
Descente dangereuse
Un procès religieux aux Etats-Unis

La Chaux-de-Fonds, le 20 j uillet.
Voilà quelques huit j ours déj à que le procès

de Day ton (laï-ton-la-ha !) s'est ouvert à la f o is
devant douze jur és américains et devant topi-
nion mondiale. Chacun "connaît p lus ou moins
les f aits de îa cause.

L'Etat de Tennessee, dans lequel est situé labourgade de Dayton, possède uni constitutioninterdisant renseignement des théories de La-marck et de Darwin sûr son territoire. Or, soitdans un quelconque but de réclame, soit p ouraff irmer au Tennessee les p rincipes moderneset immuables de la liberté de p ensée, le pro-f esseur Scop es se mit â enseigner* un jo ur à sesélèves les rudiments de la doctrine évolution-niste. Ce f u t  un beau scandale. On savait déj àque les Américains ont la marne de vouloir se
chercher des ancêtres ou Y se dénicher des bla-
sons en Europe contre argent comp tant. Mais onn'aurais jamai s cru qu'ils se f âcheraient à cep oint contre un savant dont l'innocente manieest de pr étendre que les habitants de Day ton ouceux de Tennesse descendent d'un baobab.Bref , la mise en scène la p lus incroyable s'em-
p ara aussitôt de cet incident. En f ace du cham-
p ion naturaliste, se dressa tm champ ion du f on-
damentalisme (interprétation littérale de la Bi-
ble) en la p ersonne de M. W.-J. Bry an, ex-can-
didat des démocrates à la pr ésidence des Etais-
Unis. Scopes requit pou r sa déf ense t"audition de
quelque cinquante savants, p rof esseurs et avo-
cats des Universités et du barreau américain.
Quant à M. Bryan, il convoqua le ban et Var-
rière-ban de ces prédicateurs errants qui app ar-
tiennent aux sectes tes p lus  variées — U y en a
rien moins que 500 dans le seul Etat da Ten-
nessee — , ' • qui commencèrent aussitôt leur
camp agne en Rétablissant, comme au temps de
Ut Réf orme, à tous îes carref ours des chemins,
dans les f aubourgs et sur les p laces de la ville.
Venus de tous les coins des Etats-Unis, les uns
dans leur pittoresq ue costume national, d'autres
dans la sévère tenue du clergyman, d'auires en-
lin dans le démocratique veston du business-
man, des milliers et des milliers de curieux Ra-
battirent, sur la ville de Dayton, donnant au p ro-
cès l'asp ect d'une vaste entrep rise montée dans
un but de réclame, avec la complicité tacite des
autorités. De f ai t, le tribunal et ses alentours
ressemblent à l'heure actuelle à une f o ire  où l'ons'amuse, boit et mange, tandis qu'à tout instant
des bagarres se p roduisent entre modernistes et
f ondamentalistes, tandis que le ja zz-bond des
prédicateurs nègres couvre la voix des hauts
p arleurs àarwinistes et tandis qtion tourne f orce
f ilms d'un p ittoresque tout moyennagettx. Dans
ces circonstances, quel que soit le verdict p ro-
noncé p ar doilize citoy ens qui vraisemblablement
ne sauraient par  eux-mêmes se f ormer si vite une
op inion, quelle que soit la condamnation, elle est
d'avance entachée de nullité.

Toutef ois, on ne saurait méconnaître que p our
les Etats-Unis en particulier, de T acquittement ou
de la condamnation de M. Scop es résulutera soit
la consécration scientif ique du darwinisme, soit,
comme le disait M. M. Muret, un nouveau bail
de déshonneur attaché à cette doctrine.

Ce n'est certainement p as  id le lieu d'exami-
ner et de résoudre ta question p osée au j ury du
Tennessee. Toutef ois, sans p rendre  parti ni
p our la Bible ni contre la Bible, on doit recon-
naître qu'au cours des vingt dernières années les
théories darwinistes ont subi de sérieuses attein-
tes. On a p rouvé — en f aisant app el â la géolo-
gie — que, contrairement ààx princip es de la sé-
lection naturelle, de nombreuses esp èces n'ont pa s
varié dep uis p lusieurs millénaires. Le nautilus,
p ar exemp le, ce cép halop ode qu'an trouve dans
tes terrains p rimaires, et qui vit encore dans
l'Océan indien, n'a subi aucune modif ication.
D'autres exemp les relèvent de la comparaison
des couches secondaires, tertiaires ou quater-
naires dans lesquelles on relève des f ossiles de
même espèce et ,qui sont restés identiques. Cer-
tains genres sont demeurés f ixes, du moins dans
leurs caractères p rincip aux, et, ce n'est le p lus
souvent qu'à un accident, ou à un véritable aff al-
ternent de Vesp èce que certains savants hostiles
à Vévoltdion attribuent les changements qui
se manif estent entre individus de caractères à
p eu p rès semblables. A ce p oint de vue là, mais
à ce p oint de vue seulement, le p rocès de Day ton
p ourrait ne p as être inutile p uisqu'il remettrait
sur le tapis une question qui a p assionné les
savants et les théologiens, et oui bénéf icierait
ainsi d'an regain d'intérêt pa r suite de Vincroy a-
ble ardeur que les Américains mettent à discu-
ter tout ce qu'ils discutent et à déf aire tout ce
qu'ils f ont.

Hélas ! tel n app araît guère être le but
de ceux qui p oursuivent en l'instituteur Scop es
la théorie abhorrée de notre descend ance simi-
que. On a bien p lus Fimpression d'assister à une
croisade de l'intolérance et à un procès
de Galilée qu'à une controverse plu s ou
moins passionnée de savants ' intègres. En
eilet. ct c'est là qu'il f aut chercher la leçon
de l'événement, le p rocès du Tennessee est en
quelque sorte le p rocès de la liberté de p ensée.
II s'attaque directement aux p rincip es p roclamés
p ar la Révolution et aff irmés dans la Déclaration
des droits de l'homme et du citoy en. 11 interdit,

de croire ou d'approuver telle oa telle doctrine.
Il instaure à nouveau la ty rannie de la vérité of -
f icielle, en dehors de laquelle il n'y a p as  de vé-
rité et pas  de salut. Et le danger est d'autant
p lus grand qui'après VEtat da Tennessee, quinze
cadres Etats s'apprêtent, p araît-il, à interdire, se-
lon son exemple, t enseignement des théories de
Lamarck et de Darwin sàr leur territoire.

Le procès de Day ton, quelle qu'en soit Vissae,
est donc dép lorable au p oint de vue des tendan-
ces qui se marquent dans les mœurs américaines.
Dans le domaine des aff aires et des p rogrès mé-
caniques, dans beaucoup d'autres domaines êgar
tentent, les Etats-Unis sont en f o r t e  avance sur
l 'Europ e. Mais dans le domaine moral, dans le
domaine religieux, dans le domaine du libéra-
lisme et de ta science, ils sont immensément en
retard sur nous. Leur f açon de brusquer les cho-
ses délicates de la conscience et de la p ensée,
leur notion rudimentmre du libre arbitre en f ont
un peup le p artiellement éduqué et attiré p ar  tou-
tes les solutions extrêmes. On a vu comment la
prohibition a réussi à compromettre ta santé de
toute une nation. Les p artisans de tintolérance
anti-scientif ique vont-ils maintenant « déf endre»
la religion par les mêmes moyens ? Ce serait
bien dangereux.

D'autant p lus que, comme le dit f ort bien M.
Maurice Munet, nombre d'esp rits chrétiens et
scientif iques p euvent p arf aitement admettre au-
j ourd'hui révolution en restant essentiellement
chrétiens : « L'homme, déclarent-ils, ne descend
p as du singe. Il y remonte. »

En ef f e t .  Et même à One assez j olie vitesse!
Paul BOURQUIN.
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La fête fédérale de gymnastique va nous chan-
ger pendant quelques jours du Tour de France.

Et ce ne sera pas de trop ! J'ai un mien copain
qui, depuis que les « géants de la route » ont com-
mencé à tourner, tourne lui aussi avec une rapidité
vertigineuse. Tous les jours à l'apéro, il noua fait des
conférences : « Si Bottecchia a encore le maillot
jaune, c'est qu'il est indécollable... Si le Luxembour-
geois Frantz tient sa roue, il arrivera sûrement se-
cond... Si les « cracks » à'Automoto n'ont pas
craqué, c'est qu'ils ont une huile spéciale dans les
genoux, à savoir l'huile de coude... » Etc. Etc.

Le « Tour » qu'organise chaque année l 'Auto
ne manque certes pas d'intérêt... surtout pour notre
grand confrère parisien ! Il n'en manque d'ailleurs
non plus pour le bon public, pour les maisons de
cycles, les coureurs et quelques grandes villes fran-
çaises. Mais il est temps qu'on retire un peu de l'om-
bre studieuse où ils travaillent nos valeureux gym-
nastes suisses. A eux pendant huit jours d'occuper
la « Chronique sportive » et de remplacer par des
« stans », des « soleils » et des « tours »... au reck,
le célèbre tour de la pédale ! Au moins avec les
gyms, qui n'ont pas de vocabulaire importé d'Angle-
terre, la vieille génération comprendra-t-elle encore
quelque chose aux comptes-rendus sportifs. Elle
n'aura pas besoin, pour déchiffrer les résultats, d'un
dictionnaire anglais-français qui lui explique la si-
gnification de « crack », « ground », « penalty »,
« half and half », « poids bantam », etc.. etc., qui
émaillent les parterres fleuris du sport moderne.

Et à ce propos, la fête fédérale de gymnastique
fera sans doute aussi plaisir à ce papa dont Jean
Ducru racontait qu'il avait un jour — à force que
l'érudition sportive de son gosse l'énervait — flan-

qué une magistrale fessée à son moutard pour le
punir de « sporter » si bien...

— Papa, lui dit le gosse, au moment où il le lâ-
chait. Tu prouves une fois de plus que tu n'y con-
nais rien. Dans le vrai sport, les coups au-dessous
de la ceinture sont interdits...

Vous verrez que dans dix ans les gosses qui se
feront flanquer une fessée traiteront leur père de
« grand lâche » et lui proposeront illico une revan-
che avec des gants de quatre onces...

Le p ère Piquerez.

le mouchoir
CHRONIQUE MEDICALE

Il faut qu'enfin j e me soulage sur ce rçoint.
Voilà trop longtemps que cela me pèse. Je vou-
drais essayer de faire comprendre à mes con-
temporains tout ce que ce mot, — le mouchoir,
— djus&ge si courant qu 'on en a presque oublié
le sens et qu'il a fini pas désigner un gentil1 ac-
cessoire de toilette, représente d'horreurs, dn
point de vue de l'hygiène.

Sa véritable définition est la suivante : pièce
d'étouffé dans , laquelle on recueille, en les y
chassant aveo violence, les sécrétions fournies
par notre appendice nasal, et tous les germes
infectieux qui y sont englués, introduits avec
l'air que nous aspirons ; après quoi elle est re-
placée dans la poche, c'est-à-dire au chaud, où
nous les étalons plus tard sur nos doigts, quand
nous allons y chercher l'objet. De temps à autre,
nous nous servons ensuite de ee chiffon infecté,
tantôt pour le promener sur notre visage, afin
d'essuyer notre sueur, tantôt pour frotter nos
paupières quand elMes nous démangent, à moins
qu'il ne nous serve à épousseter la poussière de
nos souliers, autre provision de germes, où à
.essuyer nos mains saies quand nous sommes
au.dehors et que nous n'avons pas de serviette
sous la main, ou enfin, comble de l'horreur, à y
cracher quand nous n'avons pas de crachoir.
Après quoi, il peut encore nous resservir pour
nous moucher, frotter notre nez ou le reste du
visage, et ainsi de suite. A. l'occasion, il est uti-
lisé pour essuyer une petite plaie saignante ou
un « bouton » qui vient de crever. Quelques
gouttes de parfum suffisent à transformer pour
nous ce torchon dangereux en un accessoire de
f élégance. En vérité, je vous le dis, il n'est pas
de plus redoutable ennemi de l'hygiène que le
mouchoir, ce qui ne nous empêche _4as d'être
convaincus que nous trouvons en lui un instru-
ment de propreté !

Son rôle dans la transmission des maladies
.dites coitagieuses est immense. Il est, en effet
peu d'endroits de notre corps aussi envahis par
des germes aussi dangereux. C'est par là que
cherchent â s'introduire en nous le bacille de la
diphtérie, les microbes de la scarlatine, de la
grippe, de la rougeole, de la coqueluche, de la
méningite cérébro-spinale, de l'encéphalite lé-
thargique, — j'en passe, et des pires, —• peut-
être celui de la tuberculose. Le mouchoir d'un
grippé, traînant sur ses draps, ou déposé sur sa
table de nuit, m'a touj ours fait l'effet d'un obus
chargé. Le mouchoir du tuberculeux, surtout s'il
y recueille ses crachats, constitue un véritable
danger public.

Tout cela est si évident qu 'il suffit de l'é-
noncer pour qu 'on en sente la justesse. Mais
nous n'y pensons jamais. Vraiment le torchon de
cuisine, qui n'a été en contact qu 'avec de la
vaisselle stérilisée dans l'eau boudante, est
moins ignoble que le mouchoir.

Mais enfin, me direz-vous, il faut bien qu 'on
se mouche «=• Let avee quoi .?. Les Japonais, qui

sont les gens les plus propres et les pflus méti-
culeux du monde, ont résolu le problème, de-
puis des sièdles, en se mouchant dans une feuil-
le de papier doux, aussitôt roulée en boule et
j etée dans une boîte, dont le contenu est ë-nar
Jement j eté au feu. Nous aurions un grand inté-i
rêt à les imiter sur ce point.

D'ailleurs un suj et normal n'a point besoin
de se moucher auss. souvent qu'on le fait d'or-
dinaire. Pour tenir nos fausses nasales propres,
il suffit , matin et soir, de renifler un peu d'eau
tiède (salée de préférence) et d'essuyer ensuite
l'intérieur des narines avec une serviette légère.

Le mucus nasal, par sa nature, est bactéri-
cide, c'est-à-dire qu'il renferme des albumines
défensives, capables de détruire les germes qu.il
a captés. C'est un des plus précieux auxiliai-
res que la nature ait mis à notre disposition. Il
¦fonctionne, dans nos fosses nasales, comme ces
surfaces engluées à l'aide desquelles on fixe
les mouches par les pattes. Nos fosses nasales
sont de véritables pièges à microbes.

Malheureusement, quand nous prenons froid,
un fâcheux réflexe vaso-moteur vient troubler
la physiologie de notre muqueuse pituitaire :
elle deviet alors si sensible que ie contact d'un
igrain de poussière y provoque l'éternuement.
Alors la sécrétion nasale se modifie. De rare
et gluante, elle devient abondante et fluide ,
c'est le coryza. Cette sécrétion n'a plus les Qua-
lités bactéricides de l'autre ; elle ne nous dé-
fend plus contre les germes, sinon par son abon-
dance, grâce à quoi elle s'essaie à faire fonction
de lavage ; et bientôt le rhume ou la grippe se
déclarent.

Il faut respecter cette searôtion ; je vieux
dire qu'il ne faut point se moucher quand! on est
atteint par un rhume de cerveau. Il suffit dTes-<
suyer doucement, aussi souvent qu'il le faut,
l'entrée des fosses nasales et même de les videri
au besoin en pressant sur son nezeommesur une
éponge. Mais il faut se garder de se moucher,
fréquemment et avec violence, quelque envie
qu'on en ait. On provoque ainsi un ébranlement
Intense de la cloison et l'on aggrave les trou-
bles circulatoires de la muqueuse inflammée.
ç*est-â-d&ie qu'on stimule cette inflammatiotri.
Ce qui est plus grave, c'est que, en pinçant le
nez dans le mouchoir et en réduisant ainsi le
calibre du canal, on crée une pression dans l'air
rej eté, en sorte que* celui-ci se trouve en partie
refoulé en arrière, vers î'orifice des deux trom-
pas d'Eustadhe, qui font communiquer l'arrière
cavité des fosses nasales avec la caisse du tym-
pan. Ce courant d'air chasse dans la trompe
les germes en culture sur .la surface de la mu-
queuse lesquels, par cette trompe, vont enflam-
mer la caisse et y déchaîner une otite, ce qui
n'arriverait probablement j amais si l'on ne se
mouchait, au moins de cette façon. Or, il y a
des gens qui se mouchent avec une telle vio-
lence que l'air refoulé fait directement vibrer lai
membrane de leur tympan, imprudence ex-
trême, qui démontre combien le passage des
germes infectieux du nez dans l'oreille est fa-
cile

A la fin d'un rhume, les sécrétions nasales de-
viennent plus épaisses et moins abondantes. Il
faut les enlever, si elles sont gênantes, en net-
toyant l'intérieur des fosses nasales à l'aide d'un
doigt coiffé d'un linge fin, un mouchoir si vous
le voulez. La région du linge ainsi souillée sera
enfouie dans le repïoiement du tissu, si vous
ne voulez adopter le mouchoir de papier des Ja-
ponais, et ce même mouchoir ne servira ensuite
que le moins possible. Ayez-en _)_usieurs dans
votre poche, si vous êtes exposés à renouveler
cette manoeuvre plusieurs fois par j our. Le soir ,
j etez ces mouchoirs souillés dans une cuvette
pleine d'eau avant de les envoyer dans la caisse
au linge sale. Le mouchoir soufflé où les mucosi-
tés se sont desséchées et sont devenues pulvé-
rulentes, mêle ses germes aux poussières et» par
conséquent, les répand tout autour de lui. Vous
n'ignorez pas que le personnel des grandes blan-
chisseries est de ceux qui paient le plus lourd
tribu à la tuberculose.

Ayez donc touj ours sur vous plusieurs mou-
choirs propres, de façon que le même ne sezge
pas aux multiples usages décrits plus haut , c'est-
à-dire à essuyer le visage en sueur et à chasser
les poussières. C'est de la propreté puérile et
élémentaire.

Enfin, il ne faut j amais se servir du mouchoir
usagé du voisin. Si les adultes s'y prêtant peu,
la chose est courante parmi les enfants, à l'heu-
re de leurs j eux. Il n"est pas de plus sûr moyen
de propager entre eux les maladies contagieu-
ses. Ne vous servez pas de votre mouchoir , par
obligeance, pour essuyer le visage d'autrui ou
nettoy er sur lui une petite plaie, et surtout , a
cette occasion, ne l'humectez j amais de votre
salive.

Je sais bien qu 'au temps des sultans, lorsque
le maître envoyait son mouchoir à une favorite ,
le geste était apprécié, paraît-il , comme un hon-
neur. Mais chacun sait que le geste était pure-
ment symbolique, qu 'il signifiait tout autre
chose qu 'une invitation à aller se moucher, et
que, très vraisemblablement , ce mouchoir était
en soie...

Dr Raoul BLONDEL.
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Bienne et succursales

A TRAVERS L'ACTUALITÉ

' A l'occasion du centenaire de Braille, des ma- \ Voici à l 'Ecole Braille de p auvres enf ants aveu-
ntf estattons ont été organisées p ar les aveugles. | gles exécutant des marches ry thmées devant

les personnages off iciels.

le centenaire «le ©mille
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Toutes opérations de bourse. .w-sn-* 10190
Garde ef gérance de fifres.

Comptes-courants à vue ef à; terme,
Bons de Caisse 5% à 3 et 5 ans.
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Appartement. A .ÏM£!
meublé, rue de la Place d'Armes
'4. — S'adresser rue de Gibraltar
6. au 1er étage. 13234,

nhamllPP et Pension soignées,
Ulldlllllie sont offertes , dans
jeune ménage, au pri x de fr. 90-.
par mois. — S'adresser chez Mme
Breguet-Calame, rne A.-M.-Piaget
81. au rez-de-cbaussée, à gauche.

13406 

PhamllPû * iouer . meufilée in-
VlUaiUUlC dépendante, de suite
ou à convenir. — S'adresser rue
Léopold-Robert 58, au 5me étage.
à droite, 13393
T h a m _ > _ .__ Dame seule offre à
UMUiUiC. louer une belle
grande chambre non meublée, à
deux fenêtres et au soleil, à une
dame seule, tranquille, solvable
el de toute moralité. — S'adres-
ser rue du Parc 33, au Sme étage.
à droite. 13198

On nllPPPhP * '«ner, de suite ,
\}\1 vUCiUUu ou époque à conve-
nir, petit logement de 2-3 pièces
ou atelier et bureau , convenant
à installer un atelier de tailleur.
Ecrire sous chiffre B. S. 12898,
au Bureau dp I'IMPARTIA I.. 12S98

ViftlATI A. vendre uu bon vio-
llUlVil. ion d'études, entier. —
S'adresser rue Numa-Droz 93,
au 2me étage. 18249

nonrlpû Srand chaudron cui-
ï CUUI C vre, ponr potager à

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

vpnrlPA un bois de 1U' bois
ICUULC dur, avec sommier,

propre et en bon état. 13374
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

A v anrlPQ un De»u berceau
ïBllUI t. complet, fer blanc,

capitonné jaune. — S'adresser au
Magasin de Cigares, rue Léo-
polrt-Robert 45. . 13256

A ïïcnrtp o faute ûe Place- un
ICUUl C, bon piano «Rohr-

dorfu . * 13354
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Vélfl ^
eu Eeo

'- mi course , usagé,
1 ClU très non état , à vendre pour
cause de départ ; frs. 80.—. — S'a-
dresser le soir, rue du Grenier 27.
au 2me étage, à gauche. 13138

Â VPIÎflPP un ^' èmaillè blanc,
I Cllul C pour enfant, plus un

pousse-pousse. — S'adresser riie
de la Serre 82, au Sme étage, à
gauche. 13402

A VPnriPP un lavabo chêne clair ,
I Cllul G Un divan, une glace,

un petit fourneau « Vulcain ».
8'ad. an bnr. de l'clmpartial*

13386

Pendant la
Me du Gymnastique
du 17 au 21 Juillet
courses régulières en auto
La Chaux de Fonds-
Genève à Prix réduits

«t ¦•«<«»¦¦¦¦
Jolie voiture, neuve, à disposition

S'inscrire : Hôtel dn Jura, rue
de _'H6tel-de-Ville 50 13230

Cycles «Alcyon»
Motos « ln«iaii)> et <tF. N. i>

Louis Huster
Envers SSSÎ

Réparations
Accessoires

Téléphone 1670 7585

Emprunt. [euLS
fr. 150. — . Remboursement sui-
vant entente et sous toutes ga-
ranties. — Ecrire sous chiffres
D. G. 13243, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 13'_ .8

A ¥ _ p_ra_ri_i*_p une 8ranae
ff <oillHl %r armoire à gla-

ce, (3 portes), noyer ciré, un lit
de fer , un lit de bois, complet,
un canapé moquette, une table
de cuisine, tabourets, une chaise-
longue, pliante. — S'adresser à
M. Fernand BECK , rue du Gre-
nier 39D. 13394
Fl*_rti<-*>1IC_P ëtTÔûr (l'on11 fUSVjUSC tilleur à ven-
dre. — Offres écrites soas chiffre
Z. Z. 13253, au Bureau de I'IM-
PAHTIAL. 18253
fil I Nous sommes
I** lfl ffl il toujours ache-
I lUIllUa teura de Plomb

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marclié 1.

Carrelage 'W&ï-'
ches foyard et sapin, par toises,
bûché ou non, aux plus bas prix
du jour , ainsi que tous genres de
combustibles noirs. — Se re-
commande Ad. Theurillat, rue
de la Gharrière 5. Télénhone
25.66. "13122

On prendrait SUSlS
vacances, jeunes gens ou jeunes
filles, désirant profiter des bains
du lac ; belle situation , à 5 minu-
tes de la forêt et 15 minutes du
bord du lac. Prix modérés.
Même adresse, chambre meu-
blée à louer, avec pension ou
part à la cuiaine. — Pour ren-
seignements, s'adresser Petlt-
Berne 4. CORCELLES. 13853

Tonneaux. acÉ
de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat , rue
de la Paix 63. ' 85745

Moteur électrique e^nade-
à acheter, 310 wolts, courant con-
tinu. 1 à 1 »/, HP. — Offres à'M.
B. GUII_IA.NO , rue de l'Hô-
tel-de-Ville 21A, La Chaux-
de-Fonds. 13419

Aspirateur û% n̂
vendre. — S'adresser à M. Jan-
nen , rue Jaquet-Droz 18. 13342

Ttamnfcpllp demande à appren-
JJclllUlûtillt. dre les réglages
plats ; on payerait suivant entente.

13340
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

ÏPlinn flllo cherche place dans
UCUUC UUC un magasin de
chaussures pour se perfectionner;
â défaut , dans un autre magasin.
— Offres écrites sous chiffre C.
C. 13236, au Bureau de l'Iu-
PABTIAL. 13236

ullli-llllcicj vaux d'un ménage,
est demandée ponr le 15 août.
Très bon gages. 13899
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

DOflieStlC[Ue. domestique, so-
bre et actif , pour voitnrage et soi-
gner les chevaux. 13404
S'ad.- an bnr. de l'clmpartial»

Emailleur. tXSRS:
gagerait de suite un ap-
prenti émailleur - S'a-
dresser rue du Parc 137,
au 1 er étage. 13384

Verres de formes. AiunŒ
sont demandés. Places stables. -
S'adresser au Bureau, rue du
Nord 45. 13365

RnilTIO sachant cuisiner et con-
DUUuC) naissant les travaux d'un
ménage soigné, est demandée par
eurie ménage. Eéférences exigées.

Bons sages. — S'adresser rue
Léopold-Robert 73, an 8me étage,
à droite. 18364

W^̂ f̂a&r aux oeuf if rais

/̂ anch^al^Ia/hon
un. WXZL reatap our ùBS aowrmef s.

* -__T m ^ ^ ^ f̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f̂r̂ f ^ ^ ^ ^ Tt
-liMMl

mB'Bf ^_______r ___F^^ ______P__iP^̂

Ë^0^ Savon de toilette
Jf  et pour la barbe 1

k.É leiicMIdÉe t Crémation
(A vis aux membres

Les membres de la Société Neuchâteloise de Crémation
sont avisés qu'il vient de leur ôtre adressé une Carte jus-
tifiant de leur qualité de sociétaire . 13062

Ceux d'entre eux qui ne l'auront pas reçue, sont priés
d'en aviser de suite le Comité, à l'ad resse Société _Ven-
cliâteloise de Crémation, La Chanx-de-Fonds.

Les personnes qui désirent se faire recevoir membres
peuvent s'inscrire à la môme adresse. Cotisation annuelle,
fr. »—, pendant 20 ans. p-22077-c

Faites vous-même votre mélange;
de cette façon , vous saurez ce que vous buvez. % de café
de malt Kathreiner - Knei pp, ; 

Vs àe café d'importation
donnen t un café exquis, faible en caféine, café qui con-
vient à tous le monde et qui vous fait faire des économies.

Faites-en l'essai. 10369
Faites vous-même votre mélange.
Menus de luxe et ordinaires. - imprimerie COURVOISIER

Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

PRESSES à FRUITS
GARDE-MATVGERS

CHAUDRONS
<e_tC, 12473

M .  & G. ÎVUSSLÉ
Suce, de Guillaume Nusslé

iï" jiiii'lS imm nommés I

I Pair Fleti I

.... —. _^_____ ii______________p__________ p________________________________j?

Hr CHEVAL-BLANC
16, Bue de l'Hôtel-de-Ville. 16

8090
Tous lei LUNDIS, dès 7 h. du soir

TRIPES
Nature et aux Champignons.

Se recommande. Albert feutz.

AVIS
aux

PlEaiiKjt E.nl.
Goudronnage, Groisage
de trottoirs, cours, etc., aux meil-
leurs conditions. Travail prompt
et conciencieux. - Devis à dis-
posisitlon. 13085

Se recommande,

Louis L'Eplattenier.
Rne dn Puits SO.

Administration de L'IMPARTIAL
Imprimerie COURVOISIER .

Compte de Chèques postaux :
IVb 325.

PRtmwps ért AUTOCNÊ """

Lin. Mv^aiet,̂ trvid xxncleAtrv :

Membre zélé de l'Institut Sunlight , vous avez
tricoté au printemps ce sweater confortable
de laine blanche. L'été venu, vous avez pris
du TWINK, le produit de confiance pour
teindre chez soi: votre vêtement s'est trans=>
formé en un sweater vert amande. Aux ap-
proches de l'automne, fe TWINK vous per=
mettra encore une fois de suivre
(a mode et d'obtenir le ton-rouille

24 magnifiques nuances! /  A<^SR»<S_*f%^r'''Y

JH. 14720 B. 12462

<B®îte§ or
'•—i ¦ +m ¦ —

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

Voltol
Améliorée par courant électrique

Superflubriflant, huile pour Autos, résiste à toute température
Raffineries d'huiles minérales Stern-Sonneborn S. A., Zurich

Bureau de vente : Zurich , Râmistrasse 5
Dépositaire BENZINA S. A., La Chaux-de-Fonds

Ecole ménotgère
de la Société suisse d' utilité publique, (Section de dames du canton
de Lucerne) , * J. H. 10196 Lz. 13091

$c___ion_biiM Weggis
Enseignement dans tous tes travaux d'un ménage et d'une cuisine
soignés. Débuts des cours : janvier, mai et septembre.
Leçons d'allemand dans la maison. Demandez prosp. à 7a directrice.

I SPEENDID 1
gj Aujourd'hui et jours suivants m

I SAMAYAVA g
H la célèbre Danseuse de. Etablissements Parisiens I

j Danse par les Prof. - Orcbestre Filippini I
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Azérie CAHUET

«On a dansé la semaine dernière, disaient
îes jo urnaux, on danse beaucoup cette semaine ;
on dansera davantage la semaine qui vient. »
Le cotillon faisait une rentrée victorieuse dans
les salons en fête, chez Mme Regnault de St-
iJean-d'Angély, chez la marquise de Turgot et
chez Mlle de Cérisey, où l'on s'amusa beau-
coup d'une promenade de cinq cents mirlitons
j ouant lés motifs d' « Orphée aux enfers » que
venait de reprendre la Qaîté. Le temps déci-
dément n'était plus aux austérités voulues ou
prudentes. Au théâtre triomphait l'évocation des
folies du Directoire avec les « Merveilleuses»
de Sàrdqu. Tout au plus avait-on critiqué les
fenêtres Mu. haut desquelles oes Merveilleuses
appellent les passants. Mais l'on s'était réjoui
ds la reconstitution des bals de l'an VII, ces co-
hues où le général empanaché sautait avec la
petite bourgeoise nue, où l'intrigant nouveau-
né faisait vis-à-vis à l'émigré aux oreilles de
chien.

Judic avait lancé la mode des soupes à 1 oi-
gnon que l'on mangeait dans des écueliles de
bois comme en Basse-Bretagne. Thérésa res-
suscitait. La « Parti du peuple », cette grande
•fille noire comme une olive et délurée comme
un clo,wn, aillait chanter , à Nice.: « Ri__n n'.e__t sa.

cré pour un sapeur ! » la vieille scie, coquelu-
iche de la cour et de la ville' sous l'Empire et
dont on disait : « Meyeibeer en est mort, Halê-
<vy en est mort, Rossini affirmait qu'il en mour-
rait et il a effectivement fini par en mourir à son
tour ». Les vieilles chansons de Thérésa redeve-
nues jeune s, c'était vraiment un signe que les
temps se rej oingnaient.

1 Aussi des esprits chagrins de la politique, les
radicaux-socialistes qui recosntituaient un parti
autour de Gambetta. applaudissaient-ils, aux re-
présentations de « 'la fille de Mme Angot », ce
passage de la chanson frondeuse : « Ce n'était
pas la peine, assurément, de changer de gouver-
nerpent ». Mais cela n 'était rien. On ne brise
pas d'uh mot un si ardent retour au plaisir. Le
maréchal-président avait dit que faire danser
c'était aider à la reprise des affaires. Lui-mê-
me avait installé des orchestres à l'Elysée. Lors
du Carnaval, le déchaînement avait été inouï.
Le Mardi Gras, on ne compta pas moins de dou-
%e cents soirées dansantes, Frascaéi demeu-
rant le rendez-vous des chicards, débardeurs et
pierrettes. Les courses d'hiver aussi avaient été
brillantes à l'Hippodrome d'Auteuil, que, sur
l'impulsion du Prince de Sagan , venait de créer
le Cprcle de la rue Royale. Toute 1a haute bl-
eherie s'y était donné- rendez-vous. L'événe-
ment mondain que constitua la réception acadé-
mique du professeur Caro prit autant d'impor-
tance que cet événement national : la mort de
Michelet. De tous les côtés, on voyait sortir
l'or à flot. On en j etait par tombereaux rue Ros-
sini. Il semblait que tout le monde pouvait dis-
poser d'un demi-million pour acheter des oeuvres
d'art. On recommençait à se faire peindre. Au
Salon qui venait de s'ouvrir, on comptait un
millier de portraits, dont les critiques , d'ailleurs,
ne, trouvaient à louer que cinq où six, p.açmi lesr

quels une Sophie Croizette, de Carolus Duran.
Mais le peintre avait campé l'artiste sur un
cheval qui mettait en fureur tout le monde hip-
pique de Paris.

— C'est bon de revivre ! fit Cardan-Méryi
en allumant un cigare. Si la république du maré-
chal pouvait durer sept ans !

— Pourquoi ne durerait-elle pas sept ans ?
demanda la j eune femme.

— Parce que, ma cfyère amie, M. Gambetta
lui reproche de n'être pas assez républicaine,
même pour une république provisoire, et que M,
de Broglie trouve qu'elle n'est plus assez mo-
narchiste à son gré. Mac-Mahon n'est soutenu
ni par la modération de sss amis, ni par les fau-
tes de ses adversaires. On va lui faire essayer
une Constitution qui n'aura pas été taillée pour
lui, qui le gênera et dont il ne saura pas se ser-
vir. Thiers, avec toute sa popularité et son ex-
périence , du métier politique, n'a pas tenu qua-
tre ans. Le maréchal ne durera pas plus long-
temps sans doute.... Du moins aura-t-il ressus-
cité .Paris.

— Paris aurait bien trouvé le moyen de res-
susciter tout seul, fit Etiennette. Vous rappelez-
vous, Michel, la nuit décisive de cette résurrec-
tion, la fête de Noël à l'ambassade de Russie ?
Vous veniez tout just e d'expédier M. Bazaine
à Sainte-Marguerite. A ce propos, dites-mol,
Mlle Gonzalès a dû connaître la maréchale Ba-
zaine ?

— C'est possible. C'est même probable. Mais
c'est un sujet qui n'est j amais venu dans nos
conversations.

— Mme Bazaine, reprit Etiennette , s'est ins-
tallée, paraît-i l , à Sainte-Marguerite avec ses
enfants depuis le mois de janvier. C'est une
très j eune femme.

— Elle a vingt-cinq ans, dit M. Cardan^Mér
ryl.

— Bt elle s'emprisonne avec un vieillard,
constata non sans admiration Michel.

— Heu !... fit Etiennette sceptique.
— Vous croyez à la grâce ; dit le conseiller.

C'est encore là, ma chère amie, Tune de ces
choses très nombreuses qui ne sont pas au pou-
voir du maréchal de Mac-Mahon.

— Eh bien!! alors, lança la j eune femme;
étourdiment, Mme Bazaine fera évader M. Ba-
zaine.

— Voilà ce que c'est que de lire Rocambole,
conclut en riant Cardan-Méryl. Croyez-vous2
mon cher Michel, aux évasions romantiques ?.

— Pourquoi pas ?
— Vous riez , dit Etiennette.
— C'est une opinion, observa son mari.
— Je vous avouerai , déclara Michel, que le

destin de « M. Bazaine », comme dit ma cousi-
ne, m'est tout à fait indifférent.

Il se leva.
— Vous nous quittez déj à ?
— Bien à regret. Il y a réunion des officiers â

deux heures pour recevoir le général de Ladml-
rault, qui nous a réservé la faveur d'une visite
au quartier.

— Alors, dit Etiennette , je m'explique cette
grande tenue dont vous nous avez fait l'honneur
en toute intimité. Cette épaulette va bien à votre
moustache blonde. Mon fils , si j'ai un fils, sera
officier comme vous, mais je ne veux pas qu'il
aille à la guerre. D'ailleurs , nous n'aurons plus
j amais de guerre , n'est-ce pas, Michel ?

— Si cela peut vous être agréable , ma cou-
sine , je vous affirme que nous n'aurons plus j a-
mais de guerre.

(A suivred

Le Masque aux veux d or



Coupages
de balanciers

-grandes pièces

sont à sortir
à domicile. - 13S59

fabrique JNViMT
Hue dn Commerce lit

Ménage
à vendre

Lits, tables, buffets, chaises,
divans.̂ potagers,' etc. en blocou
en détail. 1 — S'adresser rué des
Arêtes 24. au 1er étane. 13450

A V _ in_lrP une bonne ma-
V CUUl C chloe à ré-

gler. — S'adresser rué Jaquet-
lVn-_ 11 . ¦ i : .V7i

Ni _ > _r OldM O0 Ouvrière IN IC KBI K U .
nlURC lCUDC , ae. ' cherche place
dans atelier , de nickelages. —
Ecrire sous chiffre D. L. 13439.
an Bifr p .ni de' I'IMPARTIAI , 13489

Apprenti ntUltette SSS
te au bureau E. Lambert , s'y
adresser entre 1>/, et 2 h. ou le
snir de 6 A 7 h 13455

Appart ement s j;rs,_i
octobre couran t. —, S'adresser
rue de la Paix 9', au 1er étagp .

Appartement. àSxûfS
4 chambres, chambre de bains.—
S'adresser à M. L. Frey, Arêtes
24: 13478

A l fl iinp û« suite uliauinre meu-
1UUC1 blée, située au centre,

avec pension, à dame bu mon-
sieur. 13.55
S'ad. an bnr. de .'«Impartial»
P.hamhPft a louer P01" le 1erUlldllIUlC Août, à monsieur , à
demoiselle ou à personne d'âge. -
S'adresser rue Numa-Droz 103, au
3n.fi étaga, « gaucho. 13458

1 Jtt ŝi J_A_'O.Jc»'9H.vA,ln.'a.l. H

1 MOW¥EAWX PRIX tf onrière-sotoom I
H VOVEE DAN§ NO§ EÏAIAGES IES ' gf

Robes en toile de soie - 25.— Robes- flUette , suivant les longueurs 1© — ».— et *.- fe
1 en crêpe marocain soie 35.— Gilets, tricot de laine %— et 15.— |j |
1 „ en Toile, étamine, marocain coton 15.— Jii_peS noireé et conleur ».— I

. j „ en lainette imprimée «.— et 15.— Nouvelle série oe montfeoui j ,̂
¦ Peignoirs crépon coton ¥.- oejploie, bruns, bonne qualité, 20.- M
1 Robes en serge et gabardine, qualité extra 25— ; Cbsiuines en serge, marine et noire SO.- et 2©.- 

^CosocEuins impressions nouvelles 5.- et 3.5© Càsaquins tricot soie 8.- Casaquins tricot laine ¥.- |É

1 Au Progrès I
H La Grande spécialité de Confections pour Dames et Fillettes H

Villégjateurs
A louer , à Chevroux, pour la saison ou à l'année , pe

tite maison d'an appartement de 3 chambres, avec cuisi'
ne, meublée ou non , au gré de l'amateur. Eventuellement"
jouissance d'uti grand jardin et d'un petit verger. - S'adres"
ser à M. Ch. Muller fils , au dit lieu. OF 714 N 13001

Photographie Artistique
H. NËHLHORN

Daniel Jeanricliard 5. — Spécialité d'agrandissements.
Exécution de tous les genres de photographies d'un fini

irréprochable. — Télénhone 9.'46 23568 '

Leçons de Piano
Violette JU1IAERAT

Diplômée du Conservatoire dô Lausanne
élève de M. Lassueur et E. Lévy,' à Paris

a commencé ses leçons
S'adresser Rue Numa-Droz 84. 12909

Chauffer Cuire-Laver-Repasser
QPabriquede
Iff ourneaux. I
MurseeSA.Deë%? I^̂ »r m ¦ i courants §
Charbon-Bois-6az-Efectridté\

Directeur technique
connaissant à fond la construction modernede calibres et pou-
vant diriger la fabrication complète de la montre bon courant,

est demandé
par importante fabrique. - Situation assurée et salaire élevé
pour personne capable d'assumer la responsabilité de ce pos-
te. - Offres écrites et détaillées, sous chiffr e P 22108 O,
à Publicitas , La Chaux-de-Fonds. p 22108 c 13405

Sévante
On demande une personne, sérieuse et capable, pour gé-

rer magasin de' cigares. — Offres écrites, avec réfé-
rences, aa Franco-Suisse (A. Gros). Tabacs et cigares,
rue Léopold-Robert 39, La Çhqux-de-Fonds . 13400

I mi Sculptflrfis-Marhrerie ¦* I
1 P. marches! it Rémii i
M Atelier et Magasin Représentant £fc

I Bue .. li Ento ir 45gl6B,S45 i
;| Monuments funéraires m
yi  —— FiovREs ; W. ~]
m Tombeaux de familles |#
M Ir avait soigné 13310 Maison do confiance mk

But de Prommenade

Restaurant „La Graille"
Bonnes consommations - Outiller fus»

ffrf Hldîr_a PrèS Confiserie - Pâtisserie
%rHIlll%l. Neucl1âiel Biirri - Jacob«_rS IFIUIVV ( à pmsimiié immédiate du tram)
T_P_» KfeAAm moderne. 3>^" Belle terrasse ave c vue
ItQ'lfvVllI magnifique sur le lac et les Alpes. 3*~ Spé-
cialités : Pâtisserie fine. Qlaces : Grand assortiment de Fondants,
Pralinés et Truffes, fabrication de là maison. '•C , • F,Z :351-N.
Téléphone No 55. 8735 Téléphone No 55.

Slôlci de la Croiï f Or
Caié-Reslmiranf Complètement remis à Dent

au centre de la ville — 
_Lea Chaux* de -Fond»

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

[ HfJMj l lel Mef alelSgla
' "ï _ J I l H I * ^ S  près **e 

la 
gare* magni fiq ue f ue 3ur i-

firfU UlB la  V 'ac- Renommés pour leur bonne cuisine
_mn—^——^——,__ Chambre avec eau couranja. — Pension
M _v | fflEaj ! *'J  depuis Fr . 11.— ¦ Ouvert toute l'année.
—™^—™^ Garage. JHS195 Q Restaurant.

Docteur 13466

Eugène BOURQOIN
Rne Léopold-Robert 57

fle retour
Mires publiques

d'Objets mobiliers
à la, HA.I_I.___

Le mercredi 22 juillet
1935, dès 14 heures, il sera
vendu par voie d'enchères publi-
ques, à la HALLE, les objets
mobiliers ci-après :

1 lit complet, 1 buffet de ser-
vice, 1 commode, tables, • chai-
ses, table de nuit. 1 secrétaire, 2
régulateurs, 1 buffet , de la vais-
selle, verrerie, ainsi que divers
autres objets don t le détail est
supprimé. 18467

Vente au comptant.
Le Greffier du Tribunal II:

Ch. SIEBER.

Magasins

QJ £11115. L
Beau Sucre

cristallisé blanc
le kilo, fr. 0.60 net

P 13805 N 13175

Jenne homme
sérieux. 31 ans, ayant déjà' voya-
gé, cherche engagement avec
maison sérieuse comme

Vogaâeur
Offres écrites sous chiffre J.

H. 3892, Poste restante, Dom-
1 bresson. 18409

limes
2 bons manœuvres sont demandés,
— S'adresser Scierie F, L'HERI -
TIEB , 184-»

Bonne
est demandée pour 3 mois. En-
trée immédiats- Cuisinière dans
la maison. — S'adresser à Mme
Jules Ramseyer, Les Gentia-
nes, Mont-Soleil sur St-Imier.
P 6246 .T . ' 13449

HÈÉii
Faisii. . ".m. .s

seraient engagés de suite; par Ma-
nufacture Spéciale. Travail assuré
pour longue durée. — Écrire à
Case postale 6192, Moutier.

13447 P 6349 J

Tabacs et Cigares
â remettre à Montreux

Eour cause de décès, un ancien et
on magasin de cigares, tabacs et

articles pour fumeurs très bien
situé. Recettes prouvées. — 'S'a-
dresser à M. E. Raccoursier,
agent d'affaires patenté, MON-
TREUX. JH. 35978 L. 13461

fhflrc a Ponl " a Drecet'ea st
l/lltll 9 à bras neufs el d'oc-
casion, sont à vendre. — S'adres-
ser chez M, A. Ries; rne du Pro-

l>«rè*l. 13464

Qui , c'est en Dieu que mon dme se
confit , dt Lui, vient mon salut . ,

ps. et.s.
Jésus dit : Je suis la Résurrection et¦ la Vi». Celui qui croit en moi vivra,quand même il serait mortl

Jean it, SS.
Monsieur et Madame .Charles

Heng-Chappuis et leurs enfants,
à Rienne,

Mademoiselle Louise Heng, à- La
Chàux-de-Fonds,

Madame et Monsieur Adamir
Marchand-Heng et leurs en-
fants, à Sonvilier,

ainsi que les familles Heng,
Pauli, Tissot, Bregue t, Borie, et
toutes les familles parentes.et al-
liées', ' ont la" grande douleur1 de
faire part à leurs amis et con-
naissances, du départ de leur
cher et bien-aimé père, beau-pè-
re, grand-père, beau-frère, oncle,
cousin et parent, .;

Monsienr

MR ra-irai
endormi paisiblement dans ¦ la
paix de son Sauveur, dans sa
83me année. ..

La Chaux-de-Fonds, le 20 juil-
let 1925. •. .

L'entër'rement, AVEC SUITE,
auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu mardi 21 courant.
à 1V, heure après midi. •
Domicile mortuaire, Rue de la

Charrlère 5. 13151
Une urne funéraire sera dé-

posée devant la maison mor-
tuaire.

Le présent avis tient lien
de lettre de fa_re-_<art.

§P8P*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 exnédiée non affranchie.
Administration de I'IMPARTIAL

Â vendra m d'enfant ' émailié
ICUUlC blanc, matelas crin

animal. — S'adresser à Mme Vve
Meyer, rueDaniel-Jeanrichard 41.

ï 13454

fl, ICUUlC dame, un fer électri-
que pour courant 110, un grand
séchoir et un lutrin. — S'adresser
rue de la Paix 75, au 3rne étage,
« ri rait" 134(VJ

UnnHil 11 a ete peruu saiii_ .i i
ICl UU. après-midi en vilie , ou
sur l'emplacement de fête du
Stand ou de Bel-Air. un bracelet
or, gourmette. — Le rapporter
contré récompense à la Boulan-
gerie Fritz Weick, riie Daniel-
JeanRichard 22. 13453

Perdu
samedi matin , rue Léopold-Ro-
bert , vers la grande Poste, une
paire Boucles d'oreilles
or ' 18 karats avec brillant soli-
taire. — La rapporter , contre ré-
compense, à M. Neuenscuwander,
rne de Franco 2. Eplatures.

PpP_ il] d'manc'lt> après midi ,
f C I U U  depuis la rue de la Cha-
pelle, en passant par les rues
de la Place d'Armes, Fritz-Cour-
voisier,; Léopold-Robert . à la rue
de la Serre 52. un Médaillon
or. avec filet émai l bleu. — Le .
rapporter , contre bonne récom- !
pense, rue de la Chapelle 13. au I
pignon. 13410

l.e Comité de la Société fra-
ternelle de Prévoyance a le
regret d'informer les membres de
la Section du décès de , 13460

Monsieur Albert BINGGELI
membre actif de la Société .

Le comité.

La personne ^lUtS
au Cercle de l'Ancienne,, d'un
manteau gabardine, est priée de le
rapporter. Passage de Gibralta r
2A . au 2me étage. 13407

PPPI.11 J1 y a 1uel<Iues jours.l Ci uu, une j iousse d'auto. —
La rapporter, contre récompen-
se, chez M. Pelletier, rue de la
Charriére 13. 13483
(frfaii n un parapluie de dame. —
ugulc le rapporter , contre ré>
compense, rue du Doubs 151, au
Sme étage, à droite. 13361

sËpl 
J Monsieur et Madame MATHEY- fc*!¦ SERMET et leur fils Paul adressen t 5

m de yifs remerciements aux nombreux amis WÊfè
m qui leur ont marqué de la sympathie lors IgpÉj

M-Si* ^u déP ar t de leur chère défunte. 13442 W*3(

B&l J' ai combattu le bon combat, £y]S§ J'ai achevé ma eourse, |B)|gn J' ai gardé la foi. $&£.
fl i " . . " . . ' . U Tlmothée 4, 7. ÉJBI î Hi
I ,: Madame et Monsieur Léon Gagnebin-Junod et leurs œ3
M enfants Simone et Pierre-André, |KS

SE Madame et Monsieur Eric Perrenoud-Junod et leurs s|
^E. enfants Robert et René, f|9
H : Madame et Monsieur Louis Junod , N|
I ' Madame et Monsieur Arthur Monnier-Junod et leurs W*H enfants; lp ?.
2 Madame Veuve Marthe Junod-Pochon et ses enfants, §£|
|fl à Bienne, |̂m Madame et Monsieur Francis Junod et leurs enfants , fH
em Madame et Monsieur Gaston Junod et leurs enfants, 3M
H en Amérique, H
W% Madame et Monsieur Arnold Junod-Lesqueréux, ffl
j *g |  . Madame et Monsieur Tell Roullier-Junod et leur WÊ
¦fl enfant, f M
39 Madame et Monsieur Charles Kûffuss-Junod et leurs Wa
PH enfants, à Bevaix , m
m Madame et Monsieur Louis Guinand et leurs en- |B|

j» fants, au Locle. H
I : Madame et Monsieur Henri Guinand, %Q

w Madame et Monsieur Serge Lapatine-Guinand, en |fl
M Russie, iM
|K ainsi que les familles alliées, ont la profonde dou- ISP
Rj leur de faire part à leurs amis et connaissances du dé- (̂¦ | part pour le Ciel de leur trés cher père, beau-père , [Jl
B grand'père, fils , frère, beau-frère, oncle, cousin et parent, '̂ 9

I Monsieur Charles JUN0D-6UINAN0 I
[OT que Dieu a rappelé à Lui samedi, à 18 heures, dans sa raa
Kg ' o3me année, après une longue et pénible maladie, sup- :̂H portée vaillamment. Jjg
B La Chaux-de-Fonds, le 20 juillet 1925. 13457 9
:̂ a L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Mardi SI 

^jB courant, à 13 V» heures. S|
|K Une urne funéraire sera déposée devant le domicile SM|9M mortuaire. Rue du Mord 151. ' M
W& u» présent avis tient lien de lettre de faire part ^|



R EVUE PU JOUR
Pétaio. porte bopbeur...

La Chaux-de-Fonds , le 20 j uillet.
L'inf luence mystique qu'exercent p arf ois  sur

îe cours des événements les grands hommes,
n'agit p eut-être que p our une f aible p art dans
le redressement de la situation qrf on signale auiMaroc. Mais tout de même... « Le premier Poilu

^ide France » est un f ameux f étiche ! H a s uf f i
qu'il f rapp e le sol marocain du takm p our qvtil
en sorte aussitôt des bataillons... En ef f e t ,  les
renf orts arrivent. Ils relèvent les unités ép ui-
sées. Us soutiennent celles qui viennent d'être
engagées. Ils insittilent une vigueur nouvelle à
f action de résistance. Par endroits même, ils
ont p assé à Tof iensive. Devant ce déluge d'ef -
f ect if s ,  les Rif f ains n'ont répgi que f aiblement.
Ils ont cédé sur pl usieurs p oints et cessé p artiel-
lement leurs attaques. Les dernières dép êches
révèlent que p armi les exp erts allemands, turcs
et bolchevistes qif Abd-el-Krim a à son service,
se trouvent notamment deux off iciers ayant ap-
p artenu aux états-maj ors généraux des maré-
chaux von Mackensen et von Sanders. L'un
d'eux, le maj or von Tannenberg, s'est distingué
p endant la guerre dans la direction du group e
d'armée Mackensen. App aremment, ce ne sont
p os tes seuls exp erts allemands qu'Abd-el-Krim
p ossède à sa disposition. Un grand nombre d'of -
f iciers et de soldats de f ortune allemands, qui
sf étaient engagés dans la Légion étrangère, sur-
tout après l'occup ation de la Rhénanie, et qui y
avaient été encouragés p ar le gouvernement
f rançais, ont déserté et ont app orté des rensei-
gnements précieux au chef des Riff ains, en mê-
me temp s que leurs connaissances app rof ondies
du métier de soldat.

Entre Londres et A\oscou

Inutile de dire que les rappo rts sont de p lus en
Ttlus tendus..: Les manif estations contre la Gran-
de-Bretagne f ont suite aux manif estations. L'ir-
ritation soviétique atteint son p aroxysme. La
presse rouge p ousse de véritables cris d'hysté-
rie belliqueuse. La Russie rouge redoute sur-
tout une of f ensive  de grande envergure dont les
Etats limitrophes f ormeraient Vavant-mrde.
Aussi trm>aille-t-elle f ébrilement â toute p ropa-
gande suscep tible de détridre les voles de com-
miMcatiçns, de détériorer le matériel de guerre
et de p rovoquer des troubles en Lettonie, dans
tes p etits Etats de la Baltique, et j usqu'à Prague
où l'an yient de découvrir une action d'esp ion-
nage dans les nrincipales f abriques d'armes du
p ay s. Enf in, p our atteindre l'Angleterre au
cœiir, les Soviets concentrent les Arméniens en
Afg hanistan, devenu le véritable avant-p oste
rouge contre les Indes. Varia

ll f aut signaler tcut d'abord les inondations
en Corée, qui ont causé la rup ture des digues de
Séoul et submergé un millier d'habitations. Les
vivres manquent et la f amine menace 300,000
p ersonnes. Le niveau </e Veau continue à monter
,et se trouve déj à à 10 mètres au-dessus de la
normale. — Un violent incendie a détruit.dans
le p ort de Gœteborg p our p lusieurs millions de
couronnes de bois en chantier. — Une grève de
'j ournaux a éclaté à Anvers. — Un mouvement
révolutionnaire sans conséquence a troublé p en-
dant quelques heures tordre â Lisbonne. — Le
typh us règne en Allemagne, où l'on a constaté
!/00 cas,, dont 6 mortels, rien qu'à Solingen. —
(Les élections cantonales ont eu lieu en France
dans le calme le p lus comp let. Les p remiers ré-
sultats connus semblent conf irmer les dernières
élections législatives et municip ales. — Enf in, de
p artout on annonce que la j ournée de dimanche
a été tune des p lus chaudes de l'été. Aussi les
amateurs de natation s'en sont-ils donnés à cœur
'j oie. Hélas, avec trop d'imprudence, p uisqu'on
signale un nombre inèatculàble d'accidents et
de noyades. .. P. B.

A l'Extérieur
"̂  M. Mdtssolînl va subir une opération
PARIS, 20. — (Sp.). — Des dépêches reçues

Ide Rome dénoncent dans le public une certaine
anxiété au sujet d'une opération que doit subir
lM. Mussolini incessamment. Un des plus réputés
parmi îes chirurgiens américains est parti de
Paris pour procéder à cette opération. Les trou-
Iblss du dictateur italien sont dus surtout à. son
surmenage intensif au cours de ces dernières
semaines.

Maurras va faîte appel.
PARIS, 20- — L' « Action française », samedi ,

'écrivait : « Maurras va faire appel. La Cour au-
ra à dire., à la rentrée, ce qu 'elle pense de la
thèse juridique du président Thorel.
' » Le procès ira ensuite devant 'la Cour d'as-
sises si les juges d'appel en décident ainsi. Si-
non, il reviendra devant le tribunal correction-
nel pour être, cette fois, jugé contradictoire-
•ment. »

Le désartre coréen
On est sans nouvelles de plusieurs mlllers de

personnes — Séoul Isolée
PARIS, 20. — On confirme de Tokio. qu© les
Inondations qui se sont produites dans le centre
et le sud de la Corée ont coûté la vie à plus de
deux mille personnes qui se sont noyées.

Mais on est encore sans nouvelles de plusieurs
mMlîers de personnes habitant eertaîriss régions
dans lesquelles on n'a pu, vu le désastre, péné-
trer encore.

La ville de Young-F.ou ©st totalement B"b-
¦mçrgée, .'-. ;• '-.•; ---- •- : --• ¦.<•. - • - - . c ,

Chronique Jurassienne
Le 25mie anniversaire de la fondation de la So-

ciété tessinoise de Saint-Imier.
De notre corresp ondant de St-lmier :
Hier, dimanche, la Société tessinoise de Saint-

Imier a fêté modestement, mais de façon très di-gne, le 25me anniversaire de sa fondation. Cetteutile société, qui a pour but essentiel la mutualité,
a tenu samedi son assemblée générale annuelle
en son local du Café Vaudois. Le dimanche, denombreuses délégations du Locle, de La Chaux-
de-Fonds, de Berne, Bienne, Tramelan et autres
encore sont arrivées. A 11 heures, un cortège
avec le Corps de. Musique en tête et plus d'unedouzaine de bannières, y compris celles des so-
ciétés locales, a défilé à travers le village. Un
banquet exquis fut servi par le tenancier du Café
Vaudois, M. Guido de Vincent!. De nombreux
discours furent échangés et tout se termina par
Une charmante promenade au Mont-Soleil.
Réunion annuelle des postes de l'Armée du Sa-

lut du Jura bernois et neuchâtelois.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Hier seront rencontrés à St-Imier les mem-

bres de l'Armée du Salut du Jura bernois et
neuchâtelois pour célébrer le traditionnel ras-
semblement annuel. D'un . peu partout l'on était
accouru : du Locle de La Chaux-de-Fonds,
Bienne, Tramelan et d'ailleurs. Quatorze pos-
tes, dont plusieurs importants, étaient représen-
tés. Comme de coutume la grande réunion et
lieu I après-midi à Mont-Soleil où fut célébré
le culte. Plusieurs chefs bien connus prirent suc-
cessivement la parole devant près de 400 par-
ticipants. Le soiir venu tous ces paisibles sol-
dats de l'armée qui fait tant de bien, descendi-
rent au village ou eut lieu, avant qu'ils ne re-
gagnent leurs demeures la réunion de clôture.

La Chaux - de-Fonds
Brillants succès

'Au concours chromométrique de l'Observatoire
de Besançon, la maison Lévy et Cie de cette
ville s'est vit adjuger la médaille d'honneur pour
un chronomètre ayant obtenu 257,4 points. C'est
la première fois qu'une telle, récompense est ac-
cordée.

Or un chronomètre suisse, de la maison Paul
Ditisheim S. A., déposé au même Observatoire
et pendant la même période,

^ a obtenu 257,8
points. Cette pièce n'a pas pu être récompensée
parce que de provenance non française. Elle
n'en est pas moins première.

Tous nos compliments au régleur de ce chro-
nomètre, M. Werner-A. Dubois, qui est record
cette année dans trois Observatoires : à Ge-
nève, à Kew, à Besançon.
Accident évité.

Samedi aprèsumidi. pendant le transport
en automobile à la Maison-Monsieur des par-
ticipants au Jubilé du Gymnase, un grave acci-
dent a failli se produire. Alors qu'un grand car
automobile descendait, l'automobile d'un parti-
culier remontait la route. A un contour au-des-
sus du Corps de Garde, les deux voitures failli-
rent entrer en collision. L'auto qui montait obli-
qua trop brusquement à droite, dépassa le ta-
lus et vint s'arrêter miraculeusement dans les
côtes. Le conducteur en est sorti indemne. L'au-
to a été remorquée en ville dans la soirée.

Formidable inondation en Corée. - On grave accident à la Gare des Villars
En Suisse : Nombreux accidents et noyades

A la suite des Inondations, Séoul se trouve
complètement isolée. La ville est privée de lu-
mière. Les rêfujgiés occupent les casernes.

Le mauvais temps en Chine
Les agents de police de Wei Hai Wei coopè-

rent avee la police, les pompiers et les j eunes
eclaireurs de Hong-Kong à la recherche des
personnes qui se trouvent sous les décombres
des maisons effondrées sous l'action des pluies
torentieMes de vendredi. L'espoir de nouveaux
sauvetages a dû être abandonné A trois heures
du matin, le total des victimes était de quairante-
trois morts et treize blessés.

On airrête deux Suisses à Casablanca _ Ce sont
des communistes militants

CASABLANCA, 20. — 'A la suite de perqui-
sitions opérées pour vols d'armes dans un hô-
tel dé Casablanca, la police a arrêté deux conu
munisteis suisses militants dont l'un se nomme
Scihmidt. Un 3me communiste a été arrêté.

Par suite de l'arrivée des renforts
La situation s'améliore au

Maroc
FEZ, 20. — Le maréchal Pétain s'est entretenu

avec les chef s locaux, p uis a visité les dif f érents
centres militaires de Fez. Une vive animation
règne dans la région en raison de l'arrivée des
renf orts et de leur nouveau group ement. La si-
tuation, qui était devenue quelque p eu  grave, de-
p uis le débtM du mois, en présence de la dissir
dence et des diff érentes off ensives rttf atpes.
s'est sensiblement améliorée.

Un groupe mobile parti de Teroual a dégagé,
après un vif combat, les postes de Bab Hoc'eïmè
et d'Oued Hamrine. L'ennemi a été obligé de
reculer ses positions. Ses pertes sont très éle-
vées. «'•" 

¦
La pression ennemie au centre du front nord

s'est ralentie pendant la journée de samedi de
très sensible manière. L'ennemi a poursuivi ses
attaques sur nos postes des environs est d'Ouez-
zan, mais sans grande vigueur. Son activité a
été plus marquée contre les postes d'Ain Maa-
toiif et d'Aïn Aïcha qu'il a attaqués nuitamment
sans succès, donnant à ces postes l'occasion de
lui infliger de nouvelles pertes sévères par l'em-
ploi d'engins de tranchée et de grenades. Il n'y
a eu aucune perte française. La situation géné-
rale sur tout le front s'est améliorée. Nos grou-
pes mobiles parcourent les diverses régions sans
rencghtrer de grosses difficultés, Un de nos
grotqRs qui avait atteint la veille une hauteur a
pu contimier son mouvement en avant de Ter-
roual vers le nord sans incidents. Un autre
groupe sur l'aile extrême partant de Bar Caïd
Melhoh, a ravitaillé sans difficulté les postes de
la région sans que l'ennemi puisse s'opposer à
sa marche. Enfin, un groupement plus important
a quitté dans la matinée Souk El Arba Tissa et
est arrivé facilement à Ain Aïcha où se trouvent,
aux environs de notre poste, un nombre impor-
tant d'adversaires.

Les derniers renseignements p arvenus p er-
mettent d augurer un comp let succès. Ainsi, le
ralentissement de l'activité de l'ennemi et la li-
berté d'action de nos group es d'action de p olice
chez les dissidents sont les caractéristiques de la
j ournée, auxquelles il convient d'aj outer le tra-
vail intense de l'aviation qui a ravitaillé en car-
touches,, grenades et médicaments les p ostes et
tes group es combattants, tandis que d autres es-
cadrilles intervenaient dès F aube, obligeant les
assaillants, notamment â Ain Maatotd, à une
f u i te  p récipi tée.
La peste buboniq«e et la ragie au pays des So-

viets
RIGA, 20. — (Sp.).— On mande de Moscou:

Les cas de peste bubonique se multiplient le
long des rives du Volga et dans la région de
Tsarervo, nécessitant l'envoi die détachements
sanitaire?.

Un? épidémie de rage est signalée à Lénin-
grade où depuis le .mois.de septembre plus de
1500 personnes ont été soignées à l'institut Pas-
teur. La semaine dernière, 85 personnes ont été
jnordues par, des chiens enragés.

Les renforts rffliissgja situation au Maroc

Un grave accident en game des Vîllers. — Un
ouvrier écrasé par un camion.
(Corr.).— Un grave accident s'est produit sa-

medi après midi, entre 13 et 14 hautes, à la gare
des Villers.

Un employé cie la scierie Raymonnet aux
Vîfers, conduisait à la garé, à l'aide d'un Camion
et d'une remorque, un important chargement de
bois. Un deuxième ouvrier, âgé de 56 ans, avait
également puis Pfede sp; te psynifen, Eïèg de te

gaifa_ le conducteur constata que la barrière
fermait le passage de la voie ferrée. 11 arrêta
sa machin© sur (a pente de la route. Malheu-
reusement les freins fonctionnèrent mal et les
lourdes voitures se mirent bientôt en mouve-
ment. Le camion se détacha de Sa remorque
et vint roulfar au bas du talus bordant la Haute.
Malheureusement au cours de cette chute, le
plus âgé des ouvrirais fut écrasé par le véhicule.
Les premières personnes arrivées sur les lieux
constatèrent que le malheureux avait cessé de
vivrle. Sa tête était complètement écrasée et
les deux Jambes étaient brisées.

Quant a<u conducteur H reçut de graves bles-
sures et dut être conduit à l'hôpital.

On prétend que file conducteur n'était pas an
bénéficie d'un permis de conduire. .__ ._ , .

Frontière française

LpOr*' Grave accident d'auto aux Pâquls —
Dieux machines se rencontrent — Trois per-

sonnes grièvement blessées
GENEVE, 20. — Un grave accident d'automo-

bile s'est produit dimanche après-midi atix Pâ-qids. Une automobile, conduite par  M. Jules-Hen-
ri Pahud, directeur des établissements des eaux
d'Henniez, a été tamponnée p ar une autre auto-
mobile piloté e p ar M. Charles K iriloff , représen-
tant dautomobiles, domicilié à Paris. Le choc
a été extrêmement violent. L'automobile de M.
Pahud a f ait  panache. La je une f ille de M. Pa-
hud, la petite Dcdsy , âgée de 10 ans. f u t  griève-
ment blessée au visage pa r des éclats dû p are-
brise. Mlle Elise Lièbmaim, âgée de 24 ans, do-
miciliée à-Henniez, et qui se trouvait également
dans l'automobile de M. Pahud, f ut blessée griè-
vement au f ront  au-dessus de Vceil droit. M. Pa-
hud f u t  lui-même sérieusement contusionné aa
bras droit. Les trois blessés ont été conduits à
ta p oliclinique. L'automobile de M. Ki riloff, dont
la responsabilité est établie, a été séquestrée.

Mlle Mathilde Girard, domiciliée au Locle. qui
occup ait ta voiture de M. Kirilo ff , a été blessée
au bras droit.

Promenade hygiénique
BERNE 20. (Resp.) — Les promeneurs du

paro du Schânzlii à Berne ont eu l'agréable
surprise de voir hier après-midi le gardien de la
fosse aux ours à Berne promener les deux der-
niers rej etons de la fosse.

Le personnel des gares réduit de 21 unités
BERNE, 20 (Resp.). — L'enquête sur les con-

ditions de travail dans les gares et stations a été
effectuée pendant le premier trimestre de 1925
dans trois gares et une station comprenant 450
hommes. De par les modifications et simplifi-
cations apportées dans l'organisation du service
il résulte qu'on pourra réduire le personnel de
21 unités. 1

T-BF"*! Une grave collision d'auto
ZOUG, 20. — Deux automobiles sont entrées

en collision, dans la nuit de samedi à l'angle de
la route de Baar et de la route du Gothard.
Quatre personnes ont été blessées dont une seule
grièvement, M. Willy Hausheer, 17 ans, de Zu-
rich qui a une fracture du crâne. Les deux voi-
tures ont été réduites en miettes.

» Deux beaux dons
MOLLIS. 20 — M. D Jenny-Dinner, qui vient

de mourir a fait un legs de 50,000 francs à la
commission chargée de la lutte contre la tuber-
culose de la société d'utilité publique devant
être employée à l'assistance aux tuberculeux
nécessiteux.

SCHAFFHOUSE 20 — M. Hermann Frey-
Jetzler, de Schaffhouse a fait un don de 50,000
francs à la société des sciences naturelles d'e
Schaffhouse pour l'extension du musée.

Elfe Suisse

Double noyade dans la Broyé
MEZIERES, 20. — (Sp.) Un affreux malheur

vient de plonger dans le deuil une honorable fa-
mille du Borgeaud. Dimanche après-midi, vers
14 h. 30, les garçons Bressonaz étaient allés se
baigner dans la Broyé au lieu dit Got des Chiens,
non loin de la frontière fribourgeoise. En arrivant
ils virent des habits sur la berge, mais point de
baigneur. Leur curiosité fut mise en éveil, et ils
aperçurent quelques instants après deux corps
au fond de l'eau, dans un trou assez profond.
Les j eunes gens, ne sachant pas nager, deman-
dèrent immédiatement du secours. Un médecin
arriva, qui ne put que constater le décès. Il s'agit
de René et Jean-Louis Cavin, fils de M Fritz
Cavin, habitant le Borgeaud. On suppose que les
deux jeunes gens ont succombé à une conges-
Sflfl» , ' ' - '

Une noyade à Montreux ^w*
(Sp.) — Dimanche après-midi, entre 4 et 5

heures, une famille de hui t personnes louait unbateau à Montreux, pour faire une promenade
sur le lac. A 300 mètres du bord, un j eune hom-
me de 22 ans voulut se baigner en sautant de-puis le bateau. Il se dévêtit, plongea et ne reparut
plus. On comprend l'affolement de la famille,qui appela au secours. Mais lorsqu'on approcha
pour chercher le corps, toutes les recherches fu-rent inutiles, le lac étant très profond à cet en-droit. La victime est le j eune Doudeynaz, tonne-lier à Saint-Martin, à Lausanne. Toute la familles'était rendue à Montreux pour faire une prome-nade sur le lac. Elle se composait du père, dela fiancée, de la grand'mére et des frères etsœurs du malheureux noyé. On .pense qu'il aurasuccombé à une congestion.

Un grave accident aux bains de Lausanne
(Sp.) — Un grave accident est arrivé diman-che aux bains de Cour, près de Lausanne, où lej eune Ganeval, en plongeant, s'est fait une frac-ture de la colonne vertébrale. Il a reçu des soins

Immédiats, mais on ne peult se prononcer encoresur son état

La série noire le 20 Juillet à IO heures
Les chif ires entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris. . . . . 24.— (24.03) 24.40 (21.13)
Berlin . , . 122.30 (122.30) 122.80 (122.80)

(les 100 marks)
L o n d r e s . . . .  25.— (25.—) 25.06 (25.06)
Rome . . . . 18.80 (18.90) 19.10 (19.20)
Bruxelles . . . 23.50 (23:65) * 24.— (24 -)
Amsterdam . 206.30 (206.10) 207.— (206.80)
Vienne. . . . 72.— (72.—) 72.75 (72.75)

(le million de courannesi
W r o V n , f  câble 5.135 (5.135; 5.165 (5.165)«ew-iore | chèque s m  (3 iTà) n m  ({U6g)
Madrid . . . . 74.30 (74.40) 74.90 (75.-)
Christiania . . 92.25 (92.25) 92.75 (92.75)

.Stockholm . . 138.10 (138.—) 138.90 (138.70)

.La. cote du etiange


