
Principe des nationalités et colonialisme
SEaa fi«a«E<e «les r<ëcali.tés

La Chaux-de-Fonds, le 18 juillet.
Par le traité de Versailles , inspiré d'idéalisme

wilsonien, les vainqueurs de la Grande Guerre
s'employèrent à réaliser deux choses importan-
tes : l'indépend ance des nationalités et une
Paix durable. La première les conduisit à des
remaniements de frontières, dont l'Autriche-
Hongrie, l'Allemagne et la Turquie firent pres-
que tous les fra is. Deux Etats furent créés de
toutes pièces: La Pologne et la Tchécoslovaquie;
d'autres reçurent des accroissements considé-
rables par annexion de populations ayant vécu
jusqu'alors en marge de leurs centres nationaux.
La Roumanie, par exemple, doubla son étendue,
ainsi que la Serbie d'avant 1914. Pour faciliter
l'émancipation .de l'Esthonie, de la Lettonie et de
la Lithuanie, les Alliés mirent le Reich en de-
meure d'évacuer les Provinces baltiques, qui
s'étaient à vrai dire organisées spontanément

Sur quelques autres points, les Alliés se li-
vrèrent à des rectifications de détail. Le Da-
nemark recouvrit une partie du Schleswig, que
lui avait arraché la Prusse ; la Belgique entra
en possession de territoires plus wallons qu 'al-
lemands, et l'Italie s'accrut du Trentin, de lan-
gue et dé culture latines.

Nous avons déj à signalé comment il se fit que
cette redistribution politique coïncida fort heu-
reusement avec les conditions du relief , à quel-
ques exceptions près. Chaque nationalité se
trouvait enclose dans un cadre naturel, cir-
constance éminemment propice à sa cohésion et
à sa vitalité.

Pour mettre certains groupements hétérogè-
nes à l'abri de vexations, le Traité prescrivit en
leur faveur des clauses spéciales. C'est ainsi que
les Allemands de Bohême et les Magyars de
Transylvanie obtinrent des garanties touchant
leur langue et leurs caractères nationaux.

En un mot, efforts scrupuleux de respecter
le principe des nationalités.

Dans le souci d'assurer la stabilité de leur
œuvre, c'est-à-dire de prévenir toute redistri-
bution géographique, les Alliés constituèrent la
Société des Nations, symbole de l'égalité des
Peuples. A cet égard , l'article 10 du Pacte ren-
ferme des indications précises et prévoit des
sanctions : « Les membres de la Société, dit-il,
s'engagent à respecter et à maintenir contre
toute agression extérieure l'intégrité territo-
riale et l'indépendance politique présente de
tous les membres de la Société. En cas d'agres-
sion, de menace ou de danger d'agression, le
Conseil avise aux moyens d'assurer l'exécution
de cette obligation. »

Exclue momentanément, l'Allemagne pourrait
se j oindre aux contractants, quand elle aurait
fait pireuve de loyauté dans l'exécution de ses
engagements. Par l'accession de cette Puis-
sance, la Paix européenne serait encore plus
certaine, et le nouvel ordre de choses préservé,
pensait-on, de tout bouleversement. Que ce fût
trop optimiste, nul n'en disconvient auj ourd'hui,
mais à l'époque, chacun communia dans l'idéal
qui nous promettait la Paix par la Justice, par
le respect des nationalités, l'équivalent du res-
pect des droits de l'homme.

En rédigeant le Traité de Versailles, les Al-
liés songeaient avant tout à l'Europe. Et c'était
compréhensible, puisque le conflit y était né et
s'y était dénoué. Les autres continents furent
peu ou pas visés. On ne s'occupa d'eux qu'à
propos de questions secondaires, comme 1 at-
tribution de territoires enlevés aux vaincus. Bri-
dés par les principes directeurs du Pacte, les
vainqueurs n'osèrent point s'attribuer purement
et simplement les dépouilles coloniales de l'Al-
lemagne ou les territoires détachés de l'Empire
turc. Ils imaginèrent un statut nouveau : le
mandat qui restreignait les droits du protecteur
au .profit des protégés. Malgré toutes sortes de
tempéraments, selon l'état de civilisation des
peuples, transférés, il n'en ressortait pas moins
dans l'ensemble que le colonialisme d'autrefois
avait vécu, emporté comme tant d'autres choses
par les idées nouvelles. Les droits de peuples
tenus jusqu'alors pour négligeables, parce que
de/couleur ou de civilisation arriérée, étaient
reconnus tacitement.

De ce fait n était-il pas fatal que certaines
nationalités extra-européennes, s'inspirant en
outre des raisons invoquées .pour émanciper
d'anciens suj ets de pays européens, aspirassent
à monter dans l'échelle de l'autonomie ou à se
dégager de toute emprise ? L'on vit en effet
dans le Nord de l'Afrique , aux Indes, en Chine
se produire des manifestations, violentes à des
degrés divers, pour réclamer la fin l'un régime
périmé. Dans tous les pays en cause existent
des élites, formées à l'école de l'Europe , péné-
trées de nos idées de liberté et d'égalité et aux-
quelles on ne saurait faire un grief de vouloir
réaliser ce que nous-mêmes avons souvent pour-
suivi les armes à la main. On est volontiers
porté à les blâmer, parce qu'elles ne tiennent
pas suffisamment compte des circonstances ;
mais fûmes-nous plus pondérés, plus compré-
hensiis quand nous brûlâmes les étapes après
1789, après 1830, après 18483

La rançon du colonialisme, c'est la perte des
colonies, disait Jaurès. On n'initie pas sans ris-
ques des peuples momentanément arriérés aux
besoins des civilisations avancées. L'heure vient
tôt ou tard des relâchements et des séparations.
Sans remonter le cours des âges, qui est fait en
grande partie de conquêtes et de démembre-
ments, l'histoire de l'Angleterre aux XIX et
XXme siècles montre de quelle façon se disten-
dent et se rompent les liens les plus solides. En
1867, il lui fallut transformer la colonie du Ca-
nada en Dominion, sous peine de la perdre.
L'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique aus-
trale ne cessèrent de s'agiter que lorsque la
métropole les dota à leur tour du self -g overn-
ment. Leur rôle pendant la guerre les fit aspi-
rer à plus d'indépendance encore. Tous quatre
traitent maintenant d'égal à égal avec la mère-
patrie Aux Conférences impériales, le RoyaU-
me-Uni n'est plus qu'un p rimas inter p ares. Le
Canada a même poussé la désinvolture jusqu'à
nommer un ambassadeur à Washington. Dans
ses pourparlers avec la France au sujet du
Pacte de garantie, l'Angleterre dut faire abs-
traction des Dominions, qui ne voulurent point
s'engager.

Tous ces Etats sont pourtant en grande ma-
j orité .de culture et de sang anglo-saxons. Com-
bien les désirs de sécession doivent-ils être plus
enclins à passer aux actes quand le colonisa-
teur appartient à une autre race !

Est-il étonnant, dès lors, qu'une vague de na-
tionalisme ait déf erlé en Asie et en Afrique ?
Elle s'y est livrée à des manifestations diverses,
voulant abattre ici toute hégémonie, là réaliser
une dépendance moins conditionnelle, ailleurs
obtenir en fait ce qui était consacré par le Droit
des gens.

On ne connut qu'après-coup certaines situa-
tions fort graves, telles celle de l'Inde pendant
la guerre. Les hostilités terminées, l'Angleterre
se relâcha de sa rigueur. L'Hindoustan fut pro-
mu au rang dê §ëmi-dominion,' et comme 'Û?I,
figura au Traité de Versailles. Le gouvernement
britannique pensa calmer l'Egypte en la trans-
formant en royaume. Pour endiguer le panara-
bisme, il consentit à renoncer à son mandat sur
l'Irak, qui sera dégagé de toute 'tutelle de ce
genre l'an prochain.

Mais il est des impatients. Ceux-ci ne se lais-
seront arrêter par aucune considération. Tous
les moyens leur seront bons. Ds accepteront
quelque alliance que ce soit pourvu qu'elle serve
leurs intentions. Si le bolchévisme, qui ne s'en
fait pas faute, veut les soutenir, ils ne se préoccu-
peront guère de ce que symbolisent la faucille
et le marteau.

Sur les peuples j eunes par 1 évolution politi-
que, les grands mots, les images font impres-
sion. Malgré leurs antiques civilisations, plus
vieilles que les nôtres, les Chinois, les Philip-
pins, les Hindous, les Egyptiens, sont une proie
facile aux excitations chauvines. Ils en ont déj à
donné des preuves j adis. Qu'on songe seulement
à la révolte de Cipayes et a la guerre des Bo-
xeurs ! Depuis, les uns et les autres ont vu s'aug-
menter, le nombre de leurs .protestataires. Au con-
tact plus fréquent des Européens ou des Amé-
ricains, ils ont pris davantage conscience d'eux-
mêmes et de leur force. Alix Chinois d'ailleurs,
les Japonais ont montré comment on se crée iu;e
place respectée ; aux Hindous, l'Afghanistan a
enseigné de quelle façon les armes modernes
permettent de recouvrer son indépendance ; les
Rifains indiquent actuellement aux Berbères, aux
Maures, aux Fellahs le chemin à suivre pour en
imposer aux puissances qui passaient pour inex-
pugnables.

Certes les Etats intéressés de l'Europe et de
l'Amérique peuvent assister sans trop d'alarmes
aux mouvements qui travaillent leurs colonies
et la Chine. Mais le temps fait son œuvre, ainsi
que _ la propagande. Un j our ou l'autre, les fê-
lures s'accuseront II faudra bien alors se relâ-
cher, ici du système colonial ancien, là du pro-
tectorat, dans d'autres régions du mandat. Qui
sait enfin si quelque événement ne viendra pas
précipiter l'évolution !

Le principe des nationalités est une graine
qu'il n'était au pouvoir de personne de confi-
ner à certaines parties de la Terre. Le vent
l'a emportée partout. Elle y a germé, elle lèvera.
La question n'est pas de savoir si ce fut bien
ou mal. La question est de se placer en face
des réalités, d'en tirer la leçon qu'elles com-
portent et de ne pas réprouver ceux qui ne font
que suvire l'exemple que nous leur avons donné
et qui s'inspirent au surplus d'un idéal auquel
il n'est plus possible d'apporter des restrictions
égoïstes.

Henri BUHLER.

Nous voilà en plein cinquantenaire du Gymnase !
On peut féliciter sans restrictions les initiateurs

d'avoir songé à organiser les réunions de volée. Dans
tous les milieux, on en a entendu des échos. Par-
tout jeunes et vieux se sont réjouis à l'idée de re-
trouver leurs copains de classe. Et de tous les coins
de la Suisse, — on m'a même dit de l'étranger, —
les Chaux-de-Fonniers sont accourus pour participer
à un anniversaire qui remue en leur coeur tant de
vieux et de doux souvenirs.

Les réunions de volée ! quoi de plus doux pour
les anciens. On se retrouve, on se compare. L'un a
maigri. L'autre a grossi. L'un est resté l'esprit fort
sarcastique et moqueur. L'autre, en prenant du be-
don, a acquis une humeur calme et une philosophie
joviale. L'ancien premier de la classe est gratte-
papier chez X. L'ancien dernier est auj ourd'hui un
gros industriel, dont la Rolls 45 chevaux conduira
promener les camarades de volée... Et entre 1 an-
cien premier et l'ancien dernier, il y a tous ceux que
la vie a plus ou moins gâtés ou secoués, qu'elle a
blanchis uniformément autour des tempes et qu'elle
ramène maintenant dans la vieille école pour ap-
prendre d'eux « leurs résultats ». Il est bon parfois,
comme lorsqu'on gravit une montagne, de s'asseoir
pour jeter un coup d'oeil en arrière. Il y aura tant
d'anecdotes à faire revivre, tant de physionomies à
tirer du passé poussiéreux. On se retrouvera dix,
vingt, trente ou quarante ans en arrière, alors que le
jarret solide et le coeur confiant, on partait sur le
chemin de la vie, l'âme ivre de rêves glorieux.
On causera, On s'amusera. On rira. Puis pour finir,
au dessert, on chantera. On chantera :

Comme volent les années !
Nous voici bientôt" des vieux
Et le soir de nos j ournées
Déj à paraît dans les cieux... , .  h

Et jeunes et vieux, pour éviter de s'attendrir, ré
prendront d'un seul coeur et d'un même élan :

Regardons vers l'avenir
Quand nos beaux j ours s'en vont, rapides

Le coeur touj ours peut raj eunir.
» •- * -*" â • • • •  • • • •  • • • • - •

Les réunions de volée auront eu du bon pour
tous, sous toutes sortes de rapports, c'est certain.
Mais je ne crois pas qu'on puisse raconter à leur
sujet une plus jolie et plus humaine anecdote que
celle-ci : Une vieille dame de la ville — nous tai-
rons son nom pour ne pas la mettre mal à I aise —
avait été chargée par la direction du Gymnase de
convoquer sa volée. Hélas ! le temps avait fait son
oeuvre. La mort itou. U y avait beaucoup de pla-
ces vides dans cette volée. Néanmoins on retrouva
quelques adresses et on écrivit. Le jour de la réunion
préliminaire arriva. La vieille dame se rendit à la
convocation, pénétra dans la salle du collège et
se trouva devant une seule personne; une seule, et
savez-vous laquelle ? La compagne avec qui
elle s'était toujours particulièrement détestée à l'é-
cole et qu'elle n'avait plus j amais revue depuis-
Une vision passa. Une émotion aussi. Et sans un
mot, ce fut une très longue embrassade...

Le p ère Piquerez.
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La fête fédérale de gymnastique
¦- - ' '¦ ¦ ¦ Genève, le 17 juillet.

La décoration de Genève est charmante.
Mieux : elle est harmonieuse, c'est-à-dire pro-
pre au suj et qui l'inspire. Qu'est la gymnastique,
en effet , sinon une harmonie silencieuse ? A la
gamme de demain des attitudes se marie dès au-
jourd'hui, avant la lettre, la gamme des cou-
leurs. Ce ne sont partout qu'oriflammes cla-
quant au léger vent du nord — souhaitons qu'il
devienne bise franche, même un peu rude, car,
cette forte assurance exceptée, nous ne sommes
j amais sûrs, en ce fond du lac, que le soleil
sourira à la joie de nos coeur...

C'est une j oie des yeux, en tout cas, que de
se promener à travers la ville. De la descente
de la gare, c'est-à-dire du haut de rue du Mont-
Blanc, à la plaine de Plainpalais, le parcours,
par le pont principal et et les rues Basses, appa-
raît , dès qu'on lève les yeux, émaillé de cou-
leurs vives. Ce sont d'abord les drapeaux des
cantons en faisceaux sous l'arc de triomphe de
feuillage qui réunit symboliquement les écussons
sous la solennelle égide de la croix blanche sur
fond rouge : dominant l'admirable perspective
descendante. Puis la riche palette de cette féerie
des oriflammes fait place à l'échappée ouverte
sur l'azur du ciel et le lilas ardoisé des eaux,
sur la patrie helvétique et qui , à soi seule, di-
rait combien l'astre d'e Genève devait être ir-
résistiblement entraîné dans la constellation , di-
sons plus modestement, le chariot , que les .pâ-
tres du Grutli avaient chargé de h plus pré-
cieuse cargaison oui fût ; la, liberté.

BILLET DE GENEVE
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Par les rues Basses, qu adornent des piliers
puissants couronnés de géraniums et d'horten-
sias, et par la Corraterie, dont l'architecture
sévère et uniforme s'est parée de fantasies dé-
coratives, nous gagnons la plaqe Neuve, les
Bastions, le rond point de Plainpalais, la « Plai-
ne » enfin avec son entrée monumentale die
verdure...

Tout cela est, en vérité, très beau et lors-
qu'on sait combien ce qu'on appelle les « affai-
res » sont difficiles ici, on ne peut qu 'admirer
la vaillance du coeur en cette bonne et grande
ville de Genève qui jugera n'avoir j amais as-
sez de grâce pour accueillir les Confédérés.

Tony ROCHE-

15 _ _ couvre inédite de Pierre LoaivŜ
On a dit que l'écrivain Pierre Louys, mort ré-

cemment , laissait quatorze ou quinze volumes
de critique littéraire et un roman : « Psyché »,
écrit depuis plus ds vingt ans.

Au témoignage de. ceux qui le purent lire , ce
roman est un chef d'oeuvre. Sera-t-i'l publié ?

Louys, un peu capricieux, un peu fantaisiste ,
terrifiait ies éditeurs. Ii n'était point homme à sa
lier à l'un d'eux par un engagement et changeait
de « maison » pour un oui, pour un non.

« Psyché » a été promis — d'aucuns disent
vendu — à cinq ou six maisons d'édition. Si
l'une d'elles le publie quelque j our, les procès
pleuvront en averse.

' S'il traita pour son roman de « Psyché » avec
quatre ou cinq éditeurs dont ii reçut des acomp-
tes, c'est que , sous l'influence , des- stup éfiants ,
M ne se souvenait point des promesses faites
antérieurement. De même,, il donna pour
« Aphrodite » à trois musiciens différents l'au-
torisation d'en tirer un drame lyrique. Finale-
ment, c'est celui . qui le premier fit recevoir son
ouvrage qui l'emporta.

Ce roman : « Psyché », ii décida de l'écrire ,
un j our, brusquement : .

— Qu'on me laisse, dit-il . Je veux être seul
pendant cinq mois...

Il s'enferma dans son cabinet de . travail , où
avait été dressé un lit de camp , et ne vit plus
personne, si ce n'est le domestique qui lui app or-
tait ses repas.

Quelquefois , il interrogeait ce serviteur et sa-
vait par lui ce qui se passait . dans la maison
même qu 'il habitait, où sa femme continuait de
recevoir des visites et défendait la porte du re-
clus.

Au bout de cinq mois, « Psyché » étai t écrit...
et Louys divorçait. ¦>-- --• -• • .'_: ? _ .¦
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Il y a des as de'la réclame, comme il y a des
as de l'aviation, de l'automobile, de la bicyclet-
te., des échecs, du y ass, de la goinf rerie et de
tant d'autres sp orts.

M. Ford est un des as de la p ublicité, M.
Citroën en est un autre, et M. Camille Droz
aussi.

M. Ford f ait sa réclame à Vaméricaine, avec
énormément de bluff , M. Citroën op ère à la
f rançaise ; de la clarté , encore de la clarté, tou-
j ours de la clarté, et p as mal d'audace. C'est
p ourquoi U a lancé ses chenilles à travers le
Sahara, coup d'audace, et que maintenant il in-
cendie la Tour Eiff el de ses réclames lumineuses.

Un point commun entre M. Ford et M. Citroën,
c'est que leurs réclames coûtent un argent f ou,
ce qui ne les emp êche p as de p rétendre tous
deux au bon marché sans concurrence, de leurs
p roduits. ' h ' '

m. i_ amiue uroz, noire symp amiçue ei oarou
Herboriste, s'en tire à moins de f rais, avec ma
f oi tout, autant d'ingéniosité. Il s'abstient de van-
ter outre mesure ses çajnp initles et autres tisa-
nes lénif iantes, émollientes, dép uratïves ou sic-
catives: Mais II.  s'arrange ',p our f aire parler de
lui à p eu p rès chaque -saison. Une f ois c'est m
singe qui s'évade de sa ménagerie et qui dé-
f r a i e  six mois durant la chronique de la région,
une autre f ois ce sont des autruches, et toute
Vannée son p arc très bien monté attire les éco-
les et les visiteurs.

Auquel donner la p alme ? Problème délicat
s'il en f ut .  Il f audra voir ce que ces messieurs
vont encore imaginer p our retenir l'attention du
p ublic des deux hémisp hères.

-Pour le moment M. Ford semble avoir l'avan-
ce, il vient de lancer un nouveau typ e de ma-
chine extraordinenre, qm consomme tout, abso-
lument tout. Si bien qu'un automobiliste en p anne
en rase camnngne . f aute <Tessence, a f ait re-
marcher sa 10 chevaux en la bourrant de f oin,
et comble de miracle, la . nouvelle machine a
laissé une cop ieuse, traînée de sup erbes crotins
sur la route, à la grande j ubilation des p etits
moineaux.

Jenri GOLLE.
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f epremos divers 1
î cm d'été :

Enfants aimés, enfants choyés, pensez
aux bébés malheureux !

Aidez-nous à entourer l'enfance néces-
siteuse...

Songez à ia Pouponnière Neuchàteloise !
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PAR

/¦Mbéric CAHUET

—' Elle s'identifie avec une fataBtê, riposta
Etiennette. Depuis qu'il connaît Mlle Qonzallès,
M. RiaJifâ n'a fait que des sottises. D'autres en
feront .

— Je puis vous affirmer, dit Michel, qm, si
le comte Rialti est demeuré à Paris, après l'af-
faire des barrettes, c'est contre k volonté for-
melle de Mlle Gonzalès. Lorsqu'il a rompu avec
Rome en envoyant sa démission au cardinal An-
ftoneilli, Jl n'a __u_ été reçu dans l'hôtel des
Champs-Elysées. Si, depuis, il affecte de se brû-
ler à tous les feux de la vie parisienne, s'il fait au
Jeu des folies où se seraient englouties des for-
tunes qui n'auraient pas eu la résistance de la
sienne, 1 ne faut pourtant pas reprocher tout
cela à Mlle Gonzalès, indépendante, riche elle-
même, et parfaitement libre, en somme, de ne
pas épouser un homme, même un très bel hem*
me, qu'elle n'aime pas et qui a près de 'deux
fois son âge.

— Les uns sont trop vieux, les autres sont
trop j eunes, fit la jeune femme, moqueuse. Mi-
chdl, nous vous aimons assez pour vouloir vous
éviter de souffrir quelque j our la souffrance du
comte Rialti. Quelle ambition et quelle vanité
aussi \ Prétendre aimer la créature la fins belle
de son époque , car elle est belle, je vous l'ac-
corde, et elle est pire. Elle a un regard fascinant
que M envient les femmes et oui les épouvante.

Et que dire de la pureté de ce visage d'enfant
et de femme à îa fois, de ces dents de . chatte
dans ces lèvres de feu , de tout ce qu'il y a dans
ce sourire d'intelligence, de personnalité et d'es-
prit, car elle a même de l'esprit, paraît-il, et de
Ja culture plus qu'aucune j eune fille de notre
pays et de notre temps.... Rien que pour certain
signe joli, très joli, qu'elle a près de l'oreille, un
homme, et non des moins équilibrés, m'a dit
qu'il perdrait fort aisément ia tèt_.... Et la grâ-
ce de ce corps svelte d'éphèbe, cette chair do-
rée qui flambe aux lumières !... Oui, oui, elle est
bette, prenante, affolante. Vous voyez que j e
ne vous l'abîme point, votre Manoëlita.. Mais
si cette beauté est admise, classée, proclamée,

f
' l'on accorde qu'elle est célèbre à Paris, c'est-
¦dire dans lé monde, nous ne savons rien de la

femme elle-même, de la j eune fille. Oui , sans
doute, elle nous arrive du Mexique et la du-
chesse de San Feîiz est son amie. C'est une
mode pour les grandes dames espagnoles de se
découvrir un coeur maternel pour les petites,
« Nouvelle-Espagne » j etées sur le pavé de Ma-
drid ou de Paris avec leur fortune. Mais il reste
tout de même un peu de mystère. Pourquoi
n'est-elle pas mariée à un âge qui est presque le
vôtre, Michel ? Oui, si j e compte bien, Stevens
a exposé son portrait en 1869, et elle avait
alors" vingt ans ou dix-neuf... Ah ! que j'aimerais
mieux pour vous une claire Française qui aurait
moins connu la vie !

Michel ne répondit pas, mais il avait cessé
d© sourire. Etiennette reprit d'une voix plus dou-
ce, presque tendre :

— Je vous revois, lors de cette soirée de
Noël, chez le prince Orloff , entre cette petite
Slave, Moussia Bashkirtsefff , l'enfant prodige,
et Manoëla Qonzalès, l'Hispano-Amêricaine plei-
ne de secrets. Pourquoi n'avez-vous pas ren-
contré, en ce soir de Rédemption , une simple
petite Parisienne !; Où allez-vous, Michel ?_

— Vous m'avez dit, ma chère Etiennette, tout
ce que vous aviez à me dire sur Mlle Qonzalès?

—Si j e continuais, vous ne m'écouteriez pas.
— Je vous écouterais, parce que vous êtes in-

capable d'une calomnie ou d'une diffamation.
— Vous aimez à ce point ?
— Oui, à ce point.

. >— Mais eHe ?
—'Elle n'aime personne.
—' Vous trouvez cela naturel ? Une femme qui

n'aime pas, qui n'a pas aimé ou qui n'aimera
pas, ce n'est pas une femme. v

— Hélas ! Manoëla est une femme' !¦
-— Et vous, JVUchel, vous êtes un pauvre hom-

re devant cette femme... Mais enfin, que veut-
elle de vous, si elle vous garde si ja lousement
sans vous aimer ?

— Qus peut-on vouloir de moi ? Je ne suis
rien.

— N'exagérons pas, dit M. Cardan-Méryl. La
vérité, Michel, c'est que notre amitié pour vous
'souhaiterait vous éviter des exaltations et des
douleurs stériles. Nous songsons â ce pauvre
Rialti, qui eût été l'un des heureux de cette ter-
re s'il n'avait pas rencontré Mlle Qonzalès. Te-
nez, comme nous revenions du Bois, hier , Etien-
nette et moi, nous l'avons vu passer à cheval, ce
Rialti. Il avait un visage à faire peur. Par exem-
ple, il montait une bête superbe, mais qui paraît
difficile.

— Un cheval noir, peut-être, avec une étoile
blanche ? interrogea Michel.

— Justement, nous avons remarqué l'étoile
blanche.

— Il a donc acheté Melchior au commandant
Giordano ? '
¦— Qu'est-ce que Melchior ?

— Un étalon expulse d'une écurie royale pour
avoir commis deux crimes.

— Et voilà ce que monte en ce moment M,
Rialti ! fit Etiennette songeuse... Mais finissons-
en aves ces histoires et cette querelle que je
reconnaissais tout à fait inutile, mon pauvre
Michel. Avez-vous au moins un peu profité,
lavec ou sans votre Mexicaine, du j oyeux Pa-
ris de cet hiver ?

Les visages se détendirent La passe d'armes
légère que Mme Cardan Méryl venait d'engager
avec son cousin était interrompue. On prenait
la pause, sans résultat. H n'était même pas bien
sûr qu'il y aurait une reprise. L'assaut s'était
brisé au premier choc contre une impassible
défense. Mme Cardan-Méryl n'avait mis en cet-
te affaire qu'une énergie assez factice, trop fem-
me du monde pour s'obstiner.

Elle avait réellement pour Michel une affec-
tion que son ancienneté rendait familière. Mais
Ce grand garçon, après tout, était maître de se
conduire, et il paraissait en ce moment peu ac-
cessible aux influences comme aux raisonne-
ments. Etiennette avait fait une tentative qu'elle
ne renouvellerait sans doute point. Sa conscien-
ce était en repos et son esprit mobile retourna
vite à l'indifférence et au scepticisme. La con-
versation rebondissait légèrement, gaîment sur
ce suj et inépuisable et charmant : les fêtes et
les soirées parisiennes de ce brillant hiver de
1874.

(A suivre.)

qui, par suite d'erreurs de Jeu-
nesse ou d'excès de toute nature,
souffre d'un affai blissement de sa
force virile, de pertes séminales,
etc., a le plus grand intérêt à lire
l'ouvrage d'un médecin spécia-
liste traitant causes, suites et
guérison radicale de l'épuisement
sexuel. — Prix Ir. _ .50 en tim-
bres-poste, franco. JH 81880 D

Institut médical du Dr Rumler,
GENEVE. 463, Servette.
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Enchères publiques
*_%*»

2 belles Propriétés
i la MOlla-DesS0U$, près Les Ponts-de-Martel

• *
SAMEDI 25 JUILLET «925, dôs 14 beures, à

l'Hôtel de la Loyauté, aux Ponts-de-Martel , les héritiers
de Dame Jenny BtONTANDON-ROBBRT, exposeront
aux enchères publiques, les immeubles qu'ils possèdent i la
MOLTA-DESSOUS, près Les Ponts-de-Martel.

Les enchères auront lieu comme suit :
1« LOT. — Beau petit DOMAINE AGRICOLE, avec

maison renfermant 3 logements, contenance totale : 21 '/>
poses environ, soit 18 poses (48,750 m1) en champs et
Jardin et 8>/i poses (9380 m1; en marais tourbeux exploitables.

3- LOT. — GRANDE et BELLE PROPRIÉTÉ, avec
pâturage boisé. Superficie totale : 187 poses environ
(506,722 m2), soit 97 poses (ïo64,193 m') en champs, prés
et jardin | 54 poses (117,561 m*) en pâturage et 35 po-
ses (94,968 m') en forêt. Vaste bâtiment contenant 3 logements.
Grande écurie double, moderne.

Il sera ensuite procédé a l'enobére du bloc,
soit des deux domaines réunis. L'adjudication éven-
tuelle se fera soit pour chaque domaine séparément, soit pour le
bloc, suivant le résultat le plus favorable aux vendeurs. 12061

Ces domaines, qui sont contigus, sont très favorable-
ment situés et à proximité immédiate de la route cantonale
Les. Ponts-Le Locle. Excellents prés. Bonnes dévestitures.

Beau pâturage boisé avec loge ; plusieurs sources
Intarissable s | beaux bols.

Les deux fermes sont en PARFAIT ÉTAT d'entretien.
Eau et électricité installées.

Ces domaines sont libres de bail pour le ler mai
19136, date de l'entrée en jouissa nce.

Pour visiter les immeubles, s'adresser à M. Armand NIGOLET-
MONTANDON, à la Molta-Dessous et pour les conditions de la
vente, au notaire G. NICOLE, Les Ponts-de-Martel, préposé aux
enchères. P 10261 Le
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Die to faillites jn district fie Heiarj

Vpntp lïlminpiililp?l Ulllu vl liil lIlJUJJ i ljÔ
Jeudi »3 juillet 1»S5, à 15 heures , à l'Hôtel du

Cheval-Blanc , à La Ferrière, il sera à la réquisition et
par délégation de l'administration la faillite de Jean DEL-
LA TORRE, à la Chaux-de-Fonds, procédé à la venteaux
enchères des immeubles suivants qui dépendent de cette
niasse savoir :

Sens maisons dMilatloo
situées à la Basse>Ferrière comprenant plusieurs loge-
ments et un magasin , les aisances et dépendances, ja rdin ,
pavillon , etc, le tout d'une superficie de 16 ares 4 centiares
el d'une estimation cadastrale de fr. 68.750.—; les dits
bâtiments sont assurés pour fr. ^I.'SOO.—

Le cahier des conditions de vente sera déposé à l'office
des faillites de Courtelary, dès le 13 juillet 1925.

*Le préposé aux failli tes
P 5039 J '12918 H. BLANC
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Concentration
80-85 degrés

EA UX DE COLOGNE

Expéditions - Camionnages
Déménagements

Transports par Mon -MloiMIe
PliPto TissotJacot

116-118, Numa-Droz, 116-118 — Téléphone 2.44
la Chaux-dc-Fond»
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Lettre vaudoise
(Correspondance particulière de l' «Impartial »)

A propos de discours — Flux d'orateurs
— A qui" la palme? — Le mot d'un hôte-
lier anglais — Un diplomate renseigné —
Enthousiasme confédéré — Léon Daudet,
Bismarck et le « Bârndùtsch» — Nou-

velle église — Du choix pour
sauver son âme.

( Lausanne, le 17 juillet ,

Juste Olivier , dans son admirable « Canton
de Vaud », ouvrage trop méconnu des généra-
tions actuelles, prétend que le Vaudois n'est
pas orateur. Je n'en sais rien, mais le Vaudois
aime en tous cas entendre discourir. Il n'est
pas, sur ce point, en trop mauvaise compagnie,
puisque c'est un faible qu'il partage, disent les
gens doctes, avec un peuple illustre entre tous :
celui d'Athènes. Dans les fêtes, les inaugura-
tions, les «abbayes», et autres occasions, on ai-
me écouter ce que les gazettes appellent « des
voix autorisées ». Les auditeurs se pressent au-
tour de ta tribune, dit haut de laquelle tombent
des propos qui , certes, ne clament pas dans le
désert, à l'instair d'un illustre père de l'Eglise.

C'est tout au plus si, par ci par là, le cliquetis
des fourchettes, accuse une tendance d'e vou-
loir se mesurer avec l'orateur : ventre affamé n'a
pas d'oreilles. Mais, en général, on montre une
large déférence, touj ours un intérêt vif pour le
monsieur dévoué qui parle de la patrie, de ses
institutions, de ses beautés. Personne n'est ou-
blié. Il est même de bon ton, dans plus d'une
fête villageoise, qu'on porte un toast au can-
tînier. chose, du reste, parfaitement équitable.

Depuis deux ou trois semaines, en terre vau-
doise, le flux de paroles est grand. Il y a d'a-
bord les discours de promotion, prononcés de-
vant l'auditoire traditionnel d'élèves, de parents
et d'amis. Or, ces cérémonies se répètent et se
multiplient tant, que les représentants du dépar-
tement cantonal de l'instruction publique vien-
nent de décider sagement de se restreindre :
dorénavant, ils ne parleront plus qu'aux gran-
des occasions. Aussi bien, fût-on Pic de la Mi-
randble en chair et en esprit, le choix des ar-
guments et des conseils n'est-il point illimité.

Il*y a aussi le Comptoir, avec ses nombreuses
manifestations. Alors même que le comité d'orga-
nisation a limité le chiffre des discours au mi-
nimum compatible avec les règle? du savoir-
vivre et les exigences du protocole, beaucoup"
d'orateurs apparaissent à la tribune de Beaulieu.
Tant mieux ; les coeurs sont bien près dé s'en-
tendre quand les voix ont fraternisé. II faut
bien — n'est-ce pas ? — être poli, saluer les
amis et dire un peu ce qui vous amène.

De ces discours, i'1 en est un peu comme des
j ours qui tissent notre existence. Les uns sont
excellents, les autres moins bons . Mais, aucun,
jusqu'ici n'est mauvais.

S'il fallait donner la palme, nous serions en-
core plus embarrassés que Paris Jors du fameux
jugement qui lui valut les colères de Junon et
de Minerve et mit le monde ancien à feu et à sang.
II semble pourtant qu 'entre plusieurs égaux, le
toast d'un diplomate ait été remarqué. Vous
connaissez la méchante boutade d'un hôtelier
anglais : « Le Français est un monsieur qui re-
demande du pain à table et ignore la géogra-
phie ».

A coup sûr, le conseiller d'ambassade, M.
Puaux, qui remplaçait M. Hennessy à la jour -
née des amitiés franco-suisses, connaît la géo-
graphie de notre pays, plus, il en connaît les
tradition s locales, ce que les athlètes appellent
le « folk lore ». Et , en l'écoutant, on avait l'im-
pression qu 'il possédait tout cela mieux que
bien des Suisses authentiques. Avec quelle émo-
tion ce diplomate a-t-il parlé de tel paysage des
petits cantons, du profil de telle antique bour-
gade helvétique, et quelle précision quasi topo-
graphique n'a-t-i! pas apportée, par exemle, sur
le massif de l'AIetsch et la Lcetschenloucke ?

Le géologue français Lapparent, dans son« Précis », place résolument en Suisse la Mer
de glace du Mont-Blanc. Ce n'est certes pas
le conseiller d'ambassade de France qui com-
mettrait ce pataquès !

Un charme, une sympathie, un entrain qui
conquièrent les coeurs. Deux sociétés de Con-
fédérés se trouvaient justement à la cantine
à ce moment-là ; un venait de la Suisse orien-
tale, l'autre des Petits-Cantons. Par leurs ap-
plaudissements, leurs «hoch » st leurs «hurrah »,
elles dépassaient les plus impénitents francophi-
les.

Voilà de bel et bon ouvrage, un tapproche-
ment comme il convient, en toute amitié, sans
chauvinisme, sans heurts déplaisants : bref , une
manifestation exactement dans la tâche et dans
le mot du représentant d'un grand Etat accré-
dité auprès d'un pays comme le nôtre, qui ne de-
mande rien à personne, entend vivre et laisser
vivre, ne demandera , s'il plaît à Dieu, j amais
rien.

Les gens d'expérience comparaient ce dis-
cours à ceux que le vénérable et populaire Em-
manuel Arago. qui représenta si longtemps la
France à Berne, ami personnel de Louis Ruehon-
net et de Karl Schenk. prononçait aux tirs fédé-
raux en sa qualité de doyen du corps diplomati-
que.

Puisque c'est décidément la marotte de vo-
tre chroniqueur de àter des mots, qu'il lui soit

permis de rappeler aussi celui que Léon Daiidet,
dans un de ses volumes de « Souvenirs », place
dans la bouche de Bismarck : « Vous reconnaî-
trez le diplomate français en ce qu 'il ignore la
langue du pays auprès duquel il est envoyé ».
Eh bien, ce mot, qui était peut-être de mise vers
1870, sous l'Empire, tombe à faux pour M-
Puaux, puisqu'on assure qu 'il saisit toutes les
finesses et toutes les intonations du Bârndùtsch,
— un joli record, n'est-ce pas ? pour un étran-
ger.

On vient d'inaugurer à Lausanne un nouveau
lieu de culte, l'Eglise orthodoxe grecque. La
cérémonie de la dédicace s'est accomplie selon
les rites.' Un archevêque était venu tout exprès.
Les représentants d'autres communautés assis-
taient à la solennité, témoignage de tolérance
et d'entente, qui cadre, du reste, si bien avec la
bonhomie et l'aménité du peuple vaudois.

Ce temple, qui arrondit sa coupole non loin
de celle de la synagogue , porte maintenant à
trente-cinq le nombre des collectivités célébrant
leur culte dans la capitale du canton de Vaud.
On sait qu'un j ournaliste lausannois, M. Charles
Pjeben, a publié une étude impartiale, complète
et limpide sur certaines dissidences. Dans cet
ouvrage, presque épuj sé, intitulé « Les petites
églises », l'auteur relevait le fait que Lausanne
devait compter une vingtaine de variétés du
protestantisme.

Aj outez-y les manifestations d'autres reli-
gions et convenez que chez nous il y a le choix.
Selon le mot d'un grand monarque : « Chacun
peut sauver son âme à sa façon ».

lu slfnaflon en Suisse
Bilan semestriel

Bilan commercial, bilan de la devise et bilan
économique, tels sont les éléments qui donnent
la mesure de là* situation économique. Encore
faut-il séparer nettement ces divers facteurs
si l'on veut en tirer des conclusions rationnel-
les. La comparaison entre les exportations et
importations , en matière de bilan commercial ,
ne nous renseigne que sur un élément de notre
situation économique, soit sur le commerce in-
térieur, dont Ja passivité est de règle pour les
pays de civilisation avancée. Pour la Suisse , le
bilan des moyens de paiement ou si l'on veut,
le bilan du trafic est plus important .que le bilan
commercial ; dans ce domaine, c'est l'intensité
du mouvement «tes étrangers, ou plus exacte-
ment , l'activité de l'industrie des étrangers Sui
est déterminante. Tel est, à côté des placements
étrangers en Suisse, le facteur essentiel de no-
tre bilan du trafic. Dans l'ordre de la situation
économique proprement dite le traf ic des mar-
chandises et des devises avec l'étranger n'est
pas seuil à donner le ton ; il faut également tenir
compt e , de l'intensité de la vie économique à
l'intérieur du pays. Le bilan économique pro-
prement dit est donc déterminé essentiellemrat
par la fortune de la population du pays. Il ne
faut donc pas attacher une importance trop con-
sidérable à la balance du commère extérieur
car, surtout en Suisse, un bilan commercial ac-
tif n'implique pas nécessairement une situation
économique favorable. Tout au contraire r
ainsi les excédents de nos exportations que l'on
a relevés ces mois derniers sont fort inquiétants
si l'on s'en rapporte aux causes de ce phéno-
mène.

Jetons tout d'abord un coup d'oeil sur les fluc-
tuations de notre bilan commercial au cours de
ces derniers mois. Au premier trimestre de l'an-
née, nous relevons une valeur des importations
de 642,7 millions de francs contre une exporta-
tion de 504,5 millions. En revanche, le second
trimestre occupe 584 millions aux importations
et 565 millions aux exportations. Cette énorme
différence provient entre autres d'une forte dimi-
nution des importations de matières textiles bru-
tes et d'une augmentation énorme, Surtout en
ces deux derniers mois, des exportations de
soieries et de montres. Et si nous aj outons que
l'exportation à destination de l'Angleterre, qui
accusait 37 millions, pour chacun des mois de
février et de mars, est montée à 62,7 en mai et
à 86 millions en juin, nous découvrons sans
peine le motif de ces excédents d'exportations :
ce sont les mesures douanières anglaises mises
en vigueur le ler juillet qui ont conduit à pa-
reil résultat. Le contre-coup ne tardera pas à se
faire sentir ; on l'a aperçu déj à dans la baisse
des importations de matières premières desti-
nées aux manufacture s de soie, de coton et de
laine.

Si nous regardons les chiffres de près, les
deux mouvements ressortent avec une clarté
parfaite : réduction progressive des importa-
tions de matières textiles, augmentation consi-
dérable de la vente des produits manufacturés,
— soies, cotons et lainages — à l'étranger.
Cette balance active ne saurait nous rassurer.
Bien au contraire, des conflits, de salaires ne
manqueront pas de se produire si l'on ne réa-
lise pas d'emblée la nécessité de maintenir no-
tre capacité de concurrence en compensant pan-
une production à meilleur compte les inconvé-
nients que nous subissons du fait de ces taxes
douanières élevées autour de nous. Il s'agira
enfin que chacun y mette du sien pour soutenir
et encourager, par sa propre consommation, le
travail du pays, 
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Les distributions solennelles des prix ont per-
du beaucoup de leur solennité. Les lauréats ne
voient plus leurs têtes ceintes die couronnes de
laurier, en papier vert ; ils n'entendent plus, à
l'énoncé de leur nom, les brusques accents d'une
fanfare explosive, prompte à saluer leur 'gloire
éphémère. Et les livres oa'ils emportent, en
descendant de l'estrade, ne sont plus ces beaux
livres rouges, à tranche dorée, .qui faisaient
l'ambition de notre enfance, mais que nous nous,
gardions bien d'ouvrir après les avoir obte-
nus, car leur ramage ne valait pas leur plu-
mage.

Cependant, par ces premiers j ours de -vacan-
ces, lorsqu e j e rencontre dans les rues un pota-
che, récemment libéré, portant sous le bras ses
livres de prix et escorté d'une famille triom-
phale , ma pensée se reporte invinciblement vers
mon camarade Jules Aurioux.

Jules Aurioux ' n'était pas un fort en thème ;
loin de èà. Il était nul en tout ; bien qu 'il fût fils
d'épicier, il n'était même pas fort en arithmé-
tique. . ' •' '*•*' ''¦-'¦;

Aurioux était le fils de 1 épicier du com. A
cette époque, l'épicier n'avait pas encore acquis
un sens péj oratif. Le père Aurioux n'était point
un de ceux que notre pauvre et grand Laurent
Tailhade souhaitait de faire bouffir dans leur
propre mélasse après les avoir farcis de leurs
propres pruneaux. Le père Aurioux était vrai-
ment un brav e homme d'épicier, en blouse gri-
se. Il figurait sur le pas de sa permanence , en-
tre un tonneau de morue et un sac de lentilles,
et il nous vendait pour deux sous des sucres
d'orge démesurés. A cette époque, il est vrai,
nous avions autant de mal à amasser deux
sous que les gosses d'auj ourd'hui ont de faci>
lité à sortir de leur poche des billets de vingt
francs-jpapier.

Le père Aurioux se saignait aux quatre vei-
nes Pour envoyer son fils au collège (ah ! il
fallait en vendre de la morue, des lentilles et
des sucres d'orge). Il se désolait de ce que Ju-
les fût si bête. Et , dans l'innocence de son coeur,
ii n'y comprenait rien.

Or, le j our de la distribution solennelle des
prix , il se passait ceci :

La mère Aurioux venait rôder autour de la
porte du collège, avec son vieux cabas. Bile n'o-
sait pas entrer avec 4e beau monde, bien enten-
du. Elle attendait la fin de la cérémonie... Lors-
que Jules sortait avec ses camarades, elle le
prenait à l'écart, elle tirait de son vieux cabas
deux livres rouges, dorés sur tranche, les plus
beaux , les plus gros qu 'avait pu lui vendre le
libraire de la ville ; elle les glissait sous Je bras
du fils... Et tout le monde dans le quarti er, par
amitié pour le père et la mère Aurioux , feignait
de croire que cet imbécile de Jules avait réelle-
ment eu des prix. Puis on serrait les livres rou-
ges dans l'armoire, jusqu 'à f année suivante.

Trente-cinq ans ont passé... Je suis certain
que la petite boutique du père Aurioux est de-
venue un somptueux palace de l'alimentation et
que cet imbécile de Jules Aurioux est devenu
millionnaire.

Mais oui , certainement... Il va chercher ses fil s
à la sortie du collège, dans sa somptueuse li-
mousine, et, le j our de la distribution des prix, il
regarde avec dédain les lauréats ,00.1 s'en vont
à pied, pauvres bêtes de somme chargées de li-
vres et de science inutile.

Il sait bien , lui, que les seuls prix qui aient de
l'importance au monde sont ceux qu 'il change
chaque matin sur les étiquettes de son épicerie.

Et si, par un brusque réflexe sentimental , il
évoque l'émouvant fantôme de la petite mère
Aurioux, rôdant autour du collège avec son
vieux cabas alourdi par les gros livres dorés, il
chasse cette pensée importune, déshonorante,
indign e d'un notable négociant.

Q. de la Fouchardière,

Bulletin Buick.
Parmi les centaines de marques d'automo-

biles américaines, il n'y en a que troi s dont la
réaction se fait par un tube de "poussée au lieu
de se faire par les ressorts arrière. La pre-
mière est la voiture la plus chère d'Amérique,
la seconde se vend plus de 4000 dollars , la troi-
sème est ta Buick.

Quand de meilleures automobiles seront cons-
___$£$, BjuSik Jçs, construira., ' ' 1325g

Le nouvel hôtel de Chasserai
Les travaux du nouvel hôtel de Chasserai

sont actuellement en pleine exécution. Dix-huit
ouvriers sont dé$à là-haut avec les machines et
'la construction avance rapidement.

Les plans, qui ont été dessinés par M. Alfred
Jeanmaire, architecte à Bienne, sont des plus
intéressants. Le nouvel hôtel est construit exac-
tement sur l'emplacement de l'ancien ; il en
conservera les murs. Mais l'orientation du toit
à été complètement changée et la maison pré-
sentera maintenant au soleil une belle grande
façade triangulaire du plus authentique style
jurassien.

L'hôtel comprendra : au centre du rez-de-
chaussée, une halle en briques rouges et joints
blancs avec cheminée ; à gauche, le restau-
rant ; à droite, trois salles à manger pour dix,
vingt et trente personnes, dont les parois mo-
biles pourront être enlevées ; derrière le hall,
la cuisine. Au premier étage, l'architecte a eu
l'heureuse idée de ménager, au-dessus du hall
et donnant sur la terrasse, une salle à déj euner
&«i _ . m$®xm _m.M& wm?3t _ W-è":

ciée des touristes ; a gauche, l appartement du
tenancier ; à droite, trois chambres' à louer ;
derrière, les dortoirs chauffables de 20 places
chacun. Dans le haut enfin, un dortoir d'été de
40 places ppur écoles et sociétés.

Le rez-de-chaussée, le premier et le deuxième
étage seront entièrement construits en béton ar-
mé. La soupente sera seule en bois.

L'hôtel a été aménagé de manière à pouvoir
fermer pour l'hiver une partie de . ses locaux.
On y pourra cependant encore loger une qua-
rantaine de personnes dans des pièces chauf-
fées, tandis qu'en été on en pourra loscr j usqu 'à
cent
Chez les horlogers.

La Fédération suisse des associations de fa-
bricants d'horlogerie a tenu son assemblée de
délégués à Maeolin, faisant appel à l'union.de
toutes les forces et à la solidarité, M. Colomb,
directeur, donne connaissance de son rapport
sur l'activité de la F. H. pendant le dernier exer-
cice. Un proj et de convention avec l'Association
des fabricants de cadrans émail et un autre avec
la Société suisse des fabricants de ressorts sont
ensuite soumis à l'assemblée. Aucune opposition
de principe n'est fait à ces proj ets, qui sont ,tou-
tefois renvoyés aux commisions respectives
pour mise au point de certaines questions . de ta-
rification. Le proj et de marque rencontre aussi
l'approbation unanime des délégués.
A Porrentruy. — Pour agrandir f Ecole noirikafe.

La Direction centrale de la Banque a offert
à la Direction cantonale de l'Instruction publi-
que la cession de l'ancien bâtiment de la Banque,
rue de la Préfecture, à Porrentruy, pour l'E-
cole cantonale^ dont les locaux sont suffisants.
La Direction de l'Instruction publique , a , trans-
mis cette offre à la oommision de l'Ecole can-
tonale et l'a chargée de l'étudier. Une instance
à même fin avait déjà été faite dernièrement
ensuite de l'intervention d'un membre de îa
commission de l'Ecole cantonale. Le bâtimen e
offert a été visité hier par une délégation de
celle-ci et du corps enseignant.
Le vïllage de Courroux dans l'obscurité.

Pendant l'orage de mercredi , après-midi , la
foudre est tombée sur le transformateur , près
de fécole de Courroux. Toute la localité a été
privée de lumière pendant la soirée soit j usqu'à
minuit. Le transformateur qui était complète-
ment brûlé , a dû être remplacé. Les dommages
sont évalués de 5 à 600 francs.
Plus de fièvre apliteuae à la frontière.

La fièvre aphteuse avait disparu des contréss
française voisine, l'office vétérinaire fédéral a
levé l'interdiction du trafic décrété le 18 mal
1925 de Fahy à Boncourt.

Chronique lyrassëenne

Cliotié royal

Le roi et la reine de Roumanie sortent de
.Elysée où un déj euner a été of f e r t  en leur

' honneur.

El n.m.-. niais \m fie noce
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É LE RETOUR D'AGE 1
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T Toutes les femmes connaissent les M
P'i _r î ^à_)_ 7_ \ dangers qui les menacent à l'époque I . *
M r ______ n du RETOUR D'AGE. Les symp- WA
Pv / 01^8» 1 tomes sont bien connus. C'est d'abord JT" . '. I _ _a_tr I une sensation d'étouffement et de
f S ' V^B^I^B*», / 

suffocation qui étreint la gorge, des | i
H vulHJH f̂er bouffées de chaleurs qui montent au 

Sgj
»^| ^SmgglP  ̂ visage pour faire place à une sueur f- "S
Gf i SMeorco portrait froide sur tous le corps. Le ventre
M devient douloureux, les régies se re- i ; jwM nouvellent irrégulières ou trop abondantes, et bientôt la p*|MB femme la plus robuste se trouve aflaiblie et exposée aux ' "
ÎÊg pires dangers. C'est alors qu'il faut, sans plus tarder. «81
RM faire une cure avec la ' p

| JOUVEHCE de l'HBBÉ SOUBY g
ii' '• Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui |j||
1 atteint l'âge de quarante ans,.même celle qui n'éprouve S I
i, *1 aucun malaise, doit, à des intervalles réguliers, fai re jgajj
m& usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOUKY si elle ! ' «'
ffigj vent éviter l'afflux subit du sang au cerveau, la con- (HS
Raja gestion , l'attaque d'apoplexie, la rupture d'anévrisme, Hp
î o ; etc. Qu'elle n'oublie pas que le sang qui n'a plus Wm
_ i son cours habituel se portera de préférence aux parties m i
ï' S les plus faibles et y développera les maladies les plus ¦ • s
Kl pénibles : Tumeurs, Métrite, Fibrome, Maux d'Estomac, ; |Ç  ̂ ' d'Intestins, des Nerfs, etc. ,
h\ La JOUVEiVCE de l'Abbé SOURY, préparée à la |jj |
T1'"''. Pharmacie Magp. DUMONTIER , à Rouen (France), se
Si' trouve dans toutes les pharmacies. Le flacon fr. 3.50. fila
r'*: Dépôt général pour la Suisse : André JUNOD, Phar- !
ph macien , 31, Quai des Bergues à GENÈVE. 9 ËHS

I

BIen exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé ! 1
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOU- | 1
RY et la signature Mag. DUMONTIER en rouge. \ ,_*___, _—_—*_ *_ *__ *—_——**___ *_ *%_\M ——_~——_JUamj a__w**——t^—————*_ *——, *__ .

LES AUTOMOBILES

sont les meilleures voitures pour industriels , voya-
geurs, commerçants, ayant le record de l'économie
et d'endurance , 4 vitesses et châssis complet , livra-
ble de suite en 2, 3, 4, 5 places, 8 et 10 HP. La
nouvelle 10 HP. 70 X io5, freins sur les 4 roues
et pneus confort. Facilités de paiement , crédit à 12
mois. AGENT pour le canton de /teucbâtel
et Jura, demandez prospectus. — Se recommande

ED. von ARX - PESEUX
Téléphone 35. 13663 Téléphone 85.

ê 
Gymnase de La Chaux-de-Fonds
M. Cb* HUMBERT, artiste-peintre, a terminé la

décoration murale de la Salle de Chant du Collège in-
dustriel .

Cette salle sera ouverte au public , chaque jour de 10 h. à midi
et de 14 à 16 heures, jusqu'au Dimanche 36 courant,
p 30087 c 13157 La Direction du Gymnase.

I ASTORIA VARIÉTÉS 8
Bvi Samedi, Dimanche et Lundi | J

1 les Soeurs Valdis 1
les élégantes Danseuses Parisiennes

£, ' dans leurs Danses fantaisistes

j DANSE GRANDJEAH -FAVRE I

DEMANDEZ NOS

ECHANTILLONS
« **m «

TAiltf» «ta«P CAiP garantie sans coton , 20 coloris moder-
1 vlIC tIC JwIC nés, pour robes, blouses et a» A£_\

lingerie, grande largeur le m. «Jr.ïJw

TàîIJD ë_ & enip rayée et écossaise , chois immen-
BlflIÇ IIC MI1C se,, pour robe d'Eté, grande *} g 6_ _

largeur, le m. 7.90, 5.90, 
_

>
__

*<$

€l*êP€ fl€ Cllilie OUI tous les tons de kasha. bois
de rose, orchidée, lavande, onéra , largeur 100 cm. <Jf AA

le m. 9.50, I.VU

Crêpe de Chine imprime prr ;r̂toilettes élégantes, largeur 100 cm. le m. 13.50 , l_ t._t\9

_Pm *__ \n_,__i __m\___._ \â>__ i_ m laine et sole, très solide , tous
IX£PC lllfll UiOlll les coloris mode , «AA

largeur 100 cm., le m. 9.50. I .îW

Crêpe marocain imprime BSiWïs
100 cm. le m. 13.50 îf.Jw

fr£nP ___ at_ Tê__»_ _ _ * nni' 1ualité lourd e, en toutes tein-
%_._ OUrC» WGwI *Jt>It"b tes , les coloris bois de rose , kasha

opéra sont en stock, largeur 100 cm. «S AA
JH31520D 13019 le m. 10.90 , U.îfV

i_ . H___ a __ taa___ .___ . 1__. Imprimé, à grandes fleura , des-
tXCUC UCtlI sgCttC sins du jour , largeur |<fc ISA

100 cm. le m. lA.tfU
_?_.£%___* _ _ _ a___ .__ t. H_ a & bordures, articles 1res riches
\_\ CMC WCtM «SCtlC pour haute couture, JE K A

largeur 100 cm. le mètre _*¥ _»V

te in iMiajg

JH *€M» JE m_ W TM M _
avec couvercle vitré

le meilleur et le plus pratiques des appareils à oulre, frire et rôtir.

___ __ 1___m__. __ ?f^̂ Ba *' ' ___ *

»~
j|̂ L* .Jj8*5s*j-' X__________l___%!f& _̂uB_____\f __-

ï/SHi M ^^^S*!1" <!%_+r, __%- ' "? \ SB\s___ t ' - . ~* __ % / _____¦ «Wr» '- -J ' ««B SB .. j ŜH'

j t wf  ̂¦l̂ ^ <_i___mÊm *im *mm__ mmama_ làm *Êm

HL A O. Nusdé
Sacc. de Guillaume IVussIé. 9894 La Chanx-de-Fonds.

'¦' 9 § .
Les sirops les p lus  purs A

les plus sains et les ,
plus riches sont:

Les sirops de f ru i t smar que  Wandeî*
pur jus Je p r ia i s  et sucre

la meilleure boisson pendant l'été
à la maison at poup ampot+er

Le marque_ V-nder ''signifit première qualité.
_/_>/> _f r iMses, Sirop de mures. Siro/ > éçnseilm, Sirop d»/_aa

Exigez partout le „ f i ergmWander.Beme.

ï|l BV II vaut la peine de tf ~***r_ *ffS $_ \
JH .faire uu détour , pour acheter son v/C*XU |̂

g liiez CH. PERREn ouo nn LÉapoId Robert 58 I
9 Notre mélange, à fr. 1.40 la demi-livre, n 'a |)|lfflj pas son pareil. 13134 BH

Pension V" DUBOIS
Léopold-Robert 32 ¦ Téléphone 779

Pension pour Messieurs et Dames. - Salle réservée p. familles.
125D8 Se recommande pendant les vacances

CABINET DENTAIRE
Paul HAGEPIANM

TECHNICIEN -DENTISTE
Rne _.4i_9___ m_t-[ __[ '__im_>__ ___ __ 59

Travaux modernes P 20539 c 20111 Prix modérés.
CONSULTATIONS de 9 h. à midi et de 2 h. à 6 h.

Ptoiiîciir d„ MM es
« a*** ¦ ¦—-

Pour cause d'âge, à remettre un atelier de fabrica-
tion de boîtes de forme avec bel outillage moderne.
Cas échéant , personne capable de développer la boîte ronde
et avec apport, pourrai t s'associer. — Offres écrites sous
chiffres H. V. 13334, au bureau de l'Impartial e 13334

boîtes or
« mm a

Importante Maison Anglaise désire entrer en rela-
tions avec Fabricants de boîtes or indépendants, pouvant
livrer à bas prix des boîtes 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 O, à Publicitas",
Bienne. P 22098 C 13373

Matériaux de Construction

NUDÎNG
Léopold-Robert Sa Téléphone 5.65

Fabrication de Flanelles
ciment ler choix unies et a dessin 8563

I Médaille d'or Exposition Nationale. Berne 1914 |
Dépôts :

Hauts-Geneveys • Saignelégier - Col-des-Roches
Dépôt de "BENZINA S. A."

Quadrilette Peugeot 19Z4
en très bon état , est à vendre d'occasion. Essai sans enga-
gement. Impôts payés fin 1925. — Offre écrites, sous chiffre
P. R. 13238, au bureau de I'IMPARTIAL. 13238

CommissionnaireMpUAr
JEUNE HOMME , robuste et de confiance , est de-

mandé. Entrée de suite. — Offres écrites, avec références
et certificats, sous chiffre "L. I_. 13281 , au Bureau de
L'IMPARTIAL. «3281

Le LYSOFOHM est employé depuis 20 ans dans les Hôp itaux ,
Maternités , Cliniques, etc., reconnu en pratique comme excellent
désinfectant et antisepti que puissant, d'un emploi facile et sans dan-
ger. Evitez les contrefaçons en exigean t __m_j ..J,n __ m ,,,_,„ ,__ 

Savon toilette à fr. 1.25 \°̂ ^ZZk_____ \_\_ \\dans toutes Pharmacies, et Drogueries I _________ Wt___\__\__ \\
GROS : Société Suisse d'Antisepsie LYSOFOHM. Lausanne

j*fS^^lr^M Ciméma Scolo L( -yi'W;: ;T5
%Sr , Bu 17 ou 23 Juillet - Tous les soirs m' ' 1

H Douglas Fairbarcks dam ¦

mÈjf ây &M. HH __ t ^̂ mJB^^^ _̂PBf ^t__tf c_ .\\'.y.̂ ^̂  ̂ %$ |ûi .*. ,i j

I u. mm PE zoptto 1
B IKIOTINEES POUR FAMILLES ET ENFANTS DE TOUT A6E H

SAMEDI, DIMANCHE et MERCREDI
M Prix des places : Adultes , prix ordinaires - Enfants, Fr. 0.50, 0.85 et 1.10 | 1

WÈj l lJ I Qfâl lfiÈ Cinéma Moderne î HJIBB
| Un grand film d'aventures mondaines ?r>a ~S9È_\

I les Liaisons Dangercuscs I
hj Drame tentaflo nnel 13S7a H

I Ssniursdlvi - Comique - Saiursdif |

Epargner ses deniers c'est les multip lier t

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

A%
CARNET DE DÉPÔTS

DE 1036

riINMN de BAN QUES SUISSES
L U Si lll II 18> Rue Iiéopold * Robert

La Chaux-de-Fonds *

Soins des pieds
Opère Hans douleurs on-

gles incarnés. Cors. Duril-
lons. Oignons. Oeils de tierdrix.
Produits spéciaux inoirensifs
et garantis contre la transp i-
ration , fait disparaître l'odeur et
brûlures. 97:21
___r Pose de VENTOUSES.

Marcel Donrqaln
Pédicure diplômé

Léopold-Robert 55 xéié. 19.54
Se rend à domicile .

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

Masseur - Pédieure
dlplAmé

Pose de ventouses di
Massages vibratoires et fœhn

A LBERT PERRET
Se rend à domicile

Numa-Droz 31. - Téléphone 7.08
Heçoit de 1 à 4 heures . 083:1

f oreur
Anfenteur
capable et connaissant à fond sa
partie , trouverait de l'occupation
iuivie sur cadrans métal ou mou-
vements. — Ecrire sous chiffre
l». 6224 J., à Publicitas. La
"ihaux-de Fonds. 13060

Amies
de la Jenne fille

Le Bureau
sera fermé

du 20 juillet au 24 août
inclusivement 13279

mj u HOTEL

SFûé- HWI
Crêt-du-Locle

Samedi , dés 20 beures -

Soirée familière
Bonne Musique

Permission tardive.
Excellentes consommations.

Téléphone 23.95

Se recommande, 13344
la Société de Tir

et le Tenancier. '.

Restaurant^BÊTRE
On boit bon ==
On mange bien
10237 Téléphone 22 46

EPiis»-
tmm «FEEURS

garanti pur
NOUVELLE RÉCOLTE

AU MAGASIN 12951

Cb. PERREHODD
Rue Léopold-Robert 58 )

!
Cartes de condoléances Deuil ;
IMPRIMERIE COURVOISIER <



Aux Assises du Jura

Le crime de Plagne
Bien que le public ne soit pas aussi nom-

breux dans la salle que durant les débats de
l'affa ire de Chevenez, le crime de Plagne inté-
resse d'une façon toute particulière le public,
lequel suit attentivement les débats ouverts, de-
vant la cour d'assises du Jura. Alfred Qasser,
l'auteur présumé du crime se tient assez correc-
tement au banc des accusés. Il écoute attenti-
vement la lecture des différents rapports de gen-
darmerie et des experts qui on procédé à l'exa-
men du cadavre d'une femme trouvée assassinée
dans la forêt de Plagne et qui d'après les re-
cherches policières est une dame Bagnat d'Ol-
ten.

L interrogatoire de 1 accusé
Alfred Casser répond très distinctement aux

questions du président dans sa langue maternelle.
J| donne tous les détails demandés sur sa bio-
graphie, que d'ailleurs la presse connaît déjà et
il maintient sans se contredire une seule fois la
version qu'il a donnée au premier abord au
juge d'instruction. - Il nie donc formellement et
catégoriquement avoir assassiné la femme Ba-
gnat. Alfred Qasser se défend avec une certaine
habileté. Ce n'est pas un sot. Il n'est pas du tout
d'une intelligence faible comme un instituteur
du vallon de St-Imier le dépeignait.

On entend les témoins
M. Qrosjean, cultivateur à Plagne, -entendu

comme témoin déj à à l'instruction, confirme que
le 26 j anvier, il a entendu des coups de feu dans
la forêt, mais il ne peut pas dire par qui ces
coups de feu étaient tirés. Les aubergistes chez
qui Alfred Qasser prétend avoir passé le 25 j an-
vier déclarent catégoriquement ne pas l'avoir
vu, Alfred Qasser a dît qu'il avait bu trois décis
de vin et un café. Ces deux cafetiers établis-
sent un contrôle chaque j our des consommations
servies avec leur prix. 0r„ pour le j our indiqué
par Qasser, il n'a pas été servi de consomma-
tion de ce genre, et le prix indique par Qasser
ne correspond pas du tout avec ceux en vigueur
dans ces deux auberges. C'est par ce contrôle
que les deux aubergistes entendus comme té-
moins peuvent affirmer à la cour que Qasser n'a
pas été chez eux. (Cela ne suffirait certainement
pas en matière correctionnelle pour donner ce
qu'on appelle la preuve légale d"un fait.) Un des
principaux témoins, une .damé Muller, d'Olten,
qui a déclaré à l'instruction du crime de Plagne
avoir vu le 24 j anvier dans le train Alfred Cas-
ser avec dame Bagnat ne s'est pas présentée à
l'audience. Ce témoin habitant un autre canton,
la cour ne dispose pas de moyen pour le faire
amener. Alfred Qasser utilise cette absence, en
déc/arant qiié cette darrife* MUllér était une fem-
me alcoolique et dégénérée et qu'on ne pouvait
avoir aucune confiance en elle.

M. le président clôt l'administration des preu-
ves et donne la parole à M. le procureur Billieux
qui demande au jury un verdict affirmatiî. S'il
peut y avoir certains doutes, les indices sont
suffisants pour .dire qu'Alfred Qasser a tué Mme
Bagna, dans les circonstances indiquées par
l'acte d'accusation.

Ce matin samedi, la parole sera donnée au
début de l'audience à M. Siegfrid de Delémont
qui présente d'office la défense d'Alfred Qasser.
Le j eune avocat plaidera avant tout le doute sur
la question de l'assassinat et demandera l'ac-
quittement de son client sur ce chef d'accusation.
Pour le deuxième chef d'accusation qui est celui
de recel, Alfred Qasser a fait des aveux com-
plets. Si le jury admet le doute et se prononce
par six voix contre six pour l'accusation d'as-
sassinat, A. Qasser sera libéré de ce chef d'ac-
cusation, mais certainement condamné pour re-
cel. La question à résoudre est très grave pour
le jury du fait que la réclusion à perpétuité peut
être infligée par la cour. (Resp.)

La sole en Angleterre
BERNE, 18. — Sur 209 millions inscrits à l'ex-

portation, pour le mois de juin, près de 86 mil-
lions vont à la soie. Si l'exportation des montres
a particulièrement augmenté, la soie a doublé sa
somme, qui était à peu près de 37 millions; cer-
taines sortes de soies ont triplé leurs valeurs;
les rubans ont passé de 2 à 5 millions et la soie
artificielle de fr. 100,000 à 1,67 million ! Comme
pour l'horlogerie, il a fallu entrer des soies en
masse en Angleterre avant le ler juillet ; aussi
actuellement une certaine somnolence se fait-
elle sentir dans cette dernière industrie.
La réception de la bannière fédérale à Berne
BERNE, 18. — (Resp.) . — Une chaleureuse

réception est préparée à la bannièra fédérale
de gymnastique qui' arrivera à Berne île samedi
18 jui llet par train spécial à 12 h. 48. Les gym-
nastes St-Gallois au nombre d'environ 800 se-
ront reçus par les autorités de la ville et par la
Stadtmusik. Ils dîneront au buffet de la gare et
dans quelques hôtels de Berne et repartiront
Par trai n spécial également à 1 h. 55.
Le prix de la v?é — Il se maintient avec une

prédominance à la baisse
BERNE, 18. — La prédominance des baisses

sur les hausses de prix a encore été plus accen-
tuée au mois de juin qu 'au mois de mai. Sur un
total de 61 articles il y en a 22 qui se sont main-
tenus ou peu s'en faut , au même prix moyen,
12 qui ont subi une hausse (6 d'entre eux , une
hausse de plus de 1 %), et 27 qui ont subi une
baisse (14 d'entre eux, une baisse de plus de
1 %). Il ne s'est produit de hausse sensible que
sur certains "articles de saison, tels que la viande
de veau et îles oeufs.

Les méfaits de l'orage
Une grande ferme Incendiée. — Les caves

de Bâle inondées

WALKRINGEN, 18. — Vendredi après-midi,
vers 4 heures, un orage d'une grande violence
venant de la vallée de l'Aar s'est abattu sur le
village de Walkringen. La foudre est tombée
sur la ferme d'Ennetbach, appartenant à M. Mo-
ser, agriculteur. La maison a été réduite en cen-
dres. Les dommages sont importants.

BALE, 18. — Ce n'est que dans la soirée qu'on
a pu se rendre- compte des dommages causés
par l'orage violent qui s'est abaitu vendredi
après-midi. Les pompiers permanents ont été
appelés à l'aide d'une façon ininterrompue ,
dans les diverses parties de la ville. A
Petit-Bâle, l'eau atteignait à certains endroits
jusqu'à un mètre de hauteur. Dans les parties
basses de la ville, par exemple à la Rheingasse,
l'eau est entrée dans les caves et dans quelques
rez-de-chaussées. A Grand-Bâle, des faits sem-
blables se sont produits ; au Steinenvorstadt,
l'eau a pénétré dans quelques caves 'et a atteint
jusqu'à deux mètres de hauteur. Les pompes à
vapeur des compagnies de pompiers ont dû tra-
vailler pendant plusieurs heures pour assurer l'é-
coulement de l'eau. La foudre est tombée sur
une maison de la Eulerstrasse, mais la cheminée
seule a été endommagée.

Selon les nouvelles précédentes, les quantités
d'eau ont causé des dommages importants dans
plusieurs quartiers de la ville.

La foudre est tombée alussi à Delémont
(Corr.) — Au cours du violent orage qui s'est

abattu sur Delémont mercredi dans l'après-midi ,
la foudre est tombée sur l'immeuble apparte-
nant à M. Beuret, au Haut de la Ville.

Le fluide, après être rentré par le toit et avoir
causé quelques dégâts, s'est perdu dans le sol.
Il a, suivi la conduite électrique.
¦JflF* A Châtel Saint-Denis une vieille demoi-

selle est grièvement brûlée par le fluide
CHATEL SAINT-DENIS. 18. — En procé-

dant aux encaissements de l'élecfcrîcBté, l'en-
caisseur a trouvé dans sa cuisine, face contre
terre, Mlle Catherine Michel, rentière au Mussy
près de Châtel Saint-Denis. Un médecin appelé
a constaté que Mlle Michel était sans connais-
sance et portait plusieurs blessures au visage
et aux jambes. On pense qu'elle aura été frappée
par la foudre. Son état est désespéré.

Un .combat de financiers dans un tunnel — II
s'agit du tunnel inachevé du Su/lgenbach

BERNE, 18. — Répondant au Conseil géné-
ral à une interpellation ,radicale sur l'état des
travaux dans le tunnel du Sulgenbach, M. Lindt,
président de la ville, déclare que 210 mètres
sur 234, sont actuellemen terminés.

Après avoir refusé au mois de mai l'avance
de 150.000 francs réclamée par l'entreprise, le
conseil municipal avait fixé un délai pour la fin
des travaux, en indiquant que si ce délai n'était
pas observé la ville terminerait les travaux en
régie. Cependant l'entreprise contesta à la ville
le droit d'agir de la sorte. Au cours de nouveaux
pourparlers il- fut finalement convenu que l'en-
treprise continuerait les travaux et qu'elle en-
gagerait comme expert l'ingiénieur Moos. La
Municipalité se j éserve de contrôler tous les
documents d'e l'entreprise en ce qui concerne
les salaires, etc. En cas de nouvelles divergen-
ces la Municipalité a accepté l'intervention d'un
tribunal d'arbitrage qui serait composé de 3juges cantonaux et de 2 experts techniques.

Une place d'avfetton à Btarne
BERNE , 18. — (Resp.) — La commission de

direction de la société de développement de
Berne a tenu au café Rudolf à Berne une im-
portante séance consacrée essentiellement aux
deux questions si actuelles pour Berne, de l'a-
ménagement d'une place d'atterrissage et de la
création d'une station d'émission radiographique.
La commission a pris connaissance des démar-
ches faites pour l'aboutissement de ces deux ini-
tiatives et a décidé de s'y intéresser -matérielle-
ment par l'ouverture de crédits spéciaux. On
sait que la création d'une station d'émission ra-
diographique serait d'un intérêt considérable
pour l'orchestre du Schânzli dont la situation
ébranlée depuis Ja suppression des jeux pour-
rait être ainsi consolidée dans une proportion
fort intéressante. Le capita l nécessaire de fr.
120,000 ne paraît pas devoir dépasser les pos-
sibilités financières de la villê fédérale , dont la
situation économique a fort peu souffert de la
crise générale qui , frappe si durement tant d'au-
tres villes. La commission a pris ensuite direc-
tement position contre la création d'une soi-di-
sante Verkehrsliga, ou ligue d'intérêts locaux,
dont le but ne diffère en rien de celui de la so-
ciété de développement et dont la fondation en
disséminant les efforts irait exactement aux fins
contraires.

Une intéressante discussion est intervenue en
fin de séance sur les dispositions parfaitement
insuffisantes de la police bernoise pour la sécu-
rité du public en ce qui concerne la circulation
des trams et des automobiles. On sait qu'un dou-
leureux accident arrivé tout récemment et qui
a coûté la vie à un garçonnet de 7 ans a été îa
conséquence directe des mesures notoirement
insuffisantes dans ce domaine.

Un maçon se fracture le crâne en tombant
d'une maison

GENEVE, 17. — Un ouvrier maçon M. Paul
Trittoni , 45 ans,-italien, qui travaillait à 'la cons-
truction , d'une maison , rue de Rives , a fait une
chute et s'est fracturé b crâne. Il a expiré peu
après.

Lugano. centre anti-fasciste ?
MILAN, 18. —- Le « Pop olo d'Italia » annonce

que pl usieurs p ersonnalités les p lus en vue de
l'opp osition de l'Aventin ont demandé ces j ours
derniers un p assep ort p our t étranger, notamment
MM . Turati, Trêves, Modigliani (socialistes) ,
Amendola (démocrate) , CMesa (rép ublicain) . Le
j ournal, après avoir relevé que ces hommes p o-
litiques ont pour tâche de continuer leur p rop a-
gande à l'étranger, annonce que, récemment, a
eu lieu à Lugano une réunion à laquelle ont as-
sisté p lusieurs dép utés de l 'Aventin et les cor-
resp ondants de la « Stamp a », de Turin, et du
« Corriere délia Sera ». L'assemblée aurait, dé-
cidé de f aire de Lugano le centre de la p rop a-
gande anti-f asciste en Europ e.

La « Nouvelle Gazette de Zurich » écrit au su-
j et de l'information ci-dessus :

« Cette nouvelle, encore que bien vague, doit
surprendre péniblement en Suisse. Notre pays
accordé aux étrangers des confessions politiques
les plus diverses un droit d'asile très étendu à
condition , cependant, que ces étrangers se tien-
nent tranquilles et ne menacent pas la sécurité
publique du pays. Des hommes indésirables qui
veulent poursuivre sur notre territoire un pro-
gramme politique ne doivent pas compter sur
notre protection. »

[JSÎP""sl Un démenti de l'opposition _
On écrit de Rome :
L^ bruit que plusieurs députés de l'opposl--

tion ont l'intention de se rendre à l'étranger et
surtout en Suisse, pour y créer un centre de pro-
pagante anti-fasciste, est démenti par les orga-
nes mêmes de l'opposition. Les députés de l'A-
ventin qui ont demandé leur passeport l'ont fait
pour faire des voyages d'affaires, pour se ren-
dre dans des stations de cure ou, comme les so-
cialistes unifiés, pour participer à des congrès
internationaux. , 
Llautomobile en Suisse — Une voiture par 120

habitants
BERNE, 17. — Il a été actuellement .délivré

en Suisse des permis de conduire pour 32,438
automobiles, y compris les camions, ce qui fait
en moyenne une voiture par 120 habitants.

Les véhicules à moteur de tout genre ont
payé, en 1924, pour les impôts, les taxes: d'exa-
men et autres émoluments, une somme totale
de neuf millions de francs.

L'actualité suisse

Le juge de Dayton décide que
lé procès continuera

Le juge Raniston qui préside les débats de
l'affaire Scopes, à Dayton (Tennessee), a fait
connaître hier, par la lecture d'un document
de 5.0000 mots que la défense n'était pas fondée
à -demander l'annulation de l'accusation portée
contre l'instituteur. .

Le procès va donc continuer.
L'Amérique entière s'occupe du singe

Pour étrange que cela semble, pour amusant
que cela soit, l'Amérique entière ne s'occupe
que d'une chose : le singe, ou, plus exactement,
la descendance de l'homme par rapport au
¦singe.

11 n'est pas jusqu'à l'initiateur du mouvement
de sécheresse aux Etat-Unis, M. Pussyfoot,
Johnson, «grand prêtr e de la prohibition »,
comme l'appelle un j ournal, qui n'ait tenu à dire
son mot. Interviewé par la « Chicago Tribu-
ne », à Londres, où il se trouve en ce moment,
il a déclaré :

— Personnellement, j e ne vois pas pourquoi
Dieu ne ferait pas un homme d'un singe, tout
aussi bien que d'un peu de boue. La grande ma-
j orité des « secs » américains croient à 'évo-
lution et soutiennent M. Scopes.

Il est des journaux américains qui s'en pren-
nent violemment à M. Bryan, opposé comme on
sait aux doctrines darwiniennes et qui les com-
bat ardemment dans le procès de Scopes. C'est
ainsi que le « New-York World » écrit :

— William Jennings Bryan est coupable de
trahison spirituelle contre le peuple des Etats-
Unis.

Rien de moins.
Mais M. Bryan a des amis qui le soutiennent.

C'est ainsi que deux membres du congrès, M.
Tayor , du Tennessee, et Upskaw, de Géorgie,
annoncent leur intention de déposer un projet do
oi au Congrès tendant à àinterdire l'enseigne-
ment des doctrines évolutionnistes partout aux
Etats-Unis.

(Bommuniquis
Un roman sensationnel « Les iiafisons dange-

reuses » au Moderne.
II n'est pas de film plus émouvant et mieux

rendu que le beau drame « Les liaisons dange-
reuses», qui passe au Moderne actuellement.
Les nombreux spectateurs qui l'ont admiré hier
soir ne tarissent pas d'éloges à son suj et, et nous
sommes de ceux-là.
. Rien, en effet , n'est plus tragique que la si-
tuation dé cet avocat appelé à démêler la trame
odieuse ourdie contre sa femme et son meilleur
ami. Beaucoup de jolis yeux se sont mouillés dé
larmes en suivant les péripéties de cet admira;-
ble drame que tout Chaux-de-Fonds voudra voir.

- Le programme est complété par un bon comi-
que en deux parties, « Satursdy », et par les
actualités Pathé.

La représentation de mercredi aura lieu _
l'Apollo.
Le signe de Zorro à la Scala,

Ne tardez pas à faire votre location à la Sca-
la. K n'y aura pas de places pour tous ceux qui
voudront voir ou revoir Douglas dans «Le signe
de Zorro » qui a obtenu hier soir un véritable
triomphe.

Aujourd'hui et mercredi à 3 h. 30, matinée
pour familles et enfants de tout âge.
Une fête de nuit à l'Astoria.

Ce soir samedi aura lieu à 1 Astoria une fête
de nuit qui promet d'être très réussie. En effet
il y aura une grande bataille de- serpentins et
la gracieuse danseuse fantaisiste Tatj a de Lys
qui a obtenu hier soir un gros succès prêter*
son concours. La gaîté sera de rigueur.
Le grand concert et soirée dansante
organisé par le Cercle ouvrier à l'occasion de
la Fête de la Jeunesse est public et chacun y
est cordialement invité. Notons en passant que
c'est l'orchestre Polo qui se chargera de conr
duire la danse. Inutile d'en dire plus long. Cha»
cun voudra profiter de cette aubaine.
Pour nos enfants. . . '. . '¦

Aujourd'hui et demain à la Scala. Matinée
pour familles et enfants de tout âge.

Au programme : «Le signe de Zorro », le
triomphe de Douglas Fairbanks.

Tour de France
v La 17me étape

DUNKERQUE, 18. — Metz:Dunkerque : 1.
Martin ; 2. Aymo ; 3. L. Buyssé, ensemble, en
17 h. 07 m. 25 sec; 4. Dejonghe, 17 h. 08 m. 12
s. ; 5. Bottecchia 17 h. 08 m. 41 s. ; 6. Verdyck
17 h. 14. m. 5 s. ; 7. Huysse. 17 h. 18 m. 49 s. ;
8. Gay 17 h. 21 m. 15 s. ; 9. Touzard 17 h. 21
m. 19 s.; 10. Sellier ; 11. Beeckmann; 12.
Frantz, tous trois en 17 h. 23 m. 32 s. ; 13. Jules
Buysse 17 h. 25 m. 2 s. ; 14. Alavoine 17 h. 26
m. 35 s. ; 15. Bresciani 17 h. 27 m. 17 s. ; 16.
Benoît 17 h. 29 m. 27 s. ; 17. Hardy 17 h. 29 m.
31 s. ; 18. Englebert\17 h. 30 m. 8 s. ; 19. Des-
pontin, même temps ; 20. Piccin 17 h. 35 m. 24
s.; 21. Masson 17 h. 42 m. 10 s. ; 22. Dhers, en
même temps ; 23. Martinet 17 h. 51 m. 4 s. ;
24. Christophe 17 h. 57 m. ; 25. Rossignoli, mê-
me temps ; 26. Arnoult 17 h. 57 m. 4 s. ; 27.
Cento 17 h. 57 m. 38 s. ; 28. Roux 18 h. 3 m.
17 s.

Les routiers ont fait une moyenne de 30 km.
à l'heure dans la montée de Cassel .

Classemeî'+ général du tour de France cy»
cliste après la 17me étape :

1. Bottecchia, en 204 h. 17' 12".
2. Lucien Buvsse, en 205 h. 11' 32".
3. Aymo ; 4. Frantz ; 5. Dej onghe.
Martinet est 29me.

gpjiB»:M.*-i;®

du IS Juillet _ " heures du matin

Ahit .  .*._» .  Tenir. .„ ir .„_ m Stations Tennis ven ieu ui. centig.

280 Bâle 13 Très beau Calme
543 Berne 13 > _ ¦ j »
r>37 Coire 14 Qques nuages »

IÏ43 Davos ,9 » »
o32 Fribourg 13 Très beau »
394 Genève 14 » »
//75 Glaris 15 Qques nuages >

1109 Gœschenen 13 » •»
566 Iuterlaken 14 Très beau »
9S5 - LaChaux-de-Fds fl » »
450 Lausanne 15 » >
L'08 'Locarno 19 Qques nuages »
'•338 Lugnno 18 Couvert »
439 Lucerne 15 Très beau »
398 Montreux 19 j> »
m Neuchâtel 15 » . »
505 Ragaz 14 » »
673 Saint-Gall 16 Qques nuages »

1856 Saint-Moritz .... 10 Très beau *
407 Schafthouse 14 Qques nuages i
r-37 Sierre — Manque —
56*2 Thoune 14 Très beau Calme
:!89 Vevey 16 » »

1609 Zermatt 10 Qques nuages T
410 Zurich 17 » »

Bulletin météorologique des G.F.F.

Barreau.
Le Conseil d'Etat a délivré le brevet d'avo-

cat à
1. Mlle Eliana Vouga, licenciée en droit , ori-

ginaire de Cortaillod, domicilée à Corcelbs ;
2. M. Edmond Jean-Bourquin , licencié en

droit , originaire des Verrières , domicilié à Neu-
châtel.
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Bl«PâSlâIiiir-retoucheur
«K%JSQB«<U1 pour petites piè-
ces de forme et 17 lignes extra
plates , connaissant les 2 positions,
ainsi que le décollage , est deman-
dé. Entrée à convenir. — S'adres-
ser à M. Henri Maurer , Horloge-
rie, rue de la Serre _ 7. 13184

aecoitcnr-^r^i
ces ancre . Demande travail à do-
micile. — Ecrire sous chiffre E.

'A. 13074, au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 13074

P€Ii §I@!Il- encore quelques
pensionnaires sérieux. — S'adres-
ser rue Neuve 9, au ler étage, à
droite. 13067

Chamiire _ ïy ?_ r_ ï_L
ri II, de quelques mois d'usage,
Eour fr. 520.—. composée d'uà

eau grand buffet de service, une
table- a 2 allonges et 6 jolies chai-
ses à colonnettes ; le tout 530.—
fr. Une bello chambre à coucher ,
;Louis XV, pour fr. 8Î0.—, 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
rlarge , avec sommier et matelas
bon crin , 1 table de nuit , dessus
.marbre, 1 séchoir; le tout . fr.
870.t-. — S'adresser à M. A.
Xeitenberg-ÏMcard. rue du
.Grenier 14, au rez-de-chaussée.
Télé phone 30.47. 13374

aspirateur dX"
vendre. — S'ad resser à M. Jan-
nen , rue Jaquet-Droz 18. 13342

PMtSfC. BXrche
US

pour le 15 août pu époque à
convenir. 31x39
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

ponleillcr, JS.S
situé près de l'Usine à Gaz, est à
vendre. — S'adresser rue Léopold-
Bobert 6, au Sme étage, à gauche.

13217 

M A N O N  a vendre, compre-
MSIUVll nan t 6 chambres , cui-
sine, dépendances , vérandah vi-
trée , terrasse, hangar pour auto ,
pouvant s'utiliser comme petite
écurie; jardin complètement in-
dépendant. Prés de Neuchâtel .
au bord de la forêt et à deux mi-
nutes du Tramway. — Ecrire
sous chiffre J. F. P. 13903. au
Bureau de I'IMI -A RTIAI.. 12903

ii é&T _ _ _ _ £ *  aeimwXB> Ki P°s-
Vtli vSi^'t» sible quartier du
Grenier. ' — Offres écrites sous
chiffre II .  IV. 13373, au Bureau
;de I'IMPARTIAL. 13272

CORSETS -as
.gorges , surmesures , Réparations ,
lavages. - PRIX TRÈS MODÉRÊS. -
M, Silbermann, Place Neuve 6,
le*1 étage. 

LflYODOS. \Vabra
en

a-
noyer ciré , avec marbre monté et
glace, à très bas prix. On ven-
drait en bloc ou séparément.
Provenant d'un hôtel. Ainsi que
des lits complets , secrétaires , bu-
reau américain, table de nuit. —
:S'adresser chez M. A. MEYER ,
rue Léonold-Bobert 12, au 2me
éta ge. 13013
ttrfSSS** On demande à ache-
y_M*Bm_ . ter p i anos, bu-

reaux américains et tous genres
de meubles. Paiement comp-
tant. — S'adresser rue du Gre-
nier 14, au rez-de-chaussée. Télé-¦phone at>.**7. 4912

Rniai l lo i l CO J eune ftUa cuerche
EllllttHlCllùt3. place comme émail-
leuse sur bijouterie. 13188
_______ fr-1^-—Je l'clmpartial»

flllkirliPPP '*u ôïïïïrâïrt ues tra-
wiyolUlCl Cj vaux d'un ménage,
'est demandée pour le 15 août.
Très bon gages. 13399
S'ad. an bnr. de «'«Impartial»

•ïïnniliçfirill» 0n demande bon
•UUlUCDlllj llO. domestique, so-
bre et actif , pour voiturage et soi-
gner les chevaux. 13404

: S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

FmailIPHP Fabrique de
LllldlilCUl . ia localité, en-
gagerait de suite un ap-
prenti émailleur* • S'a-
dresser rue du Parc 137,
au 1er étage. 13384
SpPïîl iltP Ou Uemauae uue Don *
IJOliUlllC. ne servante, sachan '
cuisiner. Forls gages. Coucherai '
chez elle. 13209
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
_n nh p rnho de saitB . jeune
UU tUCltUÇ , mie robuste et
honnête, pour léger travail dans
jardin. Occasion d'apprendre l'al-
lemand ; vie de famille et gages. -
.Offres à Mme Wernhard , jardin

d'horticulture , Boltminger-
Muhl.e. Itftle. 13159

Femme de chambre . 0™neQe,
pour le 5 août , bonne femme de
chambre , sachant coudre et re-
passer. Bons gages. — S'adres-
ser chez M. Ùlmann , rue Léo-
pold-ttobert 36. 13177

ÏP11I1P fillp sérieuse, est, de-
UCUliO llllC ) mandée pour aider
à faire un petit ménage ; pouvant
loger chez ses parents. — S'a-
dresser à Mme Otto Tracbsel .
Place Neuve 6. 13132

Cadrans métal. lr.ZTl_Z
sérieux et honnêtes , sont deman-
dés de suite. — S'adresser au Bu-
reau, rue A. -M. -Piaget 32. 13131

Apprenti ébéniste. °'de
d
^u

a
ne"

homme intelligent , comme ap-
prenti. 13077
•̂ '̂ ^^¦S'MÎI*IIIMI «V^ÎSIBS£ÎIM'I
I ftrfo itipnf ue - Piec,:S e' CU18 '-
UUgt/lUCm ne , électricité, situe
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

| Au Comptoir Suisse à 
~ 

/%|P> A | «~ avec là nudité d'un plancher

_̂m_-___________ * PROSPECTUS DANS LES DROGUERIES OU LABORATOIRES EREA, MONTREUX ____________

f.hflmhpp et Penslon soignées,
UllalllUI 13 sont offertes, dans
jeune ménage, au prix de fr. 90-,
par mois. — S'adresser chez Mme
Breguet-Calame, rue A.-M.-Piaget
81. au rez-de-chaussée, à gauche.

13406
Ohamhlid a 'ouer - meunlèe in-
UlldlllUlC dépendante, de suite
ou à convenir. — S'adresser rae
Léopold-Bobert 58, au Sme étage.
à droite. 13393

FhfliïlhPP meublée, à louer a
UllalllUI C monsieur, demoiselle
ou personne âgée. — S'adresser
rue Numa-Droz 102, au Sme éta-
ge, à gauche. i» 13312

Â l/uinp Ue suite 2 chambres,
1UUCI avec cuisine et dépen-

dances. — Ecrire sous chiffre
O. L. 13183, au bureau de I'IM-
PARTIAL . '1S182
rhaitîhna meublée, disponible
UllalllUI t* de suite , à louer à
personne honnête et solvable. —
S'adresser rue de la Paix 13, au
2me étage , à droite. 13206

PhfllTlhrP A louer , bellle grau-
UIKIUIUIC, de chambre meublée,
à monsieur tranquille. — S adres-
ser chez Mme Joly, rue Numa •
Droz 96. 13199
f h imhp o Alouer cnambre non
llilUlUlC. meublée, au solei l ,
chez deux dames seules. 13309
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
rhflmhPP D'en me"blee a iouer
UllalllUI C, à Monsieur travaillant
dehors. S'adresser rue du Nord
50. au magasin. 13300
Phonihnû  Dame saule offre a
UllalllUI C louer une belle
grande chambre non meublée, à
deux fenêtres et au soleil, à une
dame seule, tranguille, solvable
et de toute moralité. — S'adres-
ser rue du Parc 35, au 2me étage.
a droite. . . . . .13198

Dame anglaise bre t̂ pensioS"
dans famille distinguée pour sé-
jour d'une certaine nurée. — Oflrse
écri tes, sous chiffre B. B. 13311.
an Bureau de I'IMPAUTIAL . 13211

On demande inT^ri
chambre et cuisine, à défaut une
grande chambre à 2 fenêtres, in-
dépendante et non meublée. —
S'adresser chez Mme Gigon, rue
du Temnle-Allemand 17. 13143

mUlidlcUi , cherche à louer ,
belle Clttcunl»r<e,
située au soleil. — S'adresser
chez Mme JEANNERET, rue de la
Montagne 2 a. 13301

A VP1K1PP un ''" é,na' ''é blanc,
ICIIUIC pour enfant , plus un

pousse-pousse. — S'adresser rue
de la Serre 32, au 2me étage, à
gauche. 13402

Vplfl a '10mme. en lrés "on état ,
ÏClU à vendre. — S'adresser à
M. Dégallier , rue du Progrés 145.

1331*8 ¦¦¦ ¦

A VPÎiriPP un ^ ava°° chêne clair ,
ÏCllUlc un divan , une glace,

un petit fourneau « Vulcain ».
8'ad. an bnr. de «'«Impartial»

18386 : ¦

A vpnripp 1 **elit cl*ar a Pont > a
ICIIUIC 4 roues, très léger, 1

lavabo marbre encadré (2 places).
— S'adresser rue P.-H.-Matthey
21. au ler étage, à droite. 13337

Â tfO Tlri pp un fusi ' lie chasse
ICUUI C «Eraerlés», calibre 12.

tout neuf , plus un chien d'arrêt
«Pointer anglais» , âgé de 9 mois.
— S'adresser rue des XXII Can-
tons 40, au 2me étage. 13305

A np TI flPP ues canaris avec les
ICUUIC cages. — S'adresser

rue Léopold-Robert 25, au Sme
étage, à droite, après 7 heures du
poir. 132H)
UAIn ue dame est a venure, ainsi
ICIU qu 'un vélo (Cosmos), 2 vi-
tesses, 2 freins sur jant es et tor-
pédo , en très bon état. — S'adres-
ser rue de Gibraltar 5A. 13185

Photo Appareil , .œ:
doubla objectif , obturateur , sac
et pied , bien conservé , cédé à fr.
70.- Excellente occasion. A ven-
dre , également, une belle collec-
tion de pap illons et une table de
malade, neuve. —S 'adresser, rue
du Parc 4, au rez-de-Chaussée.

12611r Eau-de vie de Fruits
Bon x__t.-_v<-_-__

Eau-de-uie de prunes
7143 n fr. 2.—

Eau de-vie lie lie _ _, *.-
Hirsch lère quafrî é3.so
Emoi depuis 5 litres contre rembours.

Jean SCHWARZ & Cie
Distillerie Anrau, 5 i

[ftaipenii - inniii
Excellente occasion pour jeune

homme du métier désirant s'éta-
blir , d'acquérir à de favorable ,
conditions et ensuite de décès,
tiès bon petit Commerce de
ce genre, avec maison d'.iabi-
tation , atelier, machines et outil-
lage, dans gros village Vaudois,
région Yverdon. Pas de con-
currence sur place. — Etude
ROSSIAUD, notaire ; NEU-
CHATEL. P 13615 N 12914

Dr GUYE
i aftstnl i
LUTTER

Technicien-Dentiste
Serre 45 13377

absent

MUS IQUE
Leçons de Solfège,

Piano, Orgue et Clarinette

nn SGHE .Iïî BE ï , prof.
Rue du Soleil 11.

Enseignement sérieux , 13218
Conditions avantageuses

au mois.

Pendant M
Fêle de Gjulipe
an il an 21 Juillet
courses régulières en auto
La Chaux-de Fonds-
Genève à Prix réduits

«B* ¦*««f«D>!IBB'
Jolie voiture, neuve, à disposition

S'inscrire : Hôtel du Jura, rup
de l'Hôtel-de-Ville 50 132* 0

BROCHURES sans mus-
trations, livrées rapidement. Bien-
facture. Prix mo ' -es;
Imprimerie COU»VOIS*UB»

E Cravates 1
1 Cclnfnresl

¦ M

ôi d̂e ÎOÎllCÏ

m_9 Q -ratais
sur les prix indi qués

Co.nHPle.ts
pour hommes et jeunes gens

W_r. _*&.—
CoBmi»l@«fs

helle draperie
Fr. *__ __ .-

Co«nmi»l«etfs
drap ri'Elbeuf. helle qualité

«F«r. S®.— 1
Cffl»HWBtl®l«StfS |

nouvpaû'é ,1
Wr. ©».— g

€_mm______ 9_ lm__ t_*
. tissus fil à iii \
Wv. 99.—

_Zm__ ~_m_im_. __it_*
Whip-cord .

première qualité
Wmr. ©»--

Pardessus
mi-saisnu

deniils Fr. 55.— |
I*ï«HmsittSî€îaiax S

imperméables 'i
Wr. _t __ .— |

Pantalons j
fantaisie 12749 |

Wr. 0.90
CommEftlefs

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

Wr. %_ __ .—

rrlme Marguerite WEILL
Kue Léopold-Robert '£_

(Deuxième étage) S
Cliaux-de-Fonds ï

Téléphone 11.75 "

I f _
_fr ~ Le Magasin sera ou-

vert S A M E D I  18 courant
comme d'haHtude

But de Prommenade-

Restaurant „La Grébille"
Bonnes consommations - Quiiler ___i

ui -uLKjuuauuuuuaaaorjrj :
CONSTRUCTION DE

et de m

B_ %W__ tS
t̂*-m~îWt_^ m__ ^

o 'I-HSSS ^

° ̂  ̂ 0>
m_ I ,Il Ĥ

Coffres-forts
GRAND STOKS

Fabrique PÊCAUT
RUE NUMA-DROZ 106

Téléphone 25

ilppraifi
On demande jeune homme, ro-

buste et intelligent , sortant de
l'école, pour appprendre le métier
de ferblantier-soudeur à l'pu-
togène. — Offres avec certili cats
à la Fabri que d'appareils à les-
sive brevetés . «L'ETOILE» S. A.,
4 Colombier. . 13303

L'Hôtel PeDSiofl du MONT-SOLEIL s. St-Imier
ESÏ OUVERT

Altitude 1250 m. Téléphone 25,
Recommandé aux Familles, Sociétés, Ecoles et Touristes pour
séjour et comme but de promenade. Accès facile eu
automobile. P S505 J 1331?

Excellente cuisine < vins de premier choix. Grau»:
parc. Funiculaire, trajet toutes les V2 heures (duréf ;
minutes). Prix modérés. Arrangements pour Société.
Ecoles. Se recommande:

Nouvelle Direction , à F. BARBIER-CRITTIIV.
__.4 Vil _ mm_y M. PrêS Confiserie - Pâtisserie

9l~DlflI§C Neuchâtel Bum - Jacob
*"• mWM.mj_ lM^_f m_f |̂  pro-simîté immédiate du tram)
"W_ *S_ _ \_ i_ â____ moderne. '"Jf*- Belle terrasse avec vue
1XU*'KUUU1 magnifique sur le lac et les Alpes. ZJ««F* Spé-
cialités : Pâtisserie fine. Glaces : Grand assortiment de Fondants,
Pralinés et Truffes , fabrication de la maison. "*C F,Z -851-N.
Téléphone No 55. 8735 Téléphone No 55.

filIBRPFiiy oare de la GPOîH Fédérale
WVfi l lB iB l I Ifl sur la route de Monte!
(Lac de Neucbâtel) Reçoit des pensionnaires

pendant l'été ou à l'année, à prix modéré. — Séjour de repos.
Restauration à toute heure. Salé de campagne. — Vins ler choix. —
Jeux de quilles. — Grand verger pour Sociétés et écoles. 9950

Téléphone N» 3. Le tenancier : D. CACHIN.

nota le la croii <ror
Cutf-Resfûuruiif Complètement remis _ neuf

au centre de la ville =—_._* Ctaau d̂e-fonds
Restauration soignée - Repas sur cornmmande - Cave renommée
Chambres confortables. 1S94 Billard neuf.
Téléphone 3.53. Louis RUFER. prop.

____ *Z__l&-__
*___ >_«_M__r_____ ____

THEATDE "«"*™iB il iBâFl ¦ m r k m  Place du Port
est renommé par sa cuisine soignée . Truites vivantes et nom-
breuses spécialités de saison. Etablissement confortable. Sal-
les a manger au ler. CONCERT. Se recom., Ch. Schwèizer.
Terrasse — Tèlénhone 6.19 — Tea Uoom. P. 1580 N. 9812

|||rj jip ii!iMi!f ei Bii SBte Bi
1 11 IS _ _ \  1 ' ¦• **r̂ s ^e 'a 8ar8' magnifique vue sur 1.
SUw ^1 MB 11 fi _9 i ' ^

ac - Renommés pour leur bonne cuisine
' Chambre avec eau courante. — Pension

_______W_mW__ - ^"[S 

Fr "- Oavert toute l'année.,m~T. tarage. JH 2195O Restaurant.

i@i€i-P€8isi©ii nciaaini |cgg§ (Valais)
Centre le moins pluvieux el de la plus longue insolation de la
Suisse - Pension complète depuis fr. 6.—. - Prospectus.
Vaste panorama ~*8a_\ ;. ¦- • ¦ ¦ 131â7

G&nèM& ^SÏÏŒÎ BIHB Berne il
"*»¦ B^ W **ÏH Rue Chaponnière. — Hestauration.

Vins dn chois Prix modérés. — Se recommande . E. LŒWEK.

!»¥», MUlffôâllf
en Gruyère, Gare i Le Paquier

Ouverture en juin.  — Séjour d'été par excellence.
P 35857N Bains sulfureux et ferrug ineux. 13166

Même Maison à Montreuse i Hôtel de l'Europe.
Prise modérés. n—o Famille Bettschen, propr.
t.lt ll..il.JUUUUUUUUUUUUUI-IUUUUUUUUUUlJtJULJI-ILJUI II II II I

-s Ctfbls MoatagBtfd>
À l'occasion de la Fête de la Jeunesse

éf_ \  M ff  M Bl»^

dès 20 '/, heures.

Les membres du Cercle sont priés de s'y rendre avec
leurs familles et leurs amis. i3385

JUULBJLOJ v n <t n n JULJLJI IITI

WellllE

Exi gez formellement ce titre
piur  obteni r la meilleure lessive

F. BOIWET _ Cie, S. A.
JH 31105 D GENÈVE 1258S

Guillocheur
ON DEMANDE de suite , un

bon Guillocheur sur or .
Travail assuré. 1K862
S'adr. an bnr. de l'«Impartial>

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

dégrossisseup fondeur
connaissant la fonte de tous les
titres. Moralité exigée. Bon sa-
laire. — S'adresser par écri t , sous
chiffre Y. A. 13366, au Bureau
de ratifias»». . . 18866;

ESSAYEZ T IT
Celui qui boit du « Diablerets » .
Devient champion dans une année
Et fait à pied et sans arrê t
Son tour du lac dans la journée.

du 1 8 au 85 juillet I3i0*

Grandes Attractions Foraines
Grandes B»«5aittço9«-«res

Carrousels
Tir rarécaifticiiii®

Jeux «i'c&aSresse, ©Me.
Se recommandent , LES PROPRIÉTAIRES

Café du Simplon
Samedi 18 Juillet 1925, dès 20 heures

Soirée Familière et Récréative
A minuit: Surprise ;
Dimanche 19 Juillet 1925, «jès 20 heures

Soirée Dansante__mW Comme d'habitude , excellente musique. 13391

Hôtel de 8a Poste
Dés Samedi 18 Juillet, tous les jours

e©NeERT
par 12972

l'Orchestre BAUMQA1OTNER
Pourquoi comptons-nous plus de

2@.@©@ Dames
parmi nos clientes . Parce qu 'elles savent que leurs

H&§ déctalréi
sont réparés de façon irré prochable au prix de 65 cls. (avec 3 pai-
res on fai t 2 paires) ou réparés pour Î .IO avec.du tricot neuf el
solide. Un essai et vous serez aussi notre fidèle : cliente. Bas neuls
au pri x de réclame. JH. 10601 St. 13005

Fabrique oe Réparations de Bas, ______ 186 a

[iptai expérimenté
au courant de tous les travaux de bureau , ayant grande ex-
périence commerciale et disposant d'une partie de son
temps, se recommande pour travaux de bureaux , mise à
jour de comptabilités , bilans, etc., etc. Prix modérés.
— Ecrire sous chiffre "L. 1̂ . 18395 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 13393

Appartement
si possible _ pièces

au cerotfirte <__ __ la VUBe
est demandé, par ménage de â personnes , pour ie 31 octobn
prochain. — Offres écrites, sous chiffres B. B. 13412 , au Burean
da I'IMPARTIAL. 13M"

ï t a S |
1 Modiste 1
S c:l Pable, et deman g
m dée dans grande Mai- gïfm son de " Modes de la fij-l

_ _\ ville. Offres écrites avec Hâ]
, *_ référence", s u? chif-^ H:)

n Bureau de I'IMPAKTIAL |B

f

îll. ÏMÏ
Premier -MiTs 5

Choix immense en petits meubles

1 

Divan grenat. 10800
Occasions ! — Pupitre avec

casier, canapé, _

Un très -bon ouvrier

D&oiieteiir
demande place de suite. -
Oifres écrites sous chiffre _ . M'
13355. au Bureau de I'IMPU-
TIAI.. W»S
! 11| Il II IIIWI II1M IIH BI T—'

Bon Étkf
est demandé. Entrée au nlus vite-

fabri que ALLIIH & il
COURT P 73311 II ] _
________M_ W_________________________ I _ I ______ -0

Max BECHER, pôêliei
LA. CHAUX-DE-FONDS

Rue dn Soleil 3

Fourneaux Potagers
neufs et occasions

FOURS à fondre
FOURS à recuire
•RÉPARATIONS

943 Se recommande.



Monsieur cherche à louer
de suite,. 13364

belle CnamSire
meublée, au soleil et située au
centre de la ville. — Faire offres
à « Abra Watch Co ». * Rué
Neuve 8. • "' , . :  • '

Avendre
I transmission, barre de 8 m.

de long., 3ô mm., 8 paliers.
1 fraiseuse. '6 vitesses, avancer

ment automatique,«ourse 40/20.
1 tour d'outilleur complet.
1 fourneau a tremper (à pétrole).
1 enclume. 13382

S'adresser rue des Marronniers
29. St-Imier.

On achèterait d'occasion , petite
presse bu poinçonneuse, avec
avance automatique, circulaire et
droite ' Entretien parfait de ri-
gueur. — Offres à M. C. Péter.
Ingénieur. Yverdon i , . 13158

M. -STe-nals*®
faut e d'emploi ,¦', ' **

2 vitrines
chêne, usagées. 160 cm. haut sur
110 cm. large, 15 cm. profondeur.

S'adresser au 'Magasin, Rue
Léopold Robert 31.' 13205

raactiiifte
A veudre une machi-

ne à refrotter les bords
plats, système «Fête»,
en parfait état d'entre-
tien. 13187
S'ad. au bnr. de «'«Impartial».

Mcicktn
1 re marque Anglaise, à ven-
dre, marche parfaite . Occa-
sion réelle. — S'adresser
chez AI. E. HUB8CHEK. rue
du Grenier 24. ¦ . . . , 4

Vieux Joarnaiiî
A vendre un stock de 'vieux

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

AWIS
aux

Propriétaireret Gérants
Goudronnage, Groisage
de trottoirs, cours, etc., aux meil-
leurs conditions. . Travail prompt
et conciencieux. - Devis à dls-
posisltion. 18085

Se recommande,

Louis L'Eplattenier.
Rne dn Puits HO.

Tonneaux
de futailles en tous genres. ¦_-
S'adresser â M. J. Bôzonnat, rue
de la Paix 63. 85745

Ueurs
Qui fournirait émaux 60 mm.

diamètre , 5 à 10 mm. épaisseur. -
Offres écrites et détaillées, avec
prii et minimum pour grandes
séries, sous chiffre M 5465 X .
Publicitas, Genève. 40264 O

13426 

III
On demande un voyageur en pu-

blicité de première force, fixe et
commission. — Ecrire avec réfé-
rences à Case postale 22.44, La
Ghaux-de-Fonds. Pas de certifl-
cats. ni de timbres-poste. Publi-
cation très connue. - 13431

Moteur électrique £5
à acheter, 310 wolts, courant con-
tinu. 1 à 1 7, HP. — Offres à M.
B. GCILIANO, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 21A, La Ghaux-
de-Fonda. ' 13419

pTptjAmîvi ae toute confiance, de-
rt'I oUllllC) mande place pour
faire un petit ménage. — S'adres-
ser rue de la Paix 63, au Sme éta-
ge. ' 13411

rh nmhi>û A ' 'mer ™ smle >¦Juttlllul 0. chambre meublée, a
monsieur . travaillant dehors ;
jouissance du piano sur . désir.
S'adresser Eue D.-Jeanrichard 9.

Seulement
par remp loi journalier du vèri
table

SAVON

LAIT DE LYS
IÎEKGMA1VIV

'¦' Marque : 2 Mineurs
on oblient une peau saine, pure
et un beau teint frais : Fr. 1.60
le morceau. JH 4605 Z
Pliarm. Descœudres, N.-Droz 89.
Pharmacie du Marché,

» Monnier ,
» Réunies,

(Beguin.Parel),
Ch. Dumont , parf, , Léop.-Bob. 12,
J. Heimerdlnger , Léop.-Bob. 19,
Robert Frères ,.place du Marché,
G. Hufener , rue du Collège,
L. Ruchon , Numa-Droz 92, •
Drog. Centrale, PI. Hâtel-de-YlUe &_,'
J. Webei , rue Fritz-Courvois. £
A. Wille-Notz, épicerie. 7i}50

Fiancés
Si vous voulez un beau mo-

, bilieiV à des prix ; très* avanta-
geux , adressez-vous en toute con-
fiance, à l'Atelier d'ébénisterie
JUmes JAQUET, Collège 20A .
Télé phone 25.17. ' 13197,

Horloger complet
ancien élève d'Ecole d'horlogerie,

, entrerait en relations avec mai-
son sérieuse,, pour terminages de
pièces soignées, deouis 5 lignes.
S'adresser è, M. Jean STAUF-
FER, Avenue Fornachon 40,
PESEUX. 12962

IPFiîilî
de 5 pièces

Confort moderne

est demandé
pour le 13134;

31 octobre prodiain
on même avant si pos-
sible. — Faire offres à
Case, postale 10559.

Chombres
sont demandées à louer, à proxi-
mité des Collèges de la Charriè-
re, Promenade et Ouest, durant

> le Cours de répétition, du 4 au
14 août. — Ecrire sous chiffre
W. W. 13193, au Bureau de
1'IMPABTIA.L. 18198

CAMPAGNE
à vendre

à Hauterive, près Neuchâtel,
charmante situation, vue étendue.
Deux bâtiments annexes, avec
chacun un logement de 6 ou 7
pièces ; nombreuses dépendances,
jardin potager , grand verger, ter-
rasse ombragée. Conditions avan-
tageuses. — S'adresser à M. J.
Wavre. avocat, à Neucbâtel.
P ___ N ISI fifi

Entrepôts
alouer

A louer, dès maintenant ou
époque à convenir , rue D.-Jean-
Richard 14, des entrepots avec
sous-sols. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 87, au ler étage.
> 13142

A VENDRE à des condi-
tions avantageuses, I*

immeuble
Rue de la Charrière 85
Bon rapport. Convien-

drais en particulier à un
marbrier-sculpteur.

S'adresser au Notaire
Henri JACOT, Rue Léo-
pold-Robert 4. 13044

i Lampes de parquet il
B Lampes de table 1
I Lampes de piano ||

PRTHEUSI
m 35331 D. j eanrichard , 13 m

SECCOTINE
P colle et répare tout

Agents :
' F. BONNET - £!a S. A.,¦ _*__

JH SHOB D . 12590

1SPEEMDID 1
M Samedi et jours suivants maM

ISAMAYAVA I
¦ la i_M Dan des Etablissements Parisiens fl

I Danse par les Prof. - Orchestre FUipplni S

Quiet de li Réunie—*— —¦ *** * *— > ¦—r"

Charmant but de promenade, beaux ombrages, à
proximité de la Tille. — Jeu de boules remis à .
neuf. QSf Rendez-vous de familles. '~m&

Spécialité de bons quatre heures

Jan&on, Charcuterie fine, Sandwichs, etc.
fins SNleorges, Flacon, Beauîoiots,
—: joiliot-PaisltiT, à Deauoe :—

Consommations de premier choix 13436
Oi«èr«, S£ï*«Q>E»S, fcSmmomtiale,' etc.

Maison thi Peuple • Cercle Ouvrier
A Voceasion de la Fête de la Jeunesse ' ¦ ,

SAMEDI 1S Juillet 1925
' ¦ ', '" " !  à 20 '/s henres

GraDd Concert et Soirée Baissante
Orchestre POLO

Entrée libre. 13420 Entrée libre.

Vavances-Repos KEdonfort tranquillité -Vaste NOirillOIlt (JUfa _ W__)
Service religieux. Alt. 1088 m. ' Fr: «5.;— par jour i 13434
Pas contagieux. Ecrire direct. DAMES et JEUNES FILLES

Restaurant
Maison "_ Peuple

— ¦ ¦ <*m> ¦ 

SAMEDI 18 JUILLET 1925
Souper à Fr* 3*m

^
Potage Solférind

Oeufs Mollet Grand Duc
Tournedos grillé Marchand de vin

Pommes frites ; .
i , Salade :-.* Dessert

DIMANCHE 19 JUILLET: 1925

wn_m**_ *v l Souper
-_S_**mm—m#^ m̂_ ^^m̂ f  *m__rm__rm -̂_S *_s~ _**__l~*_*~*m-*

Gomommé viennpis l Consommé Tap ioca
Bouchées à la Reine 8 Saumon du Rhin sauce

Stî1"5 1 mayonnaise
P_m__

e
au

S
beurre < il ^deau 

de 
veau glacé

Haricots verts étuvês à ? 
Pommes brioches

la Paysanne )  Salade
Dessert l < ®lace

Autres menus à Fr. 2.30
Service soigné 13430 Service soigné

Chef do cuisine — Vins do choix
Tous les samedis soirs VHB.UPI3S

t_ vjt-inuKts, cause aoume emploi, un ..__m_ m__ ?_ m__f z_ m_
horizontal de 6'HP., £ benzine, modèle » Winterthour », trés bon étal
dé service. Ecrire à M. Bussi , entrepreneur, Noirmont. 13433

^P^

«|B 
ASTORIA IHBH

|#|| SAMEDI !- DIMANCHE - LUNDI ^#
" 7ariét«ïïTATJAÛC L¥S ™
,2 - gracieuse danseuse fantaisiste - fl
g DANSE PPOI. PERRE6AUK H
f__ Orob. VlR&IlilO ©

«g f±^SSS  ̂
FÊT

E DE N1I1T 2
*S Attractions -. Bataille - Surprises -"^
¦M Fermi saion <_.& 3. l___ VL_-*si_t Offln
\iWm ENTRÉE LIPRE 13417 ENTRÉE LIBRE WÊË

^HHH"̂ TÔRJA WMëBèè
n «MH^SH I I I M I ' lss

SêaidafcnrI
de Comptoir

de Qualité , très soignée, secondes
au centre , serait acheté im-
médiatement. Parement comptent.
S'ad, au bur. de l'cImparUab

n VSllGIire sèment, ur
beau matériel complet p' pen-
sion, de 80 à 100 personnes. Ta-
bles en marbre , chaises de Vienne,
vaisselle épaisse, 1™ qualité, ver-
rerie , machines, etc. etc. 1335"
S'ad, au bur. de 1'«Impartial*

B|̂  • Pâlaraae Jeanmaire • s^H HAUT-DES - C O MB E S ||

Dimanche 19 Juill et 19S5
_D *_>__ ___ beures \

Gui Fêle ûiimpêire
organisée 

^̂ 01 mOnJC jj€ là CNfll 3Ï€*i£
JEUX DIVERS — BUFFET — CONCERT
En cas de mauvais temps, la fôte est renvoyée au 26 juillet

'' ' '___________¦ ___¦ IiW i.OOMl' l'Jlli ,.'

|% . ¦!- . ¦ 'i '/Hl ' î *. Hoclirèjitlnér & Robert S.A; ¦

IIP SPSIPîlÎ "P MÎ!1Î(? Achète et fond Déchets de
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Monsieur sericni
pour un Dépôt et la Vente

¦Pi '.,..; ..: '. - d'un .. . , A ,*V

Produit t toute nécessité
Situation lucrative à personne active. Capital nécessaire,
3000.- à SOOQ.-^n,-- Offres écrites sous chiffres 310/44,
Agence. Haviiis,.GÈJVEVE.

ETAT-CIVIL Ë-flÉi 15
MARIAGiES CIVILS

Theurillat, Gaston-Iréné, ma-
nœuvre, Bernois,- et Woodley,
Laure, ménagère, Anglaiseï —
Kussmaùl, Charles 'Edmond , dé-
calqueur, Neuchâtelois, et.  Bœsi-
ger, Louise-Engénie-Emma, sans
profession, Bémoisç. — Maire,
Tell-Ariste, bijotftièr, et Prince-
dit- Clottu , Blançlïé'-'Suzanne, hor-
logère, tous deux Neuchâtelois.
Jeanneret,' EmilesEdonard ,,-, _mè-
cànicien , et Lesquereus, - Mariet-
te,- tous deux Neuchâtelois. —
Guillaume-Gentil, Gharles - Ar -
noldi instituteur, Neuchâtelois,
et Scherz, Jeanne-Eugénie, em-
ployée de bureau , Bernoise.

Demoiselle
de 15 à 16 ans, ayant belle éorï-
ture, serait engagée comme aide
de bureau dans commerce d'ali-
mentation. Entrée le 15 août.

Faire offres par écrit , avec
prétentions, à Case postale
10473, La Chanx-de-Fonds.

. 13421 

A vêiidre
. . faut? d'emploi, 13429

4 HP., parfait état-de marche, à
céder à bas prix. — S'adresser
à M. Ch. MATTHEY, 56, Rue
Gurzelen. Bienne. P 2763 U

AUTO
1* cv.

«Pic Pic*'
à échanger contre Mouvements.
5*-/ , lignes, ancre, rectangle, et
6 Vi lignes, ovale, ancre, bonne
qualité. — Ecrire sous chiffre O.
73319 X., Publicitas. GEXÈ-___ 40265 D 18427

A vendre
riimneuble de la Crèche

towe 25
comprenan t 3 pièces, au rez-de-
chaussée et cuisine, et un grand
logement de 5 pièces, 3 cuisines
et chambre de bains, au pre-
mier étage; libre pour fin août
ou avant. Cour, grand terrain
de dégagement, poulailler, pa-
villon et j ardin d agrément avec
beaux arbres. — S'adresser à M,
Alfred GUYOT," rue de ' la
Paix 89. 13414

1 Fr. HEUS I
H 13, D.-JeanRicharrJ, 13 1

Pprf" || dimanche après midi ,
ICIUU depuis la rue de la Cha-
nelle, en passant par les rues
de la Place d'Armes, Fritz-Cour-
voisier, Léopold-Bobert . à la rue
de la Serre 52, un Médaillon
or, avec filet émai l bleu. — La
rapporter , contre bonne récom-
pense, ruo de. là Chapelle 13. au
Diction. 13410

La personne S2TÏË
au Cercle de l'Ancienne, d'un
manteau gabardine, est priée de le.
rapnorter. Passage de Gibraltar
_K . an. 2m6 étage. 13407
Ppn fjir il y a quelques jours,
f Ci UU , une housse d'auto. —
La rapporter, contre récompen-
se, chez M. PelleUer, rue de la.
Charrière 13. 13488

IPgir Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
ccompagnée d'un timbre-poste,
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration da ('IMPARTIAL

M___ WM___ W_ WM_m__a__r_}_¥__^^taSamyass

Les familles MAUKËB et
MOOIt, profondément touchées
des nombreux témoignages da
sympathie reçus à l'occasion da
leur grand deuil, remercient bien
sincèrement toutes les personnes
qui , de près ou de loin, y ont
pris part. 13415

.m____ms_m__^__ %_m
pj En cas de décès adressez-vous à _^_______ %\__\ WIS Mme Vve Jean LEVI, rue du Col- _&___v___\\X¥Ê _̂\ _f)
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| ' Messieurs les membres de l'Association des me
Pêcheurs LA SAULE sont informés du décès de >

1 Itonsieeir MMïi DINGGELI I
H beau-père de M. Albert Von Ksnel , membre de la mi
¦IM Société. ' ' : 184Hô M

_\_\ ¦ -L'enterrement Sans suite aura lieu Lundi 30 ffi
Mm courant , à 1 '/i heure après midi. > \_ '<
' i- , Domicile mortuaire, Passage de Gibraltar 2 b. ISSj
a ' LE COMITÉ.

$H Messieurs les membres du F. G. FLORIA- w|
iffl SPORTS sont informés du décès de

Monsieur jtlfter. MNGGQl- i
.- I riùré et beau-père de M. Edmond Godon et Albert von fe
. |S Kaenel, membres honoraires dé la Société.
f M  L'enterrement SANS SUITE, aura lieu lundi 30 §Ë

courant , à 1 V« heure après-midi. 13434
j  -j ¦ Domicile mortuaire : Passage de Gibraltar 2-B, .' ti
|1- , .. LE COMITÉ. ¦

Y J J'ai cherché l'Elernel, Jl m'a ré- nra
;-" -j pondu et m'a délivrée de toutes-mes ~jw|

frayeurs. . . . ëSjf
m : " - Pi.Si,».' H
j 'J Monsieur et Madame Arthur Mathey-Sermet et leur fils
_m ¦E>aul ; __
,MJ . Monsieur Albert Mathey ; ^S
M Mademoiselle Adèle Barbezat ,
'">' ainsi que les familles Perrenoud , Henry, Girard et f 

'
f Biolley. ont la douleur de faire part à leurs amis et WÊ

'BSj connaissances du décès de leur chère mère, grand'mèrt-.
J tante, parente et amie, 13816 1

i Madame Adèle MATHEY- BIRARD I
?.H que Dien a rappelée à Lui, mercredi, dans sa 87me E
|W année.
Ma La Chaux-de-Fonds, le 16 juillet 1925. K

L'incinération , SANS SUITE, aura lieu samedi IS i ĵ
j : H courant, à -16 heures. — Départ du domicile, a 14l/, h. p3
' | Une urne funéraire sera déposée devant le domicile ,

HH mortuaire, rue du Temple-Allemand 63, ¦

BH Le présent avis tient lien de lettre de faire-part f f f l

¦ Pompes Funèbres S- IV1ACH* • Corbillard - Fourgon automobile NBBKSXB - Droz o
§§ Tous lit cercueils sont capllonn.s CëRCOEILS DE BOIS

4 Q A  TÉLflEHONB 
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Of  
CERGUEU-S CtlfiMATION

tau* Jour et Nuit T-O T CERCUEILS TACHYPHAGES j ^

gjH . Il est au ciel et dans nos cœurs. _Mi
ji -i  | .Madame AlbertBinggeli. Madame et Monsieur Alber t |||r _ -> Von Kœnel , Madame Angèle Crolet, à Cleveland , Monsieur Wi
p| J et Madame Charles Godon et leurs enfants à Glasgow,
ià'B Monsieur et Madame Edmond Godon et leur enfant.

Monsieur et Madame Pierre Biéri et leurs enfants, Mon- EH
L •_ ¦'-; sieur et Madame Joseph Godou , à Moutier; et leurs

B enfants, ainsi que les familles Biéri, Godon , Jenni, Von im
W_ Ksenel , Grezet et Farine, ont la douleur de faire part à Cm
' \\\ leurs amis et connaisbances de la perte irréparable de Vm
_S leur cher et .regretté époux, père, beau-père, granà;père, sS

HH - lils, oncle, neveu, cousin et parent Êv

I Monsieur Albert B1NRBELI 1
i ' nne. Dieu! a rappelé à Lui Vendredi , à minuit , à l'âge de j l|

IR ' 53 ans, après une longue et pénible maladie, supportée- j
Mgj avec résignation. ' 1342c J»

I ' La Ghaux-de Fonds, la 18 juillet t 1925. ' m
WÊ L'Qnterremunt,: SANS SUITE, aura lieu. Lundi SO tlf' _t 'courant, à ï ' / a heure après midi.
t f f l  ^Domicile mortuaire : Passage de Gibraltar 3B. ' ml
BÊ ' ' ka Famille affligée ne reçoit pas. Sp
m_ One orne funéraire sera déposée devant la inai-

Wjm son mortuaire. B-
WÊ Le présent avis tient lien de lettre de faire-part, mi

¦«—¦—— m _____it_m un a— nui mi n __________________ m m n



â l'Extérieur
M. Chs Maurras est condamné à 2 ans de pri-

son sans sursis
PARIS, 17. — La lOme Chambre correction-

nelle vient de condamner' par défaut à 2 ans de
prison, sans sursis, et à 1000 francs d'amende,
M. Charles Maurras,' poursuivi pour menaces de
mort sous condition, à la suite d'une lettre ou-
verte publiée par l'«Action française » au mois
de juin dernier, adressée à M. Schrameck, mi-
nistre de l'Intérieur. Dans son jugement, le Tri-
bunal estime que ta- lettre écrite est d'une vio-
lence inouïe dans la forme et abominabl's à
tous points de vue, provenant d'un journaliste
aussi maître de sa pensée que de sa plume ; que
M, Charles Mauirras ne saurait bénéficier d'au-
cune indulgence et que le Tribunal doit réprimer
d'une manière particulièrement sévère de pareil-
les manifestations, Ide quelque parti politique
qu'elles émanent, car elles sont incompatibles
avec les principes d'ordre.
Sous la potence, un tétégramii* arriva et sauve

un condamné
' PAIRES, 18. — (Sp.). — On mande de Spnng-
fleld, dans l'IUinois, qu'un sursis à d'exécution
d'une sentence de mort vient d'être prononcé
dans des circonstances dramatiques. Un nom-
mé Scott, accusé d'avoir assassiné un garçon li-
vreur de pharmacie, se trouvait déjà sous la
potence quand le bourreau reçut un télégram-
me Iii ordonnant de différer d'exécution du
condamné. Le gouverneur venait, en effst, de.
recevoir lui-même un télégramme de Robert
Scott, frère du condamné et ce Robert Scott
avouait être le seul coupable du crime poux le-
quel son frère aidait être exécuté. B aj outait <_vf _\
aidait se constituer prisonnier.
jJBpr**! Les drames de l'air — Deux avions se

nencontiient¦ CliALONHSUR-SAONE. 18. — Deux avkms
de l'écoHe d'avïatfom de Chalon, montés, le pre-
mier par le moniteur Pétitjean, 27 an®, ayant
à ses côtés j 'élève Graby, 19 ans, et le second
par l'élève Gillette, 19 ans, sont entrés en cotV
liston au-dessus du territoH'e de la communie
de Saint-Marcel où _\s évaluaient à 100 mettes
de hauteur.

Les deux appareils se sont écrasés sur le sol
et les trois aviateurs ont été rués.

Tumulte à la Bourse de Florence
• FLORENCE, 17. — Des incidents se sont
produits vendredi à la Bourse à la suite d'une
dépréciation de plusieurs titres. Le public, soup-
çonnant uns manoeuvre des spéculateurs, fit
des manifestations tumultueuses. Il pénétra dans
les Jocaux réservés aux agents de change et
commit des actes de violence cassant le tableau
des opérations de bourse.

La police intervint pour faire évacuer les sal-
ies. Uns enquête est en cours pour établir s'il' y
eut vraiment des manoeuvres illicites.

En Chine la pluie provoque une
véritable catastrophe

ISO personnes sont tuées et '200 ensevelies à
Hong-Kong. — Toute lia ville est «mondée

HONQ-KONQ, 18. — (Sp.) — Cent cinquante
tués d'une part et deux cents Chinois enterrés
vivants dans les ruines de neuf maisons qui se
sont écroulées hier matin tel est le bilan de la
catastrophe qui est enregistrée auj ourd'hui. Cet-
te catastrophe a été causée par les pluies tor-
rentielles qui tombent depuis plusieurs semai-
nes et par les orages, dont celui d'avant-hier
matin a été le plus terrible. Pluies et orages ont
causé d'innombrables glissements de terrain à
travers la colonie. Dans la partie ouest de la
ville, un énorme mur est tombé entraînant dans
sa chute neuf maisons de quatre étages, les ra-
sant jusqu'au sol. Deux cents Chinois ont été
emprisonnés sous les décombres. La police opère,
avec l'aide des pompiers, aux opérations de sau-
vetage. La plupart des victimes retirées ont
reçu des blessures sérieuses.

Toute la ville est inondée. Il est impossible
d'estinïer encore l'importance des dégâts. Par
suite dé la grève, on ne trouve pas la main-
d'œuvre nécessaire aux travaux de déblaiement.
La ville présente un aspect lamentable.

La crise minière
3 millions d'ouvriers se préparent

à la grève

LONDRES, 18. — La conférence des repré-
sentants des mineurs, des cheminots, des mé-
tallurgistes et des ouvriers des transports s'est
réunie vendredi pour étudier un proj et de qua-
druple alliance visant à présenter un front uni-
que au patronat. Les milieux Compétents atta-
chent une grande importance aux pourparlers,
dont le succès amènerait la collaboration de
trois millions d'ouvriers. On prête d'ailleurs aux
négociateurs l'intention d'approuver le proj et le
plus tôt possible sous une forme permettant sa
mise à exécution dans le cas d'un arrêt des mi-
nes, soit par une grève, soit par le lock-out. Les
organisations ouvrières intéressées vont étudier
séparément le proj et discuté hier, et une confé-
rence générale sera convoquée ultérieurement.

Rien de nouveau ne s'est produit dans la si-
tuation de l'industrie des mines proprement dite.
La commission d'enquête s'est ajournée jusqu'à
lundi pour permettre aux mineurs de réétudier
leur décision, mais le secrétaire de la Fédération
a déclaré que son organisation n'a pas changé
d'attitude et ne sera pas représentée, à la réunion
de, lundi. * - ' ¦ " '"*" " """* *

La Cbaax- de -Fonds
Fête de la Jeunesse.

Tous ces derniers jours, les élèves de nos éco-
les interrogeaient le ciel avec une certaine
anxiété. Hier après-midi, à la suite d'un gai ma-
tin ensoleillé, une forte averse est venue con-
trarier les « volées » du gymnase. On sait qu'une
« volée » groupe le plus possible de vieux ca-
marades qui sont entrés au Gymnase la même
année. L'appel qu'on leur fit à l'occasion du ju-
bilé n'est pas resté lettre morte et nombreux
sont les vieux et chers copains d'études qui se
sont rencontrés hier. Quelques-unes de ces vo-
lées n'ont pas craint l'averse et se sont brave-
ment dirigés vers un restaurant des environs où
l'on, bat le vene de l'amitié, et oà de vieux sou-

venirs furent remémorés. D'autres groupes sont
restés courageusement en ville et ont de même
évoqué au cours de joyeuses agapes les faits
principaux de leur j eunesse studieuse. Partout la
gaîté et la bonne humeur présidèrent à ces céré-
monies qui contribuèrent à consolider encore de
bonnes et vieilles camaraderies.

Ce matin, par bonheur, un temps favorable
s'est associé à la fête de la jeunesse. Aussi ne
voit-on que frais minois et délicieux sourires. Au
milieu d'une population sympathique et quelque
peu émue, notre belle et riante j eunesse a déam-
bulé dans nos rues. Le cortège s'est ensuite dis-
loqué et les différents groupes se sont rendus
dans les temples qui leur étaient assignés. Des
cérémonies ont souligné le caractère de cette
journée dans charme temple, après un morceau
de musique et un chant des élèves, une allocution
de circonstance fut prononcée par l'un des pas-
teurs de la ville.

A toute notre j eunesse, nous souhaitons de
joyeuses vacances, que le soleil maître
de tous les ddvertisements et de toutes les pro-
menades qui s'organiseront
La soirée théâtrale du jubilé.

La Salle Communale était hier soir trois fois
trop petite pour contenir toutes les personnes
qui désiraient applaudir le beau programme ré-
créatif spécialement organisé en l'honneur du
jubilé du Gymnase.

C est sur un champ de fleurs que s'ouvrit le
rideau et l'on entendit, la chorale du Gymnase,
qui donna, sous la direction de M. Georges
Zwahlen, plusieurs chants fort applaudis.

« La Conversion d'Alceste > un acte de Cour-
teline, et « Une demande en mariage » un acte
de Tchékov nous prouvèrent que les leçons de
«¦letton profltèlrent à plusSeurs cfaaux-de-fon-
jyetrs, qui se révélèrent hier soir comédiennes
et comédiens de talent.

Les soïi de violon de M. Pantalon fils, agré-
mentèrent encore cette inoubliable soirée. Ils
remportèrent comme bien on pense, un gros
succès.
. Ceàte soirée restera pour beaucoup l'un des

meilleurs souvenirs du iubilé.
Un vol.

Un maraîcher de la place vient d'être victime
d'un vol de cinq cent trente francs. Voici dans
quelles circonstances fut opéré ce larcin :

Vendredi de la semaine passée, le marchand
en question se rendait dans un établissement des
environs, aux Combettes. Il y rencontra quel-
ques individus qui se firent payer à boire. A la
fin de la "journée, toute la compagnie visita en-
core quelques établissements de la ville, jusqu'à
la fermeture de ceux-ci Les compères se quit-
tèrent et chacun chercha à regagner son domi-
cile. . . . . . .

Mais avant de rentrer, notre marchand fit en-
core un petit tour à la rue Léopold-Robert. A
un certain moment, il s'assit sur un banc et ne
tarda pas à s'endormir. Lorsqu'il se réveilla, il
constata qu'on lui avait 'soustrait un sac plein
d'éeus et qui contenait, comme nous l'avons déjà
indiqué, une somme de 530 francs.

Une snquête est ouverte.
Les nouveaux bacheliers.

Au cours de la cérémonie officielle du jubilé
du Gymnase cérémonie qui se déroula samedi
matin dans la grande salle communale, le di-
plôme de bachelier fut décerné aux étudiants
dont les noms sufcvent :

Section littéraire classique : Jeanne Ditisheim,
Elsy Gross,' Marguerite Maire, Marcel Monnier,
Marcel Nicole, Henri Perret

Section littéraire réale : Marcel Fehr, Jean
Mayer, William Saucy, Louis Zeltner.

Section scientifique : Serge Clera, Philippe
Perret, Jean Breguet.
Une lâche agression.

Deux individus, des « faucheurs », ont attaque
un nommé L-, de la ville, dans la mât du 15 au
16 couraiït, alors qu'il remontait les Côtes du
Doubs. La victime de cette agression fut frap-
pée si. violemment qu'elle dut , descendre à la
gendarmerie de la Maison Monsieur pour y re-
cevoir des soins et demander protection. Le
gendarme Sylvestre, après une rapide enquête,
est arivé à découvrir ces individus brutaux qui
ont été arrêtés immédiatement
Commencement d'incendie.

Hier à 15 heures 10, un commencement d'in-
cendie s'est déclaré au 2me étage de l'immeu-
ble rue du Parc 71. Le i_ i avait pris naissance
dans une caisse à bois. Les premiers secours
ont fait de nécessaire ; il y a d'ailleurs peu de
dégâts, la caisse a été carbonisée et une partie
de la naroi noircie. .

Trois millions d'Anglais se préparent à la grève
A la Cour d'Assises du Jura : L'assassin (lasser est condamné à 20 ans de réclusion

. à_m_*m _._ _*»*.

Les Riffains marchent snr rez
FEZ, 18. — L'ensemble des renseignements

p arvenus ces j ours derniers des diff érentes zo-
nes du nord du Maroc indiquent que les R if f a i n s
semblent p oursuivre activement leur off ensive
sur Fez. Pour atteindre ce but, ils s'eff orcent de
se f a i r e  p récéder <f ùn mouvement de dissidence,
qui les conduirait sons les murs de ta métro-
p ole  du Maroc, sans engagements imp ortants.

Le maréchal Péfcata est arrivé
L'avion ayant à bord le maréchal Pétain est

arrivé hier soir à Rabat Le maréchal Pétain a
été salué à sa descente par le maréchal Lyau-
tey.

«Deux conditions, pour la réussite de la guer-
re marocaine, semblent s'imposer. D'une part
une grande mobilité des troupes et, d'autre part,
une relève bien organisée et bien réglée des uni-
tés engagées. Ce sont ces questions que le ma-
réchal Pétain va résoudre sur place, conjointe-
ment avec l'organisation du commandement,
écrit la « Gazette ».

Son arrivée coïncidera avec la venue au Mo-
roc de la division marocaine et d'une autre di-
vision de Tunis. Ces mesures permettent de pen-
ser qu'on ne se fait pas beaucoup d'illusions,
dans les milieux officiels, sur l'accueil qu'Abd-
el-Krim compte réserver aux offres pacifistes
qui vont lui être faites.

Aj outons que, dans certains milieux, le bruit
a couru que la résidence Civile du Maroc avait
été offerte à M. Paul-Boncour qui. pour des rai-
sons de santé, aurait décliné l'offre de cette
haute fonction. »

L'information précitée est dénuée de tout fon-
dement Le journal précise que ce bruit provient
du fait que M. Painlevé, avant d'aller person-
nellement au Maroc, avait proposé à M. Paul-
Boncour d'y aller en mission.
La sttifetSon sfiamétlore sur le front d'Ouesssan

La situation s'est améliorée sur le front
d'Ouessan depuis la dure leçon infligée aux Béni
Mesguildas. L'ennemi a subi des pertes énormes
sur le front de l'Ouergha. Les combats autour de
Kelaa des Sless lui ont coûté 250 tués et blessés.
L'ennemi est très actif sur le front occidental es-
pagnol. | 

Un village en flammes en Maurienne — 13
13 maisons détruites

OHAMBORY, 18. — (Sp.) Un incendie s'est
déclaré au hameau de Pierreaigue, commune de
Saint-Soriin Darves, en Maurienne. Le village,
qui est situé à 1600 mètres .d'altitude, comptait
27 maisons, sur desquelles 13 ont été la proie
des flammes. Les causes ds l'incendie sont In-
connues.
Le parti socialiste norvégien ne veut rien sa-

voir de la Société des Nations
OSLO 18. — Le Sporting a repoussé une

proposition déposée par le parti socialiste in-
vitant le gouvernement à faire que h Norvège
sorte bientôt de la Société des Nations,

EBI Suisse
Cour d'assises du Jura

Qasser, le meurtrier de Plagne,
est condamné à 20 ans

de réclusion
(Correspondance particulière de l' « Impartial»»

Delémont, le 18 juillet 1925.
Impressions d'audience

L'impression qui se dégageait hier des débats
de l'affaire Gasser était beaucoup plus nette que
•celle de l'affaire de Qhevenez. En elfet l'accusé
Qasser n'était pas de nature ausi calme que
celle de Riat et consorts. II.avait la réplique
fa cile. Parfois, même, il dépassait les bornes.
Maintes fois aussi, il se contredit. De nature et
de tempérament emportés, id devint parfois
grossier, aliors Que tout lui conseillait d'adop-
ter une.attituide humble et modeste. Sa manière
de s'expliquer ne plut ni à l'auditoire ni aux
jurés. On se regardait d'un œil surpris devant
cet homme qui, chargé d'aussi graves soup-
çons, affectait tant d'insolence et d'audace. Les
témoins, par contre, furent extrêmement expli-
cites, contrairement à ceux du village de Che-
venez. La déposition da plus pathétique fut cel-
le du père de l'accusé. Id reconnut que, le TA j an-
vier, son fils était porteur d'un revolver qui
lui a été restitué. L'arme .était d'une longueur de
15 à 20 centimètre®.

A ce moment, l'expert présenta différents ty-
pes de revolver fleurant dans son catalogue.
Après avoir examiné, ce dernier, le père d'Alfred¦.Gasser. en indiqua m m ressembait de manière.

frappante à celui que possédait son fils. L'ex-
pert, à son tour, réexamina et il arriva à la con-
clusion qu'on se trouvait en présence d'une arme
du caMbre de 7,65 millimètres... exactement l'ar-
me avec laquelle dame Bagna a été tuée. Cette
révélation fut sensationnelle

Au demeurant, le père de l'accusé fut extrê-
mement sympathique, ainsi que sa sœur. Gasser
sortait d'une très honnête famille.

L'audience de samedi matin
La cour avait tout fait pour hâter la fin du

procès afin de renvoyer le jury mobilisé pen-
dant cinq jours. De la sortet à 8 V* heures, le
procès s'ouvrait par la plaidoirie de Me Sieg-
fried, jeune avocat du barreau jurassien, et qui
avait été désigné au pied levé pour défendre
l'accusé qui refusait toute défense. Me Siegfried
s'appliqua à s'a tâche au mieux. Il fit valoir que
seuls de waves indices, mais aucune certitude,
pesaient sur l'accusé. Aucun fait précis n'a pu,
déclara-t-il, être relevé à la charge de Gasser.
Sa plaidoirie qui avait pour but de jeter le doute
dans l'esprit des jurés, était basée sur une tac-
tique très juste. Mais il n'en est pas moins vrai
que trop d'éléments et trop de certitudes acca-
blaient l'accusé.

Le procureur n'ayant pas usé de son droit de
réplique,à 8 h. 45, les débats étaient clos.

Les trois questions
Le président de la Cour ht alors les trois ques-

tions qui vont être posées au Jury :
1. L'accusé Alf red Gasser est-il coup able d'as-

sassinat commis le 24 j anvier 1925 dans la f o-
rêt de « La Paroi », commune de Plagne, et d'a-
voir commis avec préméditation un assassinat
sur la p ersonne de dame Bagna.

2. L 'accusé est-il coupable de recel commis
en j anvier 1925 p ar le f a i t  d'avoir tiré prof it de
l'argent soustrait p ar dame Bagna _ son mari.

3. Existe-t-il des circonstances atténuantes en
f aveur de l'accusé ?

Le verdict< du Jury
A 8 h. 45, le Jury se retire dans la salle pour

délibérer. 11 revient une demi-heure après avec
le verdict suivant :

Gasser est reconnu coupable d'assassinat et
de recel, mais le Jury admet pour lui les cir-
constances atténuantes.

Le procureur requiert alors 20 ans de réclu-
sion.

O^P"*- Le jugement
La Contr prononce alors He verdict suivant :

Gtasser, reconnu coupable de meurtre, est con-
damné à 20 ans die réclusion, les frais étant mis
à la charge de l'Etat.

L'accusé a écouté îe verdict sans sourciller,
tandis que son père, qui se trouve dans la salle,
a édaté en sanglots. C'est au fait que le j ury a
admis les circonstances atténuantes que Gas-
ser doit de n'avoir pas été condamné à la per-
pétuité. Dans le public, on trouve le verdict
juste mais sévère. 
rjSF"*! Terrible colltelon — Le cycliste traver-

sait ta route
AARAU, 18. — Entre Suhr et Granichen, M.

Gottlieb Lienhard, agent d'assurances, 41 ans,
rentrant à Suhr à bicyclette est entré en colllr
sion avec une automobile. Il a été traîné par
le véhicule, puis a passé sous les roues. 11 a été
tué. Lienhard circudait à gauche de la route et
se disposait, sans doute, à passer à droite, quand
l'accident se produisit.

La « Cidna » est absoute
BERNE, 18. — La « Cidna » est autorisée à re-

prendre son service Paris-Vienne à titre d'essai
(pour marchandises seulement sur territoire
suisse), avec escale à Strasbourg, Zurich et
Insbruclc. L'escale à Bâle est provisoirement
supprimée, par suite des circonstances spécia-
les de la période d'essai et surtout à cause de la
forte tension de l'horaire. La question sera tran-
chée lorsque la nouvelle organisation sera ache-
vée.

Les Us ciiercfienî a s Wr la route de Fez

le 18 Juillet à IO heures
ies chif ires entre p arenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris. . . . .  24.05 (24.—) 24.48 (24.40)
Rerlin . .. . 122.30 (122.30) 122.80 (122.80)

(les 100 marks)
Londres . . . 25.- (25.—) 25.06 (25.06)
Rome . . . .  18.90 (18.85) 19.20 (19.20)
Rruxelles . . . 23.65 (23.70) 24.— (24.10)
Amsterdam . 206.10 (206. -10) 206.80 -(206.80)
Vienne. ' . . . 72.-*- (72.—) 72.75 (72.75)

(le million de couronnes:
„ v . ( câble 5.135 (5.135) 5.165 <5.163)lNew"ïorK ( chèque 5.125 (5.125) 5.165 (5.165)
Madrid. . . .  74.40 (74.50) 75.— (75.-)
Christiania . . 92.25 (91.50) 92.75 i92.—)
Stockholm - . 138 — (138.—) 1 38.70 (138.70)
Prague. . . . 15.25 (15.25) 15.30 (15.30)

_____ *_ cote du change


