
Isa bagatelle des „Monafshefîe w
L'ACTUALITÉ SUISSE

La Chaux-de-Fonds, le 22 juillet.
Egli enterré, Wattenwyl oublié, on aurait p u

croire que la f ameuse af f a i re  dite « des colonels »
était déf initivement reléguée au p lus p rof ond des
mémoires, là où sommeille à peine le sou-
venir des heures les p lus sombres de la
guerre. Hélas ! c'est mal connaître Ves-
p rit qui persiste — même après la terrible leçon
de 1918 — dans certains milieux germanophiles
de notre p ays et p articulièrement dans f  ancien
corps d'off iciers admirateurs des méthodes d'Ou-
tre-Rhin. Huit armées ont p assé. Le monde s'est
transf ormé. Mais les Sprecher, les Bircher, les
Bodmer sont comme ces émigrés-f ossiles qui ren-
traient en France après la chute de Nap oléon et
dont Talleyrand p ouvait dire : .« Ils n'ont rien
app ris et rien oublié. »

Les dép êches nous ont inf ormé ces jour der-
niers que parmi les nécrologies ou études
militaires p arues au suj et de la mort du colonel
Egli, et dans lesquelles on exp rimait générale-
ment le regret qu'une f aute grave eût privé pré-
maturément le pays de ses services, un article
avait vivement ému l'op inion. C'est celui dans
lequel l'auteur, qui signait T. S. B. — p ar con-
séquent Théop hile Sp recher von Bernegg
— traitait de « bagatelle » l'acte p our le-
quel les deux ex-colane&s de Vétat-major
f urent traduits en 1917 devant le Tribunal mili-
taire de Zurich. v

Voici de f açon p récise dans quels termes les
Monatshefte fur Politik und Kultur — Vorgane
de la Ligue p our  Vindêp endance de la Suisse —
s'exp rime sous la p lume  — p résumée — de Van-
cten chef d'êtat-maj or :

« Nous remplissons un agréable devoir en rappe-
lant dans nos Monatshef te la mémoire d'un homme
qui a consacré presque toute sa vie et son incom-
parable "lorce de travail à la patrie, et qui pour une
faute insignifiante (gertngf iigigen Fehler) a récolté
l'ingratitude de la République ».

C'est intentionnellement et avec de bonnes raisons,
poursuit l'auteur de l'article, que nous parlons d'une
faute Insignifiante r en nous reportant à cette affaire
des colonels qu'on a tant enflée, nous voyons que
l'échange de renseignements dont on a fait un si
grand crime au colonel Egli n'a exercé et n'a pu exer-
cer aucune influence sur le sort des armées belli-
gérantes ».

« Si les deux colonels ont du quitter l'armée con-
clue le colonel Sprecher c'est que leur faute disci-
plinaire a été exploitée par la politique et grossie
jusqu'au moment où une mer démontée a englouti
ses deux victimes ».

Comme on voit, la mentalité de 1914 s'est
maintenue intacte chez le brillant second du f eu
général Wille. Le colonel Sp recher ne songe ni
à blâmer l'acte de ses anciens subordonnés, ni
à regretter Vaff aire qui f it p eut-être le plus de
tort à notre pays à l'étranger, et qui f aillit en-
traîner la Siàsse dans le conf lit mondial. Qu'un
off icier sup érieur de notre armée ait commu-
niqué en p leine guerre à an group e de belligé-
rants les renseignements conf identiels qu'il p os -
sédait sur le mouvement des troupes adverses,
UU app araît une p écadiUe et en tous les cas
nullement un crime. Cela ne p rovoque chez
lui aucune réaction. « Krieg ist Krieg », p ense-
t-il sans doute, comme le général allemand Bern-
hardi, qui app rouvait au nom des nécessités tac-
tiques la violation et la mise d sac de la Bel-
gique. L'apologiste et déf enseur de la mémoire
du colonel Egli est à ce poin t dénué de scru-
p ules « neutrals •» — ce dogme intangible des
années de guerre — que p eu lui imp orte qu'un
de ses collaborateurs directs 9àt f a i l l i  au p re-
mier devoir de la neutralité. .« Cela — dit-il —
n'a p as  eu de conséquence!» Pauvreté morale
sans p areille, qui admet qu'on p eut commettre
un délit ou une f raude, p ourvu Qu'on soit assez
habile p our ne p as laisser p rendre trop ^im-
p ortance aux suites !

Le colonel Sp recher — si c est bien lui qui a
tenté cette maladroite ju stif ication des colonels
coup ables — a dû se rendre comp te, en lisant
les journaux romands, que dep uis huit ans, notre
op inion sur ce point-là n'a p as changé. Nous
p ersistons à croire que sur le f ond même du dé-
bat, il ne saurait y avoir deux avis diff érents.
L'échange de renseignements auquel les colonels
Egli et Wattenwy l se livraient était non seule-
ment incorrect, mais il p ortait une atteinte directe
et p rof onde à la neutralité helvétique. Les off i-
ciers suisses qui étaient envoyés un peu p artout,
en Italie, en France ou ailleurs, et auxquels leurs
collègues étrangers accordaient une hospitalité
sans déf iance — on sait bien, en ef f e t, que la
Sitisse ne prép are p as une guerre de conquête !
— se f aisaient ainsi dans leurs rapp orts à l'état-
major — et le p lus souvent à leur insu, car Us
n'étaient pas toujours a\'ertis du véritable carac-
tère de leur mission — les p ourvoy eurs de ren-
seignements, p our ne p as dire les esp ions, des
états-maj ors allemand et autrichien. On ne sau-
rait assez p rotester contre ces mœurs, qui sont
une off ense à la dignité de notre pays et qui
doivent être à tout j amais abolies dans notre
armée.

En tentant donc, p ar un argument de circons-
tance, bien mal choisi ^aUlears, la j ustif ication

de ces pratiques, le colonel Sprecher aura tout
au plus  réussi à donner un aliment à la germa-
nophilie incurable des « Monatshef te ». Peut-être
est-il parvenu â verser un baume sur des
blessures p rof ondes. Mais quant à ce qui
nous concerne, nous autres Romands, il n'aura
certainement réussi qiià nous convaincre um
f ois  de p lus de ce dont nous nous doutions déj à
de sa comp licité morale avec ses subordonnés et
collaborateurs de j adis. P.-H. Cattin, qui sut à
l'ép oque blâmer comme il convenait ces mœurs
qui nous dép assent, écrivait lors des révélations
de la «TagwachU : «Si, comme semble le démon-
trer certain rapp ort Hordliczka, c'est vraiment
notre ancien chef d'état-maj or qui a p ris l'ini-
tiative des échanges de renseignements, la con-
clusion est simp le : ce n'est pas  comme témoin,
mais comme princip al accusé, que te colonel
Sp recher aurait dû comp araître au p rocès de
Zurich.»

Il n'est p as inutile de rapp eler cette op inion
auj ourd'hui.

Esp érons en tous les cas que dans t avenir et.
p our l'honneur de notre p ay s les off iciers suisses
ne seront p lus j amais app elés à devenir, in-
consciemment ou non, les instruments d'un
échange de renseignements, aussi dangereux p our
la neutralité helvétique que p our leur pr op re in-
tégrité morale.

Paul BOURQUIN.

Le û _ncral Dnf our
Un grand Suisse

I
Le 14 juillet 1875, Guillaume-Henri Duifour,

neuvième commandant en chef de l'armée suisse
s'éteignait à Genève, sa ville natale, âgé de
quatre-vingt-huit ans. Un demi-siècle a passé
qui, loin d'abandonner le nom de Dufour aux
pages arides des manuels scolaires, u vu gran-
dir cette belle figure. Mieux qu'une étude his-
torique, la relation de quelques traits de cette
longue existence situeront « l'homme » dans sa
vraie lumière. On sait quelle intensité de vie
peut prendre un mot, une intention, un acte, et
pair là, révéler une âme. Essayons de saisir celle
die Duifour, écrit M. Charles Gos, dans la «Ga-
zette ».

Bacfhelier en 1804, attiré par les sciences,
mais encore indécis, le j eune Dufour commence
la médecine qu'il abandonne bientôt pour les
mathématiques. Guidé par une étonnante Vo-
lonté, il prépare « seul » pendant deux ans, l'E-
cole Polytechnique, de Paris ; il s'y présente en
1807 et est admis le 140e sur 150 candidats. En
apprenant la nouvelle, Dufour, confus, s'écrie :
« C est égal ! j'y suis, mais j'en sortirai avec
honneur ». Fidèle à lui-même, il était promu ef-
fectivement 5n_e aux examens de sortie et se
classait peu après premier à l'Ecole d'applica-
tion du Génie et d'Artillerie à Metz. Il n'en était
pas encore à une année de stage qu'un ordre
de marche l'expédie à Corfou. Dufour arrive
à Corfou à.*__à: in de 1809, avec Je grade de lieu-
tenant du Igënie et la mission de fortifier l'île
menacée _$Hf les Anglais. La même année, il est
nommé c*â&5-ta_ne (à 22 ans), et passe chef des
travaux 

 ̂
défense. Le capitaine Dufour rega-

gne la I^lnce en 1814 et est incorporé au 3me
Régiment du Génie. En 1815, pendant les Cent-
Jours, il est chargé de fortifier Lyon et est
transféré à l'armée des Alpes (maréchal Su-
chet). Ses chefs le* proposent au grade de com-
mandant Demâ*-so_d'e après Waterloo, Dufour
Centre à Genève. On lui offre, en 1817 un com-
îmandement à Briançon, s'il consent à se faire
naturaliser. Il refuse pair patriotisme et donne
sa démission d'officier dans l'armée française,
après dix ans de service.

«Mon parti est pris, dit-il, je ne suis plus Fran-
çais que de coeur ; j e renonce à tous les avan-
tages de mon état ; heureux si rentré dans la
classe des citoyens suisses, je peux y trouver
le repos de l'âme, heureux soi mes talents peu-
vent être de quelque utilité à mes concitoyens.»

Alors, il consacre entièrement à son pays,
son génie créateur de savant et desoldat,son in-
lassable acf_vité d'homme de bien. Genève, qui
le nomme membre du Grand Conseil et pro-
fesseur de géométrie et de mathématiques à
l'Académie, en 1819, où il enseigna pendant vingt
ans, Genève lui doit ses principaux travaux
d'art et l'assainissement de quartiers entiers.

Dèj 1818, il prend une part active à l'amélio-
ration de l'armée, renouvelée par le «Règlement
militaire de 1817 ». Son influence est partout.
•On la retrouve dans l'organisation pratiqu. et
taatérielle comme dans le domaine moral , où
ses hautes vues spirituel.es contribuent à k for-
mation du sentiment national. Dufour comprend
'que, séparé dans sa nature, et sa langue, le peu-
bfe suisse a besoin de communier par un mê-
ime idéal, le culte de la Patrie, et d'affirmer son
tonité par l'armée, expression la plus forte de
bon caractère et de sa volonté. C'est cet esprit
¦qu'il inculque aux nombreux officiers qu'il _ OT-
Ime à T « Ecole centrale de Thoune », dont il est
l'instructeur en chef dès 1819, com_me maj or
'à 1830, comme colonei. C'est dans cet esprit
qu'il fonde 1a « Société fédérale des Officiers »,
'et qu'en 1840, le 21 juillet, sur son initiative, ia
(Diète prescrit comme eiriMème national, la croix
(blanche SUT fond rouge. Avant cette date, cha-
que contingent servait sous ses couleurs can-
tonales.
' -Ce fut ie 6 décembre 1815, à une séance du
(Conseil représentatif de Genève, qua le capitai-
ne Dufour, exposa pour la première fois son
'projet.

La Diète, dit-il, devrait voir s'il ne convien-
drait pas de donner, le drapeau fédéral à tous
nos bataillons, la même cocarde à tous nos
soldats. Il y a plus d'importance qu 'on ne le
'croit à n'avoir qu 'un seul drapeau , parce que le
drapeau est le signe de ralliement , le symbole
de la nationalité. Quand on porte les mêmes cou-
leurs, quand on combat sous la même bannière,
'on est plus disposé à se prêter secours dans le
•danger, ont est plus véritablement frères. Mais
Il me semble qu 'il y ait quelque nuance qui sé-
pare les hommes, lorsqu'il y en a dans les cou-
leurs sous lesquelles ils se rangent. Or, dans les
(moments de crise, il ne faut point de nuances ;
il faut tout faire pour se former en faisceaux ,
¦ne reculer devant aucun sacrifice.

En 1827, Duifour est nommé colonel fédéral ,
premier Genevois élevé à cette dignité. Trois
•années plus tard, il passe chef d'état-major du
•général Guiguer de Prangins, lors de la mo-
bilisation de 1831 ef en 1832, û est promu colo-

nel quartier-maître, c'est-à-dire chef d état m_,
fior général , en remplacement du colonel Wurs-
temberger. En 1833, enfin, la Diète lui confie Ta
direction des travaux de la carte topographique
'générale de la Suisse. Dufour se multiplie, enlè-
ve ses ingénieurs par son enthousiasme, les ral-
lie à sa conception, impose sa méthode et appli-
que son système, celui du relief, qui lui avait
déj à valu les hommages de ses chefs, naguère,
à Corfou. En 1866, soit après trente-trois années
de labeur, Duifour remet au gouvernement, là
carte qu 'il lui avait demandées la cart. Dufour
au 1/100,000e, avec laquelle nous apprîmes tous
à l'école, ou à la caserne à aimer et à connaî-
tre notre pays.

Mais le premier grand acte public de Dufour
fut son commandement pendlnt la guerre civile
du Sonderbund. Nommé général le 21 octobre
1847, Dufour, le 22, écrivait à la Diète :

« Je crois pouvoir déclarer au sein ide cette
assemblée que, tout en faisant ce que le devoir,
exige, il faut en venir aux dernières extrémités,
je ne m'écarterai j amais des bornes de la mo-
dération et de l'humanité ; que j e ne perdrai
point de vue que c'est entre des Confédérés qu'a
lieu le débat ; que j e resterai étranger aux exci-
tations politiques ; que j e m'efforcerai de main-
tenir l'ordre et la discipline dans les troupes fé-
dérales, de faire respecter les ipropriéts publi-
ques et particulières, de protéger le culte catho-
lique dans ses ministres, dans ges temples et ses
établissements religieux ; en un mot de tout fai-
re pour adoucir les maux inséparables d'une
guerre. Puisse alors mon dévouement être utile
à la commune patrie ! »

On sait avec quelle habileté Dufour termina
la campagne en un mois et abolit le Sonder-
bund. Sa fermeté, son intelligence et surtout son
humanité firent une profonde impression. Se_
proclamations révèlent l'homme intérieur à qui
s'adressa la reconnaissance nationale.

« Soldats, idiit-il, il faut sortir de cette lutte
non seulement victorieux, mais encore sans;
reproches, il , faut qu'on puisse dire : ils ont
vaillamment combattu quand il le fallait , mais,
Es se sont montrés partout humains et gé-
néreux ! »

Ou encore :
« Mais aussitôt que la victoire se déclare pour,

vous, plus de ressentiments,' conduisez-vous en
guerriers généreux ; épargnez les vaincus, rien
ne relève davantage 'le véritable courage... L'ar-
mée fédérale doit s'efforcer de prouver au mon-i
de qu'elle n'est pas un ramassis de barbares »,

Une immense popularité s'attacha à son nom :
trois arrondissements bernois élisent Dufour,
coneiller national, Zurich* lui consacre de nom-
breuses voix et lorsque plus tard, Zurich en-
core le nomme conseiller national, il décline cet
honneur, de même que le poste de vice-prési-
dent du Conseil national qu'on lui offrait. Et
lorsque la Diète lui remet une épée d'honneur
et un important don (60.000 francs), hommage
de la gratitude de la nation, le général Dufour
en fait spontanément le partage entre vain-
queurs et vaiiUous, à tous ceux indistinctement
que la guerre avait touchés.

« Vous vous êtes acquitté, disait la Diète dans
son message, de votre mission avec une sagesse
et une énergie qui ont rempli d'admiration non
seulement notre patrie, mais toute l'Europe,
tout le monde civilisé ».

Enfin, témoignaige touchant et d une magni-
fique éloquence, en 1866. lorsque Dufour excur-
isionnait avec ses fill es, à travers les 'petits can-
tons, il constate avec une surprise et un plaisir
non dissimulés que les paysans de rj lelvétie. pr !..
mitive fumenii, d'es pipes à son effigie et disent
en parlant de M : « Unser Dufourli ! »

Charles GOS.

Les toiles d'araignées
Les toiles d'araignées sont souvent considé-

rées comme un indice de malpropreté ou d'indi-
gence. On raconte que l'empereur Varus fit ra-
masser par des esclaves toutes les toiles d'a-
raignées qui se trouvaient dans Rome ; ils en
rapportèrent plus de cinq mille kilogrammes. Les
habitants de la capitale romaine étaient peu soi-
gneux en ce temps-là ; à moins (ce que l'his-
toiiï e ne dit pas), qu'à cette époque on eût les
mêmes préjugés que certains paysans de nos
j ours : selon eux, on né doit pas détruire les
toiles d'araignées des écuries et des étables, car
elles sont favorables à la santé des animaux.

En généra l, les toiles d'araignées marquent
aussi le vide : lorsqu 'on veut parler d'une bourse
sans argent , on dit que l'araignée y tisse sa
toile. Dans tous les cas, on peut tirer parti de la
toile d'araignée , surtout à la campagne, il suf-
fit d'être un peu observateur.

Lorsque l'araignée raccourcit les derniers fils
de sa toile, c'est un indice que le temps est va-
riable ,(vent ou pluie) ; par contre, si l'araignée
allonge ses fils, c'est signe de beau temps et de
calme. Si l'araignée reste inactive, elle pressent
la pluie : lorsqu'elle' se remet au travail pendant
la , pluie, celle-ci sera de courte durée et sui-
vie d'un beau temps.

L'araignée change souvent sa toile ; si les
changements sont faits le soir, un peu avant le.coucher du soleil, k nuit serai belle et claîre.

En évoquant devant les Assises jurassiennes la
physionomie à la fois burlesque et tragique du.pau-
vre Oeuvra*, dit « La Roulette », les gens de chez
nous n'auront certainement pu s'empêcher de penser
aux ravages de la « goutte ». Si « La Roulette »
n'avait pas été saoul comme un Polonais, à la suite
de ses nombreuses « roquilles », jamais on n'aurait
pu l'embarquer dans une auto. Et si la « goutte »
n'avait pas obscurci l'entendement de ceux qui lui
jouaient cette bonne « farce », jamais ils n'auraient
accompli une « plaisanterie *•> aussi risquée. Car on
ne s'explique pas cette scène sans l'excitation de
l'alcool, aj outé à l'énervement de la politique. Une
fois de plus, on a dû constater que l'eau-de-vie
abolit le sens moral, tue le cerveau et peuple les
prisons et les tombeaux.

Je ne possède aucune prédisposition spécifique et
humanitaires pour les honorables fonctions d'agent de
la Croix-Bleue. Mais j 'incline à croire que le mo-
ment est venu de s'atteler sérieusement à la croi-
sade contre la goutte, si l'on veut sauver ce qui peut
encore être sauvé. Depuis le malheureux rejet de la
loi fédérale sur le monopole de l'alcool en 1923,
la situation, en effet, a fortement empiré. Nous
détenons, à l'heure actuelle, le record de la con-
sommation de l'eau-de-vie parmi toutes les nations
européennes. Les drames s accumulent. La misère
grandit. Dans certains villages de la Suisse aléma-
nique, deux décis de schnaps coûtent moins cher
que deux décis de rouge, et pour un peu les ivro-
gnes chanteraient comme autrefois ce quatrain que
citait notre confrère Barré :

Buvons la goutte,
Buvons-la souvent...
Envoyons faire f...tre
Tous les mécontents !

Il est vraiment temps de prendre le taureau par
les cornes et de réagir. Sinon les générations futures
deviendront, elles aussi, la proie du fléau.

Pas mal de gens reconnaissent que cette nécessité
est devenue urgente. Mais il faut, hélas ! compter
avec la résistance des bouilleurs de crus et des ba-
rons du schnaps, qui sont des électeurs influents.

— Jamais, nous vivants, ont-ils déclaré, on ne
supprimera la « goutte ».

— On a bien supprimé l'absinthe, leur rétorquent
leur* adversaires.

Mais les distillateurs se moquent bien de cela.
Quand il ne s'agissait que de démolir quelques fabri-
ques de «Pernod» neuchâteloises, on ne s'inquiétait
guère des protestations des intéressés. Mais mainte-
nant que 1 alambic des Suisses allemands est
en jeu , c'est une autre chanson. M. Musy
a dû , nour obtenir leur neutralité dans la re-
vision de la loi sur les alcools, passer par toutes
leurs fantaisies, leur promettre un impôt sur la bière,
une modification du régime des deux litres, etc., etc.

U faudra donc, au cours des mois prochains, don-
ner un rude coup dé collier si l'on veut recruter en
Suisse une maj orité abolitionniste nécessaire au pro-
grès social. D'ores ef déjà on peut dire que la
« goutte » se défendra chez nous aussi bien ¦— si
ce n est mieux — que la morphine, l'opium, la co-
co et toutes les « pistrouilles » empoisonnées qui
détraquent le cerveau et la santé d'un peuple.

_« père Riqaerex.
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LA SAGNE

Grand choix de Bicyclette-
hommes et dames 1res marqués,
i. des prix très avantageux.

Réparations soignées.
Pose de caoutchouc de poussettes

Marcel WINKIIR,
rpéc&oiciei.

Eo 9m____
Fiancés

' Si vous voulez un beau mo-
bilier, à des prix très avanta-
geux , adressez-vous en toute con-
fiance , à l'Atelier d'ébénisterie
James JAQUET , Collège 29A.
Téléphone 25.17. 1H197

Tabacs ef Cigares
_ remettre à Montreux

pour cause de décès, un ancien et
ton magasin de cigares, tabacs et
articles pour fumeurs très bien
situé. Kecettea prouvées. — S'a-
dresser à M. E. Raccoursler,
agent d'affaires patenté, MON-
TREUX. JH. 85978 L. 13461
i*»*-*'-----— " ¦ .i ¦ ¦ ¦ i i ¦ i.

Ménage
à vendre

Lits, tables, buffets , chaises,
divans, potagers, eto. en bloc ou
en détail. — S'adresser rue des
Arêtes 24, au ler étage. 18450

motocyclette
lre marque Anglaise, à ven-
dre, marche parfaite. Occa-
sion réelle. — S'adresser
chez UI. E. HUB8CHER, rue
dn Grenier 24. 4

Amies
de la Jeune fille

Le Bnrean
sera fermé

da 20 juillet an 24 août
inclusivement 18279

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

Presse
excentrique

avancemement automatique, 49 à
60 tonnes.

Même adresse, à vendre grande
Fraiseuse. Tours, Bleuie.
Sclense. Perceuse, etc. 13848
AIGUIEEES

Succès 5
Jlll l ll l l l l l ll l l l lllll ll ll l l ll llllllll l l l l llll ll ll ll lll l l l l lll lll

iWif-É'MP _j'_ _ *-__i_________ l-_______M__________ i

Mécanicien
faiseur d'étampes, capable et pou-
vant au besoin remplir la place
de chef aux taillages, trouve-
rait place stable et bien rétribuée-
dans Fabrique d'assortiments. —
Ecrire sous chiffre P 12297 Le,
à Publicitas , Le Locle. 1337B

VOYAGEUR
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 certifi-
cats, ni de timbres-poste. Publi-
cation très connue. 18481

Réparations de

Maebines . coudre
G. HURNI, mécanicien-spé

cialiste, rue Numa-Droz 5.
P 21796 G 9256

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

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

i ls innés ii» i
| sont Instamment priés de f
I nous adresser 30 cts 1
| en timbres poste, pour î
{ tout changement de domi- ]
ï elle, et de nous faire con- ]
I naître leur -Ancienne j
| et nouvelle adresse, j
| En outre , prière de nous j
i dire si le domicile est défi- j
I nitlf ou momentané. 1
_? _=¦ Administration =1
S de l'«_MPART_AL» S
S* " "H

HllIn.lIllIIllIIllIIllIIllIlulIllIInllMlIllIIllIIllIlNlIllIll .Illfl

I Pom lout lit d'Immeubles. _T|
I Pour foot Prêt Hypolitte, I
1 Pour toute Vente de Maisons, H
Il — Adressez-vous au Bureau EDMOND MEYER — I
pë] 68, Léopold-Robert. Téléphone 304. Fondé en 1906. G
|f*i Expertise Conseils Estimation jj §|

Ondulez-vous
vous-même en dix minutes

Faites l'essai de cette méthode pour vous onduler et
constatez comme elle est simple, rapide et efficace : elle
ne nécessite ni chaleur, ni courant électrique. Vous
tfavez qu'à glisser les cheveux dans une épingle „WestBect-riç" et, en 10 ou 15 minutes, vous aurez une mag-
nifique , ondulation.

L épingle .West Hectric" est magnétique, elle ne peut
ni brûler, ni couper, ni casser, ni accrocher les cheveux.
Elle est faite d'acier électrifié, nickelé, parfaitement poli
et lisse comme du satin. Cest la simplicité même; de
plus, elle est garantie d'une durée indéfinie.

Essayez simplement cette merveilleuse épingle. Nous
vous rembourserons avec plaisir si vous n'êtes pas sa-
tisfaite, : mais nous savons que lorsque vous aurez vu
par vous-même les belles ondulations si facilement ob-
tenues avec l'épingle „West Electric", vous ne pourrez
plus vous passer de cette dernière.

•__^____ Epîngles ̂ ^___-—-.

Ç&r En -ente partout
SI vous ne pouvez pas vous en procurer auprèsde votre fournisseur, envoyez fr. 1M en Ambrespostales pour une carte échantillon de 4 épingle»avec mode d'emploi et une notice dormant d'ex-cellent conseils sur la meilleure manière de s'on-duler. Le coupon ci-dessous est destiné à vousfaoïllter cette demande. Détache»-le maintenantde crainte d'oublier. Ecrivez votre nom et votre ¦adresse lisiblement.

I Coupon i.
PAUL MULLER, (Dépt 111 ) SuŒisw-M (Berne)
Nom — : - - - - -  ¦ i i , ,  

. Lieu . i ,
j-n. ' . _  _"

¦ - - ._fUillez trouver ci-inclus fis. IM en timbres po-
j ;aj)es pour une carte échantillon d'épingles „West, v Electric", avec mode d'emploi.

H Employés el employées le «une, bran el
fl -llniini.fl-tînn aemanaez ^es avantages que vous offre la
11 dlllllili M U  111)11 2 Société Suisse des Commerçants

VALUS
domestiques de campagne, ser
vantes, trouvez-vous de suite grâ-
ce à une annonce dans «l'Indica-
teur de place » de la Schweizer
Allgremelnen Volkzeltnng à
Zofingue. Tirage env, 75000.
Réception des annonces mercredi
soir. Observez hien l'adresse. 5

1831

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclnsiyement snisse
et veuillez vous adresser aux

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

et succursales
Lausanne. Tél. 33.36-33.27
Bâle, Berne, Lucerne, St-
Gall. Schaffhouse, Frauen-
feld , Granges, Soleure, Lu-
gano, Yverdon, Zurich.
Transmission d'annonces au»
tarifs mêmes des iournaua
sans augmentation de prix.

Un rseu.1 manuscrit
suffît , quel que soit le nombre
de journaux, d'où, économie
de temps, de travail et

d'argent

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

naipenliei-menuisier
Excellente occasion pour jeune

homme du métier désirant s'éta-
blir , d'acquérir à de favorable,
conditions et ensuite de décès,
très bon petit Commerce de
ce genre, avec maison d'iiabi-
tation , atelier, machines et outil-
lage, dans gros village Vaudois,
région Yverdon. Pas de con-
currence sur place. — Etude
ROSSIAUD, notaire. NEU-
CHATEL. P 12615 N 12914

r

~SCALA ptfS| CINEMAS ||fl| MODERNE BJH[
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ic Signe de zorro I Les Liaisons Dangereuses r
13443 -*aaIou-r«r_h_.ui Çlfct ili*lÎMI Comicl ue
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Maison du Peuple • Cercle Ouvrier
% Mercredi 22 juillet 1925

Grand Concert Classique
donné par

l'Orchestre POEO
PREMIÈRE PARTIE

1. Marche militaire Schubert
2. Le Retour1 au Pays Mendelsshon
3. Sérénade. Haydn
4. Boris Qoudounou, Fantaisie . . . .  Moussorgsky

ENTRACTE 18519
DEUXIÈME PARTIE

6. a) Jeu d'eau Ravel
b) Polonaise Liszt

(a. Solo de piano, Mlle Gouen)
6. Suite Egyptlana Speranza
7. Il-" Arabesque Debussy
8. Sérénade Rachmaninof

Prélude »

Pas d'augmentation sur les consommations
Entrée libre. Entrée libre.

Ecole ménagère
de la Société suisse d'utilité publique , (Section de dames du canton
de Lucerne) J. H. 10196 Lz. Ï8091

SchômbttM Weéâis
Enseignement dans tous les travaux d'un ménage et d'une cuisine
soignés. Débuts des cours : janvier, mal et septembre.
Leçons d'allemand dans la maison. Demandez prosp. àla directrice

A méditer ! I !
Quand on a le cœur sombre et morose ¦
On vous prescrit l'Aigle et PYvorne,
Mais si l'estomac est aux arrêts
Buvez l'apéritif sain «Diablerets».

•jj -ref- trr ^̂ ^_, -
^^^^

C n ^^^^ _____^̂ _j 9̂_ ill L9^___HM ^§2 ___fS fe_àt5^ T̂§ I

———i__—____________¦_______¦__————

¥. 2.B3
Voulez-vous du POISSON ?

P-1941-N descendez à 12855

Serrières, Hôiel fflu Do.U|»l-ln
' Spécialité de Poissons au beurre

Terrasse, grande salle pour Sociétés. Consommations de ler choix.
Mm_. !_ ¦___ C-innVV ancienne Tenancière du Café
[ -HIC -LI-IO 3uKlF-L__, central , aux Breuleux.

FEUILLETON D? L 'IMPARTIAL 19

PAR

filbéric CAHUET ,

r- *¦—• Sans 'doute, Michel, ferez-vous votre 'car-
rière dans une ambassade ?
• — \Mjais non, je vous assure, je ne songe pas...

— Michel ne songe pas du tout â quitter
Paris, .voyons, murmura la conseiller.

— Aî_ ! c'est vrai ! dit Etiennette en riant, :Je
n'y étais plus. Pardonnez-moi cet oubli et tant
'de choses désagréables que Je vous ai dîtes tout
Ê l'hetire. Sans rancune, n'est-ae pas ?

'Michel baisa k main çfu. _e ten_a_t e* ariôpéta :
— Sans rancune.
— Bt vous réfléchirez un peu tout de unième

aux mauvais conseils .que Je vous ai donnés..
iVous savez bien., la petite actrice .

— Ah ! oui, l'actrice !.. Que Je prenne une ac-
trice ? Eh bien ! ma chère Tiennette, Je ne vous
le promets pas.

* * *
Le lendemain de cette escarmouche en marge

•d'urne conversation sur les joies de Parts, Mi-
chel, comme presque chaque Jour, son service
fini, était auprès de Manoëla. La j eune fille rece-
vait avec une externe liberté le Jeune homme
dans l'appartement, tout un étage, qu'elle occu-
pait aux OhampsiElysées, dans ' l'hôtel de là du-
chesse de San Feliz. Les fantaisies de Mlle
Oonzalès ne se fussent aoçommodliÈeî! (Faufcui-ei

objection. La vieille dame espagnole, qui aimait
à se parer de cette petite protéigée magnifique,
n'eût tenté d'opposer aucune volonté à cette
volonté. « EHe s'appartient, disait-elle, et, s$
j 'ai une crainte, c'est qu'elle ne se résigne Ja-
-nais à appartenir à personne.»

Après trois mois de visites presque quotidien-
nes, après avoir bien des fois ramené la Jeune
fille du bal, au petit jour, dans l'intimité grisante
d'un coupé, commie lors de la nuit de .Noël, Mi-
che, n'avait pu obtenir rien de plus que l'aban-
don prolongé d'une main à ses lèvres. Cepen-
dant, sa présence constante était tolérée, même
voulue. On le consultait pour une coiffure, pour
une robe, pour une dentelle. Parfois même, on
h tourmentait un peu, félinement, avec des fa-
çons de tendresse où l'on sentait des griffes. On
l'accueillait dans le petit salon intime sur lequel
is'ouvrait la chambre et où Manoëla, comme ce
(soir, avant de s'habiller pour dîner, aedeptait
Ide peigner ses admirables cheveux devant son
Visiteur.
1 Ce boudoir était aussi un oratoire. Il y avait
une large fenêtre unique avec un chaud vitrail
d'Ôglise et, non loin d'un divan recouvert d'étof-
fes indiennes, un prie-iDieu austère. Une vierge
'•espagnole faisait face à une étrange figure qui
semblait une idole de peuple enfant, et un poi-
tgnard au manche d'argent ciselé voisinait avec
•un .chapelet' de grenats...

Le Jour finissait. Des coulées d'ambre et de
topaze descendaient du brasier rougeoyant dles
Verres de couleur et enveloppaient d'une . lumiè-
re fauve la femme à sa toilette. Michel était si
près de Manoëla qu'il aurait pu,en étendant les
bras, la saisir. Les cheveux immenses, ondu-
lant sous le peigne comme de lourdes vagues
sombres, enveloppaient le j eune homme de leur
parfum profond. Mâchel suivait le geste fascî-

£-

liant des bras rejetés en arrière et repliés sur la
nuque, les larges manches de dentelle décou-
vrant jusqu'à l'épaule le souple ivoire de la
chair. Le frôlement léger des tissus, le cri de
l'écaillé cardant la chevelure troublaient, seuls,
ce silence embaumé. Michel, nù-étendu sur le
divan, se grisait dangereusement de cette odeur
de femme. Sa j eunesse contrainte s'exaspérait
de la tentation insolente. Oh ! s'emparer de ces
deux bras mouvants, renverser cette proie of-
ferte, être le mâle violent des origines humai-
nes avant la duperie des civilisations ! Michel,
les artères en feu, se sentait dominé par une
force tragique. Il lui semblait qu 'il eût brisé
des pierres avec ses mains.

Manoëla flambait sous le vitrail avec ses
yeux d'or sous les grands cils, ses lèvres écla-
tantes, sa chair brû lée. On aurait cru qu'elle
avait dans le sang toutes les braises du soleil
'sous lequel elle était éclose. Michel eut une
deconde de démence. Déjà il prenait son élan.
'Mais, dans la glace, les yeux d'or fixèrent les
yeux dont l'azur était devenu trouble. Puis ce
regard de femme se dirigea vers l'arme ciselée.
Tout 'était prévu, même la fureur, même la sot-
tise d'un geste. Lentement, Michel porta les
mains à son front. L'ivresse ou le délire se dis-
sipaient devant le spectre du ridiciile ou de l'o-
idieux. La minute qui . aurait pu. être fatale slé-
cou-ait comme tant d'autres minutes vaines de
la vie. L'étau qui broyait les tempes du j eune
homme se desserra peu à peu, La raison en fuite
¦revenait. Une voix d'un calme effrayant dit ces
(mots :
i — Je n'aîme pas ce ^ilence, Michel, quand
vous me regardez. Parlez !
; Ii ne répondit pas,
. — Lisez. ¦*
) ¦— LireU

— Mais oui.
EBe saisit uù volume aux pages (fraîchement

coupées et le tendît :
— Voulez-vous j_a dernière oeuvre de M-

Gustave Flaubert ? Cela vient de paraître.
— Cest ? fit-iJ machinalement, 'la pensée ail>-

'leurs.¦— r* 'La Tentation de saint Antoine ».
Elle avait un regard cruel. Il dit :
— Ce soir, Manoëla, vous êtes infernale.
- Cela me change d'être divine. Au surpflus,

démone ou. madone, j'exige que vous soyez,
'auprès de moi, un saint.

Elle rit :
— Ne songez pas à la femme que j e suis et

que vous regardez trop. Imaginez plutôt que
ce lieu profane est un endroit sacile. Mais oui...
Ne voyez-vous pas qu'ici sont représentées les
religions des deux races dont j e suis faite ?

Ele se tourna vers la petite vierge dorée
dans la niche où brûfait une veilleuse. Les bras
croisés sur sa poitrine, le corps prêt à se pros-
terner, elle nomma :
. — Notre-Dame-de-la-Guada-upe.
Puis aussitôt, faisant face du côté opposé à

la statue de bois volumineuse, vêtue d'étoffes
et de plumes, elle murmura avec une piété pres-
que égale :

— Xochiquetzal.
(A suivre.)

—___¦_________ ! __K__B_H_M_—!¦___¦—¦¦
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Chiffres épatants
Genève, écrit le «Courrier », n'a probable-

ment jamais été si abondamment décorée ; dasts
toutes bs rues, drapeaux et oriflammes claquent
au -vent et les guirlandes de fleurs, de feuillage
et de fanions se balançant doucement au-dessus
d'une foule si dense à certains carrefours qu'on
_ de la peine à trouver un passage.

158 sections ont choisi le reck comme en-
gins ; 289 les barres parallèles ; 117 le cheval-
arçons ; 85 le reok et les barres parallèles ; 30,
les barres parallèles et le ahevai-arçons ; .40
sociétés ont choisi des engins oombinés.

Les membres du Jury n'avaient pas à four-
nir un moindre travail ; le concours de sections
prévoyait en effet que 733 sections se présen-
teraient avec 19,000 gymnastes; pour les con-
cours individues étaient inscrits : à l'artistique
893 gymnastes, à l'athlétisme léger 751 gymnas-
tes.

Le jury, que préside M, J. Schaufelberger de
Zurich, comprenait environ 150 membres, nom-
més par les gymnastes eux-mêmîs, dans des
votations de sections. Les grandes sections fui-
rent jugées par un j ury de 4 membres; les au-
tres, par 3 membres. Pour les concours indivi-
duels, chaque exercice aux engins fut jugiâ par
2 jurés.

Nous avons dit que 733 sections comprenant
près de 19.000 gymnastes participaient cette
année à la fête de gymnastique. En 1880 à Lau-
sanne, il y avait eu 29 sections groupant 575
gymnastes ; deux ans après à Aarau le nombre
des sections avait passé à 54 et on comptait
1225 gymnastes ; en 1912 à Bâle, la dernière
fête fédérale de gymnastique qui eut lieu avant
la guerre, vit grouper 569 sections et plus de
11,000 gymnastes ; pour la dernière fête St-
Qall vit accourir en 1922 15.400 gymnastes
groupés en 658 sections.

Formidable développement issu de l'initiative
de 60 Jeunes gens, qui le 23 avril 1832 organi-
sèrent à Aarau une assemblée générale précé-
dée d'un concours .auquel prirent part 14 con-
'currents dont cinq sortirent couronnés. On le
voit, la Société fédérale est prospère et ses ef-
fectifs qui, au début étaient si peu nombreux,
en témoignent à chaque nouvelle fête...

* * , *
Plus de 50.000 repas ont été commandés. Sa-

. .vefe-yous ce que ' cela représente ? Voici : la
commission a encavé... à la caserne 80.000 bou-
teilles de vin vaudois, du Champagne français et
àes vins mousseux suisses. Les brasseries de
St-Jean et de l'Avenir ont pris des mesures
pour fournir 10,000 hectolitres de bière, soit dix
millions de litres.

Le cantinier, M. Qougoltz, de Zurich, a pris
de son côté de non moins formidables disposi-
tions. II a embauché 313 sommelières, 45 laveu-
ses,. K) buffetiers, 10 bouchers, 20 cuisiniers, 22
contrôleurs, 6 chefs contrôleurs, 20 cavistes,
etc. Au total 572 personnes.

Comie matériel l'économat disposait de 25.000
assiettes, plates et creuses, de 35.000 verres,
20.000 couteaux, cuillers et fourchettes, de 20O0
grands olats, de 1550 saladiers et 2000 soupiè-
res en 'aluminium, etc.

Pantagruel serait mort... de peur déjà !

La fête MMi it gymaaslip

Le virus du cancer isolé
par des savants anglais

On fait beaucoup de bruit autour de la décou-
verte .du docteur Gye et de M. Barnard, deux
savants anglais qui auraient réussi à isoler le
virus du cancer, ou du moins de certains can-
cers.

On célèbre cette découverte comme le plus
grand triomphe de la science médicale depuis
cinquante ans.

D'après les renseignements que donne la« Lancet », la grande revue médicale anglaise,
les sarcomes et les carcinomes contiennent un
virus filtrant qui, inj ecté, ne produit pas de lé-
sions visibles à l'œil nu. On doit donc ,déduire
la présence d'un facteur nouveau infectieux.

Ce n'est en effet que lorsque ce premier virus
est inj ecté avec un virus extrait des tumeurs,
qu'une tumeur maligne nouvelle se développe et
que se produit un cancer. Les sarcomes et les
carcinomes des poules, les rats, des chiens et de
l'homme, contiennent oe virus filtrant qui ré-
side probablement dans les cellules du méo-
olasme.
, Il ne semble pas qu il y ait un virus spécial,
puisque ces tumeurs cancéreuses peuvent être
produites sur une espèce d'animaux avec un
virus prélevé sur une autre espèce. Mais il n'en
va pas de même pour le « facteur spécifique ».
En effet pour produire une tumeur cancéreuse
sur un rat , on peut user d'un virus d'une tumeur
quelconque. Mais il faut user du facteur spéci-
fique prélevé sur un rat et non sur un poulet,
par exemple . Il semble qu 'il y ait également un
spécifique des tissus. Mais on n'a obtenu jus-
qu 'ici que des virus de sarcomes avec une mix-
ture de virus et de facteurs spécifiques de sar-
comes et non de carcinomes.

M. Barnard , qui appartient à l'Institut natio-
nal de recherches, et de docteur Gye, qui ap-
partient au laboratoire de recherches médicales,
ont été aidés par M- J.-A. Murray, du fonds im-

périal des recherches. Ils ont continué les ex-
périences du docteur Peyton-Rous, commencées
il y a douze ans, et de leurs collègues de l'Ins-
titut Rockfeller.

Ils s'occupent actuellement de trouver la mé-
thode d'immunisation et de prévenir ot*. de com-
battre le cancer par un sérum, un vaccin ou une
antitoxine. _ 

___C_ Ï̂S Jt_*€3~ft«&J©
Chats.

On s'occupe beaucoup actuellement de l'éle-
vage de ce bel animal. En Belgique, en Hollande,
le chat persan détient toutes les gloires. Mais
rien ne vaut l'adulation des Britanniques.

Une j eune Anglaise, Miss Frances Simson, a
édité un gros volume de 500 pages sur ces beaux
animaux, sous le titre tentant : * Des chats pour
votre plaisir et votre profit». ' f̂ *

C'est ainsi que nous apprenons que les véri.
tables éleveurs doivent rechercher, tout d'abord
les yeux orange foncé, puis les iris ambrés, puis
j aune-clair. On doit surtout proscrire l'horrible
petit cercle vert qui cerne trop souvent les yeux
ambrés... Que de délicatesse dans ces recher-
ches !

La coloration des yeux domine tout l'élevage
persan et il est de règle d'employer de temps à
autre un persan noir afin d'éviter que les beaux
regards de ces chats ne tournent vers l'ambre
pâli

C'est ainsi que se développe dans ces pays un
nouveau sport, aimé des damés et très joliment
appelé le « sport félin »...

Les apôtres de cette religion éditent , des re-
vues somptueuses aux rubriques variées et dont
la plus intéressante porte ce titre charmant :
« Chatteries »...

Canaris.
Les Belges sont très passionnés pour l'élevage

des oiseaux chanteurs. Il n'est pas de coron,
d'estaminet, qui ne présente, en Belgique, la cu-
rieuse petite cage à pied .où vit ̂ t chante le 

pin-
son familial.

L'amour des Belges pour ces chanteurs ailés
n'allait pas, d'ailleurs, sans une certaine cruauté.
On sait qu'ils aveuglaient leurs petits prisonniers
pour en développer les plaintes harmonieuses, et
parfois très cruellement au moyen d'un tuyau
de pipe chauffé au rouge.

Tout récemment, un décret royal vient d'inter-
dire cette coutume barbare. Il faut en féliciter le
roi Albert.

Les Belges étudient avec passion l'art musical
de leurs pensionnaires. Chez les canaris, ils dis-
tinguent la roulade creuse et la roulade f tûtée..i

La valeur diu timbre est déterminée avec fer-
veur chez les éleveurs. Les sons u, o, p a sont les
plus beaux, les plus fondus, les plus moelleux ;
a résonne de façon plate et terne, e et eu vi-
brent d'une manière âpre et compressée; at
donne un accent nasillard.

Vr joue dans la roulade flùtée un rôle pri-
mordial. Si Vr roule fortement, la. phrase est ra-
boteuse et âpre. Un r mi-forte donne un timbre
plus perlé. Il « bouillonne » pour ainsi dire. Si,
enfin, IV disparaît devant la voyelle, on n'entend
plus qu'un trémolo roulant, le timbre est noble,
fondu. Vous doutiez-vous que le chant du serin
pût donner lieu à tant de débats musioaux ?

Voici, d'après les amateurs belges, l'inscrip-
tion phonétique de la roulade creuse montante :
brooooooooaaaaiuiuiuiuiuiiuiuiu.

Quant à la roulade creuse courbe, descendante,
elle se note ainsi : drlooooooaaaaaiuiuiuiuiuaaoo.

Connaissez-vous la jolie phrase que murmure le
bruant j aune au printemps, à l'époque des amours
ailées? Se haussant sur ses pattes, faisant , vi-
brer ses ailes et relevant élégamment sa crête,
il siffle : L'bon Diu est catchi d'son'p ire.

Ce qui veut dire en excellent belge : « Le bon
Dieu est caché sous une pierre. »

N'est-ce pas délicat et charmant, cette ma-
nière de peindre la sollicitude de îa Providence
pour les petits oiseaux ? ,

Les baromètres des campagnards
Chez certains campaignards, tout est baro-

mètre.
Parmi les oiseaux de basse-cour, les pigeons

sont peut-être les meilleurs indicateurs du temps.
Quand ils se posent sur le faîte d'une toiture
en présentant lu tête au Levant, soyez assurés
qu'il pleuvra le lendemain, s'il ne pleut déjà
dans la nuit. S'ils rentrent tard au colombier,
s'ils vont butiner au loin dans la plaine, signe
de beau temps. S'ils regagent le logis de bonne
heure,, s'il picorent aux environs de la ferme,
pluie imminente.

Lorsque les poules se roulent dans la pous-
sière, en hérissant leurs plumes, signe d'orage
prochain.

Quand, par un temps magnifique le paysan
voit sa vache passer la langue sur les murs
de son étable, il se hâte de rentrer son founra-
ge. La vache lèche le salpêtre que l'humidité
fait suinter de la muraille , pluie le lendemain.

Encore dé la pMe si les abeilles rentrent
longtemps avant le coucher du soleil et avec un
maigre butin . Pluie également quand les COT-
beaux, éveillés de bonne heure, crient plus qu'à
l'ordinaire.

Au contraire, quand les moineaux sont mati-
neux et babillards, c'est du beau temps pour
l'après-midi.
t Les hirondelles volent-elles en rasant la terre,
l'orage n'est pas loin ; disparaissent-elles dans
les nuages, vous pouvez vous mettre en route.

Quand le rossignol chante clair toute la nuit,
on peut compter sur le beau temps. C'est tout
contraire quand les grenouilles entament leurs
concerts, quand les chouettes huliient et quand
les bergeronnettes sautillent le long des fossés.

Ce ne sont pas seulement les animaux qui in-
diquent aux paysans les changements de temps.

Si, le matin, la lame de la faulx reste sèche,
bon signe ; si elle prend l'humidité et se teint
de bleu et de rose, c'est de la pluie en pers-
pective.

En automne, la gelée blanche indique de la
pluie et la rosée du beau temps.

La lune est encore un baromètre. Si elle s'en-
toure d'un cercle blafard, pluie . si le cercle est
rouge, veut ; si la clarté est pure et vive, beau
temps.

La Maison lu Soldai (lippe Mari»
On se souvient peut-être encore qu en 1917,

au plus fort de lu grande tourmente, une Mai-
son du Soldat était offerte à la Commission mi-
litaire romande des Unions chrétiennes et de la
Croix-Bleue par la Fabrique de chocolat Su-
chard, pour être affectée aux soldats tubercu-
leux soignés à Leysin.

Depuis cette date, elle est restée ouverte, tout
à côté de la clinique militaire l'Abeille, rendant
de précieux services aux malades retenus à l'al-
titude

Au printemps dernier, décision fut prise à
Berne de concentrer à Montana tout le service
d'hospitalisation des militaires tuberculeux. Un
fort beau bâtiment, l'ancien Hôtel d'Angleterre,
héberge maintenant une centaine de soldlats.

Situé un peu au-dessus du village valaisan
de Montana, il offre les ressources de son ad-
mirable situation, sur un plateau planté de pins,
en face de la Vallée du Rhône et des Alpes va-
laisannes, mais il est fart éloigné de la « sta-
tion » et de ses agréments, et plus encore qu'à
Leysin, une Maison du Soldat y est nécessaire.

Démontée, chargée sur huit camions des
Forts de Saint-Maurice, parvenue non sans_ pei-
ne à destination, reconstruite et repeinte, la
Maison « Philippe Suchard » a rouvert ses por-
tes aux soldats malades le 15 juillet. Les plus
valides l'avaient fleurie, enguirlandée ; elle
avait vraiment fort bon air.

Au nom du Département social des Unions
chrétiennes et de la Croix-Bleue de la Suisse
Romande, son président, M Maillard, en a fait
la remise aux sol.dats. après un petit culte pré-
sidé par M. le capitaine-aumônier Métraux. M.
'Jean Burnier, ancien secrétaire-général de la
C. M. R. a rappelé l'histoire de ce bâtiment el
dés souvenirs de la mobilisation. M. Bonvin,
président de la commune de Montana, a féli-
cité les soldats de posséder ce lieu de détente
et de bonne camaraderie, et leur a donné de ju-
dicieux conseils, puis la modeste cérémonie s'esi
terminée par une allocution en allemand de M.
le docteur Voûte, médecin de l'établissement
qui a dit la reconnaissance de tous pour l'ap-
pui! que cette maison apporte à l'oeuvre de gué-
rison. —

Une cité-jardin pour ies intellectuels
Mlle Tarade-Page raconte à un rédacteur du

« Petit Parisien » comment elle va fonder une
cité-Jardin pour les intellectuels :

« — Imaginez qu'on nous a fat concéder pour
99 ans ̂un magnifique terrain de 34 hectares, qui
pourrait s'étendre sur 200 hectares voisins. Il est
situé au Plessis-Robinson, à un quart d'heure en
autobus de la porte d'Orléans. Tenez, admirez
cette photographie...

On y voit une superbe terrasse ourlée d'ar-
bres en charmille, plantée de cèdres aux bras
centenaires.

— Et quelle vue ! continue-t-elle. Toute la plai-
ne boisée de Châtenay, et Paris là-bas dans le
lointain... Notre cité, le « Plessis-Renaissance »,
sera divisé en secteurs portant chacun un des
grands noms des lettres, des sciences ou des
arts.

» Nous rêvons de la doter d'une bibliothèque,
d'une salle de concerts, et de conférences, d'un
cinéma, d'un parc de j eux, de coopératives diver-
ses, d'un potager-verger collectif, que sais-j é en-
core ? Quant aux pavillons eux-mêmes, chacun
sera entouré d'un j ardin de 250 mètres — la
« gent irritable » aime la solitude — et nous tâ-
cherons d'éviter une trop grande monotonie dans
l'architecture et la disposition des pièces. Ils
pourront comporter, suivant les besoins, des ca-
binets de travail, des laboratoires, des ateliers de
peintre ou de sculpteur. Nous demanderons mê-
me aux intéressés qui poseront leur candidature
de nous envoyer leurs suggestions. »

— Mais quelles sont les conditions pour être
admis dans ce paradas terrestre ?

— Appartenir aux professions libérales ou in-
tellectuels, avoir des enfants au-dessous de seize
ans, et ne posséder que des ressources modestes.
Tout simplement.

— Et le prix des locations ?
— Il sera calculé, non d après l'importance des

habitations, mais d'après le nombre des enfants.
On se conformera au barème des loyers des ha-
bitations ouvrières. Or, il était, pour ces der-
nières années, de 650 à 1,360 francs annuels, im-
pôts compris. Sauf pour les ménaggs avec un
seul enfant qui , eux, doivent verser 2,000 francs.
Mais pour une maison qui en vaut au moins
6000 !... »

«-- ¦¦C?©** Admirable I

Bibliographie
Vîtes de là Suisse

Voici avec les fascicules 15, 16 et 17 du splen-
dide ouvrage , « Les Mille et une Vues de la
Suisse », voici qu'on aborde l'Oberland bernois,
dans la région qui va jusqu'à la Vallée de Lau-
terbrunnen, en passant par Thoune et en sui-.
vant le lac du même nom, par Interlaken.

La beauté des paysages en est admirablement
rendue par l'héliogravure, tirée sur les presse.
de la Ratogravure S. A., à Genève et le texte
qui acompagne les illustrations, nombreuses et
variées, les commente fort bien.

Tous ceux qui aiment la Suisse se doivent de
posséder un si bej ouvrage dans leur bibliothè-
que. > ; - i :  (ii -sH

ÉCHOS
Les naissances en Angleterre

En 1924 les naissances anglaises ont encore
diminué. Elles ont atteint la proportion de 18,8
pour mille, contre 25,5 pour mille en 1920
(année exceptionnelle).

La mortalité en Angleterre a été de 12,2 morts
pour mille habitants, un peu plus élevée qu'en
1923.

En France, la mortalité est d'un tiers plus
élevée qu'en Angleterre et en Allemagne.

Le nombre d'enfants morts avant l'âge d'un
an s'est élevé, en Angleterre en 1924 à 54,813,
c'est-à-dire 75 pour mille. En France, il dépasse
80,000.

L'Angleterre est arrivée en dix ans df efforts
à sauver de la mort quarante mille enfants
chaque année. Car en 1910, M mourait 94,000
enfants de moins d'un an.

Mais il meurt encore en Angleterre près de
trois mille femmes en couches chaque année.

Il en meurt cinq mille en France, pour. 1$
même nombre d'habitants.

Un prénom qui ne convient pas !
Madame a un nouveau domestique :
— Biscot, j'ai l'habitude d'appeler mes valets

par leur petit nom, comment vous appelezrvous 7,
— « Biènaimé », Madame.
— Ah ! bon, maintenant allez à votre ou-

vrage, « Biscot » !

Bulletin Btick.
Si vous freinez dans un virage à 70 Idiome-*

très à 1-eure avec une Buick, le frein avant
extérieur se desserre automatiquement ce qui
donne le maximum de sécurité en assurant un:
contrôle certain de la voiture et de la direction.
Seuls les freins mécaniques aux 4 roues peu-
vent donner cette sécurité absolue.

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

Tû us ceux qui ont les pieds, sensibles con-
naissent par expérience les souffrances qu'ils
endurent dès que les pieds enflent et s'ôchauf-
fsnt quelque peu : ils brûlent comme du feu, ils
se meurtrissent dans la chaussure qui semblé
devenue trop étroite et les douleurs causées par
d'anciens cors et durillons sont plus atroces que
jamais.

Il est de toute actualité de rappeler qu 'un
simple bain de pied saltraté constitue un re-
mède des plus efficaces oontre ces divers maux<Un bain saltraté décongestionne, tonifie et dé-
lasse les pieds enflés, meurtris et endoloris et
fait promptement disparaître toute sensation de
brûlure et de fatigue ; une immersion plus pro-
longée ramollit les cors et durillons à un tel
point que vous pouvez les soulever facilsment
et les enlever sans crainte de vous blesser. De
plus, étant légèrement oxygénée, l'eau saltratée
est d'une grande efficacité contre l'irritation et
la mauvaise odeur occasionnées par une trans-
piration trop abondante. J. H. 32200-13543

Avis aux lecteurs. — Pour préparer un d.
ces bains saltrates, il suffit de dissoudre dans
une cuvette d'eau chaude une petite poignée
de Saltrates Rodell, sels médicinaux extra- con-
centrés qui se trouvent à un prix modique chez
les principaux pharmaciens et droguistes.

UN HftKDX CONSOi
^̂POUR Itïf ^̂ i

^̂  ̂Evitez de
i^  ̂Souffrir des Pieds

( ALCOOL CE MENTHE |
de

saveur fraîche I
parfum agréable %
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HOTELS ̂ PENSIONS -VILLEGIATURES : PROMENADES- EXCURSIONS
But de Prommenade

Restaurant J.a Brébille"
Bonnes consommations ¦ Ctuiller __

KM 1H Hôtel-Pension de Commune
IU 1 IU Séjour agréable - Pension soignée

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

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

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

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

Téléphone 15.
Se recommande. Cr)- AHcr_)a_n_y.

Vacances Repos „ROC-MONTES"
îté.̂ î éieii^. Noirmont (Jura bernois)

--Alt. 1088 m.— Pas contagieux. Fr. 5.— par jour 18424
-- Ecrire Directrice. DAMES et JEUNES FILLES

GAilfiVfi CESSES Rne de Berne 17
WllwWvl Rue Ghaponnière. — Restauration.
Vins de choix. Prix modérés. — Se recommande. E: LCEWEH.

C -f Hl _J_ 3__» _f» PrÔS Confiserie - Pâtisserie

%I~lilflisl _. NeuGl1âtel Burri-Jacob
*¦"' Mm WMMmm WV 

 ̂proximité immédiate du tram)
_ _ *__ H_l_im moderne. D*" Belle terrasse avec vue
1 (.QTKUU11I magnifique sur le lac et les Alpes. 3V Spé-
cialités : Pâtisserie fine, Glaces ! Grand assortiment de Pondants,
Pralinés et Truffes, fabrication de la maison. '"•C F.Z. -S51-N.
Téléphone No 55. 8785 Téléphone No 55.

|||fl||[in ieliifJilteEiilia
ï IB t_  I pr*s de *a âre' magnifique vue sur 1.
|| U UM I B B W 'ac * Renommés pour leur bonne cuisine

__,_ ]_ _____ . Chambre avec eau courante. — Pension
_H-< __ ____&_.-__?! depuis Fr. 11.— Ouvert toute l'année.
5_^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Garage. .H 2195o Restaurant.

k̂ C'est au Q<--_ > <a.*u. JTUL-. a. que l'on boit bon gS
MB et qne l'on mange bien. — Menus spéciaux sur 

^B commande. — Jpli but de promenade. — Salle pour \™ff \
WÊ Sociétés. — Musique. Téléphone N* 37. ;H|
^̂  

11457 Se recommandé, J. Monnerat-Girardin. J/g

m a  ¦ m eonfiserie-iPâtisserie

¥3I@E!19II1 Chr. WEBER
_______-_w_____i ¦¦ ¦¦¦-¦¦-_ rr_--.-._too_-c

Entrées : En face de l'Hôtel du Château et par le jardin vis-à-vis
de la station du Tram. Salles ponr Familles et Sociétés. —
Café, Thé, Chocolat, Glaces. PZ 410 N 10602

UHF* Zwlebaoks hygiéniques au niait. Téléphone 7.48
¦____ ________ ____ _______ -_MU_h_. _<_-__ __ __ ___ __ m. ___. 01 _k l _k

llll H»S ̂ oîcl 0e ,a 
* ror

¦̂J ¦ ¦Bar l̂llll «V OV Rendez-vous des pro-
(Val-de-Ruz) menenrs allant & Chanmont.

Endroit charmant. Jardin ombragé. Belles salles. Piano électrique.
Repas de noces, sociétés et d'écoles. Petits dîners et soupers sur
commande. Charcuterie de campagne. Café, thé, chocolat, gâteaux ,
« Strfibll ». Vins premiers crus. — Téléphone N* 54.» -( i -;„ .nani n ___ -K,CIW*_,I_ »__ < ¦ <**_ «»i_t__

•__^^^_ ^sg/r Bains salins ^k
AW et bains d'acide carbonique -̂Wk

MF _f<___n_^«*_» ^ k̂ §s

f RHEINFELDENV
B Hôtel de la Couronne au Rhin B |

«9k Grand jardin tranquille SB ""*
w& et sans poussière au bord du Rhin MB
m

 ̂
Prix réduits. 

£̂
_̂___ J.-V. D1ETSCHY _^̂ r

Estauayer-le-Lac FeS-, PORT
"•sill-Yn?* • .'&*. S 'à proximité de la plage et du débarcadère) .WBJUU1 U OUC Tranquillité absolue. Arrangement pour familles.
Grand jardin ombragé pour Sociétés et Ecoles. Cuisine française
renommée. - Spécialités : Jambons et Saucissons du pays.
Poissons frits à toute heure. Prix modérés. - Téléphone No 32.
JH 411 Y 9618 G. REY-PURRY.
I _»__ IBS»-?.?_»_? sur LE!S HOTELS REUNIS
I ïï\% We€a% 9̂ .% Ste-Croix. Beau-Regard et IVIont-Fleu. yM sAJ tJ  -\V-VtfVO Grande salle pour sociétés. Repas à prix
fixe et à la carte. Prix de pension, dep. fr. 9.—. Orchestre. Lawn-
Tennis. Prospectus. Téléphone 23. Louis Junod-Broullhet, prop.

t̂ Rl/lit_> Hôtel delà
Vl = DI(U-Sv crogx Fédérale

SUR LA ROUTE NEUCH ATEL-BIENNE -
Restauration à toute heure. Charcuterie de campagne. Consomma-
tions de ler choix. J H 1327 J 9618

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

Vacances _'...
Pension Bellevue, SAIVAN (Valais)

Agréable séjour & la montagne ; nombreuses promenades, excur-
sions. A proximité des très intéressants travaux de Barberine. Pen-
sion, fr. 6.— par jour. Maison connue des Chaux-de-Fonnlers. Ré-
férences. Jos. Bochatay. JH 10126 Si 12882

|| i 1 _ . 1 1  (Canton de Berne)..B» ie GÉir ) mmm
Gymnastique respiratoire. Séjour de vacances.

Demandez prospectus. ! ; '
JH-1398-B 11173 J. 8ÇHORCH, propriétaire.

__È__ passai * vos vaeanees à V

Hùiel du MarUchalj Charmey
et déguster nos truites et nos bons vins de Neuchatel et autres.
PENSION A PRIX MODERES. 10717 _ ¦ Rlme-Fragnlère

•••——_———————————1

Grand SI Bernard
| Le Restaurant da Stand |
| à Martigny-Bourg LST f̂fi §
2 au Grand St-Bernard et à Barberine. S
• Chambres confortables. Cnisine très soignée. •
• Vins des grands crus. 10868 •
2 Prix modérés M»- Vve THIÉVENT, •
2 * anciennement propriétaire du Buffet de m
Z la Qare a La Ferriére. S
• a—a———— —— m

BOUDRY Buffet de là Gars (.F. F.
Consommations et mets do premier choix à toutes heures.

3wr Repus sur co_ran„-nH_«B_n_«-.e ^P_
Salle ponr Sociétés et ramilles. — Grande terrasse vitrée,

Grand jardin ombragé. -f •?•*•¦. *-1*B ?"*,*,i.1,
I*sl* ,,,en plein air, nouvellement installé.

JHlgSQj 6429 Se recommande, Famille Karlen-BOny.

mm (-C D. H)
Station climatérique Sports nautiques Superbes promenades
J H 1204 B 5556 dans la forêt

Hôtels :
Bellevue. depuis fr. 12.50 Eden. depuis fr. 8.—
Wildbolz , » » 11.— Schdnau, » > S.—
Marbach, > » 10.— Dietrlch. » » 8.—
Magda, » > 10.— Sch5nbOhl, » •» 8.—

. Waldheim. depuis fr. 7.— 

Pension Alpenblick ^SXF™
Situation tranquille. Cuisine soignée, prix de pension Fr. 7.SO
8.—. Juin , septembre rêduc. * JH 1879 B 10726

Se recommande, Famille LAUENER.

fl AMMUH Hôtel - Pension
WOêlUS* a de la Gare -
lK9B0PnKW_MB00M Pension pour familles
Situation tranquille. Vue sur le lac. — Bonne cuisine, prix de pen-
sion, Fr. 6.— — Auto-Garage — Téléphone 8. 12350

Se recommande, J. Wirth.

CHafflP#iOÉ!i T ._. e
Consommations de choix pour vins bouteilles et ouverts — Restau.

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

Hôtel ie la Béroche St-Aubin
Séjour tranquille et agréable à proximité du lac et de la forêt.

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

Téléphone 5. O. 2034 N. 12989

Corcelles-Pes-iix * ™*™DINERS • SOUPERS - FRITURES
Terrasse et jardin ombragés. Grande salle pour sociétés.
Poissons dn lae. Bonne cuisine. Vins de ler choix.

Se recommande, Ei LAUBSCUER, Chef de cuisine.
JH. 1319 J. 3933

EstauayeNe-Lac ¦jaïït»
T: PoiHson dn lao et charcuterie de campagne. Sé-

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

Jean Pulver-Dubey, propr.

Woriefl les-liis %
Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
contre Rhumatismes, Sciatiques, Gouttes, Neu-
rasthénie. — Prix de pension à partir de Fr. 7.50.
H. 1165 j . 5299 Télé 55. Prospeotus. F. Trachsel-Marti

KvhB Château de Brestenberg ij Si

i» _¦¦¦_ *- «__ **• • ^̂ £ T̂lb?̂ ?r ~̂_?*̂ ~^* __.¦_ % Propriétaire : B. H&nsermann

I A T_F_klF'LES BAINS près Marin
BB^**! I Cm*» Baigneurs! Promeneurs!
Cl H _ B_%I%S_I _> M _I_I_>." est toujous bien approvision-ILS KODinSOnne née en vivres et liquides.
Ouverte tous le jours. P. JEAIVRENAUD, Tél. 61
F. Z. 386 N 7880

„SENNRUTr
DEGERSBE1M TOGGEIVBOURG 900 m. d'alt.

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

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

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

1569 PROSPECTUS ILLUSTRÉ JH SI&S ST
F. DANZEISEN-GRAUER. Dr.-méd. von SEGESSER.

I M̂% I
I LES BAINS I
t\ Station thermale unique au monde ^É3 pour ees oures combinées par deux sources dlff. |̂ l
§uf Souroe sulfu reuse sodlque ohaude et |̂f î iù, 8ouroe bloarbonatée magnésienne froide t&|
$-Lè Cures spéciales d'une efficacité remarquable ]£Ï
H Grand Hôtel des Bains : Pension dés fr. 12.50 E|

*-*»•( Proo. H. Weissenberger K^¦ Hôtel de la Prairie : Pension dés fr. 10.— &Éj
Kl Prop. B. Sueur-Rohrer JH 380Y %M
gj Demandez nos prospectus. 7348 Ssà

Hôtel de ia Couronne
NOIRNOMT 

CUISINE SOIGNÉE " CAVE RENOMMÉE
REPAS DE NOCES ET DE SOCIETES

«_nr«B_»«_.<e e_ vimmtm samllc.
Séjour de villégiature — Jolis buts de promenades
P-9093-S 8299 Se recommande, A. Thlévent.

lei fe taijre. KSS _
printemps. Situation très abritée. Cuisine soignée. Prix modérés.

821-p 5267 E. Ronjonr-Bondry. prop.
Si VOUB voulez faire un séjour agréable, venez à 1'

HOTEL- DE-VILLE à ESTAVAYER - LE - LAG
Prix de pension : de Fr. 5.— à Fr. 7.— par jour. Pension
soignée. - Grandes salles. - Jardin ombragé. - Fritures - Vins
de 1er choix. Rabais pour Sociétés et Ecoles. - Garage. • Bains
et plage à proximité. - Téléphone il. JH-386-Y 7554

B. ESSEIVA - BUCHS.

HO!el de la Croîi d Or
Cai-é-Rcs.aurciii. Campiêfeinent remis à neuf¦ au centre de la ville 

E«_ Claoux- «_UB ¦ Fonil»
Restauration soignée - Repas sur oommmande - Cave renommée
Chambres confortables. 1894 Billard neuf.
Téléphone 3.53. Louis RUFER. prop.

Wm C«_il*-_»<--»<«s«-i_*€s_m* «1ms

TUEATDF NEIICHMCL
1 ¦¦ E _M I H m Place du Port

est renommé par sa cuisine soignée. Truites vivantes et nom-
breuses spécialités de saison. Etablissement confortable. Sal-
les a manger ad ler. CONCERT. Se recom., Ch. Schweizer.
Terrasse — TèléDûone 6.19 — Tea Room. p. 1580 K. 9812

Château de COURGEVAUX _m_.
Agréable séjour de campagne, chambres confortables, grand parc.
Cuisine soignée m 9948 0ST Prix modérés

Mme ZIEOENBALO - TAVERNET

B ffl | HÔ-el-Penslon

Mnnrj t croii - Blanche
|l9 i 11 II #1 I Se recommande aux familles et socié-
¦ ¦ ¦l l l  l l l  ̂ s- Cuisine soignée. Truites spéciali-
¦ II il 1 l l l  tés de la maison JH 43083 L 11171
l l l  V I U ¦ Soeurs Zahno.
__-««ea>«_««_aeaaeiaaiaaÉia»aaaaaaaaaaa

Décorateur
sur argent, entreprendrait encore
séries gravées, guillochées, rayons
et bandes variées. Travail soi-
gné et prix modérés. — Ecrire
sous chiffre K. K. 13377, au
Bureau de I'IMPARTIAL. 13377

fabricants
de cadrans email
sont priés de faire offres, avec
leurs tous derniers prix, séries
importantes, en 10 >/ , lignes, cen-
tre et seconde creusés. Offres écri-
tes, sous chiffre W. R. 13389,
au Bureau de I.'IMPARTTAL. 18389

Termineurs
qualifiés en petites pièces 10 </• li
gnes ancre, spiral plat, qualité
courante, sont priés de faire des
offres avec tous derniers prix,
pour séries importantes. — Offres
écrites, sous chiffre L. R. 13388,
au Bureau de I'IMPAHTIAI.. 13888

Fabrique de boites, métal
et plaqué or. bien située, cherche
un 13489

ASSOClC
pour l'extension de sa fabrication.
Place d'avenir pour bon Tour-
neur « Dubail » ; employé de bu-
reau désirant s'intéresser dans le
commerce, pas exolu. — Offres
écrites sous chiffre P. G. 13489
au. bureau de * l'Impartial».

IIUëI
Faiseurs d'étamne.

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

18447 P 6249 J

Bonne
est demandée pour 3 mois. En-
trée immédiate. Cuisinière dans
la maison. — S'adresser à Mme
Jules Ramseyer, Les Gentia-
nes, Mont-Soleil sur St-Imier.
P 6846 J 18449

Remonteurs le lis.»
Régleuses

Poseurs de cadrans
pour grandes pièces,

sont demandés
par

Fabri que SOL.VIL, Son-
vilier. p 6252 J 13529

Manoeuvres
2 bons manœuvres sont demandés.
— S'adresser Scierie F. L'HERI-
TIER. 13247

f

in. FREY
Premier-Mars 5

Choix immense en petits meubles
Divan grenat. 10890

Occasions ! — Pupitre avec
casier, canapé.



Chronique Jurassienne
Questions scolaïnes aux Frahchtes-Mofatagneis.

De notre corresp ondant de Saignelégier :
Sur convocation de M. l'inspecteur scolaire

Marnie, il a été donné à Saignelégier lundi et
mardi un cours de perfectionnement en vue de
l'introduction progressive à l'école primaire, aux
degrés inférieurs d'abord, de la nouvelle mé-
thode d'enseignement. Le cours comportait l'é-
tude de' la lecture, du vocabulaire et de la gram-
maire, d'après les procédés de l'école active et
au moyen de jeux éducatifs. Il était donné par
Mlle Descœudres, professeur à" l'Institut Rous-
seau à Genève, auteur de plusieurs ouvrages pé-
dagogiques très appréciés, et suivi par un au-
ditoire de près de soixante maîtres et maîtresses
de la région, dlont l'attention fut retenue par les
multiples moyens, procédés et j eux concernant
renseignement élémentaire. M^Descoeudres qui
avait à sa disposition trois groupes d'élèves de
première, deuxième et troisième année scolaire,
a pu, dans une séance pratique et démonstra-
tive, éclaircir, exposer, montrer et prouver le
but de l'école nouvelle, qui tend non seulement
au progrès, mais le réalise.

Les participants ont été vivement intéressés
et mettront en pratique cette méthode, au profit
du ieune monde scolaire* confié à leurs soins
éducatifs.

M. Juillerat, professeur de musique à Porren-
truy, a donné, de son côté, un cours sur l'étude
du solfège à l'école primaire. ,

Enfin , les commissions scolaires sont appelées
à préaviser sur la loi sur l'enseignement complé-
mentaire déj à adoptée en première lecture par
le Grand Conseil bernois.

L'école complémentaire doit-elle être obliga-
toire dans les communes, ou facultative seule-
ment ? C'est une première question à laquelle
il doit être répondu. — D'autre part, la même loi
prévoit aussi l'introduction de l'école complé-
mentaire pour j eunes filles, ou école ménagère,
¦De nos j ours, on se montre de plus en plus fa-
vorable à ce genre d'institutions, à condition que
leur programme soit d'une adaptation conforme
aux besoins locaux et un moyen de préparer les
futures ménagères en utilisant les ressources
alimentaires du pays et faire un travail écono-
mique évitant les frais inutiles dans une famille.
A S_rin_ -In___r. — Le retour de nos gyms de

Genève.
(Corr.) — Notre population a réservé à nos

gymnastes rentrés hier au soir de Genève,
avec une couronne .de chêne une réception gran-
diose. M. Alexis Meyrat, qui nous est revenu
des bords du Léman avec unie couronne de lau-
rier et une magnifique coupe et qui s'est classé
16me, fut dans nos rues sur un long parcours
du cortège, porté en triomphe. Il a totalisé 90-25
points. M. E. Zenger, de Villeret, est lui atissî
sorti brillamment dimanche matin aux concours
artistiques avec 90.25 points également." — Vé-
térans : 15me L. Meister, St-Imier ; 16me Sa-
muel Herzig, St-Imier. Toutes nos félicitations.
.Collision de deux automobiles dans les gorges

du Tauben-ocfa. i
(Corr.) — Dans la matinée de vendredi .der-

nier, entre 11 heures et midi, un accident d'au-
tomobiles qui aurait pu avoir de graves suites
est arrivé à l'entrée du « Pont du Jura » dans
les gorges dij Taubenloch, où deux automobiles
se sont rencontrées. L'une d'elle était conduite
par M. Bruchert, instituteur à Frinvilier, lequel
en tenant bien la droite de la route se rendait
à feienne. Or, arrivé au « Pont du Jdra », une
auto qui venait en sens inverse rentra dans la
voiture de M. Bruchert. A cet endroit de la
route, le oontotir brusque est caché par des
arbres qui ne permirent pas aux deux automo-
bilistes de s'apercevoir à temps.

Aux dires !des personnes présentes, l'accident
serait dû au conducteur de la voiture venant de
Bienne. En effet , il aurait circulé à une vitesse
excessive sur le pont. En outre, arrivé au con-
tour, il suivait le côté gauche de la route, au lieu
de tenir la droite, ainsi que le prescrivent la loi
et l'usa"-**. M. Bruchert tenant sa droite, la renr
contre devenait inévitable.

C'est presque par miracle que les occupants
des voitures ne furent pas grièvement blessés.
Seul M. Bruchert porte quelques blessures de
moindre importance au visage. Par contre, les
dégâts matériels sont considérables.
Accident de motocyclette à Delémont.

Lundi après-midi un accident de motos est
arrivé sur la route de Delémont-Courtételle.
Une motocyclette marchait dans la direction
de Courtételle, montée par deux jeunes gens. Un
side-car suivait la même direction. Au passage
le S-dte-can* « aocroicha » la mota Les dieux
véhicules entrèrent en contact et furent proj e-
tés de chaque côté de la route. La moto versa
sur la chaussée et un motocycliste fut blessé
à la tête, mais heureusement sans gravité. Quant
ai) side-car, il alla donner contre un poteau té-

léphonique et fut brisé. Le passager reçut un ter-
rible choc et a la jambe cassée. Il a été trans-
porté à l'hôpital, où on put constater que sa
vie n'était pas en danger. Quant aux deux ma-
chines, la motocyclette n'a pas subi grand dom-
mage ; par contre le side-car est comiplète-*-
ment hors d'usage.
Attention aux barrières !

Vendredi sotlr, aux Breuleux , un officier en
motocyclette est venu à toute vitesse se jeter
sur les barrières fermées pour le train de 21
h. 41. Le choc le proj eta par dessus la barrière
sur la voie. Il s'en tire ainsi que sa machine,
sans aucun mal, tandis que la barrière faussée
a dû être réparée.

Samedi à midi, une personne de Tramelan,
traversait la ligne, ju ste au moment où les bar-
rières se baissaient pour le passage d'un train ;
elle reçut ia barrière sur la tête et fut relevée
inanimée. Espérons que cet accident n'aura paj
de suites fâcheuses.
A Courroux. — Ecrasé sous un chiSr.

Samedi passé, un habitant de Courroux, M.
Marquis, ouvrier aux Rondez, a été victime
d'un accident pendant qu 'il faisait les foins à
Corban. Comme il était assis sur un char chargé
qu'il rentrait à la grange, îl se laissa glisser dans
l'intention de serrer la mécanique. Mais il tré-
bucha et passa sous les roues de la voitur. qui
lui firent de fortes déchirures dans la région du
bassin. Lundi matin, l'état du blessé était con-
sidéré comme tellement grave que sa femme et
ses quatre enfants furent mandés d'urgence à
son chevet à l'hôpital de Delémont.
Porrentruy va fêter les 70 ans de M. Choquai-.

On s'apprête à Porrentruy, de fêter les 70 ans
de M le préfet Choauard, conseiller national.
Nous présentons à l'honorable magistrat nos
meilleurs voeux.
Un appel flatteur.

M. Aug. Viatte, fils de M. le Dr Viatte, de
Porrentruy, a été nommé professeur à l'Universi-
té de New-York. Il y occupera la chaire de lit-
itérature française. i . • .

Chronique neuttiâteioise
UBST*' Au Val-de-Ruz, on arrête un ïneendflaîfe.

Au cours de l'enquête sur ls commencement
d'incendie de dimanche soir , aux Vieux-Prés, le
nommé Pfister, locataire de .l'immeuble, a avoué
avoir arrosé de pétrole, puis allumé le char de
foin qui stationnant dans la grange. Il au-
rait agi par vengeance, son remvoi du logement
qu 'il occupait lui ayant été signifié pour l'au-
tomne. Pfister a été arrêté et conduit aux pri-
sons de Cernier.

Bulletin météorologique des C.F.F
du 22 Jnillet à 7 heures du matin

Altit. stations Temp. TempB 7enten m. centig.

280 Bàle 21 Très beau Calme
. 543 Berne 17 » _
587 Coire 20 » »

1.43 Davos 14 » »
632 Fribourg 15 » » '
394 GenéV9 18 » »
475 Glaris 17 » »

1109 Gœschenen 18 » »
566 Interlaken 19 » *995 La Chaux-de-Fds 17 » »
450 Lausanne 20 » >208 Locarno 22 » »
338 Lugnno 21 » _
439 Lucerne 20 » .
398 Montreux 21 » »
482 Neuchatel 18 » »
505 Ragaz . 20 » »
678 Saint-Gall 20 » »

1856 Saint-Moritz .... 12 » »
407 Schaû-ouse 20 Très beau Vent d'Est
087 Sierre..* — Manque —
562 Thoune 17 Très beau Calme
389 Vevey 19 » »

1609 Zermatt 12 » »
410 Zurich 21 » »

Fête fédérale de gymnastique
Premiers résultats

Concours artistique. —* Couronnes de laurier
1. Hânggi Hermann, Berthoud , 95.25 ; 2. Bic-

kel Paul, Berne-Bourgeoise 94.25 ; 3. Latsche
Henri , Vslth eim 94; 4. Sohmid t H., Berne-Bour-
geoise 93.75 ; 5. Hernburger K., Vevey-Roman-
de ; Walk, St-Gall-Obarstrasse 93.50 ; 6, Wil-
helm F., Berne-Bourgeoise ; Furrer J., St-
Gall ; Isenschmied E., Berne-Ville ; Holenstein,
Zurich-Aussersihl 93.25 ; 7. Miez G., Toess 93 ;
8. Guttinger A., Veltheim ; Wind W., Zurich-
Afte Sektion 92.75 ; 9. Huiler P., Veltheim ;
Muller J., Alstâtten 92.25 ; 10. Lanz J.', Horburg
92.

Athlétisme léger — Couronnes d'olivier
1. Meyer Ad., St-Gall 198 ; 2. Gerspach E.,

St-Jean 182 ; 3; Schuler, Zurich-Industrie 175 ;
4. Schild S., Soleure 173 ; 5. Wâckerlin, Socié-
té de gymnastique suisse, Paris 171 ; 6. Wâc-
kerlin , Zurich-Industrie 165 ; 7. Enz E, Interla-
ken 163 ; 8. Hauri A., Wettingen ; Kurmann G.,
Willisau 162; 9. Crot L., Vevey-Jeunes Pa-
triotes ; Steiner, Wettingen 160 ; 10. Gudel H.,
Allschwil ; Hemm M., St-Gall-Nouivelle Section ;
Keller J., Kilchberg 158.

Concours nationaux. — Couronnes de chêne
1. Hagmann Fritz, Seen, 96,25 ; 2. Roth Hans,

Berne-Ville, 95,25 ; 3. Lanz Werner, Berne-
Bourgeoise, 95 ; 4. Courant Charles, Montreux,
94, 25 ; 4-a. Kressibucher Erwin , Wainfeldan,
94,25; 4-b. Kyburz Ernest , Oberentfelden, 94.25;
4-c. Schmid-Ludi, Saint-Gall, 94.25; 5. Honegger
Hch. Rutti, 94 ; 6. Fischer P., FTauenfeld-Vil'Ie,
93,75 ; 6-a. Wernli Henri , Plainpalais, 93,75 :
7. Bachmann Ernest, Zurich-Oberstass, 93,53 ;
7-a. Lehmann Otto. Zurich, Police de la ville,
93,50 ; 7-b. Schmid Gustave, Berne-Bourgeoise,
93,50 ; 8. Schmid Paul, Saint-GaM-Vill., 93,25 ;
9. Graf' Cari, Kreuzlingen, 92,75; 9-a. Sperr Her-
mann, Thoune-Ville, 92,75; 10. — Zahnd Rttd.,
Berne-Laenggass, 92,625.

Les couronnés
De stridents coups de sifflets se font entendre.

It est 10 h. 30. Un signal et voici qu'apparaît, à
l'entrée côté rue du Mail, le porte-ibannière fé-
déral, Ange Giorla, moniteur chef de la section
du Petit-Saconnex, qui précède la compagnie
des glorieux couronnés individuels, soit 86 ar-
tistique, sur 531 concurrents ; 79 nationaux , sur
524 concurrents ; 76 athlétisme, sur 508 con-
currents.

Une ovation formidable salue ces vaillants
<jui , formés en trois petites colonnes, vont s'ali-
gner près des tribunes officielles.

Une tumeur nouvelle court le long des bar-
rières humaines. Les 16.000 gymnastes font leur
entrée à leur tour sur la plaine avec leurs dra-
peaux multicolores fièrement déployés.

« Achtungl»
A 11 heures, les alignements sont rectifiés et

le haut-parieiff, de sa formidable voix caver-
neuse, dànne les dernières instructions.

« Achtungl» lance le moniteur-chef d'une
voix de stentor,, et 16,000 poitrines se bombent
dans la position du garde-à-vous fixe !... Eins,
zwei... commencent à compter les gyms, et le
premier groupe des exercices d'ensemble com-
mence avec une extraordinaire précision.

C'est ta fin
A 11 h1. 40 précises, l'ordre de dislocation est

lancé aux 800 sections. La marée blanche dé-
ferle vers les portes de sortie.

La 58me fête fédérale de gymnastique prit
fin sur la plus belle aptohéose que l'on puisse
imaginer.

, Les trains spéciaux
Les C. F. F. ont pris toutes les mesures né-

cessaires pot* assurer le retour des sections
confédérées dans leurs foyers, où des réceptions
enthousiastes les attendent. Ne sera-ce pas, pour
ces vaillants gyms, l'ultime et méritée récom-
pense de reffort accompli avec la plus grande
abnégation ?

A la gare, d'importantes mesures d'ordre
avaient été prises par la police et l'embarque-
ment se fit de façon très normale.

Chaque train partit au milieu des cris j oyeux.
« Vive Genève ! Vive la Suisse », lançait-on aux
portières des wagons bondées et où flottaient les
couleurs genevoises.

Remise de la bannière fédérale
A 15 heures, la bannière fédérale quittait îa

caserne de Plainpalais pour défiler devant l'Hô-
tel municipal.

La bannière à croix blanche était entourée de
tous les drapeaux des sections cantonales, for-
mant une imposante escorte d'honneur. La ban-
nière fédérale a été .déposée au Musée d'art et
d'histoire, où elle restera j usqu'en 1928, date de
la 59me fête fédérale. MM. Oltramare, conseil-
ler administratif, et Schaechtelin, président du
comdté d'organisation, ont échangé d'aimables
paroles.

Las trois vainqueurs
Dans la glorieuse colonne des couronnés, les

champions de chaque catégorie occupent la pre-
mière place à droite au premier rang.

A tout seigneur, tout honneur : présentons
I'« as > du concours artistique.

Hans Hânggi
Hânggi, comptable de son état et membre

actif de la Berthoud-Bourgeoise, obtient pour
la seconde fois la lre couronna __dérale. il n'a

que 30 ans et espère figurer encore en bon rang
au palmarès des prochaines fêtes fédérales.

Au demeurant, un garçon modeste.
— C'est votre quantième couronne ? ques-

tionnons-nous.
— Ma quarantième.
Cette réponse en dit long sur la valeur de ce

réputé gymnaste.
Fritz Hagmann

Voici le « farouche » et taciturne Fritz Hag-
mann , dit « FritzM » : 24 ans, charpentier, Zu-
richois, de Seen près Winterthour. C'est la pre-
mière fois qu'il sort « couronné fédéral ». Il
avant obtenu la lOme couronne à St-Gall. Un
pas de géant en trois ans. Le champion des
nationaux est également champion du monde
olympique de lutte dem_-lourds. Ce lutteur
émérilte a stupéfié la foule lorsqu'il souleva
comme une plume le policier Lehmann, de Zu-
rich, 117 kilos, par une prise d'entre-j ambes.

Adolphe Meyer
Les athlètes dont les progrès sont remarqua-

bles ont un brillant champion en la personne
d'un j eune commerçant saint-gallocls, Adolphe
Meier, âgé de 21 ans. Ce bel athlète a tota-
lisé 198 points sur 200 ! Un record qui sera très
difficilement battu.

Adolphe Meier est l'athlète le plus complet
du pays .

Un gymnaste gravement blessé par un
chauffard Imprudent

Un grave accident est survenu mardi au Bou-
levard James Fa2y. Un gymnaste d'une sec-
tion zurichoise, M. Pertler, se trouvait avec
des camarades sur la chaussée lorsqu'il il fut
violemment renversé par un taxi quai circulait
à une vive allure. Le malheureux fut traîné sur
un espace d'une dizaine de mètres et relevé
avec de graves blessures à la tête et au iront.
Il a été transporté d'urgence à l'hôpital cantonal
où son état a été jugé des plus graves. Le chauf-
feur de taxi, M. Blanc, dont la responsabilité
est reconnue, a été mis en état d'anrestation. •

Est-ce la faute des exercices généraux !
Un fort tremblement de terre a été ressenti à

Genève mardi à 13 h. 10 minutes. Dans plu-
sieurs maisons de 'gros meubles ont .été dépla-
cés.

La fête de nuit de mardi
La 58me fête fédérale de gymnastique s'esi

terminée mardi soir par une fête de nuit, à la-
quelle une foule énorme a assisté. Les illumina-
tions, le feu d'artifice, l'embrasement de la rade,
ainsi que le bouquet monstre ont fait l'admira-
tion du publio,

Les opérations de pointage des feuilles de
concours, de classement et de récapitulatioi^gé-
nérale ont nécessité un travail minutieux. Les
prix pour les cionaours individuels n'ont été
distribués oue dans la nuit de mardi à mercredi.

L'actualité suisse

BERNE, 21. — Le Conseil d'administration
des Chemins de fer fédéraux s'est réuni mardi
21 juillet, sous la présidence de M. le Dr G. Kel-
ler, député m Conseil des Etats.

Le rapport de la Direction générale sur la
gestion pendant le premier trimestre de cette
année a été approuvé. A cette occasion, la Di-
rection générale a donné des renseignements au
suj et de l'augmentation de personnel qui s'est
produite au cours des mois de mai et de juin
derniers et qui s'élève à 271 agents. Cette aug-
mentation a été motivée en grande partie par
les prestations imposées aux C. F. F. du fait du
nouvel horaire, ainsi que par la suppression, à
partir du ler j uin 1925, de l'autorisation de pro-
longer d'une demi-heure la durée du travail de
certaines catégories du personnel. Le Conseil
a ensuite alloué un crédit de fr. 4,083,000 pour
I'électrification de la ligne de Rothkreuz à Rup-
iperswil et à Brougg (52 km.), ainsi qu 'un crédit
de fr. 11,954,000 pour l'équipement électrique de
la ligne Palézieux-Berne (76 km.) D'après le
programme d'électrification, la traction électri-
que doit pouvoir être mise en service sur ces
deux lignes le ler juin 1927. Enfin , le Conseil
a discuté le rapport de la Direction générale sur
le résultat des négociations relatives aux re-
vendications du Tessin.Après une discussion as-
sez longue les décisions suivantes ont été prises :

1. Le Conseil d'administration approuve les
concessions qu'au cours des négociations la Di-
rection générale a faites au canton du Tessin en
ce qut concerne les forces hydrauliques de la
Haute-Léventine. Toutefois, étant données les rai-
sons pour lesquelles ces concessions ont été fai-
tes et les conséquences économiques que ces
dernières entraîneront pour les ohemins de fer
fédéraux, le Conseil d'administration estime
qu'une entente avec le Conseil fédéral au suj et
d'une compensation au moins partielle est né-
cessaire, et il invite la Direction générale à faire
des démarches dans ce but.

2. Le Conseil d'administration prend acte de
la décision du Conseil fédéral dt . 16 mars 1925,
concernant la suppression des surtaxes de mon-
tagne sur la ligne du Gothard pour le trafic-
marchandises des stations tessinodses, en tant
que ces transports sont effectués sur la base
des taxes normales des C. F. F., et charge la
Direction générale de prendre toutes dispositions
utiles pour la mise en vigueur de cette mesure
dès le ler j anvier 1926.

3. Il décide que les distances additionnelles
pour le trafic-marchandises seront aussi suppri-
mées sur toutes les autres lignes des chemins

de fer fédéraux où elles existettt encore. En ce
qui concerne la Kgne bâloise de raccordement,
la Direction générale est invitée à s'entendre
avec les chemins de fer du Reich avant de pro-
céder à la suppression de la distance addition-
nelle. Ces mesures devront être mâses en vi-
gueur le plus tôt possible.

4. La Direction générale est chargée d'insti-
tuer en faveur des personnes domiciliées dans
le canton du Tessin, dans le canton d'Uri et dans
lès vallées méridionales des Grisons : val Ca-
lanca et val Mesolcina, des livrets kilométriques
et de leur fournir ainsi la possibilité de ne payer,
à partir du ler j anvier 1926, sur la ligne du
Gothard que les distances effa^ves, sans sur-
taxe de montagne en service-voyageurs.

Au Conseil d'Administration
des C. F. F.

Les résultats de la fête fédérale
de gymnastique.

On nous informe que les concours furent très
serrés, à tel point que 112 sections obtinrent la
couronne de chêne. >
' Parmi les sociétés du canton l'Ancienne sec

tion de notre ville a- remporté le meilleur ré-
sultat, puisqu'elle obtient une couronne dp
laurier en première catégorie.

La section de l'Abeille reçoit une couronna de
chêne. 11 lui manque 17 centièmes de point.
donc un rien pour avoir droit à la couronne de
laurier.

Notons encore que les section du Locle, de
Couvet et de Neuchatel obtiennent également
une couronne de chêne.

Au concours artistique individuel 88 gymnas-
tes seulement ont obtenu tme couronne. Parmi-
ces valeureux couronnés, trois gymnastes font
parti e de nos sociétés locales. Ce sont :

MM. Rebetez (Ancienne), 90.75,; Robert Ca-
lame (Abeille), 90,50 ; Marc Grandj ean (Ancien-
ne) 89.

Un seul gymnaste de notre vi'ile reçoit une
couronne aux nationaux : M. Marcel Schenk
(Abeille) qui se classe 19me.

Nos félicitations à tous ces lauréats pour
leurs brillants résultats qui font honneur à la ru-
che montagnarde.
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HH-H___**a___ ¦¦ pour Sociétés et Ecoles. - Fritures sur com-
mande. - Automobile à l'Hôtel. Téléphone *101. .Fp. Peter.

MW Pour Champignonneurs !
Vient de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix, 2.—. En vente à
La Librairie Courvoisier , Place Neuve.- Enfoi contre remboursement.

A VENDRE, cause double emploi, un

aŒ®>g_?^w_m
horizontal de 6 HP., & benzine , modèle € Winterthour », très bon état
de service. Ecrire a M. Bussi, entrepreneur, Noirmont. 13423
____B___HE1_)___________-_____M__________S______P^__________

Comptable exg.ri_t.nt.
au couran t 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 I*. Ii. 13S9I» au bureau de I'IM-
PARTIAL. 13395

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 fabri que. - Situation assurée et salaire élevé
pour personne capable d'assumer la responsabilité de ce pos-
te. - Offres écrites et détaillées, sous chiffre P 22108 O,
à Publicitas. La Chaux-de-Fonds. p 22108 c 13405

Associé-Commanditaire
est demandé pour reprise de part , dans bon commerce
de combustibles à Lausanne. Apport Fr. 20.000.—. —
S'adresser sous chiffre B. 13139 L., à Publicitas, Lau-
sanne. JH-35980-L 13537

Maison d'Exportation de la place demande, pour entrer de
snite 13479

Commis de fabrication
très au courant de la branche. — Offres écrites à Case pos-
tale 10425. ¦

Appartement
si possible •- places

au cenlre «le lea Ville
est demandé, par ménage de 2 personnes, pour le 31 octobre
prochain. — Offres écrites, sous chiffres B. B. 13*% 12, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 18412

A remettre de suite
2 Commerces de Chaussures

dont un , très bien situé à Berne, et l'autre, plus petit, à
Bienne. Eventuellement, on vendrait la marchandise seu-
le. — Ecrire sous chiffre M. 2782 U. . à Pablicitas,
BlggME. 13_9_

On expédie par poste P 6260J 13569

Fromage TILSÎT
gras, pièces de 3 à 4 kilos, à Fr. 3.— le kilo. — Rabais
par quantité.

On demande dépositaires pour fromages
«Munster », premier Choix. "¦

Daniel MORAND, fromagerie,
Téléphona 13.3 Bouurrl tin-on.

Mise ayons
L'Ecole d'horlogerie et de mécanique de St-lmier met

au concours un poste de P 6254 J 13570

maître-Horloger
de la classe de première année. Le titulaire doit aussi assurer l'en-
seignement de la fabrication mécanique, sertissage compris et la
théorie élémentaire du rouage.

Seules les offres de candidats de nationalité suisse, ayant de
bonnes aptitudes manuelles et des connaissances suffisantes de la
fabrication mécanique de la montre, seront prises en considération.

Les offres avec « eurriculum vitœ » sont à adresser à la Direction
de l'Ecole, jusqu'au Vendredi 31 juillet, y compris.

Le cahier des charges est envoyé sur demande à tout intéressé.
La Commission.

Course en Auto-car
pour YVERDON

Tous les MARDI et VENDREDI
Les personnes, se rendant aux consultations de

I M .  

Panchaud, peuvent se faire inscrire au

Garage Moderne Auguste MATHEY
Rue de la Serre 62

Départ le matin, à 7 heures.
13591 Prix par personne Fr. 10.-—

i F"5__-f^-l5i^

I Soieries Lyonnaises I
m v̂i nmm M M M  N flfj li_i§| -^Lf , . H*Iïin ni
HH Du 23 au 31 Juillet I

I IO °/o I
H etvur tous les 18592 H

1 Articles au m .tre I

IfREVPE INTERNATIONALE |jf
«_--__ T 

OE L'HORLOGERIE
ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois

lan . . Fr. .O.- à Lfl CH_ _ CIX-DE-FOND8 (Suisse)
6 mois. - » 5.50 , \ i

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
Huméros-jpédmens

fliatnlts TÇy
On s'abonne

à toute époque pERIODIQUE abondamment et soigneusement
~_- * Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE

Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par
postaux excellence pour tout ce qui touche h la branche

N* IV b. 528 \ de l'horlogerie , h la mécanique, à la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1135 - 
nouveautés Intéressantes, brevets d'invenHont,

et 355 • , . i etc., etc =_____=__-___=___. I

I Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché l 1 1

V*1 ____ Jl\

JÇRÉDIT SUISSE |
TÉLÉPHONE N- 12.60 IN t. U O H A I E_ t-

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX N* IV 815

Avances sur fifres - Crédits commerciaux»

Emission de chèques, de lettres de crédit.

Achat ef vente de devises étrangères.

FZ-378-N 10189 Escompte ef encaissement d'effets.

D. M AN F RI NI, à Neuchatel
ç f̂fSS ŝS  ̂

Machines à travailler le Bois
*̂̂ i_W lPK3 ^̂  ̂ ..OEMM-.". à 01_«_«

_ 3̂?l_l ll_ ~f 17̂  Installation de toutes machines à travailler le bois.
—-**__/ w \  _¦¦_£§___- Transformation de Multi ples et Scies à cadre, par 1. nou-

•***"** _i5» -̂ --S -̂c--" 
veau 

rou

'
ement spécial à rouleaux bombés.

"" -̂̂ Ŝ -̂jJU*^̂ ^^̂ ** Même adresse, quelques machines d'occasion à bas prix.
¦̂"""V -̂""*"-"̂  pl657 N Demander conditions et prix. 1084

Grand progrès teehnique. Construetion brevetée, à partir de fr .  18.50
En vente : Librairie Courvoisier, _S^^S-3£_ï5_£_ï

( RIO GRANDE )

«^" GAUTSCHl/^ ĤAURI 8.C'J **̂ 5

JLmj9JLmmm._pmm >M--:Ê3.mm>M.m — Prix du Numéro: __LO c.

" Oet _*___ -e___ -_____ .çli JS
2 Fête pour les Enfants £B Surprises et Distribution de Cadeaux "*

O Oe a r̂ ' T
h DANSE : Prof. Grandjea n - Favre Q" Jeux de petits ballons et cotillons 7y
M Orchestre VIRGIHO 9

Entrée libre. . 13289 Pas d'augmentation. '"'
JL SALLE DE 5 BILLAKDS 0.50 L'HEURE _<
SE Entre midi et 2 heures : Café 0.40 j?

ASTORIA

[¦̂ î

U_--____-________U_-___________ H_________ U
Par suite de son installation très moderne, la 8126

Teinturerie Lyonnaise et Lavage chimique
Rue du Seyon Henri Obrecht flls Neuchatel

remet é\ neuf tous vêtements pour dames et messieurs,
vous procurant ainsi le maslmum de satisfaction
avec le minimum de dépenses. P 1344 N
Envois _»__.- _*c»s_C- §T5£_ HBSS __»_**«»J___ ___

Pa* de dépAi IFCSIâl Tel. . 2 < _ 0

Vous pouvez
•doubler un capital

Nous cherchons quelques adhérents pour affa i re de gra nd
rendement. — Ecrire Case Stand 16.729, Genève (4).
JH 525 L 13016

""" >tf DEMANDEZ k̂

/horaire k poche \
I de ...impartial" 1
H en usage depuis le 5 JUIN B
^L vient de paraître 

et est en vente dès 
JÊ

^k 
ce jour dans nos Bureaux 

et De- B

^L pots de „ L'IM PARTI AL" Jiï

^̂  
PginL 5Q 

et. 

r̂

Office - des Faillites de La Chaux-de-Fonds

VENTE D'IMMEUBLES
VENTE DÉFINITIVE

Le Lundi 3 août 1925, à 11 heures, à l'Hôtel Judiciaire, Salle
d'audience des Prud'hommes, rue Léopold-Robert 3, les im-
meubles ci-après dépendant des masses en faillite des Sociétés Im-
mobilières «LA COLLINE S. A.»  et « EXTENSION EST.,
seront exposés en vente aux conditions qui peuvent être consultées
â l'Office , savoir :

1. Bâtiment, jardin et dépendances, rue des Crétêts 65,
formant l'article 5546 du Cadastre de La Chaux-de-Fonds.

Valeur cadastrale. Fr. 90,000.—. Assurance du bâtiment, 90,500
francs. Estimation officielle. Fr. 115.836.—.

Cette propriété comprend un bâtiment de 166 m1, de trois appar-
tements, avec un jardin et cour de 1778 m', et a un rapport annuel
estimé à Fr. 4,700.—.

2. Bâtiments et dépendances, rue de l'Est 28, formant l'ar-
ticle 5704 du même cadastre.

Estimation cadastrale, Fr. 26,500.—. Assurance, Fr. 37,400.—,
plus 50%. Revenu locatif, Fr. 2440.—. Estimation officielle , 28,000
francs.

Cette construction, d'une superficie de 276 m*, comprend un ate-
lier au rez-de-chaussée et deux logements. Elle est située à proxi-
mité de la Gare de l'Est.

3. Deux parcelles de terrain de 277 m2 situés à l'Est du bâ-
timent , rue de l'Est 28.

La désignation plus complète de ces immeubles, ainsi que les
gages et les servitudes qui les grèvent, peuvent être consultés à
l'Office , qui fournira tous autres renseignements concernant ces
ventes.

La Chaux-de-Fonds, le 22 juillet 1925.
13590 OFFICE DES FAILLITES :

Le Préposé. A. CHOPAHD .

CLINIQUE
DE8 . 2129

Plumes-Réservoir
Bon Fonctionnement
RÉTABLI

PAPETERIE WILLE

Carrosserie Automobile
J. HààO  ̂ Les Eplatures

Revisions de carrosseries — Peinture
Ateliers spéciaux

Menuiserie — Tôlerie — Garniture
=——==— Travail prompt et soigné _=

Photographie Artistique
H. MEHLHORN

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

irréprochable. — Téléphone 9.46 23568



L'AMOUR EST LE PLUS FORT
PAR 

GEORGES MALD'ÀQUE,
+**¦*«¦f--*--*-*

— Vous avez bien fait, j e sonnerai, s'il y a
lieu... Ah !... dîtes donc en bas de faire montei
M. Asthen dans quelques minutes^

— -Tout de suite, monsieur le docteur, j'en-
voie quelqu'un. '¦'¦'• '

Doucement, le chirurgien poussa la porte de
son « sui-cidé.. .

La face au mur, ce dernier ne bougea point.
Faire passer Mac Andrew dans le cabinet de

toilette, dont la porte demeura entre-baîllée, fut
l'affaire d'un rien de temps. ¦ • ' *.' •¦

Celuâ*-ci entendrait, peut-être pourra, t-il voir...
Un peu de la glace lui renvoyait, par fiinters*-

tice de la porte, le lit et une partie de la cham-
bre.

Le docteur .allait tâter le pouls du j eune hom-
me, quand l 'idée lui vint dte s'assurer de la fa-
çon dont Mac Andrew' serait à même d'exercer
sa surveillance 

— Vous «tes.servi à souhait, fit-il, après cons-
tatation... Je n'ai pas besoin de vous, recomman-
der dte ne .pas vous faire voir.

A peine rentrait-il dans la chambre, qu'on y
introduisait M. Jacques Asthen.

D'un geste, le chirurgien lui recommanda le
silence.

, En s'approchant du visiteur , luii-même dit très
bas :

— Je rentre seulement d'une opération en
¦province... Je n'ai pas encore vu votre neveu.
- Jacques Asthen prononça, se penchant 9ur le
Ht:

— Il ne bouge pas.
Il posa sa main sur la main amaigri ., exsan-

gue, et, la iretirant vivement :
— Il est glacé !
— Glacé ! répéta le chirurgien.

Il palpa à son tour, sonna, revint appuyer son
oreille sur la poitrine.

— Il nous fait comme cela dte temps en temps
de la dépression.

Et à l'infirmière qui paraissait :
— Une injection d'e caféine... Qu'a-t.on fait

pendant la nuit ?
— Riten ; sommeil calme et pouls normal étant

donnée la faiblesse générale... Le dbcteur Si-
mon n'a rien trouvé d'inquiétant.

Le docteur Simon, c'était l'interne qui couchait
à la clinique.

* — En effet, rien d'inquiétant, affirma le chi-
rurgj en, continuant à palper, à ausculter, pen-
dant que l'infirmière préparait , son inj ection
de caféine. .

..«Jacques Asthen» touchait de nouveau la main
de «son neveu ».

.. Il recula vers le pied du lit, présentant sa fi-
gure très pale à la glace de la cheminée, qui
permettait à l'ennemi de Piffer de voir Piffer,
sans que celui-ci, tournant à peu près le dos au
cabinet de toilette, pût s'en douter

Le visage du faux Asthen apparut à Mac An-
drew effrayant, le rictus tordu, l'oeil agrandi.

Ce ne fut qu'une impression, mais réelle, sai-
sissante. ¦ * * . ¦ :

Une rage et une déception semblaient passer
sur cette face, que, avec sa moustache, sa bar-
be noire en pointe, postiches merveilleusement
adaptés, le front surmonté d'une chevelure en
brosse, sortant également de chez le grand fai-
seur, le détective amateur n'eût pas reconnu,
sans le regard, les yeux d'acier de l'homme de
l'Astrog.

Ces yeux, le condottiere ne pouvait pas les
changer; ils le trahiraient touj ours.

— Je l'ai cru mort, balbuta-t-il, quelle frayeur!
Il était déj à remis, se penchant pour la troi-

sième fois.
. — Quelle peur tu m'as faite, mon pauvre en-
fant!,.

L'infirmière enfonçait sa seringue minuscule,
à hauteur de la hanch e, l'épiderme anesthésié,
à l'aide d'un tampon d'ouate, imbibé d'éther.

Avant d avoir retiré l'aiguille, elle poussa une
exclamation;. 

— On a fait une piqûre cette nuit... Oui â fait
cela ?... II y a de rinflammation... l'aiguille mal-
propre. Regardez,.monsieur le .docteur.

Le chirurgien , constatait une protubérance,
dure, enflammée, marquée au centre par la poin-
te de l'aiguille.

Comme l'infirmière, il prononça
— Qui a fait cela ? ' '> ¦ ¦¦::
Celle-ci se dirigeant vers le cabinet de toi-

lette, ii lui barra le chemin.
— Allez à vos malades, nous éclaircirons la

chose... j e passe chez vous dans cinq minutes...
j e ne suis pas en avance.

• Droit au pied du lit, Jacques Asthen attendait.
Tandis que l'infirmière sortait, le docteur Bar-

clay se tournait vers lui, puis examinait son
opéré.

— .., Nous éclaircirons la chose... une aiguille
qui n'a. pas été antiseptisée, et la piqûre a été
faite... non... 

>
je ne me trompe pas, quel est l'im-

bécile qui ,.s'est mêlé :de pratiquer dette injec-
tion ?... sur un muscle...' le liquide n'a pas dû
pénétrer... voilà la cause de la dépression...

Il avait repris le poignet de Franck Asthen...
le pouls remontait légèrement.

En baissant lés yeux sur son malade, Je chi-
rurgien vit, par terre, à la tête du lit, sur le tapis
étroit, un point brillant.

C'était un tube de verre, hrisé à une-extré-
mité l'ampoulé qui sans doute avait servi! à la
mala-froite injection.

Sans mot dite, il le ramassa.
Le petit "tube contenait encore les deux tiers

du liquide. _. •
Il le plaça avec précaution sur la cheminée. .

• Puis, au, visiteur matinal,: dont ' lé regard, ne
cessait , de Je suivre:': ' ¦• ¦

— Cher monsieur, voulez-vous que nous des:
cendions ?

— Alors, tout continue à aller bien ? inter-
rogea ce dernier.

— Oui'... nous aurons encore de la faiblesse,
mais j e préfère cela à la fièvre, votre neveu
est à l'âge où la nature aide puissamment la mé-
dication..,. Dans trois semaines, vous pourrez
l'emmener en convalescence.

Il ouvrit la porte devant l'oncle qui franchit
le seuil ' et descendit l'escalier derrière lui jus-
qu 'au vestibule. ¦ /.

Juste comme celui-ci allait sortir traversant
le jardin pour gagner la grille, un homme en-
trait, grand , fort, cinquante-cinq à soixante ans,
habillé confortablement, sanç .recherche.d'aucune
façon, un feutre mou sur la tête.

SU ne fit aucune attention au personnage qua
croisa, caderniers fit attention à lui.

Sous sa moustache d'emprunt, le rictus du faux
Jacques Asthen se crispa.

Le vrai Jacques Asthen entrait à la maison
de santé.

—. M. le docteur Barclay ? deman-Wl en,
pénétrant dans le bureau.

— M_ le docteur Barclay ne reçoit pas le ma-
tin, lui fuit-îl répondu. "' - . '¦

— Aussi j e vous demande staplerraent de lui
faire passer ma carte.

Il s'adressait à la gérante, la femme qui s'oc-
cupait dte la surveillance matéirielle de la maison.

Elle jeta les yeux sur le carton qu'il _u& tendait
— Pardon ! fit-elle, comme malgré elle, je...

je... j e porte de suite votre carte..
Le chirurgien remonté au premier étage ve-

nait de rentrer dans la chamibre de ««son sui-
cidé ».

Mac Andrew sorti du cabinet de toilette était
devant lui, regardant l'ampoule, reprise sur la
cheminée et que Barclay élevait devant ses
yeux. ;

— U me faut savoir qui .a fait cette piqûre,
prononça celui-ci... J'enquêterai aussitôt après
ma visite.

Et la gérante, au moment où il se retournait,
se trouva devant lui , et lui tendait une carte :

— Dites a Mme Rose, si elle est arrivée, que
j e désire savoir qui a fai une injection sous-cu-
tanée, cette nuit, au «cinq».

— Oui. monsieur.
Comme elle ne bougeait pas, il eut un mouve-

ment d'impatience lui laissant le carton dans
la main
: — Je ne reçois pas maintenant, vous le savez
bien.

— Monsieur le docteu r, il faut lire...
— Donnez, et allez vite... en tout cas, je n'y

suis pas.
Elle n'avait pas tourné les talons qu 'il sursau-

tait et tendait, en retenant une exclamation , le
carré de bristol à Mac Andrew, qui eut le même
tressaillement.

— Ce monsieur est en bas ? demanda le doc-
teur à la gérante qui descendait.

— Oui, dans le bureau.
— Faitesle monter dans mon cabinet.
L'interne traversait le . palier. Le chirurgien

lui demanda :
— Avez-vous besoin de moi ?
— Non, maître, tout va bien partout.
Il lui remit l'ampoule.
— Sachez donc qui a fait une piqûre, cette

nuit, au «cinq», et puis envoyez-moi cela immé-
diatement à l'analyse... piqûre mal faite, sérum

Elude B. mCQLE. notaire, POnTS DE mflRTEL

Enchères publiques
<__e

2 belles Propriétés
à la MoKa Dessous, près Les Ponts-de-Martel

SAMEDI as JUILLET 1929, dés 1 _ beures, à
l'Hôtel Ue la Loyauté, aux Ponts-de-Martel , ies héritiers
de Dame Jenny HONTANDON-ROBERT, exposeront
jui enchères publi ques, les immeubles qu'ils possèdent à la
MOLTA-DESSÔUS, près Les Ponts-de-Martel.

Lea enchères auront lieu comme suit *.
1" LOT. — Beau petit DOMAINE AGRICOLE, avec

maison renfermant 3 logements, contenance totale : 21 '/i
poses environ, soit 18 poses (48,750 m') en champs et
Jardin et ;l'/i poses (9280 xef i) en marais tourbeux exploitables.

2- LOT. — GRANDE et BELLE PROPRIÉTÉ, avec
pâturage boisé. Superficie totale : 187;poses environ
(506,722 m2), soit 97 poses (264.193 m*) en champs, prés
et jardin) 54 poses (147,561 m2) en pâturage et 35 po-
ses (94,968 m1) en forêt. Vaste bâtiment contenant 3 logements.
Grande écurie double , moderne.

Il sera ensuite procédé à l'enchère du bloc,
¦oit 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 continus, sont très favorable-
ment situés et à proximité immédiate de la route cantonale
Les Ponts-Lie Locle. Excellents prés. Bonnes dévestitures.

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

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

Ces domaines sont libres de bail pour le ler mai
1936, date de l'entrée en jouissance.

Pour visiter les immeubles, s'adresser à M. Ajrmànd NICOLET-
MONTANDON, à la Molta-Dessous et pour les conditions de la
vente, aa notaire G. NICOLE, Les Ponts-de-Martel, préposé aux
enchères. _j  P 10261 Le

pcadêmîeT^
I Pendant l'Été 5Ô°)o de rabais SDT tons les Billards B
¦ De midi à 2 heures, CAFE noir, à 40 ct. 12498 S||

Courtier en publicité
I ou

Commerçant retiré des affaires
est demandé pour La Ghaux-de-Fonds et Le Locle par
Importante Société. Conditions très avantageuses. — Faire offres
écrites avec références, SOUB chiffres C, R. 13432, au Bureau
d« ÎT-PARTIAL; ' " ' .:... i.i 13432

INSTALLATION POOR PBY810THEMP1E
Bains de lumière électrique
Bains électriques à 4 cellules '
Projections de lumière électrique
Lampe de Quarz - Haute fréquence .
Massages électriques et autres.
Comme base de traitement de maladies et symptômes

de maladies, dont voici un aperçu sommaire : 20765
Rhumatisme, artbritisme sous toutes ses formes (gout-

te, diabète, obésité). - Plaies infectées, brûlures. - Entor-
ses, raideur, suites d'accidents. - Urticaire, acné, furonculose
psoriasis. - Neurasthénie, insomnie, paralysie, névrite,

névralgie, etc.

Dr. BREUMi
Rue du Grenier 18. Tél. 145.

Consultations de-l-à 3 heures, et sur rendez-vous.
Pour tous renseignements et visite des installations, s'a-
dresser à Mme Dr. BREHM.

Matériaux de Construction ,

NUDINC
Léopold-Robert 8a Téléphone 5.65

Fabrication de Flanelles
ciment ler choix unies et à dessin 8563

I Médaille d'or Exposition Nationale. Berne 1914 I

Dépôts : '
Hauts-Geneveys - Saignelégier - Col-des-Roches

Dépôt de "BENZINA S. A."

U W a «dtes superbe* • i

UENTIUES
garanties sans mouches et de cuisson très rapide, chez

M. Ch. Perrenoud
Rne Léopold-Robert 58 1.473

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS 11533

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements 11840

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger
Déménage us es automobiles capitonnées
Concessionnaire de la Petroleum Import Co

On s'abonne en tout temps à « LImpartial:»

forges Electriques
du Petit -Creuset

Fernand flOTRON
(Successeur de A. MARTENET)

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

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

Nouvelles meules à grand rendement en acier spécial étampé
pour le polissage dés pivots de pignons et arbres de barillets. Four-
nitures de toutes pièces forgées pour ia mécanique et autres indus-
tries. Sécateurs brevetés à double articulation. JH. 1365 J. 9811

Prix et devis sur demande.

UKfToute 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 de I'IMPARTIAL
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Pioplwl Gérants
Goudronnage , Grolsage
de trottoirs, cours, etc., aux meil-
leurs conditions. Travail prompt
et conciencieux. - Devis à dis-
po-isition. . 13085

i Se recom'mande, .: Louis L'Eplattenier.
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Electricité
Lampes depuis o bougies à 300 bougies. Prises
à fiches tous genres. Cordons, Sonnettes,

Boutons-
Fers & repasser - Radiateur s

Bouillottes , Coussins électriques
------ Réchauds ¦ 

Appareils « Fœhn » à rendre et à louer
aux meilleures conditions '

Magasin COUARD - Rue Jardinie 52
Téléphone 14 88 7865 -5 % S. E. N. J .
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suspect... peut-être aussi mal préparé que mal
taidminj istré... Il en reste les trois quarts, ne le
Jaisser pas s'échapper !

—• H n'y a pas de danger.
— L'aiguille s'est arrêtée sur un muscle, il y a

îpi peu d^œdème... ,J'ai absolument . affaire en
ibas... vous y verrez, Simon.

,. —.- Oui, maître. . * ; . . _ . .
Mac Andrew suivit Barclay jusqu'à son ca-

binet. .;
Un homme se tenait au milieu de la pièce.
— Asthen ! s'exclama le .détective amateur,

lui tendant ses deux mains, que celdi-ci serra.
Et, le présentant :
— Voilà Jacques Asthen, le vrai Jacques As-

iflïer-,"'te "chercheur ' d'or, te père adoptif de
Franck Asthen.

• Avant qu?une parole ait été prononcée entre
le chirurgien et l'ancien pionnier ' de l'Alaska,
Mac Andrew reprenait :

— Vous n'avez pas croisé un homme qui sor-
tait ?

— Si...
— Et vous ne l'avez pas reconnu ?... vous qui

[n'oubliez pas non plus son regard ?
— Je n'ai fait aucune attention à cet homme.
— Oet homme c'est Piffer... Piffer , qui, nous

ne savons encore dans quel but, a pris votre
nom et s'est fait passer, ici, pour l'oncle de ce-
lui que vous appeliez votre fils.¦ — Mon malheureux Franck serait-il affilié à
cette canaille ?

— Je n'en sais rien... Ce que j e sais, c est que
sa physiooomie, tout à l'heure, dénotait la for-
midable .déception que Franck Asthen ne soit
pas parti dans l'autre monde.

Le' doreur .Barclay le regarda :
— Mac Andrew, avez-vous bien vt) ?
— Si j'ai bien vu !... Mais sa façon de lui

palper lu main... le son de sa voix quand il a dit :
«Je l'ai cru mort...» et son visage.. Il ne se dou-
tait pas que j' étais là, Piffer, ni même

^
que quel-

qu'un pouvait voir dans cette glace s'y refléter
tout le tumulte de son âme... Si, sous le nom
de Jacques Asthen, il a cru pouvoir s'introduire
ici, ce n'était pas en ami! du malheureux qui gît
là-haut, mais en ennemi soyez sûr, en ennemi
aui ne voulait que cette mort, qu'il venait êpie.
auj ourdi'hui , qui'l est venu épier chaque jour, de-
puis sa première visite.

Le chirurgien ne trouvait plus d'objection.
Le chercheur d'or était muet.
Celui qu'ils écoutaient poursuivit:
— Nous sommes au milieu d'un imbroglio que

nous débrouillerons. Cet homme doit avoir- un
intérêt bien puissant à jouer ce jeu-là... Le mal-
heur est que , si lui vous a reconnu, nous ne 'le
reverrons pas ici... Mais nous le reverrons ail-
leurs... La partie est gagnée, je ne crois pas .qu'il

ait le dessus... Je le tiens... Et, à propos de cette
enfant, de cette j eune fille, qui a disparu.... sa-
vez-vous à quelle heure, Barclay, elle est partie
d'ici ?

!— Vers cinq heures.
— C'est à ce moment que Piffer ' est sorti

aussi... Mon auto a suivi la sienne, devinez jus-
qu'où... Jusqu 'à Chartres.. Mon chauffeur , comme
moi, sans remarqueur si c'était un homme ou
une femme, a distingué parfaitement deux per-
sonnes dans la voiture, passant très vite contre
la nôtre... Malheureusement , nous avons dû, ne
pensant pas à une randonnée pareille, faire de
l'essence à Chartres, la limousine nous a échap-
pé... au retour, Piffer s'est arrêté pour dîner à
l'hôtel où j e venais de manger moi-même.... Pen-
dant que son chuufeur se faisait servir à son
tour, le mien — un de mes meilleurs limiers —
explorait sa voiture et y découvrait ceci...

Mac Andrew tirait de sa poche de poitrine !a
chaînette d'or où pendait un médaillon qui con-
tenait une photographie d'homme.

— Je n'ai pas osé, dit-il la montrer à Mme
Flory, mais la bonne m'a appris que la j eune
fille l'avait au cou, et que ce portrait était ce-
lui de son fancé.

Tandis que le docteur prenait la; chaînette qu'il
lui tendait, Mac Andrew ajoutait ':

— Quelques maillons portent une légère tache
brune qui est du sang, j e les ai examinés, au, mi-
croscope.

Ce n'était pas la légère trace brune que le chi-
rurgien regardait, mais le portrait du médaillon.

Tête j eune intelligente , front large, regard pro-
fond, une fine moustache estompant la lèvre.
, — Son fi ancé, Gérard! Gairffort, reprit Mac

Andrew. ,
— Le vrai... murmura Barclay,
— Sans doute...
Jacques Asthen, le chercheur d'or, articula :
— De ce côté-là aussi il y a. une usurpation

de nom?
— Il y a en tout cas deux noms semblables

qui appartiendraient à deux inventeurs de la vi-
sion à distance par le téléphone... ce qui est
plus extraordinaire .

— Je comprends !
— L'imposteur — j e crois que le doute ne

nous est plus guère permis, fit le détective des
Quarante-Sept , en regardant le chirurgien , —
nous le connaissons... ou, d umoins, supposons
nous le connaissons... où est l'autre ?

— Oui, où et l'autre ?
— Il n'est pas admissible qu'il se cache... pour-

quoi ?
— Au contraire, devant une imposture , et la

main-**mise-sur: son invention, il n'a .qu'à paraître.

—Pourvu qu on ne l'ait pas supprimé....
— Mac Andrew !... vous verriez aussi loin

que cela?
— Oui... car tout m'apparaît... l'Astrog, est

là-dessous. Chaque fois que Piffer se trouve en
vedette, l'Astrog est derrière... Elle a juré de se
procurer la vision à distance, j'en mettrais ma
tête à couper !

— Elle irait jusqu'au crime ?
— Elle est sortie plus féroce de cette guerre...

Pour elle, c'est la revanche.
— Evidemment... Or, dans la revanche, Us

seront pires que dans l'agression.
— C'est mon avis, bien que cela ne semble

guère possible. ¦ ¦

— Avec eux, tout est possible, déclara Jac-
ques Asthen.

Il tendait la main vers l'humble bijou, en de-
mandant :

— Voulez-vous me montrer?...
Le chirurgien le lut remit, disant à Mac An-

drew, pendant que le chercheur d'or examinait
le médaillon :

— II me semble que cette tête ne m'est pas
inconnue... ou, qu'en tout cas, j e connais quel-
qu 'un dont les traits ont une similitude... une
ressemblance avec ceux-là.

— Moi aussi, fit le chercheur d'or» d'une voix
lente.

Et, se parlant à lu_ -même, comme s'il se trou-
vait soudain isolé, seul, examinant touj ours :

— C'est singulier... dans l'ensemble... et ré-
cemment... depuis mon retour en France, dans
ma Bretagne... Où ? Qui ?... Mais... Mais le fils
de mon frère, Yves, qui a sept ou huit ans de
plus que n'aurait mon fils... C'est curieux... cu-
rieux...

Si Mac Andrew l'entendait, c'était vaguement
oonsidérant Barclay, qui se frappait tout à coup
le front , en articulant :

— Non... ce n'est qu'une idée... non...
— Quoi, non ? interogea-t-il.
—Ecoutez... montons là-haut... Venez, mon-

sieur Asthen, car j e suppose que vous voulez
voir votre fils d'adoption... Mais rien qui puisse
le fatiguer... Ce sera la première expérience ..
Va-t-il vous reconnaître ?... Je crois qi/elle
peut être tentée, à condition qu'il soit sorti de
sa prostration... Venez...

Les trois hommes montaient sans bruit, 1 un
derrière l'autre...

Une infirmière rangeait dans la chambre.
L'inj ection de caféine avait ranimé le « cinq ».
Les oreillers légèrement relevés derrière lui,

lui- soutenant le buste, sa tête dans un bandage
diminué depuis la veille, maintenue par un au-
tre oreiller, plus étroit, il ouvrait toxt grands les
yeux.

Et il n'y avait guère que les yeux de vivants,
dans ce visage, où la barbe avait poussé, fine,
serrée, brune comme la moustache, sans qu'on
pensât encore à lui causer la fatigue de la coupe
et du rasoir.

Ils se fixèrent sur l'homme immobile au pied
du lit, sur Jacques Asthen, le pionnier de l'A-
laska, sans qu'une lueur y passât, sans que le
visage de ce dernier marquât une impression
autre qu'une pitié sympathique mêlée à un éton.
nement complet.

Le père adoptif de Franck Asthen, l'homme
qui sauvait lors du naufrage de r«Europa» un
autre enfant que le sien, auquel il donnait le
prénom de son* fils , François, dont on avait fait
Franck, aux Etats-Unis, cet homme, sans une hé-
sitation déclarait à ceux vers lesquels il se tour-
nait bien vite :

— Ce n'est pas lui !
L'opéré refermait les yeux, laissant aller sur

l'oreiller sa tête trépanée, et ne les rouvrait
point.

— Ce n'est pas lui, j'en suis sûr, répéta à .mi-
voix, se rapprochant du chirurgien et de l'avo-
cat, le père adoptif du petit naufragé, ses yeux
étaient gris, gris comme d_ brouillard, celui-là
les a très ' noirs. ' • ' "' .."

Ces deux derniers gardèrent le silence., r
Leur regard se portait du médaillon que Mac

Andrew tenait dans le creux de sa main à cette
tête restant prise dans un pansement, à cette
figure redevenue immobile, pâle, comme de la
cire, si amaigrie qu'il était difficile d'en fixer
les traits à l'état normal.

L'idée, ou plutôt le tourbillon d'dées, qui s'a-
gitait dans le cerveau de l'un passait-il, par
transmission mentale, dans le cerveau de l'au-
tre?

L'un ef l'autre se. disaient :
— S'il n'est pas Franck Asthen, si Piffer n'est

venu ici que pour guetter sa mort, n'a-t-il pas un
intér'êt puissant à ce qu'il disparaisse ?

Barclay n'osait en déduire davantage.¦ Mac Andrew, sans conclure encore, pensait :
—' Nous totichons à la vérité.
Le praticien fit un signe.
Il ne fallait pas fatiguer son suj et ; tous trois

descendirent et rentrèrent dans son cabinet.
La, il sortit d'un tiroir de son bureau les pa-

piers au nom d'Asthen, qu'il montra au cher-
cheur d'or, et qui consistaient en deux lettres de
la même femme, lettres d'amour banal , signées
seulement d'un prénom : Jane ; du ireçu de sa
place à bord de la « Victoire », et de son pas-
seport,
r (A sw.rel.

Â voni.. P magnifiq ue vélo df
ICUUI C dame, un fer électri-

que pour courant 110, un grand
séchoir et un lutrin. — S'adresse]
rue de la Paix 75, au ' Sme étage,
à droite. 1346E

Cycles ((Alcyon»
Motos <T Indîan *> et ^ F. N. ̂>
Louis Millier

Envers 33

Réparations
Accessoires

Téléphone 1670 758c

ApparU.ii_t.nr
pièces, bien exposé au soleil, est
demandé à louer, pour époque à
convenir. A défau t nous serions
acheteurs d'une petite maison. —
Ecrire à Case postale 10373.

ASP-râleur de_ip__r.
vendre. — S'adresser à M. Jan-
nen , rue Jaquet-Droz 18. 13343

A Y -lBflrC rondir , tours à
pivoter , un lot fournitures , une
grande layette. — S'adresser chez
M. Blum-Blum , rue de l'Indus-
trie^ 13490

1 _ •£_ -"-t tf*- cherche a faira
j Ë-Jr *M.MB.m. ;̂ des journées
ou des heures . 13486
S'ad. aii BTU*. de l'clmpartial»

Bon remonteur JS
cherche travail à domicile. Tra-
vail soigné et garanti. 13508
S'ad. am hur. de rtlmpartial»

ni 1 Nous sommes
rl-IIHIl toujours ache-
I IUIIIPJ* t9urs de Plomb

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

fhiirS *** Pout ' a brecettes etMltll 9 à bras neufs et d'oc-
casion, sont à vendre. — S'adres-
ser chez M, A. Ries, rue du Pro-
grès 1. 13464.

Tricotages _X :̂
tions et Transformations. — S'a-
dresser rue du Parc 7, au 2me
étaoe. ¦________________________-_a-^-i
Wi_ fr ûlûllQO Ouvrière Nickeleu
_Ul/l_010UùO, se, cherche place
dans atelier de nickelages. —
Ecrire sous chiffre D. L. 1343t ..
au Bureau de I'IM. ARTUL. 13439

Apprenti ébéniste gSr*
il serait nourri et logé chez son
patron. — S'adresser à Mme Zé-
lime Jacot . La Cibourg. 13480

PniçinipPP connaissant lea tra-
UulullliCl Cj vaux d'un ménage
soigné,' est demandée, pour le 15
août ou époque à convenir. Bons
gages. Références exigées. 13485
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
JonnO flllû demandée pour ap-
UCUllC UHC prendre les étuis. —
S'adresser rue du Progrès 99, au
Sme étage, à gauche. 13483

Joiino flll û intelligente et tra-
DCUUC llllC, vailleuse ayant si
possible déjà travaillé sur les
machines, est demandée. — S'a-
dresser rne Numa-Droz 173, au
ler étage, à gauche. 13484

Iinm. .tifïll û 0n demande bon_/ .lllC_lll[_C. domestique, so-
brp et actif , pour voiturage et soi-
gner les chevaux. 13404
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

Apprenti arcbïtecte $£_ _* __.
te au bureau E. Lambelet, s'y
adresser entre l 1/, et 2 h. ou le
soir de 6 à 7 h. 13452

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

RflUriP sac'ian '; cuisiner et coh-
i». UUC; naissant les travaux d'un
ménage soigné, est demandée par
eune ménage. Références exigées.

Bons gages. — S'adresser rue
Léopola-Robert 73, au _me étage,
à droite. 13364

Appartement E_J j \̂_
octobre courant. — S'adresser
rue de la Paix 9, au ler étage.

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

flhî imh. P a iouer Pour le ler
UUalllUI C Août, à monsieur, à
demoiselle.ou à personne d'âge. -
S'adresser rue Numa-Droz 102, au
3me étage, à gauche. 13458
r.hamhtin et pension soignées,
UlldlllUI 0 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 

P h f l m h . f l  a louer> meublée in-
UiiaiilUlC dépendante, de suite
ou à convenir. — S'adresser rue
Léopold-Robert 58, au 5me étage.
_ droite. 13393

-!h.!imh.O A louer jolie cham-
ImalllUlC. bre meublée à. Mon-
sieur propre et travaillant dehors.
— S'adr. rue du Premier Mairs 6,
au 2me étage, à droite. 13501

Â lfillP. c*8 su*te chambre meu-
1UUC1 _,iée, située au centre,

avec pension, à dame ou mon-
sieur. 13455
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
_____£______I__________________________£__KZ_1

Â VOnrïPÛ une charrette de
ICUUIC bébé, en bon état

(fr . 25.-), plus une chaise cour bébé
|fr. 5..-). — S'adresser Succès 19,
au sous-sol, après 6 heures du
soir. 13475
VK\n d'bomme, en très bon état ,
ÏCIU à vendre. — S'adresser à
M. Dégallier, rue du Progrès 145.

13398

A .  OnrlPO '*' d enfant , émaillé
ÏCUU t C blanc, matelas crin

animal. — S'adresser à Mme Vve
Meyer, rue Daniel-Jeanrichard41.

13454 
Pn iiecottn à vendre, en bon état.
- UUO .CUC S'adresser â Mme
W. Lauber, rue du Premier-
Mars 16-c. 13567

B Planchers de sapin
;. j imprégnés d*

1 OftlOi
m sont d'un aspect agréable et
M résistent de longues années,
£j l'effritement du bois étant
H évité. Demandez prospectus
HT chez :
I Chx-tie-Fds Robert fr. drog.
a » Orogusrie Centrale, Place
; de l'H-tel-de-Ville.
M » J. Aeschlimann & Fils drog.

»,*' Détachai» Alb., drog-
: » H. Linder, Suce., drog.

» J. Robert-Tissot, Droguerie.
I Ponts-de-Martel E. Oescœudres, Ht.
I Les Brenets ' Marc Haldimann, drog.
H Le Locle Amez-Droz, drog.
B » Porrel-Dueommun, > [.
i St-lmier J. Aeschlimann ¦_ Fils drog. S
' » Fr. Hurzeler, drog.
ï Renan Pliarm. Coopérative Suc. §
| Les Bois Emile .illemin, Hf. I
H Noirmont Coopératives Rfun. I
B P. S. Imprégnation marque B
Kg ccTANNOL->. Fr. 3.75 par i
g boîte. 11280 j

L'.-B *̂ _uo P|S|' î ^alises g
I <Suit-§ases

le plus grand choix
au 11230 R

§ filer Fleuri [
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LES ODEURS sont les suivantes :
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§aprice, f loramy a, @es f leurs
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. <Mugiiet. Colette g
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Prix , fr. 9.— Envoi au dehors contre remboursement.
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Kca Chaux-de -Fonds

Voyez!!! ̂ ssvoyezll!
Costumes faillear âŝ ass.. F_. 29.90
Re«Hnéo*es tissus mg f l  35.-
fareuses SrbeUV 14.90
raanieaiK » *%t. 29.--

Réparations 
^de PLUMES RÉSERVOIR ¦

tous systèmes . 24274

(la «Watermann » dans les deux heures) B

PAPETERIE G. LUTHY ¦
Rue Léopold-Robert 48 PS

i! _̂5  ̂ Ippih i
i| irsi jÉjj i Daiversel- j
; Produit supérieur 1

1 1  2
! I Enlève toutes taches sur s. |
!! VÊTEMENTS - TISSUS - TAPIS f
i ! PARQUETS - VERNIS - BOISERIES f
j | JH-50973-G etc. 18542 •
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! ! Nombreuses références Nombreuses références fI ) ! S
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TEINTURE de toute couleur i la mode - LAVAGE et GLAÇAGE de cols et manchettes Ronde 29 ^WB lUIfl flBSt Bains de 
Dapeur

' su,fure«x. sel, son, etc.
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Installation Moderne
offrant la plus grande sécurité

et le meilleur rendement
Rue de la Serre 40 Téléphone 74
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fà TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE [
pour le CALCUL des CANES OUVRAGE DE LUXE t

. ..  88 pages» nombreu- 1i des Machines automatiques à décolleter ses illustrations J
\ système „Petermann" r- — " et TABE"-K ¦ J

I II normo. la calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe f •I il twerm l̂ quelle pièce de décolletage.
j  Bet indisnAnS-lhlfi aux décolleteurs de pièces pour l'horlogerie, la fisserie, l'élec- I
I ¦**6ii>* iiiW'yBnaqHre tricité, compteurs, etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs l
[ d'ébauches, techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc. 1
I Edition en langue française (celle en r^**""." ̂ -*~~ -̂*_%~ ~- -~. -~~^_-M.. 

j
1 langue anglaise sortira de presse prochaine- I En Vente 3U pflX de Fr. 10_ — >  I

L'édition en langue allemande est parue
»¦__¦____________¦-̂ ¦¦¦•¦¦¦¦ ¦'•¦¦̂ '•¦¦¦¦ '̂•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -̂¦¦¦^̂  «r*

LIBRAIRIE COURVOISIER. *•* °̂ .H?S!̂ ?NDS
f En-roi au. cie.__.o_.ia» contre rexu-boiursemeut 1
j j  Agent pour le Vallon de St-Imier : H. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER. I ]
V " 1

1 .

WBÈm\ ORANDE rONTAll-E [BB
|| MERCREDI 22 Juillet 1925, à 90 h. g

I GALA SAIGNE I
fÊ SOLISTES i H
Pf M. Paul SAIGNE, Violoncelliste, ler prix du Con- ME
t.'if servatoire de Paris. Kgj_ S M. SARBACANE, Flûte solo du Théâtre des Arts fpj
fc$j de Bouen. ler Prix du Conservatoire de Nancy. ïp
k_J PRO GRAMME Ê
p| PREMIÈRE PARTIE fi
|y 1. Ouverture de Mignon . . , , . A. Thomas ÈË¦¦"¦ 2. a) Menuet Mozart m%
f ... b) Gavotto des Moutons . . « Lulli §£2
§3j 8. Danses Espagnoles N" 1 et 3 . . Moszkowski jg|
Hl 4. Aïda Verd i H|

M 5. Concertlno pour Flûte . .. .  Chaminade Hj
|fa Solos de Flûte, M. Barbacane. ifjj

S DEUXIEME PARTIE 1S553 Êg
PB 6. L'Artésienne, Sme Suite . . . .  Btoet ss*
f^ 1. Pastorale. 3. Intermezzo. p*|'ûçÈ 3. Menuet. 4. Farandole. MM

gB 7. a) Sicilienne , , Pergolèse FW
H b) Gavotte Popper §jy
RS Solos de Gello, pa. M. P. Saigne. H!

|*I 8. Sérénade, pour flûte et violoncelle. Till iM
"îM, MM. Barbacane et Saigne. gp
Pé. 9. Phaeton, Poème symphonique . , St-Saôns &•;.
IÇjkï 10. Marche Tartare Ganse |̂
p li En cas de beau temps, le Concert a li«u au Jardin. wSS

H^H Tous les jours CONCERT .[Bill

Société de Consommation
La Chara de fonds

_ ,L 
¦ i

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

assemblée Générale ordinaire
pour le vendredi 31 Juillet 1935, à 20 >/_ h., Salle du Tribunal

Hôtel-de-Ville (ler étage).

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du procès-verbal de l'assemblée du 81 Juillet 1934.
2. Rapport administratif sur l'exercice 1924-1935.
8. Rapport des Contrôleurs.
4. Votation sur les conclusions des 2 rapports : Approbation des

comptes.- Fixation du dividende aux actionnaires et de la ris-
tourne aux consommateurs.

5. Nomination de 8 membres du Conseil d'administration (art. 23).
6. Nomination de 8 vérificateurs de comptes.

Tout sociétaire qui voudra assister à l'assemblée générale, devra ,
48 heures au moins avant l'ouverture de l'assemblée, déposer au
Bureau de la Société , ses actions, en échange desquelles il lui sera
délivré une Carte d'admission (art. 18).

Le Bureau rue IVuma-Droz 135, ler étage, sera ouvert pour
cette opération du mercredi 22 juillet au mercredi 29 juillet,
chaque j our de 9 h. à midi et de 14 h. à 17 h.

Le bilant, le compte de profits et pertes et le rapport des contrô-
leurs , sont à la disposition des Actionnaires dès oe jour au Bureau
de la Société. 13593

Le bel Hôtel-Pension Beau Site
à Champéry (Valais)

comprenant 22 chambres à coucher, chambre
de bains, salon, piano, grande salle à manger,
grande cuisine, 2 verandahs, le tout meublé,
avec vaisselle, argenterie, lingerie, à vendre
pour «S,OOO Fr. 13601
Excellente affaire. - Ancienne clientèle.

S'adresser au Bureau Edmond Meyer, 68, rue
Léopold-Robert 68. |fi

-HHHBHHHHH

magasin de Chaussures
est & remettre pour cas imprévu (départ), hien situé,
jouissan t d'une belle et nombreuse clientèle. Stock à volonté, mar-
chandises courantes. — Belle oecasiou pour jeune ménage désirant
s'établir , disponible de suite ou époque à convenir. — Offres écrites
sous chiffre A. K. 13561, au Bureau de I'IMPARTIAL . 13561

Pension V" DUBOIS
Léopold-Robert M • Téléphone 779

Pension pour Messieurs et Dames. - Salle réservés p. familles.
12558 Se recommande pendant les vacances

Fabrique d'horlogerie sortirait à ouvrier capable
el très au courant du travail soigné,

terminales
grandes pièces plates, soit : aiguillage, posage du cadran ,
mise en boites et vérification. Eventuellement, remontage
complet. — Offres écrites sous chiffre P 6160 J, à Pu-
blicitas. ST-IMIER. H787

ETAT-CIVIL do_ 2l_ Juillet 1925
NAISSANCES

Duval, Yvette-Marguerite , fille
de Philippe-Edgar , commis, et de
Marguerite-Cécile, née Sandoz,
Neuchateloise. — Duval, Roger-
Edgar , flls des prénommés.

PROMESSES DE MARIAQE
Evard , Paul-Edouard , voya-

geur de commerce, Neuchàtelois,
et Mâder , Jeanne-Marguerite, ré-
gleuse. Neuchateloise et Bernoise.

MODES
L. Perrin

absente îseœ
jusqu'au 4 Août

Myrtilles
Kg. 5, fr. 5.50 Kg. 10, fr. 10.—
PRUNES „ 10, „ 9.—
POIRES „ 10, „ 7.50
TOMATES „ 10. „ 7.—
contre remboursent., port en plus
P. Berrl, LOCARNO
JH-6-202-O 13800

Jeune fille
33 ans, intelligente et de confian-
ce, cherche place dans ménage,
si possible avec magasin. Certi-
ficats à disposition. — Ecrire
sous chiffre L. K. 13607, au
Bureau de l'IirpARTIAI» 18607

EMAILLEUR
Bon ouvrie* . sérieux , pourrait

entrer de suite à l'Atelier Pfeiffer
4 Wittwer , rue des Granges 14.

On de__ande,"ipour la Haute-
Savoie, un bon 18581III
connaissant bien la conduite des
bains, et un j enne homme dé-
butant , connaissant la réargentu-
re. Bon traitement, places stables.

Ecrire sous chiffre N. P 13581,
au Bureau de I'IMPARTIAL.

J0--Z~DQ|_£-. jazz-band ; à
prix très avaMageux. — Ecrire
sous chiffre J. A. 1358S, au
Bureau de I'IMPAHTIAL. _8588

Grande Fabrique d'Horlo-
gerie cherche quelques

FABRICANTS
DE CADRANS EMAIL
pour livraisons mensuelles de
30000 cadrans blancs et fon-
dants, ainsi que . pour 30000
cadrans métal. — Adresser
s. v. p. offres écrites, sous chiffre
J. 2420 Sn„ à Publicitas , BIEN-
NE., JH-40220-So. 13599

il louer
pour le 31 octobre 1928

PI-[e He lltel-Hle 2.^
a
me

étage de 6 piéces. 13.75

fiOBÉÉ iTgfer1̂ .
Fiai. R Magasin et cuisine. '
rdll 0. 18577
l)__r nter Grande cave indé-
rull 9 . pend»nte. 13578

___leI-J.a_rf.lia.il 43. £?_.
a pièces et cuisine, pour bureaux.'

MMAnt 43. Qtt̂pour entrepôt ou atelier. 13579

S'adresser à M. GUYOT,
gérant, rue de la Paix 39.

La Maison
Eue Numa-Droz 67

en ce lien, est & louer,
pour époque & conve-
nir. — S'adresser, ponr
visiter et traiter, au
notaire ALPHONSE
BliANC, rne Léopold-
Robert 66. 13573

cM louer
ponr le 30 avril 1926
HonUD fl Premier étage de 7
llGUlC U. grandes piéces pour
bureaux et comptoirs. 13574

Pour le 31 octobre 1926
NotlHÛ R Le 8ranQ magasin oc-
llClIlB U. cupe actuellement par
MM. Petitpierre & Cie.

S'adresser à M. Alfred
GUYOT, gérant, rue de la
Paix 89.

Qui serait disposé à vendre
le supplément de

riLLOSTKBTIOH
du 10 janvier 1925. «La Tenta-
tion., pièce en 4 actes, de Char-
les Méré. — Offres éorites avec
prix , sous chiffre P-10302-Le.
à Publicitas . LE LOCLE. 13596

A weiisire
une belle

poussette
anglaise, avec traîneau , une

charrette
— S'adresser rue de la Charrière
23, au Sme étage, à droite. 13573
1*__ «__ » les pollssa-
I -Illllm &es' finissa-
! -PSlO» 8es* doia-

 ̂¦-*¦*--> -*¦ ges_ argenta-
ges et plaqué or de bottes mé-
tal, ainsi que tous articles sont
exécutés rapidement et au meil-
leures conditions à l'Atelier d'E-

lectrochimie Léon Perrin,
FLEURIER. Tél-inl-priR -I4fi.

uO__ K16_i6- 6, personnel de .ul-
sine, sont demandés par le Bu-
reau de Placement Petitjean , rue
Jaquet-Droz 14. Réception et té-
léphone 14-18, de 8 à 9 h. et de_ à 6 heures du soir. 13521
Pi. l i - .ûri .û  or trouverait place
l Ullb-CU-C de suite. — Offres
éorites, sous chiffre J. J. 13611 ,
au Bureau de I'IMPARTIAL. 13611

Cordonnier . 3S£Î5 %
mandé. — S'adresser rue Numa-
Droz 102. 13584
Mflfiicfo Apprentie et assujet-M-Ulùl C. tie sont demandées,
pour le ler Septembre. 13609
S'ad. an bnr. de l'ilmnartial».

f.hamhliû meublée, bien située ,UUtt-JUl. est à louer de suite ;
on prendrait aussi 1 pension-
naire. — S'adresser rue de la
Cure 7, au Sme étage, à droite.

18571

Qni remettrait paaSeartdeme8nt_ monsieur et deux enfants. —
Ecrire à Case postale 10372.

13594
fin _ h. Pflho * Jouer, de suite, 1Ull MCI t. lie chambre meublée,
au soleil. — S'adresser «Abra-
Vatch co. », rue Neuve 8. 13562
T nrfûrnanf Ménage sans enfants
LUgClllCUU cherche à louer lo-
gement de 2 ou 3 chambres de
suite ou plus tard, éventuelle-
ment, également en dehors de La
Chaux-de-Fonds. — Offres écrites
sous chiffre R. R. 13-83 auBu-
rean rie I'IMPARTIAL . 13583

A V .  niiPA -1 garde-manger (fr.ÏCIIUI C 20._), 1 lave-mains
fonte (fr. 9.—), 1 grande valise
en cuir (fr. 20.—ï, 2 malles (fr.
15.-). 1 char à bras (fr. 80.—), 2
grands moufles (fr. 60.—), 1 gran-
de cassette (fr. 45.—), 1 store en
bois (fr. 8.—). 18597
S'ad. an bnr. de l'clmpartlab

A .A_ fi p_ Braada corbeille deICUUIC voyage. Bas prix. —
S'adresser rue du Collège 89, au
au 1er étage, è droite. 13586

Pn. fin une sacoche noire, de-t Cl UU pnj g ia r_ e ,i_ parc 4 ia
rue de la Serre, contenant deux
clefs et quelque argent. — La
rapporter, contre récompense, au
Magasin de Comestibles, rue Léo-
pold-Robert 56. 13555
PP. dn i?udi l*-* courant , près duICIUU Kiosque à journaux , en
face du Casino, une Dlume-réser-
voir appartenant à Mlle Pfenniger.
rue Léopold-Robert 147. 13507

I B n  
cas de décès adressez-vous à __»__S____8_?. 9Mme Yve Jean LEVI, rue du Col- j _ &S 3^ ^Z S $  9 i

lège 18. Téléphone jour et nuit 16.-S. __- SgTJBIJ. 1793 Prix très modérés. ~*y __g —^g H,

î>&-; Mon âme. bénit l'Eternel, et que Ht
HME tout et qui esl en moi bénisse son saint .g»¦ nom. Pim. SOS i). t. *é_q|

rei Monsieur et Madame Paul Huguenin-Christen et leurs jtM
H enfants, |Hj
Ol Madame et Monsieur Adolphe Gammenthseler-Huguenin, i *!
§¦ Monsieur et Madame Charles Huguenin-Lamarre et j fj |j
IW leur enfant, à Paris, . t̂ iH Madame et Monsieur Adrien Thévenaz-Huguenin et '•fi
W§; leur enfant, à Fleurier, J¦ Monsieur et Madame Paul Huguenin _arazin, à Paris, fe|
gg Monsieur et Madame Oscar Huguenin-Jeanneret, à B

8 ¦ Paris. M
&_§ Monsieur et Madame Alfred Huguenin-HugUenin, à K«
H Paris, -?i:a
l^i ainsi que les familles alliées, ont la douleur d'annoncer < !
Hj à leurs amis et connaissances la mort de leur bien chéris ,%|
SH fille, sœur, belle-soeur, tante, nièce, cousine et parente Sgs

I MÉiiUe le Ull 1
HB que Dieu a reprise â Lui, mardi, à 4 heures, dans sa BB
Wë oSmt année, après une longue et pénible maladie, sup- ^9'mi portée avec résignation. WM
H La Chaux-de-Fonds, le 21 juillet 1925. mi

_gj__\ L'Eternel at bon, il est une forte- B§
SH resse au temps de la détresse, etii con- BH
|M nait ceux qui te confient en Lui. Ŝ|m| Hahum chap. tv. 7. WS
«jj J'aime VEttrnel car il a exauce "'S¦5B ma voix et mes supplications. > ĵK» Psm. UB v. i . [>£|

& L'incinération, SANS SUITE, aura lieu jeudi 23 B$¦ courant, à 15 h. — Départ à 14 »/_ h. 9&
feÉ On est prié de ne pas faire de visites. H
[̂  Une urne funéraire sera déposée devant le domi- ÎéÉî
pli cile mortuaire , rue du Progrès 123. 13549 V
R Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part R

iM, Madame Albert BI1VGGELI et familles H
^n'

1 expriment toute leur reconnaissance aux person- âa
iÉ ues qui leur ont exprimé leur sympathie pendant | J
 ̂

ces jours de cruelle épré_ve. 18602 H|
M La Ghaux-de-Fonds. le 22 Juillet 1925. ïm

^S Les enfants et 
petits-enfants 

de 13605 9

I mai Mi! u é BU I
f f "> très touchés des nombreux témoignages de sympathie M
ik ĵ reçus à l'occasion du décès de leur chère mère et grand'- JBf f l k  mère, expriment aux personnes qui ont pris part à leur S
'¦' ' deuil, leurs remerciements bien sincères. Kl
k. La Chaux-de-Fonds, le 22 juillet 1925. gl

M Pompes Funèbres S- MACH B
\f j ,  Corbillard - Fourgon automobile r_umo - D_ i_ z « 1|
 ̂

Tous lei cercueils sont eapltonnés G_RG UEILS DE BOIS m
mm J, Û A TiîLflPHONB X Of  CERCUEILS CBêMATION T|
Pp T.oU Jour et Nuit Tl>vt CBROUEILS TACHTOHAOBS F;/|

A vpndrp Pour cauB9 de
f vllUI C déménagement,

une baignoire aveo grand chauffe-
bains, à gaz, douche, à l'état de
neuf, plusieurs tables sapin, chê-
ne et noj -er, un salon d'attente,
chêne clair, une banque de maga-
sin, tablars, pupitre, chaises, etc..
une machine à écrire cYosti, un
petit coffre-fort, une porte en fer.
une poussette. — S'adresser au
Magasin de Cigares, rue Léopold-
Robert 68. 18517

RegletlSe. °dr
eaTr$aa:

ges plats, à domicile. Travail
soigné. 13560
S'ad. an bnr. de lVImpartial»

Apprenil pour la fourrure,
sont demandés. — S'adresser chez
M. W. Horitz, «Au Tigre Royal..
rue Léopold-Robert 15̂ _13563

DlCyCl8U8 _ e neuf , 'complète,
est à vendre. Bas prix. — S'a-
dresser rue de la Prévoyance 100.

13565
pTp!î|̂ lHi -̂rper_ u s__rêai
Ici Ull, après-midi en ville, ou
sur l'emplaoement de fôte du
Stand ou de Bel-Air. un bracelet
or, gourmette. — Le rapporter
contre récompense à la Boulan.
gerie Fritz Weick, rue Daniel-
Jean Richard 23. 13453
Dûi-rln jeune cha t, jaune et
rcIUU blanc. — Prière de le
rapporter, contre récompense, à
M. Châtelain, Place d'Armes 1-BIS.

13496 ,__¦________¦*-*----- _-.
fuirait DBnil .r.ou^-.aTSTeER

Le Comité du «LIERRE»
(Société philanthropique de da-
mes) a la pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Madame Pauline HUMBERT
membre de la Société. 18608

Le comité.

PdflPÂ ou rem's * faux , un car
ûgttl C ton de 6 mouvements fi
nis. No 9652. — Le rapporter
conlre récompense, rue de l'En
vers 12, au 2me étage. 1860.
Pp .rlll Lundi après-midi , uni
rClUU j montre-bracelet argen
niellé, pour dame. — La rappor-
ter, contre récompense, rue di
Progrès 68, au 2me éta ge. 186K



Il l'Extérieur
Scènes scandaleuses dans un qafé. — Un offi-

cier français attaqué par des cOimmunïsites
PARIS, 22. — (Sp.) — On mande de Mont-

médy qu'une scène scandaleuse vient de se pas-
ser à Moragy. Un officier , de retour du Maroc et
en permission dans sa famille, le capitaine Cioc,
se trouvait damis un café avec son frère et quel-
ques amis. Des militaires se trouvaient dans la
même salle et saluèrent l'officier. A ce moment,
ils furent pris à partie par des communistes éta-
blis dans le même café et qui les insultèrent en
leur reprochant de s'être levés et d'avoir salué
leur supérieur. Mais pomme leur appel à l'indis-
cipline restait sans résultat, tant de la part de
l'officier que de celle des soldats, ils se mirent
à crier * Vive les Rdf f ains !» et à mener grand
tapage. Alors le capitaine Cioc sortit avec ses
amis. A peine était-il dans la rue qu'il fut saisi
à la gorge et frappé au visage par une bande de
communistes. Sa Croix de guerre et .sa décora-
tion furent arrachées. j

Un canon saute sur un caloasteturr arigentïn
PARIS, 22. — On mande de Buenos-Aires,

aux j ournaux qu'un canon de 2t)5 mm. a fait ex-
plosion à bord du croiseur «Le général San
Martin» qui effectuait des exercices de tir. Huit
hommes de ^équipage ont été tués et 19 bles--
sés.

La Chaax- de - f ends
La réception de l'Abeille.

La société de gymnastique F« Abeille », qui
rentrait hier soir du concours fédéral de Genève,
(peut se vanter d'avoir reçu l'accueil le plus
sympathique. Presque toute la population était
descendue dans la rue et rarement vit-on foule
si dense envahir les deux artères de la rue Léo-
pold-Robert Vers neuf heures et demie, le cor-
tège est 'formé et 'défilé le long de nos princi-
pales rués, avant de se rendre au Stand* des
Armes-Réunies. Le défilé était conduit par la
musique la « Lyre», derrière laquelle flottaient
fièrement plus dé vingt bannières appartenant à
nos sociétés locales. Venaient ensuite, groupés
dans un "bel ordre,' les participants à la fête de
Genève, la sous-section des dames, les pupilles,
les amis de .'« Abeille » qui fermaient la march.
du cortèee. '

Avant de relater quelques-unes des paroles
prononcées au Stand en l'honneur de nos gym-
nastes de 1"« Abeille », relevons quelques faits.
Par suite de la valeur des gymnastes en con-
currence, il fallait dans les concours individuels
totaliser un nombre très élevé de points pour
l'obtention de la couronne. Prenons pour exem-
ple les nationaux. Dans cette catégorie, le der-
nier couronné obtient 90,25 points. Or, les gym-
nastes a*5_nt obtenu de 88 à 90 p. auraient eu
droit à une couronne, n'était le règlement qui
prévoit que les couronnes ne sont délivrées
qu'au 15 % des gymnastes. Or, les bons résul-
tats étant particulièrement nombreux, plusieurs
'gymnastes, quoique ayant les points voulus pour
l'obtention de la couronne, n'entrent pas dans
ce 15%. Dans oes conditions, on peut affirmer
que tous les couronnés fédéraux sont de véri-
tables champions..

Relevons encore un fait. Pour renforcer sa
section, l'Abeille avait fait appel à de vieux
membres. Aussi vit-on dans le rang un vétéran
de la gym, M. Paul Besançon, qui participa à sa
première fête fédérale en 1891, donc il y a
trente-quatre ans. Nos compliments à ce valeu-
reux evmnaste.

Au Stand, au nom de l'Union des sociétés de
gymnastique, M. Tell Boillot félicite l'Abeille et
les deux couronnés, MM. R. Calame et M.
Schenk. C'est M. Jean Fluhmann, député, qui
prononça les paroles de circonstance. M. Gus-
tave Bubloz se fit un devoir d'exposer les le-
çons qui se dégagent de la fête de Genève. En-
core un morceau de musique, puis l'Abeille se
rendit en corps à son local, café du Monument.

Rappelons les résultats de ceux qui prirent
part aux concours individuels.

Couronnés : Robert Calame, 15me aux engins.
Marcel Schenk, 19me aux nationaux.

Non couronnées : Schild Albert, Froidevaux
Albert, Beck Alfred, Besançon Roger, Gerber
Willy, 'Wenger René, Schenk Charles; ont ter-
miné leurs concours et sont sortis avec des
points 'très élevés. Ils méritent des félicitations
également.
Art dentaire.
, Le Conseil d Etat a autorisé le citoyen
Emile Griesser, à La Ghaux-_!e-Fond_, à prati-
quer dans le canton en qualité de mécanicien-
denfîste. -

Un jury Intolérant a reconnu coupable
l'instituteur Scopes

DAYTON, 22. — John Scopes, instituteur, a
'été reconnu coup able d'avoir enseigné dans les
écoles les théories évoluttonmires de Darwin
et d'autres savants, contrairement à la loi de VE-
tat de Tennessee, ll a été condamné à une
amende de 100 dollars. 11 a interj eté appel ei
Taff aire viendra devant la Cour suprême vred-
sembldbkment en sep tembre prochain.

Crise ministérielle au Portugal
- LISBONNE, 22. —¦ Le Conseil de Cabinet a
décidé de présenter sa-démission. Le président
tie la République va commencer incessamment
Ses consultations. La crise s'annonce comme
devant lêtre difficile à résoudtre car aucun' parti
pe possède la majorité à la Chambre

Le prés-dent du Conseil dans une note dé-
clare que le chef de l'Etat n'ayant pas voulu
ordonner la dissolution du Parlement, il a de-
mandé sa démission.

M. Mussolini n'est pas atteint du canaer
' MILAN, 21. — On communique que la nou-

velle publiée ce matin par un journal suivant la-
quelle le président du Conseil d'Italie aurait été
opéré au foie eft se trouvait atteint d'un cancer
et qu'une catastrophe serait imminente, et dé-
nuée de tout fondement.

La prohibition en Finlande
__EL9__ *K_FORS, 22. — Les douaniers ont

réussi à saisir 241.000 litres d'alcool et 9000
bouteilles de cognac. On croit que l'on est par-
venu à faire entrer par contrebande en Finlande
pihis d'un million de litres d'alcool.
Les Tchèques n'ont pas d'argent — C'est pour-

quoi ils n'alchètent plus nlos mlontries
1 PRAGUE, 22. — Le journal «Narodni Osvo-
bozeni » apprend qu'au cours des derniers mois
les importations de montres suisses en Tchéco-
slovaquie ont diminué et ne sont plus que des
deux tiers de la quantité" précédente, ce qui est
dû à la pénurie d'argent du pays.

Les mineurs anglais acceptent
de discuter avec les proprié-

taires des charbonnages
LONDRES, 22. — Suivant des informations

lémanant de bonne source, le président de l'as-
sociation des propriétaires de charbonnages vient
d'adresser au secrétariat de la fédération des
mineurs une communication qui sera examinée
mercredi par le ( comité exécuta- des mineurs.
i_l y a tout lieu de croire qu'à la suite de hai ré-
ception de la communication ci-dlessus les dé-
légués des mineurs se rencontreront mercredi
avec les représentants des patrons. Bien que cet
.entretien puisse ne pas sfenifier l'ouverture of-
ficielle des pourparlers entre les patrons et les
(mjïneurs, on croit qu'il contribuera à aplanir
les difficultés qui ont empêché, jusqu'ici, l'ou-
verture de ces négociations. D'autre part, sui-
vant les j ournaux du soir, des échanges de vues
auraient lieu au moyen d'intermédiMres entre
les propriétaires des charbonnages et. les chefs
Ides mineurs en ce qui concerne la possibilité
tie l'ouverture des négociations.

A l'issue d'un*, séance secrète, la conférence
des délégués des ouvriers des transports a
adopté une résolution demandant à son conseil
exécutif 'de coopérer avec le congrès des trade-
unions, dans îe but d'aider les mineurs à résis-
ter ' j usqu'au bout à l'imposition des nouvelles
conditions des propriétaires des charbonnages.
La résolution préconisé ensuite la réouverture
conditionnelle des négociations entre les mineurs
et les patrons. ¦ . 

Le darwinisme condamné
à Dayton

lulll - S$____S$Ci
Tué par te courant d'une lampe éltectriquie
ZOUGG, 22. — A Baar, le jeune Frantz Her-

mann, 16 ans, entra en contact avec le courant
d'une lampe électrique et a été tué. sur le coup.

Crise au Portugal
En Suisse : Fin de la fête fédérale de gymnastique

Deux maladies de la pomme
de terre menacent de s'étendre

chez nous
BERNE, 22. -^ Deux maladies dangereuses de

la p omme de terre menacent de s'étendre en
Suisse en ce moment : la gale de la p omme de
terre et le cdêoptère du Colorado. Un loy er dé
la gale de la p omme de terre a été constaté en
Suisse, non loin de la f rontières Le Conseil f édé-
ral a autorisé le Département f édéral de l'Eco-
nomie p ublique à p rendre, Raccord avec l'admi-
nistration des douanes, des mesures p our com-
battre l'importation de ces maladies. Notamment
on devra veiller à ce me les envois de p ommes
de terre traversant la Suisse et ref usées à la
f rontière des p ay s de destination,, et d'autre p art
que les envois de Têtranger à destination de la
Suisse, envois malades ou susp ects, ne p lussent
p as être ècoiÉês en Suisse sans l'autorisation du
Dép artement de l'agriculture. Ce dép artement
p rendra les mesures Mies p onr remp loi ou la
destruction de ces envois. En outre, des mesures
sont p révues p oar te cas où la méadie f erait son
app arition en Suisse. 

Le Jury suisse des Arts
décoratifs

BERNE, 21. — Le Conseil fédéral a désigné
mardi les membres suisses du jury de l'Exposi-
tion initernationa_e des arts décoratifs à Paris :

Pour les vitraux : M. A. Cingria, à Muralto.
Pour l'ébénisterie : M Freitag, architecte à

Zurich. ' , ..*,Pour l'horlogerie : MM. Ducommun, au Locle,
et Juillard, à Cortébert

Pour la céramique : M. Boniface, à Versoix.
Pour l'industrie textile : Mme Art-Tâuber, de

Zurich.
Pour les papiers et produits d'imprimerie • _ • M.

B. Mangold- à Bâle.
Pour les livres : MM. Kienzle, directeur^ à

Bâle, et Bisct-off, à Lausanne.
Pour les broderies et tricotages : MM. Naef,

à Saint-Gall, et Devaux, à Genève.
Pour la bij outerie : M. Dufaux, à Genève.
Pour l'enseignement : M. Perret, à Lausanne.

Le prix de ia gomitte augmente — Ce n est pas
trop tàt..

BERNE, 22. — En prévision des mauvaises ré-
coltes de fruits, le marché du cidre et des eaux-
de-vie de fruits est depuis quelque temps fran-
chement à la hausse. Aussi tout fait prévoir que
les prix resteront très fermes, d'autant plus que
les vendeurs se montrent peu disposés à céder
leurs provisions aux prix actuels. Ces circons-
tances ont permis au Conseil fédéral d'envisager
la possibilité d'une augmentation du prix de
vente de l'alcool de fruits de la Régie. Il n'est
peut-être pas superflu de rappeler à cette occa-
sion que les prix de la Régie sont limités par
la concurrence des fabricants d'alcool de _iu_ts,
oe que les autorités ne doivent jamais perdre de
vue lorsqu'elles établissent de nouveaux prix.
Or, les conditions nouvelles du marché libre ren-
dent possible auj ourd'hui une augmentation sans
que les intérêts de la Régie des alcools en soient
lésés. Une augmentation du prix de l'aldool-de
fruits sera favorablement accuedlfie dans ffies
milieux agricoles et par la cidrerie, qui la sou-
haitaient depuis longtemps. L'augmentation dé-
crétée dans la dernière séance du Conseil fédéral
est de 20 francs par hectolitre à 100 % et le
nouveau prix est fixé à 160 francs l'hectpHtee à
100 %., soit 187 francs les 100 kilos à 92,5f % du
ooids (95 % du volume).
Grave accident d awtomobSte à St-Sulplce — Le

directeur dles gaulages Addor fait une chut©
de 3 mètrtes

. SAINT-SULPICE, 22. — (Sp.) — M. Bertrand,
directeur des garages Addor, à Lausanne, reve-
nant db Genève cette nuit en automobile, a dé-
rapé près du* pont die la Venoge. Il a fait une
chute de 3 mèt_es avec sa machine et a été pris
sou^ cette dernière. Il fut dégagé par d'autres
automobilistes et conduit dans un piteux état à
l'infirmerie de Morges, d'où il fut transféré ce
matin à 4 heures, d'urgence, à l'hôpital canto-
nal son état avant gravement emparé

Une cure foudroyée
OBERBALM, 21. — La cure, propriété de l'E-

tat, a été complètement incendiée par la foudre.
Un© partie db voiture tragique — Deux pejttaon.

nies grièvement blessées
WOHLEN, 22. — Sur la route d'Innenberg, le

domestique Christian Ziehli a été traîné sur une
certaine distance par son attelage qui avait pris
le mors aux dents et grièvement blessé. Finale-
ment le char se renversa et fut proj eté dans un
ravin. La femme de Ziehli qui se trouvait éga-
lement sur la, voiture a été blessÊg,

Un orage de grêle s'abat
sur Schaffhouse

Les grêlons étalent de la grosseur
d'un œuf

SCHAFFHOUSE, 22. — Lundi soir, un violent
orage accomp agné de grêle s'est abattu sur les
communes de Barzheim, Hof en,  Opf ertschoten,
ainsi que sur tes communes badoises environ-
nantes causant ^importants dégâts. De gros
grêlons sont tombés p endant p rès de 10 minutes.
Nm seulement la récotte a subi des dégâts, mais
des bâtiments ont été à certains endroits en-
dommagés. A Barzncdm notamment, environ
400 vitres et de nombreuses tuiles ont été bri-
sées.

Noiis apprenons encore au suj et de Vorage qui
a éclaté sur le canton de Schaff house ce qui suit:
Les grêlons atteignaient la grandeur d'un œuf .
Ap rès l'orage, la grêle atteignait à certains en-
droits iusqiïà 20 cm. Le sol était j onché de tuiles
brisées, de nombreuses f enêtres ont été cassées,
les cammmùccdions téléphoniques ont été in-
terromp ues. Les champs de blé of f r en t  un sp ec-
tacle désolant, les p ommes de terre et les lé-
gumes ont beaucoup souff ert.  La localité ba-
doise de Glatt a été p articulièrement atteinte.
Les p ay sans ont assuré la p lus grande p ar t i e
de teurs p rop riétés. Un p ay san f uy ant des
champs vers le bâtiment douanier a été griève-
ment blessé à la tête, il a été relevé ensanglanté.

[f t ^-  Toujours Ues chars sans lanterne — Un
motocycliste est tué sur le coup

WBENFELDEN, 21. — Dans la nuit de lundi à
mardi un étefcfcricien nommé Hans TJschtjausier,
de Sevelen, Rheintal, 33 ans, demeurant à Sul-
gen, circulant à motocyclette sur la route can-
tonale de Weinîelden à Màrstetten est entré en
collisjon ave un char attelé de deux chevaux
c_rc__ant sans lumière. Tischhauser a été tué
sur le coup. U laisse une femme et un enfant.

(Réd. — On devrait assimiler devant les tri-
bunaux' le voiturier coupable à un meurtrier.
Tout usager de la route cirçutanl la nuit sans
lanterne espose ses collègues à une mort cer-
taine.)

_jag> Un «as de nage à Schaffhouse
SCHAFFHOUSE. 21. — On a de nouveau

constaté à la fin de la semaine dernière à Schaff-
house, un cas de rage. L'animal a été abattu
immédiatement. La tête , a été envoyée à l'ins-
titut vétérinaire pathologique de Zurich qui a
effectivement constaté que l'animal était atteint
de 1a rage. A la suite de nouveaux cas fe sé-
questre des chiens a été prolongé de 100 jours
dans tout le canton de Schaffhouise. Cette me-
sure paraît d'autant plus nécessaire que la ma-
ladie prend des proportions touj ours plus inquiê-
ta-ntes dans le. territoire bâlois.

ISP**1 La vague de chaleur s étend
ZURICH, 22. — La vague de chaleur venant

du nord s'étend rapidement vers le sud et a
déjà atteint la Rhénanie. De Cologne et de Dus-
seldorf à Strasbourg, on annonçait auj ourd'hui
une température de 34-35 degrés centigrades. A
certains endroits de -violents orages ont éclaté.
On annonce plusieurs cas d'insolation. Dans le
nord de la France et dans l'est de la Belgique,
dans la région des Ardennes, la température est
très élevée ; mardi à midi elle dépassait 33 de-
grés. * . ¦ ,

L'imprésario Stamm est remis ren liberté
provisoire

ZURICH, 22. — M. Stamm, l'imprésario mu-
sical, a été remis mardi en iberté provisoire
sous caution de 5000 francs.

L'enquête poursuit son cours tant en ce qui
ioonoerne l'affaire Toscanini que d'autres escro-
queries. ¦ .

Un commerçant dangereux
ZURICH, 22. — Sur l'ordre du procureur du

district de Zurich, un commerçant saint-gallois
du Rheîntal accusé d'escroqueries et de détour-
nements pour une somme de 5.000 francs, et de
menaces de mort, a été arrêté.

Les tragédies de la transmission
WINTERTHOUR, 22. — A Pfungen , le petit

Christian Amstutz, qui se. trouvait dans la grange
de ses parents, a été happé par une courroie de
transmission et en un clin d'oeil a été si effroya-
blement mutilé, qu'on n'a pu relever qu'un ca-
davre.

Cas mortel (-"insolation à Genève
GENEVE, 22. — Un jeune homme de 20 ans,

Philippe Arnoldi, pris d'un étourdissement, s'est
affaissé mardi soir dans la rue de St-Jean, ve-
nant donner malheureusement de la tête contre
le bord du trottoir. Il s'est fracturé le crâne.
Relevé sans connaissance par des passants, il a
été conduit d'urgence à l'Hôpital cantonal.

Un drame dans ia montagne
La foudre tue un gardien de refuge et brûle
grièvement sa femme aux Rochers de Naye

MONTREUX, 22. — Les gardiens du refuge de
Santodoz, situé à 500 mètres au-dessous du
sommet des Rochers de Naye, M. Fritz Hae-
.liger-Fournier , 27 ans, et sa j eune femme
âgée de 21 ans, montaient maaidi soir au Grand
Hôtel pour y prendre leur repas, lorsqu'un coup
de foudre les atteignit. M Fritz Haefliger fut rué
sur,le coup, et sa femme fut transportée griève-
ment brûlge aiu Grand. Hôtel.
Le fluide était tombé sur le sommet du para-

pluie tenu par la victime
Après avoir reçu des soins d'un docteur mon-

treusien monté par chemin de fer , Mme Hae-
fliger a été descendue à l'infirmerie dé Mon-
treux. On ne juge pas sa vie en danger. L'ao
oUdeut s'est produit au lieu dit Plan Berthoud,
au-dessous de Sântodoz ; au moment où ils
étaient descendus pour chercher du bois, M. et
Mme Haefliger furent surpris par l'orage. M.
Haefliger ouvrît son parapluie. Celui-ci fut at-
teint par la foudre qui descendit par le manche
et continua sa route par la chaîne de montre de
M. Haefliger. Mme Haefliger qui donnait le bras
à son mari a été atteinte par le choc en re-
tour.
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Les pourparlers sont engages chez les mineurs anglais

le 22 Juillet à IO heures
Les chif ires entre parenthèses indiquent les changti

'ie la veille.
Demanda Offre

Paris 24.20 (24.10) 24.55 (24.50)
Berlin . . . 122.30 (122.30) 122.80 (122.80)

(les 100 marks)
Londres . . . 25.- (25.—) 25.06 (25.06)
Rome . . . .  19A- (19.-) 19.20 (19.25)
Bruxelles . . . 23.70 (23.70) 24.— (24.05)
Amsterdam . 206.50 (.06.50) 207.20 (207.20)
Vienne. . . . 72.— (72.—) 72.75 (72.75)

(le million de couronnes»
.. v , ( câble 5.135 (...135) 5.165 (5.165)New-York | chèque 5.125 (5.125) 5.165 (5.16-))
Madrid . . . . 74.30 (74.30) 74.90 (74.90)
Christiania . . 93.75 -92.75) 94.25 (93.25)
Stockholm . . 138.10 (138.10) 138.90(138.90)
Prague. . . . 15.25 (15.25) 15.3) (15.30)

La cote du change


