du lac et charcuterie de campagne. Sé-

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

Jean Pulver-Dubey, propr.

Wûita-les-isii £
Sources ferrugineuses et <ie ratîiujn. l_ .xcel.euts résultats prouvés
contre Rhumatismes, Sciatiques. Gouttes, Neu-
rasthénie. — Prix de pension â partir de Fr. 7.SO.
H. 1165 J. 5299 Télé 55. Prospectus. F. Trachsel-MarU

Pendant le inilltfif
mois de f Ullll. I

1A0A de
IV 0 rabais

i sur les p rix indiqués

Complets
pour hommes et jeunes gens

Wr. 3».—
Comiifleds

helle draperie (
Wr. 41».-

Comple_f§
drap d'Elbeuf. belle qualité

Wr. SO.—
C<»_mi»l«_fs

i nouveauté
Fr. 69-

Comuleds
tissus fil à hl
Pr. O».-

C€»nii»Ie_fs ;
Whip-cord. ï

première qualité
Wr. 99.-

Pcurclessus
mi-saisou

depuis Fr. 55.-
I*Icintfea«H.

imperméables
Wr. it9 -

Panlùlons
fantaisie . 12749

Fr. 9.90
Complets

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

Fr. 29.-

Mne Marguerite WEILL
Rue Léopold-Robert 26

(Deuxième étage)
Chanx-de-Fonds

Téléphone 11.75

ft vendre
pour époque à convenir

immeuble
formant tête de rue,
renfermant une BOULAN-
GERIE. Vaste terrain de
dégagements. — Prix de
vente, fr. 35,000. -.
Facilité de paiement.

S'adresser Etude Blanc
et Clerc, rue Léopold-Ro-
bert 66. 13219

Deuxième Hypothèque

rr. 12SÔ0-
sont demandés en deuxième hy-
pothèque, sur immeuble locatif
de premier ordre et situé dans
beau quartier. — Offres écrites
sous chiffre A. IV. 13123, au Bu-
reau ue I'IMPAUTIAL . li_ 123

Ménage soigné, sans enfants
cherche nour époque à convenir

MUT
moderne

daus maison iranquille ; situation
ensoleillée. — Offres écrites , sous
chiffre IV. R. t32S7. au Bureau
de I'IMPAHTIAI.. 13287

Monsieur cherche à louer
de suite . 133&4

belle ambre
meut- lée. au soleil et située au
centre de la ville. — Faire offres
!i « Ahra Watch Go », Rue
Neuve 8

Faiie-oait HÛi^^



La iumiire des arta fruitiers
La vie agricole.

Une erreur assez répandue est de croire que
les arbres fruitiers n'ont pas besoin de rece-
voir des engrais à intervalles réguliers et pour-
tant l'arbre est soumis aux mêmes lois de la nu-
trition que les autres plantes : il absorbe de l'eau
et des substances minérales indispensables à sa
croissance adnsi qu'à la formation, au dévelop-
pement et à l'arôme des fruits. Il est prouvé, en
outre, que les maladies des arbres frui tiers ont
souvent pour cause une alimentation insuffi-
sante. L'avantage des fumures régulières est
d'assurer plus de régularité dans le rendement
et elles sont particulièrement nécessaires après
des années de grande production et dans les
terrains maigres. On admet généralement
qu 'une récolte de 10,000 kilos de fruits demande
au sol : 21,25 kg. d'azote, 3 kg. d'acide phos-
phorique, 24 kg. de potasse et 1,40 kg. de chaux.

Or. si ces substances ne se trouvent pas dans
le sol à l'état assimilable, si le sol est épuisé,
une restitution s'impose par le moyen des fu-
mures.

Parmi les éléments nécessaires à la vie des
arbres, la potasse est au premier rang : les
fruits en contiennent une proportion relative-
ment élevée et elle exerce une action favorable
sur leur développement, sur la formation du su-
cre, la croissance du bois, etc. L'azote vient en-
suite comme aliment indispensable, il favorise
la croissance des bois et des feuilles ; toutefois
il est prudent d'éviter d'en faire un abus, la
fumure excessive par les engrais azotés prolon-
geant par trop la végétation en automne et ren-
dant les fruits plus riches en eau et leur conser-
vation plus difficile. Quant à l'acide phosphori-
que , il agit favorablement sur la floraison, la
fructification et sur le développement et la ma-
turation des fruits. La chaux exerce une bonne
influence sur le développement du bois et la
santé générale de l'arbre. On peut dire en prin-
cipe que les arbres poussant vigoureusement
n'ont pas besoin d'azote, mais bien de potasse,
de chaux et d'un peu d'acide phosphorique ;
que les arbres produisant beaucoup, mais dont
la poussée est faible, doivent recevoir une fu-
mure à base de potasse, de chaux et d'azote ; et
môme ce dernier élément prédominera. Dans la
fUmure des arbres maladifs, la potasse et la
chaux occuperont la première place, l'azote sera
peu utilisé et l'acide phosphorique sera exclu.

Tous ceux qui s'occupent d arboriculture pour
la production des fruits sont dJavis que les en-
grais chimiques, judicieusement employés, pro-
curent une augmentation sérieuse des rende-
ments et des résultats supérieurs à l'emploi ex-
clusif du fumier de ferme. Bien que le fumier de
ferme doive touj ours être considéré comme l'en-
grais sur lequel repose la richesse de la terre,
puisqu'il apporte au sol. la matière première dé
l'humus, il doit être employé aussi avec modé-
ration et dans un état propice à la culture frui-
tière. Il arrive souvent qu'il produise un ameu-
blissement exagéré de la terre, des vides défa-
vorables dans le sol et favorise, à la suite de
fermentation, le développement d'organismes in-
férieurs sur les radicelles des arbres. D'autre
part, le fumier ne fournit pas les siibstances nu-
tritives dans les proportions convenables.

Les engrais chimiques sont ceux qui sont uti-
lisés avec le plus grand profit grâce à leur ri-
chesse en principes fertilisants, grâce aussi à la
facilité que l'on a de les enfouir à proximité des
racines des arbres et surtout à la possibilité
d'obtenir, par un mélange, une fumure conve-
nant tout particulièrement aux arbres.

Si le terrain est couvert de culture, les engrais
sont enterrés dans le labourage. Dans les ver-
gers et les prairies, on pratique d'ordinaire, au-
tour de la couronne de l'arbre, un fossé ou des
trous de 30 à 40 cm. da profondeur dans les-
quels on répartit l'engrais. Le fossé est ensuite
comblé, mais on laisse les trous ouverts. Une
.pratique excellente consiste à faire suivre la fu-
mure d'un arrosage au purin : ce dernier s'in-
filtre dans le sol et aide à la dissolution et à la
dissémination de l'engrais dans la terre. Les arro-
sages répétés, à intervalles réguliers, pendant
les temps de sécheresse, sont très recomman-
dables. :

L'observation a montré qu 'il valait mieux ap-
pliquer les engrai s au printemps dans les terres
sillcieuses et calcaires, .tandis que dans les sols
argileux, la fumure produit son effet maximum
lorscn/elle est distribuée en automne.

ÉCHOS
La mode, monsieur !

Une mode masculine absolument bouffonne
tend à s'implanter chez > les Britanniques, i

Ce sont les « Oxford-Ttrousers », — pantalons
d'Oxford — qui sont d'une ampleur telle que
ceux qui les arborent semblent avoir une jupe
autour de chaque j ambe.

Les humoristes rivalisent de trouvailles pour
ridiculiser cet affreux vêtement.

Les uns proposent d'aj outer une traîne à cha-
que j ambe. D'autres affirment que deux femmes,
se glissant chacune dans une j ambe de pantalon,
peuvent, en se promenant, côte à côte, se dis-
penser d'une robe.

Enfin un caricaturiste représente un dan-
dy » dont la culotte est si encombrante que deux
domestiques sont obligés de la maintenir de
chaque côté.

Va minute d'attention par semaine à la Ligue $
La Tuberculose est curable Et le mal pris au début
A plus de chances de guérison que plus tard .

Il nous faut des adhérents et de l'argent.

L'actualité suisse
Les transpo rts par avions

BERNE, 19. — Du 1er au 27 juin, la place
d'aviation de Bâle-Birsfelden signale le mou-
vement suivant :

Passagers partis de Bâle 186 ; arrivés à Bâle
146 ; en transit 89.

Marchandises parties de Bâle 5,458 kg. ; ar-
rivées à Bâle 1.778 kg. ; en transit 5,365 kg.

Lettres : départs de Bâle 1,149 kg. ; arrivées
à Bâle, 1,127 kg. ; en transit 82 kg.

Place d'aviation de Dubendorf : trafic pen-
dant le mois de juin : ligne régulière postale :
passagers 1,014 ; lettres 1,039 kg. ; paquets 198
kilos ; marchandises 9,662 kg. ; bagages 9,173
kilos.

Autres lignes : passagers 77 ; lettres 3 kg. ;
marchandises 8 kg. ; bagages 428 kg.

Le nouveau j eu des kursaals ou le truc du
rayon électrique

BERNE, 19. — le Kursaal de Berne a inau-
guré j eudi soir un nouveau j eu qui va être intro-
duit dans tous les casinos suisses. C'est un j eu
d'adlresse que l'on pourrait appeler la fléchette
électrique. Sept rayons sont marqués sur une
plaque tournante. Lorsque le rayon de son nu-
méro paisse sous ses yeux, le joueur presse un
bouton électrique, la fléchette fixée en haut
tombe, de façon à' atteindre exactement la li-
gne du rayon. Celui qui y parvient touche sept
fois la mise qui est d'un franc. En pratique, le
succès est plutôt rare. C'est un vrai sport pour
tireurs sur buts mobiles.

Comme il s'agit d'un j eu d'adresse, il ne
tombe pas sous le coup du nouvel article consti-
tutionnel. Le divertissement a obtenu auprès
du public un accueil favorable.

Le Marché du travail
BERNE, 19. — Le marché suisse du travail a

subi une légère dépression au mois de juin. Les
offices affiliés à l'Association des offices suisses
du travail ont relevé 8,084 .demandes d'emplois
à fin juin au lieu de de 7,189 à fin mai, c'est-à-
dire. 12 % de plus, et 3,358 oiïres d'emplois au
lieu de 3,995, c'est-à-dire 16 % de moins.

Pour 100 offres d'emplois, il y avait 241 de-
mandes à fin juin, au lieu de 180 à fin mai. Les
offres d'emplois avaient déjà marqué un recul
semblable ces dernières années. Il s'agit là
principalement d'une fluctuation saisonnière. Par
contre, l'augmentation constatée dans le nombre
des demandes d'emploi provient surtout de no-
tables ralentissements d'activité dans l'indus-
trie de la soie. A noter que les autres groupes
professionnels donnent dans leur ensemble un
nombre de demandes d'emplois légèrement
mollis élevé qu'au mois précédent, ce qut est e»
concordance avec la saison

Six ouvriers tombent dun échafaudage
WINTERTHOUR, 19. — Six ouvriers travail-

lant à la reconstruction du moulin de Thôss,
détrat l'été dernier par un incendie, sont tom-
bés d'Un échafaudage et ont été plus ou moins
grièvement blessés. Deux d'entre eux ont dû
être conduits dfurgence à l'hôpital cantonal ;
ce sont Qottfried Arbenz et Théodore Ganzlecr.
de Winterthour.

Un comptet-rendu ne devant pas omettra di-
vers détails d'ordre générai ; nous dirons que
la salle du Stand fut trop petite pour réunir tous
Jes participants au jubilé du gymnase. Au der-
nier moment plus da cent signatures vinrent al-
longer la liste des inscriptions, fl fallut bien à
contre-cœur; prier les j eunes volées, quarante
personnes au total, de bien vouloir festoyer à
la Fleur de Lys. Elles en furent, dit-on, fort mar-
ries, du fait que cette circonstance les priva du
privilège d'entendre force discours !

Un orchestre vint agrémenter la manifestation
par plusieurs œuvres du répertoire moderne. II
fut maintes fois accompagné du brouhaha des
conversations, du cliquetis des verres, des as-
siettes et de la cadence des fourchettes.

M. le Dr Kenel, président d'organisation, avait
la délicate mission d'annoncer l'ouverture de la
partie officielle. Il profita de oette circonstance
pour rendre un hommage indirect à ses anciens
professeurs, puisqu'il sut au cours de son laïus
s'exprimer de façon extrêmement compréhensi-
ble en français, en allemand, en latin et même
en russe.

Qrâce à son organe généreux, M. A. Bolle,
nommé major de table, put imposer .le silence
pendant quelques minutes. Il s'acquitta avec
verve de son premier mandat qui consistait à
souhaiter la' bienvenue aux hôtes : conseillers
d'Etat, conseillers généraux et communaux,
commissaires scolaires, délégués d'universités et
die gymnases, sans oublier les délégués de la
presse.

En une note sympathique et émue. M. Bolle
se tit lia devoir de rappeler les noms des ex-
cellents maîtres qui sont à la tâche depuis la
fondation du Gymnase, à savoir MM. les profes-
seurs Joseph Loze, Georges Péquegnat, Ray-
mond Wulzer et James Gtnnel. Il va sans dire
que tous ces dévoués éducateurs furent l'obj et
de vibrantes ovations. L'orateur associa à ces
anciens les noms dte MM EIzinger et Edouard
Kaiser. {

Nous devons nous excuser si de la plupart des
autres discours, nous ne pourrons rédiger qu'un
raccourci. Mais les paroles pour nous parvenir
devaient traverser toute la salle ; d'autre part,
les orateurs — pour la plupart d'éminents pro-
fesseurs — ayant l'habitude de s'exprimer de-
vant des auditoires fort attentifs, ne voulurent
pas s'époumonmer en un si beau jour et dis-
coururent sans élever la voix.

M. Humbert, recteur de l'Université de Neu-
châtel, transmit ses souhaits sincères pour l'a-
venir et ses vœux pour un développement har-
monieux du Gymnase de La Chaux-de-.Fonds.
Emettant des conceptions personellès sur les
méthodes d'enseignement, ce distingué profes-
seur développa cette thèse : « Il ne faut pas seu-
lement instruire, mais stimuler. » Ce qui revient
*#.dire qu'il ne faut pas faire des élèves ou des
machines enregistreuses ou de petits savants,
mais avant tout des hommes d'action.

M. Bolle lut quelques télégrammes de félicita-
tions venus de partout. Il se fit encore un plai-
sir de signaler l'heureuse et bienfaisante activité
de deux maîtresses surveillantes à l'Ecole su-
périeure des jeunes, filles, nous avons cité Mes-
demoiselles Henriette Loze et Fanny Jeanneret.

Toujours à la brèche, touj ours dévoué, le demi
choeur de l'Union chorale vint régaler l'audi-
toire ' par l'interprétation de deux charmantes
compositions da M. Pantillon père,- « Pastou-
relle » et « Menuet ».

Monsieur le professeur Arthur Piaget se pré-
senta avec une bonhomie charmante, comme le
simple délégué du simple gymnase du Bas. II
excusa son directeur M. Ernest Dubois, con-
traint d'assister à Stanz et à Sarnen à des exa-
mens de maturité. En une dissertation très plai-
sante, M. Piaget paria en faveur d'une colla-
boration toujours plus étroite et active, des deux
gymnases du canton.

A ce discours tout scintillant de bons mots,
M. Bo'lle répondit par ces termes : « Si le di-
recteur du gymnase de Neuchâtel est retenu à
Stanz ou à Sarnen, on peut dire que cet éta-
blissement ne nous a pas délégué quellqu*un qui
soit à Uri! Ce jeu de mot impromptu déchaîna
un bon rire dans l'assemblée.

On entendit encore M. Henri Favre apporter
le salut amical de la vfle du Lode. M. Bersard
Pellaton, ancien président dé la commission
scoaire, rappela plusieurs souvenirs. Au nom
de la commission fédérale de maturité, M. 'le
professeur Schulthess adressa ses meilleurs
voeux de prospérité.

La liste, des orateurs n 'étant point épuisée
d'autre part l'heure étant avancée, M. BoMe an-
nonça que La fin des désordres serait donnée
« là-bas chz les Sonneurs, au bord du Doubs
tranquille ! »

La lecture de ce compte-rendu pourrait faire
supposer que le banquet du jubilé comprenait
uniquement des discours. Non Madame ! Il com-
prenait avant tout un excellent repas auquel
chacun fit le plus grand honneur. Mais notre de-
voir de reporter nous obligeait aux relations
oratoires plutôt qu'aux considérations gastrono-
miques. Cela ne veut pas dire que nous oubliâ-
mes de manger pojir écouter. On peut fort bien
faire les. deux choses à la fois.

Au bord du Doubs .,
Depuis 4 heures, la file des automobiles mises

à la disposition des participants roule vers le
Doubs. Mais il n'y a pas suffisamment de voi-
tures pour conduire toute le monde en une seule
course. Vers 5 heures, une collation fut servie
au restaurant des Sonneurs. Elle fut additionnée
des discours restant à l'ordre du jour. Et c'est
pour cette raison que les rives du Doubs se" fi-
rent l'écho des paroles de M. William Bech, qui
nous fit un exposé très complet des démarches

qu'il entreprit en faveur de la transformation de
l'Ecole Industrielle en Gymnase. L'orateur était
à ce moment-là président du Comité des études.
Il nous fit part de toutes les difficultés qu'il ren-
contra lors de ses pourparlers.

Un ancien élève de nos classes, M. le pro-
fesseur SHberschmidt, de Zurich, parla en ter-
mes émus de ses anciens amis et de sa chère
Chaux-de-Fonds. Il parla plus particulièrement
des connaissances que l'on enregistre dans
les gymnases. H dit que ces études doivent être
particulièrement solides, et il aj outa ces paro-
les très justifiées : - Ce qu 'on n'a pas fait au
gymnase, on ne le rattrape j amais, même à l'u-
niversité. . ... .

On peut dire que cette série "de discours se
termina par un véritable feu d'artifice. C'est en
effet M. Charles Perrin, président de la ville de
Neuchâtel, qui clôtura cette longue liste. Dans
une improvisation charmante et pleine d'hu-
mour, il nous rappela que les pourparlers enga-
gés en 1900, c'est-à-dire à l'époque de la trans-
formation, ne furent pas aussi diffic&es qu'on
veut bien le dire.. La principale obj ection était
celle-ci : Le gouvernement prétendait qu'un seu
cond gymnase occasionnerait trop de nou-
veaux frais, et qu'il valait mieux, dans l'intérêt
même de certains élèves, leur permettre de fai-
re des déplacements, les voyages formant la
(jeunesse.

Mais à La Chaux-de-Fonds, on reprit la balle
au bond. On répliqua qu'on ferait deux gymnases
et que pour former la jeunesse, les élèves de
Neuchâtel iraient au gymnase de La Chaux-de-
Fonds et ceux de La Chaux-de-Fonds étudie-
raient au chef-lieu !

Ensuite M. Perrin porta un chaleureux toast
à la jeunesse. '

Les participants restèrent encore quelques mi-
nutes sous les tonnelles ombragées du bord du
Doubs, puis reprirent leurs places dans les autos.
Vers 8 heures, chacun avait rejoint La Chaux-
de-Fonds... et les fêtes du jubilé, dont chacun
gardera l'impérissable souvenir, étaient termi-
nées. A. G. ,

Le banquet de samedi
Il était fixé à midi et demi. Mais la cérémonie

officielle s'étant prolongée beaucoup plus tard
que l'horaire prévu, la grande maj orité des par-
ticipants n'atteignit le Stand des Armes-Réunies
que vers une heure de l'après-midi. H fallut en-
core laisser à tous ces anciens gymnasiennes et
gymnasiens fagréable1 faculté de renouer des
liens d'amitié, qui par le temps et la séparation
s'étaient quelque peu relâchés. Mais bientôt la
bonne et franche camaraderie d'autrefois re-
prit ses droits et des conversations animées et
cordiales s'élevèjent de tous les coins de la sal-
le. Les organisateurs avaient eu l'excellente
idée de réunir les volées, si bien que chacun
s'assit au milieu d'un cercle d'amis. Les souve-
nirs du passé furent évoqués à nouveau. On
s'attendrit au récit de tel événement de la vie
scolaire faisant date dans l'histoire d'une vo-
lée, on revécut avec émotion certaines heures
de cette période studieuse, trop éloignée, hé-
las ! Les bons mots, les réparties d'à propos,
les questions bizarres des profs et les réponses
non moins bizarres des élèves furent abondam-
ment remémorées. Et les rires fusaient de cha-
que groupe au rappel des farces et des niches
dont furent parfois victimes les copains de clas-
se, mais qui visaient généralement nos éduca-
teurs spirituels.

^̂ lÉfe  ̂ * Û2CÙ&

Ces pages du passé, brossées souvent avec
talent, ramenèrent plus d'un auditeur aux
temps heureux d'une riante j eunesse. Mais cette
impression était brutalement détruite par une
date citée ou cours du récit et brusquement v&-
naient à l'esprit ces mots d'une chanson d'étu-
diant, que l'on se répétait avec amertume :

« Comme volent les années... !»

i.e jubilé du Gymnase

Les antécédents de ceux qu! croient avoir dé-
couvert le virus du cancer

Il est curieux de noter pour l'histoire de la
découverte du virus du cancer que les deux sau-
vants à qui l'on doit celle-ci ont tous deux dé-
buté dans la vie en exerçant des professions
qui n'ont rien à voir avec ta médecine. M. Bar-
nard, on l'a dit, est chapelier de son état et il
partage son temps entre sa boutique de Jermyn
Street et le laboratoire de Mount-Vernon où
il s'occupe de microscppie.

Par des renseignements qu'à bien voulu don-
ner un ami du docteur Gye, on a su que
te dernier fut, dans sa prime jeunesse, — il
a aujourd'hui 40 ans — employé à 10 shillings
par semaine dans les bureaux d'une compagnie
de chemins de fer. Il n'avait pas encore vingt
ans, qu'il dépensait la presque .totalité de son
modeste salaire à acheter des livres scienti-
fiques ou de médecine, consacrant tous ses loi-
sirs à l'étude. Il parvint à passer son bacca-
lauréat es sciences, puis se rendit à Edimbourg
pour étudier la médecine. Là, il donna des le-
çons pour vivre. C'est de cette façon qu'il de-
vint d'abord bachelier en médecine, ensuite
docteur. La guerre ayant éclaté, il s'engagea'
dans le corps médical militaire et servit avec
distinction en France et en Italie.

Les pauvres
Alors qu'il se débattait* dans une effroyable

misère, un de nos concitoyens fit un jour la
connaissance d'une jeune fille riche. Ils s'aimè-
rent et se fiancèrent.

Mais quelques jours avant le mariage, on ap-
prit que notre concitoyen avait rompu. Et
comme on s'étonnait discrètement :

— L'autre jour, expliqua-t-il, elle a mal par-
lé des pauvres.

Et il resta célibataire et misérable jusqu'à la
fin de sa vie

JPcur-cl. par-là

Bulletin météorologique des 0.F.F
da 20 Juillet a 1 heures du matin
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£ïlm Stations ' Ten
J.p- Temps Venten m- centig.

280 Bâle IS Couvert Calme
543 Berne 16 Qques nuages »
587 Coire 18 Orageux V. d'ouest

1=548 Davos 10 Couvert Calme
o32 Fribourg 15 Très beau »
394 Genève 18 Qques nuages »
475 Glari s 16 Couvert »

1109 Goeschenen 18 Qques nuages » ¦
566 Interlaken 11 Couvert' » ¦
9S5 La Ghaux-de-Fds 14 Qques nuages »
450 Lausanne , 18 » ' > '
SOS Locarno '. 19 Pluie »
338 Lugano 19 Couver; »
439 Lucerne 18 Qques nuages >
898 Montreux 20 » »
488 Neuchâtel 18 » »
505 Ragaz 19 » . »
673 Saint-Gall 18 » »

1856 Saint-Moritz 10 Couvert »
407 Schafïhouse 19 » V. d'ouest
587 Sierre — Manque —
562 Thoune 17 Qques nuages Calme
H89 Vevey 19 » »

1609 Zermatt 12 » »
410 Zurich 18 Couvert J>

¦ TShovù
Poia ^CS ,, forme saucisse "

& Assiettes SO ota, imo



Etat-ci¥il dn 18 juillet 1925
NAISSANCE

Perrenoud-André, Hélène-Ida ,
fille de Louis-Henri, manœuvre,
et de Ida-Irène née Girardin ,
Neuchâteloise.

DÉCÈS
5773 Binggeli, Albert, époux de

Anne-Marie-Elisabeth née Godoh ,
né le 23 Mars 1872.

P 28111 C 13445

Docteur

DESCOEUDRES
Absent

jusqu'au 3 août
P 32112 C 13434

Dr GUYE
i absent §
a. .

flriir Fluss
Tecbnicien-Dentiste :

flBSEHT>
Etal de Vente des

Abattoirs
H sera vendu mardi 21 juil-

let, de 7 h. à 10 h., les viandes
suivantes, cond itionnellément pro-
propres à la consommation :

Jeune Vache
dt 60 tl. â Fl, I.- "â"'

PORC
Fr. 1.— le demi-kilo

F3437 - ' ta Mnslloii ies Mloin.
Vous trouverez sans Deine des

VAEEÏS
de ferme, domestiques .de campa-
gne et servantes,' en faisant pa-
raître une annonce dans «t L'-Indi
cateur de places » de la Schweiz-
Allgenieine Volks-Zeitung; »
à Zofincue. Tirage garanti de plus
de 75,000 ex. Réception des an-
nonces jusqu'au mercredi soir.
Eetenez bien l'adresse exacte.

A VENDRE une 13376

Moto
avec side-car. marque «Moto-
clettes, 4'/i HP., sortant de révi-
sion. Prix, 800 fr. Occasion à
saisir de suite. — S'adresser à
M. Paul SCHOLL, rue du Via-
duc 15, Grangres .Soleure).

On demandé e acheter,- neu-
ve ou d'occasion , une

Presse
excentrique

«vancemement automatique, 49 à
60 tonnes.

Même adresse, à vendre grande
Fraiseuse. Tours, Meule.
Scieuse, Perceuse, etc. 13348

AIGUIMES
Succès 5

fabricants
de cadrans émail
sont priés de faire offres , avec
leurs tous derniers prix , séries/
importantes, en IO 1/, lignes, cen-
tre et seconde creuses. Offres écri-
tes, sous chiffre W. R. 13389.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 13389

Termineurs
qualifiés en petites pièces 10 '/j li
gnes ancre, spiral plat, qualité
courante, sont priés de faire des
offres avec tous derniers prix ,
pour séries importantes. — Offres
écrites, sous chiffre L,. B. 13388,
au Bureau de I'IMPABTIâL. 13388ii i
\«ur argent , entreprendrait encore
séries gravées, guillochées, rayons
et bandes variées. Travail soi-
gné et prix modérés. — Ecrire
sous chiffre K. K. 13377, au
Bureau de I'IMPJUWïAI.. 13377

Docteur

Bacharach
Absent

B_______________ ___________ n _̂_____________ n____________ M

f&fgq SCALA Mil CINEMAS Egp,J MODERNE *asjgg
ffigf|j| Jmqu'* JEPOl »» J«MM«s_t _hfô__

le Signe fle lorro 1 Les Liaisons Dangereuses
¦ MATIHEE ponr Mies et EElants île tout âge jfllBrflQl} £T  ̂ jj

ÏÏ ESSAYEZ NOS PARFUMS LUXETI
Bî ILS SONT EXQUIS -|FR.LE FLACON I.Fn.j ¦

Hl PARFUMERIE DUMONT [ H

LES ODEURS sont suivantes :

§rigan, §hypre, f irises de Mai
(gap rice , f êloràmya, (§éS (gleurs

Brises d'amour. §yclamen
<Muga^ f

ilESSAYEZ NOS PARFUMS LUXEfl
Hj| ILS SONT EXQUIS ^FR.LE FLACON 1.FR.|M

m PARFUMERĴ PUMONTIP

n5^̂Américaine I
; „Woo9stock ' i

| SILENCIEUSE - GARANT» W¦* Chariot de 27 cm. de largeur lr
4 La Woodstock représente la forme de £< construction moderne la pins pratique et la pins Ip
¦* simplifiée. Elle réalise tous les perfectionne- Jw
< ments, sans complication mécanique. SL
< N'achetez pas de machines à écrire sans HL
< avoir examiné la « WOODSTOCK ». £
. iir_ .n__B nriv PARIS 1921-22 Concours K
1 Ul (111119 |fi II National et International W
< VENTE PAR ACOMPTES 

£* REPRÉSENTANT : £

: Imprimerie Courvoisier |
4 Ea Cliaux-ae-Fo-siMls K

m .__-.II .. __¦ M I  ¦¦! .1 ê ¦ ¦ ¦¦ &K

* ipuill.liulllli ._illlliiiilllli...lllli_i.l Hr

^Hiiiiiiii'iillliiiilllliMiIllIiiuiipqiHHi'illlli'UllĤ 'Kllli'Millliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiyiiiiiiiiiiiiiiilîii W

MF" Pour Champignonneurs !
Vient de paraître : Atlas des Champignon!
comestibles et ..non comestibles. Prix, 2.—. En vente i
La Librairie Courvoisier, Place Neuve.- Envoi contre réabonnement

| Académie de Billard à r ASTORIA I
i Pendant l'été 50°|o de rabais sur tons les Billards 1
tj£ De midi à 2 heures, CAFÉ noir. __ 40 ct. 12498 K

necordattes de Pianos
consciencieux

Se recommande : i355

E. GURÏNCR
Rue de lu PromenaiEe , 9

Réparations 
^de PLUMES RÉSERVOIR M

tous systèmes 24274

(la «Watermann » dans les deux heures) §j|§|§

PAPETERIE C. LUTHY B
Rue Léopold-Robert 48 tHH

?Ĵ  Mi. I
! d«F?3 Articles de ménage 

^

Courtier en publicité
on

Commerçant retiré des affaires
est demandé pour La Ghauz-de-Fonds et Le Locle par
importante Société. Conditions très avantageuses. — Faire offres
écrites avec références, sous chiffres C, R. 13432 ) au Bureau
de I'IMPARTIAL . 13432locaux _

A louer pour de suite ou époque à con-
venir, de magnifiques locaux industriels, "bien
situés dans le quartier des Fabriques. Con-

I viendraient pour mécanicien. - S'adres. à M.¦ A. JEANMONOD , gérant, rue du Parc 23.

! Appartement
si possible 4 pièces

«¦ma cenlre «le !«¦ Ville
: est demandé, par ménage de 2 personnes , pour le 31 octobre

prochain. — Offres écrites, sous chifires B. B. 13412 , au Bureau
de I'IMPARTIAL . 13412

CH* ECKERT, Pendulier
' Nnma-Droz 77 Téléphone 14.16
. Beau choix d'HOISLOGES de Parquets - RÉGULATEURS
I modernes - PENDULES pour Bureaux , Magasins et Gui-
i sines - «EVEILS soignés - Pendules Neuchàteloises
I anciennes et modernes.
I ' Atelier de réparations 4203 Atelier de réparations

Bureau ie Brevets flifenfltii
1 Obtention en tous pays de brevets d'invention, marques de¦ fabriques, dessins et modèles.
, Expertises, consultations juridiques , assistance dans les procès

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

de machines et appareils. 25147

A- Bugnion,
Physicien, diplôme de l'Ecole Po lytechnique Fédérale

Ancien Elève de l'Ecole Supérieure d'Electricité, à Paris
Ancien Eaopert technique au Bureau Fédéral de la Propriété
| intellectuelle, à Berne

Rue de la Corraterie 13, Gasmêve
Téléphone Stand 79.30

M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de
. l Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande.

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

Franco contre remboursement. • 1171!

D. & H. HASCI0N1 , ..-L Campocologno 27 (Brisons)

__ __. ̂ - _______£__¦_ ___9 m̂—^^^^^^^^^ L̂_t___mmm _̂__ i i_i DM

^̂  Cet après-midi et se soir -WÊB

f̂ A«I1«5«BX. de ^S TATJANA DE LYS 5Qa Gracieuse Danseuse fantaisiste 13441 mj

O DANSE : Prof. Grandjean-Fayre Q
H> Orchestre VIRGILIO Z
#|J Entrée libre. Entrée libre. JjJ
f̂ Demain Mardi £>

Danse Perregaux - Jeu du Ballon.

^̂ ^|"ASTORIA [jj

Villas - Chalets
Petites maisons
à vendre, dans tous les prix
et situations. JH 35979 L

L'Indicateur S. A.,
Grand-Pont 2, Lausanne,
vous renseignera gratuite-
ment sur ce que vous dési-
rez. 13463

MM de jite
Si vous souffrez depuis

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

SIWAEIM
ordonné par les médecins et
employé dans les cliniques.

Effet surprenant.
Des milliers
d'attestations

Prix fr. 2.50 et fr. 5.—
Envoi par retour

du . courrier.
Dr Fz. Sidler, Willisau.
JH. 4816 Z. 11822v 1, /

A YENDRE

IMMEUBLE
2 Logements, beau local pouvant
servir d'atelier, cave, etc., dans
localité de la Béroche. Balcon ,
soleil. Rapport , 9o,'0. Prix, Fr.
13,000.—. On traiterait avec
Fr. 6000.—. — S'adresser au no-
tai re VIVIEN, à St-Aubin.
P 2052 N 13094un
de 2 chambres, cuisine ,
et dépendances est à
iouer immédiatement
aux ENDROITS 91e (Epla-
tures). Prix mensuel, fr.
40.-> Conviendrait
pour séjour «¦'-
«__*«;.

S'adresser Etude Blanc
et Clerc, notaire et avo-
cat, rue Léopold-Robert
66. 13220

Emailleurs
et

Décalqueuses
trouveraient places de suite. —
S'adresser chez MM. MEYERA.T
Frères. LES BRENETS. 13284

CBaerclaoms
relations suivies avec
fournisseurs

de mouvements complets ou ter-
mineurs pour tous gen-
res, ancre et cylindre, toutes
grandeurs et toutes formes, qua-
lité bon marché et qualité soi-
gnée. — Adresser offres à Case
postale 10613, en indiquant
détail des genres qui peuvent être
livrés. 13288.

Guillocheur
ON DEMANDE de suite, un

bon Guillocheur sur or .
Travail assuré. 1H862
S'adr. an bnr. de l'clmpartial*

Fabrique de Mes or
demande, pour entrer dans la
quinzaine, un bon

dégrossisseur fondeur
connaissant la fonte de tous les
titres. Moralité exigée. Bon sa-
laire. — S'adresser par écrit, sous
chiffre Y. A. 13366, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 13366

/<§3\
•f <& ¦ ' !

SUTER * !
S T R E H L E R

SOEHNE
CO. j

SÊuri'cA. * >

f^TZTa I

mm. mm. \
métalliques , de sll-

I

houette choisie, avec ;
garnj tiire spéciale pr _ .
portes à coulisses.

> Liste illustrée dps
j prix, m-iiol-z 99(>1
; i

Visite de notre repré-
sentant'sur 'demâ'nde. i

Baisse de prix
à tous les rayons dé

Confections
. pour dames

Robes
Blouses
Costumes - tailleurs
Vareuses
Manteaux mi-saison
Redingotes

Combinaisons
«*C iîISO

J'invite toutes les Dames
à venir mie faire une visite,
sans engagement d'achats.

niieML
Rue Léopold Robert 26

(Deuxième étage)
La Chaux-de-Fonds

Téléphone 11.75

Dis votre Intérêt
Venez examiner l'Expo-

sition permanente de Meubles
au magasin 21745

A. THIÉBAUD
Rue de Corcelles 13

PESEUX "S
Chambres à coucher
sn bois dur, depuis Fr. 450.—

Salles à manger
3n bois dur, depuis Fr. 465.-
Bonnes LITERIES à prix

avantageux.
TRAVAIL GARANTI SUR

FACTURE

A nnnWii û faute d'emploi, 2 pai-
I CUUI C . res d e culottes de

fiyms, n 'ayant  élé portées au 'une
fois. — S'adresser rue de. l'Hôtel-
de-Ville 42, au 2me étage, à
gauche. JL0982



Lactualite suisse
Aux Assises du Jura

L'affaire de Chevenez
Le verdict

A 11 heures et quart , le Jury entre dans la
salle de ses délibérations. Il en sort à midi et
demie avec ie verdict suivant : Les accusés
François Riat , Joseph Laville , Lucien Chap-
puis et Nicoulin sont reconnus coupables du
délit de séquestration d'homme. Paul Piquerez
est reconnu coupable de complicité dans ce
délit.

En outre , le jury reconnaît tous les accusés
coupables du délit de fraude électorale .. t refuse
toutes circonstances atténuantes.

Au vu de ce verdict , le procureur général re-
quiert la peine de six mois d'emprisonnement
Il requiert en outre la privation des droits civi-
ques et politiques pendant trois ans et le paie-
ment solidaire des frais.

[PP** Le jugement
La Cour se retire pour délibérer et rend le

/verdict suivant : Riat, Chappuis, Laville, Nicou-
lin sont condamnés à la peine de six mois de
maison de correction commués en trois mois de
détention cellulaire. Paul Piquerez est condamné
là la peine de deux mois de maison jte correc-
tion commués en un mois de détention cellu-
laire. En outre, les accusés sont condamnés so-
lidairement aux frais, plus une indemnité de 250
francs à la partie civile, 80 francs pour frais
d'intervention et 36 francs pour l'avocat.

Etant donnée l'attitude des prévenus pendant
les débats et surtout le fait que le j ury a refusé
Ses circonstances atténuantes, la Cour n'a pas
fait anolioatLo n du sursis.

Le crime de Plagne
DELEMONT, 17. — (Resp.) — Devant la Cour

d'assises da Jura bernois, qui siège à l'hôtel de
ville sous la présidence de M. Gobât, ont com-
mencé ce matin vendredi les débats de Tai-
f cdre du crime de Plagne. Le nommé Alf red
Casser, né le 17 j uillet 1891, originaire de Guns-
berg, maçon, à Olten, actuellement incarcéré
dans les p risms, est accusé de recel et d'assas-
sinat.
i ¦ , Les faits

Lo vendredi 20 février, un nommé Adolphe
Spiznagel, habitant Bouj ean, s'était rendu en
forêt pour ramasser du bois mort. Vers 4 heures
de l'après-midi, alors qu'il se trouvait dans la
forêt de la « Paroi », territoire de Plagne, il dé-
couvrit subitement le cadavre d'une» femme. Il
en informa immédiatement la gendarmerie et le
premier lieutenant Brulhard, stationné à Bienne,
se rendit sur les lieux. La cadavre était recou-
vert de neiee et comme il neigeait encore abon-
damment et que la nuit était proche, le premier
lieutenant Brulhard se crut autorisé à procéder
sans autre formalité à la levée du cadavre et a
son transfert à Péry. Le samedi 21 février, le
préfet.du district de Courtelary se rendit à Pe-
ry et chargea le Dr Brunisch de faire les cons-
tatations légales. L'examen externe du cadavre
ne permit pas de relever de traces de violence
pouvant expliquer la mort en sorte que l'autop-
sie fuft Jécidée. Celle-ci eut lieu le dimanche 22
février par les soins des Dr Eguet et Brunisch.
L'expertise fit alors constater que la femme
avait été tuée de coups de revolver. Trois .pro-
j ectiles de calibre étaient entrés dans la tête,
provoquant la mort. Les conclusions de l'autop-
sie écartèrent d'emblée toute idée de suicide. Le
dimanche même des recherches furent faites sur
les lieux où le cadavre fut découvert. On trouva
deux douilles vides, une cartouche, ainsi qu'une
balle de plomb blindée et déformée.

Le lieu du drame — Une piste
Les lieux où le crime s'est déroulé sont à l'é-

cart de la route et d'accès difficile. Ils se trou-
vent entre le village de Plagne et le hameau de
Frinvilier, à 500 m. de la route cantonale Reu-
chenette-Bienne. Le corps gisait aux pieds d'un
grand hêtre entouré de petits arbustes. De sui-
te, la préfecture du district de Courtelary don-
na les ordres pour identifier le cadavre. Le si-
gnalement ainsi que les circonstances de la dé-
couverte furent publiés dans le « Moniteur suisse
de police » et peu après, la police d'Olten faisait
savoir à Courtelary que là découverte du ca-
davre d'une femme pourrait être en corrélation
avec la disparition d'une nommée Joséphine Ba-
gna , qui avait quitté son domicile conjugal le 24
j anvier 1925 en compagnie d'un nommé Alfred
Casser et après avoir volé à son mari une som-
me de Fr. 655.—. La police d'Olten ajoutait que
Casser était revenu dans la localité durant la
nuit du 26 au 27 j anvier et il n'avait plus parlé
de la femme Bagna. Il relevait aussi que Casser
devait être en possession d'un revolver, car quel-
ques j ours avant le 24 j anvier, Casser avait ma-
nipulé un revolver au domicile d'une dame Cli-
dran où il se trouvait en chambre.

Cette information parvenue au préfet de Cour-
telary. M. Liengme demandait le j our même l'ar-
restation de Casser.

On perquisitionne
Une perquisition fut faite au domicile de l'ac-

cusé. Malheureusement , on n'a trouvé que des
parties détachées de revolver. Casser a affirmé
avoir vendu son revolver à une personne de
Schônenwerd , dont il ignore le nom. Les photo-
graphies faites par la gendarmerie à Péry fu-
rent montrées à Eugène Bagna qui reconnut le

cadavre pour être celui de sa femme. Casser,
arrêté le 25 février était conduit dans les pri-
sons de Courtelary le 27 février à midi. Le dos-
sier fut transmis au juge d'instruction. Interrogé
par ce magistrat, Casser a reconnu qu'il connais-
sait la femme Bagna et qu'il entretenait des re-
lations intimes avec elle. Toutefois, il aj oute que
c'est cette femme qui le recherchait et qui venait
dana sa chambre. Il a reconnu également qu'il
avait fait le proj et d'entente avec la femme Ba-
gna , de quitter Olten et la Suisse et d'aller s'é-
tablir en France. Il a avoué que pour permettre
la réalisation de leur proj et, la femme Bagna
vola à son marri une somme de Fr. 655.— puis
que le samedi 24 janvier , au matin, ils quittèrent
tous deux 1a localité pour tenter l'aventure. A
partir de ce moment, Casser donne une version
absolument fantaisiste de leurs faits et gestes et
de leurs allées et venues. C'est ainsi1 qu'il pré-
tend que les fugitifs quittèrent Olten par un des
premiers trains partant de cette gare et qu 'ils
se rendirent à Hâgendorf pour préparer leurr
fuite. Depuis deux j ours, ils étaient en possession
de la bourse contenant l'argent volé. De là, ils
ont gagn é Wangen, où ils sont arrivés vers 1
heure. Puis... ils retournèrent à Olten !...

On préparie le projet de fuite
A Olten, ayant la fuite, la femme Bagna est

alliée achejer un manteau au ma'gasin Friick,
(place du Marché. A cette odcasion, Casser Uni
aurait rendu la bourse contenant l'argent Volé.
Pendant que la femme Bagna procédait à ses
achats il alla au café et but des verres. EnsuL
te Jes deux compères se retrouvèrent à Starrr
kireh à 10 minutes d'OUtsn. C'est là que les
ipïans de fuite furent .définitivement arrêtés.
Comme il devait toucher de l'argent, Ae mer-
credi suivant, Casser affirme qu'il a 'été conve-
nu entre eux que la femme Bagna partirait Je
samedi 24 j anvier, tandis ique lui attendrait la
paye pour fUler ensuïte et la rej oindre à Genè-
ve où elle l'attendrait chez une parente idont
elle lui enverrait Tadresse. Le projet étant ainsi
arrêté, Casser et -dame Bagna seraient reve-
nus à Olten. C'etst dame Bagna qui est allié
prendre son billet. Casser assure que cette
femme est montée dans le train partant d'Ol-
ten pour Genève vers les deux heures .de l'a-
près-midi Il a vu le bilet de chemin de fer
qui n 'était pas ,un billet ordinaire, mars une
feuille grise.
L'arrivée de Casser à Sanceboz a été une stir-
¦ L'arrivée de Casser chez ses parents à Son-
ceboz fut pour ceux-ci une surprise car on ne
l'avaft pas vu depuis de nombreuses années. II
alla directement chez sa soeur "Anne Wonf e
distribua des bbnfbons qu'il apportait à ses ne-
veux puis se rendit chez .ses parents où JI res-
tta jusiqu'à midi. Il ne ressortit pas, étant sous
le coup d'un mandat d'expulsion du canton de
Berne et ne voulant pas se faire arrêter , Le lun-
di après-midi il partit à pied en compagnie de
;sa soeur Marie et se rendit à Tavannes où sa
isoeur alla lui prendre son .billet pour Olten par
IMoutier-Soleure. A Moutier, il dut attendre la
correspondance pour Soleure et but ides verres
pour se passer le temps. Ds. retour à Olten, ce
furent encore 'de nombreuses stations dans les
cafés. i

Explications «Bfflcîles ,
Casser ne peut expliquer pourquoi il est allé

rendre visite à ses parents le samedi 24 j an-
vier. Dans la suite, il ne s'est plus occupé du
tout de la femme Bagna , celle-ci ne lui ayant
pas écrit de Genève, comme il assure que c'é-
tait convenu. Il s'est dit qu'il fallai t tout liqui-
der et il a fait la noce et dépensé tout l'argent
qu'elle lui avait remià.

Pour ju ger cette cause, le juge Leuenberger a
été remplacé au sein de la cour par le j uge à
la cour d'appel du canton de Berne, M. Moutet.
Le siège du ministère public continue a être oc-
cupé par M. le conseiller national Billieux, pro-
cureur général du Jura.

Le président de la Confédération assistera
à la fête de Genève

GENEVE, 16. — M. Musy, président de la Con-
fédération , arrivera à Genève pour assister à la
Fête fédérale de gymnastique par avion samedi,
à 17 heures. De l'aérodrome de Contrin, M. Musy
se rendra directement en automobile aux Bas-
tions pour assister à la réception de la bannière
fédérale. M. Scheurer, conseiller fédéral, débar-
quera le même j our par le train de 17 heures
et assistera également à la cérémonie des Bas-
tions.

Un ecuyer de la remonte se tue
AARAU, 16. — Ernest Pfander, ecuyer de la

remonte, est tombé si malheureusement de son
cheval sur la place d'exercice de Schachen à
Aarau, qu 'il a succombé mercredi à ses graves
blessures.

Les revendications tessinoises et les Grisous
COIRE, 16. — Dans un communiqué officiel

daté du 16 juillet, le Consel d'Etat du canton des
Grisons prend position à l'égard des décisions
du Conseil fédéral concernant les revendications
tessinoises dans la mesure où elles doivent être
étendues au canton des Grisons. Pour ce der-
nier, il importe que :

1. Les surtaxes de montagne soient supprimées
et que la direction générale des C. F. F. accor-
de aux vallées de Misox et de Calanca des
conditions spéciales pour le transport des pier-
res de granit , du raisin , des myrtilles , des châ-
taignes et du bétail d'alpage,

. 2. Les indemnités d un montant total de 200,000
francs accordées au canton des Grisons en ver-
tu de l'art 30 de la Constitution fédérale pour
l'entretien des routes alpestres soient doublées.

3. La subvention fédérale maximum de 40 à
50 % soit accordée .pour les améliorations fon-
cières dans les cas particulièrement difficiles.

4. Les subventions fédérales de 70 % au ma-
ximum soient accordées pour les groupements
parcellaires avec constructions de chemins et
autres améliorations.

La planche cède — Deux ouvriers tombent
BALE, 17. — (Resp). — Deux ouvriers occu-

pés à des travaux de réfection d'un bâtiment
sont tombés de la planche sur laquelle ils se te-
naient, d'une hauteur de 7 mètres. Ils ont été re-
levés, l'un avec une fracture à la j ambe et le
second avec de graves lésions internes. Tous
deux ont été transportés à l'hôpital des Bour-
geois après avoir reçu les premiers soins sur
place. g *
On inaugure un « Foyer » militaire à Montana
MONTANA, 17. — Mercredi, à Montana, a

été inauguré par le Département social des
unions chrétiennes et croix-bleues de la Suisse
romande le foyer destiné aux 85 soldats malades
soignés à la nouvelle clinique militaire de Mon-
tana, qui à remplacé celle qui a été fermée à
Leysin. Des discours ont été prononcés.par MM.
Maillard, professeur à Montreux, président du
Département social, Voûte, médecin de la cli-
nique militaire, Bonvi, président de la commune,
etc.
Méprise totale. — Une vieille dame succomber'

après avoir absorbé de l'esprit de sel
CLARENS, 17. — Un dame âgée de 60 ans,

ayant absorbé par mégarde une partie du con-
tenu d'une bouteille d'esprit de sel a succombé
à l'infirmerie, après trois jours de grandes souf-
frances.

Le jubilé du Gymnase. — La fête de nuit de
V jeudi *
1 Hier, dans un article d'une touchante délica-
tesse, un collaborateur occasionnel de f« Impar-
tial », exprimait l'hommage cordial de ceux qui
ne furent pas gymnasiens. Auj ourd'hui, un an-
cien gymnasien se permet de souligner l'émo-
tion profonde que lui ont procurée des réj ouis-
sances qu 'il n 'eut j amais le bonheur de con-
naître. Autrefois, et ce temps n'est pas très
éloigné , les dernières heures d'une période sco-
laire, ne se différenciaient guère des autres
j ours d'étude. Une discipline rigide présidait aux
fê tes de promotions et seule la fin de la céré-
monie marquait le commencement d'une ère
de détente. Mais une conception plus large a
renversé les vieilles traditions et depuis quel-
ques années la fin du trimestre d'été est mar-
quée par une festivité ,qui e?,t véritablement
1"expression d'une fête da j eunesse, puisqu'elle
len a tous les .caractères : joie saine et bienfai-
sante , esprit d'ingéniosité, camaraderie franche
:et .solide, amusement loyal et sans contrainte.
i Nous les anciens, qui n'avons pas goûté à ces
félicités, nous enregistrons l'allégresse de toute
oette jeunesse si vive et si belle, avec un bon-
heur ému et profond. Souvent nous avons dû
refouler les sentiments peut-être trop impé-
tueux qui s'agitaient dans nos âmes juvéniles.
'Nous en avons souffert et c'est pourquoi nous
remercions les éducateurs d'auj ourd'hui d'avoir
(par moment enlevé les brides à ds jeunes purs
sang qui ne demandent qu 'à galoper en liberté.

Le succès des fêtes du Gymnase se confirme
et s'affirme chaque année. Les fêtes du jubilé
ont peut-être contribué dans une certaine me-
sure à l'éclat de la manifestation nocturne de
jeudi. Nous croyons- néanmoins que le cortège
allégorique, qui précède les vacances d'été, a
rencontré les faveurs du public chaux-de-fon-
nier. Il possède maintenant une place prépon-
dérante parmi les événements locaux et rien ne
pourra dorénavant attaquer son prestige.-

Le défilé d'hier soir dut se frayer un passage
au milieu d'un concours très dense de popula-
tion. Sur tout l'itinéraire du cortège, une foule
sympathique, échelonnée sur plusieurs rangs, se
pressait pour admirer les divers groupes cos-
tumés, ©isons que le coup d'œil était ravissant
et que chacun en fut charmé. Que fallait-il le
plus admirer ? Le beau groupe champêtre si
chatoyant avec ses boutons d'or, ses margue-
rites et ses pavots ? Ou fallait-il j eter son dé-
volu sur la gracieuse phalange des chasseresses
portant si fièrement le croissant de Diane. L'en-
semble des travestis légumineux devait-il pren-
dre le pas sur les gracieux Jap onais et Japo-
naises, ou devait-il l'emporter en pittoresque
sur cet original troupeau de palmipèdes ? Au-
tant de points difficiles à éclaircir. Quoi de plus
ingénieux que ce « gougloff » aux 25 bougies ou
cette constellation de têtes de « proff ». Fort
bien détaillé également le groupe « le temps
mène les saisons » et qui fit défiler j ardiniers,
moissonneurs, chasseurs et bûcherons. Et les
diables, et les téléphonistes, n'était-ce pas aussi
de délicieuses trouvailles. Là mère patrie en-
tourée de ses vingt-deiix enfants fut également
très remarquée.

Après le cortège en ville, tous les Gymna -
siens se réunirent sur la terrasse du Collège
Industriel et soulignèrent encore cette belle fête
par des .danses et des feux d'artifice. A. G.

Nos gymnastes à Genève.
Le départ de f « Abeille » est fixé au vendredi

17 courant, à 18 h. 33.
La section concourra le samedi matin à 10

heures 20, en commençant par les préliminaires.
Le dimanche matin aura lieu le cortège offi-

ciel (obligatoire). Le dimanche après-midi' se fe-
ront les exercices d'ensemble (obligatoires).

Le lundi1, une excursion à Chamonix, ainsi
qu'une Réunion intime organisée par Genève-Vil-
le et quelques sections amies.

Le mardi matin auront lieu la distribution des
récompenses et une réédition des exercices d'en-
semble (obligatoires).

La rentrée se fera, par bateau jusqu'à Ouchy.
— C'est samedi, à 12 h. 40, que partira l'« An-

cienne » (130 gymnastes et accompagnants) pour
Genève, où elle prendra part aux concours de la
fête fédérale en première division.

Elle sera appelée à se présenter devant les
jurys dimanche après-midi et commencera son
concours à 13 h. 30 pour le terminer à 15 h. 30.
Le programme de cette j ournée sera bien char-
gé, .puisque nos gymnastes devront participer
encore au cortège du matin et aux exercices
d'ensemble l'après-midi.

Profitant de cette sortie, les dirigeants de
l'« Ancienne » ont organisé pour la j ournée du
lundi une excursion à Chamonix en auto-cars,
avec ascension à la Mer de Glace ; 80 personnes
y participeront

Le mardi matin aura lieu la répétition des
exercices d'ensemble, suivie de la proclamation
des . résultats et le soir une grandiose fête de
nuit couronnera la fête des gymnastes suisses.:

L' « Ancienne rentrera mercredi soir, à 21 h.
19, après avoir excursionné en bateau sur 13 Lé-
man et visité le Comptoir d'échantillons et la
Foire Coloniale de Lausanne.

Il ne reste plus qu 'à souhaiter un beau succès
à tous nos gymnastes. La partie sera très dis-
putée et la concurrence énorme. Néanmoins , nog
gyms partent confiants et feront tout leur pos-
sible pour tenir haut le drapeau de la Cité.
Fête scolaire.

Le plus beau cortège de l'année est certaine-
ment celui des enfants. , Aucun autre ne mérite
autant d'être salué par les drapeaux aux fenê-
tres et aux balcons. Et le cortège de samedi se-
ra aussi celui du jubilé de nos Ecoles secon-
daires et du Gymnase. Il réunira les élèves d'au-
trefois et ceux d'auj ourd'hui. Donc, pavoisons !

On prie aussi le public de laisser sur la rue
la place nécessaire au cortège et encore de ne
pas le traverser pour courir le voir plus loin.

La collecte qui sera faite dans les temples et
les églises à l'issue de la cérémonie va au Dis-
pensaire des Ecoles primaires et sert à procu-
rer des lunettes, des appareils orthopédiques et
à payer des opérations aux enfants nécessiteux.
Sonnerie de cloches. „

Le Conseil communal informe la population
que les cloches des églises seront sonnées, s'a?
medi 18 juillet 1925 de 8 heures , trois quarts â
9 heures, en cas de beau temps, ou de 8 heures
et demie à 8 heures trois quarts , en cas de mau-
vais temps, à l'occasion de la fête de la j eu-
nesse.

*»âiÉfites  ̂ â /bc ùfè

Bulletin météorolo gique des C.F.F
du 1? Juillet à 7 heures da matin

t11!!- Stations Xemp - Temps Ven-en m. oent iR .

:>80 Bile 15 Très beau Calme
543 Berne 14 » »
587 Coire 14 » » '

l . iH DaV33 7 Qques nuagef »
,i32 Fribourg 13 Très beau »
394 Genève 16 Qques nuage s * J>
475 Glaris ...... ;... U Très beau »

1109 Gœschenen 12 » »
566 Iuterlaken 15 » »
!)S5 LaGhaux-de-Fds 11 » »
'i50 Lausanne 17 » «
.08 Locarno 19 » »
338 Lugnno 17 » »
W9 Lucerne 15 » »
:_98 Montreux 17 » »
»i Neuchâtel 16 i »
•'.05 Ragaz 13 . »
073 Saint-Gall 14 » »

1856 Saint-Moritz 8 Nébuleux »
407 Schafthouse 15 Qques nuage? »
.".37 Sierre — Manque —
562 Tboune 15 Très beau Calme
389 Vevev 16 » .>

1609 Zermatt 10 Q.jues nuage? .»
410 Zurich lo »

A Tomelan. — Chute mortelle.
Il y a quelques semaines, dit le «Progrès» , M.

Jutzi, occupé à la réfection d'un bâtiment , à1
Tramelan, tomba si malheureusement qu'il se
déchira les .poumons. Transporté à l'hôpital , le
blessé y est mort mardi matin , après de gran-
des souffrances.
A Saignelègier. — Des cigares d'un demi-issècie
. qui sentent encore très bon !
. Il n'est rien de te! que de restaurer les vieil-
les maisons pour trouver les vieux trésors. Us
ne sont pas touj ours de grande valeur mais
sont parfois fort originaux. Ce fut le cas, l'au-
tre j our, pour M. Baumann , quand il entreprit
de restaurer l'ancienne maison Garessus. Quel-
le ne fut pas sa surprise en découvrant dans un
meuble un respectable paquet de 200 cigares
vieille marque Vautier parfaitement conservés
malgré plus d'un demi-siècle (à en j uger par la
data de la dernière médaille d'or lisible sur
l'enveloppe) et sentant bon comme les meil-
leurs tabacs de l'ancien et du nouveau monde I

Chronique jurassienne
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m Douglas Fairbanks dans I

1 LE mm DE ZOjjBO I
|i mUTinËËS POUR FAMILLES ET ENFANTS DE TOUT A6E 9
I H SAMEDI, DIMANCHE et MERCREDI rjl
* A Prix des places : Adultes, prix ordinaires - Enfants, Fr. 0.50, 0.85 et 1.10 Z^à

WJBBB̂li Cinéma Moderne HJ^JH
I Un grand film d'aventures mondaines Ç«a MmÀ

I les Liaisons Dangereuses
H Drame sensationne l _f<_B79

Saâursdiii - Comique - Saiursd ip
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VIE5EL
iïlace de IWtdde Ville

Fumeurs a la file i
Vous aimez îe tabac à fu-
mer

MM
parce qu 'il est particulière-
ment profitable et de bon
goût.

50 gr. 35 ct.

En vente chez votre four-
nisseur. ¦

Wiedmer Fils S. A..
Manufacture de tabacs,

Wasen i / E.

¦¦ vient
" da rentrer un superbe'" choix de

Chemises
fantaisie

à 3 cols, pour messieurs.
P au prix de 12565

Frj.*0
$ la §onf iance

Serre IO
j La Chaux-de-Fonds [

*%
 ̂

Boucherie
rzlK Chevaline

BELLE

UDE m
depuis Fi. 1.- î Fr. 1.30

le demi-kilo (sans os)
Se recommande, 13304

Vve E. SCHNEIDER-BENOIT
Collège 25

Plus de cheveux gris
par l'emploi inoffensif de

« L eilepâng"
20 ans plus jeune.

Dépôt :
Droguerie ROBERT Frères

S, Rue du Marché
(Vis-à-v is de l' ilmpartial*)
LA CHAUX-DE-FONDS

Envoi ait dehors contre rem-
boursement. 1S945

MARIN COUTIL

GOLDSCHMIDT
— pour enfants —

13224
«̂ _raann_BMmi____HMMHM>

Assouplit le cuir !
Double la durée de la Chaussures!

JH4G75 X 1108S

Poliss&yGS
Ou offre à sortir aes polissa-

ges de boîtes métal; éventuelle-
ment, on engagerait ouvrier ou
ouvrière. — S'adresser rue de la
Sen-e 134. 13297

EN EXCURSION
— le Vêtement —

GOLDSCHMIDT
Pratique - Solide

18226

1 Avilie i
1 Modiste I
faS capable , est deman- §j
8 dée dans grande Mai- B
m son de Modes de la R

',. M ville.  Offres écrites avec H?
MU référence?, s m chif- pB
i ¦<*''- J. A. 13360. . au H

prj| Bureau de I'IMPARTIAL. I

|TOM :P O1JCEI
Ifl. 15.801
iff^g fait sensation Pj«
Wm (Bordures piquées, m&
Bi toutes teintes) H
|| | au 11651 B|

H Panier Fleuri i

la Saune

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

Marcel WIKKLER
Mécanicien 12842 La Satrne.

Essence de

FRAMBOIS E
Qualité extra

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

Essences de Grenadine
Capitaine, Cassis. Citron»

Oranges, etc.
.Pour les restaurants prix réduits

par litre.

Pharmacie Monnier
4, Passage du Centre, 4

Lampe électrique
de poche

très petit modèle, simple, prati-
que, batterie de rechange, longue
durée — En vente chez MM.
Blum-Brandt & Co., rue
du Succès 1. 13092

AUTO
2 places 13181

est à louer.
S'ad. an bar, de l'tlmpartlal.»

On cherche
pour Fabrique de boîtes. Tour
Kevolver, à cercle, Machine
à fraiser les places. Machine
à refrotter les bords plats.
Machine à diviser anses et
plats, Potence à numéroter.

Même adresse, bons Aehe-
veurs sont demandés . — Of-
fres à MM. BRIDEVA.UX & Go.
Mortean. 13103

On demande à acheter, neu-
ve ou d'occasion, une

Presse
eicenfflque

avancemement automatique, 49 à
60 tonnes. •

Même adresse, à vendre grande
Fraiseuse. Tours, Meule.
Scieuse. Perceuse, etc. 13348

ABOUBEEES
Succès 3

Mécanicien
faiseur d'étampes, capable et pou-
vant au besoin remplir la place
de chef aux taillages, trouve-
rait place stable et bien rétribuée
dans Fabrique d'assortiments. —
Ecrire sous chiffre P 12297 Le,
à Publicitas , Le Locle. 13372

Emonlteurs
et

Décalqueuses
trouveraient places de suite. —
S'adresser chez MM. MEYERAT
Frères. LES BREIVETS. 13__84

Déialpe
Ouvrière, capable et sé-

rieuse, serait enga gée, de
suite ou pour époque à con-
venir. Place stable et bien ré-
tribuée. — S'adresser chez
MM. Favarger et Go, rue du
Doubs 131. 13102

ŜWPh ' 4Hfc A _AkJÛm. P A Cf wwè !¦ U n%Ijpp %Mu MB %3m
L'inauguration des Cabanes Valsorey & Bernoud aura lieu

a fin août seulement ; probablement du 27 août an 3 geptemb.

Votre fournisseur de Oet:f& c'est—_,g_—I et $uccursa|e
h) flmz couRvo.siER.4el rue Léop.-Rob. 25
lallation moderne 

R0|jSS<,gC f â$ Cflfft—— O torle* en rente ¦
5 o/0 - S. E. N. 4 J. — 5 o/o |

- Sociale de Navîgafion à Vapeur -
Chemin de ier Yverdon sie Croix

Dimanche 19 Juille t 192S
(si le temps est favorable)

^^k COURSE combinée

ll^ÉlliÊBP^ 
YVERDON - STE-CROIX

é ' 6 h. 45 Dép. Neuchâtel Arr. 21 h. —
T 7 h. 15 Cortaillod 20 h. 80

8 h. 30 Arr. Yverdon Dép. 19 h. 15

9 h. 15 Dép. Yverdon Arr. 18 h. 40
10 h. 23 Arr. Ste-Croix Dép. 17 h. 40

PRIX DES PLACES ALLER ET RETOUR :
Pour Yverdon . . . • * . . . .  Fr. 3.—
Pour Ste-Croix . . . . . . . .  Fr. 5.—

O F 726 N 13380 tes Directions

(Hottes ov
9 _¦__. ¦ •

Importante Maison Anglaise désire entrer en rela-
tions avec Fabricants de boîtes or indépendants, pouvant
livrer à bas prix des boî tes rondes et mirages, en très
grosses séries régulières, livrables chaque mois. " Travail
assuré pour longue période. Discrétion absolue assurée. —
Offres écrites sous chiffres P 22098 C, à Publicitas;,
Bienne. P 22098 C 13373

Décodeur
—i ni »' „^... . _.*_fc -_

On demande de suite horloger complet pour décottages
el mises en marche de petites pièces soignées. — Offres
par écrit, avec références et pré tentions, à MM. Henry
Sandoz & Fils, rue du Commerce 2. 1337a

Même adresse, on engagerait jeune fille pouf compter
la fourniture et préparer le travail. — Offres par écrit
avec références et pré tentions.
s* s.

1-ieJSITflfflOlLISïïS 1
sont avisés de la

Réouverture de îimn Garage
Ségessemann d C° ST-BLAISE
Réparations — Reoisions ~ Toutes fournitures
Pièces de rechange FIAT- Amortisseurs . glycérine PAL F
FZ. 464 N. Se recommande 13363

St-Blalse |. $Clï€Iîl£€f SU»
Mécanicien

V . J
é \

leQ^^^
PAIUC

Les dernières nouveautés
Grosses pailles «Ahibànos»,

** «Bankok»

PANAMAS j
FEUTRE
légers, pour la ville, auto et

sport

CASQUETTES
Tom-Pouce

Choix très important

5 % S. E. J. N. 13371

20 Fr.
de récompense

a qui procurerai t à fiancés , ap-
partement de 3 pièces ; au centre
de la ville, de préférence. 13180
S'adr, aa bat. de l'«Imnartial>

AVIS
aux

Piopïiilaiijt team.
Goudronnage. Gr olsage
de trottoirs, cours, etc., aux meil-
leurs conditions. Travail prompt
et conciencieux. - Devis à <lin-
posis.it ion. 13085

Se recommande,

Louis L'Eplattenier.
Rne du Puits SO.

Cycles «Alcyon»
Motos «Indjan» et «F.lb

Louis Kusfcr
Envers 23

Réparations
Accessoires

Téléphone 167Q 75S.r.

Catalogues illustrés p 8̂
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
nlus grand soin , par l'Imprimerie
OOURVOISIER , Plaoe Neuve.

ETAT-CIVIL ùllJ6_ Juillet 1925
NAISSANCES

Osier. Yvonne Juliette , fille de
Numa-Arthur, peintre en bâti-
ments , et de Germaine-Georgine
née Stoll, Italienne. — Huguenin-
yirchaux, Marcel-André, fils de
Marcel-Alfred , essayeur juré , et
de Rose-Louisa née Némitz, Neu-
chàlelois. — Courvoisier, Suzan-
ne-Odette , fille de Paul-Emile,
fonctionnaire communal , et de
Marguerite née Piaget, Neuchâte-
loise. — Marendaz. Eliane-Nelly,
fille de Frédéric-Elie, remonteur,
et de Blanche-Nelly, née Perret-
Gentil , Vaudoise.

PROMESSES DE MARIAQE
WuilfSumier, Charles - Her-

mann , horloger, Neuchâtelois et
Bernois, et Guggisberg, Mathilde,
repasseuse en linge, Bernoise. —
Portner , Fernand-Ariste, nicke-
leur, et Widmer née Jermini,
Blanche Alice, horlogère, tous
deuj Bernois.

MARIAGE CIVIL
Aubry, Eugène-Léon, manœuvre,
et Augsburger , Marguerite-Lina,
polisseuse, tous deux Bernois.

DÉCÈS
Incinération : Matthey-Pierret

née Othenin-Girard , Adèle, Vve
de Auguste-William, Neuchâte-
loise, née le 9 septembre 1838.

R vendre
pour époque à convenir

iiKiMe
formant lêie de rue,
renfermant une BOULAN
GERIE. Vaste terrain de
dégagements. — Prix de
vente, fr. 35,000. —.
Facilité de paiement.

S'adresser Etude Blanc
et Clerc, rue Léopold-Ro-
bert 66. 13̂ 19

Â trenf lpfl faute ^e Place, un
ICllUl C, bon piano «Bohr-

dorf» . 13304
S'ad. aa bar. de l'clmpartial».

Jolie Maison
A YENDRE
confortablementbâtie. à proximité
de la Gare et du port , compre-
nant 2 appartements de 4 cham-
bres, salle de bains, cuisine, ca-
ves et coulages, jardin , eau, élec-
tricité. 13216

Même adresse, appartement
neuf à louer, môme indication
ci-dessus.

S'adresser à MM. Fantoli & Bi-
goli. CONCISE (Vaud). un
de 2 chambres, cuisine
et dépendances est â
iouer immédiatement
aux ENDROITS 91e (Epla-
tures). Prix mensuel, fr.
40.-> Conviendrait
pour séiour «1*-

S'adresser Etude Blanc
et Clerc, notaire et avo-
cat, rue Léopold-Robert
66. 132M

Ménage soigné, sans enfants
cherche pour époque à convenir

APPARTEMENT
moderne

daus maison tranquille; situation
ensoleillée. — Offres écrites, sous
chiffre IV. R. 13287, au Bureau
rie I'IMPAUTIAL . 13287

A VENUKli  une ~ 13376

Moto
avec side-car , marque «Moto-
clette», 4 '/j HP., sortant de révi-
sion. Prix , 800 fr. Occasion à
saisir de suile. — S'adresser à
M. Paul SCHOLL, rue du Via-

à duc 15, Granges (Soleure).

NORFOLK COUTIL

GOLDSCHMIDT
— pour enfants —

132g

Fabrique de Mb i
demande, pour entrer dans 1
quinzaine, un bon

dégrossisseur f ondeui
connaissant la fonte de tous le
titres. Moralité exigée. Bon sa
laire. — S'adresser par écrit, sou
chiffre Y. A. 13366 , au Bureai
de I'IMPARTIAL 133(8

ioiali
sur argent , entreprendrait encon
séries gravées, guillochées, rayom
et bandes variées. Travail soi-
gné et prix modérés. — Ecrin
sous chiffre K. K. 13377. ai
Bureau de I'IMPARTIAL . V$'~

X louer â Coppel
VILLA

meublée. 6 pièces , conf. mod., ja r-
din , terrasse, boid du 'lac, port ,
tennis. Pour la saison , fr . 1500. -
— S'adresser à M. Rréthanl.
Coppet (Vauâ). JH 340_ -2P 11381

EN VACANCES !
portez le 
- vêtement -

GOLDSCHMIDT
13826



L ItâilleUr. ia localité, en-
gagerait de suite un ap-
prenti émailleur* - S'a-
dresser rue du Parc 137,
au 1er étage. 13384
Verres de formes. Ap!££
sont demandés. Places stables. -
S'adresser au Bureau , rue du
Nord 45. 13365
Dnnnn sachant cuisiner et con-1) Ull lie, naissant les travaux d'ua
ménage soigné, est demandée par
jeur.e ménage. Béférences exi gées.
Bons gages. — S'adresser rue
Léopola-Robert 73, au 8me étage.
h r lroil p . I 33f .4

A VPndPP uu Iavauo cueneciair ,
ICUUIC un divan , une glace,

un petit fourneau » Vulcain s.
S'ad. an bnr. de (.'«Impartial*mm '
On prendrait SES
vacances, jeunes gens on jeunes
filles, désiran t profiter des bains
du lac ; belle situation, à 5 minu-
tes de la forêt et 15 minutes du
bord du lac. Prix modérés.
Même adresse, chambre meu-
blée à louer ,_ avec pension , ou
part à la cuisine. — Pour ren-
sei gnements , s'adresser Petit»
Bprne 4. CORCELLES. 18355

0_ J DEMANDE une 13349

fille tie cuisine
propre et active ; occasion d'ap
prendre la cnisine, plus nne

Jeune Fille
pour les chambres et aider au
Gafé. — S'adresser à l'Hôtel du
Cheval Blanc, a Colombier.

Employée de bureau
serait engagée, de suite, dans fa-
bri que de cadrans métal ; à dé-
faut , on mettrait au courant. —
Offres écrites, avec références,
sous chiffre X. B. 13351. au
bureau de I'IMPARTIAL. 13351

Un très bon ouvrier

Décolleteur
demande place de suite. —
Offres écrites sous chiffre IV. IH.
13355, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL . 13355

Régulateur!
de Comptoir

de qualité 'très-soi gnée, secondés
au centre, serait acheté im-
médiatement. Paiement comptant
S'ad. au bur. de r<Imnariial*

TPAIIVP inomre-Dracetei argent.
11 UUIC _ La réclamer, contre
frais d'insertion, àM. P. Schneider.
rue dn Rocher 31 13250
L 'r f n n A  ûameui li courant , pelit
LgaiDj chien brun , taché da
blanc. — S'adresser rue Neuve 14.
au Sme ètage, à droite. 13289
E0nii/i 1 trousseau de 7 clefs. —gttl C Le rapporter contre ré-
compense, rue du Temple-AUe-
mand 35, au ler étage. . 13273
U rf anA un parapluie de dame. —iJglll C le rapporter , contre /ré-
compense, rue* du Doubs -151, au
3me étage, à droite. 13361

â 

MON BEAU CHAPE AU B
est ei? satit?, c'est une nouvelle fornje qui vient de pa- |||J3
raître conjnje rn'a dit la 4it la dame qui rne l'a vendu, j&j^

MON BEAU PARAPLUIE E
est en couleur, c'est un Tom Pouce, il est bleu, avec vpP
une poignée en gallalite , A\aman a le pareil en plus m
grand, on me l'a acheté avec mon enapeau, 13333 mm

POUR MES PROMOTIONS M
Est-il beau ? ( mi--**.OY) oui I... J' comprends. ¥%f:

¦ Chapeaux satin 8.50 9.50 10.50 C. 3̂^^̂  m
i Parapluies L01 -̂ 9.50 12.50 Parapluies tziïsr. 13.50 > 2̂ïL«»9. M
g i_ '• Bfc^i-

le Compas „C¥MAM
est UNIVERSEL, car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qp t̂l est pas-
sible de faire avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-
buste pour pouvoir tracer sur du métal ; l'autre extrémité porte une âne pointe taisant arrêt ce qui
empêche de faire un trop gros trou dans le papier.

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

Le compas „ CYMA" nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
Cest le compas de l'écolier, de l'étudiant, de Pouvrier du contre-maître et de l'ingénieur.

\n\\\™ ________ ____S_i K Jtwr^^Cs \ Ifth
t\\l\\\\\\\\L 1 _W __ 1-hB____ lt_*__G_ï ti_a fl w_SM9_u_8 _S8_r I "> K__K_r ''" ^̂  \ lili

1IK^H
\! 

W • Q»1PAS IDÉAL ATOUS POINTS DEVUE " . -JBBBKÏSSS^* !
-J*W  ̂ UNIVERSEL, ROBUSTE. PRÉCIS. 1 ~3f" "̂¥~-^ P̂ |

l-X-rr-., \ - ¦ ,/" I I  DURABLE jH POPCIAIRE â 
^ 7 -̂1 

(if
' S

Lesjmamafl dn compas ,Jp * M j r\  Il Kg. 8. — Les tubes se mettent fm» permettent *e poetar H M Q ». fl I dang n'importe quelle positionune distance et ete tracer wr H i J^-A A I inefinée et permettent d'exécuterdu métal f B am >j ||. I j 1 facilement des petites ou des

Boat>m serrir du aoïkmàa. |l H H Wff- *> Le compas ..Cynia '
oa da Sre-Ugnee, H snfflt de W m W . . - . , ;  possède un Hre-ligie de première
desserrer lea éœtoaa, &xnx- * H qnaîité, dont les traits sont im-
ci ne fo_kt «jK̂tut demd-toac •* * peocables

JSN VENTE A LA

librairie Courwoisiei*
MARCHÉ 1 • — _LA CHAUX-DE-FONDS

GflM>« Doiiwrt-Btelwfe. mtm m tta-Upo et mm la pièce lr. 5.- Le même, livrable en poebette façon cuir, la pièce lr. 5.50

Envois aa deboes ooa&e remboursement, frais de port en plus.
P_ • "• * è

i-t-rn m iiumii m 

-ï Giïdt Montagnard '¦-
. ¦ «¦ «

A l'occasion de la Fôte de la Jeunesse

Soirée familière
dès 20 V, heures.

Les membres du Cercle sont priés de s'y rendre avec
leurs familles et leurs amis. 13385

Restaurant des Rochettes
(à 5 minâtes du Collèges des Balles) .

Samedi 18 et dimanche W 9 juillet 1925

Grandes Fêtes champêtres
organisées par la

Société de Musique „___.'Avenir"
(Direction : M. T. TON ICTTI,, Professeur)

Jeux et Attractions divers. —¦ Surprises
Répartitions aux petit et grand jeu de boules

Distribution aux enfants

L'après-midi et le soir, W_ \ \  ¥-\. IN&ffi t(dans la grande Salle) WimI19&r
Permission tardive. Se recommandent,
18396 LA Société et le Tenancier.

En cas de mauvais temps, renvoi au 26 juilletaOQDDlXOJUI U l II II 111 tl 11 M II 111 11 m » ¦ » mj

But de Prommenade

Restaurant „La Grébille"
Bonnes consommations - Quiller im.

Coopératives Réunies
" ' m mm m — ¦ -

Samedi 18 Juillet 18387

Magasins fermés
dès 1212 heures

Jeux de iainilles.cSo£

Boucherie- Charcuterie L. B0NJ0OR
Rue Léopold- Robert 110 Tél. 16.79

Viandes du pays et de 1èr choix
Tous les samedis Tripes. et Gnâgis cuits

COUENNES salées à 30 et. la livre
Timbres Escompte Neuchâtelois. On porte à domicile.
13300 tie recommande.

PHOTOGRAPHIES
EN TOUS GENRES

PORTRAITS - GROUPES - CARTES
POSTALES - AGRANDISSEMENTS, etc.

A. WERNER, Païï 55
- 13345 TÉLÉPHONE il.OS

OUVERT SEMAINE ET DIMANCHE

Tomes Electriques
du Petit-Creusot

Fernand FLOTRON
. (Successeur de A. MARTENET)

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

découpage jusqu'à.40 cm. dé "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. 'Ringards pour usines à gaz.

Nouvelles meules à grand renderpent en acier 'spécial étampé
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. 1365 J. 9S11

Prix et devis sur demande.

1 UN NOUVEAU I
I Triomphe de la iinf l
I [ni fe dk lMM - DnD-fe-U Ig leMIulnlOSS p

1 4  

voilures engagées m¦ 4 premiers prix • 1
Livraisons de suite. Essais gratuits sur demande. M

* Prix trés avan tageux. §|
' Agence Générale pour le Canton de Neuchâtel, K

Jura Bernois, Bienne et environs : - j

Seiesseni tl Ferret 1
Case postale 121 •' Téléphone 16,38 ir

^
NEUCHAIEL (Prébarreau) .;

Atelier pour réparations et revisions j J
FZ. 217 N. Toutes four nitures usa* 1

Sous-Agents pour La Ghaux-de-Fonds, Le Locle et î ,
_ ™"̂ ^~  ̂ . enviroiiR : "̂ "" , BH

m i n n  Ormincl Oaraâe n T l f n  I '"-
f i l  OUTÏIÏlfil & GACOli FIÂT 11 1111 LA GHAUX-DE-FONDS » *« * g|

Seulement
par l'emploi journalier du véri
table

SA¥ON
au

LAITDE LYS
BERGMANN

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),
Gh. 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 ô,
J. Weber, rue Fritz-Gourvois. 4.
A. Wille-Notz. épicerie. 7550

Commerce
à remettre

Pour circonstances imprévues,
à remettre à Lausanne commerce
de gros, importation produi ts du
du sol. vins et fourrage. Bénéfice
Frs 40.000 annuel. — Ecrire
sous chiffre T 13090 L. à Publi-
citas, Lausanne. JH. 35974 L

13379

Chambre nàoyrr?ngenr:
n II, de quelques mois d'usage ,
Eour fr. 520.—. composée d'un

eau grand buffet de service, une
table à 2 allonges et 6 jolies chai-
ses à colonnettes ; le tout 520.—
fr. Une belle chambre à coucher ,
Louis XV, pour fr. 870.—, com-
posée d'une belle armoire à gla-
ce, noyer (2 portes), 1 lavabo
noyer, avec marbre et glace cris-
tal , biseautée, 1 lit de 130 cm. de
large, avec sommier et matelas
bon crin, 1 table de nuit , dessus
marbre, 1 séchoir ; le tout fr.
870.—. — S'adresser à M. A.
Leitenberg-Plcard. rue du
Grenier 14, au rez-de-chaussée.
Téléphone 30.47. 13374

[.ll--p.il B.tc._ ï_.™sÏEK

Il Avis Hîori «aire |
*' -¦¦'*, Madame Fléda Guy-Bonny. -j .̂¦'i,*r . Monsieur . Edouard Guy et sa fiancée, Mlle SSJ¦
f . : s Metty Borle, . lp|.
- PJ ' ainsi que les familles, Guy, Wuilleumier, Ta- R^â
m '.' " cheron , Delaprès. Favre, Robert , Weiss, Bonny. 'H
,,- -- Matthey, Landry et Eggly, ont profonde douleur !pç;"

dé faire part à leurs amis et connaissances, de la WÎË_
perte sensible qu'ils viennent d'éprouver en la i* -

ER personne de leur bien-aimé époux, père, frère, | S
¦ --»„ beau-frère, oncle et parent, fëpp

m Monsieur Jules-Albert GUY m
?s! '¦ qui s'est endormi paisiblement jeudi matin , dans - *\
| x , sa 55me année, après une longue maladie vail- P .v '̂ ¦ i , lamment supportée.
' g |@ Bienne, le 17 juillet 1925. ^J;
WËÈi L'enterrement SANS SUITE, aura lieu Sa- v *"'
!*>;.p*0 medi matin i8 courant , à 11 heures. •
P - '¥ f  L'urne funéraire sera déposée : Rue du Via- . V- '
, ,i -,' duc 33, BIEIV_VE. *
• r>f - Le présent avis tient lieu de lettre de faire- Bpsl
 ̂

- * part. - P. 2756 U. 13381

aÊ J'ai cherché VEternel . Il m'a ré- ¦
pondu et m'a délivrée ie toutes mes

rafl frayeurs.«S Ps. 34. S.

ra Monsieur et Madame Arthur Mathey-Sermet et leur fils
f M  Paul ;
JR] Monsieur Albert Mathey ;
_$% Mademoi selle Adèle Barbezat .
j & A  ainsi que les familles Perrenoud , Henry, Girard et'¦*j M Biolley. ont la douleur de faire part à leurs amis et
'$*¦* connaissances du décès de leur chère mère, grand'mère.
Sa tante , narente et amie, 13316

1 Madame Adèle MATHEY- GIRARD
, a que Dieu a rappelée à Lui, mercredi, dans sa 87me
s.yj année.
M La Ghaux-de-Fonds, le 16 juiUet 1925.

Pm L'incinération, SANS SUITE, aura lieu samedi 18 |
M courant , à 15 heures. — D é part du domicile, a 14'/i h S

< Une urne funéraire sera déposée devant le domicile gj¦ i mortuaire, rue du Temple-Allemand 63. S
(~J La présent avia tient lien de lettre de faire-part, k



REVUE PU J OUR
Le rrç&rccb&I Pétaiij au A\aroc

La Chaux-de-Fonds, le 17 juil let.
Cette nouvelle, qui avait été tenue rigoureuse-

ment secrète, est auj ourd'hui off icielle. Le vain-
queur de Verdun va p rendre off icieusement un
nouveau p oste, qui sera celui de surveillant gé-
néral des opérations contre Abd-el-Krim. Cette¦nomination souligne l'intention du gouvernement
¦de résoudre rap idement l'abcès du R if f .  Le gé-
néral Naulin a déclaré que tous les ef f o r t s  ai-
llaient être f aits p our en f i n i r  aussi vite
que p ossible. « Tous les moyens, Ort-il déclaré,
;me sont donnés p our op érer cette liquidation et
lie p uis vous assurer que cela ne traînera p as. »
hta situation générale, quoique sans changement
•imp ortant, nécessite les renf orts et eff ectif s dou-
blés que la France se prop ose d'envoy er au Ma-
l-roc. La garnison du p oste de Rhiana, à bout de
f orces et de munitions, a été contrainte de
se rendre aux R iff ains. Elle était comp osée de
deux off iciers , 10 Français et 50 Sénégalais, em-
menés en cap tivité à Chechauan. Dans le cen-
tre, vers Aïn-Aïcha, l'ennemi s'ef f orce  de cou-
p er tes communications vers cette base. Dans
"la région au nord de Taza, selon sa tactique ha-
bituelle, Abd-el-Krim paraît ralentir son action
pour organiser les tribus des Brunes et des
¦Tsoids, qui p assèrent récemment aux dissidents,
"les armer et les doter de chef s r if f ains  ép rouvés.
'Dans l'ensemble, la situation reste sérieuse, en
raison de ref ort p olitique et 'des inf iltrations des
Riff ains. ' ' .

L'affaire de Bono rebondit

'Le journal f asciste V« Epoca » et deux autres
'j oitrnaux de l'opp osition publient simultanément
le texte comp let du document de l'opp osition re-

latif à rétouff ement de Vaf îaire du général de
jBono. Ce document, après avoir déclaré que le
prononcé de la Haute-Cour de j u s t i c e  est in-fcomp tet en ce qui concerne la Tchéka f asciste,
i— dont la création f ut f avorisée p ar Mussolini
iità-même, — conclut que Venquête a p ermis de
recueillir des p reuves suff isantes, établissant que,
sous les ausp ices du chef du gouvernement et de
•ses hommes de conf iance, des crimes f urent  com-
mis contre les dép utés p our les p unir de leur
opp osition envers le gouvernement. L'« Ep oca -»
lait suivre la publication du document Sun p as-
"sage du réquisitoire du procureur de la Haute-
\Cottr, atd conclut à la non-existence d'une
organisation criminelle, dont la direction aurait
mé conf iée au général de Bono. Les j ournaux
Commentent en général longuement la publication
p ar surprise dans un j ournal f asciste da dom-
inent de l'Aventin. Lés j ournaux anti-mussoli-
j ttens sont très marris de cette p ublication inat-
tendue et s'eff orcent de l'interpréter selon leur
[intérêt. Quant aux j ournaux f ascistes, ils louent
m gouvernement d'avoir autorisé la p ublication
'"simultanée de la déclaration des opp ositions et
l!da réquisitoire du ministère p ublic, ce qui p er-
mettra M p ay s de 'j uger. 'Quant à la
K Tribuna. elle souhdf e que le p rocès Matteotti
'puisse avoir lieu le p lus tôt p ossible af in qu'on
sorte d'ime situation dans laquelle, d'Un côté
'comme de Vautre, on accumtâe erreurs sur er-
-reurs. '

Divers
. Parmi les divers, il f a u t  enregistrer une ag-
igravation de la situation dans te conf lit minier
anglais, la démission du cabinet serbe, un im-
p̂ortant échange de notes au suj et des conditions
d'accep tion de VAllemagne p our le Pacte de sé-
curité, et- les incidents burlesques du procès de
l'instituteur Scop es dans la Cité des Singes.
Pendant que tes avocats s'insultent, on entend
dans la salle d'audience détonner des bou-
chons et s if f l e r  la limonade, dont s'abreuve un
p àbHc assoiff é ei en manches de chemise...

P. B.

La Chaux- de-Tends
Exportation des montres.

Notre exp ortation de montres a atteint, le moi
dernier, un record avec la somme de 36,8 mil
Uons, ce qui p orte la somme p our le p remier se
mestre à 157,7 millions, ou 45£ millions de p lu
que l'année dernière.

Le nombre des p ièces a été de 11,5 million,
contre 7$ en 1924. Ces chiff res s'exp liquent p a
la p révision de la mise en vigueur des droits Ma
Kenna. Il est clair que le mois de j uillet enregis
trera une f orte diminution dans t exp ortation
Voici encore quelques chif f res : p our 7,1 million.
de f rancs de bracelets en or ont été exp édiés, ei
j uin, en Grande-Bretagne (1,7 en mai) , des bra
celets argent pour  2,3 millions, bracelets nicke
1,2 million, mouvements f inis  p our montres 3,4'
millions (0,33) . montres or 1,42 million (0,36)
montres argent 1,25 million (0P34) , montres nicke
2,8 millions (0,94) .

Ces quelques chiff res f ont voir que le marché
anglais est « rassasié » p our un certain temps. .
Un enfant passe sous un attelage.

Ce matin, vers 9 heures, un garçonnet nomm.
Robert Grozet, âgé de 8 ans, en vacances chez
M. MiéviUe, rue Léopold-Robert 9, a été ren-
versé par un attelage conduit par Lucie Allen
bach, Petites Crosettes 11, au bas de la rue de:
Endroits. Il a été transporté à la Pharmacie Bé
guin où le Dr Bacharach lui a prodigué les pre
miers soins. Heureusement le garçonnet n'a qui
des contusions sans gravité. .
(Bienfaisance.
i La Direction des Finances a reçu avsc re
connaissance les dons suivants :

Fr. 103.32 pour l'Hôpital, dont fr. 10 par l'en
tremise de M. Pettavel, pasteur, à l'occasion di
mariage des époux Boder-Jacot à la Ferrière
fr. 50.47 produit des eachemailles déposés che;
le juge d'instruction et au café Streiff et f r. 42.81
de la Société des Samaritains, montant d'uni
collecte faite à la Journée .cantonale du 5 juil-
let.

Fr. 28,675.— de M. Alph. Blanc, notaire, exé
cuteur testamentaire, montant des legs ci-aprè;
de M. Jules Ducommun-Perret : ,Fr. 10.000-
pour un Fonds Ducommun-Perret à l'Hôpita
pour cures de convalescence ou soins spéciale
à des malades indigents ; fr. 2000.— à l'Or
phelinat communal ; fr. 1.000 pour f Etablisse
ment des ieunes filles ; fr. 1.000 aux Crèches
fr. 500 au Dispensaire ; fr. 1.000 à la Famille1
fr. 10.000 à l'Asile de Vieillards hommes ; 30(
fr. aux Amies de la j eune fille ; fr. 300.— à 1;
Bonne Oeuvre; fr. 500 aux Colonies de yacan
ces ; fr. 200 aux Soupes scolaires ; fr. 500 au)
Diaconesses visitantes ; fr. 500 au Fonds de_
aveugles et fr. 875 au Fonds des Musées.

1 L'affafire Phfflippe DiaMdet — Non lieu géMéjral
) PARIS, 17- — On (dit -de sour,ce autorisée ;que
&e conseiller Laugier qui vient de clore fins-
(truction de TaÉaine Daudet, rendra Ja semaine
brdcWame une ordonnance Ide raon4ieui générail.

Le maréchal Pétain au Maroc
Des opérations importantes vont être

entreprises contre Abd-El-Krim

PARIS, 17. — La décision du maréchal Pétain
de partir pour le Maroc était prise depuis en-
viron quatre jours en plein accord avec le gou-

vernement et le maréchal Lyautey, écrit le cor-
respondant de Paris de la « Qazette ». Le secret
avait été bien gardé. Le commandant en chef
des troup es f rançaises insp ectera sur p lace au
Maroc les ef f ec t if s  actuellement engagés et étu-
diera les moy ens d'eff ectuer leur relève '. H as-
sistera en même temps à Vinstcdlation du géné-
ral Naulin et p ourra se rendre compte des p er-
f ectionnements qid p ourraient être app ortés â la
solution adoptée par le gouvernement. Il est
possible que sur ce point des modifications im-
partantes aient lieu. Le maréchal Pétain compte
rester au Maroc une quinzaine de j ours.

Le dép art du maréchal Pétain souligne d'une
p art ta nécessité recomme d'ef f ectuer des op éra -
tions imp ortantes contre Abd-el-Krim et de les
préparer. H est aussi un témoignage de la vo-
lonté du gouvernement de ne rien négliger p our
donner à ces op érations toute l'amp leur et toute
f  eff icacité qui app araissent maintenant à tous
comme devenues indisp ensables. D'autre part, îe
correspondant'du « Temps » télégraphie de Fez
à son j ournal : « Contrairement à certaines as-
sertions pessimistes, qui ne reposent sui aucun

A l'Extérieur

Incicleiitfs imnters en AiftgBe:terre
En Suisse : L'affaire Gasser aux Assises du Jura,

fondement, la situation au nord1 de Fez sur le
front ,de l'Ouargha n'est pas maiivaise. Elle ne
peut crue s'améliorer. Les renforts commencent
à arriver. Ils vont permettre au gouvernement,
d'ici une quinzaine de jours, de doubler ses ef-
fectifs combattants et par suite de prendre l'of-
fensive. Il importerait qu'au préalable ait été ré-
glée la qtuestion de la coopération franco-espa-
gnole et, que nos diplomates aient bien précisé
les droits de la France au suj et de la poursuite
des bandes riffaimes dans l'hinterland attribué
à l'Espagne. » D'autre part, on annonce que les
conditions de paix qui vont être communiquées
à Abd-el-Krim seront acheminées incessamment
vers Adjd ir. Leur texte est assez succinct et les
émissaires qui vont se rendre auprès du chef
riffain camprendront deux Espagnols et un
Français.
T__fl?3 Les conditions de paix vont être trans-

mises aux Riffains
i On lit dams le « Petit Plaristen » : Des nouvel-
les de Madrid annoncent Que le commandant
Agullar a été chargé par le Directoire de trans-
mettre à Âbd-el-Krtm les conditions de paix éla-
borées par la Conférence franco-espagnol. Du cô-
té français, une délégation ayant un caractère
officieu* va également être désignée sans re-
tard dans le même but. Selon toutes probabili-
tés, les experts français et espagnols se rendront
ensemble dans le Riff. Ils n'auront pas le pou-
voir de négocier, mais simplement la mission de
porter à la connaissance d'Àbd-el-Krim et des
tribus riffaânes à quelles conditions le kouver-
nement de Paris et celui de Madrid envisagent
la possibilité de rétablir la paix.

Graves incidents de grève
en Angleterre

16 personnes ont été blessées

SWANSEA, 17. — Cinq mille mineurs en |fê-
ve se sont rendus dans un charbonnage à Gl-în-
neath (pays de Galles) pour tenter de débaucher
700 mineurs qui continuaient le travail Une
échauffourée s'est produite entre la police qui
gardait le charbonnage et les grévistes. La police
a dû charger. Seize mineurs et trois ou quatre
policiers ont été blessés.

Le conflit minier britannique n est pas près
de s'apaiser

Lord Bridgeman a renouvelé ses efforts au
nom du gouvernement pour renouer les négo-
cations entre patrons et ouvriers mineurs. Le
président de la fédération des mineurs a déclaré
qu'une réunion spéciale des délégués ouvriers
aura lieu auj ourd'hui vendredi pour fixer les ba-
ses sur lesquelles pourrait être conclue une en-
tente. Jeudi après-midi la conférence annuelle
des mineurs a de nouveau affirmé le principe
de la nationalisation des mines et a voté à ce
propos une motion qui a été aidoptéa à l'unani-
mité. Un délégué a prononcé un violent discours
dans lequel il a oo'nseffllé l'intransigeance à _'é~
igteurtd dies paîtrons. 

Un vampire-femme à Rosario
Elle a sucé le sang de ses cinq enfants

IMŒLiAN, 17. — Le « Popolo d'Italia » apprend
Vite Rostafrïo (Argentine) qu'une sérifa de crimes
jvtemfent d'être commis dans oette vite. L'au-
teur en seraît une femme, nommée Caralt Tes-
son!, mère de cinq enfants. Ceux-ci sont mort*
Ide consomption dans J'espace de peu d'années.
lAprès la mort de ses enfanfs, la femme adopta
!clnq arpbeUEtns, dont l'un est mort ces jours
^derniers. Ces décès alarmèrent l'autorité judi-
ciaire qui fit une enquête et découvrit que ta
femme avait fait mourir ses cinq enfants et l'or-
phelin et les privant de la nourriture néces-
Isaîrle. Les aultes enfants ont été trouvés dalns
un gfland état d'épuisement II semble que la
femme Tesson!, de nationalité italienne, faisait
des satanées 'à ses victimes et en buvait le sang.

La traversée de la Manche a la nage
CALAIS, 17. — La nageuse Harrisson a pris

le départ j eudi matin à 4 heures du cap Griz-
Nez pour tenter la 'traversée de la Manche.
Me est convoyée par un remorqueur boulon-
nais. Aux dernières nouvelles, la nageuse se
trouvait à 18 kilomètres au large de Calais. Le
'temps est assez beau, mais avec cependant une
asse^ -forte brise du nord-ouest.
! L'agence Reuter apprend de Douvres que
miss Harrisson a abandonné à 8 milles de la
côte anglaise.
Un avion italien tombe sur le toit d'une usine —

La mère d'un des aviateurs voit son fils
carbonisé

MILAN, 17. — Un grave accident d'aviation
s'est produit Jeudi après-miSdS à Tradate, dans

les environs de Milan. Un appareil, ayant à bord
deux aviateurs, survolait ladite ville, lieu de lu
naissance de l'un des pilotes, quand il heurta
l'angle d'une maison. Par suite dru choc, le mo-
teur s'arrêta et l'arvion fut précipité sur le toit
d'une usine. Le réservoir de benzine ayant pris
feu, l'appareil fut rapidement entouré de flam-
mes. Des deux occupants furent littéralement
carbonisés. La scène se déroula en présence de
la mère et des parents d'un des aviateurs.
. Une maison s'écroule à Milan
¦ MIEiAN, 17. — Jeudi après-midi la façade
'd'une maison -en construction à Milan s'est
'écroulée entraînant l'échafaudage sur lequel se
trouvaient iteieurs ouvriers. L'un d'eux a jeté
tué et (deux autres grièvement blessés, < .-

Un maréchal français an Maroc

lHR_j Une conférence inten ,'/.'. nate pour com-
battre la fièvre aphteuse

BERNE, 17. — (Resp). — Jeu* a eu lieu au
département fédéral de l'Economie publique une
conférence à laquelle étaient représentées les
différents cantons intéressés à la lutte contre la
fièvre aphteuse, soit les cantons de Berne, Vaud,
Fribourg, Valais, Neuchâtel et Genève. Etaient
présents entr'autres, les conseillers tfEtat Mo-
ser, Savoy, Bosset et Troillet ainsi que les vé-
térinaires cantonaux, Jost, Chaudet, Vichy, Ros-
selet et Duchosal. Après avoir examiné les me-
sures prises jusqu'ici par les différents cantons,
l'assemblée a été d'avis que ces mesures suffi-
sent pour le moment, seule l'importation des
moutons subira une restriction en ce sens qu'elle
ne sera autorisée que dans le cas où les bêtes
seront dirigées directement sur les abattoirs.
L'avis de la conférence a été que le meilleur
moyen de lutte contre la fièvre aphteuse était
l'abatage en plaine pour le gros bétail et l'aba-
tage du petit bétail sur la montagne, les frais
d'abatage du gros bétail étant trop considéra-
ble. On espère ainsi atténuer l'épidémie de façon
à ce que celle-ci n'ait pas de conséquences fâ-
cheuses pour la prochaine exposition d'agricul-
ture.

Les comptes de l'Etat de Berne
' BERNE, 17. — Les comptes d'Etat du canton
de Berne pour l'année 1924 accusent aux re-
cettes provenant des impôts une somme de fr.
34.533.947, soit fr. 2.904.177 de plus que la som-
me portée au budget. Les recettes brutes de
l'Etat de 'Berne se sont élevées à fr. 139.888.276
et les dépenses à fr 141.073.307, soit un excé-
dent de dépenses de fr. 1.185.031. i ¦

î Une secousse sismique le long du Jura
LAUSANNE, 17. — Une secousse sismique

assez forte #. été ressentie vendredi matin à 5 h.
42. le long du Jura, en particulier à Ligne-
roTles, où les habitants ont été secoués dans
(leur lit et réveillés en sursaut. La secousse a;été accompagnée d'un bruit sourd.

Conduite électrique à travers le pays bâlois
LAUSANNE, 17. - (Sp.f- Le tribunal fédé-

ral vient de trancher le conflit de compétence
qui s'était élevé entre le canton de Bâle-Cam-pagne et le Conseil fédéral au suj et du droit
d'expropriation pour l'installation d'une con-
duite à haute tension à travers le canton . Le
tribunal a repoussé le recours du Conseil d'Etat
bâlois et a, de ce fait , déclaré le Conseil fédéral
compétent pour l'octroi du droit d'expropriation.

C'est ainsi que se termine uki conflit qui avait
singulièremeni agité le pays bâlois. La décision
du tribunal fédéral sanctionne donc l'arrêté du
Conseil fédéral du 6 février dernier, autorisant
les usines du Nord-Est à installer la conduite
proj etée, sous réserve de faire état des condi-
tions énoncées dans l'autorisation d'exportation.

On se souvient que le gouvernement de Bâle-
Campagne s'autorisait de l'expertise du profes-
seur Fleiner. déniant au1 Conseil fédéral la com-
pétence pour accorder le droit d'expropriation
dans ce domaine. M. Fleiner relevait en effet
qu'aucune loi fédérale ou arrêté -fédéral n'éten-
dait l'obligation de la cession de la propriété
privée à des installations destinées à l'exporta-
tion de courant. Il déclarait en outre que, aussi
longtemps que ces dispositions nouvelles man-
queraient, aucun canton ne serait tenu de met-
tre son t̂erritoire à la disposition d'entreprises
analogues. Le tribunal fédéral- n'a pas admis
cette façon de voir ; il s'est rallié au point de
vue du Conseil fédéral . Ce dernier s'est en effet
appuyé sur les termes mêmes de la loi de 1902
concernant les conduites à haute tension ou à
faible courant. Cette loi déclare le Conseil fédé-
ral compétent pour l'octroi du droit d'expro-
priation aux propriétaires d'installations électri-
ques ou aux consommateurs d'énergie, pour
l'installation de lignes de prolongement ou de
distribution de courant, conformément à la légis-
lation sur l'expropriation»

Motocycliste tue par une auto
CHALET-A-GOBET, 17. — L'automobile d'un

rep résentant de commerce de Lausanne, roulant
dans la direction de Moudon, est entrée en col-
lision, j eudi matin à 9 h. 15, dans la p laine dt
Sainte-Catherine, au-delà du Chalet-â-Gobet
avec une motocy clette dont le conducteur, M
Oscar Gister, 44 ans, de Domp ierre, voy ageai
de commerce, marié, a été si grièvement blessi
qu'il a succombé dans le courant de l'ap rès-mid

Nd l'hôp ital cantonal de Lausanne, où il avait éh
transp orté.

On aura de belles vendanges
SION, 17. — (Sp). — L'aspect général du vi

gnoble est très satisfaisant en ce moment. Si riei
de fâcheux ne survient d'ici à l'automne, la ven
dange sera fort bonne sous le rapport de la quan
tité et de la qualité supérieure. La lutte menéi
hardiment contre la cochylis a produit les meil
leurs résultats, encore que les essais doivent êtri
poursuivis afin que les vignjflfons soient fixé:
sur l'efficacité certaine des €îvers ingrédients

On a commencé la récolte des premières pê
ches. Celle des abricots qui se présente biei
va commencer incessamment.

Mort rf Alexandre Julien
GENEVE, 17. — (Sp). — M. Alexandre Julien

le libraire du Bourg-de-Four, est mort. Depui:
plus d'une année, il vivait retiré dans sa cham
bre laissant croître sa barbe. On ne l'a plus re
vu dans sa librairie que dirigent actuellemen
son frère et son nevetL

Les premiers gymnastes arrivent à Genève
GENEVE, 17. — On annonce déjà farrivê

ipour la Fête fédérale de gymnastique de 400
visiteurs, dont 1500 venant de France.

En Suisse

le 17 Juillet à IO heures
Les chifires entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Pari s 24.20 (24.10) 24.S0 (Si.oO;
Cerlin . . . 122.30 (122.30) , 122.80 (122.80)

(les 100 marks)
Londres . . . 2S.— (2S.—) 2S.06 (25.06:
Rome . . . .  18.80 (19.—) 19.20 (19.2o.
Bruxelles . . . 23.70 (23.70) 24.10 (24.10)
Amsterdam . 206.10 (206.10) 206.80 (206.801
Vienne. . . . 72.— (72.—) 72.75 (72.75)

(le million de couronnes!

NAW York . cûble S'13S ^AT6' 5-163 (5.165)l>ew"ïorK ( chèque 5.125 (5.125) 5.165 (5.165)
Madrid . . . . 74.50 (74.50) 75.— (73.-)
Christiania . . 91.50 (92.—) 92.— (92.30)
Stockholm . , 138.—(138»-) 1 38.70 (138.50)
Prague. . . . 15.25 (15.25) 15.30 (15.30)

La cote du change



m m mm ÉSm f m  ¦¦ * HMU ^nriliu__/ H
ETABLISSEMENT MÉDICAL

Tél. 147 NEUCHATEL Tél. 147

Situation unique à p roximité de la ville, au milieu
d'un vaste domaine dominant ioùte la région.

Cure de repos ou de convalescence
avec ou sans surveillance médicale

Pension à partir de Fr. 12.—.
p. 2018 N. 13787 Renseignements par la direction.
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— Les pralinés, ça fait tomber les dents.
— Non, ma vieille, pas avec du Dentol.

Le Dentol (eau, pâte, poudre, savon), est un dentifrice à la
fois souverainement antiseptique et doué du parfum le plus agréable.

Gréé d'après les travaux de Pasteur, il raffermit les gencives.
En peu de jours, il donne aux dents une blancheur éclatante. Il pu-
rifie l'haleine et est particulièrement recommandé aux fumeurs. Il
laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur délicieuse et per-
sistante. 7360 JH-31590-D"

I_e Dentol de la Maison L. Frère, de Paris, se trouve dana
toutes les bonnes maisons vendant de la parfumerie et dans les
pharmacies. Baisse de prix sur tous les Modèles.

A EOU.EE&, de suite ou à convenir,

bel Appartement
moderne

6 pièces, bains, chauffage central , eau chaude, service dft concierge.
Offres écrites sous chiffre R. C. 13112, au Burçau de l'Iii-

1 PARTIAL. " ¦ '*": 13112

Cherchons
relations suivies aveo
fournisseurs

de mouvements complets ou ter-
mineurs pour tous gen-
res, ancre et cylindre, toutes
grandeurs et toutes formes, ¦ qua-
lité bon marché et qualité soi-
gnée. — Adresser offres à Case
Soatale 10613, en indiquant

étail des genres qui peuvent être
livrés. 13288

mPmËItf au cortège
du to..... ;

le vêtement coutil

OOLDSCHMIDT f
pour enfants *

13228 fera fureur

Fabrique
à vendre

be bâtiment de la Fabrique 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 vendre, libre
de bail dès le 1er Août 1925.

Hrt. 796 et 846, fabrique, garage, j ardin, verger, de
3464 m2.

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

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

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

GEORGES MALDAGUE

— Oui t'a envoûté... car c'est de l'envoûte-
ment.

Le sang monté violemment au visage de Piffer
s'en retira d'un seul coup.

Il leva encore les épaules.
Et, appuyant sur chaque syllabe, il articula

lentement :¦ — Imbécile !
Le placard était refermé.
Lorsqu'il se retourna, l'homme vit la femme

toujours debout,, ses yeux bleus, qui restaient
beaux, voilés d'e. pleurs.

Et lui, qui ne connaissait guère les attendris-
sements eut comme un coup au coeur.

— Les larmes n'avancent point, et j e n'aime
point les larmes, dit-il : ce n'est pas toi qui m'en-
lèveras tout le courage qu 'il me faut.

— Tout le courage qu 'il te faut, répéta-t-elle.
,— Je marche à l'action la plus audacieuse....

à une action folle... Oui, ce garçon m'a conquis,
m'a envoûté., tu as raison... c'est une emprise...

— Où te mènera-t-elle ?
Il montra le placard.
— PeuMêtre à cela.
— Je t'en supplie, Fred... mon Fred... pour

moi, c'est un pressentiment... Arrête-toi1... arrête-
toi à temps._ . j e - ne veux pas que tu meures...
et je te dis... je te dis que c'est un pressentiment.

Elle l'avait saisi à plein bras, se pendait à son
cou.

Il ne la repoussa pas.
Et lui aussi l'étreignit avec une violence où

elle pouvait croire qu 'il mettait encore de la
passion, quand il n'y avait qu 'une détresse, la
détresse pui ssante du colosse qui mesure le dan-
ger , du colosse qui, pour la première fois, a
peur.

Son étreinte se détendit.
D'une main il approcha la tête de Mina de la

sienne il amena son front sous ses lèvres, mur-
murant:

— Tu m'auras bien aimé... Je ne t'ai pas ren-
du ce que tu m'as donné, il était dans ma desti-
née de sacrifier partout la femme... Et tu es
peut-être la seule... tu es bien la seule que j e
n'ai pas oubliée... Je te suis toujours revenu..

-r- Parce que j e suis la seule qui t'ai vraiment
aimé, la seule qui fait compris. Il ne m'était pas
difficile de plier, d'obéir... tu étais mon Dieu...
en ta force, en ton étoile, j e croyais.. Je crois
touj ours en ta force., j e ne crois plus en ton étoi-
le... Ce garçon te domine... tu ne vois que par
lui..

Il la repoussa cette fois sans brutalité; fei-
gnant une pitié, au fond, troublé, pensant peut-
être comme elle.

— Jalouse ! Même d une influence sur moi;
tu prends ombrage...

— Moi... ombrage?
— Oui... ombrage.
— Et quand cela serait ? Si ce que j'éprou-

ve est juste... si j'ai raison de. me méfier.
— Si ce que tu éprouves est juste, si tu as

raison de te méfier... cela n'enlève rien à l'in-
fluence de ce garçon sur moi... rien ne m'em-
pêchera de marcher avec lui vers le but... rien
ne m'empêchera de me mettre devant lui, .«'J'
faut le protéger.

Mma joignit les mains:
— Que faites-vous donc ensemble ?... Mon

Dieu!
— Assez!
— Quel pouvoir a-t-il sur toi?
— Je n'en sais rien, mais il l'a...
— Une dernière fois. . .
— Assez., ou j e m'en vais, j e te le jure , pour

ne j amais revenir!... j amais!...
Elle sentit qu'il tiendrait parole ; elle devait

désormais se taire
Mais, le lendemain, elle prenait l'empreinte I

de la serrure du petit placard. ,

Ce matin-la, Kreuser à peine dehors, Mina
faisait irruption d'ans le bureau, au moment où
Piffer s'essuyait Je fraj it.

D'une pâleur qui la frappa elle laissa, après
l'avoir regardé, ses yeux aller vers le placard.

II surprit ce regard, et dans un ricanement:
— , Le moment n'est pas venu, sois tranquille...
—t Tu veux ton déjeuner ? :
— De suite... je sors.
Elle le servit elle-même, sans prendre, comme

d'habitude, lorsqu'il passait la nuit près d'elle,
son thé avec lui.

Il ne lui en demanda point le motif ; l'idée
fixe, logée derrière son large front, ne lui per-
mettait point de penser ailleurs.

Il quitta la rue de Veuille à huit heures et
demie, prenant à la plaoe Beaugrenelle un taxi
qui passait. . ¦ . . ;

A neuf heures moins dix, il sonnait à la clini-
que de la rue Ribéra.
t La porte franchie, 11 redevenait M. Asthèn,
l'oncle du « numéro cinq ».

II
M. Harlanson , le surlendemain de son acci-

dent, ne s'en fût plus souvenu si la cause initiale
de cet accident ne le lui eût rappelé.

11
^ 
y avait deux Gérard Garffort. <:L'un, un imposteur...

Lequel ? .
Etait-ce celui qu'il ne connaissait pas? ' '
Etait-ce celui quii, en ce moment voguait en

plein océan ?
Le milliardaire ne voyait pas, la veille, Mac

Andrew, qui s'Informait par téléphone de sa
santé.

Mais le prince Grégory venait dans l'après-
midi et demeurait longtemps avec lui.

M. Harlanson, lui-même, plaçait la conversa-
tion sur le terrain dangereux.

Il était très calme, bien qu'angoissé, Certaines
particularités, des menus faits, auxquels ii ne
s'attachait. point, surgissant à différentes repri-
ses dons son cerveau... ¦ *

Il ne voulait pas. croire, n'osait pas nier _ ré-
solu à tous les éclaircissements.

— Mac Andrew ne pouvant, pour le quart
d'heure, quitter Paris, lui dit Gregor, nous nous
sommes arrêtés immédiatement à une résolu-
tion :. envoyer mon frère de ' lait, . Jam-Jim. à
Philadelphie, pour une surveillance qui ne se
relâchera point. Il part ce soir pour le Havre et
arrivera tout au plus vingt-quatre heures après
celui... qfue nous appellerons Garffort et qui l'est,
jusqu'à preuve du contraire. , . . ;.. ._

— Mais il connaît Jam-Jim !

— Jam-Jim . ne se cachera pas !... Il est mis
ostensiblement par Grégory, comme secrétaire,
à la disposition du bureau des Quarante-Sept
qui, vous le savez comme nous, après l'incendie
et malgré la conservation du coffre-fort, a un
gros travail de reconstitutàion dies livres, des
fiches, qui n'y étaient pas contenus... Dès son
arrivée, il verra Garffort, à qui il peut donner le
bonj our de votre part et de celle de May... Jam-
Jim a toute la sagacité, toute la subtilité" de la
race à laquelle il appartient par sa mère... Fia»
Mé part aussi...

— Fïa-Mé !
. — Oui... Ne pensez-vous pas qu'elle peut être
utile aux Quarante-Sept. Est-ce que dans nos ré-
ceptions, alors que le récipendiaire passait dans
les souterrains par les épreuves conservées des
premiers rites, des rites institués par le.grand
Wapiti, ma nourrice n'a pas joué son rôle ?...
Sans rien vous , révéler que vous ne connaissiez,
le feu et le poison n'étaient-ils pas présentés par
elle, le tomahawk remis au chef indien qui le
lançait... par-dessus le ' crâne du futur membre
de notre" Société... épreuves plus étranges, plus
naïves que barbareswpuisqu'elles ne doivent pas
(être plus suivies d'effets que celles de la franc-
maçonnerie... Les Quarante-Sept ne sont-ils. pas
une franc-maçonnerie de la science, une société
fraternelle , puisquelle n'accepte aucune inven-
tion qui ne soit pour le bien de l'Humanité, et
qu'ayant pour devise . Honneur et Science, elle
inscrit aussi cette devise, ati j our de ses récep-
tions officielles, sous le grand cerf lumineux qui
en est l'égide :

« Si la trahison se glissait j amais parmi nous,
elle impliquerait le suicide du traître ; si le traî-
tre n'ayait pas le courage de se donner la mort,
les Quarante-Sept, érigés en juges, statue-
raient»

M. Harlanson approuvait d'un lent mouve-
ment de tête.

— Vous savez tout cela comme moi, mon cher
tuteur. -1

— Je sais tout cela comme vous , répondit-il
lentement.

— Je crois que vous allez nous approuver, dû
moins approuver Mac Andrew, car c'est lui qui
prend l'initiative de la proposition...

— Qu'elle qu 'elle soit, je m'y range... Mac An-
drew est la tête de toute notre organisation dé-
fensive ou offensive , si nous en sommes les ins-
truments et dans un cas comme celui-ci...

La voix de M. Harlanson baissa.
— ... ou ma fille est en jeu. où tout scandale

autour d'elle, qui est la plus loyale des créatu-
res... et une j eune fille pure, doit être évité... au
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cas... ah ! j e repousse encoire cette hypothèse,
je la repousse avec force... le faux Ganffort n'est
pas celui1 que nous connaissons.-

— Nous aussi, nous la repoussons... Mais s'il
l'était:., tout le monde, excepté nous, doit l'i-
gnorer. Voilà ce que vous voulez dire?
' — S i  quelque chose transpire, c'est qu'aucune
force, aucune prudence humaine n'aura pu l'em-
pêcher.... Voilà ce que Mac Andrew m'a chargé
ide vous dire, et ce que j e vous répète en son
nom.. Il est d'avis ,comme moi, que miss Har-
lanson n'ait aucun soupçon. Une méfiance de
sa part, à présent, amènerait sans doute des ré-
sultats contraires à ceux que nous cherchons...
'Puis, enfin, nos craintes ne sont pas des réalités.
• — Non, répéta lentement encore M. Harlan-
son, nos craintes ne sont pas des réalités.¦ — Quoique qu'il y ait de très graves présomp-
tions.
• Le milliardaire inclina la tête affirmativement.
: Puis, secouant l'affaissement moral dans le-
quel le mettait l'extraordinaire aventure dont il
craignait le dénouement :

— Quel est votre plan... le plan de Mac An-
drew, mon ami?

— Rien d'arrêté... Jam Jim part, FiarMé aussi.
' « La Société a trouvé un local nouveau, valant
pour ses besoins l'hôtel incendié, nous pouvons
provoquer dès à présent la grande assemblée qui
n'a pas eu lieu...
:; — Mais les membres., à réunir?
' — Nous savons déjà que la plupart des socié-
itaires n'ont pas quitté les Etats-Unis.... les au-
itres seront faciles à rallier,. Chacun tient à cette
assemblée générale que nous pouvons convo-
quer au plus tôt, puisque l'installation commence
Idians le nouvel hôtel, et que, dans les sous-sols,
nous' retrouverons de quoi meubler les sous-
sols de celui-ci... Garffar^ avisé de cela ne se
méfiera point, même si nous rentrons à Phi-
ladelphie... Est-ce là-bas, — s'il est l'imposteur,
— que nous le prendrons, est-ce ailleurs... voire
â Paris ?... Les événements seuls décideront...
Naturellement, nous fiant absolument à Mac An-
drew, nous marchons en complète intimité.

T- Bien entendu, moi, pour ma part, avec
!John, je vais en fermant les yeux

— Comme moi... du sang-froid, mon cher tu-
teur, la première impression est passée... Faites
de l'exercice renrenez le golf... et tout ira bien.

Gregor souriait en serrant fortement, pour
prendr e congé, la main de celui qui avait été pour
lui, non seulement un tuteur, mais un second père.
durant les dernières années de son adolescence.

— A bientôt, à demain dans tous les cas, il
faut vous reposer encore jusque-là»

Quels événements devait apporter le lende-
main?
. Entre huit heures et huit heures et demie du
matin, le docteur Barclay et Mac Andrew, à
quelques minutes d'intervalle, ' arrivaient à la
clinique Darwin.
: Le chirurgien n'était pas encore entré chez
ses malades.

Il passait sa blouse antiseptisée, lorsqu'on lui
annonça l'avocat, à qui il fit demander de l'at-
tendre dix minutes.

Au bout de dix minutes exactement, il péné-
trait dans son cabinet.

Il n'y eut guère de préambule à leur entretien.
L'attaque contre M. Sydney, par quelque rô-

deur, entrait, pour si grave qu'elle eût été, dans
la banalité d'un fait divers .

La disparition d'Ada Flory qu'un message té-
léphonique appelait près de sa mère mourante,
alors que celle-ci se portait très bien, consti-
tuait un autre genre de fait divers, annonçant un
coup combiné. i.

Pour une raison ou pour une autre, la petite
dactylographe était à écarter de la circulation.

A moins qu 'il ne s'agît d'un accident passion-
nel.

Mac Andrew et le chirurgien, à peine quel-
ques phrases échangées, conclurent pour la pre-
mière hypothèse.

Ce rapt renforçait leur opinion:
Il y avait un faux Garffort, et le faux Garf-

fort essayait tout simplement de supprimer la
fiancée du vrai.

Quel intérêt le poussait à supprimer cette j eu-
ne fille ?

La j eune fille dévoilerait l'imposture.
Comme elle l'avait dit f avant-veille, à l'Opéra,

elle crierait :
— Le fiancé de miss Harlanson n'est pas Gé-

rard Garffort l'inventeur de la vision à distance !
Et le professeur Sydney, dont le j eune chi-

miste avait été l'élève, répétait :
— Le fiancé de miss Harlanson n'est pas Gé-

rard Garffort...
Une seconde conclusion s'imposait à Mac An-

drew.
Il la formula « ex abrupto ».
— Le professeur Sydney était à supprimer

aussi...
« Il s'en est fallu de peu, la nuit dernière, qu'il

le fût.
Avant que le docteur, frappé d'une telle logi

que, eût répondu, le détective des Quarante
Spet poursuivit :

— Nous saurons, puisqu'il y en a un de pincé
si les deux apaches n'ont pas été soudoyés.

II aj outa ;

— Ce serait vraiment un hasard qu'ils ne
l'aient pas été.

— Je suis de votre avis, répondit son inter-
locuteur.

— Maintenant, voulez-vous bien me dire, Bar-
clay, qui est le personnage qui se trouvait dans
votre loge, l'autre soir?

— L'autre soir?
— Avant-hier, à la représentation du « Prophè-

te»..., quand nous nous sommes arrêtés, Gré-
gory et moiv pendant que cette jolie petite Ada
Flory avait les yeux braqués sur l'avant-scène
d'Harlanson.

— C'est-l'oncle de mon suicidé...
— U s'appelle Franck Asthen votre suicidé?
— Oui... tous ses papiers étaient sur lui., son

passeport... le passeport banal que nous connais-
sons...

. — Et son oncle se nomme?
— Jacques Asthen.
Mac Andrew eut une exclamation.
— J'aurais cru Piffer plus fort que ça!
— Quoi ? interrogea son interlocuteur.
— Prendre le nom d'un homme son ennemi

juré comme moi, et qu'il sait certainement avoir
quitté l'Alaska.. Mais, au fait, dans quel but?...
Est-il lié avec ce garçon qu'Asthen éleva, et qui
le récompensa si mal?... Cela n'aurait rien d'é-
tonnant.

II se parlait à lui-même, plutôt qu'au chirur-
gien, que chacune de ses paroles intéressait trop
pour qu'il tentât de l'interrompre.

Il continua , après une réflexion de quelques
secondes :

— Ou s'est-il servi de ce nom pour avoir le
droit de pénétrer près du malade ?... A fripouil-
le, fripouille et demie... Je crains, docteur, que
vous n'ayez sauvé la vie à un être peu inté-
ressant... quelque adepte du « struggle for life »
que le « struggle for life » aura vaincu...

— Il n'en a pas l'air, répondit le chirurgien ;
en tout cas, mon expérience garde sa valeur,
et peut-être la mentalité du suj et s'en trouvera-
t-elle améliorée... On a vu, après de grandes
opérations, des caractères se modifier.

— Je souhaite, pour son père adoptif , qui est
le plus brave des hommes, que le sien change
à son avantage... Attendez-vous à voir débar-
quer celui-là , à qui Grégory a porté, par le té-
légraphe, au fond de sa, Bretagne, la nouvelle,
dès que la presse nous a fait connaître le nom
de votre sujet, que- son fils adoptif, dont il n'a
pas entendu parler depuis dix ans, était ici,...
Alors, vous aurez devant vous Jacques Asthen,
dont Piffer n'aura pris le nom que pour avoir
ses entrées chez vous... On ne prévoit pas tout,
même lorsqu'on s'appelle Piffer, et il n'a pas
prévu que l'Académie, de médecine livrerait à
la publicité le nom de l'opéré ; oue sa famille

par ce moyen pourrait retrouver, avec celui du
chirurgien qui, le premier, réussissait une opé-
ration de ce genre... Je ne sais pas... mais j 'ai
idée que nous le tenons... et que... et que... pour-
quoi pas ?... Je l'ai filé hier en auto jusqu'à
Chartres. Qu'allait-il faire si loin en sortant di-
rectement de chez vous ?... Ils étaient deux
au départ, dans sa voiture... seul au retour...
Mais c'est lui, Barclay, c'est lui. qui a enlevé
Ada Flory... et s'il a enlevé Ada Flory... il est
de connivence avec le faux Garffort.

Mac Andrew, si calme, si maître de lui d'ha-
bitude, allait et venait d'un pas saccadé.

Il s'arrêta devant le chirurgien, droit dans
sa langue blouse blanche, prêt à recommencer
sa laborieuse journée.

— Vous ne comprenez pas grand'chose à cela,
Barclay. Je vous expiquerai... en attendant, pas
un mot... un silence absolu, quoi qu'il arrive...

— Mon cher ami, mais j e suis avec vous...
avec vous, corps et âme, même sans compren-
dre... je n'ai pas besoin de comprendre...

La sonnerie de la porte d'entrée du j ardin re-
tentit jusqu'à eux.

Le docteur regarda par là, et poussa une ex-
clamation :

— Le voilà !
— Qui ?
—¦ Asthen.
A travers le rideau, Mac Andew reconnut,

sous l'habileté de son maquillage, le Piffer de
l'avant-veille. à l'Opéra.

— 11 vient voir... son neveu ? demanda-t-il.
— Oui... pas si tôt que cela d'habitude... Ce

n'est pas l'heure de déranger les infirmières
dans leur besogne auprès des malades.

— Mais il montera chez votre opéré ?
— Si j e le lui permets ; il va me demander

certainement l'autorisation.,, tous les j ours,
quand j e suis là, cela se passe de cette façon...

— Vous la lui donnerez ?
— Si vous le désirez.
— Je vous le demande... Ne pourriez-vous me

faire assister, sans qu'il me voie, à sa visite ?
Le docteur Barclay se recueillit pendant un

instant.
— Cette chambre a, il me semble, un cabhiei

de toilette... Oui... oui, elle a un cabinet de toi-
lette... De là, si vous ne voyez pas, vous pour-
rez entendre... Montons !

Personne dans l'escalier.
La chambre de Franck Asthen était la pre-

mière sur le palier.
Une infirmière , qui le traversait en hâte, s'ar-

rêta pour dire bas au docteur, montrant la porte
fermée du « cinq » :

— Je ne l'ai point encore dérangé... il dort.
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