
Dans la .petite pièce

La Chaux-de-Fonds. le 25 j uillet.
Notre collaborateur, M. le Dr H. Buhler, p u-

blie dans la « Revue Internationale de l'Horlo-
gerie» un article abondamment illustré consa-
cré aux p etits mouvements et destiné sp éciale-
ment à la clientèle étrangère. Nous en déta-
chons les p ag es  suivantes, qui intéresseront éga-
lement nos lecteurs.

Les petits mouvements ne sont pas une nou-
veauté. On en a fabriqué presque dès l'apparition
de la montre. Au commencement du XVIme siè-
cle, un horloger blésois confectionna pour le
roi de France « deux bagues excellentes gar-
nies dedans les pommeaux de deux horloges
toutes doées ». Charles-Quint, son contempo-
rain, aurait possédé urne bague également pour-
vue d'une monire. Des documents établissent
qu'en Italie, en Angleterre, les artistes du temps
exécutèrent des bijoux semblables. Ils ne se li-
mitèrent point à des bagu-es. L'un d'eux fit une
montre-bracelet pour la reine Elisabeth, un au-
tre une montre-pendentif pour Marie Stuart.
De plus grandes dimensons -était sans doute
le mouvement que logea dans un pommrau de
canne le fournisseur de l'évêque de Canterbu-
ry, «et ceux que l'on plaçait dans la poignée des
dagues.

Le XVIIme siède perpétua la tradition de ces
obj -ets, d'un grand luxe pour l'époque. On en
voit des exemiplaires nombreux dans les mu-
sées et les collections particulières. Richemeot
décorés d'émaux, de pierres et de perles, ils
continuent cependant d'être des bij oux plus que
des instruments horaires. On a signalé que Pas-
cal « portait sa montre au poignet ». Il est à
présumer que l'auteur des Provinciales attachait
plus d'impo-rtance au mouvement qu'au boîtier
et à son décor. Sa montre-bracelet serait donc
le prototype jusqu'ici connu de celles que l'on
devait plus tard fabriquer par millions pour des
usages purement civils. Mais quelles en étaient
les dimensions? Nous inclinons à penser que l'il-
lustre mathématicien, soucieux de la mesure du
temps plus que d'autre chose, avait acheté une
montre plus grande que celles que l'on incorpo-
rait à des objets ayant une d«estination mon-
daine.

La recherche du petit mouvement, pour des
emplois ressorti-s-sant à la bij outerie plus qu'à
l'horlogerie, se poursuivit au XVUIme siècle. De
façon générale, on les voulut plus bas qu'autre-
fois. Breguet en fabriqua de très minces, de
moins de 10 lignes, exceptionnellement il est
vrai. Ses successeurs les produisirent en assez
¦erand nombre.

C'est aux environs de 1870 que se propagea 1a
mode viennoise de porter des montre«s4>race-
lets. Elles parurent d'abord aux poignets des
•mes-sieurs. Mais elles ne ta.rdèrent point à jouir
de la faveur des dames. Les joailliers s'empres-
sèrent de tirer parti d'un goût qui servait si
bien leurs intérêts. L'Exposition de 1900 lança
la mode, sans toutefois la généraliser. Il fallut
Ja guerre pour l'imposer. A vrai dire, la faveur
de la montre-bracelet fut déterminée par des
préoccupations d'ordre pratique. La montre or-
dinaire est peu commode pour des soldats. Leur
équipement les oblige à des contorsions souvent
laborieuses pour tirer leur montre d'une poche
peu accessible. Il était naturel qu'ils en vinssent
â souhaiter un objet de consultation plus aisée.
Les horlogers répondirent à leurs désirs en
mettant à leur disposition la fameuse 13 lignes,
avec lanière de cuir. Le bracelet à maillons eût
été trop délicat.

Du militaire , la vogue s'étendit au civil. La
demande devint considérable, comme en témoi-
gnent les statistiques d'exportation. Un recla«s-¦sement des genres s'opéra. Plus d'un fabricant
se trouva quelque peu désemparé. Fallait-il sa-
crifier au goût du j our, ou bien attendi s que
disparût cette fantaisie, tenue pour éphémère ?
On se rendit compte assez vite qu 'il s'agissait
d'une orientation durable. Les hésitants furent
de moins en moins nombreux. Aujourd 'hui, iî
en est peu qui soient restés sur leurs positions.

L'engouemsnt pour Ja 13 lignes dura peu. Si
elle satisfaisait à la perfection aux besoins du
soldat, elle convenait moins aux exigences de la
vie civile. Nos fabricants réduisirent donc la
grandeur, des calibres, obéissant d'ailleurs en
cela bien plus aux sollicitations du beau sexe
qu 'à celles du sexe fort. Une espèce de course
au minuscule se déchaîna. En très peu de temps
on descendit à la 5 lignes et demie. Les diffi-
cultés techniques et surtout la création de la
boîte de forme issue de la boîte « mirage »,
conduisirent à fabri quer autre chose que des
mouvements ronds. Ainsi parut le mouvement
rectangulaire, que «suivit le mouvement à coins

coupés, auquel succéda le mouvement tonneau,
lui-même supplanté par le mouvement ovale. Le
désir de mouler le mouvement sur la rondeur
-du poignet fit naître une conception originale :
le mouvement polyplan, qui aligne ses mobiles
sur un axe longitudinal. Le mouvement-bagulet-
te est une exagération du type rectangulaire.

La calotte ne se prête guère à l'ornementa-
tion. Il en est différemment des boîtes de fantai-
sie. On se mit donc à étamper de ci«selures les
lunettes et ce qui tient lieu de carrures. L'émail
fut appeler à relever de filets les parties visi-
bles. On demanda aux pierres d'enrichir les re-
plats d'or blanc ou de platine. Les rubans de
moire facilitèrent l'adjonction de barettes ou
d'attaches articulées, qu'on ne manqua point de
décorer. Par un curieux retour, la montre-bra-
celet' tendait à redevenir fe chose des bijoutiers,
•comme elle l'était aux origines.

Le renaissance «de genres tombés en désué-
tude : la châtelaine, la montre-boule, la montre-
scarabée, la montre-bague, le pendentif, etc., a
sans doute été causée par la possibilité de se
pourvoir facilement de tout petits mouvements.
Une réelle parenté existe au surplus entre ces
types et la montre-bracelet de dimensions ré-
duites. D'un bijou à un autre se prod!ui.sent des
appels. La montre-bracelet «des bijoutiers dev-Mt
faire songer à ses congénères de jadis. Sans
doute aussi la toilette de la femme, déshabillée
et vaporeuse, fit-elle désirer à nos élégantes ta
présence d'un objet qui rompît la monotonie des
nudités trop étalées.

Si le mouvement rond! peut convenir dans «cer-
tains cas à remplir le vide que laisse la frêle car-
rure d'un de ces bijoux, il n'en est pas de même
lorsque les dimensions s'amenuisent ou quand les
formes se distendent. Le mouvement de forme,
est alors indiqué. On le fit rectangulaire au dé-
but, puis ovaîoïde. On alla dans certains cas jus-
qu'à le disloquer. A l'aide d'une troisième pla-
tine, on gagna en largeur ce que l'on pouvait
plus facilement perdte en épaisseur.

La fabrication du petit mouvement a posé à
nos techniciens de nombreux problèmes. Sur la
planche à dessin, on peut construire tout ce qu'on
veut. Autre chose est de le fabriquer. La matière
est à trois «dimensions. Son homogénéité n'est
pas constante et de plus les aciers, les laitons
offrent à l'usinage très fondes particularités qu'on
ne soupçonnât pas et contre lesquelles on est
parfois désarmé. D'autre part, la main-d'oeuvre
est limitée dans ses ressources d'exécution. Pour
assurer un usinage aussi parfait que dans les
grandes pièces et obvier aux inconvénients vi-
suls et manuels, des méthodes nouvelles ou plus
serrées durent être adoptées. Il fallut également
discipliner davantage le personnel. La souplesse
avec laquelle ce dernier s'est adapté a été en
tout point remarquable. Il a fourni des résul-
tats qu'on n'eût pas espéré il y a une dizaine
d'années. Dans le domaine dlu réglage, par ex-
emple, il est arrivé à atteindre une précision de
moins de la minute par jour avec des 5 lignes et
demie. Et cela de façon massive, par séries. Cer-
tes, les techniciens, les mécaniciens, les faiseurs
d'étampes, ont considérablement facilité la tâche
des logeurs, acheveurs et remonteurs de tous
genres, mais la part de ces derniers n'en reste
pas moins importante, et c'est grâce à leur pré-
paration consciencieuse, à leur atavisme, à l'am-
biance, que toutes les difficultés furent surmon-
tées. Ces choses expliquent pourquoi la fabrica-
tion du petit mouvement s'est en quelque sorte
monopolisée en Suisse.

L'étranger n'osa pas se lancer dans une pro-
duction pour laquelle 11 manquait des éléments
indispensable, ou s'il le fit, ce fut avec une ex-
trême circonspection et tardivement.

La fabrication du petit mouvement est «assuré-
ment le chef-d'oeuvre ' de l'industrie moderne.
On voudrait pouvoir en dire autant de la ma-
nière dont on le livre «sur le marché. Chacun sait,
hélas ! que ce n'est pas le cas. Une concurrence
excessive s'est produite, engendrée par le man-
que de scrupules des uns, et l'insuffisante prépa-
ration commercj iale des autres. Par une pente
toute naturelle, l'avilissement des prix s'accom-
pagna d'un aviliœement de la "qualité. Devant les
protestations qui s'élevèrent d'un peu tous les
milieux, de la clientèle en particulier, comme
nous l'avons signalé plus d'une fois, une réaction
finit par se dessiner. On en est venu heureuse-
ment à insister plus qu 'autrefois sur la qualité.
Mais il faudrait que simultanément se relevas-
sent les prix. Seule une entente réelle des pro-
ducteurs, à défaut d'une demande plus forte,
permettra d'atteindre ce but.

En publiant un article consacré aux petits mou-
vements, notre intention fut de faire connaître à
la clientèle étrangère la grande variété de cali-
bres et de genres que fabrique «actuellement

l'horlogerie suisse. Nous voulions également mar-
quer l'évolution de ce genre, qui semble bien
avoir épuisé ses possibilités géométriques. -

Dans le «domaine biologique, lorsqu'une es-
pèce en arrive à présenter une grande variété
de formes, elle est près de voit disparaître les
« phylums » les moins adaptés. Peut-on supposer
par exemple que le mouvement rond, le plus an-
cien et, me dit-on, moins pratique que les autres,
va s'effacer graduellement ? Et de ses congé-
nères, lequel est assuré de la plus longue vie ?
Enfin, ne vîendra-t-41 pas un irioment où la mon-
tre de poche, dont la vogue, reprend, éliminera
les mouvements rectangulaires, tonneau et ova-
les ? Pour le moment, il serait téméraire de pro-
nostiquer quoi que ce soît. La mode en décidera.
Et l'on sait combien elle est capricieuse et dé-
pendante de facteurs aussi multiples qu imprévi-
sibles. Quoi qu'il en soit, il faut souhaiter que la
situation actuelle se modifie avec le moins dfà-
coups pos.sible. Des capitaux considérables ont
été engagés pour la construction des calibres. A
intervalles très rapprochés, lès industriels ont
dû consentir de gros sacrifices pour être en me-
«sure de répondre à la demande de nouvelles for-
mes et de calibres plus réduits. Quelques années
de stabilisation sont nécessaires pour permettre
les amortissements, sans parler de rémunéra-
tions que méritent leurs efforts techniques et
financiers. D'un autre point de vue, on devrait
désirer îjue la mode contemporaine ne subît pas
de changement, puisque grâce à elle nous béné-
ficions d'une «supériorité industrielle, d'un mono-
pole. •
• * *¦ ¦«¦ * * • «a v (y  i « • « • •

Henri BUHLER.

mouvements ronds eî inouvemenls de ferme
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Comme je vais m'en aller passer quelques jours
dans une petite hôtellerie du Léman, j e suis le con-
seil de ce j ournal qui recommande à ses lecteurs de
ne pas partir sans régler leurs notés.

Je dois, en effet, des notes à plusieurs lecteurs :
1° A l'abonné de Bienne qui m'écrit à propos

des impôts et qui voudrait que j e reparte en guerre
contre le fisc. C'est entendu, mon ami. Nous rep-ar-
tirons... mais après les. vacances I

2°.A M. M., qui proteste contre les tarifs pos-
taux, en quoi il a raison. A votre place, je renonce-
rais à recevoir mon courrier. Pour ce que les lettres
vous rapportent f Faites le recensement de celles
qui vous sont parvenues en une année. Combien
vous ont transmis de la joie, des annonces d'hérita-
ges, des pluies d'or ? Peu. Combien vous ont, par
contre, appris des choses désagréables ? Beaucoup
plus. U y a évidemment les lettres indifférentes, qui
sont le plus grand nombre. Mais celles-là, vous au-
riez très bien pu vous en passer. Allez-y, Monsieur
M..., on vous suivra !

3° A « un abonné au nom de plusieurs », qui se
plaint qu'à la rue Léopold-Robert on ne peut plus
dormir entre onze heures et minuit, à cause des
chauffeurs qui laissent fonctionner leur échappement
libre'. Je partage votre indignation, Monsieur, car il
y a aussi de ces individus dans mon quartier. Vous
aurez sans doute remarqué comme moi que les
grosses voitures sont silencieuses. Ce sont les petits
véhicules ûui essaient de se distinguer des autres en

pét-aradant. Leurs propriétaires s'imaginent sans
doute se donner de l'importance en défilant avec
un bruit de tonnerre... Quand comprendront-ils que
seul le silence est dort.

4° A une maman dont le bambin a été bousculé
lors du cortège des promotions. J'ai transmis votre
lettre à qui-de-droit, Madame, et j 'espère que l'an-
née prochaine, le cortège suivra 1 itinéraire indiqué
sans que la foule ait besoin de se transporter par
vagues d'assaut d'un trottoir à l'autre...

Et voilà toute ma correspondance en retard li-
quidée. Pendant quinze jours, je vous prierai d'être
indulgents. Mon style n'aura plus qu'une chemise
sans col sur le <Jos, Un vieux chapeau percé sur la
tête et de vieille godasses aux pieds. Mais je vous
promets de le brunir comme si j 'étais polisseur de
boîtes or...

Le p ère Piquerez.

Les vacances. — L'électrification des
G. F. F. — Relations C. F. F. - R. V. T.

La promenade de la Caroline.

Fleurier, le 24 juillet 1925.
Heureux temps des vacances !. Pour échap-

per à l'accaparement de la tâche coutumière, on
consulte de gauche et de droite, partagé entre
la montagne et la mer, désorienté par les avis
divergents des amis bien renseignés : on passe
d'une fièvre à une autre, mais n'est-ce pas tout
plaisir ? Pour fuir les j ournées lourdes d'un cli-
mat orageux, on s'entasse dans les trains encorna
brés et on échoue dans quelque patelin aux nuits
étouffantes : mais on a changé de milieu, et
n'est-ce pas l'essentiel à l'affaire ? Et sitôt ins-
tallé dans l'hôtel pas cher, dont le choix a coûté
tant d'hésitations, sitôt échappé à la préoccupa-
tion du départ, voici qu'on retombe dans les
préparatifs du retour ; mais où serait la com-
pensation pour ceux qui ne voient des vacances
que celles des autres, si les vacances allaient
sans inconvénients ?

Heureux donc ceux qui sont partis, désertant
tant de demeures et laissant un grand calme dans
le cher village, mais heureux aussi ceux qui sont
restés à goûter la quiétude de la vie normale. Et
bienvenus les fidèles Fleurisans qui , à la saison
chaude, laissent là les affaires qui les font vivre
en pays étrangers et reviennent animer les mai-
sons que, trop longtemps, il faut voir closes.

Aux buts de villégiature qui, d'année en année,
se répètent sont venus s'aj outer la Fête de gym-
nastique de Qenève, l'Exposition coloniale de
Lausanne, l'Exposition des Arts appliqués de Pa-
ris. Aussi quel trafic intense sur nos lignes ! Si
les gens de la Montagne sont les premiers voya-
geurs de la Confédération, ceux du Val-de-Tra-
vers ne le leur cèdent guère.

En face de l'importance du trafic entre Fleu-
rier et Neuchâtel. le public voyageur se demande
parfois quand l'administration introduira des
voitures directes entre le Vallon et le chef-lieu.
Elle a dû faire circuler un fourgon postal direct
sur tout le parcours ; la même manœuvre ne per-
mettra-t-el le pas de bientôt faire pour les -per-
sonnes la simplification qu 'on assure aux colis?

(Voir la suite en lm f e u i i l ej .
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an Ft. 16.80
Six mois • 8.40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger :
Un an . . Fr. 66.— Six mois . Fr. 28.—
Trois mois . 14.— Un mois . • 5.—

«On peut s'abonner dans tons les bureaux
de poste suisses aveo nne surtaxe de 20 ot.

PRIX DES ANNONCES
La «Ch^ux-de-Fonds . . .  20 ct. la 

lign:
(minimum Fr. 2.—)

Canton de Neuchâtel et Jura
bernois 25 ot. la lign<

Suisse . i . - . 30 « • •
Etranger . 40 • » •

(minimum 10 lignes)
Réclames . . '. tx. 1.50 la Ugne)

Régie ex-rëglonale Annonces Sulss.es S fl
Bienne et succursale

Les progrès mécaniques

Daps un V/A^OT) «ic cbernio de fer
Cette pulperie agricole «ambulante vient -d'être mise à la disposition des agriculteurs pat

une Compagnie de chemins de fer américaine. Voici l'intérieur du wagon transformé.

Une pulperie agricole ambulante



Belle chamlDre à8°r°aui?h6cé;
dée, à bas prix. — S'adresser à
M. Fernand Beck, rue du Gre-
nier 39D. 13737

Veau-gfriisse, r
blanc, à vendre. — S'adresser à
M. Von Almen, rue de la Char-
rière 128. ' ¦ 18712

Oâfâ^€. IVuma-Droz
8A, Grand Garage ayant place pour
3 autos. Prix frs. 40.— par mois.
S'adresser au Bureau Edmond
Meyer , rue Lêopold-Bobert 68.

JH V€ndr€ ce
rI â

01J8paortes,
Louis XV, ciré , frisé, noyer et un
grand lit à 2 places. — S'adres-
ser Ebénisterie Angelo Casi-
raghi File, rue âe la Promena-
de yu. — Chambre à con-
cher. — Salle à manger. —
Transformations de meu-
ble^ 13718

H_, VCUUrC service, une
table à allonges , six chaises et
un divan. Bas prix. Très pres-
sant. — S'adresser rue du Tem-
ple-AUemand 111, au rez-de-
chaussée. à droite. 13786

On sortirait "=1;
2 à 3 grosses de réglages» plats,
83/4 lignes , soignés. Tout est four-
ni. — Offres écrites avec tout
dernier pri x, sous chiffre S. «L.
13731 , au Bureau de I'IMPAU-
TIA L. — Ouvrière non qualifiée
s'abstenir. 18731

Bnreau «SSS^rf
dresser au Magasin , Une de la
Bonde 4. 13654

Balanciers. ™.u °on-
pages de balanciers petites piè-
ces, à bon ouvrier connaissant
bien son métier. 18706
S'ad. au bur. de l'tlmpartial».

Poulailler, ̂ r x̂vendre , â côté du quartier de
l'Ouest. 13504
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A Vendre seTenfun
beau matériel complet pr pen-
sion, de 80 à 100 personnes. Ta-
bles en marbre, chaises devienne ,
¦vaisselle épaisse, 1" qualité, ver-
rerie, machines, etc. etc. 13357
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Chef sertisseur. Serse8;r.
connaissant à fond le sertissage
au burin-fixe , 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 dr T̂de0n:
micile, remontages de chronogra-
phes, rattrapantes, compteurs de
.«sports. — "Offres écrites, sous
chiffre K. R. 13539. au Bureau
de I'IMPARTIAL. 13539

Pk Vendre sette , l accor-
déon (23 touches, 14 basses), 1
zither et 1 étagère â musique.
Bas prix. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 5, au sous-sol. 13528
¦ n|A 2 places, Moteur »Bal-

i<&U&tr, lot» , 4 cylindres , à
vendre. — S'adresser rue Daniel
JeanRichard 16, au ler étage. —
Téléphon 19.4t. 135~

Af|DCETfi ceintur8s'vUtlvC I v soutiens-
gorges, sur mesures. Réparations,
lavages. -PRIX TRÈS MODÉRÉS.-
M. Silbermann, Place Neuve 6,
P étage. 
Lavabos. A; r̂^
noyer ciré, avec marbre monté et
glace, à très bas prix. On ven-
drait en bloc ou séparément.
Provenant d'un b.6tel. Ainsi que
des lits complets, secrétaires, bu-
reau américain, table de nuit. —
S'adresser chez M. A. MEYER,
rue Léopold-Robert 12, au Sme
étage. 13013

Pégleuse. °MS33ê
ges plats, à domicile. Travail
soigné. 18560
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

P.hanfTûiip d'autos. 86 ans- s°-tlldUllcUl bre et travaUleur ,
cherche place de suite dans mai-
son bourgeoise ; éventuellement,
avec camion. — Offres écrites,
sous chiffre R. R 13616, au Bu-
rean àe TlMPARTIAL. 13616
I A/f an aa Ouvrière cherche pla-
LUgCuQC. ce comme logeuse de
roues à la machine. 1S630
S'ad. an bnr. de l'cliapartinl»
PiontoilP consciencieux, cher-
riIULvUl ) che travail à domici-
le, dans tcius les genres. — Offres
écrites, sous chiffre B. M. 13625,
au Bureau de I'IMPARTIAL. 18625

«I nnPOnti émalllenr, présen-
JappiCUU té par ses parents,
est demandé. — Offres écrites
sous chiffre P. P. 13685. au
Bureau de I'IMPARTIAL. 13685
Tanna Alla honnête, trouverait
UCUllC 11110 à se placer de sui-
te ou époque à «convenir, pour
aider aux travaux du ménage. —
S'adresser rue du Parc 8, au 2me
étage. 13723

Commissionnaire *ï£ft»
heures d'école. — S'adresser après
midi, à l'Epicerie fine, rue de la
Balance 14. 13506

(leUne Me aider dans un mé-
nage de deux personnes. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 70.
an 2me étage. 13629

i nnPMlti et une apPrent|e
nj j y iCULl  pour la fourrure ,
sont demandés. — S'adresser chez
M. W. Horitz, «Au Tigre Royal»,
rue Léopold-Robert 15. 13663

¦w

nâonfionn Termineur est de-
UtStUUCUl mandé de suite. —
S'adresser au Comptoir, Mont-
brillant 1. au ler étage. 18510

Sommelière, «̂Kt
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 4 6 beures du soir. 13521
lonno flllo est demandée, com-
UBU11G llllC me volontaire au
Buffet, dans bon Hôtel-Restau-
rant de la ville. — Offres écrites
sous chiffre P. A. 13672, au
Bureau de I'IMPARTIAL. 18872
«PllieiniÀflfl connaissant les tra-
UUlûllllClG , vaux d'un ménage
soigné, est demandée, pour le 15
août ou époque à convenir. Bons
gages. Références exigées. 13485
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Appartement. *-7*™ rfant, appartement moderne de 3
ou 4 chambres, au premier éta-
ge. — S'adresser rue des Ter-
reaux 18. au ler étage. 13671

Rez-de-chanssée. J*Z ™1
louer pour fin juillet , rue Gèné-
ral-Dufour 8, rez-de-chaussée de
deux chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix Fr. 85,— par mois.
S'adresser à M. A. Jeanmonod ,
gérant, rue du Parc 28. 1ÎJ716
T Affamant à loner de suite, deliOgeifleill 8 pièces. - Pour
traiter, s'adresser & M. A. Dubois,
gérant , rue Général Dufour 4.

nhamhna a -louer. a monsieur
UllalllUl (3 honnête et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du
Nord 127, au ler étage, à gau-
che. 18«566
Phamhp a meublée, & louer «àVUalllUlO personne honnête.
Arrêt du Tram. — S'adresser rue
de la Charrière 35. an ler étage.

Chambre. SSiFSI
dresser rue du Temple-Allemand
95. au 9me étage, à gauche. 18514

Belle grande •*£& SS
meublée, à remettre à monsieur
sérieux. - S'adresser rue du Pro-
grès 19, au ler étage, è. droite.

13513

Â 
Innnn de suite chambre meu-
ÎUUOI blée, située au centre,

avec pension, à dame ou mon-
sieur. 18455
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Chambres, "WoàffJt
Charrière, sont demandées à
louer, pendant le Cours de répé-
tition , du 3 au 15 aoùt prochain.
Offres écrites sous chiffre R. R.
13487, au Bureau de I'IUPAR-
TIA L. . 134S7
r.h-amhro A louer jolie cham-
VfllalUIllC. bre meublée. — S'a-
dresser rue du Progrès 145, au
2me étage, à droite. 18682
nhamh po A louer de suite
UUaiUUlC. chambre meublée,
chez personne seule. S'adresser
rue du Progrès 95A, au ler élage.

13711

P h a m h n a  Ou cuerche jolie
UlidlllUl C. chambre, indépen-
dante, si possible avec pension. —
Offres écrites, sous cbiffre M. R.
13733, auBureau de I'IMPARTIAL.

18783
IIW IH III ii«—«g—«¦—¦a
A VOnnPO un vel°- en très bon

ICIIUIC état, machine rou-
tière, trois freins, cédé à bas prix.
— Ecrire sous chiffre X. X. 13526
au bureau de l'clmpartial ». 13526

npnrtna <¦*¦" appareil photo-
I Cllul u graphique c Ica »,

9X12. avec toutes les fournitu-
res ; le tout en bon état. — Ecrire
sous chiffre P. R. 13537 au bu-
reau de l'clmpartial ». 13527

A VPtllIPP 1 Jit complet, table
ICIIUIC à coulisses, canapé,

commode, 6 chaises rembour-
rées, pendule (oeil de bœuf),
régulateur, glace, table de
nuit , bibliothèque, burin- fixe de
sertisseur (avec établi) et outils
divers, bouteilles vides, réchaud
à gaz. — S'adresser, de 6 à 8 heu-
res du soir, rue de la Paix 9, au
rez-de-ebaussée, à droite. 13700

tfonriPA Vél° Peugot mi-
ICUU1 C oourse, en très bon

état. — S'adresser rne du Gre-
nier 32. 13717

Â non-Hra une machine à cou-
YB1W1B dre, à main. «Sin-

§er» (25 ir.), un lit bas, servant
e divan turo (25 fr.) — S'adres-

ser rue Numa-Droz 123, au ler
étage, à gauche. 13729
AnnaeiAn T A vendre un mobi-
UtldMUll I lier de salon, Louis
XV, en parfait état, ainsi qu'un
lit â 2 places, complet. — S'a-
dresser rue des Fleurs 7, au rez-
de-chaussée. 13724
Mntn A vendra, faute d'emploi,
JllUlu. une moto 2>/« HP, en bon
état. — S'adresser Boulangerie.
rue Léopold-Robert 126. 13734
Ri/iV/WOrro oe course, état de
Dit/j f Ul(Hlt> de neuf, complète,
est à vendra. Bas prix. — S'a-
dresser rue de la Prévoyance 100.

18665

A VOnriPO un pousse-pousse et
ICUUI C une chaise d'enfant,

en bon état. — S'adresser rue de
la République 8, au ler étage, à
gauche. 18554

Â VOnHpO Poar causa de décès
ICIIUI C et au comptant, lits

noyer et en fer, commode, chai-
ses, glace, eto. — S'adresser le
soir, chez Mme Mathey-Sermet,
rue du Temple-Allemand 68.

13516 

A
nnnHng deux tableaux et une
ICUUI C machine à arrondir.

S'adresser rue Fritz-Courvoisier
58. 13524

A VPndPP faute d'emploi, un
I CUUI Oj chauffe-bains à gaz,

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

Faiie-pt MUsgroSfiu
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TRAIf É PRATIQUE 

et TH
ÉORIQUE |

PO&ir le CALCUL deS CAMES OUVRAGE OE LUXE l
«88 pages, nombreu» \

des Machines automatiques à décolleter .es illustrations
j système „ Pétermann" - et TABEIAES . I

IB nfiP«Vn@t le calcul sans erreur et très rapidement , sans aucune difficulté de n'importe¦¦ MW »»c* quelle pièce de décolletage.
/ Est SndïSDenSSble aus décolleteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'élec-%t'*y^"*»»"c tricité , compteurs,* etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs ,

d'ébauches, techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique , etc. 1
Edition en langue française (celle en «T  ̂

"f !? p~^_r" ' nr K'-rl |langue anglaise sortira de presse prochaine- > En Vente SU prÊX de Fr. 10. — | J

L'édition en langue allemande est parue

L'BRAIRIë COURVOISIER. L* °,H±4?„D.Ĥ ?NDS

L

Bnvoi a.-a. dehors oontre rem'bouxae.ixient 1
Agent pour le Vallon de St-lmier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER. I |

Circuit iniernaiional moniDéliard
150 kilomètres

Une seule bicyclette GUYOT au départ

TT Guyot
sur m vélo construit sur ses données.

MM ii Vélos depuis Fr. 140
Téléphone 19.41 I8H8

VélOS occasion, dep. lr. 40.-

Hôtel déjà Poste
Dès Samedi 18 Juillet, tous les jours

eONCERT
par 12973

l'Orchestre BAUMGARTNER

PHOTOGRAPHIE

QROEPLER II
AGRANDISSEMENTS A gk
PORTRAITS - GROUPES W W

PARC 10
OUVERT LE DIMANCHE DE 9 à 13 HEURES

1-2745

f i  %# ¦  RE* I
I «fcF-̂ SM 1 Articles de ménage 

^

I Pour H achat dliies, IT|
I Pi M Pi flwiÉe, I
I Pour foute Vente de Maisoas. ¦
B — Adressez-vous au Bureau EDMOND MEYER — B
Km 66, Léopold-Robert. Téléphone 304. Fondé en 1906. H

H Expertise Conseils Estimation H

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

tite maison d'un appartement de 3 chambres, arec cuisi-
ne, meublée ou non, au gré de l'amateur. Eventuellement,
jouissance d'un grand jardin et d'un petit verger. - S'adres-
ser à M. Ch. Muller flls, au dit lieu. OF714N 11300

I La Pension ïïlalthey-Doret
à LA JONCHÈRE

an coin de la forêt, dans ane des plus beUes situations
du Val-de-Rnz

jtr* est toujours la plus recommandée -*c
ponr Cnre d'Air - Repos - Vacances

TÉLÉPHONE 22. JH-1800-J 8529 TÉLÉPHONE 22.
•̂ ¦¦•.¦̂ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦•'̂ ¦¦¦ ¦¦•'̂.¦••¦••¦••¦•¦¦HV

flccorÈflës de Pianos
c«M»«c ieBBCie«aiit

——... ¦- . t

Se recommande : T 355

E. GURTNER
Rue «le Ici Promenad e, 9

AUTOS - TAXIS
* ; K ,

• ,« . « « '
Courses automobiles organisées au gré des clients.

Voitures confortables et modernes. - 3̂ * Prix modérés.
Service prompt , consciencieux et permanent (jour et nuit)

CHARLES BLOCH FILS
PASSAGE DU CENTRE 5. Î2995 TÉLÉPHONE 35.64

¦ U U
Les sirops les plus purs A

les plus sains et les
plus riches sont:

Les sirops defruitsMdrque Wandee
pur j us  de fruits et autre

ta meilleure boisson pendant l'été
i U mêizon ef pou* minportm*

Lamarqoeyfonder'signifie,première qualité.
iinùiklrimtxises,Sinf<ltaares.Sr<f*mm«a, Anfae/ Mmr

Ejiga partout la . Marque Wander.Beraez .

E

r QOULIT é et
PBHFUm FIN
Vente au détail
Le Décilitre 1 fr.

! ! M

Concentration
80-85 degrés

EA UX DE COLOGNE

¦ - Të*<xvt__e vos

MAYONNAISES, SALADES
Huile d'arachides extra-vierge

„L_A DEVINERESSE"
¦en litres bouchés. 1S6S1

LOCAUX w
A louer pour de suite ou époque à con-

venir, de magnifiques locaux industriels, bien
situés dans le quartier des Fabriques. Con-
viendraient pour mécanicien. - S'adres. à M.
A. JEANMONOD , gérant rue du Parc 23.

l Nos Abonnés l«pr _=
I sont Instamment prias de I
I nous adresser 30 ots }
| en timbres poste, pour I
| tout changement de domi- 1
1 elle, et de nous faire eon- 1
t naître leur ancienne ]
I et nouvelle adresse, j
I En outre, prière de nous ]
| dire si le domicile est défi» j
| nitif ou momentané. j
i» Administration =
= de i'«IMPARTIAL» f
ç "3

1 n"""""1"1""""" "I"""""n"""1"" ê

Restauraot BALMER - GURTNER
JOUX-DERRIÈRE

Tons les Jonrs

Goûters
avec

Croûtes aux fraises
Téléphone 21.07

13709 SE RECOMMANDE.

Restaurant PRÊTRE. *
On boit bon =
On mange bien
10237 Téléphone 82.46
«¦BBTOI'HI mmaaMPi

Myrtilles
Kg. 5, fr. 5.50 Kg. 10, fr. 10.—
PRUNES „ 10, „ 9.—
POIRES „ 10, „ 7.50
TOMATES ,. 10, „ 7.—
contre remboursera., port en plus
P. Berri, LOCARNO
JH-6220J-O 13600

Mm
Monsieur. 30 ans. désire fai re

la connaissance de Demoiselle
ou Veuve, 25 à «35 «ans. Joindre

ê 
holographie qui sera retournée,
liacretïon assurée. — Ecrire sous

chillre-J. . S. 13660, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 13660

ga ¦voinmif
On demande jeune homme sé-

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

Balanciers
On demande

un chef
connaissan t bien le balancier ni-
ckel et si possible le balancier bi-
métallique. Discrétion assurée. -
Ecrire sous chiffre W. B. 13650.
aii Bureau de 'I'IMPARTIAL.* 13650

fera je Ion
Ajusteuse est demandée à la

Fabrique „A0MN"
13661 Rne du Word 63 B

Mil
On demande un voyageur en pu-

blicité de première force, fixe et
commission. — Ecrire aveo réfé-
rences à Case postale 22.44, La
Ghaux-de-Fonds. Pas de certifi-
cats, ni de timbres-poste. Publi-
cation très «connue. 1348Î

On engagerait une ' P-22131-G

Régleuse-
Retoucheuse

Entrée de suite ou époque à con-
venir. — Adresser offres 13722

ggjej Watch Co à jjjjj

Garage
A L.OUER, de suite ou époque

à convenir , un Garage pour
une automobile.

S'adresser à M. A. MAIROT,
rue de la Serre 28. 13803



(Suite et fin)

Un tout petit pas se fait vers «plus de coniort
sur la ligne C. P. F. : des travaux de réfection
et de consolidation ont du être entrepris dans ie
tunnel qui domine l*ieuner , et voici que l'admi-
nistration en profite pour préparer ce qui peut
être utilement préparé en vue de l'électrification.
Il y a si peu de temps encore, on songeait à l'é-
lectrification comme à une perspective bien loin-
taine, et voici qu 'on y travaille! Bien modeste
début, c'est vrai, mais début néanmoins. On a
étayé le talus en amont de la voie d'accès, il a
fallu refaire le soutènement du tunnel; mais, du
même coup, on en abaisse la plateforme. La hau-
teur des tunnels est insuffisante sur toute la
ligne, mais, comme la voûte n'en saurait être
surélevée sans danger d'éboulemerit, on abaisse
les voies .pour gagner l'espace nécessaire à la li-
gne aérienne. Il faudra de longs et durs travaux,
mais quel confort quan d, vers 1929, si ce n'est
en 1928, les puissantes machines électriques file-
ront à toute allure sur ces rampes qui paraissent
auj ourd'hui si pénibles !

Il y a soixante ans que cette côte de la Ca-
roline était vierge du trou béant qui fait auj our-
d'hui «partie du paysage fleurisan. Les ingénieurs
étaient venus, et les ouvriers, et y avaient tracé
l'une des plus anciennes lignes du pays, l'une des
plus hardies aussi, avec des moyens infiniment
plus modestes que ceux de la technique actuelle.
Et grâce à ce labeur presque oublié, le Val-de-
Travers a acquis un développement et une ai-
sance incalculables.

-Cette même côte était «couverte de broussail-
les, livrée aux chèvres de Fleurier, et suj ette à
de fréquents éboulements, constituant un danger
perpétuel pour le village. La Société du Musée
de Fleurier, constituée par un noyau de bour-
geois dévoués, avait eu l'heureuse idée d'y mettre
des arbres, qui furent souvent emportés par l-es
éboulements; mais ses corv«ées volontaires re-
commencèrent aussi souvent qu'il le fallut, et eu-
rent raison d'une nature méchante. Ils protégè-
rent la localité et la dotèrent d'une magnifique
proméhade, celle de la Caroline, dont les bois,
auj ourd'hui encore, sont la propriété de la So-
ciété du Musée de Fleurier, tandis que le sol est
à la commune Les deux propriétaires s'enten-
dent fort bien, au demeurant, partageant par
moitié les maigres produits des coupes.

Robert HEFTI.

Kettre de Fleurier

Vieilles gens et vieilles choses
De progrès en progrès

Daniel JeanRichard, écrit la Feuille d'Avis de
Neiichâtel, quitta la Sagne en 1705 et alla s'éta-
blir sur les Monts du Locle, dans une maison qui
existe encore et sur laquelle se lit une inscription
commémorative. Là, il enseigna son art à ses
cinq fils et à d'autres apprentis, parmi lesquels
l'Ancien Favre, Jonas Perret, Jacob Brand dit
Gruirin, etc.

Une cinquantaine d'années plus tard, en 1752,
on comptait dans les Montagnes 466 horlogers ;
en 1871, il y en avait 2177 ; en 1802, environ
4020 et en 1806, plus de 13,000. Pendant l'année
1901, la production de montres dans toute la
Suis.se atteignit la valeur de 131 millions de
francs représentée par sept millions de montres
dont plus de la moitié étaient sorties de notre
canton. On sait ce qu'elle est auj ourd'hui.

Et, ce qui est vrai de la quantité, l'est aussi,
plus encore même, de la qualité. On obtint à la
longue des résultats extraordinaires quant à la
bienfacture, la comodité, le réglage surtout. Ce
dernier approche auj ourd'hui de la perfection.
On est même arrivé à découvrir que la pression
barométrique a une action sur la marche d'un
chronomètre et à déterminer l'influence qu'exer-
ce cette pression.

Ce 'développement, si rapide et si remarquable
de notre industrie horlogère ne s'est pas accom-
pli, cela se comprend , sans luttes et sans diffi-
cultés ; d'importantes modifications durent être
apportées au mode de fabrication, qui devint tou-
j ours plus mécanique et concentré dans les usi-
nes. Malgré tout ce que cette dernière modifica-
tion avait de regretable, au point de vue de la
famille et de la société, il fallut s'y soumettre
à cause de la concurrence qui se montrait tou-
jours plus redoutable. On lisait en 1901 dans le
rapport de l'Union suisse du commerce l'appré-
ciation suivante :

» Sans pouvoir dès auj ourd'hui prédire la fin
absolue et prochaine de l'ancien mode de fa-
brication, oh peut cependant dire qu'il cède peu à
peu la place à la fabrique, et que l'avenir est à
ceux qui sauront adapter à la production des
montres les procédés mécaniques les plus per -
fectionnés. » Cette prédiction ne tarda pas à se
réaliser : un nombre considérable d'ateliers et
d'usines de toutes grandeurs surgirent partout,
en particulier dans nos centres industriels.

C'était un beau temps, celui où l'horloger tra-
vaillait chez lui, à son établi, entouré des mem-
bres de sa famille. Plusieurs de nos auteurs neu-
châtelois en parlent en termes émus dans leurs
écrits et en constatent avec regret la presque
complète disparition.

« Aujourd'hui , écrivait A. Bachelin , il faut al-
ler loin des grandes localités pour trouver en-
core, dans une maison perdue au bord des bois,
¦un souvenir de cette bonne vie du passé. La fe-
nêtre rustique derrière laquelle on apercevait
la tête d'un horloger à son établi, devient rare ;
iet, quand on ne verra plus en pa-s-sant «ce tra-

vailleur appliqué, la Montagne aura certaine-
ment perdu de ses charmes. »

: On lit dans le «Neuchâtel pittoresque» : «Née
dans une forge , l'horlogerie grandit mi-ouvriè-
re, mi-pay.sanne dans les fermes éparpillées des
Trembles, du Communal de La Sagne , des
Monts du Locl«2. Elle divint grande et riche, mè-
re heureuse d'une innombrable lignée , parmi les
villages qui s'élargissaient, touj ours plus cita-
dins, r-emplacant le bois par la pierre.

» Elle chantait, aux veillées des longs hivers,
dans les chambres d'horlogers qu 'éclairait la
flamme des quinquets et que chauffait le poêla
de faïence. Elle se glorifiait des fils illustres,_
comme l'ancien Parrelet, qui fit la première
montre à répétition , son élève et ami Frédéric
Houriet, dit de Paris, Louis Richard et d'autres.

» Auj ourd'hui, elle soupire en voyant tant
d'hommes, de femmes, de jeunes filles, quitter
le logis chaque matin et s'acheminer vers les
¦fabriques, cette nécessité d«3 notre temps, ces
ruches bruissantes, où la tâche de chaque abeil-
le n'est que l'atome d'un fragment sans rapport
viable avec le tout, où l'effort est mécanique,
où la vite«sse poursuit le gain .

» Mais à quoi bon regr etter ce qui fut et qui
sembla avoir été meilleur ? Soyons de notre
temps, tiron«s-en le meilleur parti possible, la
plus grande somme de bonheur pour nous, le
plus haut degré de moralité où notre siècle pul«s-
se atteindre. » ;

Nous n'aj outeron s rien à ce tableau si vrai et
si poétique de la vie de nos pères ; on ne peut
que s'associer pleinement aux remarques et aux
exhortations qui s'y trouvent.

Hj n/nnié'tl.'t;
^ CHRON IQUE MEDICALE

> Il ne faut pas tout à fait confondre, cette dis-
tinction dût-elle passer pour casuistique, la faim
et l'appétit La faim est le besoin naturel d'ali-
ments ; l'appétit en est le désir, ce mot, qui est
du domaine de la psychologie, impliquant im-
médiatement que le système nerveux joue un
rôle dans l'affaire. Je reconnais que, dans la
pratique, nous employons souvent indifférem-
ment l'un pour l'autre de ces deux vocables si
voisins. Mais, dans une étuda scientifique , si
modeste soit-eUe, cette distinction s'impose. Di-
isons, si Vous le préférez, que l'appétit est le si-
gne de la faim. Pourtant , l'on voit des malades,
iqui, malgré un besoin réel d'aliments, et dont
ils se rendent compte, n'ont aucun appétit, —
c'est l'anorexie, — et d'autres, légitimement ras-
sasiés, qui en Réclament encore : c'est la bouli-
(mie.

Quand même, dans les deux cas, le système
nerveux est en j eu, puisqu'il s'agit ou d'une sen-
sation réelle ou d'une conception psychique.
Les « tiraillements d'estomac », la sensation
particulière ressentie au niveau de creux épi-
gastrique et par quoi se révèle la faim, sont dus
à une légers irritation de la muqueuse à nu , sur
laquelle vient sourdre le suc gastrique aoîde. Car
la production— l'écoulement plutôt — de celui-
ci n 'est pas continue. La muqueuse ne résiste-
rait pas à cette action caustique ininterrompue,
,et. lorsque cela se produit, par quelque déran-
gement ds notre mécanisme secrétaire (gastro-
sucehorée), c'est là une éventualité très fâcheu-
se et même très grave. La «sage nature y a
.mis bon ordre. L'acide chlorhydrique ne se
montre que lorsqu'une sécrétion préalable de
substances exilantes, que le physiologiste russe
Pavloîf a mises en évidence, est apparue d'a-
bord, provoqu-ée par îe système nerveux cen-
tra i, autrement dit le cerveau. C'est un phéno-
mène d'ordre réflexe. L'aspect d'une table bien
servie, la vue de mets agréables à la devantu-
re d'un marchand de comestibles, une pure con-
ception psychique même à l'occasion d'une lec-
ture ou j le l'évocation d'un souvenir, chez un
suj et au système nerveux particulièrement exci-
table, sont les points de départ ordinaires de ce
réflexe mécanique, et d'ailleurs aveugle, pui.s-
qu'il peut s'exercer à faux.

Les suj ets en possession d'un suc gastrique
très acide, par trouble de leurs fonctions sto-
macales, peuvent, dans ces circonstances, voir
la sensajtion normale acquérir une intensité qui
atteint presque la souffrance. Lorsque, vous
mettant à table, vous voyez un convive, en at-
tendant son tour d'être servi, rompre son pain
et en avaler machinalement un morceau , vous
pouvez, presque à coup sûr diagnostiquer un
hyperchlorhydrique, car c'est en mangeant , en
effet, que cette sensation pénible se calme mo-
mentanément.

C'est pour cela qu'on voit, parfois, le même
hyperchlorhydrique.. à divers moments - de la
j ournée, grignoter, hors de propos, quelques frag-
ments de tout ce qui1 lui tombe sous la main. Ces
« fausses faims » sont le signe d'une petite crise
d'Tiyperchloirhydrie, ou d'une irritation de la mu-
queuse gastrique que causent les fermentations
acMes dans un estomac, même encore garni d'a-
liments, mais où ceux-ci sont' en stagnation ,
parce que cet estomac est dilaté, ou atone, ou
voit son pylore se fermer par un spasme. Il faut
saturer . cette acidité, non par un aliment nou-
veau , qui ne calme la sensation que momentané-
ment pour la laisser (reparaître. — et même la
provoquer à nouveau —r un instant après, mais

par l'absorption immédiate d'un alcalin, citrate
de soude, poudre de craie, de magnésie ou de
bismuth (ou un mélange de ces quatre produits
à parties égales), toutes substances qu'un hy-
pechlorhydrique avéré et conscient devrait
toujours avoir sur lui pour pairer à cette éven-
tualité.

Complétons ce chapitre des perversions de
l'appétit en mentionnant simplement la « bouli-
mie », faim insatiable, — laquelle, à l'état vrai,
est beaucoup plus rare que les plaisanteries
adressées aux simples goinfres et gloutons le
feraient croire, et qui est le signe certain.d'un
trouble mental (aliénés, paralytiques généraux).
— et enfin les erreurs du goût, qui font, désirer
impérieusement des aliments acides ou épices
(pica) ou l'ingestion de substances n'ayant rien
d'alimentaire (malacia), symptômes observés
également au cours de névroses graves, ou «dans
les névroses passagères des femmes enceintes.
La psychothérapie, le traitement mental, sont
les seules remèdes à opposer à ces états, vraiment
exceptionnels.

Beaucoup plus répandus sont les troubles de
l'appétit par déficience ou par irrégularité du
fonctionnement, Les variétés en sont nombreu-
ses. La perte de l'appétit s'observe normalement
dans les fièvres infectieuses, où, par contre, la
soif domine. Les bonnes gens en concluent que
« la fièvire nourrit », ce qui' est quelque peu
paradoxal. Il est certain qu'il y a là un avertis-
sement de la nature, qui nous invite à ne pas
compliquer notre état de défense par des dis-
tractions trop importantes données à l'intestin et
surtout au foie, notre réduit central. Mais il faut
soutenir les forces du malade par le lait, donné
avec discernement, et par les jus de fruits frais.
Même dans la fièvre typhoïde, toute une école
revient aujourd'hui à l'alimentation, jadis pros-
crite.

Mais ce n'est là qu'un phénomène passager,
et un furieux besoin de réparation qu'il faut mê-
me modérer, apparaît avec la convalescence. La
Chose est plus girave dans les maladies chroni-
ques et surtout dans la tuberculose, où, pour
soutenir la lutte, une alimentation reconstituante
est indispensable, sinon la suralimentation, dont
on a peut-être abusé. Le tuberculeux n'a pas
faim et même quand il a faim, il lui arrive de re-
douter les repas, quand al sait, par expérience,
qu'ils seront peut-être suivis de nausées et de
vomissements.

Les maladies chronicités du foie, de 1 intestin,
et des reins peuvent également diminuer l'ap-
pétit ; la vieillesse aussi, pair paresse générale
de toutes les fonctions, et même la grossesse,
dans certains cas. Quelques femmes perdent l'ap-
pétit momentanément à l'âge critique, et en pro-
fitent pour réaliser un amaigrissement salutaire.
Mais ce sont surtout les malades d'estomac qui
amènent ce résultat. Un suc gastrique trop pau-
vre en acide cblorhydlrique, un estomac pares-
seux (hyposthénie) s'accompagnent générale-
ment d'inappétence : celle-ci s'aggrave, comme
chez les tuberculeux, de la crainte de digestions
pénible?. .

Car c'est touj ours par l'action nerveuse, dont
le parlais tout à l'heure, que se consolide cet
état fâcheux, à telle enseigne qu 'il est capable
de le créer à lui seul, sans la moindre cause
organique. C'est ain«si que des névropathes, des
.j eunes filles hystériques surtout, se mettent à
faire la grève de la fain (anorexie mentale) et
stentêtent souvent dans leur caprice parce qu 'il
fait d'eux un objet intéressant, auprès duquel
s'épuise la sollicitude de l'entourage. Il en est
«¦qui atteignent ainsi la limite de la cachexie : si
«un sursaut de volonté ne les arrête pas à temps,
«— ce qui est heureusement le cas habituel , —
ces jeunes martyres volontaires peuvent par-
faitement en mourir. On a vu des aliénés se
laisser périr de faim, ou n 'être sauvés que par
la gavage forcé. Et j e ne parle pas des femmes
iquL. pour se faire maigrir , finissent par perdre
d'habitude de manger, bien au delà de ce quel-
les désiraient tout d'abord , juste s victime? de ia
loi physiologique qui vaut que toute fonction
non entretenus se perde , et que l'organe , siège
de cette fonction négligée, s'atrophie.

L'anorexie tn-sntaîe des j aunes hystériques ne
peut être «Irai ée que dans une maison de santé
et par la séparation absolue d'un milieu incom-
pétent, ou trop compatissant, ou trop prompt
à s'exaspérer.
¦¦ La perte d'appétit , par troubles gastriques ,
réclame le traitement de ces troubles. Les gens
à digesdons pénibles ae doivent faire que de
petits repas, très légers, qui ne fatiguen t pas
pour trop longtemps leur estomac : le j eûne,
pratiqué de temps en temps, est ici utils pour
«permettre le foie au repos.

Ohez les anémiques , les neurasthéniques, les
vieillards, comme chez les sujets à sécrétion
gastrique insuffisante, il faut employer à la fols
un traitement général pour remettre le systè-
me nerveux en équilibre (hydrothérapie, fric-
tions cutanées, exercices physiques, change-
ment d'air, piqûres de cacodylate, gouttes
d'hectine à l'intérieur, séjour à la mer ou à la
montagne et le traitement local. Le quassia ama-
ra, la noix vomique, l'ipéca à petites doses, les
amers en général, absorbés quelques minutes
avant le repas,.ont le privilège bien connu d'é-
veiller les contractions gastriques et la sécré-
tion du suc digestif. Un simple cachet de peptone
pu une minime tasse de bon bouillon frais font
encore mieux. Un petit tour à la cuisine , avant
le repas, si elle est très proprement tenue, et si
le rôti oui les «casseroles y, fleurent bon, n'est pas

par artifice à dédaigner , du point de vue psychi-
que. On n'oubliera pas, toutefois qu 'il existe
des nerveux chez qui on obtient ainsi un effet
tout opposé.

Mais il faut rej eter tous les produits irritants ,
capables de stimuler peut-être, au début, la
muqueuse à nu, mais dont la répétition régu-
lière crée vite la dyspepsie : j'ai nommé le quin-
quina, malgré sa vieille réputation , et surtout
les vins médicamenteux.

Il n'y a pas de pires ennemis de l'appétit que
le vin et l'alcool pris à j eun, j'entends de l'appé-
tit normal avec lequel , je vous l'ai dit, il ne faut
pas confondre la sensation de brûlure par irri-
tation. Tous les « apéritifs » à véhicule alcooli-
que sont leurs étiquettes.

Dr Raoul BLONDEL.

La religion â D@yfon
a triomphé de Sa science

Le procès de Dayton s'est terminé par une
victoire de la religion sur la science. Les fer-
miers jurés du Tennessee ont condamné défini-
tivement dans leur Etat les théories évolution-
nistes du grand savant anglais et en ont inter-
dit l'enseignem ent dans leurs écoles. Le profes-
seur Scopes, qui avait parié à ses élèves du dar-
winisme, _devra payer une amende de cent dol-
lars, si toutefois la cour suprême de l'Etat, a
laquelle son avocat fait appel, n'en juge tout
autrement.

Il peut sembler presque incroyable, de* ce cô-
té de l'Atlantique, que la théorie de l'évolution,
exposée par Darwin en 1859 et dont les lignes
générales ont été adoptées par le monde entier
depuis plus de cinquante ans comme la solution
la plus logique du problème de la création du
monde, ait pu être remise sur le tapis en cet an
de grâce 1925 et uniquement parce qu'elle n'est
pas à la lettre conforme au livre de la Genèse.
C'est sans doute la terre, et M. Bryan, que

Josué a arrêtée
Mais Ja dernière séance du procès suffit pour

expliquer ce phénomène extraordinaire et pour
se représenter la mentalité d'une nombreuse ca-
tégoris des citoyen s des Etats-Unis, où le puri-
tanisme est resté presque tel que nous le Con-
naissions en Europe au XVIIe siècle, M. Bryan,
qui fut trois fois candidat à la présidence de la
République et qui, dans ce procès sensationnel,
défendit la cause de la Bible, eut après le ver-
dict des jurés un violent duel oratoire avsc le
défenseur de Scopes, M. Darrow. Il déclara, d'a-
bord , qu'il ne savait rien et ne voulait rien sa-
voir dies civilisations vieilles de 5,000 ans dont
lui parlait M. Darrow et cela uniquement par ce
qu'ij écrit dans le livre de la Genèse que le dé-1
luge a eu lieu 2.500 ans avant l'ère chrétienne.
Il dit ensuite qu 'il croyait véritablement que Jo-
nas avait vécu trois j ours dans le ventre ds la
baleine, mais ne pouvant contester le fait que
c'est la terre qui tourne autour du soleil, il ad-
mit que Josué avait probablement arrêté la
terre et non le soleil. Et comme son adversaire,
amusé, posa à M. Bryan la question insidieuse r
« Mais, avez-vous réfléchi à ce qu 'il arriverait
à îa terre si elle s'arrêtait, même pour une se-
conde ?, réminent citoyen américain répondit
encore que des questions de ce genrs ne l'inté-
ressaient nullement.

Et, content de sa victoire, M. Bryan termina
le procès par une petite allocution au public où
il dit qu'il était satisfait puisqu'il avait « contri-
bué à protéger le verbe de Dieu contre les
athées et les agnostiques ».

Bulletin Buick.
Plus de 75 % de Buick construites chaque

année sont achetées par des automobilistes
ayant déj à possédé une Buick. Ceci est la meil-
leure indication de ce que les' propriétaires Buitk
pensent de leur voiture.

Quand de meilleures automobiles seront cons-
truites, Buick les construira. 13265
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\U\  GORRIGIDE BLANG R0SAN1 S
IJaK^ (nom et marque dé posé?)

¦¦" i i Toutes Pharmacies et Drogueries. 9153
Verrues — Durillons — Callosités — Prix fr. 1.25

_tank —-. m CTBRQ «MM Apéritif à la Gentiane

citron S606 JH340

Cette pauvre veuve succombe à la tâche
et son bébé décline faute du nécessaire.

Aidez-nous à les secourir!
Songez à la Pouponnière Neuchâteloise .
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*UCKraMi NAZlSlOVABeau «Jrarpc populaire de Louis FBUIL.L.AD5 " «
L.a dernière œuvre du Grand paître 

¦¦——¦-—i>_«««__._—__-«-_________^

JL'̂ .J»^«BJE MOfflfy eberebe llllO FSHIffiB«B Scène dramatique interprétée par Ramon Navarro, «•¦!**¦¦ J Wiltti uiiçi VMW S V1UUIV
«û^fl A\axudianf Alice Terry Corpique désopilant en 2 parties 13687
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de la 
gare* maBn'fi(î lle vue sur 1.

||>U «U lf iSf i  W 'ac' Renomïnés P0ur -leur bonne cuisine
]_ '_"" ' " __ '" " ____ ¦Chambre arec eau courante, — Pension
ÏSte^fTS^*'T1'- "'^* depuis Fr. 11.— Ouvert toute l'année.¦̂ ¦MMMBBIIW Garage. JHS195 O Restaurant.

K«e CaffrResfanranf «du

TUCATDF NMCBAÎEl
I i l  _B mWw IKh  Place du Port

çst renommé par sa cuisine soignée. Traites vivantes et nom-
breuses spécialités de saison. Etablissement confortable. Sal-
les a manger au ler. CONCERT. Se recom., Ch. Scbweizer.
Terrasse — Télènhone 6.19 — Tea Room. P. 1580 N. 9812

Hôtel de la Croix d'Or
CafÊ-Restaorunt Complètement remis â neuf

— au centre de la ville 
Kca Chaux-de-Fond»

Restauration soignée - Repas sur commmande - Cave renommée
Chambres confortables. 1S94 Billard neuf.
Téléphone 3.53. Louis RPFER. prop.

n s 1 fl 1 1 (Canton de Berne)

lis ie Eflkflkq UIM
- , if Bains d eau minérale

Gymnastique respiratoire. Séjour de vacances.
Demandez prospectus.

«JH-1898-B 11173 J. SCHURCH, propriétaire.

Vacances Repos «ROC-MONTES"
£»& -Œcetéreïijeau^ Noirmont (Jura tarnôts)
—Alt. 10-38 m.— Pasconta-gteux. Fr. 5.— par jour 13424
— Ecrire Directrice. DAMES et JEUNES FILLES

Genève ^"CïïSîi Rne de Berne 17
W l l w W w l  Rue Chaponnière. — Restauration.
Vins de choix. Prix modérés. — Se recommande, E. LŒWER.

Si vous voulez faire un séjour agréable, venez à 1'

HOTEL- DE- VILLE à ESTAVAYER - LE - LAG
Prix de pension : de Fr. 5.— à Fr. 7.— par jonr. Pension
soignée. - Grandes salles. - Jardin ombragé. • Fritures - Vins
de ler choix. Rabais pour Sociétés et Ecoles. - Garage. - Bains
et plage à proximité. - Téléphone 11. JH-386-Y 7554

E. ESSE1VA - BUCHS.

Hôtel de la Béroche Si-Un
Séjour tranquille et agréable à proximité du lac et de la forêt.

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

r*AM#Sf»A Hôtel - Pension
feOliUdl? - de la Gare -
Kmm9tÊBStt9WSttt__tSStS Pension pour familles
Situation tranquille. Vue sur le lac. — Bonne cuisine, prix de pen-
sion, Fr. 8.— — Auto-Garage — Téléphone 8. 12-350

Se recommande. «J. Wirth.

jwrojjÉ a Menne Villa m
¦—BMBBMaBM à 5 minutes de la Gare
Pension-Famille - Séjonr agréable - Café - Thé - Cho-
colat - Bon accueil. — Repas à toutes heures. — Prix modérés.
Belles- chambres - Jardin - Verger. Se recommande au mieux,
J H 1328 J 9612 Georges Brossin

HQlel - Pension i CM-Blanc
«CL^_RB__S.«!_-A (MONTREUX NEUCHATELOIS )
91"WlSlfi9« ? près Neuchâtel -:- Téléphone 7.

: Albert R1TTER-ECKERT, propriétaire. :
Cuisine soignée — Encavage de vins dé Neuchâtel, premier choix.
Poissons du Lac et de rivière. — Confort moderne. — Garage.
Bains du lac avec établissement moderne. — Superbes buts de pro-
menade (lac et forêt à proximité immédiate). — Grande salle pour
noces et sociétés. — Jardin ombragé. — Vue superbe sur les Alpes.
Séjour agréable. 0.7. 574K. 9718 Pris modérés

PnlnmlliPP ^°tel 8u Cheval-Jlanc 1
l)llllllHllll.ll ¦ sa recommande aux touristes. Séjour asréa-UUIUUIIJIVI I ble 

_ 
Penaion depui3 6 

_ 
Fr

J _ s
8
aUes

«¦nemMaantE BE» pour Sociétés et Ecoles. - Fritures sur com-
mande. - Automobile à l'Hôtel. Téléphone 101. Pr. Peter.

ALMANACHS 1925. — Vente : Librairie Courvoisier

»•———————————————?

Grand Sî Bernard
I Le Restaurant du Stand f
| à Martigny-Bourg sœ,T£*S £
S a u  Grand St-Bernard et à Barberine. S

Chambres confortables. Cuisine très soignée. •
Jfe Vins des grands crus. 10868 •
I Prix modérés M»» Vve THIÉVENT, t
Z " anciennement propriétaire du Buffet de S
S la Gare a La Ferrière. m

BOUDRY fiuM la M.fi
Consommations et mets de premier choix à toutes heures.

<Brw~ Repas sua- co«mmande "99_\
Salle pour Sociétés et familles. — Grande terrasse vitrée,

Grand jardin ombragé. •*«*¦". «¦• €¦*¦«!«!»
en plein air , nouvellement installé.

JH 1230 .1 6429 Se recommande. Famille Karlen-Bôny.

n g m m Sonfiseri0*Pâtisserie

Valangin chr. WEBER
————«-——«i——« TI3ja.-H.C>03VE

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

¦BT* Zwlebacks hygiéniques au malt. Téléphone 7.48

Ull J|©S JWtel De la -i- d'Or
™S n tËm9mr M̂ m̂ tmW ^t«F Rendez-vous des pro-

(Val-de-Ruz) meneurs allant â Chaumont.
Endroit charmant. Jardin ombragé. Belles salles. Piano électrique.
Repas de noces, sociétés et d'écoles. Petits dîners et soupers sur
commande. Charcuterie de campagne. Café, thé, chocolat, gâteaux ,
a Strflbli ». Vins premiers crus. — Téléphone N" 54.
F z 417 N 10601 G. GAFFNEK. chef de cuisine.

M

HôM<el-I>-ensi«o>n

flPO " Croix • Blanche
¦j i S «H a  Se recommande aux familles et socié-
g Kl "i a j j tés. Cuisine soignée. Truites spéciali-
|| i II  5 tés de la maison JH 42082 L 11171
W ï v_m m Sœurs Zahno.

I m Par f nr Hûtel dn Mont- Blanc
1 tr\ IS ll S a M l  Cuisine soignée. Repas à toute heure.
LEjJ IEIIJIISJII Téléph one » 11673MWV «1W«WW«W JH-450-T G. JUNOD-MERCIER

rnrhaliro CaîÉ flu BÉi'ona|
BjlOl IMIJ luas WJS Restauration chaude et froide
V" 

¦¦¦ •¦.¦»•#¦ *w Charcuterie de campagne
Repas sur commande. — Fondue renommée.

Jolis buts de promenade. Jardin ombragé. Téléphone 23,60
12537 Se recommande, R. GEISSLER.

AI S m (Lac de Thoune)

Obernofen rinm LMII
(rénovée 1925)

Prix de pension : Août , Fr. 8.—. Septembre, Fr. T.SO.
JH. 1594 B. 13545 Se recommande. A. Frutigor.

Cbamp du-fflouKin "-TA
Consommations de choix pour vins bouteilles et ouverts — Restau-

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

LA TPy ë- LES Baï!iS ^
rès Marin

BaflWI M «KmlNltt» Baigneurs! Promeneurs!
*sï  a DAkîncAHNÀ" est toujous bien approvision-

na nUDIIlaUnnc née en vivres et liquides.
Ouverte tous le jours. F. JEANRENAUD. Tel 61
F. Z. 336 N 7880

I Af» Wk nUPt&ABg ' sur LES HOTELS REUNIS
i « %  W<n3%%9 % Ste-Croix. Beau-Regard el [Ylont-Fleury
mmt\tO Kî.'&MI I&WIIJ Grande salle pour soefiétés. Repas à prix
fixe et à la carte. Prix de pension, dep. fr. 9.—. Orchestre. Lawn-
Tennis. Prospectus. Téléphone 23. Louis Junod-Broullhet. prop.

Docteur 134(56

Eugène BOURQDIN
Rne Léopold-Robert 57

île retour

qui , par suite d'erreurs de jeu-
nesse ou d'excès de toute nature,
souffre d'un affaiblissement de sa
force virile, de pertes séminales,
etc., a le plus grand intérêt à lire
l'ouvra ge d'un médecin spécia-
liste trai tant causes, suites et
guérison radicale de l'épuisement
sexuel. — Prix fr. 1.50 en tim-
bres-poste, franco. JH 31580 D

Institut médical du Dr Rumler ,
QENEVE. 453. Servette.

Bateaux à vapeur

Dimanche 26 juillet 1925
(Si le temps est favorable)

p romenade
18747 à p11929N

l'Ile de St-Pierre
13h.50 M Neuchâtel 1 18.50
14h.l0 ' St-Blaise M 18.25
14 h.55 Landeron 17.40
15h.l0 Neuvevi'" 17 25
15 h.25 Gléresse 17.10
15h.40 T lll diSl Piim n 17.—

Prix des Places
aller et retour :

Ire lime cl.
de Neuchâtel Fr. 3.,20 2..20
et St-Blaise » 3.— 2.—
du Landeron » 2.— 1.20

Société de Navi gation.

§ HosaeoÉ i
25

Side-car. S HP., forte <>i râ-
peuse , parfai t état de marc..
peu roulé, à vendre faute d'em
ploi.— Offres à M. P. Vuille
me. Sablons 10. IVeuchàtel.

A remettre à Genève, arrè>
bonnes affaires , excellente 1869c-

(Ep icerie Rne
bel agencement , superbe aftain
pour jeune ménage. — Ofires à
crites. sous chiffre H 73611 X.
Publicitas . Genève. -IH 40367 i

ruo
Société de chant , cherche

à acheter, un bon PIANO ,
pour ses répétitions. 13739
S'ad. an bar. de l'cImpaxtlaK

ê \
Voyez nos ravissants

„Tom-Pouce"
Enfants depuis 7.5O
Dames » 13.80

B °/0 S. B. N. & J.
13646 m

Lundi 27 Juillet

Ouverture

Restauranf ungutarien
InqueÉ-Droz 31

De 12 à 14 h. — Dîner i Polage, entrée, 3 légumes, d«assert,
Fr. 8.-

16 heures. — Thé, chocolat, café au lait, pâtisserie, ete.
De 18 Vi à 30'/i h.— Souper i Potage, légamw, dessert

ou Café au lait complet, Fr. l,BO

Arrangement pour pensionnair es.
Sur demande rég ime.

P22128 C 18721

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 26 Juillet 1925

Eglise Nationale
GBAND TEMPLE. — 9 h. S0. Gulte avec Prédication, M. Etienne Perret

de La Sa«gne.
A BEILLE. — 9Vi h. Culte «avec Prédication, M. John Matthey-

Doret du Locle.
Eglise Indépendante

TEMPLE. — 9 V» h. du matin. Culte aveo Prédication, M. Perregaux.
ORATOIRE. — 9 '/, h. du matin. Culte avec Prédication, M. von Hoff.
CHAPELLE DES BULLES. — Culte.
PRESBYTèRE. — 9 h. du matin. Béunion de prières.

Deutsche Uirche
!) »/« Ohr. Gottesdienst.
8'/, Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Taufen.
U Uhr. Sonntagschule.

Bischofl. Methodistenkirche, rue du Progrés 36
9»/« Uhr. Gottesdienst.
15 Uhr. Jungfrauenverein.
Mittwoch 20 y, Uhr. Bibelstunde.

Eglise catholique romaine
i Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, ser-

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —
9 */ t h. Office , sermon français.

20 h. Vêpres et bénédiction.
Eglise Catholique chrétienne

!)</i h. matin. Service divin. Sermon. Catéchisme.
Evangelische Stadtinission (Kapelle , rue de l'Envers 87)

Sonntag Gottesdienst um 10 Uhr u. um. 15 Uhr.«
16 Ohr. Jungfrauenverein.
Mittwoch 20 VJ Uhr. Bibelstunde.

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 91/» h. matin. Sanctification. — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
Société de tempérance de In Croix-ltleiiK

¦îamedi S5, à 20 heures. ( Petite Salle). Réunion d'Edification e*
de Prières. Messages de l'Evangile pour le coeur humain. GXXII.
« Mettre Dieu dans sa vie ». M. de Tribolet.

Dimanche 26, à 20 li. Réunion habituelle, présidée par M. de
Tribolet. Sujet: «Rien — Quelque chose — Toutes choses ».

Eglise Adventiste du 7ma jour.
. (Temple Allemand 37)

Samedi 9 '/i h. Ecole du Sabbat.
» 10 '/« h. Gulte.

Mardi 20 <l , h. Réunion de prières.
Vendredi 20 •/< h. Etude biblique.

Etudiants de la Bible
Jeudi 20 heures. Réunion publique.
Dimanche 10 h. Cuite. Rue du Rocher 7 (Cercle des Abstinents).

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subissent an-
oun changement.

Leçons de Piano
Violette JUIEEER/MT

Diplômée da Conservatoire de Lausanne
élève de M. Lassueur et E. Lévy» à Paris

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

I Jolie Maison I
«gj fS avec jardin , vérandah , balcon , & vendre bon mar- 9B
ln ché, Rue Tôte-de-Rang, juste en dessus des H
EË| escaliers. Un à compte suffit. — S'ad resser au Bureau HH
SJ d'Achats et Ventes d'Immeuble Edmond Meyer, frl
MB rue Léopold-Robert 68. 13518 «¦¦

Importante Fabrique d'Horlogorie du Jnra bernois,
engagerait

commis <
de Fabrication

de première force, spécialement au courant des travaux de
mise en travail des commandes. Place stable à personne
capable. Certificats et références exigés. — Offres écrites
SOUS cbiffre P. 11044 K. à Publicitas, Bienne.

ATTENTION!!!
L'apéritif de marque «t Diablerats »
Rafraîchit I Rajeunit 1 Donne faim t
Que demander de plus complet!
De semblable, U n'existe point.

- €cole ie Tangues Internationale -
méthodes Moderne et Berlits

Cours dans toutes les langues principales.
Burean de Traduction et de Dactylographie - Cours de

Comptabilité et de Sténo-Dactylographie.
Rne Léopold-Robert 3* — lime Etage

Au-dessus du « SPLENDID ». Entrée à droite.
Même adresse : 13708 Demande* prospectus.

Miss L. De Laesuce. English.



Chronique jurassienne
Unie j ambe cassée à Sonvilier.

(Corr.). — Avant-hier soir, le fils de M. Ulys-
se Bourquin, chef de section de Sonvilier , en s'a-
musant «sur l'esplanade est allé se j eter contre
un cycliste. Le pauvre petit garçonnet fut rele-
vé avec une ïambe cassée et conduit au do-
micile de ses parents où il reçut les soins du
médecin.
A St-Imter. — Un cycliste s'abat sur la cbaus-

sée.
(Corr.). — Jeudi soir, aux environs de 21 h. 30

ua. cycliste qui descendait à une allure exagé-
rée la rue du Raisin est venu s'abattre sur la
route cantonale. Cet accident qui s'est produit
devant l'Hôtel de lTïrguel est dû au fait que la
roue avant a dérapé au moment où le vélo ar-
rivait sur la route cantonale goudronnée. Le
cycliste circulant à une vive allure perdit l'é-
ojpbre. Il fut relevé par quelques personnes
présentes avec plusieurs blessures.
L'orage de hier soir. — Il a beaucoup grêlé à

la montagne.
(Corr.) — Au cours de l'orage qui s'est abattu

hier au soir sur la contrée, la grêle est tombée
en abondance sur nos hauteurs. C'est ainsi que
depuis le village de St-lmier, on voyait distinc-
tement toute une nappe blanche due à la grêle
recouvrant les pâturages au-dessus de la « Com-
be Grède » sur Villeret.
A Courroux. — Ecrasé sous un char de foin.

L'ouvrier, Marquis, écrasé, samedi passé, sous
un char de foin , à Corban , a succombé mercre-
di soir, à l'hôpital de Délémont. Le malheureux
¦n'était âgé que de quarante ans. Il laisse une
veuve de 36 ans avec sept enfants en bas âge.
L'aîné n'a pas encore 12 ans et les cadets ju-
meaux ont à peine un an-.

La Chaux-de-Fends
Des nouvelles du camp de vacances.

On notes écrit de La Ciotat :
Le camp de vacances du Gymna.se -est, com-

me on le sait, au bord de la Méditerran-ée, cet
été. Une quarantaine d'élèves, accompagnés de
4 professeurs, s'y sont rendus dimanche par
Besançon-Lyon-Marseille. Ils occupent à la Cio-
tat (Bouche du Rhône) une belle villa toute neu-
ve, au milieu d'un j ardin ombragé de grands pins.
Ils y prennent leurs ébats, puis se rendent dans
les « calanques » (les criques) du voisinage pour
les bains de mer.

Le Ciotat n'est pas une plage mondaine ; on
s'y baigne tout à la bonne franquette ; les pre-
miers exercices natatoires réussissent assez bien,
après quel ques gorgées amères. L'état sanitaire
et moral est excellent et nos montagnards se sont
vite accoutumés au climat et à !a mer.

Pour les jours prochains, il est prévu une ex-
cursion , soit en mer, soit à Marseille , ainsi qufune
visitç aux falaises des environs, et aux grands
chantiers de construction navale situés dans la
ville même ; puis ce premier groupe sera rem-
placé par une cinquantaine de gymnasiennes.

Communiqués
L'Arabe et Lucette à la Scala,

Ce n'est point une histoire banale que belle
de cet Arabe, qu 'incarne avec le talent qu'on lui
connaît ce bel artiste Romon Navarre. C'est un
conte, un admirable conte, tout illuminé de ce
soleil d'Afrique. La trame de scénario est une
histoire des plus émouvantes dont l'intérêt ne
faiblit pas un instant

« Lucette > est un tout beau film français, le
dernier du regretté Louis Feuillade, où le rire
et l'émotion se succèdent «sans interruption.

La présence de la Petite Bouboule n'est pas
le moindre attrait du film. La grâce que cette
enfant déploie dans le rôle qu'elle interprète,
donne au film un cachet particulièrement artis-
tique. Le j oyeux Poyen (ex-Bout-de-Zan) et
Koline, le sympathique Koline, déploient leur
beau talent au milieu de l'admiration générale.
• Amis lecteurs, ne manquez pas d'aller voir ce

b-eau programme, vous en reviendrez enchantés
et... vous y retournerez probablement
Parc des Sports.

Si le temps est propice, samedi soir au Parc
d-es Sports, une fête de nuit est organisée. La
danse sera conduite par la société de musique
« La Persévérante ». Nul doute que tous les
amateurs sauront profiter da cette occasion. En
venant au Parc des Sports samedi soir, ils sont
assurés de passer quelques heures charmantes.
Le prix est modeste, les attractions nombreu-
ses, autant de facteurs devant assurer le suc-
cès. Donc _ rendez-vous samedi au Parc des
Sports.
Au Stade de l'Olympic. '

Les concours de la Fête neuchâteloise et Ju-
rassienne d'athlétisme léger débuteront cet
après-midi par le Pentathlon : saut de longueur,
disque et j avelot course 200 m. et 1500 m. Di-
manche matin, concours Décathlon ; l'après-mi-
di, spécialistes et -courses de sociétés et pour
enfants. A 5 heures proclamation des résultats
et distribution des récompenses.

Que chacun ariste à ces concours, le temps!
con«sacré ne sera certes pas regretté.
Fête champêtre au Bois Noir.

Dinmanche pa.ssé le temps ayant contrarié
l'organisation de la fête champêtre, organisée
par le F. C. Ghaux-de-Fonds avec le concours
de l'orchestre «Le Muguet », celle-ci est repor-
tée à dimanche au Bois Noir. Il est à souhaiter
qu'elle pourra enfin avoir lieu et qu'un nom-*
foreux public y participera. Tous les détails d'or-
ganisation ont été revus soigneusement et bien
des surprises agréables sont réservées à ceux
qui se donneront rendez-vous dimanche au Bois
noir. Invitation cordiale à tous.
La Madone de la rue aveo Mazimova au Mo*

dente.
Les nqmbruex spectateurs qui ont assisté!

hier soir "à la représentation du Moderne, ont
tous sans exception versé quelques larmes. La
« Madone de la rue » est un spectacle des plus
émotionnants. Mais reconnaissons que tous ont
quitté la salle avec le sentiment d'avoir vu uni
beau film admirablement interprété par Ma.zn
mova. Allez tous au Moderne cette semaine;
vous n'en aurez pas de regret.
Au théâtre.

Demain dimanche 26 juillet au théâtre à 20'
h. 30, le grand succès du théâtre Michel « Lei
Greluchon délicat », comédie en trois actes de
M. Jacques Natanson, avec Candé, Qeorgette
Armand, Pierre Brasseur, Qeorges Ravon, Rei«
ne Jolly, Préval, etc. Location ouverte.
Tir militaire.

C'est auj ourd'hui, dès 13 H h. qu ni lieu le der-
nier tir obligatoire de la Société db tir L'Ai-
guillon. Tous les membres n'ayant pas encore
effectué ou terminé leurs tirs sont priés de
se rendre au Stand des Armes-Réunies munis
des livrets de service et de tir.
Concert public.

Demain dimanche, le concer t public au Paro
des Crétèts sera donné par la Musique ouvriè-
re « La Persévérante ».
Pharmacies d'office.

La pharmacie Béguin et l'officine I des Phar-
macies coopératives sont de service dimanche
26 juillet.

Bulletin météorologique des C.F.F.
dn 25 Juillet à 7 heures du matin

•£)l!î- Stations • ïel".p- Temps Venten ra - centig.

280 Bâle ,.. 17 Pluie Calme
543 Berne 15 » »
587 Coire 15 Nébuleux »

1*543 Davos. 9 Couvert »
632 Fribourg 15 » »
394 Genève 17 Pluie »
475 Glaris ., 14 Couvert »

1109 Gœschenen 12 » »
566 Interlaken 16 Qques nuages »
9S5 LaChaux-de-Fds 13 Couvert »
450 Lausanne 17 Pluie »
-08 Locarno 20 Couvert »
338 Lugnno 17' » »
439 Lucerne 16 » »¦'198 Monlreux 18 Pluie »
182 Neuchâtel 16 Couver! »
505 Ragaz 15 » »
673 Saint-Gal l 15 » »

1856 Saint-Moritz 8 » »
407 Schaûhousé 17 Plnie »
f>37 Sierre — Manque —
562 Thoune 11 Couvert Calme
¦«¦89 Vevey.... 16 Pluie «>

1609 Zermatt 12 Qques nuages »
410 Zurich 17 Couvert »

Un rouage superflu et superfétatoire

La Commission pour les affaires
étrangères

BERNE, 25. — Après . un long débat pour ou
contre la nomination d'une commission consul-
tative parlementaire pour les affaires étrangères,
la commission a décidé par 7 voix contre 5 d'en-
trer en matière dans le sens du proj et de règle-
ment élaboré par le Conseil fédéral. Le Con«seil
national aura à se ..prononcer donc sur la ques-
tion de principe d'abord, puis sur le règlement.
La commission n'étant pas au complet, elle se
réunira une fois encore au cours de la session
pour prendre une décision définitive.

Le Conseil fédéral, après avoir pris l'avis de
chacun de ses départements a soumis à la com-
mission une liste de certaines affaires qui, tout
en revêtant un caractère international, ne doivent
pas, selon le Conseil fédéral, être soumises à
l'examen d'une commission des affaires étran-
gères, parce que les objets contenus dans cette
liste «sont de nature essentiellement technique
et, pour le département de l'Intérieur, le Conseil
fédéral propose de sou^raire à l'examen de la
commission les messages et rapports concer-
nant les questions forestières, les rapports de
voisinage, la surveillance des forêts limitrophes,
les questions de chasse et de pêche, la répression
des délits de chasse, la protection des oiseaux,
les maladies épidémiques, la police sanitaire à
la frontière, l'opium, la réciprocité dans l'exer-
cice des professions médicales par les personnes
domiciliées à proximité de la frontière, l'aména-
gement des Cours d'eau frontières et enfin l'ex-
portation de l'énergie électrique. Pour le dépar-
tement de Justi«ce et Police, le Conseil fédéral
propose de, soustraire à l'examen de la commis-
sion les messages et rapports concernant les
questions dTassurance, les questions de propriété
littéraire et artistique et de propriété indus-
trielle.

Pour le département des finances et des doua-
nes, "le Conseil fédéral propose de soustraire à
l'examen d'une commission des affaires étrangè-
gères le contrôle et la garantie du titre des mé-
taux précieux, les finances de monopole et les
droits de compensation sur les sptritueux étran-
gers. Ces questions sont en effet soit de la
compétence de la commission permanente de
l'alcool, soit de la commission penhanente des
douanes et des traités de commerce. Pour le
département fédéral de l'Economie publique, le
Conseil fédéral propose de soustraire à l'exa-
men d'une commission des affaires étrangères
les messages et rapports concernant les ques-
tions de travail, de formation professionnelle, de
politique sociale, les questions d'assurances so-
tiales, les quêtons d'agriculture, la police des
«épizooties. Pour le département des postes et
des chemins de fer, le Conseil fédéral propose
de ne pas soumettre à l'examen d'une commis-
sion des affaires étrangères les messages et
rapports concernant les communications posta-
les, télégraphiques et téléphoniques internatio-
nales, les transports internationaux par chemins
de fer, 1© raccordement . de lignes de chemins
de fer sui«sses à un r-éseau étranger, la création
et l'-exploitation de gares internationales et enfin
la navigation. Dans son rapport, le Conseil fé-
déral fajt remarquer au «suj et du département
des postes et chemins die fer que le chef de ce
département a déclaré en séance du Conseil
qu'il s'accommoderat à 1 arigueutr d'une solution
¦qui confierait l'examen de ces questions à une
commission permanente des affaires étrangères
au cas où celle-ci viendrait à être créée.

Le débat sur l'entrée en matière a occupé
tes deux s-éances qui ont eu lieu sous la prési-
dence de M. Evêquoz et en présence du chef
du département politique. Ont parlé contre la
création d'une cdhimig-sion de contrôle des af-
faires étrangères notamment M. Qaudard de
Vevey, Ming et Abt, de Thurgovie. M. Motta a
déclaré que le Conseil fédéral tout en recon-
nai-ssant que Ja création d'une telle commission
ne répond pas à une nécessité absolue ne s'op-
posera pas à une semblable opération.

Congrès de statistique médicale
BERNE, 25. — (Resp.) — Le troisième voya-

ge d'études de statistique médïcale et d'hygiène
s'ouvrira la semaine prochaine à Copenhague.
13 pays y sont représentés, notamment la Fran-
ce par le Dr Huber, directeur général du bureau
national de statistique, la Belgique par M. Ca-
mille Juquart, directeur du bureau central de
statistique , les Etats-Unis par le Dr Davin, chef
statisticien au bureau de recensement, l'Allema-
gne par le Dr Rœssle, conseiller médical à l'ad-
ministration de l'hygiène publique, enfin la Suis-
se par le Dr Marcel Ney, directeur généra l du
bureau fédéral de statistique. De Copenhague,
les congressistes se rendront à Stockholm, puis
à Oslo, Edinbourg, Londres, La Haye et arri-
veront à Berne le 19 août , où ils seront reçus
par le Conseil fédéral. Le congrès se terminera
à Genève où les délégués resteront du 20 au
28 août.

Rentabilité de félectriîioation
BERNE, 25. — Bien des doutes ont été émis

dans divers milieux à l'endroit de la rentabilité
de l'électrification de nos chemins de fer. A vrai
dire , l'entreprise est énorme, elle exige un certain
courage et un singulier esprit d'entreprise. Mais
que les sceptiques se rassurent ! Au cours de la
dernière séance du conseil d'administration des
C. F. F., on a fait savoir que le résultat des cal-
culs portant sur la rentabilité de la traction élec-
trique se trouvaient être beaucoup plus favora-

bles qu'on ne l'avait tout d'abord présumé. Ces
calculs sont étabis, comme on sait, sur la base
du prix .du charbon consommé dans les mêmes
conditions.
Le commerce extérieur des produits agricoles

a baissé en juin
BERNE, 25. — L'importation des principaux

produits agricoles a marqué, au cours du mois
de juin, un recul assez notable pour certaines
positions douanières, par rapport au mois dé
j uin 1924. C'est le cas par exemple de la viande
conservée alors que la viande congelée marque
une augmentation. On a également importé des
quantités de beurre frais un peu moins consi-
dérables qu'au mois précédent, mais encore de
beaucoup supérieures à celles dû mois corres-
pondant de 1924. Cette importation se répartit
à raison de 4,900 q. provenant de Danemark,
pour une valeur de 2,3 millions, de 3,600 q. d'I-
talie ; le reste venait de Hollande, de France,
d'Allemagne et d'Autriche. L'importation de la
graisse de porc a été supérieure à celle du mois
précédent, mais inférieure à celle de juin 1924.
Nos principaux fournisseurs sont les Etats-Unis
d'Amérique et la Hollande. L'importation du fro-
mage italien à pâte molle est demeurée au-des-
sous des chiffres du mois précédent ainsi que
de juin 1924. Forte augmentation dans l'impor-
tation des tourteaux et recul notable pour les
farines fourragères. L'importation du bétail de
boucherie fut en recul également.

Dans le domaine des exportation, le lait con-
densé marque une avance considérable par rap-
port au mois précédent, mais non pas en regard
de juin 1924. Nos principaux clients sont l'An-
gleterre, l'Allemagne, l'Indo-Chine et la France.
Au total une quarantaine de pays achètent du lait
stérilisé en Suisse. L'exportation du fromage s'é-
lève, en chiffre rond, aux trois quarts de celle
du mois de juin 1913. Ce sont l'Allemagne, les
Etats-Unis, l'Italie, l'Autriche et la France qui se
sont surtout approvisionnés chez nous. Les ex-
portations de bétail sont demeurées assez mi-
nimes.

La fièvre aphteuse est localisée
BERNE, 25. —' La fièvre aphteuse qui sévit

dans les cantons de Vaud et Fribourg a pu être
localisée, dans le canton de Vaud à la région de
l'Hongrin et, dans le canton de Fribourg à quel-
ques endroits dU district de Gruyère.

Grâce aux mesures énergiques qui ont été pri-
ses, il y a tout lieu de croire que l'épizootie ne
s'étendra pas.

Une enquête officielle est actuellement en cours
pour découvrir l'origine de l'infection. Elle abou-
tira, selon toutes prévisions, à des conclusions
définitives. Jusqu'ici on a pu établir que l'infec-
tion était due très probablement à des troupeaux
de moutons- auxquels on a fait faire, au mépris
des prescriptions existantes, un long traj et sur
route.

L'importation des moutons est en effet soumise
à la condition que le bétail importé soit conduit
immédiatement aux abattoirs autorisés à recevoir
le bétail étranger.
• Lors de la descente des Alpes en automne,
les mesures nécessaires seront prises afin d'évi-
ter le contact de bétail sain avec des animaux
malades.

L'Internationale des joueurs
d'échecs

Elle proclame son champion ef reçoit
de nouveaux adhérents

ZURICH, 25. — La deuxième assemblée de la
Fédération internationale des échecs, qui s'est
réunie-à Zurich mercredi, a terminé ses travaux
vendredi soir. Elle a enregistré de nouvelles ad-
hésions et la Fédération comprend désormais les
pays suivants : Argentine, Belgique, France,
Grande T Bretagne, Hollande, Hongrie, Italie,
Tchécoslovaquie, Roumainie, Suisse, Yougoslavie.
En outre elle a reçu l'adhésion d'une grande or-
ganisation américaine, la « Correspondent
Chess Association ». Des pourparlers sont en
cours avec plusieurs fédérations nationales, par-
mi lesquelles l'Allemagne qui sans doute annon-
ceront leur affiliation avant la troisième assem-
blée.

Les prochaines réunions de la Fédération se
tiendront à Budapest en juillet 1926, en Angle-
terre en 1927, en Hollande en 1928. Après une
discussion relative au proj et de statuts, ces der-
niers ont été adoptés en retenant plusieurs mo-
difications proposées par la Fédération britan-
nique ; cette dernière a proposé d'instituer un
fonds inalién able dont les intérêts serviront aux
buts généraux de la Fédération internationale et
elle s'est inscrite pour tin premier versement de
cent livres.

L'assemblée a adopté; entre autres, des réso-
lutions concernant l'élaboration d'un code inter-
national des règles du j eu, la préparation des
rapports par les Fédérations nationales sur la¦question de la propriété artistique et littéraire
dans le domaine des échecs, l'organisation de
compétitions officielles entre les groupements
affiliés.

En outre, l'assemblée a reconnu à M. Capa-
blanca le titre de champion mondial. Elle a ex-
primé le voeu que la Fédération soit appelée à
fixer les conditions réglant les compétitions ul-
térieures pour le titre. En ce qui concerne les
championnats d'amateurs de la Fédération , l'as-
semblée a décidé que ces épreuves seraient ou-
vertes à tous les concurrents présentés par leurs
Fédérations respectives et par elles reconnus
comme amateurs.

L'assemblée a ratifié le palmarès proclamé au
tournoi olympique de Paris en 1294, à savoir :
M. Mattison (Riga) champion individuel et la
Tchécoslovaquie champion des éqtiipes, avec

une mention spéciale pour la Hongrie. Un voeu
a également été adopté, priant les organisateurs
de tournois internationaux de faire leurs invita-
tions par la voie des fédérations nationales.

Un bateau chavire sur le Rhin
Il transportait des pontonniers bâlois

MULHEIM, 25. — Vendredi matin, à 7 h. 30,
un canot contenant une vingtaine d'excursion-
nistes, venant de Bâle, est venu heurter le p ont
de Neuburg. Un des occup ants, nommé Amsler,
a été noyé.

La « National Zeitung» app rend qu'U s'agit
d'un bateau de la Société ouvrière des p onton-
niers'de Bâle, dont f  équip e se rendait aux Jeux
oly mp iques ouvriers de Franclort. ,

Pour une cause encore non déterminée, l'em-
barcation vint se j eter contre le p ont de Neu-
burg. Des secours ont été immédiatement or-
ganisés. Quelques-uns des excursionnistes p ar-
vinrent à gagner la rive; d'autres lurent sauvés
p ar des p ersanes accourues sur le lieu de f  ac-
cident.

L'agence Wolff donne encore les détalis sui-
vants sur l'accident de bateau de Neuburg :

Le bateau qui a chaviré comprenait une équipe
de 21 hommes. Au moment de l'accident, le
brouillard était des plus épais. Les gardiens du
pont organisèrent immédiatement les secours.
L'un des occupants du bateau s'est noyé, un
autre a été grièvement blessé et un troisième lé-
gèrement Les blessés ont été conduits à l'in-
firmerie de Mulhouse.

Quelques membres 'die l'équipe bâloise, au nom-
bre de six, ont continué leur voyage sur Franc-
fort, alors que les autres reprenaient le train
pour Bâle.

Uactualite suisse

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

cat au citoyen Louis Defilla,, licencié en droit,
domicilié à Neuchâtel.
Autorisation.

Le Conseil d'Etat a1 autorisé le citoyen André
Jung, à La Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le i
canton en qualité dte mécanicien-dentiste.
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Chronique neuchâteloise



f âvez-vous ïW Voulez-vous trj ffi' Cherchez-vous P& Demandez-vous «&. $
F Mettez un* annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu <!e La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de jjj
 ̂ N euchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons lei Jours par quantité fo

i; d* personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. 4ïI
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Grondes balançoires
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Se recommandent, Les Propriétaires.
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tes de verve et de brio ^_J

S DANSE Prof. Perregaui 2
^f Orchestre V1RGILIO >»~ ENTRéE LIBRE. 13760 ENTRéE LIBRE. *̂

t 

Salle de 5 Billards - O.BO l'heure K
Entre midi et 2 heures : CAFÉ 0 40 — | | j

¦Jl ASTORIA fflHBffi
~j Jh=* Pois Hoir

j /f W' f  Dimanche depuis io h.

fer Grande File Ohampeire
Œr organisée par le

#^ r.C la Oiaux de fonds
avec le concours de . ' 18757

l'Orchestre LE MUGUET (renforcé)
— Attractions nombreuses et diverses —

Consommations de premi er choix.
r ,  , . = Invitation cordiale à tous. =====

DESSINATEUR
avec haute culture technique, s'offre pour
tous genres de dessins : horlogerie, méca-

. nique, plans, etc. ; calque, réduit , tire les
bleus, calcule, construit, projette, norma-
lise, rédige les mémoires, correspond fran-
çais et allemand. Dessine pour la réclame.
— Ecrire sous chiffre X. X. 13750, au
Bureau de I'IMPARTIAL. iSySo

_j ! 

— HVENDRE —
pour cause affaire de famille, sur la place de Bienne,

Entreprise de iilili
de rapport ; affaire sérieuse. Reprise 15 - 20.000.— fr.
— Offres écrites sous chiffre V. 2800 U., à Publicitas,
BIENNE. 13764

Faites vous-même votre mélange;
de cette fa çon , vous saurez ce que vous buvez. \ de café
de malt Kathreiner - Kneipp, 7« de café d'importation
donnent un café exquis, faible en caféine, café qui con-
fient à tous le monde et qui vous fait faire des économies.

Faites-en l'essai. 10369
Faites vous-même votre mélange.

r

" ¦ '"'—¦¦mmmmmmmmm»—^Par suite de son installation très moderne, la 8126

Teinturerie Lyonnaise et Lavage chimique
Rue du Seyon Henri Obrecht fils Neuchâtel

remet & neuf tous vêtements pour dames et messieurs,
vous procurant ainsi le maximum de satisfaction
avec le minimum de dépenses. P 1344 N
ffijsraw-ssl» par posÉe ïfe.pnil wmmwt

Pas «le dèpO< IfVUlI Tél. 12.40 |

rfl 
Mardi au Ciné; jjjftj gAggA J |§|§§

Métropole • Variétés • Circôna Ël
£§ Samedi, Dimanche et Lundi 3=1

{ ! ! ! La Résurrection ! ! ! f1 -e, „GALTOS" 1
! i MOREL'S et SORGÈS ï• 553

gj les vrais,... «le vrais créateurs <Ju ourpéro «Jarjs leurs ïluos rrj ilit&ires 2.
"55 et scènes de la vie -de caserne. «s

« -R I T A - AMIDIÉ ~

k 

Chanteuse Diseuse «
^

Vaudeville en un acte a chaque représentation. 13759 H . '-

[Bi PÂliES : Mardi au~CSÎîé fi^H

_ CRÉDIT SUISSE |
TÉLÉPHONE N» 12.60 ' • N t. U V-/ H A I CL L

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX N" IV 815
i . _ _ . 

i 19
Avances sur fifres - Crédits commerciaux.

Emission de chèques, de lettres de crédit.

Achat ef vente de devises étrangères.

FZ-378-K ioi89 Escompte ef encaissement d'effets. \
WMmWOmmWn»—m^MMiamttÊÊÊtWÊ¦—— mr ir———— ¦—na—M m «an iiiii«»^wgB—Twiii—

f RgYMl. IN TERNATIONALE 1 f
t»-_* °E L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois
lan . Fr. 10.- à Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. . » 5.50 v . '

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE fNuméros-apécimenj
gratuits f ~

\ B
. . . . «

On s'abonne f f î
à toute époque «PERIODIQUE abondamment et soigneusement m

~- Illustré , la REVU E INTERNATIONALE DE
i Compte «de chèques ' L'HORLOGERIE «t l'organe d'Information par

postaux «excellence pour tout ce qui touche à la branche
N* IV t>. 628 \ de l'horlogerie, à la mécanique, à la bijou-

I

terle et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 1135 nouveautés Intéressantes, brevets d'inventioni.«t 3-95 
| 

____ .t,., etc. __= 

Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) mes du Marché i I ,

«.j«HBBiMMMHSBMMHBaBM«'fln Ĥ Ĥna B̂nMMiM îaBH B̂n n̂BBHHK-«.«.«^̂ nH ĤH^̂ ^̂ ^̂ BiMB)l̂ H'.-iBnBS

na—«—c—i«a—«aa—«marnai « inm-Mm MM ii.i-i'.w.'fiMi'-.-'-.'-.-.nenMra—W.E

dans le choix du dépuratif dont vous avez besoin comme
tout le monde. Prenez une préparation de premier ordre
comme par exemple la Salsepareille Model. De
goût agréable et d'un effe t très salutaire , c'est un dépu-
ratif-laxatif éprouvé depuis de nombreuses années par
des milliers de personnes. La Salsepareille Model
se trouve dans les pharmacies ou directement franco par
la Pharmacie Centrale , Madlener-Gavin , 9, rue du Mont-
Blanc , Genève, au prix de 9 fr. la bouteille pour la
cure complète et de S fr. la Va bouleille. JH 31050D ia-85

Cadrans métal
Ancienne Falrique de la localité engagerait un bon dé-

grossisseur, un jeune homme comme manœuvre et
quelques ouvrières capables , dans n'importe qu 'elle par-
tie. — Offres écrites avec prétentions , sous chiffres V. B.
1373». au Bureau de I'IMPARTIAL. 13732

Masseur - Pédicure
dlpIOmé

Pose de ventonses &
Massages vibratoires st fœhn

ALBERT PERRET
Se rend à domicile

Numa-Droz 31. - Téléphone 7.08
Reçoit de t à 4 heures. 6333

Soins des^ pieds
Opère Hans douleurs on-

gles incarnés. Cors. Duril-
lons. Oignons. Oeils de nerdrix.
Produits spéciaux inoGTensifs
et garantis conlre la transpi-
ration , fait disparaître l'odeur et
brûlures. 97-J1
BmT Pose de VENTOUSES.

Marcel Bourquin
Pédicure diplômé

Léopold-Robert 55 nu. 19.54
Sa «eeod à domicile-.

- SPLENPiD -
S Aujourd'hui et jours suivants, après-midi et soir,

JHaa. "Kremxrij éitéit* s 1377g

A&TR A la merveilleuse Danseuse avecmT mW ¦ ¦¦ •• ses riches costurrjes.

Danse par les Prof. LEQTHQLD. - orchestre FILIPPINI
n i i m  m ¦i imi

Restaurant
Maison du Peuple

-— . . .  m m»t9m *¦ . . .  -

SAMEDI 25 JUILLET 1925
Souper à Fr. 3*-

Potage crème Dubary
Filet de Bar à l'Orly sauce Thorn

Pointe de bœuf à la mode
Pommes mâche

Salade :-: Dessert

DIMANCHE 26 JUILLET 1925 ;
Menus à fr. 3.~

Dtaer > Souper
Consommé Caroline W Potage semoule liée

Bondelles à la Neuchâteloise A Oeufs à la Russe
Carré de porc rôti ' si Noix de veau étuvé

Haricots verts au beurre | Pommes mousseline
Pommes rissolées T Salade

Glace / Dessert

Tous les Samedis soirs Tripes nature et à ia mode
Autres menus à Fr. 2.30 13773

Chef de cuisine — Vins de choix

m &att°ns Ballons H
jÉ^I SAMEDI, pour chaque achat à partir de Fr. X .— I
j  •« vous recevrez 13713 JB

-P %Cn magnif ique Satlon 1
."'- ~%\ Au Magasin de Sports et Caoutchouc (sf W'1 Henri CHOPARD 1
H 47, Rue Léopold-Robert , 47 .£<¦*

MGomesilesHMr
ll5|r Balance 4 Téléphone 2.38

POlUïSlc Brc§S€
Fr. 4.» la livre l3788

A VENDRE à des condi-
tions avantageuses, I*

immeuble
Eue de la Charrière 85
Bon rapport. Convien-

drait en particulier à un
marbrier-sculpteur.

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

MAGASIN
Personne sérieuse, cherche A

reprendre, petit magasin
alimentaire, avec peu de re-
prise , ou une gérance. I «3505
S'ad. an bnr. de r<Impartîal»wm

A LOUER de suite. 3 grands
garages. 7V «X 3 I/3 mètres;
conviendraient aussi pour ca-
mions. Entrées faciles. 13525
S'ad. an bur, da l'clmpartial.»

A LOUER, à proximité immé-
diate des Gorges de l'Arense,
pour

séjour de vacances
à petite famille, 2 chambres meu-
blées avec ou sans pension . —
S'adresser Buffet de la Gare C.
F. F.. BOUDRY. 13488

Acheveur
qualifié, pour la petite pièce
ancre, connaissant le décottage.
cherche place. — Ecrire sous
chiffre R. S. 13638, au Bu-
reau 'îô IT MPART IA T .. 13ft-W

Gratis
15 timbres postes à chaque col-
lectionneur qui donnera son adres-
se, à Ch. LIAItDBT. Esta-
vayer-le-lac. JH 45069 L 134S2
«kfSA MLr par mois, sont
£<JU 1 lili garan tis a chacun ,
conviendrait également comme
gain supp lémentaire. — Rensei-
gnements gratis par Frantz Gla-
ser, PFORZHEIM, Bleiohstrasse
aa. 1S719



9UHCPMI re pour da-
mes, a vendre. Agencement par-
fait. Le tout en bon état. — S'a-
dresser rue du Doubs 61, au rez-
de-chaussée. 13550

SOCIETE DE

BAN QUE SUISSE
Capita l Fr. 120.000.000 — Réserves Fr. 33.000.000

E« Chaux-de-Fonds
Ouverture de Comptes-Courants
Obligations (Bons de Caisse)
pour une durée dé 3 à 5 ans au taux de 5%

Livrets de Dépôt 4°|o
Lettres de crédit sur ia suisse et l'Etranger
Valeurs tle Placement

ACHAT - VENTE
ORDRES DE BOURSE

en Suisse et à l'Etranger 

Garde et Gérance de Titres
Location de Coffres-forts (Safe Dépit)

ACHAT ET VENT E DE MÉTAUX PRÉCIEUX
©r ¦ Argent ¦ Platine

Tiennent d'arriver n(€4  ̂ ' i Stjf mCasquettes 75KS
Choix superbe 4.80 5.80 6.50 elc. / M ^ Ŝr
18646 So/o S. E. N. et J. «I^m \\\ mW^^

(J^̂  Douleurs) a
ĤgSfe  ̂ des Nerfs, Rhumatisme, :

Gonlle,Scialiqne,Luiîi!îago ef Manxdefeie. *
Togal est d'un effet sur et rapide. Il excrète l'acide nrlque et o
s'attaque it la racine mime du mal. Aucun effet nuisible ! H est .o
recommandé par beaucoup de médecins ot de cliniques. Dans *
|L toutes les pharmacien ^

HAMBURG-AMERICA-UNIE
¦BU Amérique du Hord ¦ Amérique du Sud «SBH¦ Canada. Hambuig-New- (Brésil , .  ArgenUne , Côte ?York . Départ toutes les Ouest) . Cuba - Mexico, E \

semaines. Service réuni ]_,es Antilles, Afrique, H .avec Extrême-Orient , 9 i
UNITED AMERICAN LINES «.«ao* etc. im p

>M Communication avec les services d'autres Menés. |
Table excellente-Dernier confort-Cônditiflns réduites | *t

hMlffll Parc 71, ta QfflX*» I
Ayencs générale suisse : H. ATTEHBER 8ER , Bahnhofstr. 10, Zurich "J

»¦ i MM i i«fl—w«mwiii miumi i . .  «¦—¦wm\m

E Z w m mm mâf im I Faites votre choix ! S

A découper et ri
à envoyer s. v. pi. g

Cette «carte postale contient le* offres les plus avantageuses de Suisse. °
i 

¦ i m i i  - ——¦»¦—¦— .M . , jg
¦-»

Envoyez-moi gratuitement et H collsr sur «une Carte postale ~~
sans engagement les prqspec- on à mettre sons enveloppetus suivants (biffer les prix qui ¦=¦«•» •«swi»̂
ne vous conviennent pas !) Risquez le port de 10 ct. i 10 *
Trousseaux complets

Chambre à coucher, salle à 
manger et cuisine

1. Fr. 990.— *3a Fr. 8890.—

ï Il: SSz t II: Zz fl la Société d'Ameublement *
*) y compris un beau fumoir. __ |a._n W ___% 4)Pr lS I EK 5" Ma yNom : : Baie-Xurleh g
Profession : psi

Lieu : BERNE 109 g
Rus : Place Bubenberg - Schanzenslrasse

ĝr +T_ \KL ^

Am V *̂ a 
(

C 4r Potafles ^̂ ** ̂ mk
Çf̂ t n Tie vom ïappe£m

m 5̂£ï? *•-»-*"» JfM et de haute LlLr „„«!!" ̂  ̂ ÈÊ

D. MANFRINI, à Neuchâtel
tlr

_
u

__a . te— Téléphone 835

î ^̂^ w 
Machines 

à travailler le Bois
^^^V W J L^^S^̂ "°E1WA"' â ogg«™

^^ 0| I|/-~TK^^ Installation île toutes machines à travailler le bois.

—-̂ ij r W \  \ÊmT$ÈÊf Transformation de Multi ples et Scies à cadre, par le nou-
—«^v^» 'SrvÇS-Sr'" veau roulement spécial a rouleaux bombés.
^~^$

:::
ZZ_____*S^~__^S *̂ ^ Même adresse , quelques machines d'occasion à bas prix.
^J^-"*"""̂  P1657 N Demander conditions et prix. 1084

A VENDRE, cause douille emploi, un

horizontal de 6 HP., à benzine, modèle» Wintertliour» , très bon état
de service. Ecrire à M. Bussi , entrepreneur, Noirmont. 13428

JOW1 &Lf amtue éulôôe

Machine à coudre Hëlvgfia
DEMANDEZ LES PRIX RÉDUITS
AVEC CATALOGUE GRATUIT Nî 14-3 «4

'Aôu^e^maiÂdccnité^i i
imWf éA

te Pantograpes &,
.Monteurs de boî tes |p ; - À

78 pinces - 5 portes - outils , etc.
, Fabriqués pan 2191

JULES BLUN
| Fabrique de Boites Or et Usine Mécanique
¦ Rue de la Serre 89 Téléphone 209
û Prix et Prospectus sur demande

ise a_t ours
L'Ecole d'horlogerie et Ue mécanique tic St-lmier met

au concours un poste de P 6^54 J 1SJ570

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

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

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

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

Il n'y a pas de produit équivalent , ni remplaçant le LYSOFOUM
mais des Contrefaçons très souvent dangereuses.

, Exigez notre marque d'origine. SB 7' '^ «fl^vP^TT»»!
Flacons à fr. 1.— et 2.— ^^£h/A/y *v 7vV\

SAVON TOILETTE \̂ W ĵLmmXm\\mm
JH-S0249-D fr , 1.25 2344 :«LH«£a0S&&»H H|

dans toutes Pharmacies et Drogueries
GROS : Société Suisse d'Antisepsie LYSOFORM Lausanne

FEUILLETON DE L'IMPARTIA L 22

PAR

Albéric CAHUET

' — A tout à l'heure, ma tante.¦ — Madame , dit l'officier un peu gêné, mais
•distrait de ses pensées lourde s par cette diver-
sion , si vous permettez...
' — Monsiur , Moussia ne me demande j amais
¦la permission de faif i quoi que ce soit. Mais ça
ne pourra pas durer longtemps ainsi. Elle gr.an«-
dit.... Je vous la confie et j e viendrai vous re-
j oindre ici dans un quart d'heure.

Déjà l' enfant , accrochée au bras de Michel,
s'engouffrait dans la pâtisserie, s'emparait d'u-
ne table , demandait une boisson glàoée. -( — Vous me trouvez mal élevée< monsieur
de Saint-Laur. Ne dites ni oui ni non. Ce sera
plus commode. Et maintenant, causons sérieu-
semet. Que faites-vous par ces chaleurs en ces
régions abandonnées ?

— C'est ce que j e me demande moi-même,
mademoiselle Marie.

— Je comprends qu 'un homme comme vous
ne soit pas à Paris en ce moment. Mais ici K..
Il y a la montagne et il y a des mers plus fraî-
ches. Il y a les châteaux....

— Il y a aussi le régiment , mademoiselle . J'ai
urte carrière. Je suis soldat.
' — Quelle idée ! on n'est soldat que pendant
•guerre et , bien sûr, maintenant ,, il n'y aura plus
¦Jamais de guerre. A votre place, je serais autre

«chose. Pourquoi n'êtes-vous pas peintre , par
¦exemple ?

— Mais, mademoiselle, parce que j e n'ai pas
de talent.

— On a le talent qu 'on veut. "Moi, je serai
«peintre un jour, peut être. Et si j e m'avise d'ê-
•tre peintre, ce sera pour devenir un grand pein-
tre, naturellement.

— Naturellement .
— Ne vous moquez pas ! Vous verrez , si j e

vis. Mais vous, vous ne m'avez pas assez expli-
qué pourquoi, Jout militaire que vous êtes , vous
vous trouvez en ce moment ici.

— Oh ! c'est simple, cruellement simple. Il y
avait, paraît-il , trop longtemps que j' étais à Pa-
ris. On m'a changé de garnison. Voici huit j ours
que j e suis à Nice, où j e ne dois même pas res-
ter. Je repars demain.

— Pour aller où ?
— A Cannes, ou plutôt aux îles de Lérins.
— Aux îles de Lérins ! A Saint-Honorat peut-

être ? Mais il n'y a là-bas qu 'un couvent. Vous
allez dans une garnison de moines ?

— Non , mademoiselle, je ne vais pas à Saint-
Honorat. Je vais tout près, à Sainte- Margue-
rite.

— Sain te-Marguerite !
— Sainte-Marguerite , ce n'est pas un couvsnt,

c'est une pri son !
Marie sursauta.
— Comment ? J ai mal compris, sans doute ?

«Vous allez faire partie de la troupe qui garde le
maréchal Bazain e ?

— C'est tout à fait cela. Quand j e suis arrivé
à Nice , il y a Quinze j ours, mon nouveau chef le
colonel du lie , m'a dit : « Je ne vais pas vous
garder longtemps ici. Je suis obligé de vous en-
voyer à Sainte-Marguerite. La compagnie dé-
tachée là-bas a besoin, «paraît-rl, d'un officier en

supplément. Vous êtes le dernbr officier arrivé
au corps et Je plus jeune lieutenant. Vous parti-
rez à la fin du mois.

— Quelle horreur ! Mais ça n'a pas. de nom !
On vous j ette dans une oubliette !

— C'est tout à fait mon avis, mademoiselle.
— Vous avez des ennemis, monsieur de Saint-

Laur !
— Je ne m'en connais pas.
EHe lui tendit la main.
— Je vous plains, mon pauvre cher monsieur.

Mais il ne faut pas accepter , à votre âge, cet
enterrement' de dernière classe. Vous auriez dû
dire : « Je ne veux pas ».¦

-" On ne dit point : « Je ne veux pas » dans
l'armée.

— Vous connaissez assez de monde pour
qu 'on vous arrache à la tyrannie de cet horri-
ble colonel. Voulez-vous que j' écrive au maré-
chal de Mac-Mahon ?

St-Laur ne put s'empêcher de sourire. Elle
s'inclina.

— Je suis très capable de le faire. J'ai bisn
écrit au pape.

— Au pape ?
— Parfaitement, au pape. Et, même, il m'a

répondu, le pape. Il eût été beau qu 'il ne ms ré-
pondî't pas. C'était .l'année dernière. J'étais en
veine dejnortifications. J'ai eu un coup de mys-
ticisme. Je voulais faire quelque ohose d'ex-
traordinaire pour prouver au bon Dieu que, si
j'avais bien des défauts, j e restais tout de mê-
me sa servante. Oui, j'avais décidé de suivre à
pied le chemin de Nice à Rome. Mais que faire
quand on a les mains et les pieds liés par sa
maman , des tantes, un grand-père,. les leçons,
les institutrices. On ne m'aurait j amais laissée
partir seule. Alors j'ai écrit au Saint-Père pour
lui demander dte vouloir bien permettre à quel-

qu 'un des religieux du petit monastère de Ci-
miez de m'accQmpagner le long de ma route.

— Et qu'a répondu Sa Sainteté ?
— La Sainteté m'a fait répondre qu 'elle ne

connaissait aucun religieux dans aucun monas-
tère qui eût une santé assez robuste pour en-
treprendre à pied un aussi long pèlerinage, où
l'on serait allé à Roms sur les genoux en meur-
trissant sa chair. La foi s'en va. Donnez-moi un
gâteau , s'il vous plaît ?¦ Michel passa des tartes aux-fruits. La fillette
en choisit une et dit : ;

— C'est dommage que vous ayez rencontré,
vous, sur votre chemin du Purgatoire, 'la belle
Manoëla. Gonzalès. Vous seriez peut-être deve-
nu amoureux de moi, st j e vous aurais fait terri-
blement enrager. Car enfin , pourquoi ne seriez,
vous pas devenu amoureux de moi ?

— C'est ce que ie me demande.
— Tenez , si vous m'aviez vue ce marin après

ma toilette , j'étai s vraiment gentille avec mes
cheveux noués à la Psyché. Un peu roux aux
pointes, mes cheveux, mais ça fait de l'or. J'a-
vais une robe de laine de ce blanc si doux que
fon choisit pour moi. Un fichu de dentelle sur
les épaules. Je ressemblais à un portrait du Pre-
mier Empire. Pour compléter le tableau , il au-
rait fallu un arbre et un livre. Vous regardez
mes mains. Elles sont presque trop blanches. Il
y a juste un peu de ross à l'intérieur .

(A suivre.)

Le Map ai pi d'or
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j g  !̂ 3——flJ  ̂ ^TOUTES PHAWMAn«ES
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Epargner ses deniers c'est les multip lier

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

CABNEI OE DEPOTS
DE 1636

l'HNIflN de BANQUES SUISSES
L U11HUB6 18, Rue béopold . Robert

La Chaux-de-Fonds

| Le bel Hôtel-Pension Bcail-Slt€ 1
S à Ghampéry (Valais) 8
y :  comprenant 22 chambres à concher, chambre •_
¦
jH de bains, salon, piano, grande salle à manger, « - ,j
Sa grande cuisine, 2 vcrandahs, le tout meublé.

r -̂H avec vaisselle, argenterie , lingerie, à vendre B|
1 . j pour 45,000 Fr. 13601 - ;
: ' Excellente affaire. - Ancienne clientèle. \ \
mm S'adresser au Bureau Edmond Meyer, 68, rue «sgM
«jH Léopold-Robert 68. - ';

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

Vieux Journaux
A vendre un stock de vieux

journaux illustrés, revues, à 40
centimes le kilo. — Librairie
C. LUTHY. 6M4

Ê 

Grande Wente d'été Aperçu é QOELQOES pgig
Fn lot SOULIERS toile Manelie, à laeets et à brides, No. 27-29 S.QO
fn lot SOÏJJLIERS toile grise, «liv. formes, nouveauté , No. 36-4:2 13.QO
Fn lot RICHELIEUX peau fine, nouvelle forme, JVo. 30-42 Ï3.?5
Fn lot SOULIERS à brides, vernis jolie fantaisie No. 35-4:2 15.80
Fn lot SOULIERS Amphitrite brun, bonne qualité No. 30-4:2 IMI.'ÏS
fn lot SOULIERS blancs, pour dames, nouvelle forme, No. 30-42 <g.®«&
Fn lot MOLIERES Derby, euir box solides, forme large No. 3G-4:2 12.95

j feL^ Nouvelle cordonnerie K U R T H  A G-
\ïj[ é£ IWII IMII ¦¦ ¦¦ ¦un» i ¦¦ IIIIII mii B m WW ¦ m ¦ ¦ H wK. mt&
Ĵr*» 2, Rue de la Balance. 2 - - La Chaux-de-Fonds ,««„,

npeditions - Camionnages
Dtinâiagemcnts

Transports pai Mm -loitt

flaurioe Tlssof-Jâcot
116-118, Numa-Droz, 116-118 — Téléphone 2.44

WM Chaux- de-Fonds 

I LA MÉTRITE I
9 i Jt l̂<<f i ^__  I 

Toute femme dont 
les 

règles sont l|pi
jjj I Àr/ ĵËff î çjÈk irrégulièrea et douloureuses , ac- H;'j
«fil \t &£ÊBL. A! compagnées de Coliques , Maux de fv i
fe V RjPaB \ reins, douleurs dans le bas-ventre ; " I
«P  ̂ R VflraBf ¦ ce^e Û' es' su«iet,e aux Pertes , 1
fe , ' IV Jh&l&m t̂ blanches, aux Hémorrag ies , aux j -
gj$i. l^wSfflBIfiJr  ̂ Maux d'estomac. Vomissements . - -
F f̂ I. •&z_\fg l_g!ltr Renvois , Ai greurs , Manque d'appé- ,""
llSÏ l;£xl«rcaix>rtToiti '¦'» aux idées noires, doit craindre ftSH
p  ̂ «ISS— «Cgi T« l la Métrite. !
\~S Pour faire disparaître la Métrite et les maladies qui
WÛ l'accompagnent, la femme fera usage de la j

1 JOUVENCE de mmî SOURY 1
iM Le remède est infaillible à la condition qu'il soit em- &&
\t ' ployé tout le temps nécessaire. Wm
m La JOUVENCE de PAbbé SOURY fait merveille ¦$ 1
t: , contre la Métrite , parce qu'elle est composée de plantes " !
i& spéciales, ayant la propriété de faire circuler le sang, «KM
tfy '4 de décongestionner les organes malades en même temps • l 'a
J } qu'elle les cicatrise.
W ' La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est le régula-
t *. ! teur des règles par excellence, et toutes les femmes
i , ' doivent en faire usage à intervalles réguliers pour pré-
\.* venir et supprimer ; Tumeurs. Fibromes, Mauvaises «||||
[S suites de couches, Hémorragies, Pertes blanches.

!«, . Varices, Hémorroïdes, Phlébites, Faiblesse. Neuras- j
K|l thénie; contre les accidents du Retour d'Age, Gha- gag
ff 3̂ leurs, Vapeurs, Etouffements, etc, ¦ 2 * j
B& Il est bon de faire chaque jour des injections avec Em

K l'HYGIENITUVE des DAMES. La boîte, 3.—.
«£&! La JOUVENCE de l'Abbé SOURY. préparée à la MB
'-Si Parmacie Mag. DUMONTIER, à Rouen (France), s*¦MJ trouve dans toutes les pharmacies. Le flacon, fr. I$sj
•£*» 3.50. — Dépôt génér-al pour la Suisse : André JU-
tim NOD, pharmacien. 21, Quai des Bergues, à Genève. I I

i , Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé I Wm
mj - SOURY qui doit porterleportraltde l'Abbé SOU- «J— <m
»££) RY et la signature Mag. DUMONTIER en rouge |

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

¦' ' Sy £f^ w ĵ 2Bff^* yTSHt' ' •¦'• •'Sw j  13 é ?jf. ?77A Y. ŷ i /y*™» '¦!¦*¦ *

*- BL.~v % i >¦ aTp> R ^^ ĵL JL. _M ^^S ̂ i *8HI k A 1 ^̂  k &*i PS ^ 1*985?  ̂ ^ B̂-- «¦¦ ¦̂̂M B̂w.MgiiBIHMBffiWIMr B̂.̂ HhwB «.IH^B HnS •• EOBISMIMI Uflnw M »*.
t «Hr «B wf Bs «8 B̂ HP . M̂f «ssES n B̂ B I <°
ta «HT  ̂

v_m «a ™ a S -B„J|: «<a(( H «gjwwwyff f A «9 «SI Ik. ̂  M ._...1

P ' ' :-> - / - . ¦ / < . ¦. ' . ' >  fœ
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«.̂ ^ ¦̂I B̂H^̂ BIEHi B̂.CBBBBIBI'.^HBiriTllll i 'imilWilllllllll l lll ¦lllli '.̂ â .̂̂ H-'EIHail̂ Ĥ'.'.'.'.'̂ BBn

H II y a Café et Café
I Vous vous co rendrez corppie et> goûiApt oos cafés

N||| t|||l torréfiéo, appréciés par tous les connaisseurs.
H = Toujours frais, conservent leur arônj e. =

||l|j |l 13364
_QÊÊBÊm WBÊ UmWI^

Matériaux de Construction

NUDFNC
Léopold-Robert Sa Téléphone S.65

Fabrication de Flanelles
ciment ler choix unies et à dessin 8563

I Médaille d'or Exposition Nationale. Berne 1914 I

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

Dépôt de "BENZINA S. A."

1er AOUT
rem d'artifices

Articles d'illumination
Expéditions promptes et soi-

gnées depuis Frl 10.—.

Piiiim Fils s [o
Neuchâtel
Téléphone 3.15

P . 18405 N. 13512

I 

Sonneries ï
«Téléphones privés [ 3

Ouure«portes ]
Horloges électriques B|

FR.
~

HEUS§
35*65 D. Jeanrichard 13 m

JH 4195 Z 2682

A VENDRE petit

magasin
alimentaire

bien situé, avec logement. Prix
approximatif: SOOO francs.

Offres écrite^ sous chiffre A.
B. C. 100, Poste restante.
La Chaux-de-Fonds. 13498

Fiancés
Si vous voulez un beau mo-

bilier, à des prix très avanta-
geux , adressez-vous en toute con-
fiance , à l'Atelier d'ébénislerie
James JAQUET, Collège 29A .
Télènhone 25.17. 1H197

Jenne fille
23 ans, intelligente et de confian-
ce, cherche place dans ménage,
si possible avec magasin. Certi-
ficats à disposition. — Ecrire
sous chiffre L. K. 136OT, au
Bureau de I'IMPARTIAI.. îsfin?

Mai BECHER, poète
LA CHAUX-DE-FONDS

Rae du Soleil 3

Fourneaux Potagers
neufs et occasions

FOURS à fondre
FOURS à recuire
RÉPARATIONS

943 Se recommande.
Essence de

FRAMBOISE
Qualité extra

pour préparer à peu ne frais , soi
même, un excellent sirop d<
framboise. 1069!

Essences de Grenadine
Capilaire. Cassis. Citron

Oranges, etc.
Pour les restaurants prix réduit;

par litre.

Pharmacie Monniei
4, Passage du Centre , 4

Régn!ateurl
de Comptoir

de qualité très soignée , seconde!
au centre, serait acheté im
médiatement. Paiement comptant
S'ad. an bur. du ViInmartiaU

§ Ornes 1
H Cravates 1
I Ceintures!

g PANIER FLE0i|
«55aBasatE*.R«î*o^M?a»o-r̂f«

Pendant le fnjllpfmois de JUMICt

M0!** de
l" 0 ral3ais

sur les prix indiqués

C«MMIB»1«M$
pour hommes et jeunes gens

Wr. 39-

belle draperie
Wr. -»».-

C€MB»B»l«eis
drap d'Elbeuf. belle qualité

Ww> 5».—
Cc»sni»l«is

nouveauté
Wr. 69-

C«»nni»le<s
tissus fil à 111

t • Whip-cord,
première qualité
Wwr. O».-

Pardessus
mi-saison

depuis «Fr. 55.-

imperméables
wr. a».—

Pemtoloiis
fantaisie 12749

Fr. 9.99
Complets

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

Fr. 29.-

riatpiÎMBLl
Uue Léopold-Robert 26

(Deuxième étage)
Chaux-de- Fonds

Téléphone 11.75

Samedi eti Dimanche 25 etf 26 Juillei
STADE I>E „L OJLYMPIC", à la Charrière

6me Fête iieiielft et Jurassienne d'fliisme liei
Courses , «sauts , lancers , Courses estafettes , Course pour enfants

SAMEDI SOIR , dès 20 heures, df~* -*«s_z_ % -v-% ̂ 3 _\\ «t £\_ T _ Orchestre «LE MUGUET» (6 musiciens
dans la Grande Salle du Stand -̂¦"¦*¦ **¦*-•¦** ¦ 9mCmW M 1 Permission tardive. Permission tardive
Prix des entrées sur le terrain : Samedi et Dimanche matin, Fr. 0.50.
13686 Dimanche après midi, Fr. 0.80. Timbres communaux compris. Dames et enfants moitié pria
msummmmmmWwimmmmmm mîmmmWmWtmmmmimmrstmim 'vm^
1 Supprimez les fatigues du —^ -_- _ _ j- et vous transformez du 

coup
récurage en cirant vos ÇylffC /kl 1J l'aspect de votre appartement,
planchers de sapin au wlIl^taW mais méfiez vous des imitations

tiLuJMMUtimiJlJ PROSPECTUS DA1VS LES DROGUERIES OU LABORATOIRES EREA. MONTREUX MÊÊÊÊKaBa ^mWt



Mon Cantonale des Typos
à la Vue des Alpes
(Hôtel de le Balance, Les Loges)

Dimanche S8© Juillet
dès le matin

DINER à midi Prix fr. 2.50
Jeux divers

Distribution aux enfants
Répartition au jeu de boules.

DANSE sur l'herbette
Les amis des typos sont cordialement invités.

En cas de mauvais temps, renvoi au 2 août.
13783 CE COMITÉ.

Etat-ciïil « ĵuillet 1925
NAISSANCES

Comtesse, Francis-Marcel, fils
de Marcel-Auguste, mécanicien,
et de Thérèse-Hélène née Othenin-
Girard , Neuchâtelois. — Ochsen-
bein, René-Michel, fils de Hans,
employé postal, et de Elise née
Girard , Bernois et Neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIAQE
Aeschlimann, William-Edgar,

bottier,Bernois, et Segessenraann,
Emma, ménagère, Vaudoises.

MARIAGES CIVILS
Guyot, Jules-Albert , man œuvre,

et -Robert-Nicoud, Blanche-Mar-
gueri te, galnière, tous deux Neu-
châtelois. — Aellen, Alcide-Al-
phonse, mécanicien. Bernois, et
Guntert , Maria-Mathilde, mena
gère, Argovienne. — Perret-Gen-
tll-dit-Maillard, Charles-Ernest,
horloger, et Calame-Rosset, Mar-
guerite-Emma, borlogère. tous
deux Neuchâtelois. — Waller,
Fritz, ingénieur-technicien, Zou-
gois, et Mach, Marthe-Hélène,
sans profession , Neuchâteloise.

DÉCÈS
5779. Jeanneret née Sandoz-dit-

Bragard , Louise-Agathe, épouse
de Arthur-Al«cide, Neuchâteloise.
née le 18 juin 1888.

LocauHj louer
GRAPHIC S. A.

Imprimerie - Lithographie
offres à louer, de suite, les locaux
occupés jusqu'ici, ¦ 13663

Rue du Parc 4?
S'adresser en ses nouveaux Bu-

reaux. Rne do la Serre 64.

il fendre
faute d'emploi , une ou deux

machines à graver
«Lienhardt», double plateau; éven-
tuellement échange contre ma-
chine à graver et guillocher ou
tours automatiques à guillocher.

S'adresser par écrit, sons chif-
fre R 2796 U, à Publicitas.
Bienne. '; 13765

Jttoto
3 y, HP., 3 vitesses, débrayage,
mise en marche, moteur revisé,
marche parfai te. Prix de base,
500 fr. — S'adresser à M. A.
Martin, 26, rue dn Temple.
Fleurier. 1G649

A VUnUHIS 13770

Collre PUcaut
hauteur 1 m. 40, largeur 0.56 cm.,
profondeur 0,50 cm.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A W&m&iZ 'P UD iDeaLl laVilbo
ÏLIIUI \» noyer frisé,

glace bisautée , 1 toilette Louis xv,
3 glaces. — S'adresser à M. F.
Scherler, Bellevue 19. 13746

Horloger, 8.T«5E
en relations, avec maison sérieu-
se, pour être envoyé comme rha-
billeur ou pour établir comp-
toir d'horlogerie dans n'importe
quel pays. Pressant. — Offres
écrites sous chiffre G. A. 13743,
au Bureau de I'IMPAUTIAL. 13743

Btinln vendre enco-
SSL VUlt re quelques mil-
le kilos de foin , première quali-
té, de l'année dernière. On peut
fournir toute l'année. — S'adres-
ser rue du Doubs 116, au Sme
étage. 13754

A vpndrp !its ( a une et
¦ CtlIUl C deux places),

très propres, canapés, tables,
chaises, puoitre. Bas prix. Rare
occasion. Pressant. — S'adres-
ser Rue de l'Industrie 26.
an rez-de-chaussée, à gauche.

18762 _^
f àS&îniPm* Ouvrier demande
UU1II1M • à faire de la cou-
verture d'étuis peau, à domicile;
éventuellement, travaillerait en
fabricpie. 13769
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

.loim o flllo panant les deux
UCUUC UUCj langues, cherche
place, au Vignoble Neuchâtelois,
pour servir dans pâtisserie, bou-
langerie. Crémerie. —S'adresser
à M. J-A. Calame, rue de la Paix
5. T,a Chans-rie-Fonda . 13753

Oartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

j untes: tes J Vouvelles Cigarettes

PHILOS '=-i 2 5 .::z
JV° IOO | IV0 125 | N ° 150 [I JV° 200

rouge Ef bleue tj  bronze vert [ bronze or

Ww. 1- I fr. 1.2S 1 Ww. 1.5© fl Fr. £.-
Em ventfe partout. ¦«» Î85 Cigarettes Em ventes partout.

Abricots du Valais
Franco colis 5 kg. 10 kg. 20 kg.
à stériliser 8.60 16.50 32.—
extra ¦•— 1B.50 30.—
p' confitures T.— 18,50 26.—

Dondainaz, CHARRAT
JH 10139 Si 13767

<iv poulettes
~mH_ * 182B

GRAND CHOIX
Les meilleures PONDEUSES

En 1924, nos 370 pondeuses
nous ont produit 58,078 œufs.

PRIX ACTDHLS :
Poulettes, 8 mois, Fr. 3.50

x 4 > » 4. —
» 5 » » 5. —
» 8 » » 6. —

Envoi partout, par poste ou
chemin de fer. J.H. 83 si 13768

Pare Avicole, SION

Ebéniste
qualifié, ainsi qu'un 18788

Machiniste
seraient engagés de suite, chez

MM. TANNER Frères
Fabrique de Meubles

t SOMWMCR

Placier
On demande, pour la vente à

domidle d'an produit alimentai-
re de grand écoulement, person-
ne de moralité. 18779
S'ad. an bnr. de l'ilmpartlal-v

On «sortirait régulièrement et
par grandes séries 18772

Emaux
19 lignes, bon courant — Offres
par écrit , avec indication de prix,
soua chiffre L. B. 13773 au bu.
reau de I'IMPARTIAL. 

Vendeuse
DEMOISELLE sérieuse, pré-

sentant bien et très an «courant
de la vente,

cherche place
de suite ou époque à «convenir,
dans bon magasin de la ville.

Certificats a disposition.
Ecri re sous chiffre H. J.

13763, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 13763

Employé
au courant de la mise «sn marcha
des commandes de mouvements,
boites, cadrans, etc.,

est demandé.
Correspondance allemande dési-
rée. — Offres, écrites sous chiffre
K. X. 13752, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 13762

Commissionnaire
JEUNE HOMME, est deman-

dé pour faire les commissions.
Occasion certaine d'apprendre le
métier d'horloger, avec salaire
immédiat. — S'adresser à M.
A. Aubry-Gostely, rue Stavay-
Mollondin 11. 13714

A remettre
A ûenèwe

Pension
orès Université, 18 pièces; cause
maladie. Prix avantageux. 13766

Ecrire sous chiffre S «72650
X, Publicitas. Genève.

JH 40270 L 

OftCS D éCOlfi .GOURVOISIER

« 
A t  ---1|1B

IliacWne à écriref
Américaine I

î ^Woodstock "f

4 SILENCIEUSE - GARANTIE ( W
4 Chariot de 27 cm. de largeur If4 La Woodstock représente la forme de Jw
< construction «moderne la plus pratique et la plus fe
< simplifiée. Elle réalise tous les perfectionne- fe
M ments, sans complication mécanique. -fe
4 N'achetez pas de machines à écrire sans IL
< avoir examiné la (( WOODSTOCK ». IL

imm-Stnâtt: ni*iv PARIS 1921-22 Concours \fL _ '
* Uïtllltla lll U National et Internationa! W
4 VENTE PAR ACOMPTES ' fe
4 REPRÉSENTANT : ./K ;

• Imprimerie Courvoisier I
< Ea Cbaux-de-Fonds W
4 itflllMflhitfh  ̂ W

: |̂ <*>lôV il

j '*m  ̂  ̂  ̂ IK
lit-pwflyiwipMiQ^^ |

y Jtmne ^ê
\m̂ r ^̂ b̂^mJ>oi/ctAuroucj tiK.BONsaiataticr ¦

•  ̂
>-i

Réparations Èk
fe PLUMES RÉSERVOIR Btous systèmes 24274
(la «Watermann » dans les deux heures) |§|ia

PAPETERIE G. LUTRY H
Rue Léopold-Robert 48 -̂̂

Bureau île Brevets d invention
Obtention en toua pays de brevets d'invention , marques de

fabriques, dessins et modèles.
Expertises, consul tations juridiques , assistance dans les procès

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

de machines et appareils. . 25147

A. Bugnion,
Physicien, diplôme de l'Ecole Polytechnique Fédérale

Ancien Elève de l'Ecole Supérieure d'Electricité, à Paris
Ancien Expert technique au Bureau Fédéral de la Propriété

intellectuelle, à Berne
Rue de la Corraterie 13, Qenèwe

Téléphone Stand 79.20
M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de

Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande.

Sii Basai île Mesiles
Eug. BRANDT

Place Meuve
et Samedi au Marché

POULETS de Bresse

? 

Belles Palées
de Neuchâtel

à bas prix.

Brochets
Bondelles
Perches
Colins

Cabillauds
13710 Téléphone 1117

Prix i il
- Dans sa séance du 19 juillet , la
Société cantonale d'apicul-
ture a décidé dë' se radier au
nrix prbDOse.par .la Romande, soit
fr. 5.—"par kilo, iniel coulé, aa
détail. P 10305 Lé 18761

. Société¦ Cantonale- Neuchâteloise
: d'Ap iculture

Espagne
Voyageur, allé»and-,-jvisitant

depuis 25 ans ce pays et très bien
introduit chez les-premiers bi-
joutiers , cherche représentation
de montres, avec provision
et frais de voyages partiels. —
Offres écrites, soùs initiale IV.,
Poste restante, Interlaken.¦ . . 13771

Mécanicien
très expérimenté, 31 ans, cherche
place stable, de suite ou époque à
convenir. Connaît aussi 1 électri-
cité. Très bons certificats à dis-
position . — Ecrire sous chiffre
A. A. 13776, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 13776

Cadranŝ  métal
Bon DOREUR, connaissant si

possible le montage du cadran
métal , est demandé de suite.
Serait Intéressé. — Ecrire sous
chiffre G. H. 13774, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 18774

Fabrique ELECTION
demande un

Poseur ne cadrans
19 lignes. DE BOITE. 13753

Suie
On demande bonne fille pour

servir au Café. — S'adresser au
Restaurant des Endroits.

13777 

A Vendre
à proximité du Parc des
Crétèts, des
Terrains

pouvant être utilisés
pour tennis ou comme
emplacement pour villa.
Conditions avantageu-
ses. — S'adresser au No-
taire Henri JA>
C€5»¥, rue Léopald-Ro-
bert 4. 13744

A louer
un

Cheval de selle
pour le prochain Cours de répé-
tition. — S'adresser Crèt-du-
Locle «60. 13726

| Monsieur et Madame Paul HUGUENIN- CHRIS- p)
TEIV et leur famille, expriment leur reconnaissance à EË
toutes les personnes qui les ont entourés de leur sym- H

B palhie pendant la longue maladie et le décès de leur B9
, chère fille et tout particulièrement la « Société de Gon- R

sommation». 13730 «BB
| La Chaux-de-Fonds, le 24 juillet 1925. Tk

Quand je  marche dans la vallée de -J *,l'ombre de la mort, je  ne crains aucun àfô,
mal, car tu es avec moi. |̂ >!:

; Ps. XX lII v. k.
Monsieur Arthur Jeanneret-Sandoz, |
Monsieur et Madame Tell Sandoz-Gabris ,
Madame et Monsieur Charles-Michel Sandoz et lenr jH*̂

fils Willy. R
Monsieur Hermann Sandoz, m
Monsieur Daniel Droz-Sandoz et son fils, à Lausanne, f*gj

S 
Monsieur et Madame Willy Sandoz-Bertinotti , à Genève, H
Monsieur Arthur Jeanneret père, I
Monsieur Alcide Jeanneret et sa fiancée, Mademoiselle |̂ jMarguerite Vaucher, «Vjgj
Mademoiselle Adèle Jeanneret et son fiancé. Monsieur B

Buri , à Paris, ra
Monsieur Albert Jeanneret , à Besançon, <>,i3
Mademoiselle Adrienne Jeanneret , au Locle. '

ainsi que les familles alliées Jeanneret , Sandoz. Gabris, ffi
Languaro, à Pont-de-Roide (France), Chardon et Maître, . g|

, ont la douleur de faire part à leurs amis et connais- H
sances, de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver M
en la personne de leur chère épouse, fille, sœur, belle- K
sœur, tante, nièce, cousine et parente,

Madame Âpthe JËANNEBET I
née SANDOZ 1

enlevée à leur affection , vendredi, à 1 heure du matin, |>~^
à l'ftge de 87 ans, après une longue et douloureuse ma- n
ladie, supportée avec résignation. M

La Chaux-de-Fonds, le 24 juillet 19.25. B
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu diman- '0%che 36 courant, à l '/j -heure de l'après-midi. $?'&
Domicile mortuaire, Rne da Collège 4. ,

One urne funéraire sera déposée devant la mai- f«̂
son mortuaire. ;%'
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. E

I 

Pompes Funèbres fg. j \ /j  y\ QHTS
Corbillard - Fourgon automobile iyuina. Droz « L *iTOM les cercueils sont cap itonnés CEKCUEILS DE BOIS -t
X QA TéLéPHONE I 0 A CERCUEILS CRéMATION "jt.UV Jour et Nuit T-U * CERCUEILS TACHTPHAOES II

POtDI)
jeudi soir, 16 Juillet, dans les
rues de la ville, une

Broche or
représentant des feuilles aveo
pierres. Souvenir de famille. —
La rapporter, contre récompense,
au Bureau de I'IMPARTIAL. 13740
Pondit depuis la ville aux Peti-
rcmtl, tes-Grosettes, une plaqua
de moto. — La rapporter, contra
récompense, rue Fritz Courvoi-
sier 11, au Sme étage, à gauche.

Messieurs les membres hono-
raires, actifs et passifs, du Vélo-
CInb «Les Francs-Conrenrss
sont avisés du décès de 18758

Madame Agathe BUT
épouse de M. Arthur Jeanneret,
membre actif de la Société.

La Chaux-de-Fonds, le 25 juil-
let 1925.

LE COMITE.

Les membres du Vélo-Clnb
«Cyclophile», sont informés da«
décès de 13755'

Madame

Agathe BHI-BH
' sœur de leur caissier. M: Her-

mann Sandoz.

Catalogues illustrés poKï"(to
commerces ou industries, .sont
rapidement exécutés et avec le
nlus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER , Place Neuve.

Cppirn -nj a M" J. Morand, à Al-
OCl I aiUG. le.engageraitdesuite
une j eune fille sérieuse, avec bons
gages, pour être employée au tra-
vaii x rie la mni^rin. 13770

l 'h a m h n o  A «iouer cuamure
UllalllUl C. meublée. — S'adres-
ser rue des Fleurs 84, an 3ma
étage , à gauche. 13780

Phamh PP A louer chambra 1
UllalllUl C. meublée à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
rue du Marché 20, ou rue Léo-
pold-Robert 24A, au 2më étage.
ai>r«àg fi h. du soir. : 13725

On ohornha a louer, pour le mois
Ull UliCl UllC d'août, une grande
ebambre à 2 lits, ou 2 chambres.
Pressant. — Offres écrites,!
sous chiffre C. D. 13742. au,
Bureau de I'IMPARTIA L. 137«42

PnnoootT^^Angî^uissej î^rea
l UUOOCUC bien conservée, est à.
vendre. — S'adresser rue de ' la'
Serre 17, au ler étage, à droite.

. 13749

Â VPïlriPP un P°'a-8er à boia <*'¦ICUUI C trous), ainsi que tous
les accessoires. — S'adresser k
Mme Méroz, rue des Moulins 4. ;

13674 « ;

A vonrfpû a vélos, en très boa j
ICUUIC état. Bas prix. — Sa-;

dresser rue des Terreaux 27, au
rez-de-chaussée, après les heures'
dfitrnvail.  13751



â l'Extérieur
Les méfaits de la chaleur

Un formidable incendie de
forêt en Europe centrale

/ BERLIN, 25. — (Sp.) — Un iormidable incen-
'die de f orêt, tel qu'on ne se souvient pas d'en
avoir vu en Allemagne centrale, a éclaté dans
la région de Rathenow, Stendal et Havetberg.
[Les troup es et la p olice de sécurité ont été alar-
mées et ont réussi à circonscire le f eu. Les tra-
vaux d'extinction sont extrêmement diff iciles.
{Toute la région oui s'étend de Rathenow à l'El-
be f orme une véritable mer de f e u .  Quelques lo-
calités ont dû être évacuées p ar  la p op u l a t i o n .

30,000 arpents de bois ravagés
,r D'après les premières estimations, les grands
Incendies de forêt qui ont éclaté entre Rathenow
jet l'Elbe ont ravagé environ 30,000 arpents d«e
bois, sur une longueur de 16 km., appartenant
'partie à de gros propriétaires fonciers, partie à
ides paysans.
On signale également un grand incendie dans

les marais du Weser
D'autre part, d'après des renseignements, le

feu a encore gagné du terrain ¦dians le cercle
dFQsnabruck. Les flammes, activées pair un vent
Violent, ont atteint les marais.

Plusieurs agglomérations sont menacées
Dans le Grandi Marais, les flammes se propa-

gent avec une rapidité inimaginable. Plus de 20
km. carrés ont été la proie du feu qui progresse
sur un front de 6 à 8 km. de largeur.

Le vent qui s'était levé hiîetr matin avait ac-
tivé l'incendie dans les marais de Vôrden, mais
la police et les services auxiliaires techniques,
«unissant leurs efforts, ont réussi à se rendre
maîtres du feu dans l'apxès-ffldi. Vers 10 heures
du soir, l'incendie était contenu 1 de telle sorte
|que pour le moment tout progrès du sinistre est
impossible.

Derniers détails
•' Etant donnée la pénurie d'eau qui règne par-
«touit, île seul moyen dont on disposa pour com-
battre le fléau «consistait à tenter d'étouffer la
femme à l'aide de branches vertes. On ne si-
*ignale toujours aucune perte de vies humaines ni
.'die destructions de bâtiments ou de récoltes et
M ne semble pas que le péril soit grave à cet
égard.

D'après les premières estimations, le grand
incendie de forêt qui a éclaté, entre Rathenow
«et l'Elbe, a ravagé environ 25.000 arpents de
bois, sur. une longueur de 16 km, appartenant
partie à de gros propriétaires fonciers, partie à
des paysans. Les garnisons de Rathenow et de
IStendal ont été immédiatement envoyées sur
ies lieux avec d'autres contingents die reiohs-
wehr. Tout danger semble conjuré pour le mo-
ment.¦ L'incendie de forêt qui a sévi ici sur 20 km.
¦d'étendue, détruisant plus de 25.000 arpents de
bois est enfin .maîtri.sé. Un foyer existe enco«ie
près de Klietz. 

Au Danemark le feu fait pour
des millions de dégâts

Le port d'Odensee esl en partie détruit

ODEN-SEE, 25. — (Sp.). — D«ans lia journée <te
(vendredi, un incendie qui a rapidement prils d'ef-
frayantes proportiloals, sites* déclaré à Oden-
«see, détruisant de grandes quantités de grains
et de fourrjages. Dé Copenhague même dés se-
cours ont été envoyés pour combattre le feu. Les
troupes ont coopéré aux travaux d'extinction. A
la fin de l'après-midi, on était maître du feu. Les
dégâts me siont flas encore évalués, mais ils se
Chiffrent «certainement par millions.

On mande de Copenhague que lie port d'O-
densee a été en partie détrfuit La ville est com-
plètement obscurcie par la fumée. Les murs
¦s'écroulent, rendant le travail des pompiers et
des équipes de secours fort difficile et dange-
reux. Un pompier et dix solldats ont été blessée
grièvement. De nombreux spectateurs se sont
évanouis «sous l'influence de la chaleur. Les dé-
gâts s'élèvent à plus de 20 millions dte couron-
nes danoises.

Dans le port dé Strasbourg, une grue s abat ei
coupe en «deux un bateau -—¦ Le machiniste «est

ébouillanté,
STRASBOURG, 25. — Dans le nouveau port

idu Rhin, à la «suite d'un éboulement de terrain,
une gruie s'est abattue sur un bateau en déchar-
gement et l'a coupé en deux. Le machiniste
•n'ayant pas eu le temps dte fuir ai été ébouillanté
par l'explosion dès chaudières. On a retrouvé son
cadavre brûlé. Un autre ouvrier a été sérieuse-
ment blessé. Les dégâts matériels sont impor-
tants.
Locomotive contre express,— 2 tués, 9 blessés

BERLIN, 25. — Le « Tageblatt » annonce que
l'express de Cosies a tamponné, avant d'arriver
là Bratislava, une locomotive. Les «deux machi-
nes et les fourgons à bagages ont été réduits
en miettes. On a retiré des décombres d'eux
morts et neuf blessés.
Trop de politesse ! — Polonais et Allemands se

« reconduisent »
BERLIN, 25. — Le « Lokalanz-eiger » apprend

que le gouvernement polonais a maintenant com-
mencé à expulser les optants allemands. Au 1er
août 35,000 optants allemands auront été recon-
duits à la frontière de, l'Allemagne,

Chronique jyrasssenne
La section fédérale de gymn-astique de Villeret

^est particulièrement distinguée à Genève.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Nous apprenons avec plaisir que la section

fédérale de gymnastique de Villeret a totalisé
le chiffre éloquent de 143,85 points à la Fête
fédérale de gymnastique à Genève. Cette même
section s'est classée première des sections ju-
rassiennes et des sections de lu Suisse romande.
Elle est 3me des sections bernoises au classe-
ment général. Elle occupe la 17me place sur 733
sections concourantes. Nos félicitations au moni-
teur ainsi qu'à toute la section de Villeret dont
le travail méritait bien ce subarbe encourage-
ment.

La Cbaax- de-ponds
Des gosses qui promettent.

Jeudi soir vers 6 h., un commerçant du can-
ton de Vaud se présentait au poste de Police et
expliquait qu'ayant garé son automobile devant
le Café des Amis, il avait surpris un gamin en
train de fouiller dans les sacoches de son auto-
mobile. Il saisit le gosse et appela un agent qui
se trouvait plus loin. Mais l'enfant se débattit si
bien qu'il réussit à se sauver avant l'arrivée de
l'agent. Ce commerçant se plaignait de la dispa-
rition d'une paire de lunettes de prix et deman-
dait qu'on fit des recherches.

La police réussit à découvrir le nom du fautif
qui fut amené au poste. Le lieutenant lui fit subir
un interrogatoire serré au cours duquel on apprit
que les lunettes étaient déj à vendues à un mar-
chand de primeurs pour la somme de 80 centi-
mes.

Ce précoce voleur âgé de 14 ans avoua avoir
commis un autre vol il y a six semaines. En ef-
fet d'ap rès l'enquête menée diligemment avec
le caporal Mingard , le chef de Police découvrit
'M. le j .e.ifoe. J... aidé d'un .comparse Q... ce der-

nier âgé de 11 ans... avait volé des montres dans
une automobdle stationnant devant les bureaux
de la Sentinelle. Les recherches continuèrent
et on apprit ce qui suit :

G... -et J... volèrent un paquet contenant qua-
tre montres en or et platine ornées de brillants
et saphirs. Cha-aun prit deux montres et s'em-
pressa de les vendre. J. vendit la première mon-
tre d'une, valeur de 120 francs à un nommé
D. en lui disant qu'il l'avait trouvée il y
a un an et trois jours ! et que la Police la lui
avait rendue après le temps de dépôt périmé. Le
marché fut conclu pour la somme de fr. 9.50.
Ce dernier s'empressa de vendre la dite montre
pour fr. 50.— à une demoiselle. J. apporta la se-
conde à la maison'et la remit à sa mère qui la
remit à sa mère -qui la vendit fr. 20.—, au Locle.
Durant l'interrogatoire du gosse, alors qu'on lui
demandait ce qu'il avait fait des bracelets, il ré-
pondit « je les ai f... loin. »

Quant à G., il fut arrêté à son tour et ques-
tionné. Il avoua avoir lui même volé, puis par-
tagé les montres. Il vendit la première, d'une
valeur de 175 francs, à un garçon boucher pour
la somme de 4 francs!... Avec cet argent, il s'a-
cheta des tablettes et du chocolat. U revendit la
seconde, d'une valeur de 320 francs, pour la
«somme de 4 francs aussi, à un nommé H., qui
enfin la revendit pour 20 francs à un horloger.

L'enquête fit découvrir que ce vol de montres
fut commis voici six s-emaines, au préjudice d'un
fabricant nommé S. Celui-ci n'avait pas porté
plainte, ne sachant qui soupçonner. Le chef de
police se rendit chez lui et obtint la facture de
ces pièces qui toutes correspondent à l'indication
donnée. Le tout représente une valeur de 725 «fr.

Malgré le j eune âge des; deux délinquants, il
est à souhaiter que oes deux garnements ne re-
çoivent pas une simple réprimande, mais une
sévère punition, qui leur sera peut-être salu-
taire.
Le grand prix d'endurance de l'Union motocy-

cliste suisse. —i Les concourants sont ami.
vés ce matin à La Chaux-de-Fonds.

Le grand-prix d'endurance motocycliste orga-
nisé par l'U. M. S. a réuni 57 inscriptions. C'est
un grand , très grand succès.

Le tracé du parcours totalisant plus de 5Q& ki-
lomètres emprunte les villes suivantes : Berne,
Bienne, Délémont Soleure, Aarau, Lucerne, Zu-
rich, Bâle, La Chaux-de-Finds, Neuchâtel, Lau-
sanne et Genève.

La deuxième j ournée comprenant le passage
en notre ville, prévu à onze heures du matin,
comprenait l'itinéraire suivant : Zurich ; Brugg ;
Môhlin ; Bâle ; Laufon ; Délémont ; Les Ran-
giers ; St-Ursanne ; Soùbey ; Les Enfers ; Sai-
gnelégier ; Les Bois ; La Ghaux-de-Fonds (dé-
j euner) ; Neuchâtel ; Bevaix ; Yverdon ; Orbe ;
L'Isle ; Col du Molendruz ; le Brassus ; ,Mar-
chairuz ; B-assins ; Nyon ; Genève, arrivée à 17
h. 40, devant le C«asino Municipal. Total 369 km.

Cette épreuve décidera de la valeur "des 57
motos qui, dans la pétarade des moteurs, se
sont élancées, à l'aube à la conqête de la gloire.
Les 57 concurrents engagés montent les engins
de l'élite des constructeurs européens et «amé-
ricains.
Stupidités.

On signale que depuis quelque temps des au-
tomobiles arrêtées le spir dans les rues, devant
les établissements publics, subissent des dépré-
dations de la part d'individus sans scrupule, que
la police de sûreté recherche activement. Il y a
quelques j ours, l'automobile d'un médecin, ar-
rêtée devant une maison, a eu ses quatre pneus
crevés. Hier soir, une autre, automobile, qui sta-
tionnait devant un grand établissement public,
a eu le bouchon de sou radiateur cassé et la
lampe du tablier également.

Si l'un de ces individus était pris en flagrant
délit, il y a tout à parier quil serait proprement
« soigné » par le propriétaire de la voiture.
Un vol «au Moderne.

On a fracturé la nuit dernière au cinéma Mo-
derne, une caisse contenant l'argent du chocolat
vendu. Le voleur s'est emparé d'une somme de
•70 francs. Il paraît que c'est la troisième fois
qu'un pareil vol est commis. Une enquête est
ouverte."
Nécrologie.

Nous apprenons la mort de M. Louis Robert,
décédé à l'âge de 77 ans. Agriculteur au Crêt-
du-Locle, M. Robert avait été président de l'an-¦cienne rmmidpalité des Eplatures.
Nous présentons à sa famille nos sincères con-

doléances.

La cote du change
le 25 Juillet à 10 heures

Les chif ires entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris. . . . ' . 24.10 (24.10) 24.45 (2ï.4o)
Berlin . . . 122.30 (122.30) 122.80 (122.80)

(les 100 marks) '¦_
Londres . . . 24.97 (25.—) 25.03 (25.06)
Rome . . . .  18.65 (18.65) 18.95 (18.95)
Bruxelles . . . 23.70 (23.65) 24.— (24.—)
Amsterdam . 206.50 (206.50) 207.20 (207.20)
Vienne. . . . 72.— (72.—) 72.75 (72.75)

(le million de couronnes)

Naw York \ câble S'm >5-I33> S-16S (S- 163>
( chèq ue 5.125 (5.125) 5.165 (5.165)

Madrid. . . . 74.10 (74.10) 74.70 '(74.70)
Christiania . , 93.30 (93.—) 93.60 (93.50)
Stockholm . . 138.10 (138.10) 138.90 (138.90)
Prague. . . . 15.25 (15.25) 15.30 (15.30)

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Ad Danemark, le port d'Odensee est en partie détruit
En Suisse : Un drame a&a VaI-de-Ti*avera

to- <+.«ê  
Ce journal ajoute qu'à titre* de repré-sailles

tous les optants polonais vivant en Allemagne,
environ 8 à 10,000 personnes, seront conduits à
la frontière polonaise le 10 août, par trains spé-
ciaux, et remises aux autorités polonaises.

Service postal par avion Londres-Suisse
LONDRES, 25. — Le Directeur général des

postes annonce qu'à partir de mardi prochain un
service aérien sera ouvert pour les colis pos-
taux à destination de la Sui.sse. Les paquets dé-
signés pour ce service seront expédiés quotin
«diennement, par voie «directe à Bâle et à Zurich
et arriveront normalement le second ou le troi-
sième jour après leur réception par la poste
chez les expéditeurs en Suisse soit deux ou trois
jours plus tôt que par les soins du service pos-
tal ordinaire.

Un coursier de banquises
LONDRES, 25. — Le bateau de l'expédition

antarctique du capitaine Scott, explorateur du
Pôle sud décédé, qui vient d'être complètement
transformé, a quitté j eudi les docks de Ports-
mouth pour entreprendre un voyage d*explora-
tion f A r . s  les eaux antarctiques qui doit durer
deux ans et demi. Le bateau se rend tout d'a-
bord dans la baie de Biscaye, puis en octobre
en Géorgie (Etats-Unis) où des recherches scien-
tifiques seront faites dans ces régions.
Les opérations militaires au «Maroc — L'étoile

d'Abd-el-Krim pâlît
FEZ, 25. — Il a été procédé vendredi au dé-

gagement de la vallée de ï'Ouergha en s'a-
vançant sur les deux rives. Cette brillante opé-
raifcm, qui a nettoyé une large bande de ter-
rain à 35 km. au nord de Fez, a produit une
impression oon-sidérable chez les tribus. L'enne-
mi a été bousculé et il a été fait de nombreux
prisonniers. Une ère de difficultés s'ouvre pour
le chef riffain. Il s'efforce de maintenir le ino-
ral de ses troupes en leur annon çant qu 'il vient
de constituer un corps d'aviation. Mais il ne
possède que deux aéroplanes, l'un piloté par un
Allemand et l'autre par un Italien. On a décou-
vert sur des soldats riffains morts l'ordre ds ne
pas tirer sur les aéroplanes peints en rouge.
Mgjs on croit à un bluff.

En SiBisse
HP**1 La première journée du Grand Prilx —< Le

coureur Laeser roule au fond d'un ravin
du Balmberg

LAUFON, 2*— Un accident s'est produit ven-
dredi au cours de la première journée du Grand
Prix d'endurance de l'Union motocycliste suisse.
A la descente du Balmberg, un sidecar piloté
par le coureur genevois Laeser, qui roulait à
vive allure, a dérapé et a roulé au fond d'un ra-
vin dé/30 mètres. Laeser et son pasager furent
précipités hors du side-car et blessés.

Lancé à grande allure, le puissant side-car
genevois dérapa. On aperçoit la machine sus-
pendue dans le vide entre deux rochers. A la
montée déj à, Laeser avait perdu son passager,
qui était tombé du baquet ! Voulant rattraper le
temps perdis ii se lança, probablement à trop
vive allure, sur la pente, ce qui occasionna la
chute.

La clef des champs va à toutes ies serrures.»
BALE, 25. — Deux j eunes pensionnaires de

l'établissement d'éducation de Klosterfiechten,
âgés de 11 et 12 ans, ont pris la fuite et il n'a
pas été possible jusqu'à présent de les retrou-
ver.

Un enfant de 2 ans et demi se noie
WIDNAU, 25. — Le petit Schegg, â!gé de

2 ans et demi, est tombé dans le canal indus-
triel et s'est poyé.
La foudre détruit deux immeubise à Coppei
La suation téléphonique est mise hors d'usage

COPPET, 25. — Au cours d'un violent orage
qui a sévi vendredi matin sur la contrée de
Coppet, Commugny et Nyon, la foudre a mïs le
feu à Commugny à deux immeubles contigus
appartenant l'un à Mlle Louise Hermenj at, l'autre
à M. Louis Duquins, agriculteur, et comprenant
logements, granges, écuries et dépendances. En
un instant tout. était embrasé. On a pu sauver
le béail et une p-artie du mobilier.

La station téléphonique de Commugny a été
mise hors d'usage.

Tombé du toit
GENEVE, 25. — Un agriculteur de Vovray,

M. Jones Ravex, 50 ans, était occupé à faire
des réparations sur le toit de sa maison lors-
qu'il perdit l'équilibre et tomba d'une hauteur de
5 mètres sur le sol. Il a succombé à une frac-
ture du crâne.

Chronip HMeloise
Un drame au Val-de-Travers

Un cultivateur tue sa servante
et se pend

Notre correspondant du Val-de-Travers nous
téléphone :

Hier, p eu avant midi, un cultivateur nommé
César Rosselet. 40 ans, habitant Vers-chez-An-
toine, au Mont de Buttes, rentrant chez lui, s'est
p ris de querelle avec sa f emme de ménage, Mme
Rose Jequier-Yersin, âgée de 50 ans. Pour nn
motif que l'enquête p récisera, Rosselet s'emp ara
du bras d'une p omp e et s'en servant comme
d'une massue, ii en asséna un coup f ormidable
sur la tête de la p auvre f emme, qui f u t  tuée sur
le coup .

Eff ray é des suites de son acte, Rosselet,
ap rès s'être muni d'une corde, s'enf uit en criant
à son f rère : « J 'ai tué. Je vais me donner la
mort. » Malgré d'activés recherches entrep rises
immédiatement, on ne p ut retrouver le meur-
trier. La j ustice, avertie aussitôt, mena une ra-
p ide enquête dirigée p ar le procureur général
et le chef de la sûreté, qm s'étaient rendus im-
médiatement sur les lieux.

Vers 5 heures et demie, enf in, on retrouvait R.
qui sf était suicidé en se p endant à quelque dis-
tance de sa maison d'où, vraisemblablement, U
avait suivi les allées et venues des magistrats
et des gendarmes. 

La jus&e milita&ie a la main lourde.
De notre corresp ondant de Neuchâtel :
Mardi a comparu à Morat, devant le tribunal

de la lime division un caporal neuchâtelois du
di«strict de Boudry, qui , au cours de la dernière
école de recreues à Colombier, avait dérobé à un
des hommes placés sous ses ordres une chemise
d'une valeur de fr. 7.50. Puni disciplinairement
de 10 j ours de cachot par le commandant de l'é-
cole de recrues, et bien qu'il ait remboursé à
l'intéressé le montant de la chemise volée, le
caporal s'est vu infliger par le tribunal militaire,
en plus de la dégradation , 75 j ours de prison,
sans déduction de la préventive subie. La gen-
darmerie fribourgeoise l'a amené hier à Neu-
châtel pour y subir sa peine.
Réunion cantonale des typos le 26 juillet à la

Vue des Alpes.
Si le beau temps se met de la partie, la réu-

nion cantonale des typos, aura lieu demain di-
manche à l'Hôtel de la Balance (Vue des Alpes).
En cas de pluie, renvoi à huitaine.

Violents incendies en Allemagne


