
Chronique suisse

(Correspondance particulière de l'« Impartial »)

Berne, le 22 juillet 1925.
Si grande est la disette de nouvelles que les

journalistes désireux de noircir leur papier en
sont réduits à accueillir comme manne précieu-
se « les séances du Conseil fédéral ».

«La faim, dit un célèbre adage, justfie les
moyens. » Il faut savoir se contenter de peu.
Ce n'est pas très poli pour le gouvernement, ce
-que j e vous dis là. Mais c'est cruellement vrai.
Tâchons donc de faire notre ragoût avec ce mai-
gre morceau. Quantativement la récolte est as-
sez bonne. Une copieuse brochette de décisions,
mais pauvres en substantifique moelle.

Dans les rubans
i Tout d'abord, voici une aide aux chômeurs et
chômeuses de Bâle-Campagne. L'industrie du
ruban de soie, qui occupait, en fabrique et sur-
tout à domicile, une quantité d'ouvriers des deux
sexes, passe par une crise terrible. Le ruban
passe de mode, la concurrence des grandes usi-
nes est écrasante. Toujours est-il qu'il n'y a plus
d'ouvrage et que les pauvres rufbanières sont
dans la détresse. Le canton se dispose à organi-
ser des cours d'école ménagère, à créer des oc-
casions de travail, à fonder une caisse dite de
crise. Comme les crédits ouverts en 1922 par les
Chambres au Conseil fédéral ne sont pas encore
épuisés, on pourrait estime le généreux ' Con-
seil fédéral prélever sur ces crédits quelques
centaines de mille francs. Le département de
M. SohuWhess va étudier la question, et sulvast
le cas, on interviendra d'urgence. Cela nous
coûtera environ trois quarts de million.

Vie obère et tarif douanier
1 Dans l'idée de faire enfin baisser le prix de
fe vie, les groupements les plus autorisés en
matière économique, savoir le « Vorort » du
Commerce et de l'Industrie, le Syndicat des as-
sociations patronales et le Syndicat d«s indus-
triels exportateurs ont présenté deux requêtes
analogyes.

Les premières associations demande** qu on
réduise les taux du tarif d'usage pour les den-
rées alimentaires et les produits de première
nécessité ; les deux dernières s'en prennent à
îa viande et au bétail et réclament des facilités
d'entrée.

Les unes comme les autres estiment que les
conditions actuelles sont par trop défavorables
aux intérêts de la population, et qu'il est temps
de lutter plus énergiquement qu'on ne le fait
contre la cherté, maintenue artificiellement, de
ta, vie.

Mais le Conseil fédéral n'a pas du tout l'aslr
convaincu. Officiellement il communique que le
Département de l'Economie publique répondra
à ces deux requêtes et publiera ensuite un com-
muniqué à la presse. Il est aisé de devàlneir que
cette réponse sera négative. Ce qufi sera inté-
ressant c'est les raisons par où on justifiera
ce refus.

Et dire que c'est M. Wetter, ancien secrétaire
général du Département de M. Schulthess, puis
chef de la division du commerce, qui dirige
le « Vorort ». On ne pourra pas l'accuser de
manquer de connaissances spéciales en la ma-
tière.

Les dangereuses «patates»
Un danger sérieux nous menace. Après les bes-

tiaux, ce sont les pommes de terre qui sont at-
teintes d'une mystérieuse . maladie oontagileuse
qui sévit déj à à l'étranger et qu'on craint fort
de voiiir prendre pied en Suisse. Aussi a-t-on dé-
cidé de refouler impitoyablement à la frontière
tous les arrivages suspects.

Ce sera le département de l'Economie publi-
que qui ordonnera les mesures préventives.

Ce sera lui encore qui ratifiera l'accord con-
clu entre la Suisse et la Tchéco-Slovaquie au
suj et des restrictions réciproques d'importa-
tion.
La votation sur la naturalisation

et l'assimilation des étrangers
Enfin, le Conseil fédéral a fixé au 25 octo-

bre la date de la votation popuhire sur l'inser-
tion dans la Consti tution d'un article 69ter visant
le séjour et l'établissement des étrangers ; il a
rédigé à cet effet l'habituelle circulaire aux
cantons, pour leur fournir sur ta façon de procé-
der aux opérations, tputes les explications pos-
sibles et imaginables. Cela marchera comme
sur des roulettes.

« Nous donnerons, dit la circulaire, à l'admi-
nistration des télégraphes l'ordre d'expédier, en
temps utile et aussi rapidement que possible, les
dépêches annonçant les résultats de la votation
populaire. En conséquence, vous aurez l'obli-
geance de charger les autorités de commune, de
cercle et de district désignées à cet effet dans

votre canton de faire connaître immédiatement;
par téléphone ou par télégraphe, les résultats
de ia votation à votre chancellerie d'Etat ou à
toute autre autorité centrale chargée dé ce soin.
La chancellerie d'Etat ou l'autorité centrale
transmettra le résultat du canton par téléphone
à la chancellerie fédérale. •

Toutes ces communications téléphoniques. ou
télégraphiques seront exemptes de taxes, tant
celles des autorités .subalternes à l'autorité can-
tonale que Celles des autorités cantonales à la
chancellerie fédérale. y .-$

Nous saisissons cette occasion, fidèles et cher s
confédérés, pour vous recommander avec nous
à la protection divine. »

Dans le cas où vous seriez ardemment dési-
reux de connaître le texte de ce nouvel article,
déj à adopté par les Chambres, le voici :

«La Confédération a le droit de légiférer sur
l'entrée, la sortie, le séjour et rétablissement
des étrangers.

Les cantons décident, d'après le droit fédéral,
du séjour et de l'établissement La Confédéra-
tion a toutefois le droit de statuer en dernier
ressort :

a) sur les autorisations cantonales de séjour
prolongé et d'établissement, ainsi que les tolé-
rances;

b) sur la violation des traités d'établissement;
c) sur les expulsions cantonales étendant leurs

effets au territoire de la Conféd ération ;
à) sur le refus d'accorder l'asile. »
Et maintenant, lecteurs, vous en savez autant

que moi sur la séance du 21 j ui l le t  1925. âa haut
et puissant Conseil fédéral. R. E.

la matinée lo W fédéral
Après la fête fédérale de gymnastique

. . .  & Genèwe

Le défilé du cortège
I* \. A\usy, président dé la Confédération, suivi des invités.

Autre instantané de ia fête fédérale

Au cortège .
Les sections féminines : „JLrUraDi& Genève-Sports"

ÉCHOS
Beaucoup trop bavardes !

Dans une Ithaque où nulle Pénélope ne tisse
s»n éternelle toile — puisque nous sommes en
Amérique, à la Clinique nationale pour la cor-
rection du langage, ou si vous préférez, en ter-
mes plus clairs, au Conservatoire d'e l'Etat de
New-York, l'« Ithaca », — on vient de soumet-
tre douze jeunes filles, logées dans le même dioir-
toir, à une épreuve bien difficile.

— Il vous est défendu d'échanger une parole
pendant quinze jours, leur a-t-on dit

En choeur, les j eunes filles s'exclamèrent'::
— C'est impossible !
Or, la même épreuve, imposéte à une équipe d'e

trente j eunes gens, ne suscita de leur part au-
cune protestation.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Cn an Fr. 18.80
Bix moi» 8.40
Trois mois • 4.20

Pour l'Etranger:
On an . . Fr. 56.— Six mois . Fr. 28.—
Trois mois • 14.— Un mois . i 5.—

On pent s'abonner dans tons les bureaux
ds poste suisses aveo une surtaxe de 20 et.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . 20 ct. la lign»

(minimum Fr. 2.—)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 25 ot. la ligne
Suisse 30 • » •
Etranger 40 » » »

(minimum 10 lignes)
Réclames . . . fr. 1.50 la ligne)

Régie ex-régionale Annonces Suisses S %
Bienne et succursales

Une loi économique assez juste veut que les
les grands maux et les grands plaisirs coûtent cher.

Sous une forme moins philosophique, c'est ce
oue nous affirme un correspondant de-l'« Express »,
ae Neuchâtel, qui parle de la Fête fédérale de gym-
nastique à Genève, où plus de 20,000 gymnastes se
sont rendus dans l'espoir de conquérir une couronne
ou celui de profiter des délices d'une capitale aussi
belle et accueillante que la cité de Calvin. Les gym-
nastes qui ont fait le déplacement n'ont pas perdu
leur temps. Ils n'ont pa» été déçus. Mais, nous dit
notre confrère du Bas, ils se sont aperçus en con-
sultant leur carte de fête qu'en s'amusant si bien,
ils travaillent mieux encore... pour la Société des
intérêts de la ville de Genèvei

Autrefois, écrit l'Express, une fête fédérale de gym-
nastique, avec ses à-côtés, était surtout organisée
pour les gymnastes. Le soir, à la cantine, pour les
représentations, leurs places étaient réservées et ils
pouvaient se récréer en famille, en la très grande
famille des gymnastes suisses, après le travail sou-
vent très dur de la j ournée.Auj ourd'hui tout est chan gé.. Les gymnastes doi-vent rapporter au comité d'organisation. Un point,
c'est tout.

Cette carte de fête, qui coûte la coquette sommede 25 fr. donne droit au gymnaste à 4 repas et 3couches. Or la plupart des concurrents doivent res-ter 5 j ours pleins à Qenève, s'ils veulent participer
à la distribution des prix. Comme, à côté des banquetsofficiels, ils ne peuvent pourtant pas vivre de l'airdu temps, ils sont obligés de se nourrir et de se loger
à leurs frais. §} Pen tient compte fincqre dû prùj.

du billet de chemin de fer, des j ournées de travail
perdues et des faux frais qui grèvent encore le bud-
get plutôt modeste d'un € gym », la participation à
cette fête ne laisse pas que d'être coûteuse pour lui.

En outre, le comité d'organisation a monté un fest-
plel qu'on dit fort beau, mais la carte de fête ne don-
ne pas droit à l'entrée à la cantine le soir aux gym-
nastes. Ils doivent payer une entrée du 50 % du prix
des billets I . •

Le comité a aussi prévu une fête de nuit que l'on
dit merveilleuse, mais cette fête a lieu le mardi soir
et si les participants aux concours veulent en bêné-,
ijcier , les voilà, obligés de rester jusqu'au mercredi
à Qenève. .: ¦

C'est bien des dépenses !
En résumé le gymnaste est obligé de travailler,pour, ainsi dire au matin au soir, participer à un cor-tège qui durera trois henres d'horloge, prendre part

deux fois aux exercices généraux et ensuite... pa^erpour se distraire dans une fête organisée soi-disantpour lui !
Cette fête fédérale, est plutôt une entreprise com-merciale qu'une fête patriotique.
Tout réfléchi, on reconnaîtra que ce n'est pas si

mal raisonné et que si nos concitoyens de Genève
sont justement fiers du résultat financier de leur
fête, mon Dieu, comme disait l'autre, il y a de
quoi...

Ceci, sans vouloir faire une constatation bles-
sante, mais bien une constatation d'ordre général.
Aujourd'hui, en effet, on est obligé de reconnaître
que les fêtes fédérales ou cantonales sont toutes
plus ou moins devenues «une difficile affaire», à la
base desquelles il faut des capitaux, et des capi-
taux comme les autres, c'est-à-dire qui rapportent.
Alors, on fait la carte de fête en conséquence. On
compte avec le mauvais temps. On fait la cart des
risques de toutes sortes. On table sur un déficit. On
Hme sur le gratuit. On enfle sur le payant. Et pour
finir, c est non le spectateur, mais bien le parti-
cipant qui trinqué. Cest la loi et les prophètes...

Le seul événement qui pourrait tant soit peu mo-
difier les choses

^ serait une baisse sensible des nrix
de la vie, à quoi correspondrait une sensible réduc-
tion des frais généraux. Mais, pour le moment, on

n'ose guère y penser. C est pourquoi les budgets
des fêtes cantonales ou fédérales et le programme
des réjouissances y relatif continuent à ressembler
à ces grosses dames d'autrefois, auxquelles leurs
maris étaient obligés d'appuyer un pied dans le
dos pour pouvoir tirer et serrer assez fort les solides
cordons de leur corset...

Le p ère Piquerez. '
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Pendant qu'à La Chaux-de-Fonds on f ê ta i t  le
j ubilé du Gymnase, à Genève les gymnastes de
toute la Suisse g lorif iaient la gymnastique. Et la
même p op ulation qui app laudissait vendredi et
samedi les gymnasiens, acclamait mardi soir nos
gyms retour de Genève couverts de lauriers.

Il n'y a rien là d'extraoràinaf re, et il y a pl us
de rapp orts qu'on ne croit entre le Gymnase et
la gymnastique. M. Charles Perrin Va démontré
dans son discours à la Maison-Monsieur, sans
recourir à t antiquité ni à téty mologie. Il a rap-.
p elé, ait à Vêp oque de la création de notre Gym-<
mise, bien des citoyens de La Chaux-de-Fonds
n'étaient, tout (Tdbârd, pa s  absolument convain-
cus de la nécessité Rajouter le latin et le grec
au programme de VEcote Industrielle. Beaucoup
de nos horlogers pensaient aussi qu'il suff isait
aux jeunes gens de chez nous de savoir tourner
rond et Umer p lat, et que p our cela p oint n'était
besoin de grec ni de latin.

Mais quand on sut que Neuchâtel f aisait des
objections à la création d"im Gymnase à La
Chaux-de-Fonds, tout le monde f ut bientôt p er-
suadé de sa nécessité, et un vieux Chaax-de-
Fonnier sommait les promoteurs du Gymnase de
tenir bon, les assurant de l'app ui de toute la
p op ulation, p arce que, disait-il : « à  la Tschaux,
p our la gymnastique, tout le monde est d'ac-
cord * !Donc f  amour de la gymnastique a eu sa part
âttns la f ondation célébrée samedi avec tant
d'éclat. Nos bacheliers et bachelières doivent
un cierge aux gymnastes, les couronnés ès-scien**
ces et ès-lettres peuvent tendre une main recon-
naissante aux couronnés aux engins et aux na-
tionaux de ta f ête de Genève.

« Gentille bachelière, laisse là ton bachot -» !
...p our embrasser la gymnastique ou te gym **
naste, — vous leur devez bien ça* i

Jenri GOLLE. }
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i4 /a Montagne
II n'est pas de vacances dont les joies soient plus fortes,
plus saines — dont la gaieté soit de meilleur aloi.

Il n'est pas de vacances plus remplies de scènes variées,
de visions imprévues, de points de vue nouveaux.

Rapportez ces beaux
panoramas dans votre

„ Kodak "
Vos photos vous feront revoir les pics neigeux, les verts

- sapins, les fraîches cascades, les lacs miroitants — vos
photos vous rappelleront mille incidents divers : un passage
difficile, une halte, et vous pourrez montrer
à vos amis toutes les beautés de vos vacances. rêSëfe

Vacances sans _, Kodak ", n eÊ Ê rvacances vite oubliées ! ^L *"T ^
Allez sans retard choisir votre „Kodak" ! *"\

^
\

Dans- tous les magasins d'appareils photographiques vous trouverez un r^OAwYexpert qui se fera un plaisir de vous montrer ces différents modèles : /j^^AVlll„Vest Pocket Kodak* " .. depuis 4 lfr. „Kodaks Pliants" . . . .  depuis j 10 fr. f F̂ ŜjiilIllpKodaksJunior»" depuis70fr. „BrownicsPliants*... depuis 556. I § W______̂*f AilipPockct Kodaks", Série U depuis 80 û. B̂rownies", forme botœdepu» 12 fr. I w u___ t̂2( wt/l

Une seule pellicule, b Pédicule „ Kodak ", voua offre le maximum de a w/ A l
certitude. Sa qualité jamais %déc, sa haute teneur en sels d'argent, » S %s SZsrk
longue durée de conservation, sa large tolérance de pose, sa régularité Jr ^̂ ^̂ A.proverbiale — qui sont ses distinctes caractéristiques — constituent, depuis Ç__*̂ ?\̂ ^02(\.plus d'une génération, la pleine garantie de tous les amateurs éclairés u*\ JjliÇ^gft'lU

D suffit de quelques minutes pour apprendre è se servir d'un „Kodak". Fw i 1 IV B1|I|
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poulailler, itxm
vendre , à côté du quartier de
l'Ouest. 18504
S'ad. au bur. de l'ilmpartial»

Chambre aV Ê
ri II, de quelques mois d'usage,
Eour fr. 520.—. composée d'un

eau grand buffet de service, une
table à 2 allonges et 6 jolies chai-
ses à colonnettes ; le tout 520.—
fr Une beUe chambre à coucher ,
Louis XV, pour fr. 870.—, com-
posée d'une belle armoire à gla-
ce, noyer (2 portes), 1 lavabo
noyer, aveo marbre et glace cris-
tal, biseautée, 1 lit de 130 cm. de
large, avec sommier et matelas
bon crin, 1 table de nuit, dessus
marbre, 1 séchoir ; le tout fr.
870.— . — S'adresser à M. A.
Leltenberg-PIcard , rue du
Grenier 14, au rez-de-chaussée.
Téléphone 20.47. 18374

A wGRCirCa sèment, un
beau matériel complet pr pen-
sion, de 80 à 100 personnes. Ta-
bles en marbre , chaises de Vienne,
vaisselle épaisse, 1" qualité, ver-
rerie , machines, etc. etc. 13357
S'ad. au bur. de l'<Impartlal»
(KfcjnafltffeBm tJo colffu-
9I1IUII re pour da-
mes, à vendre. Agencement par-
fait. Le tout en bon état. — S'a-
dresser rue du Doubs 61, au rez-
de-chaussée. 13550

Chef sertisseur. Sersesir.
connaissant i tond le sertissage
au burin-âie, ainsi que l'outilla-
ge, ayant formé nombreux ap-
prentis, cherche place pour épo-
que à convenir. — Ecrire sous
chiffre L. L. 13540, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 13540

Bon horloger ^HT
micile, remontages de chronogra-
phes, rattrapantes, compteurs de
sports. — Offres écrites, sous
chiffre K. R. 13539. au Bureau
de I'IMPABTIAL. 13539

A
vpndr<> * belle pous-
ffCIIUl G sette , 1 accor-

déon (23 touches, 14 basses), 1
zither et 1 étagère à musique;
Bas prix. — S'adresser rue Nu--
ma-Droz 5, au sous-sol. 13528
Mnf A 2 places, Moteur c Bal-
ilWU, lot» , 4 cylindres, à
vendre. — S'adresser rue Daniel
JeanRichard 16, au ler étage. —
Téléphon 19.41. 135g;

DOREURS. L'Ârg
r
ent"fi

6
n

vous sont fournis aux prix les plus
avantageux par Hochreutîner
A Robert S. A.. Serre 40. 20558
U i 10 AU à vendre, compre-
jn&lûuli nant 6 chambres, cui-
sine, dépendances, vérandab vi-
trée, terrasse, hangar pour auto,
pouvant s'utiliser comme petite
écurie : jardin complètement in-
dépendant. Près de Neuchâtel,
au bord de la forêt et à deux mi-
putes du Tram-way. — Ecrire
BOUS chiffre J. F. P. 12903. au
Bureau de I'IMPARTIAL. 12903

On prendrait ;UTÏeus
vacances, jeunes gens on jeunes
filles, désirant profiter des bains
du lac ; belle situation, à 5 minu-
tes de la forêt et 15 minutes du
bord du lac. Prix modérés.
Même adresse, cbambre meu-
blée à louer, avec pension ou
part à la cuisine. — Pour ren-
seignements, s'adresser Pelit-
Berne 4. CORCELLES. 13356

Régleuse. 0ndsgian:
ges plats , à domicile. Travail
soigné. 13560
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»

Appartement
pièces, bien exposé au soleil, est
demandé à louer, pour époque à
convenir. A défaut nous serions
acheteurs d'une petite maison. —
Ecrire à Gase postale 10272.

Bon remonteur ^K!cherche travail à domicile. Tra-
vail soigné et garanti. 13508
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»

A
_J _f *_m_Mw *p  Pt""' cause de
fltlltll l* déménagement,

une baignoire avec grand chauffe-
bains, à gaz, douche, à l'état de
neuf, plusieurs tables sapin, chê-
ne et noyer, un salon d'attente,
ehêne clair, une banque de maga-
sin, tablars, pupitre, chaises, etc.,
une machine à écrire «Yost», un
petit coffre-fort , une porte en fer,
une poussette. — S'adresser au
Magasin de Cigares, rue Léopold-
Robert 68. 13517

ppncnnnp de toute confiance, de
ICloUUllC, mande place pour
faire un petit ménage. — S'adres-
ser rue de la Paix 63, au Sme éta-
ge. 13411

ÂnriPPTlti et une ,aPP«"ontleau ui cuu p0ur ia fourrure ,
sont demandés. — S'adresser chez
M. W. Morltz, «Au Tigre Royal»,
rue Léopold-Robert 15. 13563
fiii oiniûnû connaissant les tra-
UIUM11UU 0, vaux d'un ménage
soigné, est demandée, pour le 15
août ou époque à convenir. Bons
gages. Références exigées. 13485
S'ad. au bur. de l'tlmpartial»

Sommelière, »»
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
2 â 6 beures du soir. 18521
A înçf AllPfi ®n demande de suite
Oj UOlGUlD i ouvrières et ouvriers
ajusteurs qualifiés pour glaces de
forme, ainsi que pour pendulet-
tes. — Offres à Manufacture de
verres fantaisie, rue du Parc 116.

18623 

Commissionnaire. SplSîS:
tre r au plus vite, un ou une com-
missionnaire, actif et honnête. —
S'adresser au Posage de glaces,
rue Léopold-Robert 49. 13624

Polisseuse ^S-otes
écrites, sous chiffre J. J. 13611.
a u Bureau de I'IMPARTIAL. 136U

Commissionnaire d7n£eé,ie8
heures d'école. — S'adresser après
midi , à l'Epicerie fine, rue de la
Balance 14. 13506

n&Anttf>llP Termineur est de-
1/CbUllBUl mandé de suite. —
S'adresser au Comptoir, Mont-
bril lant 1. an 1er étage. 13510

Petitlogement ^sTn êTTé'-
pendanees, situé au centre, est à
louer, pour le 1er août. — Offres
écrites sous cbiffre H. K. 13615.
an Bureau dn I'IMPAUTI ».. 13615

l'homhnû ** io uer > a monsieur
IflamOre honnête et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du
Nord 127, au ler étage, à gau-
che. ? 13566

PhamhPO meublée, a louer a
yllutlIUl c personne honnête.
Arrêt du Tram. — S'adresser -rue
de la Gharrière 35, au ler étage.

P.hnmhpo A louer iolie cham-
UMIilUlC. bre meublée à Mon-
sieur propre et travaillant dehors.
— S'adr. rue du Premier Mars 6,
au 2me étage, à droite. 13501
r .hamhrp A lou9r de 8uite'UliulliUl c. chambre meublée, à
monsieur travaillant dehors ;
jouissance du piano sur désir.
S'adresser Rue D.-Jeanricbard 9.
Phamhna A louer petite ctiam-
UllalllUl C. bre meublée. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemind
95. au 2ma étage, à gauche. 13514

Belle grande «W& ïïïï
meublée, à remettre à monsieur
sérieux. - S'adresser rue du Pro-
grès 19, au ler étage, à droite.

13513

Qui remettrait 5S
à monsieur et deux enfants. —
Ecrire à Case postale 10372.

18594 

fln ohppp hp à louer > de auit8' -"Ull tllCllUG chambre meublée,
au soleil. — S'adresser tAbra-
Vatch co. », me Neuve 8. 13562

T Affament  Ménage sans entants
UUgCillClll. cherche à louer lo-
gement de 2 ou 8 chambres de
suite ou plus tard, éventuelle-
ment, également en dehors de La
Chaux-de-Fonds. — Offres écrites
sous chiffre B. R. 13583 au Bu-
reau de I'IMPARTIAL . 13583
flhamhpûC situées à proximi-UlldlllUrtia, té du Collège de la
Charrière, sont demandées à
louer, pendant le Cours de répé-
tition , du 3 au 15 août prochain.
Offres écrites sous chiffre R. R.
13487, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 13487

Rinvnlûlfo^Je couree. rlat de
DiUj WBllC de neuf, complète,
est à vendre. Bas prix. — S'a-
dresser rue de la Prévoyance 100.

13565 
Dniipooiia à vendre, en bon état.
rUUobCUC S'adresser à Mme
W. Lauber, rue du Premier-
Mars 16-o. 13567

A VPnriPP ua P°usse-pousse et
ICUUIC ane chaise d'enfant,

en bon état. — S'adresser rue de
la République 8, au ler étage, à
gauche. 13554

Â VOnrip O P°ur cause de décès
ICllUI C et au comptant , lits

noyer et en fer, commode, chai-
ses, glace, etc. — S'adresser le
soir, cbez Mme Mathey-Sermet,
rue du Temple-Allemand 63.

13516 :

A VPTlflPP deux tableaux et une
ICllUIC machine à arrondir.

S'adresser rue Fritz-Courvoisier
58. 18524

Le nouveau

PRIMUS
simplifié est le mode de cuisson
le plus économique ; pas de mè-
che ; pas d'odeur. 9787

M. & G. NUSSLÉ
LA OHAUX-DE-FONDS

¥ ieni Journaux
A vendre un stock de vieux

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

une pipe apras l'autre
bourré avec le tabac

Mîm
est bon à fumer ; ce tabac
est profitable et aromatique.

50 gr. 86 cts.

Demandezile à votre four-
nisseur.

Wiedmer Fils S. A..
Manufacture de tabacs,

Wasen 1. / E.

[. BOTTEE'
Technicien-Dentiste
Serre 45 13377

absent
MARIAGES

Dames et demoiselles de 20 à
60 ans, de toute honorabilité,
bonnes ménagères, avec et sans
fortune , sont à marier. Messieurs
ayant position assurée peuvent
s'adresser en toute confiance,
pour conditions , à

rWilheimine Robert
ALLIANCE DES FAMILLES

NEUCHATEL - Sablons 83
Joindre 3.— fr. en timbres-

poste. — Renseignons sur tout.
Discrétion. 470

Aux Chapeaux Feii
Rue du Pare 81

VENTE MOdès ce jour, de 4 séries
Soie, Feutre et paille

à 6. 7, 8 et 9 Fr.

Toile souveraine fraîche
Fr. 1.— le rouleau 10690

Pharmacie mDHHlEH
Automobilistes!

Touristes!
voua trouverez au

Buff et de la §are
do ST-MA URICE

uue Cuisine soignée, à tou-
tes heures et des VINS de pre-
mier choix. Repas sur commande.
Téléphone 18. JH 50789 C
1099 ALFRED DARBELLAY.
fj nmiTJMiTOi.iimmuTiflrr ___u__u__\

i Motosaeoehe i
Side-car, 8 HP., forte grim-
peuse, parfait état de marche,
peu roulé, à vendre faute d'em-
ploi. — Offres à M. P. Vuillè-
me. Sablons 10. IVenchAtel.

A vendre
1 transmission, barre de 8 m.

de long., 35 mm., 8 paliers.
1 fraiseuse. 6 vitesses, avance-

ment automatique, course 40/20,
1 tour d'outilleur complet.
1 fourneau à tremper (à pétrole).
1 enclume. 13383

S'adresser rne des Marronniers
29, St-Imier.

AVIS
aux

Proprïétaireyt lirais
Goudronnage, Groiaage
de trottoirs , cours, etc., aux meil-
leurs conditions. Travail prompt
et conciencieux. - Devis à dis-
position. 13085

Se recommande,

Louis L'Eplattenier.
Rue du Puits SO.

A ¥£îMSre ^inen,ke,?éa:
gier. — S'adresser rue Jaquet-
Droz U. 13471

pwiliWW '̂Wirppppiitpppiig

| Nos Abonnés f
| sont Instamment priés de j
| nous adresser 30 cts ]
| en timbres poste, pour j
| tout changement de domi- j
| cile, et de nous faire con- ]
I naitre leur Ancienne j
ï et nouvelle adresse. j
| En outre , prière de nous j
| dire si le domicile est défi- j
| nltlf ou momentané. j
= Administration f
| de l'aIMPARTIAL» J

lii iiiiiiiiiiiiiiiiiiii 'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

H Le plus gTanû choix de 9
|Lustres|
I Lampes 1
Ë| électriques f - ^
(M 11652 Au ï|i

B Paaier Fleuri |

r 

SCALA Jj) CINEMAS |Jj MQDËBNË~J||M
Jmqn'A IEBPI «3 lulllc < WÊË&

LE
- ' Les Liaisons Dangereuses

I SIGNE DE ZORRO saïurdau .,-,;:; ¦

LABORATOIRE DENTAIRE
DU BOIS & FLUCKIGER

Technicien-Dentiste Mécanicien-Dentiste
56 - Rue Léopold Robert - 56

Téléphone 10.77
ïravaui modernes en tons genres
Il r Wl I r n S *api's e* Devis son* 8nvo ŝ
ULBl l lLIIU sur demande.

Garantis : PRIX AVANTAGEUX :
22044 I I

Le LYSOFORM est employé depuis 20 ans dans les Hôpitaux,
Maternités, Cliniques, etc., reconnu en pratique comme excellent
désinfectant et antiseptique puissant, d'un emploi facile et sans dan-
ger. Évitez les contrefaçons en exigeant n______^^.

^^

Savon toilette à fr. 1.25 Ŷ ^\̂ ^̂ __ \_\\_\\\\dans toutes Pharmacies et Drogueries LaariaaKtfB
GROS : Société Suisse d'Antisepsie LYSOFOKM. Lausanne

Sfcjâj Cet après-midi et ce soir V-^9

? DH$i$E PjiJiii! >S - Botniise de Serpentins - Hj
O Orchestra VÊRGILIO Q
ET Entrée libre. 13311 Entrée libre. 39

< ^ALLB^i^V^ÏLLARDS  ̂ t-*
__ O.SO l'heure O.SO l'heure i——
. .*"> Entre midi et 2 beures i CAFE 0.40¦ Employés ei employées de nne, bureau et

ri'urimin îrt f itinit " est <ie votre intérêt ^e v - faire recevoir de la11 QlillillllMiQllUll 8 Société Suisse des Commerçants



Les promotions — Une mission inter-
loquée — Le fléchissement des effectifs

scolaires — Dans l'horlogerie.

Neuchâtel, le 22 juillet 1925.
De toutes les fêtes aui accaparent nos beaux

dimanches et les autres, il n'en est point de plus
populaires et unanimement fêtées que les «Pro-
motions », — c'est ainsi qu 'on appelle en pays
neuchâtelois la j ournée consacrée aux enfants
des écoles. Elles n'ont pas touj ours lieu le di-
manche, et souven t la -promotion des élèves
d'une classe dans une autre est déj à chose fai-
ts depuis plusieurs mois, mais la j ournée con-
sacrée à Ja revue du monde scolaire, à la veil-
le des grandes vacances est de tradition soli-
dement établie. Qui n'a pas vu le chatoyant
cortège de ces fêtes scolaires, où comme à Neu-
châtel et à La Chaux-de-Fonds, plusieurs mil-
liers d'enfants défilent sous les yeux attendris
des parents, ignore une de nos plus pittores-
ques coutumes.

Ce j our^là, l'enfant est le roi de la ville. Pour
le laisser passer, les trams s'arrêtent , les autos
sont détournées de sa route. Les magasins, les
ateliers, les bureaux se vident , toute activité est
.suspendue, toute la j eunesse est sur la rue, de-
puis les petits bambins de l'école enfantine jus-
qu 'aux grands j eunes gens et aux demoiselles
des classas supérieures. La cité se donne en ce

•j our le plaisir de contempler l'ensemble des
futurs citoyens et citoyennes, l'espoir de la pa-
trie, tous beaux , fleuris et parés, tous heureux
d'être admirés et d'être j eunes, en d'entrer en
vacances. *? * •

Il y a quelques années, une délégation étran-
gère en voyage d'études dans notre pays, se
trouvait à Neuchâtel juste pour le jour des Pro-
motions. Ces messieurs chargés d une grave
mission furent bloqués comme tout le monde
sur un trottoir et durent laisser passer le solen-
nel défilé de nos écoles populaires. Us ont été
impressionnés du spectacle et ils se sont félici-
tés de leur chance d'avoir eu là une documen-
tation extrêmement intéressante sur l'école en
Suisse et la place qu'elle occupe dans notre vie
sociale. D'aucuns demandaient où étaient les
écoles des quartiers ouvriers, des quartiers pau-
vres, — ils n'avaient vu que des enfants chaus-
sés, vêtus, parés comme autant de petits riches.
D'autres témoignaient leur étonnement d'ap-
prendre que tous nos gamins vont à la même
école sans distinction de classe sociale ou de
confession, Et tous relevaient la participation de
toute la population à cette fête si démocratique
et populaire.

* * *
Cette année, il n'y avait sans doute pas de

mission étrangère pour admirer notre marmail-
le, mais les promotions se sont déroulées avec
le cérémonial accoutumé et même un peu plus,
à La Chaux-de-Fonds qui fêtait le 25me anni-
versaire de son Gymnase, et la 70me année
d'existence ds son école secondaire, dite Ecole
industrielle. Ce fut une manifestation imposan-
te, le Conseil d'Etat y participait, et toutes les
autorités communales, et une _cohorte d'anciens
élèves venus de près et de loin , et toutes les
musiques de toute la ville. Nos j ournaux ont
rappelé 1 cette occasion les étapes du dévelop-
pement de nos institutions scolaires, qui com-
portent actuellement outre l'école primaire, les
écoles moyennes et les écoles professionnelles,
deux gymnases et une Université.

L'ombre au tableau n est pas tant 1 impor-
tance des dépenses faites pour l'école, que la di-
minution des effectifs. Sans doute, cette di-
minution n'est pas très apparente aux cortèges
des promotions, mais elle n'en est pas moins
réelle. Un pyi partout on a supprimé des clas-
ses, et il est à souhaiter que cette diminution
s'arrêtera. Elle résulte du reste surtout de la
crise économique, et la cause cessant, l'effet
cessera aussi. Mais le fléchissement des effec-
tifs dans les petites classas se répercutera pen-
dant quelques années encore suçr, l'ensemble
des écoles.

* * *
La situation industrielle et économique n'est

pas très brillante en ce moment. Il y a ralen-
tissement dans les affaires et dans îa produc-
tion. On signale dans beaucoup de fabriques et
ateliers des renvois d'ouvriers pour cause de
manque de travail. Les événements extérieurs
ont eu cette fâcheuse répercussion sur notre
industrie si sensible à tous les mauvais vents.
U y a les droits protectionnistes anglais, il y a
Jes événements de Chine, il y a la guerre du 'Ma-
roc, il y a touj ours la menace et les menées
bolchevistes, qui entravent l'activité économi-
que dans le monde. On a bien enregistré pour
le mois de juin un relèvement des boîtes con-
trôlées. 276.629 au total contre 203.000 en mal,
augmentation portant sur l'argen t et sur l'or ,
96.000 boîtes en j uin pour 54.000 en mai , et 179
milb boîtes argent contre 147.000 en mats Seu-
lement on sait que -ces chiffres sont dus à une
activité passagère provoquée par l'entrée en
vigueur au ler juillet des nouveaux droits an-
glais. Maintenant c'est le calme habitue] de l'été ,
aggravé des mauvaises perspectives signalées
de divers côtés !

La Semaine Kleloise Les multiples professions
d'un Suisse au Paraguay

Loin du pays

Dans mon précédent article, j'avais laissé en-
tendre que j e ne ferais pas carrière comme chef
de gare de la minuscule station d'Ytapé, etjde
fait, après avoir pendant un an et demi signale
f unjque train quotidien de cette ligne, alors ilia-
que elle aussi, je me lassai de ce poste séden-
taire, repris une fois de plus par le goût de la vie
avantureuse, écrit un Suisse du Paraguay à la
,« Tribune ». J'appris qu'au point terminus de la
ligne, le gouvernement faisait défricher la forêt
.vierî^g pour y planter de la canne à sucre ; tous
les ç_olons étaient les bienvenus, et l'affaire —
comme touj ours ! — paraissait des fllus relui-
santes. J'abandonnai donc drapeau rouge et cas"
quette, et m'embarquai comme simple voya-
geur à destination de Pirapo.

Je m'adressai à ce qu'on appelait le bureau
de l'administration, un baraquement monté à
la lisière de la forêt, et qu'entouraient déj à quel-
ques bistros, plus exactement quelques huttes,
où des indigènes débitaient aux colons leur
rhum de canne à sucre. Je m'annonçai donc à
l'administration qui m'avança, selon l'usagé,
tout le matériel et la nourriture nécessaires pour;
.viwe et travailler en pleine forêt vierge, quitte
à se dédommager sur mon travail de défricha.
ge. Le « terrain » était déj à loti; mon champ
d'action se trouvait à deux ou trois heures des
baraquements. A mon tour, j'embauchai de la
main-d'oeuvre, deux voyous de la pire espèce,
un Allemand et un Anglais, échoués là, Dieu sait
comment ! Ils se présentèrent à peu près com-
plètement gris, mais il n'y avait pas le choix
entre tous, ces individus qui se valaient, et nous
partîmes pour notre colonie. Malgré leur mine
patibulaire, j 'étais en somme assez rassuré, car
seuls, au milieu de la vaste forêt vierge, nous
tétions exposés à tous les dangers communs, et
avions besoin les uns des autres. En effet,
n'ayant plus une goutte d'alcool à boire, mon
* équipe » se montra fort docile et se mit à
l'oeuvre sans rechigner. Notre premier travail
fut de. construire une hutte de branchage, avec
deux lits de feuilles pour mes hommes ; quand
à moi, je tendis mon. hamac dans notre abri.
Après quoi, nous défrichâmes un petit carré de
terre, notre futur j ardin potager, autour duquel
nous eûmes soins de ménager un rideau d'ar-
bres pour laisser quelque Ombre à nos légumes,
ces légumes dont la graine venait de nous être
distribuée par l'administration. Cette installa-
tion faite, ces précautions prises, nous pouvions
aller de l'avant !

Dure besogne que celle du défricheur ! No»
•bûcherons en savent quelque chose ; pourtant
qu'est-ce que nos forêts, à côté de ces enche-
vêtrements de troncs, de lianes, de broussailles
qu 'on n'arrive à démêler qu'à coups de hache
et de scie ! Métier dangereux aussi ! Pour at-
teindre les arbres géants, il faut faire bien des
travaux- d'approche, abattre tous les troncs se-
condaires qui font comme un rempart autour
de l'aïeul. Encore le mot « abattre » n'est-il pas
toujours le mot propre ! Car ces troncs secon-
daires sont parfois si étroitement ligotés par les
lianes, qu'une fois coupés à leur base, ils restent
suspendus, si même ils ne remontent pas sous la
tension de leurs cordes naturelles. Il est ainsi
bien difficile de prévoir le plan de chute, et l'on
ne prend j amais assez de précautions. Enfin
lorsqu'à force de peine et de persévérance,
vous avez « descendu » tout un coin de forêt, il
ne resfe plus qu'à y mettre le feu. Beau spec-
tacle que .ces colonnes de flammes qui montent
ées branchages et des broussailles!... et qui du-
rent assez pour que le colon puisse prendre son
temps de repos. Puis quand le terrain ne pré-
sents plus que d'énormes troncs ca.lcinés, l'ad-
ministration vient débiter les colosses à la scie,
charge les tronçons et les conduit au chemin de
fer à destination d'Assomption. ,

Tout allait donc pour le mieux, ou le moins
mal pour nous autres, quand les vivres vinrent
à manquer, comme sur le petit navire. Je dépê-
chai mes deux ouvriers au centre de ralliement
avec un ordre de rapporter des victuailles, con-
tre tout mon argent comptant. Pour moi, je res-
tai comme garde de cantonnement.

Un j our, deux j ours passèrent sans que j 'eus-
se les moindres nouvelles de mes compères,
et pis encore, le moindre morceau à me mettre
sous la dent. Abandonner le camp avec tout îe
matériel qui m'avait été confié ?... Je n'en
voyais pas la possibilité. Mieux valait patienter
ce soir encore j usqu'au lendemain. Pour trom-
per la faim, j 'allais... boire à notre ruisseau,
quand j'aperçus sur un rocher ce qu'en espa-
gnol on appelle un «lagarto», énorme lézar qui
peut atteindre jusqu'à deux mètres de long.

On rencontre ce lézard dans la Guyane et I»
Paraiguay, pairmi les plantations, les broussail-
les, les forêts, où il se fait un terrier sous les
racines des arbres. Il se nourrit de fruits, de pe-
tits animaux à moins qu 'il ne pousse l'audace
à voler les poussins et les oeufs de poulaillers.
Malgré sa taille, il est très peureux et ne se met
à mordre. maSs furieusement, que s'il est forcé
d'accepter ta lutte. Détail curieux : les indigè-
nes se servent de sa graisse comme antidote con-
tre le venin des serpents. Sa chair est parfai-
tement comestible, même savoureuse, mais l'a-
nimal est s . hideux que j'avais toujours eu de

la répulsion pour cette viande de boucherie...
A ce moment-là, je n'hésitai pourtant pas ;
d'un coup die pistolet j e fracassai la tête du la-
garto et le dépeçai pour le faire cuire. Repas
réconfortant, mais pas assez pour me mettre
d'humeur à comprendre la plaisanterie, comme
on va le voir.

Mon repas fait, je me distrayais à (retourner
mes plates-bandes, quand je reçoit sur l'occi-
put un petit fruit sauvage. Je me retourne. Per-
sonne. Serait-ce mes deux gredins revenus de
leur équipée et en train de me faire une farce ?
J'intenpelle au hasard. Pas de réponse. Et j e
reprends ma bêche, quand un second projec-
tile me frappe au même endroit, mais j e feins
d'ignorer mes deux pitres. Troisième attaque.
Cette fois, je fais vivement demi-tour, et aper-
çois enfin, au haut des arbres qui entouraient
le j ardin une nuée de petite singes, des ma-
caques, leur guide en tète, les petits accrochés
au cou d'e leur mère, et qui me regardaient
tous dun air fort réjoui ! Agacé comme j e
l'étaiis, je le pris très mal et tirai-une balle
dans le tas. Un pauwe diable de singe glissa
de branche en bracnhe «pour tomber inerte à
mes pieds, taïuts que le guide repartaàlt en
bonds affolés, suivi de toute la cohorte effarée
et grimaçante !... L'humeur plus sombre après
ce meurtre, je reigagnai ma cahute pour dor-
mir, ou plutôt pour méditer sur le moyen de
sortir de ce mauvais pas. Une idée lumineuse
me vînt ! Parbleu ! j'enterrerai mon «mobilier»
et m'en ira» mois-même aux nouvelles. Ce plan-
là, je l'exécutai à l'aube, creusant ma fosse à
outils qui devenait aussi le tombeau dte mes
espérances et di» mes illusions sur la vite de
colon !... Puis je me mis en route. Un raton
laveur, le premier que j e rencontrai' de ma vie,
me doonna quelque émotion, mais reconnaissant
aussitôt en ïuS un animal inoffensif,- je le. lais-
sais grimprer au haut de son arbre et réser-
vai mes balles pour d'autres agressions pos-
sibles, et celles-là plus sérieuses !

A 1 administration, on m'apprit que mes deux
« aides » n'avaient pas paru au « bureau», mais
que j e les trouverais citez le mastroquet d'en
face !... Et dans quel état ! Mes deux voleurs
étaient étendus, ivres-morts, les poches re-
tournées, sans doute par leur hôte sur qui je
passai ma colère !... Dégoûté de la ' colonisation,
j'emmenai un fonctionnaire prendre livraison de
mon « trésor caché », puis, tous comptes faits,
j 'empochai mon dû, et assagi' par tant d'expé-
riences, j e m'embarquai pour Buenos-Aires, où
je me proposai d'e vivre en simple bourgeois,
de ma professon de ohim&te. Mais le Maure
changerait-il de peau ?... Ce fut de là que je
partis pour l'une de mes entreprises les plus
aventureuses : la recherche des diamants.

C. P.

Comment faire la publicité?
„Sois un homme..."

Dans le « Journal des Associations patrona-
les ». M. Pierre Deslandes montre l'erreur des
fabricants de « bouts », qui se sont imaginé ren-
dre à leurs agréables produits leur popularité dé
naguère en lançant la formule brutale : « Sois
un homme et fuïne des cigares ! » Sur ce thème,
il donne la judicieuse leçon de publicité que
voici :

Alors, que fallait-il faire ? 'Une campagne discrète d'abord, puis une cam-
pagne de presse, mais toute différente.

Avant d'affirmer, il fallait suggérer. Je n'ai
point mandat d'indiquer à nos honorables indus-
triels diu cigare le détail d^une campagne de ce
genre. Qu'ils s'inspirent de ce que fit le grand
publicitaire Bernay, lorsqu'il fallut remettre à
la mode les rubans de soie : action auprès d'au-
tres industries, exhibitions suggestives, lance-
ment discret, puis mieux accentué, de la mode
nouvelle, où le ruban de soie retrouvait sa place.
Le cigare subit, depuis plusieurs années, la forte
concurrence de la cigarette. Sans qu'il soit ques-
tion de détrôner la cigarette (et pourquoi donc?)
il* existe dans la vie quotidienne de nos con-
temporains une place que le cigare peut aspirer
discrètement d'abord, puis nettement, ce n'était
pas très difficile.. Il y fallait une certaine ingé-
niosité, le lancement d'un joli « Livre d'Or », où
des personnalités connues auraient donné leur
avis, et certaines ententes avec l'industrie hôte-
lière. Voilà pour la campagne discrète.

Et, comme on ne saurait se passer aujour-
d'hui de la publicité des j ournaux, il fallait faire
ce qu'on a fait, mais tout autrement. Au lieu
de cette maladroite et brutale formule, dont cent
mille lecteurs sourient chaque matin, pourquoi
ne

^ 
pas mettre en valeur, dans une campagne

méthodique, aux effets bien gradués, les avan-
tages et les agréments variés du cigare? Com-
me devise ou « slogan », si vous aimez mieux,
ceci : « Ne voudriez-vous pas plutôt un cigare ?».
Sur ce thème, on devine ce qu'il était possible
de broder. On éveillait la curiosité du lecteur,
on l'excitait à répondre, on le persuadait gen-
timent. Un bon effort commercial, chez le dé-
taillant, faisait le reste.

Que les fabricants de cigares pardonnent à
un amateur de bons « bouts » cette critique ser-
rée, mais amicale. Elle ne vise à montrer sur un
exemple précis, que deux vérités primordiales :
l'importance de semblables campagnes pour une
organisation patronale, et l'urgente nécessité de
se confier, non point au hasard des inspirations
personnelles, mais à des techniciens de la pu-
blicité, qui soient à la fois-des psychologues et
des organisateurs. s? - ¦ - ¦ • — ¦•- - ¦,- ¦-. • •

L'électrification des lignes de chemins de îer
est à l'ordre du jour : elle se poursuit aussi ac-
tivement à l'étranger qu'en Suisse, ce qui res-
sort des quelques données cà^essous : .

En Allemagne, la direction des chemins de
fer die l'Etat a fait électrifier plusieurs lignes
et dresser tout ira programme d'électrification :
de grandies lignes à traction électrique existent
en Allemagne centrale, en Basse-Silésie, en
Saxe, en Bavière, et dans l'Etat de Bade. Sur
les chemins de fer prussiens, des essais ont été
poursaffiivils dès 1903 ; en 1910 la première ex-
ploitation est ouverte et depuis lors la trans-
formation des lignes n'a cessé de s'opérer sauf
pendant la guerre.

La pénurie de charbon a engagé la France
à poursuivre I'électrification dé ses lignes ; ac-
tuellement ce pays s'efforce de tirer parti le
plus possible de ses forces hydrauliques dont
beaucoup ne sont pas encore utilisées. Poun
le moment les chemins de fer de l'Etat électri-
fient les lignes de la banlieue de Paris (400 km.)!
dont une est en activité depuis 1900.

De suite après la guerre, le Paris-Orléans a
décidé d'électrifie'r 3350 km. suivant un pro-t
gramme qui se réalise peu à peu. Quant au Pa-!
ris-Lyon-Méditerranée, il a dressé un program-
me d'électrification comprenant plus de 3000 km.,
qui recevront le nouveau mode de traction dans
l'espace de vingt ans. Des essais vont être pour-
suivis sur la ligne de Vintimille. Quant à la com-;
pagnie des chemins de fer du Midi, elle est la
première administration française qui ait pro-,
cédé à I'électrification de ses lignes. De nom-
breuses lignes ont déjà été transformées et au
cours des vingt prochaines années, on aura éleo
trifié 3700 km. de réseau.

Seules les compagnies du Nord et de l'Est
n'ont .pas encore introduit l'électricité sur leurs
lignes.

Ces efforts constants pour I'électrification dea
lignes de: la part de deux pays producteurs de
charbon est très significatif, d'autant plus qu€
ni l'un ni l'autre ne dispose de ressources .en
énergie électrique en aussi grandes proportions
que la Suisse. Notre pays est d'autant plus fondé
à poursuivre la transformation sur son réseau
ferroviaire que les forces hydrauliques y a>nj
en abondance et que nous nous rendons indé*
ipendants des pays fournisseurs de charbon.

L'électrification à l'étranger

Mque neucbâteloise
Université die Neuchâtel.

Les grades suivants ont été conférés :
Facultés des lettres: La licehce es lettres clas-

siques à Mlle Sylvie Burger et à M. Jean Kiehly
la licence en histoire et géographie à Mile Lisa
Béer ; le certificat d'anglais à Mlle Jacqueline
Burnier et à Mile Elisabeth Matthey-Doret ; le
Certificat d'allemand à Mme C.-I. Rainin;.le cer-
tificat de géographie à M. Willy Derron ; le cer-i
tificat d'histoire générale à Mlle Lisa Been

Séminaire de français : Le diplôme pour l'en-
seignement du français à Mlles Anna Egli, Syl-
via Pedolin, Hélène Staub et Maria Del Grosse;
le certificat d'études françaises à Mlles Erna
fBaechi, Ben van den Berg van Eysinga, Mar-.
got Krantz, Anita Mascioni, Gertrud e Matzin-
ger, Elisabeth Studer, Yolande Tuscher, Anne-
Marie Wirz, Elisabeth Zekert, Hesta Buchanan,
Liselotte Epstein, Ray Hamilton, Ruth Jeriova,
Zdenka Vyslouzilova, Mathilde Mutçhelknaus.:

Facultés des sciences : Le doctorat es scien-
ces à MM. Paul Richard, Roman Brun et Hen-
ry Bellenot ; le diplôme de chimiste à MM.
Georges Tissot, Charles Ureoh, Henri Binggeli ?
la licence es sciences mathématiques à M. Jean-
David Perret ; la licence es sciences naturelles
à MM. Georges Mauvais et Arthur Vuille ; le
certificat de chimie générale à M. Marcel Borel.

Faculté de droit : Le doctorat en droit à M.
Micha Alcaly ; la licence de droit à MM. Gil-
bert Beley, André Clerc, Charles Knapp et Jac-
ques de Pourlalès.

Section des sciences commerciales : Le doc-
torat es sciences commerciales à MM. D. Alex-
andre Iselstin et Emile Howald ; la 'licence
es sciences commerciales à M. Adrien Favre-
Bulle, Mlle Nelly Nuding, MM.,Olivier Cornaz,
René Perrenoud, Gérard de Pury, Mlles Made-
leine Piguet et Marcelle Perrudet.

Faculté de théologie : La licence en théolo-
gie à MM. Jean-Paul Ramseyer, Edwin Staub et
Robert Vuitel.

Ont en outre passé avec succès les examens
du premier propédeutique médical : MM. Ro-
bert Perret, Edouard Jeanjaquét et Jean_ Wan-
naz. •

Bulletin Buick.
Il est possible de construire une automobile "

dont les prix de vente puissent sensiblement
s'approcher de ceux de la Buick, mais il est
impossible d'incorporer dans une telle voi-
ture un valeur intrinsèque égale à celle de
Buick sans les ressources de l'énorme produc-
tion des usines Buick et leur expérience de 21
ans dans la construction d'automobiles de qua-
lité.

Quand de meilleures automobiles seront cons-
truites, Buîck les construira,. •- 13268
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Société de Consommation
la Cliaui-fle-fonds

Messieurs les actionnaires sont convoqués en ¦ ¦ '¦• ¦

Assemblée Gâaërale orâiiîalre
pour le vendredi 31 juillet 1925, a 20 ¦/ _ h.. Salle du Tribunal

Hôtel-de-Vi lle (ler étage).

ORDKB DU JODE :
î. Lecture du procès-verbal de l'assemblée du 81 juillet 1924.
2. Rapport administratif sur l'exercice 1924-1925.
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.

6. Nomination de 3 membres du Conseil d'administration (art. 23).
6. Nomination de 3 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 rne Numa-Droz 135. ler étage, sera ouvert pour
cette opération du mercredi 82 juillet au mercredi 39 juillet,
chaque jour 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 ce jour au Bureau
de la Société. 13593 ,

H Brasserie M
I Grande Fontaine I
H Dès aujourd'hui M
H Nous servirons à notre honorable W$
Kl Clientèle , le véritable 11
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1. Pour la Patrie, Marche Golo Bonnet
2. Guillaume Tell Rossini
3. Nadya Czardas, Michaelio
8. IHéphlstophôlôs, Fantaisie Boito

ENTR'ACTE 18632
DEUXIÈME PARTIE

5. Danse Espagnole Frontini
6. Scènes Napolitaines Massenet
7. Sérénade & Gouncba Bellander
8. Rires Joyeux, marche Trespaillé

Entrée libre. " Entrée libre.
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OTMMftP Tous les JEUDIS soir à 71). 30 1
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Ponr vos mayonnaises
ScslŒtB»». Huiles d'arachides
extra-vierge „Ea DCflnC*
reS9CM en litres bouchés. 18S8*

Les articulations sont ronillées...
... le moindre mouvement est pénible et même dou-
loureux, le rein ne fonctionne plus ou fonctionne
mal, laissant s'accumuler l'acide urique dans le sang,
ce qui constitue la principale cause de l'arthritisme
et de ses manifestations : goutte, gravelle, rhuma-
tismes, calculs, maux de reins, etc.

Pourquoi souffrir ainsi , alors que vous pouvez
facilement vous guérir en faisant chez vous et à peu
de frais, une cure d'eau minéralisée à l'aide des
Poudres Auto-Vichy Lithinées du Dr Simon.

n̂ '*¦ ¦¦- suffit de faire dissoudre une poudre Auto-Vichy
V3 Lithinée du Dr Simon dans un litre d'eau pure pour
f j  ggggf, obtenir immédiatement une délicieuse eau de table,

I /}J^^ lithinée digestive, légèrement gazeuse, se mélangeant
tijl\*/ '\sr

~ parfaitement au Vin sans le décomposer et ayantles
«55rr—'\jr mêmes propriétés que la meilleure eau minérale bue

^SHkdrtfeO \\ * ^a source lfl P'us réputée.

(K A Ï) TO -VICH Yjs L'eau minéralisée par le procédé du Dr Simon
/pL m£y "* »"M "lî facilite la digestion, dissout l'acide urique et cons-
v  ̂«« Â siBtMp*^

 ̂ titue le remède le plus efficace pour prévenir «t gué-
^̂ _, . , rir les affections de l'estomac, du foie, des reins,Exigez la marque . . , - . ,  ¦

/ _. _-. . , des articulations, de la vessie, etc. JH-30618-D îaeaoLa Sirène
BIEN EXIGER

AU TO- VICHY LITHINÉS
du Docteur SIMON

IA boîte de lû poudres En vente dans~
pour préparer 10 litres toutes les Pharmacies
d'eauaaséf^e :,, , .  Fr.J .75 —ssss— -

UR EVOE INTERNATIONALE ]?
Ĵ r*T" °̂  L'HORLOGERIE

*****
ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois

lan . .Fr. 10- à LR CHflUX-DE-FOMDS (Suisse) |6 mois. . » 5.50 v I

1 

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE I
ItmÊm ipédimm I

«"* D . I
On s'abonne _. . m

à tout* époque DERIODIQUE abondamment et soigneusement ¦
~* * illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE f

Compte de chèques L'HORLOQERIE est l'organe d'information par
postaux i excellence pour tout ce qu! touche à la branche

N* IVb. S28 V. de l'horlogerie, 6 la mécanique, A la bijon-
I " ' . terle et aux branches annexes. Publie toutes les
I Téléphones 1155 

^ ^ nouveautés Intéressantes, brevets d'InvenUons, I
I ' m-a*B==__m-_==_, etc., ett «==»====B. il

, Il Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) mc du Marché i J fllliV 1 i{\



L'actualité suisse
-M»-» . 

Fête fédérale de gymnastique
Ce qu'on engloutit dans une fête fédérale

GENEVE, 22. — Il y a eu mardi soir encore à
la cantine de la Fête fédérale de gymnastique
une forte affluence. On peut estimer à 50.000
le nombre des repas qui ont été servis durant
les cinq j ours : 9.700 le 18 juillet, 21.000 le 19
et 15.000 le 20. Les statistiques concernant les
marchandises employées n 'ont pu encore être
faites , mais pour le repas de dimanche à midi,
il a été consommé 17.000 saucisses de veau ce
qui représente environ 18.000 francs. Cela don-
ne déjà un aperçu de l'importance du service
de ravitaillement.

Les résultats des sections
Voi'ci quelques résultats de sections intéres-

sant plus particulièrement notre région .
Deuxième division

Couronnes de chêne : Le Locle, Montreux,
Saint-Imier (Jeunes), Yverdon Amis-Gymnastes.

Troisième division
Couronne de laurier : Delémont.

Cinquième division
Couronnes de laurier : Fleurier, Moutier, Neu-

châtel Amis-Gymnastes, Porrentruy, Reconvi-
lier , Tramelan Amicale,. Villeret

Couronne de chêne : Neuchâtel Ancienne.
Sixième division

Couronnes de laurier : Breuleux, Buttes, Cer-
nier, Choindêz, Courfaivre, Courrendlin, Dom-
bresson, Neuveville, Noirmont , Renan, Sonce-
boz, Saignelégier , Sonvilier, Tavannes, Trame-
lan Erguel.

Couronne de chêne : Les Brenets.
Sep tième division

Couronnes de laurier : Bassecourt, Chézard-
St-Martin, Corgêmont, Cortébert, Cdurgenay,
Courtelary, Fontainemelon, Fontaines, Gene-
veys-sur-Coffrane, La Sagne, Malleray, Péry-
Reuchenette, Peseux, St-Aubin, Villeneuve.

Couronnes de chêne : Corcelles-Cormondrè-
che, Landeron, Noiraigue, Savagnier , Serrières,
Travers, Douanne.

Concours artistique
i Couronnes de laurier : 13. Meyer R., Couvet,
91 ; 14. Rebetez, A., Chaux-de-Fonds-Ancienne,
90,75 ; 15. Calame, R., Chaux-de-Fonds-Abeille,
90.50 ; 16. Meyirat, A., St-Imier, 90,25 ; 16. Zen.
ger , E., Villeret, 90,25 ; 18. Luginbuhl, P., Ma-
dretsch, 89,75; 18. Strobel J., Moutier, 89,75;
81. Grandje an, M., Chaux-de-Fonds-Ancienne,
$9; 24. Colombo J., Delémont, 88,25.

Concours aux nationaux
Couronnes de chêne : 14. Huguenin, J., Le

Loole, et Meyrat , R., Les Brenets, 91,75 ; 19.
Schenk, M., Chaux-de-Fonds-Abeille, 90,75.

' La pre&se suisse à Genève
BERNE, 23. (Resp.). — L'Association de

la Presse suisse adresse aux membres de l'Asso-
ciation de la presse suisse l'invitation à l'as-
semblée générale de samedi et dimanche 8 ei
9 août. Le programme de cette réunion, qui
promet d'être fort brillante, comprend pour le
samedi à côté des séances administratives de
rigueur une réception par la ville au Palais
Eynard, un grand banquet officiel, puis une ré-
ception au Casino. Pour le dimanche, une cour-
se en canot-moteur sur un coin quelconque des
rives du lao où aura lieu le dîner, puis randon-
née en' automobile à travers la campagne ge-
nevoise avec réception chez M. Micheli con-
seiller national, puis par diverses rnunidpalités
rurales. On compte sur une très nomJbnçj ise par-
ticipation» L'Association de la presse suisse
compte actuellement 750 membres actifs. L'as-
semblée de Genève aura à renouveler son co-
mité et à désigner notamment le nouveau pré-
sident central pour 1925-27.

Arrestation dramatique à Interlaken —< Un
Italien tire sur la police

BERNE, 23. — On mande d Interlaken au
« Bund » que la police de cette localité voulait
procéder à l'arrestation d'un ressortissant ita-
lien qui séjournait momentanément avec une
femme. L'Italien se défendit et tira plusieurs
coups de revolver sur les policiers qui furent
atteints de trois balles. Parmi les civils qui
étaient accourus, un ouvrier fut également at-
teint. Le criminel et sa compagne ont été ar-
rêtés. Les blessés ont été transportés à l'hôpital.
Leur état n'est pas inquiétant.
> Autour d'une tasse de thè...

VILLENEUVE. 23. — Le comité exécutif de
l'Alliance internationale pour le suffrage fémi-
nin composé de Mrs. Corbett-Ashby, présidente,
Mrs Sterling (Angleterre), trésorière, Mrs Bofn-
pas, secrétaire (Londres) , Mme Lindenmann
(Allemagne)., Mme Marie Vérone (Milan). Mme
Dr Paulinai Luisà (Uruguay) et Mlle Emilie
Gourd (Genève), siégeant à l'Hôtel Byron. à
Villeneuve, a discuté durant' toute la iournée de
mercredi l'organisation du prochain congrès in-
ternational pour le suffrage férrtindn qiè sel
tiendra à Paris du 20, au 31 mai 1926. Il a offert
ensuite aux amis suffragistes de la réscion un
thé qui a été consacré à d'amicales causeries
sur les problèmes suffragistes dont le plus ur-
gent est celui de la propagande. ,
Une promotion suisse dans la Légion d'honneur

GENEVE, 23. — M. Bernard Bouvier, pro-
fesseur honoraire de l'Université de Genève,
ancien recteur, a été promu officier de la Lé-
gion d'Honneur, ^ w »- „

La galle variqueuse
Nouvelle maladie des pommes

de terre
On. écrit à f « Imp artial » :
Vous avez déj à enregistré la décision du Con-

seil fédéral, chargeant le Département de TEco-r
nomie publique de prendre des mesures utiles
pour empêcher les ravages des diverses ma-
ladies de la pomme de terre. Nous apprenons à
cet égard en lieu bien informé, qu'un grand
nombre de pays doivent être auj ourd'hui consi-
dérés comme contaminés ; il s'agit en particulier
de l'Allemagne, de la Hollande, du Danemark, de
la Norvège, de la Suède, de la Pologne, de la
Tchécoslovaquie, de l'Angleterre et de l'Irlande
et enfin de l'Amérique du Nord. La Suisse
court actuellement un danger tout .particulier du
fait que la galle des pommes de terre a fait
des ravages dans les territoires de l'Allemagne
du sud jusqu'à quelques kilomètres de la fron-
tière.

En 1922 déj à , on croyait avoir constaté la
présence de cette maladie, dans un envoi arrivé
de l'étranger à Genève. Un examen plus attentif
permit de voir qu'il s'agissait simplement d'une
pourriture assez avancée des tubercules. C'est
cependant alors que l'on déaida de soumettre
à un contrôle serré tous les envois de pommes de
terre provenant de l'étranger. Les stations suis-
ses d'essai agricoles allèrent même jusqu'à pro-
poser d'interdire complètement les importations
de pommes de terre provenant de pays conta-
minés, d'exiger un certificat d'origine pour les
tubercules provenant des autres pays et enfin
de faire du commerce des pommes de terre à
l'intérieur du pays un négoce concessionné. Les
autorités estimèrent cependant que ces mesures
allaient trop loin. On se contenta de renseigner
le public au moyen d'affiches et l'on fit en sorte
que les dangers de la gale variqueuse fussent ex-
posés dans toute leur étendue et gravité dans
les écoles d'agriculture. Mais, en automne 1924
déj à, l'Union syndicale bernoise rédigeait une
requête exigeant au© l'on prît des mesures pour
éviter une invasion de ce fléau ; une petite
question déposée en juin aux Chambres fédérales
attira une fois de plus l'attention du public
et des autorités sur les dangers de la galle des
pommes de terre. Mais ce qui déclancha enfin
la décision du Conseil fédéral, oe fut la requête
du gouvernement de Bâle-Ville attirant l'attention
des autorités sur les mesures prises par les
douanes allemandes à l'endroit des envois
contaminés ou suspects ; le gouvernement bâ-
lois demandait que l'on envisageât également
des dispositions analogues en Suisse. Depuis le
ler juillet, l'importation en Allemagne de pom-
mes de terre malades est rigoureusement inter-
dite.

Il s'agira donc, cette année plus que iamais,
d'observer la plus grande prudence lors des
achats de pommes de terre, si l'on tient à col-
laborer à la lutte contre l'invasion de la galle
variqueuse et . du coléoptère du Colorado. En
1923 déj à, le Département de l'Economie pu-
blique avait publié une brochure avec la des-
cription de la galle; il avait en outre édité une
affiche en quatre couleurs donnant une descrip-
tion illustrée de ces deux maladies: La galle est
transmise par un champignon qui peut demeurer
des années dans la terre, sans perdre pour au-
tant son pouvoir de contamination. Le coléoptère
du Colorado, originaire de l'Amérique du Nord,
a fait des ravages considérables en ces pays,
mettant à néant des cultures entières. Il y a
quelques années, cet insecte fut transporté*̂
France, où il s'est malheureusement bien vite
acclimaté.

En pareilles circonstances, toute apparition de
phénomènes suspects dans la pomme de terre
doit être annoncée sans rettard à la station
d'essais de Lausanne, pour les régions de la
Suisse française. 

iLes plus grandes chaleurs de l'année ont été
enregistrées hier

BERNE, 23. — (Resp.) — Les plus grandes
chaleurs de l'année ont été enregistrées mer-
credi à Berne. Le thermomètre marquait dans la
.ville fédérale encore à 18 h. 30 degrés de cha-
leur.

Urfe route poudrée de dlous autophobes
BERNE, ?',. — La police de Moutier a cons-

taté hier que des clous avaient été semés in-
tentionnellement sur la rout e cantonale Mour
tier-Bienne, notamment sur le tronçon Mou-
tier-La Verrerie, dans le but de nuire aux au-
tomobiles qui circulent en grand nombre sur
cette route. La grande partie des clous était
placée de façon à ce qu 'ils puissent entrer sans
difficulté dans les pneus. Les autorités sont sai-
sies du fait , une enquête est ouverte à ce su-
j et. (Resp.).

La rage
BERNE, 23. — Des cas de rage ont de nou-

veau été signalés ces jours derniers. Des chiens
ont été atteints de cette maladie à Schaffhouse,
Binningen et Liestal. Le propriétaire du chien
enragé de Binningen a été mordu et dut être
transporté immédiatement à l'institut Pasteur à
Berne. Il ne saurait donc être question de le-
ver l'internement des chiens.

Pas d'accidents aux trains des gymnastes
BERNE, 23.#— (Resp.) Tous les bruits quà

ont circulé dans une partie du public par les-
quels on voulait laisser croire que des trains
spécaux transportant des gymnastes de la fête
de Genève auraient été accidentés, notamment
à la gare d'Aarau et de Brougg, sont dénués de
tout fondement. La direction générale des C. F.

F. qui s'est toimédiaitenient mise en rapport
avec les autorités compétentes dément de la
façon la plus catégorique que des trains trans-
portant des gymnastes aient été accidentés. Du
côté des gymnastes, tout le monde remporte
de Genève le meilleur souvenir pour l'accueil
chaleureux qui a été réservé par les autorités
et la population genevoise entière aux gymnas-
tes suisses. Tous les gymnastes sont rentrés
dans leurs foyers sains et saufs.

Chiens empoisonnés
SOLEURE, 23. — (Resp.). — Dans le canton

de Soleure on signale plusieurs cas où des chiens
ont été empoisonnés intentionnellement ait moyen
de strychine. A Hofstettet, le chien du pas-
teur Roth a été empoisonné.
Comment on développe ie goût des voyages...

LUCERNE, 23. — (Resp.). — Pour la derniè-
re fête de nuit qui a eu lieu sur le lac des Qua-
tre-Cantons, la gare de Lucerne a enregistré à
l'aller et au retour 70.000 voyageurs.

Le tremblement de terre de mardi
ZURICH, 23. — Le 21 juillet, à 13 h. 30. les

appareils de la station de Zurich ont enregistré
un tremblement de terre dont le foyer se trou-
vait à 200 km. seulement.

Au même instant, on ressentait à Genève une
forte secousse sismfque. Le foyer de ce trem-
blement se trouvait très probablement non loin
de Genève.

Tombé d'un poteau, un électricien se tue
SCHWELLBRUNN . (Appenzel, Rhodes-Exté-

rieures), 23. — Un ouvrier électricien nommé
Hafliger a fait une chute d'un poteau électri-
que sur la chaussée et s'est fracturé le crâne.
Le malheureux est mort sur le coup. Il habi-
tait Brumnadern et laisse une femme et un en-
fant.
t58jî>' Grave collision entne une auto et un au-

tobus
INTERLAKEN, 22. — Une automobile occupée

pas trois personnes et conduite par M. Bernard
Fleîscher, horloger à Bâle, est entrée en colli-
sion à Matter près d'Interlaken avec l'autobus
faisant le service entre Wilderswa et Interlaken.
La petite fille de M. Fleischcr, âgée de 3 ans a
été grièvement blessée au visage par des éclats
dé vitre. Elle a été transportée à l'hôpital d'In-
terlaken. L'automobile de M. Fleîscher a été
endommagée.

L'accident d'auto de Saint-Sulpice. — M.
Bertrand est décédé

,,GENEVE, 22. — M. Clovis Bertrand, 55 ans,
directeur-administrateur des garages Addor, a
Lausanne, victime d'un accident d'automobile
dans les circonstances précédemment relatées,
est décédé à l'hôpital cantonal des suites d'une
fracture du crâne. * ¦¦,

f .  '¦-
¦

Un professeur se noie
ZURICH, 22. — Mardi après-midi, M. André

Rosat,. 23 ans, ds Château-d'Oex, professeur de
langues à' l'Ecole Berlitz, à Lucerne, qui se bai-
gnait aux bains de la ville s'est noyé. Le j eune
homme s'était éloigné du bassin bien que ne
sachant pas nager et disparut dans l'eau pro-
fonde à cet endroit:

A l'intérieur
Entre marquis et marquise... Un procès à scan-

dale à Londres. — Le public s'attend à
des détails croustillants

LONDRES, 22. — (Sp.) Le public londonien se
repaît actuellement d'une nouvelle affaire scan-
daleuse.

Il s'agit du procès en séparation que se sont
intentés mutuellement les époux Baldwin Râper,
lui ancien membre du Parlement, elle ex-épou^
le du marquis de Comingham. Le président a ré-
j eté, au début de l'audience d'hier, la requête
de l'avocat du mari qui demandait le huis-clos
en raison des détails intimes que le procès devait
révéler. Jolie, extravagante, possédant un re-
venu de 1000 livres par an, l'ex-marquise de
Comingham avait fait la connaissance de son
mari en 1922 et des relations intimes s'étaient
aussitôt établies entre eux. Mais le caractère
bizarre de la j eune femme n'avait pas paru
naturel à son fiancé, lequel finit par constater
que celle qu'il devait épouser était une alcooli-
que invétérée. Cette dernière avait bien promis,
à son futur mari, avant la cérémonie nuptiale,
d'abandonner son penchant pour les liqueurs fi-
nes, mais elle n'en fit rien Aussitôt après le ma-
riage, de violentes scènes de ménage se produ!>
dui'sirent; tantôt c'étaient des glaces brisées sur
te tête du mari , tantôt c'étaient des bouteilles de
whisky, vidfes naturellement qu'on retrouvait
dans les meubles intimes de Mme Râper. Pres-
que chaque soir elle entraînait son mari dans les
clubs de nuit. A différentes reprises, Mme Râper
menaça son mari d'un • revolver. Il dut, chaque
fois, se réfugier dans un salon où il passait la
nuit sur un divan après s'être enfermé à clef.

Un beau jour, les époux se séparèrent, après
avoir envoyé leur fils à la campagne ; lui alla
en Finlande et elle aux eaux de Marienbad.
Quand ils se retrouvèrent, le mari fit savoir à sa
femme que tout était fini. Furieuse, l'épouse en-
leva l'enfant 1 de la maison de camp agn e où l'a-
vait installé son mari. Celui-ci demanda le di-
vorce. Sa femme riposta en demandant, elle aus-
si le divorce à son avantage. Elle donna comme
argument que son mairi était lui aussi un ivrogne.
Après les déclarations de l'avocat de la défense,
M. Râper a comparu à la barre. L'affaire a été
renvoyée à aujourd'hui. Le public londonien, qui

remplissait la salle d'audience, compte sur des
détails aussi sensationnels que croustillant dans
la prochaine audience.
La chaleur en Allemagne — Ou la «trempette »

en famille dans lleau sale;»
BERLIN, 22. — La vague de chaleur sévit ac-

tuellement à Berlin : 34 degrés à l'ombre ! La
canicule : Die Hundstage, disent les Allemands .
Un air sec et brûlant recouvre l'asphalte; la ré-
verbération d'un soleil de plomb rend encore
plus accablante une atmosphère qui n'est re-
nouvelée par aucune brise. .

Dimanche, Berlin donnait l'impression d'une
ville morte. Tous les citadins s'étaient enfuis
vers l'eau ou la forêt Sur les routes, on ren-
contrait des convois de promeneurs : lourds per-
sonnages au chapeau accroché sur le ventre, en
bras de chemise et marchant devant une épouse
rondelette , vêtue de blanc et suivie par des
mioches.

Le spec(tacHe était surtout tîypique sur les
bords de la Havel, dans ces endroits que l'on'
appelle : « Pas libre ». A Xannsee, 50,000 .per-.
sonnes se trouvaient rassemblées sur une ban-
de de sable longue de 800 mètres, grisâtre com-
me un terrain qui n'est j amais lavé par le flot
et la pluie. Chaque famille se déshabille en plein
air sur une couverture; puis tout ce monde, en
costume de sauvage, s'étend et se laisse rôtir
durant des heures par un soleil impitoyable ; les
peaux sont brunies et craquelées.

Le bain est un défi à la propreté. C'est dans
une eau tiède sur laquelle flottent des papiers
gras et des feuilles de salade qu'une foule dense
prend ses ébats. II n'y a pas de place pour na-
ger. Les « Herr Doktor », à l'abdomen proémi-
nent, peuvent tout au plus faire trempette au-
près de leur digne épouse. Tout ce monde sem-
ble indifférent à la saleté du lieu. On rit, on
chante. Des groupes d'enfants dansent. Après
le bain, qu'on recommence plusieurs fois par
j our, on se laisse sécher côte à côte sur les
couvertures, en mangeant des "saucisses et en
buvant de la bière.

C'est ainsi qu'une partie dés Berlinois oecu-'
pent leurs loisirs d'été. (Echo de Parts.)

Chronique jurassienne
A Reuohenette. — Hautes études.

Le diplôme d'ingénieur agronome a été dé-*
cerné par l'Ecole polytechnique fédérale à M.
Georges Luterbacher, fils dé M. J. Luterbacher^
député et directeur de fabrique, à Reuchenette.-
La thèse soumise au jury avait pour sujet :
« L'affouragement die la vache laitière, d'après
les dernières données de la science. »
Une moto prend feu.

Lundi soir, entçg Villeret et Cormoret, à la
Tuilerie, la motocyclette de M. J. Leuenberger,
boucher à St-Imier, a pris feu.
Un portefeuille bien rempli mais perdu.
, Un habitant du village de Moutier nommé
Jean Balduzzi a perdu un portefeuille conte-
nant fr. 2,700.— en billets de banque de fr. 100,
fr. 50.— at fr. 20.— plus un billet de banque de
1.000 lires italiennes. Le fait a été signalé à lai
préfecture du district de Moutier qui fait ac-
tuellement des recherches avec l'aide du Mo-
niteur suisse de police. (Resp.).

Chronique horlogère
La Commission paritaire.

La Commission paritaire siégera samedi prou
ohain à Bienne sous la présidence de M. Biehn,
secrétaire de la Chambre du commerce. Elle
aura à traiter des ,questions d'ordre interpatro»
nales et ouvrières. (Resp.)k
Dans la boîte argent.

Les pourparlers entre la Fédération des fa-
bricants de boîtes argent et une délégation de la
Fédération suisse des associations de fabri-
cants d'horlogerie ont été repris. Dans une en-
trevue présidée par la Chambre suisse de l'hor-
logerie, il a ét& convenu que les délégués de la
F. H. soumettraient à leur comité des. proposi-
tions en vue de la levée de l'opposition au tarif
du 8 décembre 1924 et de son application. Ces
décisions doivent conduire à la conclusion d'une
convention entre les deux organisations.

Bulletin météorologique des C.F.F
du 33 Juillet à 7 beures du matin
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280 Bâle 22 Couvert V. d'ouest
543 Berne 15 Qques nuages Calme
587 Coire 22 » »

1543 Davos 16 » »
632 Fribourg....... 18 Couvert »
394 Genève 20 » ,
475 Glaris 20 Qques nuages »

1109 Gœschenen 21 " ' _ ' _
566 Interlaken 20 r Très beau »
995 LaChaux-de-Fds 16 Pluie »
450 Lausanne 21 j> »
'208 Locarno 2.3 Qques nuages *338 Lugano 22 Très beau »
439 Lucerne 20 Qques nuages »
398 Montr eux 21 Couvert i »
m Neuchâtel 22 ,. »
505 Ragaz 21 Qques nuages _
673 Saint-Gall 20 Très beau »

1856 Saint-Moritz 13 . Bise
407 Schaûhouse 20 Couvert »
"87 Sierre — Manque —
562 Thoune ;. - VO Qques nuages Calme
389 Vevey 22 Couvert »

1609 Zermatt 14 » »
410 Zurich i'O Qques nuages »
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Pantalons et Vestons
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Il y a Café et Café
Vous vous en rendrez compte eo coûtant nos cafés
torréfiés, appréciés p&r tous les connaisseurs.
= Toujours frais, conservent leur arôroe. = . »

Tiennent d'arriver _h_'Ë/_¥_f ' S A_ t_f

Casquettes j f r S S ^
Choix superbe 4.80 5.80 6.50 etc. )  (%tf *£f&r
18646 5o/0 S. B. N. et J. ^̂ ^

Zggjg^^

k VENDRE
à Boudevilliers

muse départ, maison d'habi-
tation, en parfait état , ô cham-
bres, cuisine, dépendances, eau,
slectricité , téléphone. BeUe occa-
sion pour horloger travaillant à
iomicile 18325'

Pour visiter, s'adresser au pro-
priétaire, M. G. Capt, et pour
traiter, à l'Etude du notaire
Guyot. à Bondevllllers.

Entrepôts
à louer

A louer, dès maintenant ou
époque à convenir , rue D.-Jean-
Richard 14, des entrepôts avec
sous-sols. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 37, au ler étage.

13142

Immeuble
à vendre

Quartier sud-Est. Belle situa-
don. Jardin d'agrément. Loge-
ments confortables. Comptoir.
Conditions trés favorables.

S'adresser à l'Etude THIÉ-
BAUD Se. PIAGET, notai-
res. 13491

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

Tonneaux- \°Srî
de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. j . Bozonnat, rne
de la Paix 63. 25745

Réparations de

Machines à coudre
G. HURNI, mécanicien-spé

cialiste. rue Numa-Droz 5.
P 2179K G 9256

Cycles «Alcyon»
Motos ** Indian » ef<' F. Ib
Louis Kiister

Envers 32

Réparations
Accessoires

Téléphone 167Q 7585

1118
Bon ouvrier, sérieux, pourrai t

entrer de suite à l'Atelier Pfeiffer
& Wittwer , rue ries Granges 14.

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.I2420 Sn., à Publicitas, BIEN-
NE. JH-40230-So. 18599

Commis
On demande jeune homme sé-

rieux sortant de l'Ecole de com-
merce, et ayant fait études sé-
rieuses. — Oflres écrites avec
prétentions, sous chiffre H. K.
13503, au Bureau de I'IMPAB-
TIAI.. 13603

hum le HABIB
Régleuses

Poseurs de cadrans
pour grandes pièces,

sont demandés
par

Fabrique SOLVUL, Son-
vilier

 ̂
P 8352 J 13529

Nickeleurs
On demande ouvrière pour pas-

ser au bains. — S'adresser chez
M. Habermacher-Robert, rue de la
Ronde 3. 13515

MAGASIN
Personne sérieuse, cherche à

reprendre, petit magasin
alimentaire, avec peu de re-
prise, ou une gérance. 18505
8'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

 ̂Grande Vente d'été 
gp 

g mm m
gÈmm -, Un lof RICHEEHEUX, à lacets, bains cte mer gris, garni cuir, No. 27-29 2.90
gÊÊJI^mê in lai SOUEHERS 

DE 
TENNIS, Moite blanche ei grise No. 35-40 3.90 No. 26-34 3.50

4H||̂ ^̂ P gjn lai SOIÎMEK» DE TENNIS, iaile brune, semelles caouichouc No. 41-44 2.90
Ë ËéÎHI  ̂

Vn ioi RICHEE1EIÏX, paur messieurs, nalr ei brun, No. 40-46 19.HO
1 !€• un i0i BOTTINES pour messieurs , doublées peau, No. 40-46 19.80
I W FIû. UKI 1O* BOTTINES de dimanche , pour messieurs . No. 40-46 18.80
I ISIJO  ̂' Vn Boi BOTTINES brunes, pour messieurs , No.40-46 .. 25.—

^̂ ^Ë̂  ̂
flou? clic Cordonnerie K U R T H & C~

VL ^VF ™^*> \È  ̂ 2. Rue de la Balance, 2 - - La Chaux-de-Fonds M

f

\j n» Villégiatures a Bains **ràksr̂vSBÈ- "* J__&J3&Bê__ &* * ¦¦ __A_ _̂

.. . m~r m̂r ^^Q."PR OMENADES K ' li w
WÊmm », EXCURSIONS

| A YPNP-LES BAINS près Marin
«W I Ci B̂ lC Baigneurs! Promeneurs !
feu  M DAkimeMatHA" est toujous bien approvision-

ILS KODinSOnne née en vivres et liquides.
Ouverte tons le jours. F. JEANRENAUD, Tél. 61
F. Z. 386 N 7880

«y
m__________ mâ_ *________ m__________________ M ë_______ M»M______ *________l %̂ l

I LES BAINS I
___t i «i J Kg
|p Station thermale unique au monde i|à
WÈ pour ses oures combinées par deux sources dlff, WM
Kvf Source sulfureuse sodlque chaude et |*vl
Sgji Source bicarbonatée magnésienne froide %M
É|§ Cures spéciales d'une efficacité remarquable I '
9fi Grand Hôlel des Bains : Pension dés fr. 12.50 W&j
¦H ^

ro
R' &¦• Weissenberger mÉ

JSJH Hôtel de la Prairie : Pension ués fr. 10.— p^;
g§| Prop. B. Sueur-Rohrer JH380Y LàW~_\ Demandez nos prospect-us. 7848 W'(4

B fl H6feI<Penslon

Pli Û P Q Croix • Blanche
| fi fl I I al Se recommande aux familles et socié-
¦ I I I  tés. Cuisine soignée. Truites spéciali-

l i l  I I  tés de la maison JH 42082 t 11171
111 V I U I Sœurs Zahno.

Château de GOURGEVAUX mlh
agréable séjour de campagne, chambres confortables, grand parc.

uisine soignée "Vie 9948 W Prix modérés
Mme ZIEGENBALG TAVERNEY

Vacances Repos V9ROC-MONTES"
ÏÏtÏÏS. -1̂ tUB£ Noirmont (Jura bernois)
—Alt. 1088 m.— Pas contagieux. Fr. 5.— par jour 13424
— Ecrire Directrice. DAMES et JEUNES FILLES

„SËNNRUTI"
DEGERSHEIM TOGGËJVBOURG 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 2188ST
F. DANZEISEN-GRAUER. Dr.-méd. von SEGESSER.

Genève ïï^ftKSSÏÎ Rne de Berne 17
^¦̂ •B m *m9 WwB Rue Chaponnière. — Restauration.
Vins de choix. Prix modérés. — Se recommande, E. LŒWER.

__ *B Café-Restaurant «Sa

TMPATDF NEUCHATEL
¦ il &¦ B ** I K m Place du Port

est renommé par sa cuisine soignée. Truites vivantes et nom-
breuses spécialités de saison. Etablissement confortable. Sal-
les a manger au ler. CONCERT. Se recom.. Ch. Schweizer.
Terrasse — Télénhone 6.19 — Tea Room. p. 158(1 N. 9812

Vacances Httt
Pensior, Bellevue, SA1VAN (Valais)

Agréable séjour à la montagne ; nombreuses promenades, excur-
sions. A proximité des t rès intéressants travaux de Barberine. Pen-
sion , fr. 6.— par jour. Maison connue des Chaux-deJEo nniers. Ré-
férences. Jos. Bochatav. JH-'f0126 Si 128R2Hôte! de la Croii d Or

Café Restaurant Complètement remis â neuf
—————— au centre de la ville 

£«* Cfttcwx- «Me -foRdi
Restauration soignée - Repas sur commmande - Cave renommée
Chambres confortables. 1894 Billard neuf.
Téléphone 3.53. Louis RUFER. prop.

Il ¦ 
J fl I L (Canton de Berne)Bains ie GÉnn »» mmm

tj Rains d'eau minérale
Gymnastique respiratoire. Séjour de vacances.

. Demandez nrospectus.
JH-1398-B 11173 j. SCHURCH, propriétai re.

Hôtel les taijFfis ;*çafty
(I Admirable séjour de

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

Vonez passor vos vaeanees à V

le! du irai 1 Charmeii
et déguster nos truites et nos bons vins de Neuchâtel et autres.
PENSION A PRIX MODERES. 10717 L. Rlme-FragnlèreSi vous voulez faire un séjour agréable, venez à 1'

HOTEL- DE-VILLE à ESTAVAYER - LE - LAC
Prix de pension : de Fr. 5.— à Fr. 7.— par jour. Pension
soignée. - Grandes salles. - Jardin ombragé. - Fritures - Vins
de ler choix. Rabais pour Sociétés et Ecoles. - Garage. - Bains
et plage à proximité. - Téléphone f 1. JH-886-T 7554

E. ESSE1VA - BUCHS.

Hôtel de la Couronne
NOIRNONT 

CUISINE SOIGNÉE ~ 
CAVE RENOMMÉE

REPAS DE NOCES ET DE SOCIETES
Gnramde «tl vaste »«¦¦¦«

Séjour de villégiature — Jolis buts de promenades
P-9093-S 8299 Se recommande. A. Thlévent.

I ne Pacî nt Hfitel du Mont-Blanc
I U l  11 la 11 ir 1 Cuisine soignée. Repas à toute heure.
LUil Ell l lJilUJ Téléphone s 11673
*""' ****I W*W*VW JH-450-Y G. JCKOD - MERCIER

furhatioro Caîé du R^oionai
¦ .III SyÎ H-HgBEI  m_§ Restauration chaude et froide
W' *"*** '*'* " Charcuterie de campagne

Repas sur commande. — Fondue renommée.
Jolis buts de promenade. Jardin ombragé. Téléphone 23.60
12537 Se recommande, R. GEISSLER.

RnlnmhÏPP ^fc1 îu Cheval-Blanc I
sSII ISISii lSSlJB a s(! recommande aux touristes. Séjour agréa-

^ ____ ' ble " ~ Pension depuis 6.- Fr. - Salles
mÊ_mmma_-*m____3u__m pour Sociétés et Ecoles. - Fritures sur com-
mande. - Automobile à l'Hôtel. Télénhone -lOl. Fr. Pater, l

Champ-Moulin BurG^Consommations de choix pour vins bouteilles et ouverts — Restau-
rations et Fritures sur commandes. — Téléphone 51.

12060 Se recommande le nouveau tenancier, P. Fraichot.

On s'abonne en tout temps à «L'Impartial»

BOUDRY Baliei de la BaieLF .F.
Consommations et mets de premier choix à toutes heures.

w Repos sur commande ~*a
Salle pour Sociétés et familles. — Grande terrasse vitrée,

Grand jardin ombragé. •*««¦ «*« IF™".1*? „.en plein air , nouvellement installe.
JH 1230 ,T 64:29 Se recommande. Famille Karlen-BOny.

firand St Bernard 1
| Le Rcsiauranf du Sfand |
• à Martigny-Bourg Z£S ?TS_ l£Z i
S au Grand St-BernÉrd et à Barberine. 9
O Chambres confortables. Cuisine très soignée. •
$ Vins des grands crus. 10868 g
S Prix modérés M™" Vve THIÉVENT, •a — _— 

anciennement propriétaire du Buffet de S
S la Qare à La Ferrière. si mmma.mmmmmamn •
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S!Nfà&r,*fe 26 Février 180*% '-,? Marges, le M AoM 1932. evurtepm, le 27 Avril W23. . mme-Bovgerie, le-2^Sept. 1924
. . .„ Votre délicieux Savon au lait de ie Savon att lait de lys est un Jkd 29 am et il y a 20 ans que(?e8t avec me pteme et em&re sa- 

 ̂  ̂  ̂ m  ̂^m recQmman̂ er sau(m cle toute première quotité, duquel fem p &cAe ee Savon an Mt de lys. Ja- -.
f teflaction_ _ que j'emphie ce Savon an pour son efficacité et son parfum agréa- je me suis toujours servie depuis que fen mais f e  n'ai eu une impureté du visage.
toit <fe lvs qui me p lait inf iniment Vie* B y a déjà longtemps que j e  m'en ai eu fait l'essai qui m'a donné m ré- Mon mari emploie ee même savon, ainsi

. ' . sers et j' espère qu'avec un traitement et sultat satisfaisant et j e  me fais un que ma fif àette. Tous deux en sont en-
sous tous les rapports, j h m e  atmi son m u§age r^

guner f aurai toujours une plaisir de le i-seommander à tout mon chantés et ne voudraient pas d'un autre
p arf um discret. '" " peau f r a î c h e  et douce. entourage. . sawm.

3S, p toer i .  M e e R,..r. Berthe Avemm * Mïvdcme PHm^Noëet.
_______________________________ m__________________________________________________________ - W.________ --- WK--_ U._____ ^
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COURSE EN AUTO - CAR ET CAMION - CAR A LA TÊNE
r^ * -DI A i n s i il ( Prix pour autocar, Fr. S-— par personne.Départ Place de la Gare a 1 heure, j prix £our camion4ar Fr; 4._ par personne.

Inscription au Garage C3rTJ-ttro.£tïi.ïX ot Gaoon . 13622 Téléphone 1484.

Dans nos Sociétés loca les
fJ0 £̂, Musique militaire

JBfp ies Brraê RéuDies"

Les Promotions se scuit passées dans id'excel-
lentes conditions. Un public nombreux a admiré
le défilé toujours très joli de notre jeunesse,
l'avenir de la- Cité. Pour la première fois depuis
la reconstruction du Temple national, notre so-
ciété a eu le privilège de s'y produire. Les deux
morceaux exécutés, L'Angelus des scènes pitto-
resques .de Massenet et un Iuterliîte avec ac-
compagnement d'orgue ont été très appréciés.
Plisse l'interprétation de ces deux œtfvres avoir
réhabilité les cuivres, que certaines personnes
avaient cru devoir bannir du Temple.

La Kermesse avec l'Union Chorale au Stand
a été favorisée d'un temps des plus clément et
a obtenu un franc succès. Aj outons qiie la der-
nière partie du concert donné par Les Armes-
Réunies dimanche a été dirigée par des chefs
improvisés, dont les talents nous étaient tota-
lement inconnus. Nous citons > parmi ceux-ci,
MM. Poget, présfdent de l'Union Chorale, Ju-
les Qabtts, capitaine-pompier, et Louis Liechti,
cfoef de la police locale. Nous les félicitons chau-
'denient et saurons avoir recours à leurs services
â l'occasion s'en présente.

Coifrse annuelle. — Tout est au point pour îa
Bonne réussite 'de cette Ballade. Nos -socié-
tés sœurs de Bâle et Schaffhouse font tout ce
<jui est en leur pouvoir pour faciliter la tâche
de notre comité et pour rendre agréable notre
séjour 'dam» leurs murs. Le .départ est fixé à sa-
nttfl mathl à 9 h. 09 pour rentrer lundi à 23 h. 08.

¦gg Harmonie de la Croix-Bleue

iVenidreaî 24 juillet, à 20 ,h. : Répétition géné-
rale. ; • •• • .,*..• .

Dimanche- 26 juillet, dès 14 h. : Fèie çbaniBètrje
aa Pâtdrafee Jeanmaire.

rî - Musique L'Avertir
Horaire 'des répétitions générales : Mardi et

vendredi, à 8 U heures, au local, Café des Alpes.
nnnnnHHHHnnnnHnnrt ĤnnHnnnnnnnHHHnrt

f

Mânnerchor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Gesang-Probe, je Mittwoch, um 8# Uhr,

Société de chant „ L'Orphéon "
V ' Local : Café 3u Télégraphe.
' Tous les mardis,, répétition, à 8 heures préci-
ses, au local.

? 

SOCIET E FËDËR KLE
DE GYMNASTI QUE

L'RBEILLE
Lo»! : Brasserie da Monument

HORAIRE DES LEÇONS
Lundi : Tambours. — Collège de la Char-

rière.
Mardi : Dames. — Ecole de Commerce.
Mardi : Nationaux. — Collège de l'Ouest.
Mercredi : Actifs. — Grande Halle.
Jeudi : Pupilles. — Collège Primaire.
Vendredi : Actifs. — Grande Halle.
Dimanche : Actifs. — Collège des Crêtets.
Dimanche : Artistiques. — Collège des Crêtets.
Dimanche : Nationaux. — Collège de l'Ouest.
Vendredi : La Brèche. — Monument.
L'horaire d-dessiis entrera en vigueur dès

la semaine prochaine et le comité espère que
chaque membre se fera un devoir d'assister ré-
gulièrement aux exercices.

#

SoÉlê Fédérale de Gymnastique
Section d'Hommes

Local : Hôtel de la Croix d'Or
Jeudi 23 juille t : Exercices à 8 h., à la Grande

Halle.
Mardi 28 juillet : Exercices à 8 h., à la Petite

Halle.
La' sortie pique-nique aura lieu le 'dimanche 2

août, dans les mêmes conditions annoncées pré-
cédemment.
nnnnnnnnnnnnnrn nnnnnnnnnnnnnnnrir Tnnri
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Société d'éducation physique
L' O LYMPIC

Loool : Cafô PIENIONTEBI

Samedi et dimanche prochains, 6me fête neu-
châteloise et jurassienne d'athlétisme léger sur
le terrain de l'Olympic

Tous les membres sont invités à y assister.
Début des concours : samedi à 13 h. 30.
Dimanche 2 août, à Bienne, match enter-vil-

les : Cercle des Sports-Olympic ; les sélection-
nés seront convoqués.

jg^A Olub Athlétique

I Ĥ ŷ Local : CK« Balhtari

HORAIRE DES LEÇONS
Mardi et vendredi : Poàjds et Haltères à la

Halle du Collège de la Charrière.
Lundi 21 juillet : Assemblée générale ail local.

Ordre du j our très important. Présence indis-
pensable.

_̂____m_______m^________mm\_i__iÊ__m___mimm_wm__ \
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<̂ f̂ Fédération 
des 

Societés-de tir
^^3^_W du district
Le, match de sélection a réuni 38 participants

du district.
Voici les 10 premiers résultats (max. 300 ; 10

oorips dans les trois positions sur cible déci-
male) :

Kellénberger Emile 238; Eimann Adrien 237,9;
Winkelmann Otto 237 ; Hadorn Fritz : 233,4 ;
Gygi Emile 221,7 ; Fankhaiïser Werneç 220,8 ;
Gramidjean Léon 216,3 ; Schumacher Léon 216,3;
Sauser Chs A. 212,7 ; Huguenin père Paul 212,45.

Le lien de serviette cantonal (prime ne pou-
vant être reçue qu'une fois tous les 5 ans) se-
ra délivré à M1M. Gygài Emile, Faukhausèir Wer-
neç; Grandj ean Léon, Huguenin père Paul.
nnhannaDDnnnDCEDDnnnDnnnnnnaDDnaaD

Nous nous faisons un plaisir de remercier cha-
leureusement toutes les personnes et les sociétés
qui ont bien voulu nous remettre des prix à l'oc-
casion du 7me Championnat suisse que nous
avons organisé et les prions de croire à notre
reconnaissance.

A tous nos membres qui se sont dévoués pour
ce Championnat, nous adressons nos meilleurs
remerciements et notre gratitude.

Nous félicitons vivement Joseph Jaquenoud de
s'être classé le ler dans la catégorie des poids
légers avec le total de. 900 points, chiffre j amais
atteint par un poids léger dans nos champion-
nats.

Le Championnat laissera un excellent souve-
nir à tous, car il fut bien organisé et tout a mar-
ché selon nos vues. Si le temps avait été de la
partie, cela aurait été des plus agréables, mais
heureusement, et il convient de les en remercier,
la Société de gymnastiqife l'Ancienne et la Di-
rection du Gymnase ont bien voulu mettre la
Grande Halle à notre disposition.

Nous espérons vivement que ce Championnat
sera un stimulant pour nos membres et que nous
aurons le plaisir d'enregistrer de nouveaux
adeptes au sport haltérophile.

W&Hm *>»p

Union sténographique Suisse
„Aimé Paris »,

Section de La Chaux-de-Fonds

L'assemblée générale de l'Union sténographi-
que suisse Aimé Paris, section de La Chaux-
de-Fonds, a nommé comme suit son comité pour
l'exercice 192&-26 :

Président : Maurice Rohrbach, prof., Prome-
nade 16.

Vice-président : Henri-Numa Jacot, Ph.-Henri
Matthey 4.¦ Caissier : Olivier Dessoulavy, Numa-Droz 73:

Secrétaires : Willy Arn, Serre 81, et Mlle
Marie-Louise Taillard, Collège 56.

Membres : Mlles C. Harder, prof., Léa Maire,
prof., Rachel Dunand, Charlotte Gœtschmann et
M. Frédéric Dubochet.

La société existe depuis plus de 30 ans ; ce
fut la première section de l'Union Sténogra-
phique suisse Aimé Paris et c'est elle qiè in-
troduisit l'enseignement de la sténograp hie dans
notre école de commerce. La société compte sc-
tuellement plus de 150 membres ; elle compte en
outre un certain nombre de membres protecteifrs,
administrations, entreprises industrielles ou com-
merciales qui lui aident, par leur appui financier
et moral, à remplir son programme : S'occuper
dê  jeunes gens dès leur sortie de l'école, leur
fai re apprendfe la sténographie et la dactylo-
graphie et foiinnir au monde commercial et in-
dustriel un personnel capable.

La société organise des cours d'entraînement
intensifs qui permettent aux intéressés de s'en-
traîner gratuitement et tous les jours en vue
des concours officiels suisses ; elle subvention-
ne ceux de ses membres qii se rendent à ces
concours. Ces derniers ont eu lieu cette année
à Fribourg les 4 et 5 juillet et les six membres
de la section 'de La Chaux-de-Fonds qui s'y
sont rendus ont tous obtenu leur diplôme

^ 
; l'on

d'eux a même obtenu le Prix .de l'Union, 'décer-i
né une fois par année en Suîsse au meilleur tra-
vail.

Cette utile activité mérite donc l'appui de tous
les cercles de la population et des pouvoirs pu-
blics.
1 » u M11 11 H 11 11 H inni » w n 11 im 11 11 11 11 II 11 11 n 11 u i n Urin

Photo-Club
Local : Rue du Parc 65- .,

Les locaux du Photo-Club resteront ouverts
pendant la période des vacances. Le comité sera
à disposition pour tous renseignements, chaque
sameidî soir, au local.

Tous les travaux de concours et d'exposition
doivent être en plossession 'd!e la Commtssiop
technique jusqifau samedi 25 juillet, dernier dé-
lai. . ;¦ ' ..- ¦*
nnmni H tr m . 11 it inni n n H* ir ini ii'irim i n nn ». » t .  1 1

Société Cynologique
Section de la S. K. G. La Chaux-de-Fonds et environ»

Assemblée vendredi soir 24 juillet, à 20 M h*
au local, rue 'du Premier-Mars 7.

„ Groupement des Sociétés locales "
. Les sociétés se rattachant à notre Groupement
sont priées de verser au Compte de chèques
postaux IV-b 193 le montant de leur cotisation;
pour 1925 avant le 15 août 1925. •» • : . ,

:•% minute d'attention par semaine à la Ligue . £
On . peut supprimer la Tuberculose;
Il suffit de vouloir. Aidez-nous I

77 nous fau t des adhérents et de l'argent.
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Sibérie CAHUET

- ' «— .Puis-je, dit Saint-'Laur, dompté, vous de-
toiafldteT ce ique .représente cette figure que vous
•avez évidemment rapportée du Mexique ?

' — Oui. Notre-Dame-de-la-Guada1upe et Xo-
ichiquetzal ne me quittent pas. Xochiquetzal est
Sa divinité aztèque de fAmour.

Michel regarda plus attentivement la statua
Iparée. Le visage était cdhii «d'une femme j eune;
jdes cadenettes, rognées sur le front descera-
jdaient jusqu'aux épaules. Les oreilles portaient
Ide lourdes boucles d'or. La tête était ceinte
ki'une guirlande tressée en cuir rouge de cha-
que côté de Jatquele sortait un flot de plumes
ivertes arrondies en forme de cornes. L'idole
(était vêtue d'une chemise de soie bleue et de
ijupes multicolores. Ses mains tenaient deux ro-
Jses en plumes ornées de petites images de mê-
ital qui pendaient en forme de breloques.
l — Xodhiquetzall, expliqua la j eune fille , veut
'idire « oiseau fleuri ». [Elle fut pour le vieux Me-
brique ce qu 'était l'Aphrodite pour l'antiquité
•grecque . Epouse de Tlatoc, le dieu dispensa-
teur des pluies, elle est une déesse sage et
(belle. Elle habïte un lieu de délices où d'in-
nombraWes fontaines entretiennent la fraîcheur
'Ses suivantes autour d'elle, brodent de riches
étoffes et se délassent du travail en envoyant

aux dieux des messages d'amour. Sa fête la-
bas s'appelait la Fête des Fleurs. Les hommes
ont touj ours exprimé leur horrible humanité par
d'affreux gestes dans le culte des dieux. C'est
'ainsi que toute la sanglante folie aztèque se dé-
chaînait à l'occasion de ces cérémonies au pied
'de la douce Mole. Des j eunes filles (étaient poi-
gnardées sur un autel, et leur coeur était dé-
voré par les prêtres. Vous dites ?

— Rien.
— Cela vous fait horreur. Le sort d'Iphigénie

a cependant inspiré vos poètes. Et, dans toutes
les religions, les j eunes filles ont été vouées
au sacrifice. Elles doivent payer de leur vie, de
leur beauté ou de leur amour toutes les erreurs
humaines.

Mknoala avait dit ces mots gravement. Michel
la regarda, un peu surpris, prêt à poser une
question. Mais la j eune fille achevait de se coif-
fer , son visage redevenu souriant, moqueur sans
ombre. Pour changer le ton des propos, elle
demanda :

— Vous me disiez qu 'hier vous aviez déj euné
en famille ?

— Chez les Cardan-Mléryl.
— Votre cousine, Je suis sûre, ne m'aime pas.

— Bile vous admire.
— Mais elle me déteste. Ne dites pas non. Je

ne lui en veux pas. Rialtî m'a fait, bien malgré
lui, une mauvaise réputation. II n'a pourtant Ja-
mais vu, comme Vous tout à l'heure, mes che-
veux à la folle.

Elle rit :
— Il n'est pas un saint, lui, bien qu 'il ait ap-

partenu au pape.
— Vous le tuez !
— Me reprocheriez-'Vous de n'être pas plus

humaine à son égard ?
Et, sans attendre la répotisej :

— Je crois, voyez-vous, Michel, que je rfai-
merai j amais. Je suis une fille sans coeur. Je
suis ainsi. Je n'y puis rien. Tant pis pour mol.
Ma vie sera fort peu «de chose.

— Sait-on ?...
— Moi, je sais. Vous verrez... ou vous ne

verrez pas, car j e ne resterai pas éternellement
icL. Je partirai.

— Vous partirez ?
— Mais oui, je ne suis pas die votre pays. Je

ne suis pas de votre race. Je quitterai la France,
un jour...

Une angoisse passa dans les yeux de Michel.
— Prochain ? demanda-t-il, la voix trouble.
— Quand f aurai tenu une promesse que j'ai

faite j adis aux pieds de Notre-Dame-de4a-Gua-
dalupe... Oui, c'est sacré cela, et le voue doit
s'accomplir.

Ble se leva, fit quelques pas pensive en dis-
simulant ses bras dans les larges manches de
son peignoir, comme si, soudain, elle était deve-
nue frileuse.

—r Vous ne m'interrogez pas davantage, Mi-
chel?... Vous avez raison... Vous ne serez
pas mon confident, ni vous, ni personne, et îe
comte Rlalti moins qu'aucun autre., A propos
du Romain, vous ne savez pas ? Nous nous
sommes rencontrés hier... il m'a saluée. Je n'ai
pas voulu le voir.

— Méfiez-vous.
— De qui ? De quoi ?
Et, avec une hauteur soudaine, les narines

frémissantes, la, voix dédaigneuse :
— S'il devait avoir un péril, rassurez-vous,

Michel, il ne saurait être pour moi.
Ces paroles de Manoëla obsédèrent assez

longtemps l'esprit du j eune homme. Elles com-
mençaient cependant à ne plus être qu 'une om-
bre die souvenir, lorsqu'un matin, en ouvrant

son j ournal, deux mois après ces conversations
Michel apprit fefiroyable accident : le comti
Rialti, montant Melchior, avait été renversi
sous, son cheval comme il descendait le Cours \*
Reine. On ne savait pas les détails de ce dra
me qui n&vait pas eu de témoins immédiats
L'ancien garde-noble, î'ancîen zouave de Cha
rette fut relevé brisé, sans conscience et près
que sans visage. Ce ne fut pas la mort, ce <fe
vait être pire.

Sous l'impression très pénible de cet évène-
ment. Michel courut à l'hôtel de ïa duchesse df
San Feliz. I dut attendre pour être reçu. Qtai-
me, enfin, il était introduit auprès de la Mes*
caine, une jeune femme, vêtue die sombre, pre>
nait congé de Manoëla.

— Ma chère Pépita, dit la'j eune file, je vous
présente un ami de la duchesse de San Feliz ei
de moi-même, le lieutenant de Saint-Laur, dont
je vous ai, je crois, un peu parlé.

La visiteuse tendit une main très petite que
Saint-Laur baisa. Il lui sembla que le visage de
cette femme ne lui était pas complètement In-
connu. Mais où l'avait-il rencontrée ? On n'a-
vait dit qu'un prénom. Il remarqua de grands
yeux noirs, d'une expression à la fois énergi-
que et caressante, des traits fins , des disveux
bruns, ondulés, presque bouclés comme ceux
d'un enfant, Le teint avait la blancheur transpa-
rente d'une rose-thé. Dans la silhouette, Miche;
retrouvait cette grâce souple qu 'il aimait er
Manoëla. Mais le geste, peut-être , était plus
vif. Toute la physionomie exprimait une volon-
té lucide et directe.

— Adios! Papa. .
— Adios ! Manoëlita.

i (A saivreJ.
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|É de Maladies Intérieures , Métrites, Fibrome , Hèmor-
k J ragles, suites de couches, Ovarltes, Tumeurs, Pertes
si blanches, eto. ç
- ¦ REPRENEZ COURAGE f

tx ' car il existe un remède incomparable, qui a sauvé dea
î \ milliers de malheureuses condamnées à un martyre
llll perpétuel, un remède simple facile, uniquement com- Bi
»* posé de plantes sans aucun poison. C'est la

1 JOUVENCE DE L'ABBE S01JIÈY 1
'$jÉ FEMMES qui SOUFFREZ, auriez-vous essayé . Vj
Kf tous les traitements sans résultats, que vous n'avez pas [
p|S le droit de désespérer, et vous de- ¦ ^^aUBVT*».—I •f s t ë  vez sans plus tarder , fai re une cure / ^y B̂^^? ir'
im avec la JOUVENCE cle l'Abbé S Mj mb \ f -

1 LTJOUŒ de III12 SOURY (J2j IBAI c'est le salut de la femme wHBpr ¦:
H FEMMES qui SOUFFREZ de L*̂

port«lt [HH Kegles irregulieres, accompagnées •—- s-—-—1 gia
EH de douleurs dans le ventre et les reins ; de Migraines , p§3
Ep de Maux d'Estomac, de Constipation , Vertiges, Etour-
Gri dissements, Varices, Hémorroïdes , etc. t i -
H Vous qui craignez la Congestion, les Chaleurs, . I
¦P Vapeurs. Etourdissements et tous les accidents S
¦ du RETOUR D'AGE, faites usage de la

I JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY |
mtë qui vous sauvera sûrement. -
MA La JOUVENCE de l'Abbé SOURY, préparée à la M
W_M Pharmacie Mag. DUMONTIER, à Rouan (France), se f r
HH trouve dans tontes les pharmacies. Le flacon , fr.
JE» 3.50. Dépôt général pour la Suisse : André JUNOD, jfg
X3 pharmacien, 21, Quai des Bergues à Genève. 1 ES

¦D Bien exiger la véritable JOUVENCE de
¦ l'Abbé SOURY qui doit porter le portrait¦ """ de l'Abbé SOURY et la signature Mag. ™~ Ht¦ DUMONTIER en rouge. 

_ 5Î6VV- if St iiï___]DoiJ'ouf «'oue et ^^Wf̂ ^^M^^kWM^MMMM^MlM^J BBP> StÀtBIFj rfXv w_m ehauffemem sous *-*mWmf '-jiWÊf /m
i IB T̂."L^WIIIM -̂ *P |anteae8 P'eda.cram- M _ _ r v  MÊMÊM
I _W\r%tŴ ^9w*l^__7^M P e^- offoioeemeni teaWMAv MÊ_m• , 
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i S WB_ ' 'ir «H'otions, môtotorsoloie. B /.g ÔiVS 10/110 Utl -r
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J. BRANDT GHAUX-DE-FONDS

Voulez-vous conserver vos chaussures intactes?
SI ouï t N'employez que la crème...

„Ee Pêwe"
qui ne coupe pas le cuir, parce que sans acides, .
qui l'assouplit et l'Imperméabilise.

parce que très grasse,
qui le maintient neuf, parce que faite à l'essence,

non à l'eau.
Etendue légèrement, brille rapidement. Ne sèche

jamais.
Exigea de yotre fo urnisseur, votre marque préférée...

Pour vos chaussures i 12920
Pour vos parquets, linoléums :

« w> «*fe.r ». PauI BUY , Doubs 75
l'encaustique 1 f H fW f  «mMn mu

** ** "* ¦# ¦ «• Vente en gros

Circuit international MOIêHM
150 kilomètres

Une seule bicyclette GUYOT au dépari

1er 6uyot
• sur un vélo construit sur ses données-

ili ffloïx te Véios apis fi. 14Q
Téléphone 1Q.4» 1354s

VélOS occasion, dep ir 40.*
¦mmm________________________ _̂________ W___ \_____________̂__m_a_t__Bs__3_m

?M -y
£M Prière de bien vouloir noter que
p| le No actuel du téléphone
ĵâ des

i ANNONCES- SUISSES S. A, Lausanne
Wê n'est plus 2921, mais

|W^ 3326-3327
Il TRANSMISSION D'ANNONCES

1| A TOUS LES JOURNAUX - -
I ajtfSiilef
I MARQUE LA
i SALAMANDRE

\ B .permettent-la
j préparation ra-

pide de crèmes
i délicieuses et
! toujours réussies.

j 2 sortes:
ft la vanille
Ba diocolat
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1 Corsets - Ceintures fI Gaines en caoutchouc I
| Soutien - Gorges g
B Jj Çgjib sur mesures et confectionnés S

1 î v^ Ccînïurc sptt m maigrir 1
%t ^Ŝ  ARTICLES DE CONFIANCE g
1 Ihl9 Ein êrie W
1 ŷfl Bas et éanis |
S ~£RZma g

j Mme €. SteuâlerMorifz I
I Rue Neuve 5 Télép. 14.79 |

JH Escompte Neuchâtelois et Jurassien 12183 R.

1 Jolie Maison I
;¦ - « vec jardin , vérandab, balcon , à vendre bon mar- ùiï.

j clié- Rue Tête-de-Kang, juste en dessus des ^p-; escaliers. Un à compte suffit. — S'adresser au Bureau jjfj jj
'".- '. d'Achats et Ventes d'Immeubles Edmond Meyer, HO
," rue Léopold-Bobert 68. 1351 rajj

M 8 M

Menus de luxe et oïdinaiies. ~ Impilmeiie COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

L'appauvrissement du cuir chevelu,
*_,*** ,. chute des cheveux, calvitie, pellicules, gri-

ĵj S _W_/ y 4 _éS&. sonnement , sont guéris rapidement et
^«i %r/a^Pl sûrement 

par 
le renommé 12449

j o é s^^. Sang de Bouleau de Fddo
«BP6«il (̂  ̂ Succès merveilleux. Grand flacon 

fr. 
8.75.

QÈ^-&kwÈ* Shampooing au sang de bouleau, le meil-
^* » If'iliV* ieur p0ur se laver ia tête, 30 cts. Crème de

sang de bouleau, pour cuir chevelu sec,
fr. 3.— et fr. 5.— la dose. Savon de toilette fin à l'Arnica, fr. 1.20.

En venle dans beaucoup de pharmacies, drogueries, parfu-
meries et magasins de coiffeurs ou p^r ia Centrale des Her-
bes des Alpes an St-Gothard, Faido.

On expédie par poste P 6260J 18569

Fromage TILSIT
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,
Téléphone 13.3 ôurr££^non.

Immeuble
à fendre

situé au Centre de la ville.
Immeuble avec Restaurant
et grande salle ponr socié-
tés. — S'adresser à l'Etude

; THIÉBAUD A PIAGET,
notaires. 13492

' A LOUER, de suite ou époque
à convenir, un Garage pour
une automobile.

S'adresser â K. A. MAIROT.
rue de la Serre 28. 13303

CAMPAGNE
à fendre

à Hauterive, prés Neuchâtel,
charmante situation , vue étendue.
Deux bâtiments annexes, avec
chacun un logement de 6 ou 7
pièces ; nombreuses dépendances,
jardin potager , grand verger, ter-
rasse ombragée. Conditions avan-
tageuses. — S'adresser à M. J.
Wavre. avocat, à IVeuchâtel.p aifio N i«ift6

î (A remettre
pour raison ' d'âge, excel-
lent Commerce de vins.
Chiffre d'affaires annuel :
environ 200.000 Fr. Capital
nécessaire, 100,000 Fr. Facili-
tés de reprise. — Offres écrites
sous chiffre P 2065 IV. à Pu-
blicitas, IVeuchâtel. P 2065 N

« &*sf tm»' qui tm jSwF
a*ec4es boites q»?on Teocbà^ia

Librairie Courvoisier
fcA CHAUX.DE-FONDS

OOO P«—

On petit débrouillard?Mle fabrique mes Jooefc"
fee phis intéressant des Jouets de l'aimée.

Instruit al amuse garçons et miettes.

I Caisse Cantonale Ornante populaire I
I Conditions des plus avantageuses pour Assurance I

gl an décès. Assurance mixte, Rentes viagères I

jM Demandez prospectus et tarifs à la Direction, ¦
9 à Neuchâtel, rue du Môle 3, ou aux correspon- (¦
m dants dans chaque Commune. OF-1050-N 17872 IH
|n Sécurité complète Discrétion absolue I ¦

É
Bymnase de La Chaux-de-Fonds
M. Ch1 HUMBERT, artiste-peintre, a terminé !

décoration murale de la Salle de Chant du Collège ii
dustriel.

Cette salle sera ouverte au public, chaque jour de 10 h. à mie
et de 14 à 16 heures, jusqu'au Dimanche 26 courant.
p 30087 o 13157 La Direction du Gymnase.

HENRI GRANDJ EAN
EA CHAUX-DE-FONDS 115S

Agence en Douane MORTEAU (Doubs
Importation et Exportation, Formalités en douane
Spécialité pour l'Horlogerie. Contrôle
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WBgSÊ Etal de Vente
JCai des Abattoirs
Il sera vendu demain ven-

dredi 24 courant, de 7 à 10
heures , de la

flAMÏ
conditionnellement propre à la
consommation , 13655

il 60 tt. â Ft t- lek&mi

U Direction des Abattoirs.
— —- I¦ I ¦ I I , M

Avis aux Musiciens
Je puis fournir les célèbres

Accordéons Italiens
SÏRADEIIA

18640 (E. MASONNI) P6262J
, Chromatiques combinés, de 8 &
10 rangs , à registres 1, 3 et 8
voix ; imitation orgue et baryton.
En vente au magasin de musique

Albert Sémon, St-Imier
Représentant exclusif.

Abricots du Valais
franco , colis, kilos 5 10
A stériliser. J"r. 9.— 17.—
Gros et moyens w 8,— 15.—

Em. FELLEY, SAXONj. H. si si. um
A LOUER , à proximité immé-

diate des Gorges de l'Areuse,
pour

séjour du vacances
à petite famille, 2 chambres meu-
blées avec ou sans pension, —
S'adresser Buffet de la Gare C.
F. F., BOUDRY. 18488

MÉD
Commerçant, 84 ans, marié,

disposant d'un certain capital,
très au courant de tous travaux
de bureau et comptabilité, s'inté-
resserait dans une bonne affaire
oa il aurait l'occasion de prendre
part active. Examinerait égale -
ment la reprise d'une bonne af-
faire . — Offres écrites, sous chif-
fre P 16045 C, à Publicitas,
la Chanx-de-Fonds .
f 16845 G 18648

Tapissier
Don ouvrier

trouverait place de suite. Place
à l'année. — S'adresser Léon
ROCHAT, St-IMIER.
P 6265 J 18641

Acheveur
qualifié , pour la petite pièce
ancre, connaissant le décottage.
cherche place. — Ecrire BOUS
chiffre R. S. 13038, au Bu-
rean de I'IMPARTIAL. 18638«mn!
8 HP, sport, avec side-car, grand
luxe, roue de rechange, pare-brise
et nombreux accessoires, est à
vendre à francs français, 7500. -.'
Belle occasion, machine état de
neuf. — Ecrire à Case postale
12.474. Le LOCLE. 18838

Moteur
courant continu, 1 HP., est de-
mandé à acheter, d'occasion.

Offres éorites sous chiffre L.
L. 13637, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 18687

Entrepôt
très grand, situé au centre de la
ville, est à louer.

Ecrire sous chiffre J. B.
13839, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 18639

A VENDRE
de gré à gré, dans le quartier
des Foulets, r

Maison d'habitation
de construction' récente, renfer-
mant 4 logements, et terrain de
6000 m2. — Pour renseignements.
S'adresser au notaire René Ja-
cot-Guillarmod. rue Léopold-
Robert 33. P 30185 C 18642

UâFâîjC. ' Numa- Droz
8A , Grand Garage ayant place pour
8 autos. Prix frs 40.— par mois.
S'adresser au Bureau Edmond
Meyer, rue Léopold-Robert 68.

le Compas M£ÏWA"
est UNIVERSEL, car sana y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qull est pos-
sible de Ïaire avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-
buste poor pouvoir tracer sur du métal ; l'autre extrémité porte une fine poiqje faisant arrêt ce qui
empêche de faire un trop gros trou dans le papier.

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

Le compas „ CYMA " nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
Cest le compas de l'écolier, de l'étudiant, de Pou vrier du eontre-nmître et de l'ingénieur.

JKM^Ift i COM 9_û&__ù&MB!! I I1K§̂ %
«B ĝglx. \f r - GUIPASEDÉALAlOUS POINTS.DEVUE . —MlilHl̂ ^̂ ^

— n̂P^ r̂" I UNIVERSEL, ROBUSTE, PRéCIS.  ̂ ""dr"—-tt—'¦— î̂p
i l  \ i 1 DURABLE |H POPULAIRE I 

^ 7 -̂1 Ê5'

Leejioéniee dta compas „CJF- 1 ! 
j / ^ **_. 1 Ko. J. — Les tubes se mettent

ma permettent de porter I / JL Q V\ | dan8 n>importe quelle position
une dirfaaee et de tracer sar | * Ê_>h**-<m*. À 1 inclinée et permettent d'exécuter

du métal 1 Jl f w  \ifc / I facilement des petites ou des
JQ. I III /Jf V% \ 1 grand"" <-irccmférence8.

Poome ŝervir du pochMatue li i]| , : j Kg. 4. Le compas „ Cyma'
oa da ttn-Ugoaa, Û suffit de j W - TI possède un tire-ligàe de première
otesserrer les écrous. Ceux- I 9 qualité, dont les traits sont im-
ci as test q/f aa denri-toar. ¦' * peccables

EN VENTE A LA

librairie Courwoisier
MARCHÉ 1 — L.A. CHAUX-DE-FONDS

&Qfspt» fla9iB8Dl Blskefé, oofBMaô avee Ure-Hgna et crayon la pièce fr. 5,- Le même, Me en pochette fap cuir, ta pièce fr, 5 5̂0
Envois au dehors contre remboursement, frais de port en plus.

i - — ^ 

? I I I C  de Farines achetées en quantité et sou-
rlU O  vent Inutilisées.

PI IJ5  de F*p'neB mal conservées et altérées.

Dl I IQ  de Manipulation encombrante et désagréa-
r LUO ble, Récipients spéciaux, Cuisson, eto.

AUTOPLASME
à base de Farines de Mn et Moutarde

REMPLACE
Les anciens Cataplasmes sinapisés

L'AutopIasme de la Maison L. FRERE de Paris se
conserve indéfiniment et est le plus économiques des

JH-81690-D . Cataplasmes. t 9109
Prix: O tr. 40 pièce, la botte de 6 pièces Fr. 2.40

Dut toutes lis Pharmacies ¦:¦ DépOt : G. VINCI, Genève (Acacias) *

tt ; V

xBB«r
Pour toutes assurances, Vie, Accidents,

Responsabilité civile , Automobiles
adressez-vous aux Compagnies

"3ûrkh" "Vitd'
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et sur la Vie

| la Responsabilité civile (fondée par la Zurich)
représentées par

K-v * Schmid
Serre SO 34c6

La Chaux-de-Fonds

Pourquoi comptons-nous plus de

20.000 Daines
parmi nos clientes 1 Parce qu'elles savent que leurs

BAS déchirés
sont réparés de façon irréprochable au prix de 66 cts. (avec 8 pai-
res on tait 2 paires) ou réparés pour 1.10 avec du tricot neuf et
solide. Un essai et vous serez aussi notre fidèle cliente. Bas neufs
au prix de réclame. JH. 10601 St. 18005faùpimie de Reparafions de Bas, Fiums 166 gssss

III ¦ Il I III l!inillMIMBWMHI »l||milllWW«MHIUI llll llllli B II"

t i £r m IPili Î

£ t_i-* 0̂^'JV_____i _̂ 9 _̂ Vt¥- ' _____._ îwK_wl__BS__r V̂ Je
w f***** jftB̂ ^̂ iaPMBfficK^̂ asJF * 3

/ Dans!a vieillesse
' f  une f asse de bon caf é est
I un réconf ort Additionné

L d e  
véritable Franck de >si

vieille réputation, le caf é
gagne en f orce eî en àaveur
......mais que ee soif de la
Fr&nckSp étf ale

Coudre M*-^AVEC UNE 
T^

C'est s'assurer d'un bon rende- ^̂ f ŷS r̂aajffl j ^
ment. — Seule fabrique suisse. jM^^^aBl

les prix très intéressants chez -**3^̂ ^*̂

J
AIDADHIM RUE DU POTS 29¦ VIKMKUIII 3«« étage. — La Chaux-de-Fonds

Démonstrations gratuites -'- Facilités de payement

Immeuble à vendre
à Neuchâtel

¦ mm m

A vendre l'immeuble, précédemment Hôtel du Vaisseau, actuelle
ment Hôtel sans alcool, situé à l'angle de la Place Numa-Droz, e
de la Rue de la Place d'Armes, de construction récente, et compre
nant magasin au rez-de-chaussée, 4 étages, grande salle au 1er
cave, buanderie. Par sa situation centrale, sur le parcours du tram
cet immeuble présente de grands avantages pour n'importe que
commerce ou industrie, hôtel , restaurant etc. Estimation cadastral
Fr. 90.000.—. Assurance Fr. 98.5000.— en première classe. — Pou
de plus ambpies détails , s'adresser : Etude E. BONJOUR, no
taire, ou à M. J. BARRELET, avocat, à NEUCHATEL.

 ̂
P. 1798 y

Baux à loyer. Papeterie Gourvoisier

Les familles GAGNEBIN, PER-
RENOUD et JUNOD, profondé-
ment touchées des nombreux té-
moignages de sympathie reçus à
l'occasion de leur grand deuil,
remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui, de près ou
de loin, y ont pris part. 13681

Monsieur Léon DAIM , re-
mercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui lui ont témoigné leur
sympathie à l'occasion du décès
de sa chère épouse.

Madame

Jeanne MUM-DESCOMBES
Chaux-de-Fonds, le 33 juille

1925. 18656

Hhnnfîon p d'aatos. 26 ans, so-
UlldUllcUl bre et travailleur ,
îherche place de suite dans mai-
son bourgeoise; éventuellement,
ivec camion. — Offres écrites,
sous chiftre R. R 13616. au Bu-
rean de I'IMPABTIAL. 18616

Pftliee pftO sur courroies , avec
t UUooCllu lugeons, bien conser-
vée, est à vendre. — S'adresser
rue Jardinière 78, au 2me étage.

IS6I7

Pp rrin deP uls ia vilie aux i>eli"I C I U U , tes-Crosettes, une plaque
de moto. — La rapporter, contre
récompense, rue Fritz Courvoi-
sier 11, au Sme étage, à gauche.

13621

Pprrin uue 8acoctie noire , de-
IClUll pUis la rue du Parc à la
rue de ia Serre, contenant deux
clefs et quelque argent. — La
rapporter, contre récompense, au
Magasin de Comestibles, rue Léo-
polo-Robert 56. 1S555
Pprrin jeudi 16 courant, près du
1 Cl Ull Kiosque à journaux, eu
face du Casino, une Diurne-réser-
voir appartenante Mlle Pfenniger.
rue Léopold-Robert 147. 13507

EriopÂ ou remis a faux, un car-
gttl 0 ton de 6 mouvements fi-

nis. No 9652. — Le rapporter,
contre récompense, rue de l'En-
vers 12. au 2me étage. 1860ç

Pprflll Lundi après-midi, - uns
rcl UU, montre-bracelet argent
niellé, pour dame. — La rappor-
ter, contre récompense, rue du
Progrès 68. au 2me étage. 18610
Dnnrin ieune chat, jaune et
reiUll blanc. — Prière de le
rapporter, contre récompense, à
M. Châtelain, Place d'Armes 1-BIS.

13496

§PJF*Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
cco'mpagnée ' d'un timbre-poste,
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de ('IMPARTIAL

Bureau ^efdVT-sï
H resser au Magasin, ltne de la i
Ronde 4. 13654 •¦

CûMHllICS On che
a
rcbTà '

domicile. Une carte suffit. — Ed. ;
Mathey, rue du Progrès 8. 13659
_̂_-_w__wm_ wm_-mi»U-a.___ _̂__---I nrfptiQp Ouvrière cherche pla- ;

liUgCuiJC. ce comme logeuse de
roues à la machine. 13630
B'ad. art bnr. de l'tlmpartiali ,
Pivntoil P consciencieux, cher-
lilUltml j che travail àdomici-
le, dans tous les genres. — Offres
écrites, sous chiffre B. M. 13695.
an Bureau de I'IMPABTIAL 13 2̂5

lléUne lille aider dans un mé-
nage de deux personnes. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 70.

13629

Logement 5 grlPS
traiter, s'adresser à M. A. Dubois,
gérant, rue Général Dufour 4.

136W 

A UûnrtPO Iaula u'eu"P«««« uu
1 CUUI Cj chauffe-bains à gaz,

en parfai t état. — S'adresser a la
Salle Zehr, rue de la Serre 62,

13628

IroÉoifi
Ut et si-b, marque «Foetisch»,
très peu usagé, est à vendre .
Bas prix. — S'adresser Rue
du Temple-Allemand 83. au
3me étage. 13614

<A vendre
Quartier Nord de Bel-Air,

TERRAIN
avec grand poulailler as-
phalté, à 4 compartiments
et une grande mare.

S'adresser au notaire Al-
phonse BLANC, rue Léo-
pold-Bobert 66. 1362 1

(A louer
pour le 31 octobre , su-
perbe

logement
4L pièces, balcon et ex-
posé au soleil. Situa-
tion centrale. — Offres
écrites et détaillées,
sons chiffre «F. B.
13612, au Bureau de
L'IMPABTIAL.. 13612
t tirpBTPç a adoucir les ai-
"Ivl 1 %J9 guiiles, à vendre.
S'adresser rue des Sorbiers 28,
an Sme «tagp . n srnuche . 13618__________ _M-_______ um-_u_wm-mm-__m
Çflj nn Bel ameublement de
OdlUll, style, à vendre avanta-
geusement. 13613
S'ad. an bni. de l'clmpartial»

Repose en paix chère épouse, mère1 et f l lle chérie.

Monsieur Fernand Beausire-Dietz et ses enfants, Su-
zanne-Fernande, May-Simone et Odette-Marie-Louise,
a Thielle;

Monsieur et Madame Fritz Dietz, à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Auguste Devenosges-Dietz, à
La Chaux-de-Fonds;

Madame veuve Charles Beausire et familles alliées,
à La Chaux-de-Fonds et Qenève,
ont la profonde douleur de /aire part à leurs amis et
connaissances de la perte irréparrable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de ,

Madame Louise BEAUSIRE née DIETZ
leur chère et bien-aimée épouse, mère, fille, sœur, bel^
le-fille, belle-sœur, tante et parente, que Dieu a rappe-
lée à Lui, dans sa 33me année, après une longue mala-
die, supportée avec beaucoup de résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 23 juillet 1925:
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu à LA

CHAUX-DE-FONDS, Vendredi 24 courant, à 13 Vt
heures. 18652

Domicile mortuaire : Rue des Tourelles 27.
(Tue urne funéraire sera déposée devant la mai-
son mortuaire.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part,

6

Père , ja désire que, là où îe suis , ceux que tu
m'as donnés y soient aussi avec moi.

Jean X VIII , S4.
Monsieur et Madame Paul Rochat et leurs enfants .

Monsieur et Madame Julien Rochat et leurs enfants ,
Monsieur Henri Rochat, à Neuchâtel, Mademoiselle
Elisabeth Rochat, Madame et Monsieur Jules Wuil-
leumier-Rochat, leurs enfants et petits-enfants. Monsieur
et Madame Gustave Lambert, leurs enfants et petits-en-
fants, à Chez-le-Bart et Gorgier, Madame veuve Jules
Rochat-Colin et son fils, à Areuse, ainsi que les famil
les alliées, ont la douleur do faire part à leurs amis et
connaissances, de la grande perte qu'ils viennent de
faire en la personne de leur cher et vénéré père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et parent.

Monsieur Paul ROCHAT
enlevé k leur affection , mercredi matin, dans sa 6ôme
.année. 13627

La Chaux-de-Fonds, le 22 juillet 1925. '
L'incinération aura lieu, SANS SUITE, vendredi

24 courant, à 15 heures. — Départ à 14 '/ , heures.
Domicile mortuaire : Rue Alexis-Marie-Pia-

get 28.
Une orne funéraire sera déposée devant le do- -¦
micile mortuaire. H
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part |



La lutte contre le cancer

Le Dr. BARNÂRD (à gauche) et le Dr. GYE
les deux savants anglais qui sont parve-
nus à isoler le bacille du cancer sortent

de leur laboratoire

â l'Extérieur
Le mauvais temps en France fait

des victimes et de graves
dégâts

PARIS, 23. — Mercredi, de violents orages
et des pluies torrentielles ont causé de graves
dégâts dans la province. A Paris, l'eau s'est
abattue en trombe dans la soirée, et un petit
magasin a été détruit par la foudre.

Dans la région bordelaise, un véritable cyclone
a -ravagé les blés et les vignes. Les communi-
cations téléphoniques et télégraphiques sont
coupées.

En Haute-Garonne, c'est un véritable désas-
tre. Aux environs de Luchon, deux digues ont
été coupées et emportées. Les récoltes sont ba-
layées. Une roulotte de cantonniers a disparu
dans les eaux avec ses quatre occupants. Deux
ponts ont été détruits et une ligne de chemin
de fer d'intérêt local a été coupée.

De divers endroits on signale que des per-
sonnes ont été foudroyées.

La foudre à Paris
(SpO — Un terrible ouragan s'est, abattu sur

Paris et les environs. A 8 h. 20, la foudre est
tombée au 56 de la rue de Tocqueville, sur un
immeuble. Au deuxième étage occupé par une
entreprise de nettoyage, glissant par la chemi-
née, la foudre a atteint un réchaud à gaz qui a
fait explosion. La gérante, qui était occupée à
préparer son dîner, a été jetée violemment sur
le sol, mais elle n'est que légèrement contu-
sionnée. Par contre, son mari, qui était assez
près, a été grièvement brûlé et blessé par des
éclats de verre. Dans la maison, tout a été bou-
leversé. Un commencement d'incendie provoqué
jpar l'explosion a été éteint. Les dégâts matériels
s'élèvent à environ 25,000 francs.
Dans les départements, les dégâts sont énormes

Dans tous les départements, on signale depuis
deux jours die violents orages. Dans le Loir et
Cher, on ne compte plus les arbres déracinés.
Un câble transportant la force et l'éclaira'ge élec-
triques à tout le département a été brisé. Aucun
journal local n'a pu paraître.

Dans TAriège, particulièrement dans l'arron-
diissement de Pami'ers, la violence du vent a ar-
raché Quantité d'arbres, chargés de fruits.

Violent orage à Bordeaux
Un orage d'une rare violence a éclaté hier

matin à 8 h. 15 sur Bordeaux et la région, imter-
>ompant toutes les communications avec l'ex-
térieur et causant des ravages énormes dans les
vignobles. Des grêlons de la grosseur d'une petite
nofflsette sont tombés en abondance et le vent a
soufflé furieusement, déracinant quantité d'ar-
birçs SUT les boulevards et les quais de lai ville.

21 maisons en flammes
Un violent incendie a éclaté à Saint-Germain

la Prade, dans un grenier. Activé par un vent
violent, le feu a gagné les maisons voisines. Ac-
tuellement. 21 maisons sont en flammes.

Incendie dans les docks de Londres
LONDRES, 23. — Un incendie s'̂ st déclaré

mercredi dans les docks voisins de l'Hôtel de la
Monnaie. 40 pompes ont été nécessaires pour
maîtriser les flammes qui se sont étendues à des
dépôts die houblcjn et de laine. Les dégâts ne
sont pas encore évalués, mais on croit qu'ils sont
très itaportants.

Grandeur et décadence — Le fameux palais
d'Yldiz Kiosk transformé en casino

CONSTANTINOPLE, 23. — (Sp.) — On an-
nonce que le fameux palais d^Yldiz Kiosk, ancien-
ne résidence du sultan et entouré d'innombrables
Jardins, a été loué pair la municipalité de Cons-
tantinople. Le locataire est une socété qui se pro^
pose de convertir le palais en parc df attractions.
Il y aura notamment un casino, un cinéma, un
dancing, etc. Le prix de la location est de 50,000
livres turques par an.

Les orages en Allemagne
BERLIN, 23. — Les journaux annoncent qu'au

cours de ces derniers j ours de violents orages

Chronique Deuciiâteloise
Cour d'assises.

La session de juillet aura lieu le jeudi 30 juil-
let. M. Ch. Gabus présidera et sera assisté des
juges A. Etter et R. Leuba.

On entendra les affaires Schlàpfer Alfred, ten-
tative d'escroquerie, escroquerie et usage de
faux en écriture; Jeanneret-Grosj ean Tell-Er-
nest, vol en récidive ; Genre Emile détournement
d'objets saisis; Othenin-Girard John-Gaston,
vols en rédive.

La Chaux- de-fends
La centenaire de Lia Sagne entre dans sa lOlme

année.
C'est auj ourd'hui que Mme Nicolet-Marillier,

dont le centenaire fut officiellement célébré Tan-
née dernière entre dans son deuxième siècle
d'existence. Mme Nicolet est en effet née le
25 juillet 1825, à Provence (canton de Vaud).
'La respectable aïeule eut quatre enfants, dont
trois sont encore en vie. L'aînée des enfants est
auijuord'hui une vénérable grand'maman de 76
ans.

Mme Nicolet est ce qu'on peut appeler une
bonne vieille grand'maman de chez nous ; elle
est encore en parfaite santé et j ouit de toutes
ses facultés. A ce suj et, rappelons ce que nous
disions l'année dernière :

Nous n'avons pas pu demander à l'accorte
aïeule à quel régime elle attribue d'être deve-
nue centenaire. Mais ses petites-filles nous ont
dit qu'elle expliquait cela très bien. « Dans le
temps, on était moins compliqué. On vivait tran-
quille à son foyer, ni mieux ni plus mal qu'au-
jourd'hui ; les rues et les routes n'étaient pas sil-
lonées d'autos et parfumées à la benzine. On ne
songeait pas à aller au cinéma ou au dancing
toiis les soirs ; les femmes n'avaient pas encore
la folie de se faire couper les cheveux. On était
peut-être aussi gourmand qu'auj ourd'hui, mais
on mangeait en tous les cas des choses plus sim-
ples, qui ne vous détraquaient pas l'estomac...
Tout n'allait peut-être-pas très bien vers 1825.
Et touft ne va pas très mal en 1925.. Mais les
moeurs ont bien changé et la discipline des fa-
milles, qui était la qualité dominante il y a cent
ans, apportait avec elle bien des vertus qui sont
en train de disparaître. »

Ce sont là des idées de grand'mère. Reconnais-
sons qull y a beaucoup de sagesse en elles et
que les temps nouveaux feraient bien de se les
approprier.

Qpmjne nous l'avons déj à dit , Mme Nicolet est
une exeêUeote Sagwde pwsqu'ëllei .abita £3*vil-

lage depuis l'année de son mariage. Jusqu'à l'âge
ds 80 ans, elle vécut seule et indépendante dans
son propre logement. De tout temps, elle aima
beaucoup les visites et l'année dernière , par
exemple, elle accueillit avec la plus grand e j oie
le nombreux défilé de visiteurs qui venaient lui
apporter leurs meilleurs souhaits à l'occasion de
son centenaire. Il y a quatre ans environs, Mme
Nicolet s'était installée à La Chatix-de-Fonds où
elle vécut pendant plusieurs mois. Elle ne parât
de notre ville que , quelques semaines avant son
centenaire.

Nous adressons à la vénérable aïeule nos sin-
cères compliments et lui souhaitons de voir
longtemps encore s'élargir le cercle de sa famille¦¦et grandir autour d'elle ses petits enfants.
La réception de l'Ancienne.

Ce fut en effet une réception doublement cha-
leureuse. La nature mêlait ses effluves estivales
à la sympathie vibrante de la population. Comme
au soir précédent, la foule était particulièrement
nombreuse et l'on pouvait croire que tout Chaux.
de-Fonds était descendu dans la rue pour ap.
pkudir les valeureux gymnastes de l'«Anciennei.
Le cortège, qui se forma devant la gare, com-
prenait la musique « Les Armes-Réunies », la
section de T« Anciehne » et les sous-sections, les
amis, les membres honoraires, ainsi que la co-
horte importante des bannerets de nos sociétés
locales.

Au Stand. M. A. Séchaye, vétéran de l'« An-
cienne », ouvrit la cérémonie de réception par
quelques paroles très applaudies. Il rappela
en particulier les conditions défavorables dans
lesquelles se trouva l'« Ancienne » pour concou-
rir. Notre société locale dut en effet se présenter
devant le jury quelques minutes après le cor-
tège officiel, alors qu'elle venait de défiler, sous
un soleil tonde, pendant plus de deux heures,
dans les rues de Genève. Malgré ce sérieux
handicap, l'« Ancienne » enlevait brillamment sa
couronne de laurier et se classait dans les pre-
miers rangs des sociétés suisses (deuxième des
sociétés romandes si nous sommes bien infor-
més).

M. A. Bolie avait le mandat de féliciter l'An-
cienne. Il s'en acquitta avec sa verve habituelle.
Il parla en particulier avec enthousiasme de ces
merveilleux exercices d'ensemble. D'aucuns, qui
ont la coutume de battre monnaie avec toute
chose, .pourront alléguer : à quoi servent ces
mouvements, lever de bras, flexion du torse. Ils
sont la marque, répond l'orateur, d'une admira-
ble discipline, librement consentie. C'est cette
discipline harmonieuse qui1 fait la force de notre
pays, M. Bolle dit encore tout ce que notre cité
doit à la gymnastique qui contribua pour beatf
coup à l'heureux développement de la niche
montagnarde. -'' ' ' *'

On entendit encore M. Séchaye qui se Ht un
plaisir de féliciter l'Ancienne, son moniteur M.
Marcel Rochat, les deux couronnés, MM Rebe-
tez et Marc Grandj ean, des brillants succès
remportés à Genève. Au nom des membres ho-
noraires, M. Louis Perret joignit ses félicitations
à celles qm venaient d'être formulées.
L'orage.

C'est le contraire de la chanson qui s'est
passé. Après les jours d'été est venu le sombre
orage. Il s'est abattu sur notre région ce matin
vers 9 heures et demie, avec une violence par-
ticulière. En quelques minutes, plusieurs de nos
rues furent transformées en véritables lits de
torrents.

ÉCHOS
Une curieuse prédiction

Quelque temps avant le soulèvement des
Riffains, un officier en garnison à Casablanca,
qui dînait chez des amis, fît part à une j eune
Parisienne, sa voisine de table, de son intention
de quitter l'armée.

— N'en faites rien, lui dit la j eune fille, avec
conviction. Avant peu vous aurez l'occasion de
vous battre et de rendre service au pays, tout
en gagnant des galons.

Un de ses amis, qui avait entendu ce propos,
rencontrait, ces j ours derniers, la pythonisse
à Paris et lui demandait si, après avoir pré-
dit la guerre actuelle, elle pourrait lùii d5re quand
celle-ci finirait.

— Oui, répondit-elle. Dans deux mois, Abd-
el-Krilm demandera la paix. Le maréchal Lyau-
tey donnera sa démission, et c'est un civil, hom-
me poMque éminent, qui lui succédera. Il aura
la satisfaction de voir le Maroc prospérer' ra-
pidement sous son gouvernement, et quelques
révoltes qui se produiront shez les RiffaiiîS, «en
mai » 1926, n'entraveront pas son oeuvre.

Ainsi parla la jeune voyante.
Nous donnons la prophétie pour ce qu 'elle

vaut, mais nous nous réservons, si elle se réa-
lise jusqu'au bout, de publier le nom de son
auteur.

lin repli des Bifiains
En Suisse : Un Fokker de la ligne Stuttgart-Munich s'abat en Argovie

quS se sont abattus sur le Schwarzatal en Thu-
ringe ont causé d'importants dégâts, notamment
aux lignes de chemins de fer, de sorte que le
trafic ferroviaire a dû être interrompu. La ré-
colte de blé a été en partie complètement anéan-
tie. A Wilhelmsthal, un enfant, et à Praechting
la femme d'un paysan ont été tués par la foudre.
Différentes fermes ont été incendiées.

Un Journal anglais bien Informé
II annonce les conditions de

paix d'Abd-EI-Krim
LONDRES, 23. — La « Westminster Gazette »

prétend tenir de bonne source les conditions
qu'Abd-el-Krilm voudrait proposer à la France
pour la conclusion de lai paix. Ces conditions sont
les suivantes :

1. Abd-El-Krim aurait le titre d'Emir du Riff
et le statuft de cet Etat serait garanti par la S.
d. N.

2. La souveraineté du sultan du Maroc serait
reconnue par Abd-El-Krim.

3. La frontière sud suivrait la rivière Ouergha.
4. L'Espagne maintiendra* ses positions à Ceu-

ta et à Mellila.
5. Une armée sera maintenue par Abd-El-Krim

et le nombre des soldats qu'il pourrait engager
sera limité par le traité de paix.
[)ÉS> En attendant les Riflains se neplîent sur

rOaergfta et des groupes mobiles fran-
çais les poursuivent

Selon des renseignements parvenus en tin
de soirée les Riffains paraissent se replier vers
le nord dans le secteur du centre de l'Ouergba.
Des groupes importants ont été aperçus se
«lissant dans tes vallées am nord du fleuve.
'Les éléments des groupes mobiles français ap-
puyés par une importante artillerie les pour-
chassent sur la rive droite du fleuve. or

La course aux armements va necommencer. en
Angleterre

LONDRES. 23. — La presse libérale déclare
que la course aux armements est entrée avec
les croiseurs dans une nouvelle phase. L'Ami-
rauté, écrit la « Westminster Gazette », sem-
ble avoir remporté la victoire et la course aux
armements va continuer.

Un gros procès à Milan
ROME, 23. — Sous peu commenceront à Mi-

lan les débats d'un grand procès. Parmi les ac-
cusés, au nombre d'une vingtaine, figure no-
tamment le banquier bien connu Pirelli, de Mi-
lan. L'accusation porte sur des émissions de
titres falsifiés de l'emprunt de guerre italien
pour 50 millions de lires. L'enquête judiciaire,
achevée ces jours derniers, a demandé plu®
d'une année.

t

Comme au temps de Richelieu — On interdit
te duel en Allemagne

BERLIN, 23. — La commission juridique du
Reichstag a approuvé une proposition du centre
aux termes de laquelle les duels dans l'armée
seront punis de peine d'emprisonnement pou-
vant aller jusqu'à un an. La provocation au duel
et son acceptation sera aussi sévèrement punie.

Les tourbières du Mecklembourg-Schwerin
sont en feu

WIECHEND0RF (Mecklembourg-Schwerin),
'23. — Le grand marais de Wiftfchendorf est en
feu depuis vendredi dernier. Mardi, l'incendie
s'est étendu à la forêt voisine du district de Hel-
die. Les localités de Wiechendorf, de Rosse, de
Schlage et de Schadehop seraient très mena-
cés. 100 hommes de la Reichswehr sont j sur les
•lieux. Des qualité* considérables ds " tourbe
¦sont e» flammes. On croît que le sinistre est
dû à l'imprudei ce de irc-eneurs q-n a.root
j eté négligemment leurs cigarettes dans les
brous3aL.es. , 

En Suisse
JJP 1 Grave incendie au Brassus

LE BRASSUS (Val de Joux), 23. — Un in-
cendie dû à la fermentation du foin récemment
récolté a détruit mercredi au Bas-du-Chenit,
commune du Chenit, une double maison com-
prenant logements et granges avec écurie. En
peu de temps tout a été enflammé. Les secours
ont dû se borner à la protection des maisons
voisines.
La doyenne du canton de Schwytz est morte

SCHWYTZ, 23. — Mme veuve Catherine An-
nen-Ulrich, la doyenne du canton de Schwytz,
vient de mourir à l'âge de 99 ans. Elle était
né§ le 29 décembir.e, ,182g à Arth.

Chute d'un avion allemand en
Argovie

Un passager tué. — Le pilote esl
grièvement blesse

BADEN, 23. — Mercredi, à li heures du sot,
au cours d'un atterrissage f orcé  près d'Unter-
Siggenthal, un avion allemand du service des
voyag eurs, venant de Munich, s'est écrasé sur
le sol. Un passager a été tué. Un autre en a été
quitte p o u r  la peur. Quant au pilote, Il est griè-
vement blessé.
•L'appareil était un Fokker piloté par If aviateur

Hiéronymus
L'avion D. 701, de la ligne Stuttgart-Munich,

s'est égaré hier soir dans le brouillard. Après
trois heures de vol, il a été obligé, à 22 h. 35
'd'atterrir dans !a forêt. Trois passagers ont été
blessés légèrement e.t un autre grièvement, sans
toutefois que sa vie soit en danger. Un cinquiè-
me passager a succombé peu après l'accident ;
c'est le Dr Lindenberg, de Baden-Baden qui , Ja
veille, s'était rendu de Stuttgart à Munich par
la voie des airs. L'appareil du type Fokker, était
piloté par l'aviateur Hiéronymus, de Dubendorf.
Le représentant de l'Aéro Lyod allemand, com-
pagnie propriétaire de l'appareil , s'est rendu im-
médiatement sur les lieux. Dans sa course au
milieu de l'obscurité, l'avion était allé jus qu'au
dessus de Zurich.

rJ#'i Les quatre évadés de St-Mauifoe ont
été repris par un seul agent

MONTHEY, 23. — Les quatre malfaiteurs éva-
dés lundi matin des prisons de St-Maurice ont
été repris mercredi à 21 heures dans une forêt
près de Muraz, au-dessus de Monthey, par l'a-
gent de la sûreté Colombin. Ils étaient sous ua
châtaignier en train de partager un butin consi-
dérable provenant de cambriolages de 5 ou 6
chalets du val d'îllîez pratiqués depuis l'évasion.
L'agent a tiré des coups de feu pour les intimi-
der et pour attirer l'attention des paysans des
environs qui sont venus lui prêter main forte.
Ils ont été conduits sans incidents aux prisons
de Monthey.

Le mauvais temps en France

le 23 Juillet à IO heures
Lés chiflres entre parenthèses indiquent les changés

•le la veille.
Demande Offre

Paris 24.— (24.10) 24.40 024.45)
Rerlin . . . 122.30 (122.30) 122.80 >. 122.80)

(les 100 marks)
Londres . . . 23.— (25.—) 25.06 (25.06)
Rome . . . .  18.70 (18.70) ' 19.— (19.05)
Bruxelles . . . 23.60 (23.70) 24.— (24.—)
Amsterdam . 206.50 (206.50) 207.20 (207.20)
Vienne. . . . 72.— (72.—) 72.75 (72.75)

(le million de couronnes:

Mftw York f câb,e 5-I3?i (?U33' 5.163 (5.165)
l>ew"IorK ( chèque 5.125 (5.123) 5.165 (5.163)
Madrid. . . . 74.10 (74.30) 74.70 (74.90)

La Qote «tu oliaiiâçe


