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A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Genève, le 5 août 1925.
C'est un exp osé un p eu académique :le >u

question que j e me prop ose de présenter aux
lecteurs de /'« Imp artial ». Comment d'aiUeurs
la p rétention p ourrait-elle être p lus haute ? Si
l'un quelconque d'entre nous avait le secret de
cette p orte encore si dangereusement close de-
vant la Paix supp liante, qui aurait îa dareté de
cœur de Fontenelle et se 'ref userait à ouvrir la
main emp lie de la salvatrice vérité? Mais hé-
las ! Si tous les bons cœurs tombent d accord
qu'il f a u t  enf in chercher à vivre tranquille, p er-
sonne ne sait au j uste le moy en eff icace de s'y
prendre. Contentons-nous, p our l'instant, de
t taire le p oint- ', soit de relever la p ovtîm
exacte, ou à p eu p rès, du navire qui p orte TEu-
rope sur un océan encore si ballotté.

Jusqu'ici trois asp ects de la sécurité ont été
envisagés : 1" l'action tutélaire de la Société
des Nations ; 2? le pacte de garantie mutuelle
incluant les accords régionaux ; 3° le p rotocole
d'arbitrage, sécurité et désarmement. La f ormule
p réconisée actuellement p ow le p acte de sécu-
rité à l'ouest, d'accord ou non avec l'Allemagne,
rentre dans le cadre des ententes limitées aux
intérêts immédiats de certains Etats, cas p révu
soit p ar  le p acte abandonné de garantie mu-
iut lle, soit p ar Le p rotocole de sep tembre der-
nier.

1. La Société des Nations se prop osait de co-
dif ier la guerre de telle sorte qu'elle devînt p ra-
tiquement imp ossible ou du moins tellement em-
p lie de complications diverses qu'elle découra-
geât l'agresseur. Le Pacte tendait, en substance,
— U suff it  de rapp eler ïarticle 16 réglant le
blocus économique et Vaction militaire concer-
tée des membres de la Société, — à app liquer
aux guerres f utures p ossibles les moyens de
prévention qui auraient pres que certainement
arrêté l'Allemagne sur la voie de l'agression
d'août 1914, supp osé qu'Us eussent alors été
déjà édictés dentente universelle. Il n'est p as
besoin de rapp eler ici que l'imp uissance de la
Société des Nations à emp êcher toute nouvelle
emprise de la f orce f ut démontrée p ar des f a i t s
douloureux. Et daUleurs dès qu'il manquait à
l'organisme de Genève la f orce armée, et sur-
tout l'aveu de la grande rép ublique américaine
du Nord, il ne subsistait aucune illusion quant
à l 'étendue de p ossibilité d'une action collec-
tive contre un agresseur éventuel. La Société
des Nations ne demeure p as moins une des pl us
hautes conceptions morales de notre temps, la
p lus haute p eut-être, même si elle est la p lus
utop Utue, car en p areille matière il doit être
vrai, — croy ons-le pour l'honneur de Vhuma-
lûtê, — que tutop ie dhier sera la vérité de de-
main. Mais enf in, les espr its réalisateurs, ceux
qui veulent réaliser la p aix autrement que p ar
la 'f o i  magique des textes, durent songer â autre
chose.

2. C'est alors que lord Robert Cecil p ro-
nonça, â la commission du désarmement, à Ge-
nève, cette p arple : « Ce qu'il f a u t  arriver d réa-
liser, c'est le désarmement moral. ¦» En d'autres
termes, il f a u t  mettre f in aux velléités de re-
vanche militaire. Et il app arut tout de suite que
cela ri était p ossible qu'à deux conditions : la
première, que le désarmement devînt la règle
p our tous les p ay s; la seconde, que le désar-
mement ne pût être une dup erie p our p ersonne.
D'où la nécessité dencourager au désarmement
p ar le renf orcement des sécurités nationales.
Renf orcement qu'U suff isait daller demander à
ïarticle 16 du Pacte de la Société des Nat ions,
en le considérant comme une disposition cons-
titutionnelle internationale qui attendait sa loi
organique d app lication. On tira de là ridée de
garantie mutueUe et on en conclut à la légiti-
mité des ententes régionales sous l'égide de ta
Société des Nations. Cette concep tion avait re-
cueilli à Genève l'app robation des lèvres; quand
U s'agit de p asser à la ratif ication des gouverne-
ments, ce f u t  une autre aff aire. Sauf la France
et les Etais de la Petite-Entente (nous p arlons
de TEurope) , tous les autres Etats élevèrent des
obj ections. L 'Angleterre, p o'issée p ar ses Do-
minions, et désavouant lord Cecil, n'hésita p as
à dire qu'elle app réhendait plus de bien que de
mal d'un sys tème qui, pow elle, se ramenait û
un système dalUancès. Les Etats Scandinaves
voulurent y voir p lus de causes latentes de
guerres que de sauvegarde de ta paix. Bref , le
«fi'rtsco » f u t  comp let.

3. Il ne devait guères être moins éclatant avec
le f ameux protocole que M. Herriot était venu
tenir à Genève, sur ies f onts bap tismaux, it y a
un an. Là encore VAngl eterre j oua un ieu dis-
cutable. Alors que M. Mac Donald se déclarait
d 'accord avec son collègue f rançais, lord Par-
moor, redevenu le chef de la délégation britan-
nique ap rès le dép art du Premier, adhérait au
protocole sous cette f orme ambiguë, qu'il « s'ef -
f orcera it » de convaincre le gouvernement 'au-
onel U app artenait) de soutenir devant le Parle-
ment la ratif ication, la chute de M. Mac Do-

nald mit f i n  à ce subtil distinguo. Et, ce dernier
p rintemps, M. Chamberlain, ministre des af f a i -
res étrangères du Cabinet Baldwin, vint à Ge-
nève enterrer devant le Conseil de la Société
des Nations le protocol e de sauvegarde inter-
nationale. Cep endant la France y avait j oint
quelque chose de p lus, — et considérable. —
qu au précédent p acte de garantie mutuelle. Elle
avait apporté à Genève la véritable f ormule de
la paix j uste en proclamant l'obligation de l'ar-
bitrage international suns excep tion aucune, la
légitimité et la nécessité de la sécurité par
l'entf aide mutuelle, le devoir du dêswmement.
Mais si belle que f ût la f ormule, elle avait le
grave déf aut de devancer les temp s. En parti-
culier, elle tendait à' f a i r e  de la Grande-Breta-
gne le gendarme des mers et à entraîner l 'Em-
p ire britannique dans des diff érends où H n'a
p oint dintérêts immédiats. Ainsi elle eut aa
f ond contre soi, et dès la première heure, la
grande op inion britannique et topposition poli-
tique des Dominions. Va-t-on rechercher, en
sep tembre qui vient, à l'assemblée p lénière, un
nouvel accommodement p ar voie d'amende-
ments ? Ce qu'on p eut dire c'est que tout cela
serait encore p latonique, cw une f ois de vins
rassemblée p rop oserait alors que les gouverne-
ments décideront, et ces gouvernements ne se
f ont pas f aute de ressembler à Janus. Ils ont à
Genève le sourire qui dit oui et, chez eut, la
mine ref rognée qui dit non. .

C'est dailleurs en désespoir de cause qu'on
songea à un pacte de garantie cette f ois  étroite-
ment limité au 'maintien de la pa ix dans l'Eu-
rope occidentale. Idée qui est sp êcif iouemenî
anglaise, à laquelle adhère la Belgique, mais qui
rép ugne au contraire à la France, laquel'e voit,
nr-n sans raison, que la rup ture du nouvel équi-
libre europ éen

^ 
aux f rontières orientale ef mé-

ridionale de l'Allemagne ne serait vas moins
une nouvelle menace germanique à VFnrop e aue
la tentative de revanche directe sur le Rhin. On
sait qu'à ce p acte de garantie occidentale l'Al-
lemagne a off ert  dêtre p artie, et l'op inion an-
ghvse entre volontiers dans une telle p rocédure
p arce qu'elle est hostile à toul ce qui p rend le
caractère d'une alliance. Or, f Allemagne a su
convaincre bonne partie des libéraux anglais,
ïc_ travailUstes et quelques conserva M I S  qne
ce qui se f ait internationalement sanz elle est
étage contre elle. Il serait superf lu de redire ici
â quels marchandages se heurte cette uoi,velle
évolution du problème.

En attendant que celui-ci soit résout, ¦— et
ce qu'on vient d'en exp oser de manière tout a
f ait objective remontre que ce ne sera pas chose
aisée. — il est prudent à la France de s'en tenir
â la f ormule da président Roosevelt : le gonr-
dm, la meilleure assurance de la paix.

Tony ROCHE.

Je ne souhaiterais certainement pas à M. S.ein.-brunner, agent du fisc, d'exercer jamais sa très
honorable profession aux Indes. En effet, il enjugera sur ce récit.

Aux Indes anglaises, _ l'encontre de ce qui sep?sse chez nous, les encaissements des impôts se
font à domicile.

C'est ainsi que, récemment, un collecteur d'im-pôts arriva dans îe Penj ab pour y exercer son rr...lis-ère. Or, la sécheresse sévissait depuis pas rr....de jours, brûlant les récoltes. Justement une croyan-ce, née on ne sait trop comment, assure qu 'il suf-fit de baigner un de ces fonctionnaires pour que
tombe bientôt la bienfaisante eau du ciel.

^ 
Une délégation de notables de l'endroit s'en vintoonc supplier le collecteur de se laisser tremoerdans l'eau pure d'une rivière voisine. Il s'y ref \sadignement. Mais le lendemain, les indigènes rev.ri-r.nt en nombre et l'immergèrent de force. Et com-me la pluie n'arrivait pas, on recommença l'opé-ration trois jours de suite. Enfin , les écluses c.'cs-

t es s'ouvrirent. Le collecteur, rendu à la liberté, puta'ns remplir 'es devoirs de sa charge.
Chez nous, on n'a, hélas î pas beso. _ de trem-pe» les agents du fisc dans la fontaine nour qu 'il_ .-ieuve. Il pleut déjà assez, sans ça ! Mais un jourv.tcdra peut-être où on .ongera à les mettre quel-que temps au séchoir pour rappeler le soleil ! Maisce . risquerait peut-être alors de troc chauffer ""eut;èle... Donc, pas de météorologie focale ! _• vautmieux laisser ce très originaPmoyen d'intera;.sicncéleste aux Allais.

Le père Piquetez.

Les éclaireurs suisses au Camp de lliesii
EN S U I S SE

Les Eclatrews suisses, réunis au camp de
l'AUmend. ont f êté le 1er Août. Le cortège a tra-
versé Berne en f ête et toute p avoisée; il s'est ren-
du devant le Palais f édéral, où U f ut reçu par
MM. Scheurer, Motta et HaeberUn. M. de Bon-
stetten, grand chef des Eclaireurs, p résenta ses

troup es au ConseU f édéral. M. Scheurer p ro-
nonça en allemand, p uis en f rançais, un' dis-
cvurs de bienvenue aux Eclaireurs. Les clal 'cm
sonnèrent, la kinîare entonna ÎHy mne na 'k-nal
et ic cortège, en bon ordre, quitta la Plaze du
Parlement. . .

C'est là que nos éclaireurs, en blouse khuki,
culotte très courte, de grosse étoffe bleue, cha-
peau américain à larges ailes et rubans de cuir,
an. installé un camp, où l'on trouve le confort le
pfes britannique allié .au pittoresque le plus
Pèaù-Rouge que puisse imaginer un lecteur de
FenLraore Cooper. Et c'est là que, délaissant
les splendeurs du Palais fédéral etlesautresagré-
ments de la capitale, les Bernois viennent cha-
que jour pair milliers admirer cette belle, cette
drue, cette vaillante jeunesse. On a dû renfor-
cer le service des tramways et organiser des ser-
vices d'autobus pour transporter l'immense flot
qui, chaque j our, monte à l'« Allmend ».

On connaît le « mouvement des Eclaireurs ».
Lancé par le général Sir Robert Baden-Powel,
il fut introduit en Suisse en 1911 et ne tarda
pus à prendre une considérable ampleur. La Fé-
dération des Eclaireurs suisses fut fondée le 13
octobre 1913. EÎIe compte auj ourd'hui 5211 mem-
bres. Les plus forts contingents sont fournis par
Vaud (1105), Berne (1013), Zurich (798), Qenève
(648). Neuchâtel ne compte encore que 370 mem-
bres. Puisse le succès du premier camp national
suisse attirer à cette belle oeuvre de nouveaux
adhérents.

«Le mouvement des Eclaireurs, rappelle le
petit volume édité à l'occasion dû « Gamp natio-
nal », a pour but de développer harmonieusement
les qualités morales, intellectuelles et physiques
de nos garçons... il contribuera ainsi à élever une
génération de citoyens oonscients de leurs de-
voirs, forts et courageux, capables d'être utiles
à leur prochain et à leur pays. »

La « promesse » des Eclaireurs est simple et
forte :

« Je promets, sur mon honneur, de faire tout
mon possible pour :

1. Remplir mon devoir envers la Patrie,
2. Aider mon prochain,
3. Obéir à la loi de l'Eclaiiireur.
Les Eclaireurs qui désirent affirmer leurs sen-

timents religieux prêtent la promesse suivante :
1. Remplir mon devoir envers Dieu et la Pa-

trie..., etc.
La devise de I'EcIaireur est « Toujours prêt ».
Il y a dans les Eclaireurs trois classes d'âge :

les Eclaireurs proprement dits, qui ont au moins
11 ans, des «seniors», dénommés «rovers» âgés
dé plus de 16 à 18 ans et qui, ne pouvant plus
être éclaireurs actifs, tiennent à rester attachés
à lu ligue. Enfin, des «louveteaux», qui sont en
quelque sorte des cadets et dont l'âge va de 8
à 11 ans. Cette classe de louveteaux a été créée
en 1914. Elle a pour but, nous enseigne le carnet
de l'éclaireur , de « diriger ces petits garçons en-
thousiastes et vifs vers le bien , ̂ utiliser leur
amour des aventures, leur imagination débordan-
te et corriger leur tendance naturelle à l'égoïs-
me en leur inculquant l'idéal « éclaireur » du
« service à rendre ». « Pourquoi les appeler « lou-
veteaux » ? C'est que tout d'abord nous faisons
appel au sens romanesque de l'enfant et que le
petit loup incarne l'idéal de vivacité, de pureté
et d'obéissance que nous vou lons donner aux
garçons.

» Le « Livre de la Jungle », de Rudyard Ki-
pling, est une des bases de notre mouvement.

et c'est des aventures du petit Hindou Mowgli.
recueilli par -les loups et élevé par eux. que nos
chefs tirent des histoires, des j eux et de petites
scènes à j ouer. »

Bien que s'appliquant particulièrement aux
louveteaux, ces paroles expliquent assez aux?
yeux du profan e ce qu'ont voulu-les promoteurs;
des « Boys Scouts ».

Leur idée a été en somme de canaliser, d'o-
rienter vers le bien , les énergies Qui bouillon-'
nent dans le coeur de l'enfant et qui j aillissent
impétueusement dans n'importe quell* direction,
au hasard des circonstances. De façon générale,
l'homme naît bon, prétend Rousseau. C'est peut-
être vrai. Mais la société s'acharne, pourrait-on
croire, à rendre ls bien aussi peu attrayant que
possible. Ou elle l'affuble des oripeaux d'une!
vertu rigide, sèche et orgueilleuse, ou elle en
fait un obj et ridicule. Entre nous — ne montrez
pas cet artiole à votre progéniture — l'enfant
sage est moqué par ses camarades. La sagesse,
pour eux, est une marque de faiblesse.

Ou l'on drille les garçons en les forçant a fai-
re le bien, ou on les bourre jusqu'à sursatura-
tion de principes religieux, profondément res-
pectables en eux-mêmes, mais dont l'excès re-«
bute ces j eunes cervelles. Le mérite du général
Baden-Powell a été de comprendre l'âme aven-
tureuse du j eune garçon et de tirer parti de ses
défauts mêmes pour en développer les nobles et
généreuses aspirations, sans contrainte religieu-
se ou autre , sans discipline militaire.

Voilà pourquoi le «mouvement des Eclaireurs»,
pour employer le terme consacré, a toutes nos
sympathies. Un Eclaireur ne se borne pas à sa-
voir une quantité de choses que, ni vous, ni moi,
nous ne savons, allumer un feu, reconnaître un
arbre ou une plante, sauverquelqu'un qui se noie,
etc. Il sait rendre service à son prochain, au mo-
ment voulu, et non pas seulement en lui appor-
tant de bonnes paroles ou des textes consola-
teurs. Il est « touj ours prêt » et c'est dans la vie
une force immense.

Enfin , il sait ce que c'est que l'honneur, la
dignité humaine, la bonté, et loin d'en rire, il
tient pour dégradant ne ne pas avoir et prati-<
qusr ces sentiments.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 18.80
Six mois 8.40
Trois raois 4.20

Pour l'Etranger:
On an . . l'r. 56.- Six mois . Fr. __).—
Trola mois • 14.— lin mois . • 5.—

On pent s'abonner dans tous les bureaux
de poste Baisses avec nne surtaxe de 20 ct.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-FondB . . . 20 ot. la lign.

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

bernois 25 ot. la ligna
Suisse . . . . . 30 « » >
Etranger 40 » » •

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

c»
Régie ex-réglonal. Annonces Suisses S

Bienne et succursales

Mode masculine
Le roi Qeorge V porte un col mou pour sa

promenade du matin.
Peut-être bette nouvelle ne vous bouleverse-

ra-t-elle pas, mais elle a pourtant singulière-
ment agité ceux qui , à Londres, suivent les lois
de la mode officielle et royale.

Cei laisser-aller — le col mou n 'était-il pas
jusqu'à ce j our oonsidéré comme négligé — a
convaincu les élégants qu 'ils pouvaient aban-
donner le col dur. Et ce doit être bien bon d'ê-
tre à son aise, sans r.mords !
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Office des Faillites de La Ghaux-de-Fonds

Elire. Publiques d'Immeuble
. «e.. «a_-'a___si_<e

Caille Hypothécaire
W«e_ra_t«B «__-<é___-_ r___ ____.v<e

L<; Vendredi 7 août S 925, à 11 heures, à l'Hôtel
Judiciaire .Salle d'aunienc.o des Prud'hommes, à La Ghaux-oe-
Foncis . il sera procédé à la vente uu_ enchères publi ques de l'im-
meuble ci-anrès désigné, dé pendan t da la succession de Georges-
Guillaume Thiébaud , quand vivait , entrepreneur à La Cbaux-de-
Fonds , savoir:

Cadaslre de La Ghaux-de-Fonds. Article 5679.
Hue des Grélèts . Bâtiment et dé gagement de 879 m 2.
Subdivisions : Plan folio 53 Ni-. 75, logement 174 m2.

Plan folio 53 No. 76, dégagement 705 mz.
Cet immeuble porte le No 77 de la Rue des Grétêts , il comprend

4 anpailemenls d'un rapport annuel de Fr. 61.00.—. Il est estimé au
cadastre Fr. 80.000. — et assuré Fr. 83.800. — plus 50%,

Avant la vente , il sera procédé à l'adjudication , nar voie d'en-
chères publi ques, d'une cédule h ypothécaire de Fr. 50.000 — repo-
sant en second rang sur le dit immeuble.

Pour de plus amples renseignements, s'adresser à l'Offlca qui
tiendra les conditions de la vente à disposition.

L'enchère sera définitive et l'adjudication
prononcée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur.

La Chaux-de-Fonds, le US Juillet 19.5.
OFFICE des FAILLITES.

Le Préposé,
A. CHOPARD.
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routine dans la mise en travail des commandes de mouve-
ments, cadrans , boîtes et tous travaux de bureau , au cou-
rant de la correspondance française et allemande

esrf deim_*ii**lé um
Place stable pour personne capable. — Offres écrites

sous chiffie P. P. -14308, au bureau de I'IMPARTIAL.

A IOUER
Par suite de circonstance fortuite , un

bon Domaine
est à remettre pour le 15 Octobre prochain (1925). Très
agréablement situé à 700 m. d'altitude , il comprend grande
maison de ferme, eau de source et 88 arpents de bonnes
terres en champs et pâtura ges pour la ga rde de 15 têtes de
bétail. Le preneur trouvera à sa disposition dans la ferme
tous les fourrages et céréales récoltés nécessaires. — Olïres
écrites sous chiffres P. 6382 J. à Pnblicitas, Saint-
Imier. 14011
ALMANACHS 1925. — Vente : Librairie Courvoisier
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fe PLUMES ftÉSERVÛ.B m
tous systèmes ' ;>; 24a<4 jmB

(la « Watermann» dans les deux heures) g ')£

PAPETERIE 0. LUTHY 1
Rue Léopold-Robert 48 î _m_\

LOCAL
A LOUER, pour le ler Novembre 1925, un beau local

industriel bien éclairé de 200 m* environ. Situation centra -
le. — S'ad resser à MM. Neukomm & Cof rue Jaquel-
Droz 45. 14208
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Costnmes-taillear façont_^c__ ..is raûde Fr. 29.90 I
Redinaofes tissus an«lai8 Fr $5.- i
Vareuses Sr be%, 14.90 g
PlcBMiieoii  ̂gag- ' ;' ,; 29.- S
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Rae Léopold-Kobert 36 |3me étage) g
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iircisi fe «Srcvcis fiiweii._©i
Obtention en tous pays de brevets d'invention , marques de

fabriques, dessins et modèles.
Expertises , consultations juridi ques, assistance dans les procès

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

de machines et appareils. 25147

À. £$«ii£§_mi«»S-_.
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 Corralerle 13, «__e_re«èw«5

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

Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande.
En vacances ilWmm

chaque jour est un dimanche! I1I\\HM

On s'enivre de grand air ! (il\ 15 Bsvl\\ _
On «t libre de tout souci ! l l l lKlSlfrA

On n'a qu 'à se laisser vivre ! l l f i f t i lBBtt»V ï

I O n  

se moque du „protocole "! Sl i l l ISl li
On prend la vie par le bon côté ! ^̂ Ĥj_Jl_r '

On ne regrette que de voir fuir les heures ! j 7 \  I

Les heures fuient s &
restent vos photos

M Kodak "
Un coup d'œil sur les photos „ Kodak. " de tous vos
moments de belle gaieté, des groupes de vos amis, des j
j eux des enfants, des moindres incidents j oyeux et
vous pourrez revivre intensivement ces vacances 1925.

Allez vite choisir votre „Kodak" ! I
H

Tout près de chez vous, il y a un marchand Le système breveté Autographique,avan-
d'articles photographiques „ Kodak " qui tage réservé aux seuls appareils „Kodak"
vous montrera les différents modèles de et „ Brownie ", permet d'éqrire date,
„-_odaks" depuis 41 francs, et aussi des titre ou toutes notes utiles sur le cliché
„Brownies", pour enfants, depuis 12 fr. ¦ lui-même aussitôt après son exposition.

La Pellicule „Kodak ".
Ne pensez pas que toutes les pellicules photographiques soient des 

^
pellicules „Kodak ". N'allez pas au devant des déceptions mais prenez 6
bien vos garanties en examinant le mot „ Kodak " sur la boîte j aune. S

" ' ". .
'¦ W

D suffit de quelques minutes pour apprendre à se servir d'un ..Kodak".

Kodak, Société Anonyme, I} ,  Avenue du Tribunal Fédéral, Lausanne.
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Sibérie CAHUET

— Et jeun e et jolie. Pas française. Une Ita-
lienne ou une Espagnole, je ne sais pas au juste.
Une comtesse délia Torre... Marchi était un peu
ennuyé, car elle était venue simplement avec un
laisser passer du préfet au lieu d'être munie d'u-
ne autorisation régulière du ministre. Mais, tout
de même, parce que c'est une grand e dam© et
que Marchi a des égards pour le b«3au monde,
M. le Gouverneur a offert le bras à là oomtesse
pour la conduire sur la terrasse âa prisonnier.

En causant. !e capitaine Béraud avait peu â
peu ramené Michel à l'intérieur de l'enceinte,
du côté de la détention.

— Tenez, dit soudain l'officier en s'arrêtant ,
la voici !

Une j eune femme, qu 'accompagnait le direc-
teur dans la plus déférente attitud e, venait vers
eux. Elle riait , le visage animé et les yeux vifs
sous une voilette légère. La visite au prisonnier
avait dû être courte et s'était complétée de celle
du château, car, lorsque M. Marchi et l'étran-
gère se trouvèrent à la hauteur des officiers,
ceux-ci purent entendre qu'ils parlaient du Mas-
que de Fer.

Mais Michel, à cette minut e, avait senti son
coeur s'arrêter. Ses dents, choquées, broyèrent
un cri de stupeur.

Dans cette fine silhouetta blanche, malgré la
voilette et le jeu sournois de l'ombrelle, Saint-
Laur avait reconnu Manoëla.

Mlle Gonzalez, devant ce visage tendu , con-
serva son air souriant. Mais elle eut pour Michel
le regard qui ordonne le silence et qui obtient
d'être obéi. Elle s'avançait ve.s les officiers que
M. Marchi présenta :

— Le capitaine Béraud... le lieutenant de
Saint-Laur...

II aj outa avec une nuance de respect :
— Mme la comtesse délia Torre.
La visiteuse tendit la main à Béraud incline.

Puis ses doigts fins se lièrent une seconde im-
périeusement à ceux .de Michel.

— Monsieur , dit-elle avec une grâce moqueu-
se, je vous ai, j'en suis sûre , rencontré à Pa-
ris, mais oui... à l'ambassade de Russie... le soir
du dernier Noël...

Le directeur et le capitaine Béraud , d'un mê-
me mouvement, s'étaient éloignés de quelques
pas.

— Quelle figure vous me faites, mon pauvre
Michel ! Est-ce bien vous ?... Je voulais vous re-
voir... Je vous aurais demandé, si j e ne vous
avais pas rencontré , avant de passer cette porte.
Puisque votre service vous ernpêchait ds venir
à moi demain , j'avais déddé, en simple femme
qui veut bien ce qu 'elle veut, d'aller à vous.

C'était dit j oliment, comme s'il s'agissait de
la chose la plus simple du monde. Mais pour-
quoi , dans la musique de cette voix, n'y avait-
il pas là moindre note troublée ou tremblés, le
plus faible indice d'une émotion ou d'une j oie ?
Michel cherchait à saisir tout le sens de l'impé-
nétrable regard. Il fit d'une voix presque sévère.

— Comtesse délia Torre ?...
— Si j 'avais dit que j 'étais Mlle Gonzalès,

Mexicaine, vous pensez bien cru'à cause de mes

relations supposées avec la famille Bazaine on
ne m'eût pas laissé entrer ici avec le simple
sauf-conduit que j'ai pu obtenir à Nice.

C'était l'évidence même. Aors pourquoi Mi-
chel demeurait-il atterré , sans voix, devant oet-
te créature dont , un instant auparavant , il s'ef-
forçait, les yeux clos, avec toute sa fièvre de
passion, d'imaginer , auprès de lui, la présence.

— Je n'ai eu de vous, Michel, reprocha la j eu-
ne fill e, ni une parole, ni un sourire. Ces mes-
sieurs reviennent... Au moins donnez-moi vos
yeux !...

Leurs regards alors se rencontrèrent , et Mi-
chel se sentit pénétrer, comme par une lame.

— Messieurs, dit la comtesse délia Torre aux
deux hommes qui revenaient, je ne manquerai
pas de rapporter à M. le Préfet de Bargemon
combien j 'ai été galamment reçu; dans votre île.

Michel ne l'accompagna point jusqu'au port.
Accoudé sur le rempart, il la . vit repartir dans
une petite embarcation à voile et longuement,
avec une lunette, il suivit l'esquif dans sa course
vers Cannes.

— Mon capitaine, demanda-t-il à Béraud qui
était venu troubler sa méditation un peu' avant
le crépuscule, cette petite villa blanche que l'on
aperçoit là-bas, au bout de la Croisette, ne se-
rait-ce pas ?... ' ¦

— Mais, dit l'officier en fixant à son tour la
lunette sur le point indiqué, c'est, j e crois bien ,
d'après ce que prétend Marchi , la villa louée
par Mme Bazaine.

— Ah !... Et...
Il hésita.
— ... N'aurait -on pas ici quelque portrait de

Mme Bazaine ?
Béraud eut un bon rire.
— Le maréchal, je suppose, doit posséder une

photographie, de sa femme. Mais, dans la petite;

bibliothèque <lu fort , vous trouverez un journal
illustré qui représenta la maréchale pendant ie
procès de Trianon. Vous aurez le plaisir de con-
templer l'image de cette belle fleur des Tro-
piques sans commettre l'imprudence d'en deve-
nir amoureux. En attendant , mon cher, allons
dîner. Le clairon sonne six heures.

Après le repas où il oonserva un visage taci-
turne, Michel feuilleta la collection du journal
illustré. Il retrouva aisément dans l'un des nu-
méros où le procès de Bazaine tenait une gran-
de place, par les gravures et par le texte, une
silhouette cenchée sur un prie-Dieu dans la cha-
pelle de Versailles. Il n'eut pas besoin d'exami-
ner longtemps ce profil pour le reconnaître.

Un instant après, comme il rencontrait Mar-
chi dans l'enceinte du fort , le j eune officier de
manda :

— Sauriez-vous më dire, monsieur le Dir«ec-
teur, quel était le nom de j eune filh de la maré-
chale Bazaine ?

— Mille de la Pena.
— Vous ne connaissez'pas le prénom ?
— J'ai entendu lé maréchal qui , à plusieurs

reprises, appelait sa femme...
— Pepa ?... Pépita ?
— Non. Josefa. Mais c'est la même chose.

Pepa, c'est, en espagnol, le nom familier de Jo-
sefa. Cela vous intéresse ?

— Oh 1 non. une toute petite curiosité, sans
importance.

Son importance ! Michel était fixé. La Jeune
femme, l'amie très intim e, très émue, que Mi-
chel avait rencontrée la veille de son départ , â
Paris chez Manoëla Gonzalès, c'était la maré-
chale Bazainet

\A suivrej _
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CHRONIQUE MEDICALE

Je vous parlais, l'autre j our, du mouchoir, et
du rôle que peut jouer, dans la propagation des
maladies par infection ce dangereux petit « linge
à tout faire ».

Et les gants, me dit-on ? Ceci est une autre
histoire, et puisqu'elle paraî t préoccuper quel-
ques esprits soucieux de vivre selon les règles
de l'hygiène, encourageons ces bonnes dispo-
sitions et disons quelques mots des gants.

Evidemment, ayant été imaginés pour préser-
ver nos mains des souillures, ils remplissent un
rôle protecteur , donc hygiénique, pour ceux qui
en usent. Les chirurgiens désespérant d'obtenir
pour la pratique des opérations, une asepsie suf-
fisante de leurs mains et de leurs ongles, à for-
ce de lavages et de bains antiseptiques, à moins
de détériorer rapidement leur épidémie par ces
manoeuvres journellement répétées, ont fini par
se résigner à adopter les gants de caoutchouc, —
lesquels ne sont pas sans diminuer un peu leur
sensibilité tactile — et quand «ils se crèvent au
cours d'une opération, si la main n'a pas été ri-
goureusement désinfectée au préalable, c'est un
désastre.

Les particuliers ne sont pas exposés a ce genre
d'ennuis. Mais il en reste d'autres. Comme le
mouchoir, les germes que les gants recueillent
au dehors par de multiples contacts et qu 'ils
extériorisent à l'avantage de leur porteur, ils
les fixent sur eux et les transp'ortent ensuite par-
tout où se crée, avec teur surface, un nouveau
contact Cuirasser ses mains, ses gants lorsqu'on
doit toucher un suj et ou un objet apportant un
risque de contage, c'est bien : mais il faudrait,
en bonne logique, les quitter ensuite et procéder
à leur désinfection. Sinon l'on n'a fait que faire
provision de germes, que l'on repasse aux voi-
sins lorsqu'on touche leurs mains ou leur visage,
ou qu 'on peut s'inoculer à soi-même lorsqu'on
se gratte la peau ou qu'on saisit un objet que
l'on va manger. Et c'est ce qu 'on ne fait pas,
ce que l'on ne pourrait j amais faire, d'ailleurs.
Finalement les gants, nés d'une conception hy-
giénique heureuse, deviennent d'excellents trans-
porteurs de germes, pires que les mains elles-
nlêmes, qu'on peut dit moins laver aussi somffent
qu'on le veut, tandis que les gants ne le sont
presque jamais, traînant sur tous les meubles,
ou même voisinant dans la poche, — cette étu-
ve, — avec le mouchoir, déj à abondamment
souillé de germes, comme je l'ai dit. '

En réalité ,il ne faut rien exagérer, car, a ré-
fléchir sur tout cela* on ne pourrait plus vivre
que dans un état permanent d'anxiété, une « n_ _-
crophobie », qui deviendrait, à son tour, une au-
tre maladie : et c'est bien là un des plus graves
soucis de l'écrivain de science parlant au pu-
blic, qu 'il a pour mission de renseigner, n|ais non
d'affoler. Or, ici, chacun apporte les dispositions
particulières de son mode de jugement, et, au-
jourd'hui, les systématiques, les anxieux, qui
croient faire preuve d'instruction en négligeant
cette qualité supérieure qui s'appelle la sagesse,
courent les rues.

Hors le cas d'un contact avec un contagieux
véritable, ou avec ses linges chargés de germes,
— un grippé, un infecté, couchés, que l'on va
visiter au lit, — les microbes que l'on peut ré-
colter sur des gants, au cours dé la journée, ne
sont pas bien méchants. Ceux-ci n'en recueillent
j amais autant que nos monnaies de papier et de
métal, dont la malpropreté est évidente, et dont
le docteur Jules Renault se préoccupait, hier,
à l'Académie, tout en concluant qu'après maintes
analyses, il n'avait presque j amais découvert,
à leur surface, de germes dangereusement pa-
tihoigènes. (Tout de même, ii vaut mieux ne pas
les porter à sa bouche.) Le métal — qui est anti-
septique — pour les uns, la pénétration du papier
poreux par l'oxygène de l'air, pour les autres,
agissent ici comme des désinfectants suffisants.

AyOns donc, pour les gants, quelque méfiance,
mais sans exagération. Ne l'ayons tout à fait
éveillée que lorsqu'ils sont en contact avec quel-
que souillure certaine : et surtout ne mordillons
j amais leurs extrémités, par un geste habituel à
quelques nerveux. Quittez-les, comme il con-
vient, pour prendre dtes gâteaux dans une pâ-
tisserie. Rentré chez vous, essuyez-les avec un
linge propre. Laissez-les sécher , avec les doigts
bien ouverts, avant de les ranger, car la sueur
dégagée par les mains, peut leur avoir laissé
quelque moiteur, et ce serait là une circonstance
favorable pour la culture des germes, qu'une
bonne aération, au contraire, détruira .

D'ailleurs, il est touj ours aisé de désinfecter
les gants de peau avec de l'essence de pétrole
ou de benzine , qui servent à les nettoyer et qui
sont, en mêmj . temps, d'excellents antiseptiques.
C'est pourquoi l'hygiéniste a une préférence
marquée pour les gants blancs sur lesquels les
souillures se voient mieux, ce qui oblige à les
nettoyer plus souvent ; et c'est un préj ugé as-
sez sot de penser que les gants sales sont un
signe de distinction , parce qu 'ils Drouv.gnt qu'on
les porte constamment

Ce qui vaut mieux encore, pour les gens aux
scrupules extrêmes, c'est de porcef des gants en
tissus, aisément lavables chaque jour. Mais la
mode le permet-elle? Et quand on la voit, par
ailleurs, se moquer si parfaitement du bon sens,

faut-il compter beaucoup qu'elle se soucie da-
vantage de l'hygiène ?

Les personnes qui sont affligées d'une sueur
trop faible de la peau de leurs mains, voient cet-
te petite infirmité s'aggraver avec le port trop
fréquent des gants : elles devront mettre, dans
l'eau de lavage de leurs mains, une cuillerée à
soupe de formol. Les gants très chauds, fourrés
même, que l'on porte en hiver , non plus par co-
quetterie , mais pour se préserver du froid, expo-
sent à ce petit ennui plus que les autres. Leurs
doublures feutrées ne conservent que trop bien'
les germes, et l'on ne peut guère les nettoyer
à fond , ds peur de décoller le feutrage , Il vaut
donc mieux , pour n'en point faire une réserve
de germes, se laver très soigneusement les
mains avant de les «chausser». D'ailleurs, il' ne
faut i>as abuser du port des gants ni des grosses
mitaines , en dehors des froids rigoureux. On
rend ainj i la peau plus sensible , et il est touj ours
préférable qu'elle s'endurcisse quelque peu.

C'est qu en effet la physiologie de la peau est
touj ours troublée quand celle-ci se trouve trop
longtemps abritée sous un revêtement imper-
méable qui l'emipiêche de respirer à l'aise. Son
réseau vasculaire se congestionne : ses sécré-
tions s'activent. Elle témoigne une vitalité ac-
crue, quelquefois exagérée, d'autres fois utile.
On a même mis ce fait à profit pour certains
traitements. Les personnes affligées de derma-
toses: chroniques des mains, eczémas, psoriasis,
affections unguéales diverses, se trouvent fort
bien de porter en permanence, ou tout au moins
la nuit, des gants de caoutchouc, semblables à
ceux des chirurgiens et des infirmières, et qu'on
trouve, depuis la guerre , jus que dans les grands
magasins. La pâte ou la pommade médicamen-
teuse,- prescrite alors par le médecin, agit ici
beaucoup plus énergiquement lorsque la peau,
pendant* dix ou douze heures, se trouv e placée
ainsi dans des conditions où son épiderme se
ramollit, vit sa vitalité augmentée et se prête
beaucoup plus énergiquement à l'absorption des
topiques. J'ai vu des eczémas chroniques très
rebelles guérir en quelques mois, par le port
nocturn e de gants de caoutchouc, parfois même
sans autre_jrnédication locale.

Dr Raoul BLONDEL.

Les gants

L. priÉge du ils le fall.
M. François S..., étudiant , est un j eune hom-

me très bien , appartenant à une famille fort dis-
tinguée d'une vaillante province dé t'Est, qui a
déj à fourni à la France M. Maurice Barrés et
M. Raymond Poincaré.

M. François S..., écrit l'«Oeuvre», se trouvait
en villégiature à Vittel lorsqu 'il commit une er.-
reur regrettable. Etant entré au vestiaire du ter-
rain de golf pour prendre son mouchoir qu'il
avait oublié dans une poche de son veston, il se
trompa de veston et de poche. Il emporta plir-
sieurs portefeuilles appartenant à de vieux mes-
sieurs qui, pendant ce temps-là, avec une gravité
surnaturelle, pourchassaient une petite boule, à
travers charnps, à grands coups de bâton.

M. François S... a été écroué à la maison d'ar-
rêt de Mirecourt. en attendant qu'un médecin
averti découvre la cause de l'erreur dont ir est
victime. (Sans doute une crise de kleptomanie;
les eaux de Vittel ne guérissent pas ce mal.)

Mais que les dieux soient loués ! M. François
S... est en prison... Ainsi il est démontré que la
loi est égale pour tous, même contre les fils de
famille ?

Mais non.
Supposez que M. François S... soit le fils d'un

honnête ouvrier plombier de Mirecourt. Vous
liriez son nom imprimé en toutes lettres dans les
j ournaux et l'honnête ouvrier plombier courbe-
rait le front sous le poids de la réprobation lo-
cale. Mais M. François S... est fils de famille.
Il sied de ne pas eontrister la famille par une
fâcheuse publicité. C'est pourquo i M. François
S... reste M. François S... pour le commun des
lecteurs ; et nous ne lirons son nom en toutes
lettres qu 'à l'occasion de quelque promotion ho-
norifique, lorsque le péché de j eunesse sera tom-
bé dans l'oubli.

Cependant au j our du procès, à supposer que
le procès vienne à l'audience et que M. François
S... ne soit pas reconnu malade par le médecin,
le nom de M. François S... sera sans doute rendu
public ?

Pas sûr....
Vous rappelez-vous le procès des deux filles

de la receveuse des Postes ? Il est assez récent.
Ces deux j eunes personnes avaient pris 34.000
francs dans la caisse maternelle, qui malheureu-
sement était une caisse publique. Puis elles
avaient été s'amuser à Paris ; elles avaient dé-
pensé les 34.000 francs au Quartier Latin , au
profi t et en compagnie de deux j eunes étu-
diants , fils de famille, futurs médecins ou magis-
trats en herbe.

Lors du procès, lss noms des deux j eunes fil-
les furent abondamment publiés et leurs photo-
graphies livrées aux lecteurs des j ournaux. La
receveuse des Postes, qui avait été volée , suc-
comba, par surcroît. s_ous une honte imméritée...
Mais ni le président du t ribunal , ni le procureur
de la République , ni (chose étrange) l'avocat des
inculpées , ne prpnonça les noms des deux fils
de famille qui, s'ils n'avaient pas été précisément

des voleurs, s'étaient comportés exactement
comme des maquereaux. Ainsi, oss hommes de
loi, obéissant à une étrange pudeur et suivant
une jurisprudence tacite , confirmèrent une soli-
darité de caste qui est une prodigieuse iniquité.

(La complicité de la presse ne s'explique que
par l'absurdité des lois touchant Ja diffamation.)

Certes, l'honneur des familles est fort res-
pectable, et il est pénible de le voir atteint par
le geste du rej eton indigne d'une souche hono-
rable.

Mais les familles faisant partie des classes
dirigeantes ont-elles le privilège de l'honneur et
sont-elles seules atteintes par la honte ?

Bien au contraire.
Lorsqu'une j eune fille du monde a mal tourné,

lorsqu'un j eune homme du monde s'est trompé
de poche, les gens du monde (qui sont tous me-
nacés un jour ou l'autre d'une semblable dis-
grâce) se gardent bien de faire peser sur des
innocents une injuste responsabilité. Ils montrent
beaucoup de tact et de discrétion. Ils chucho-
tent entre eux : « Ce pauvre M. Un Tel ! Cette
pauvre Mme Une Telle ! Vous savez que leur
fille a été enlevée par un violoniste ? Une fa-
mille si honorable !... Ils sont vraiment à plain-
dre ! » Les infortunés parents ne voient autour
d'eux que des visages apitoyés et sympathiques;
Et on se garde bien de parler de corde dans la
maison des pendus.

Mais le peuple affirme, pour le bien comme
pour le mal, des traditions de solidarité étroite
entre les membres d'une même famille. Il les
aff_rme jusqu'à la férocité. De même qu'une tri-
bu est publiquement honorée si elle compte dans
son effectif un gendarme ou un sergent rengagé ;
dé même le père et x la mère d'une fille mala-
droitement engrossée sont accablés de sarcas-
mes sur la place de l'Eglise ; et, par l'effet d'une
justice sommaire, les; enfants d'un père qui se
trouve en prison sont lapidés dans la cour de
l'école communale... N'a-t-on pas vu, par, l'ap-
plication d'une mesure générale, les commer-
çants de village, pendant la guerre, refuser de
vendre quoi que ce soit aux familles des sol-
dats fusillés pour cause de discipline ?

Cependant, les humbles n'ont pas comme les
riches le moyen de donner à leurs enfants mie
éducation qui les préserve plus tard de l'erreur...

¦H faudrait donc réformer cet abus révoltant
dont la presse est l'instrument docile . en' cas
de fait-divers afflictif et infamant, adoptez le
système de publier tous les noms ; ou alors n'en
publiez aucun.

Enfants aimés, enfants choyés, pensez
aux bébés malheureux!

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

Songez à la Pouponnière Neuehâteloise !

Lettre du Tessin
(Correspondance particulière de l'«Impartial»)

Les prochaines élections
Lugano, le 5. août 1925.

Trois mois nous séparent encore des élections
au Conseil national. Dans la plupart des cantons
personne ne s'en préoccupe, si ce n'est, peut-
être les comités des partis et les intéressés. En
revanche, au Tessin on en parle depuis long-
temps, les j ournaux des différents partis ont en-
gagé des polémiques assez violentes, et l'on a
déj à pu préciser plus d'un point.

La discussion à ce sujet a été ouverte, il y a
plusieurs semaines déjà , par un article d'un j our-
nal sans couleur politique, annonçant que les
différents groupes tessinois étaient en train de
conclure un accord pour l'élection des députés
au Conseil national. Cette nouvelle devait être
sans nul doute un ballon d'essai, ou l'expres-
sion d'un pieux désir , car elle fut aussitôt dé-
mentie de tous côtés. En effet , une entente sem-
blable rencontrerait , spécialement au Tessin,
de sérieuses difficultés. te'

Lors des élections de. 1922, quatre listés se
disputaient les faveurs des électeurs, cellés-'-̂ es
partis libéral-radical , conservateur-cathoffque,
socialiste et agirarien. Ce dernier, qui participait
pour la première fois aux élections fédéralès • en
tant que parti indépendant , appuyait vivement
la candidature de M. Qaétano Donini , président
de l'Union agricol e cantonale. On sait que cë;der-
nier avait siégé déj à au Conseil national dej l919
à 1922; il avait été porté sur la liste libérale-
radicale , car le parti agrarien tessinois n'était
pas encor e fondé. Les résultats du scrutin de
1922 ne furent pas à l'avantage du représentant
des. paysans, auquel il manqua une centaiiie de
voixjfour être élu ; son parti fut donc privé , de
représentant. L*s huit sièges tessinois auConséil
national furent répartis entre les autres groupe>-
irtents politiques, dans la proportion de 4 sjè!ges
au parti libéral-radical , 3 au parti conservateur
et 1 aux socialistes. La délégation tessinoisé au
Conseil.national était ainsi composée de MM.
Maggini , Olgiati , Rusca, Vigizzi (libéral), Ba-
lestra, DoHfus, Pedrazzini (conservateur); et
Zeli (socialiste).

Or, étant donné la situation actuelle des par-
tis, une entente entre eux présupposerait , de la
part des radicaux l'abandon d'un siège en faveur
du candidat agrarien. Mais 'cetts solution ne ren-
contrait pas beaucoup d'enthousiasme dans le
camp radical. Elle pourrait être interprétée com-
me l'aveu d'un affaiblissement de pouvoir, — ce
qui est à certains égards en contradiction avec
le fait que le parti radical , en dépit de la scis-
sion qui s'était produite et de la constituton du
part agrarien , a réussi il y a trois ans , à s'assu-
rer la moitié des mandats tessinois.

Le j ournal « Avanguardia » a déclaré expres-
sément, il est vrai, que si les radicaux ; consen-
taient à céder un de leurs sièges aux ugrariens,
ils désiraient avoir, en revanche, quelques pré-
cisions au suj et ' des compensations qui leur se-
raient acoordées, et qu 'ils voulaient avant tout
savoir si le parti agrarien consentirait à une ac-
tion commune avec la gauche, en modifiant
son programme. M. Donini répond par l'organe
de son parti , « Il Paese », que les agrariëns ne
désirent aucune alliance, ni avec les radicaux, ni
avec les conservateurs, parce qu'ils ne sont pas
disposés à modifier en quoi que ce soit leur pro-
gramme, pour se mettre à la remorque d'un au-
tre parti. Ils préfèrent lutter et courir le ris-
que de perdr e de nouveau leur siège au Conseil
national , plutôt que s'assurer ce siège sans lut-
te, mais au prix «d'une renonciation à leurs prin-
cipes.

Le proj et d une alliance entre les radicaux et
agrariëns tombe donc de lui-même. Dans une
autre direction, il ne semble pas qu'on doive ar-
river à un résultat meilleur. Dernièrement , le
« Dovere », organe des radicaux, parlait de la
possibilité d'une alliance avec les socialistes.
«Le part i socialiste, écrivait-1, le 11 jullet , ne
j ustifiera son droit à l'existence que s'il se met
à l'avant-garde du radicalisme.» Cette avance
trouva néanmoins peu d'écho chez les socialis-
tes. La « Libéra Stampa », organe socialiste, dé-
clara que les . socialistes ne voulaient pas être
les valets des radicaux.

Ainsi donc, sauf imprévu — très fréquent il est
vrai dans la politique tessinoisé — les quatre
partis tessinois se présenteront aux élections fé-
dérales avec des listes indépendantes, sans al-
liance et sans apparentements. La lutte se con-
centrera principalement sur le nom de M. Do-
nini. Cette lutte, intéressante en soi, n'aurait ce-
pendant pas une très grande importance si, au
Tessin, les élections fédérales n'avaient pas une
forterépercussion sur la politiquecantonab. Bien
souvent , en effet, ces manifestations de la vo-
lonté populaire à l'occasion des élections fédé-
rales ont été les précurseurs d'un changement
de régime dans le gouvernement cantonal. .
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Le gouvernement anglais a calé devant les mi-
neurs, et p our éviter, provisoirement, une grève
générale des mines, il a lâché 20 millions de li-
vres pour te maintien des salaires. Faut croire
que la situation était sérieuse, et que le gouver-
nement conservateur de M. Baldwin a eu une
belle f rousse.

A preuve, c'est que MM. les membres du gou-
vernement avaient reçu l'ordre vendredi matin
de ne p as quitter Londres, et se voy aient ainsi
menacés de perdr e leur « week end » si l'af -
f aire ne s'arrangeait p as avant le samedi ler
août. Devant une pareille catastrophe, ces Mes-
sieurs n'ont p lus hésité, et p lutôt ave de renon-
cer â leur samedi-dimanche-lundi, à la camp a-
gne, Us ont lâché aux mineurs tout ce que ceux-
ci ont voulu.

Ap rès tout, cela est juste. Comment veut-on
demander aux mineurs une prolongation du tra-
vail, lorsque MM. les membres du gouverne-
ment ne peuvent supp orter l'idée de rester au
p oste un samedi et un dimanche ! Ces Messieurs
du Cabinet avaient sans doute des parties de
golf , criket ou de tennis, qui ne se p ouvaient
remettre. C'est p ourquoi ils se sont arrangés si
f acilement avec les mineurs avant le samedi
f atal.

Quant à savoir qui p aiera les 20 millions de
livres, c'est une autre histoire. Peut-être M.
Baldwin a-t-il calculé que le droit de 33 % sur
nos montres en f erait déj à un bon bout ! Et
p uis le « week end » de la haute administration
britannique méritait bien un léger sacrif ice.

Les bouts de « week » chez nous, et même
les « weeks » entiers ne sont évidemment p as à
un p areil pr ix; il y a une diff érence entre la
modeste p âtisserie ainsi nommée « week » p ar
chez nous, et les congés de f in de semaine aux-
quels Messieurs les Anglais attachent tant d'im-
p ortance.

Mais p ourquoi ne réclamerions-nous pas aussi
des « week end » à l'anglaise, aimable coutume
qui p ermet de quitter la bûche le vendredi à
midi, p our n'y revenir que le lundi, voire le
mardi. Cela p ermettrait aa moins de loger tou-
tes les f êtes et manif estations auxquelles les
dimanches ne suff isent p lus.

Jenri QOLLE.
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Maison du Peuple -:- Cercle Ouvrier
Fendant le séjour de là troupe

M Concert __ musique »
tous les soirs, dès 20 heures 14860

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

Aux Produits du Pays
Toujours les plus bas prix possibles

Fruits et Légumes de la Saison
Téléphone 7,04 14347 Service à domicile.

Se recom mande.
Numa-Pro» 117. Mort—1»«

¦ Dans le but de réduira notre stock en vue de notre prochain El
I inventaire , nous organisons à partir de ce jour une m
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B| calf ou chevreau, N« 86. 36, 37 «f. Affaire unique. I.ltf ïjjgi
__ \ Ci_ a_li__i_*_. à brides, bruns , pour MA1Î_ Î*_PC Pour Dames noir ou j:̂
H 9UUI1C1 3 Dames, semel- A EA 1 lullt *! t» brun , article ff t_ i_ S&S
H les cousues. No 36 à 89, Va*9U soi«né. No 37 à 40 Il.tFlf _M

i Souliers Dlancs as* Souliers Moues :":;,-, I
¦ richelieu , pour Dames, I S A  No 30-35 5.00 No 27-39 490 9K A  ma
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I Magasins Jules Bloch 1
m 10, Rue Neuve Place Neuve - La Chaux-de-Fonds ||

1 /pv TOM-POUOES |
M Y// J_ pour 'i,,ettea» ,**,'S '* forrrje II . plus n}o4eroe. K

ĵ ML o*fl Grao^leuis «k partir «de 3 ans. R
¦ -> ^ <  ̂ Telotes : Noîr, Bleu, Brui. J

Â f ~ ^ s) P  9m3° ,3'5° 13'5° a,
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m //V î ^D  Pouce pour «James» H
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Knrbaus Château de Brestenberg Si
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MARQUE LA
SALAMANDRE

permettent la
préparation ra-

| pide de crames
I délicieuses et
û toujours réussies.

je 2 sortes :
S A la vanille
B au chocolat

_̂ DK R.WAKDO. S.A. M^̂ a BERNE 
Ĵ

_._« 1

¦̂̂ •-i ¦%• w ~&-\ Rue Ghaponnière. — l.eHtauration.
Vins de chois. Prix modérés. — Se recommande , E. LŒWBH.

Hôtel de lu Croii d Or
Café-Restaurant Complètement remis d neuf

¦ au centre oe ia vine — 
Ea Chauvde -Fonds

Bestauration soignée - Repas sur coinramande - Cave renommée
Chambres confortables. 1S94 Billard neuf.
Téléphone 3.53. Louis RUFER. prop.

il fendre
lot important de

Cadrans émail
bien assurlis . pour l'exportation.

•lin Casier
sapin , i5 casus . hauteur 2.20 m.,
longueur 1.50 m. Bas prix. — S'a-
dresser le matin. Rue de la
C*te 7, au Sme étage. 14266

Mis de chauffage
A wendre

67 stères de Foyard, quartelage et rondins. Situés à la Combe
du Valanvron.

Pour visiter , s'adresser au Garde Ruf, à la Combe du
Valanvron.

Les offres sont reçues nar le propriétaire, M. Auguste
SPYCHIGER, à NIDAU. 14850

ri 
SCALA W CINÉMAS g_H MODERNE^

Cas ______ Pour 1cm ______________ ______ 
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Voulez-vous
fumer un tabac profitable,
aromatique et bon marché .
Aimez-vous le tabac à fa-
mer mi-fort ?
Fumez

50 gr. 35 ct.

En vente chez votre fou rnis-
.' seur.

Wiedmer Fils S. A.,
Manufacture de tabacs,

Wasen i. / E.

Restant i Gnmigel
à 35 minutes des CONVERS

Beau but de promenade.

Dimanche 9 août

BAL
Bonnes consommations

Se recommande, Henri Maurer-
Téléphone 102. 14885

N1EI
coulé en rayons, nouvelle récolte,
au magasin 14311

Ch. PERRENOUD
Rue Léopold-Robert 58.

Mots du Valais
Franco, colis 5 ks;. 10 kg. 20 kg.
Gros fruits 7.50 14.50 38.—
Prcon _.tures6.50 13.50 24.—

Dont. «Glaives. CHARRAT.
OF 200 V 14400

lot Chapeaux Fiioa
Rue dm Parc 81

VENTE 16050
dés ce jour , de 4 séries

Soie, Feutre et paille
_ 8, 7, 8 et 9 Fr.

u&CS Q 6COI6.ROURV01SIER

pnônïâîl
•
 ̂

Les Magasins du 
^

ÎPli Flfill
^1 

Place de l'Hôtel-de Ville j
î ;j Rue Léopold-Robert pgS) vous offrent $$8,

JM d'ESCOMPTB sur tous WÊ

Il CharDon de foyard f
Ç ~, prima et sec r .
1 j Prix avantageux. I
< l  CUIVRE pour alliage My lm Collay Hk i Terreaux 15 *. M
M Téléphone 14.03 | fl

| AU 1er ÉTAGE l

I AU I er ETAGE |
¦ JSM I

I aux f mlàmis i
mm Pendant vos heures de repos, n'oubliez pas |||
I i de visiter les Etalages de la 144i4 «Hj

Ê** MISi A SUN
M. B. GIUL.IANO , Entrepreneur de Menuiserie, à La Chaux-

de-Fonds, met a ban pour toute l'année les trois chantiers, loués
par lui pour y entreposer des planches. Ces chantiers sont situés :

)  ler Gare de l'Est.
Sme, à l'Est de l'immeuble rue de la Croise Fédérale a.Sme, à l'angle des rues du Crét et du Jura.
Défense est faite de circuler sur ces chantiers et de toucher aux

planches qui y sont entreposées.
Les parents sont responsables de leurs enfants.
La Chaux-de-Fonds, le 4 Août 1925.

Mise à ban autorisée, La Chaux-de-Fonds le 5 août 1925.
p 23194 a 14410 Le Président du Tribunal II :

(Signé) PPBOIB. •

H P0LDI et BOHN H
Sîr> . dans leur danse apache 14406 'j tg Ê îj È
hgÇ*- GROS SUCCÈS lïsflll

pP DANSE - Oifetre de Florence §1
«|te% Tous Jes jours : Variétés et Danse IMBI

Fr. 600
Qui prêterait fr. «OOO—,
intérêt 10%. rembour-
sables à 6 mois, à per-
sonne mariée et de tou-
te confiance. — Offres
écrites sous chiffre \IV,
R. 1436S, au bureau
de l'Impartial . 14365

Ou demande à emprunter

Fl.10
contre bonnes garanties sur com-
merce. Intérêts 80V — Offres
écrites sous chiffre E. M. 14969
nu Bureau de I'IMPARTIAL. 14269

Aux  ̂ """'

MODES Prias
Arrivée d'un grand clioix de

. Feuutres
depuis 9 fr. Toutes teintes. 14099

Réparations
Transformations

Se recommande,
M. Ganguillet.

Paille de blé
en gerbes, nouvelle récolte, fr.
4.70 les 100 kilos. Livraison
septembre-octobre. 14806

Rosslnelll-Freu
Téléphone 16S4

ETAT-CIVI L, 6 , août 1925
NAISSANCE

Wanzenried, Anna, fllle de
Adolf , mécanicien, et dé Marie
née Berger, Bernoise.

PROME88E8 DE MARIAGE
Spahn, Ferdinand-Marcel, in-

dustriel , Schaffhousois , et Neu-
chàtelois, et Huber, Klara, ména-
gère, Thurgovienne. — Rosselet ,
Georges-Léon, horloger, et Zwah-
len, Anna-Maria, demoiselle de
magasin, tous deux Bernois. —
Barth, Eduard-Josef , négociant,
Lucernois, et Erard, Marie-The-
rese-Julia, ménagère, Bernoise.

MARIAGE CIVIL
Bangerter, William - Arthur,

commis, et Kneuss, Blanche-Loui-
se, commis, tous deux Bernois.

DÉCÈ8
5789. Pauli, Friedrich, époux

de Lina-Mathilde née Intrôzzi ,
Prussien, né la,-24 octobre 1889.

î (À remettre
poar raison d'âge, excel-
lent Commerce de vins.
Chi (Tre d'affaires annuel :
environ 200.000 Fr. Caoital
nécessaire, 100,000 Fr. Facili-
tés de reprise. — Offres écrites
sous chiffre P 2065 N. à Pn-
bllcltaa, rVeochàtel. P __m N

Réparations de

Maeblnes à coudre
G. HUftNI, niécaniclen-spé

cialiste. rue Numa-Droz 5.
P 21796 C 9256

A vendre, a bas prix, un bou

AE ta-l
hors d'âge ; on échangerait aussi
contre un poulain. — S'adresser
à M. Edmond Jacot , à Coffrane.

14135

Dr itlHOD
Absent

d.) Il f AO Ot
P. 22.188 C. 14357

H0NTANA (Valait)
Pension „La Clairière"
Situation tranquille et ensoleillée,
confort, cure d'air et de repos.
Forât; cuisine soignée. Prix mo-
dérés. JH. 10135 Si 14160

Mlle PONCET, propr.

APPRENTI
de bureau

pourrait entrer irnmédiatemerit à
l'Etude BLANC & CLERC,
notaire et avocat, rue Léopold-
Robert 66. Faire offres écrites .

nonsieur
sérieux, connaissant l'horlogerie
et la fabrication,

cherche emploi
quelconque. Gérance, Représen-
tation, Voyages, etc. Prétentions
modestes. 14829
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Un ctiercue uu garçon

Porteur de lait
pour le matin. 14330
S'ad. an bnr. de r<Impartla_ >

La Fabrique

ELECTION
demande

Acheveurs
d'échappements

10 «/, lignes 14807

Sténo - Daetylographe
(jeune fllle)

ayant subi avec brillant succès
les épreuves de l'Ecole Under-
wood, â Lausanne, cherche em-
ploi immédiat. — Offres écrites,
sous chiffre A. G. 14262. au
bureau de I'I MPARTIAL . 14262

ON DEMANDE
une P stiSd c

JEUNE f ME
fCoŒ-huurt*«r-el

sortant d'apprentissage. — S'a-
dresser A L'HERMINE, rue
Léonold-Robert 28. 14318

Motocyclette
Ire marque Anglaise, à ven-
dre, marche parfaite. Occa-
sion réelle. — S'adresser
chez M. E. HUB8CHER , rue
da Grenier 24. 4



L'accident de la Fluela
L'état des blessés

SUSS (Engadine), 5. — L'Agence télégraphi-
que suisse est en mesure de donner les préci-
sions suivantes sur le terrible accident d'auto-
mobile qui s'est produit au col de la Fluela, à
environ une heure et demie du village de Suss.
L'automobile, un. vieille voiture, avait été louée
à Davos. Au moment de la chute par-dessus le
parapet du pont, tous les quatre occupants fu-
rent projetés hors du véhicule. M. le Dr Rade-
maJcar, rédacteur du « Vaterland », à la Haye,
né en 1872, était arriv é samedi à Davos et vou-
lait1 visiter le Parc National. Ses blessures (frac-
ture d'os, lésions, fracture du crâne et forte com-
motion cérébrale) mettent sa vie en danger. Il
n'a repris que partiellement connaissance.

Dans l'automobile se trouvaient en outre Mme
Charlotte-Hélène Costerus-Hooy, née en 1883,
de La Haye, et son fils Nicola, âgé de 18 ans,
tous deux en séjour à Davos. Mme Costerus fut
également très grièvement blessée (fractures
compliquées du bassin et de'la j ambe). On con-
serve cependant l'espoir de la sauver. Son fils
a subi une forte commotion cérébrale, de même
que le chauffeur, Ernest Schweizer. 26 ans, do-
micilié à Davos, né à Stuttgart. La responsa-
bilité de l'accident ne paraît pas du tout incom-
ber au chauffeur, car il a été établi que les freins
ont fait défaut tout à coup.

Chronique jurassienne
Une motocycliste.

Dimanche passé, une jeune fille a participé à
la course de côte de Boécou.t-La Caquerelle,
organisée par le Moto-Club Jurassien. Correc-
tement vêtue d'un élégant pantalon gris et d'une
j aquette de même étoffe, Mlle Meyer portait
avec une belle crânerie le costume officiel des
« bouffeurs de kilomètres ». Mais l'intrépide
« girl » n'avait pas que l'habit; elle avait aussi
le « cran ». Montée SUT sa petite 175 cm', elle
grimpa la côte en 8 minutes 32 secondée, lais-
sant derrière elle' deux oo-équipiers de la même
classe, cinq coureurs en 250 cm3 et un side-car
de 1000 cm8. Voilà certes une. institutrice à la-
quelle ses petits élèves doivent dire- « Made-
moiselle ! » avec un saint respect.
Un incendie à Bienne.

Dans la nuit de mardi à 11h heure, un incen-
die a éclaté dans les combles, occupées par un
atelier, de.la maison No 34 de la rue du Marché-
Neuf, à Bienne. Les flammes sortaient du toit et
se voyaient ds loin, malgré ,1a pluie qui tombait
à verse. A 2 h., les pompiers étaient " maîtres de
l'incendie, qui avait pu être circonscrit à l'étâ-
gf^ahsaMé! Comme ; d'habitude en pareil cas,
la masse d'eau vomie par de nombreuses bou-
ches d'hydrant e et aui coulait en torrent dans
les escaliers, a fait d'importants dégâts.
A Bienne. — Un audacieux escroc.

Un filou , se disant représentant de la maison
de gros Ehrler , à Zurich, parcourt : actuellement
notre contrée en ¦ offrant de superbes miroirs
qu 'il cédé à un prix dérisoire , à oonditîon qui
l'envoi soit fait par grandes quantités et contre
remboursement. Un négociant de Maclretsch,
qui s'est laissé prendr e à ces offres aHéchantss,
a reçu une caisje ne contenant que des débris
tels que moellons, tuiles, morceaux de fer, 'soi-
gneusement emballés dans de vieux j ournaux.
Plainte a été déposée contre l'audacieux escroc.
A Saignelégier. — Deux cas de typhus.

Deux cas de typhus abdominal ont ¦ été cons-
tatés à l'hôpital de Saignelégier. Les deux ma-
lades sont isolés. Lai cause d'infection est in-
connue.
En séj our à Mont-Soleil.

M. h l3r Volmar, directeur des finances can-
tonales bernoises est actuellement- en vacances
à Mont-Soleil.

Chronique oeticiiâteloise
Autorisations.

Le Conseil d'Etat a autorisé à pratiquer dans
le «santon :
1. Mille Margarets Koch, à La Chaux-de-Fonds,

en qualité, d'assistante pharmacienne ;
, 2. le citoyen Jules Schneider , à La Ghaux-de-
Fonds, en qualité de droguiste ;

3. le citoyen Hans Brunner , à La Chaux-de-
Fonds, en qualité d'assistant dentiste ;

4. h citoyen Jacques Pelet , à Neuveville, en
•qualité de médecin.
Elections paroissiales.

Les électeurs des paroises réformées françai-
ses ci-dessous désignées sont convoqués aux
fin de procéd er à l'élection de leur pasteur :

1. Coffrane , Les Geneveys-sur-Coffrane et
Montmollin, pour les samedi et dimanche 29 et
30 août 1925 ;

2. Valangin et Boudevilliers pour les samedi
et dimanche 29 et 30 août 1925 ;

3. Le Locle pour les samedi et dimanche 12
et 13 septembre 1925.
Horloger-technicien.

Le Conseil d'Etat a délivré le diplôme canto-
nal d'horloger-technicien à Georges Maire , do-
micilié au Locle. Ce diplôme est délivré avec fé-
licitations du j ury .

Le régiment neuchàtelois à La Chaux-de-Fonds.
Les soldats neuchàtelois de l'élite sont donc

nos hôtes depuis mardi. Ils ont passé toute la
j ournée de mardi à organiser leurs cantonne-
ments. On sait que les .uns sont placés au Col-
lège de l'Ouest, d'autres aux collèges des Cré-
têts, de la Promenade, de la Charrière et Vieux-<
Collège. Chacun paraît enthousiasmé de l'ao
cueii bienveillant témoigné à l'égard de nos
troupes par la population unanime de La Chaux-
de-Fonds. Nos pioupious ont également pu se
rendre compte que dans là ruche montagnarde
l'hospitalité n 'est pas un vain mot. Les Chaux-
de-Fonniers ne se font pas seulement un plat:
sir mais un devoir de recevoir avec cordialité'
talus ceux qui nous rendent visite, et en particu-
lier nos soldats suisses. Un ssul facteur n'a pas
daigné s'inscrire jus qu'ici au programme géné-
ral du cours de répétition, c'est le beau temps.
S'il se trouve parmi nos troubades des ;'gens
qui soient en même temps de gais troubadours,
ils ilg pourront certes pas transcrire dans leur-
cahier de route un poème sur les beaux .'j ours
d'été de La Chaux-de-Fonds. Toutefois , ne dés-
espérons pas et souhaitons qu'un lumineux so*
leil vienne bientôt égayer le cours de répétition
du régiment neuchàtelois.

Il nous revient de différents côtés qu'un excel-
lent esprit et que la meilleure humeur régnent
dans tous les cantonnements. Nous sommes cer-
tains que cet état favorable durera jusqu'à ta fin
du cours, d'autant plus que celui-ci na sera pas
très pénible. On sait, en effet, que le program-
me de travail comprend principalement l'ins-
truction individuelle et du groupe, la préparation
au combat, et des exercices de tir. i , .

Nous reviendrons plus tard sur tout ce pro-
gramme et nous bornons pour l'instant à sou-
haiter à nos troupes un service agréable et la
meilleure bienvenue parmi là "population chaux-
de-fonnière. '
La Musique die Landwehr de Genève.

La société que nous aurons le privilège d'en-
tendre samedi en notre ville est sortie de la
« Musique rouge », milice bourgeoise 'qui for-
mait la garde nationale pendant la période du-
rant laquelle Genève était française (1789-1818).
Comme telle, elle joua un grand' rôle dans .la
vie militaire et nationale de Genève jusqu'au
moment où une réorganisation forma la musi-
que du premier district. Ce nouveau corps .dura
ju squ'en 1839, puis changea de nom plusieurs
fois. Ce n'est qu'en 1845 que l'Harmonie prit dé-
ifindtiivement sa dénomination actuelle. Plaôée
sous la surveillance et la protection 'du «gouver-
nement, la Landlwehr est une des musiques-offi-
cielles des autorités.

Depuis lors cette sotiété a progressé sous la
direction de différents . chefs» Elle a participé à
toutes nos grandes fêtes nationales et constitue
actuellement l'un des meilleurs corps de mu-
sique du pays. ;

C'est pourquoi nombreux ̂ seront ceux qui «vou-
dront aller l'entendre samedi soir, dès 20 heures
et demie au Parc des Crétêts. Sous la distinguée
direction de M. le professeur Léon Hoogstoël,
la Landwehr nous donnera l'occasion de goûter
un programme des plus artistiques, sur lequel
sont inscrits les noms des plus éminents com-
positeurs, tels que Saint-Saëns, Beethoven, Bfu-
neau, Mozart , Ç. Franck, - Messager, Reynaud
et Rossini. ,

En cas de mauvais temps, cette audition aura
lieu dans la grande salle du Stand des Arïnes-
Réunies. ,
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Chez nos horlogers
Le cerveau de l'horlogerie

Il n'est certainement pas d'industrie où, de
génération en génération, il se dépense plus
d'ingéniosité, U se manifeste un sens plus vif du
progrès. Depuis qu 'il existe chez nous des hor-
logers, des horloges et des montres, jamais l'es-
prit des chercheurs n'est demeuré en repos.
L'horloger des Montagnes ne laisse pas s'en-
dormir son cerveau Jadis, chercheur solitaire,
appliqué à la combinaison de mécanismes qu 'il
façonnait lui-même, il est auj ourd'hui régleur,
mécanicien et électricien. Ceux qui croient que
la fabrication en série a supprimé l'esprit de re-
cherché chez l'horloger de chez nous, se trom-
pent grandement. L'esprit de recherche, l'ingé-
niosité mécanique n'ont pas disparu; ils se sont
déplacés, tout simplement. Voyez, dans les gran-
des fabriques, les régleurs de haute précision,
penchés sur leur besogne, tenaces dans cette
recherche de la perfection chronométrique à la-
quelle les concours d'Observatoires nous mè-
nent lentement. Voyez ces techniciens, les meil-
leurs « suj ets » des écoles spéciales de Genève,
du Locle, de La Chaux-de-Fonds, de Saint-
Imier ou de Bienne, qui, lancés dans l'action
pratique, cherchent les calibres nouveaux, les
plus pratiques, les moins coûteux et, quand mê-
me, les plus sûrs au réglage. Peu nombreux,
ceux qui s'acharnent enoore à la recherche des
complications. Sauf exceptions bien rares, la
complication d'une pièce d'horlogerie nuit tou-
jours à son exactitude. Positive à bon droit;
notre époque met chaque chose à sa place et
donne à chaque recherche spéciale son instru-
ment particulier. Si vous voulez connaître les
prochaines phases de la lune, irez-vous les cher-
cher dans votre montre ? Le c Messager boi-
teux », ou votre agenda de poche, vous rensei-
gnera. Saluons les derniers bénédictins de la
complication, mais ne leur demandons pas de
faire trop d'apprentis...

A toute oette recherche, éparse dans les di-
vers centres horlogers, où l'on travaille trop
pour trouver le temps de voyager beaucoup,
il fallait uln coeur, un centre, qui réurtît les
chercheurs, qui leur fournît un terrain d'amica-
les rencontres,, quà leur donnât l'occasion, et les
moyens, de produire le résultat de leurs re-
cherches et de leurs patients travaux. Les As-
sociations d'Anciens Techniciens ? Sans doute,
mais l'appui de la science universitaire leur man-
que, et livrées à elles-mêmes, elles entretien-
nent entre leurs adeptes Une saine camaraderie
et le sentiment d'une communauté dans l'effort.

Il n'est pas bon que le chercheur soit tout à
fait seul. Ce qui manquait jusqu'ici à nos techni-
ciens, à nos ohercheurs, qui sont souvent des
autodidactes, c'est la collaboration féconde de
la science et celle des savants désintéressés.
Elle s'est réalisée par la fondation de la « Société
suisse de Chronométrie » dont les premières
assises scientifiques se sont tenues, voici quel-
ques semaines, à l'Université de Neuchâtel, la-
quelle devient de plus en plus le centre des re-
cherchés sdentlflques (physique, mécanique,
dhiroâe) appliquées à l'industrie horlogère. Il
vaut la peine d'y revenir un Instant.

Evidemment, la réunion paisible d'un groupe
d'universitaires et de techniciens de l'horlo-
gerie déplace moins d'atmosphère que le Tour de
France et fait moins de bruit qu'une fête canto-
nale de chant, qui se tenait précisément à Neu-
châtel, ce jour-là. Les congressistes ne s'en
sont point souciés. Ils savent que toute bonne
oeuvre se fait dans le silence ; ils ont été tout
juste surpris qu'au lendemain de leur réunion
on parlât si peu d'elle. Car, telle qu'on en retrou-
ve la trace, très exacte, dans le « Journal suisse
d'Horlogerie », elle laissera des résultats appré-
ciables. Elle marque une étape sur ce chemin
de la perfection, où. depuis que le temps se di-
vise et se mesure, marchent tou? les chercheurs,
et qui se heurte surtout, depuis quelques années,
aux inconnues de la pression atmosphérique et
à l'imperfection relative des instruments de con-
trôle. 

Suppression des visas
BERNE, 6. — Nous apprenons de source au-

torisée que le Département fédéral de Justice et
Police est en train d'examiner la question de la
suppression des proscriptions relatives aux pas-
seports qui sont encore en vigueur pour certains
pays (Allemagne, Italie, Autriche). Le Départe-
ment s'est mis en rapport avec les gouverne-
ments cantonaux et a de plus l'intention de sou-
mettre la question à la prochaine conférence
des directeurs de police. Il n'est pas .possible
actuellement de dire avec certitude à quel mo-
ment les formalités de visas seront supprimées.
Cela dépend de la tournure que prendront les
événements.

Ce sont bien des filous internationaux
BERNE. 6. — (Resp.). — Mercredi matin, l'un

des deux filous internationaux arrêtés à Berne
martE après-midi a fait des aveux complets.
Ainsi se trouvent confirmées les présomptions
de la police qui croyait se trouver en présence
de dangereux filous internationaux.

Les soixante ans de M. Haab
BERNE, 6. — M. Haab. conseiller fédéral, fê-

tera le 8 août son Mme anniversaire. Sa com-
mune d'origine de Wâdens'wil organisera à cette
occasion, dimanche prochain une fête à l'hôte)
Engel. "•

Notre encaisse métallique
BERNE, 6. — (Resp.) — L'encaisse métallique

de la Banque nationale suisse à fin juillet est
de fr. 597 millions, soit 6,6 millions de plus que
la semaine précédente. Le portefeuille accuse

fr. 276,8 millions, soit également une augmenta-
tion de fr. 5,9 millions. Les billets en circulation
s'élèvent à fr. 824,4 millions, soit fr. 52,3 mil-
lions de plus que la semaine précédente.

Un ouvrier tué par un êboulement
LUCERNE, 6. — Un ébouleront s'est produit

à la Bleicherstrasse alors qu'on procédait à
des travaux de canalisation d'une profondeur de
plus de deux mètre_ au cours duquel trois ou-
vriers ont été . ensevelis. Grâce des travaux ds
secours immédiatement entrepris on parvint à
retirer vivants deux d'entre eux tandis que le
3me, un nommé Jacob Schneider, né en- 1891,
qui avait commencé le matin même à travailler
dans cette entreprise, ne put être sauvé. Les deux
autres ouvriers ne sont que légèrement blessés.

Ecrasé par un carafon
BALE, 6. — L'ouvrier de la maison Gerspach.

commerce de bos et combustibles, qui s'était
assis sur le çamïon automobile de la maison,
chargé de combustible et pesant au total 140
quintaux, fut à un tournant de la route projeté à
terre et écrasé par les roues die la remorque qui
lui passèrent sur la poitrine ; il a été conduit à
l'hôpital. Son état est jugé désespéré.

La crue des cours d'eau est très forte
BALE, 5. — La nuit dernière, de fortes pluies

sont tombées sur les cours supérieurs du Rhin,
de la Linth, de la Reuss et de l'Aar. La crue
des rivières est rapide. En amont de Goblentz,
la crue est de 41 centimètres. Au pont du Rhin
de Bâle, elle est de 30 cm. L'eau continue à mon-
ter.

Le feu à la ferme
MORAT, 5. — La ferme de l'Erly, apparte-

nant à la commune de Morat, et affermée par
M. Fritz Brechbùhl, a été entièrement détruite
par un incendie. Le bétail a pu être sauvé, mais
de grandes provisions de fourrages sont restées
dans les flammes. Les dégâts sont évalués à
Fr. 55,000.—

Une passante renversée par un tram
GENEVE, 6. — Un tramway a tamponné à

la rue du Mont-Blanc une passante, dont l'iden-
tité n'a pu encore être établie. Relevée sans con-
naissance la victime a été conduite dans un état
très grave à. l'Hôpital cantonal.

L'éternelle Imprudence
SION, 5. — Mardi, deux jeunes garçons, Léon

et Henri Claivaz, j ouaient avec un fusil militaire
chargé d'une cartouche à blanc. Léon, mettant
son frère Henri en j oue, pressa sur la détente.
Le coup partit et blessa grièvement le jeune
Henri.

Inauguration de !a cabane de Weissmies'
VIBGE, 6. — L'inauguration de la cabane du

Weissmies a , eu lieu mardi par un temps épou-
vantable. Il neigeait à gros flocons et le froid
était intense. Près-de 300 personnes étaient pré-
sentes.

La bénédiction de la cabane a été donnée par
ie Rév. curé Inseng. Un dîner fut servi dans la
cabane. La cabane du Weissmies est située à
2700 mètres , d'altitude dons la vallée de Saas.
Elle est propriété de la section d'Olten du Club
alpin sujg se. Sa construction a coûté près de
40J)00 fr. Elle est le point de départ pour l'as-
cension du Weissmies (3041 mètres) du Laquin-
horn, du Fletschorn, etc. :
On retrouve le cadavre d'un baigneur disparu

il y a quelques semaines
ZURICH, 6. — (Resp.) — La « National Zei-

tung » de Bâle annonce qu'il y a quelques se-
maines on a trouvé dans une cabine après la
fermeture, de l'établissement des bains de Zu-
rich, à la Burkiplatz, les habits d'un baigneur.
On put établir qu'ils appartenaient à l'attaché
du consulat français, M. Jules Dechauffeur , qui
avait disparu depuis cette date. Lundi matin on
découvrit à 100 mètres de l'établissement de
bains un cadavre. Après enquête, on se rendit
compte que c'était bien le cadavre de l'attaché
français. II faut croire que le corps avait été
coinoé entre des pierres, puisque ce n'est que
lundi qu'il apparut à la surface.
L%içend_e d'Oberwinterthour — D y a pour

450 mille francs de pertes
WINTERTHOUR, 6. — On apprend mainte-

nant que les pertes causées par le grand incendie,
qui a détruit dimanche soir à Oberwi-iterthour
les entrepôts de foin de la maison Gebendlinger
et Hôrni s'élèvent à environ 450,000 francs. L'as-
surance du .bâtiment était supérieure à 200,000
francs ; le mobilier, les machines et les provi-
sions de fourrage étaient assurés à peu près
pour la même somme.

Avant le tir international de St-Gall
ST-GALL, 6. — Les tireurs espagnols et hon-

grois qui participeront au Tir international sont
arrivés à St-Gall. Le groupe espagnol comprend
9 hommes, dont 4 majors et le président de la
Sooiété des carabiniers de Madrid. Un dixième
représentant espagnol, le président de la Sociér
té nationale de tir d'Espagne, viendra plus tard.
Le groupe hongrois comprend 5 hommes, dont
un major et un capitaine.

Un domestique tué par une auto
GAIS, 6. —. Un domestique nommé Johann

Nîederer, 42 ans, a été renversé à 11 heures du
soir par une automobile et est resté étendu sur
la chaussée. Tout d'abord on ne crut pas sa vie
en danger, mais le lendemain déj à il succombait.
Il laisse une famille nombreuse.

L'actualité suisse

Yarlces - Bas Chambel
Spécialité médloale sans oaoutchouo

M^ CHSiBET/^S-'3
sera ifle passage

Lausanne, ô Août . Hôtel de Franeo. JU 40266 D
Neuohâtel K Aoùi . Hôtel du Lac. 13619
I_a Chaux-de-Fouds. 7 Août , Hôtel de l'iuuce.
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Dans nos Sociétés loca les
^F|§|œB̂ fà SOCIÉTÉ FÉDËRRLE

' Ë̂ÊÊJÊÊg  ̂DE GYMNASTIQUE

W L'RBEILLE
myyff im Local : Brasser., du Monument

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

rière.
Mardi : Dames. — Ecole de Commerce.
Mardi : Nationaux. — Collège de l'Ouest
Mercredi : Actifs. — Grande Halle.
Jeudi : Pupilles. — Collège Primaire.
Vendredi : Actifs. — Grande Halle.
Dimanche : Actifs. — Collège des Crêtets.
Dimanche : Artistiques. — Collège des Crêtets.
Dimanche : Nationaux. — Collège de l'Ouest
Vendredi : La Brèche. — Monument

Assemblées :
Comité : le lundi 10 août à 8 Y* heures.
Générale : le j eudi 13 août, à 8 Y* heures.
Les membres désirant accompagner la Sec-

tion de dames à la course que cette dernière
organise à Berne les 8 et 9 août (avec renvoi
éventuel aux 29 et 30) sont priés de s'inscrire
au local d'ici au 8 août dernier délai.

S 

Société Fédérale de Gymnastique
Section d'Hommes
Local : Hôtel de la Croix d'Oi

Jeudi 6 août : Exerdces à 8 heures, à la
Grande Halle.

Mardi 11 août : Exercices à 8 heures, à la
Petite Halle.

Dimanche 16 août : Fête cantonale neuehâte-
loise de gymnastique artistique (Parc des
Sports). A 13 Y* h. : Cortège officiel. Tous les
membres sont pri«és d'y participer ; rendez-vous
au local à 13 h. précises.

oocieie Teaeraie
de gymnastique

ËciiiSecin
Local : Cercle de l'Ancienne

HORAIRE DES LEÇONS
Leçons obligatoires :

Mardi, 20 heures, Grand Halle.
Jeudi 20 heures : Halle des Crétêts.
Entraînement libre :
Dimanche matin : Grande Halle. -

Luttes et Jeux nationaux :
Mercredi 20 heures : Collège de l'Ouest
Samedi 14 heures : Collège de l'Ouest

Section de Dames :
Mercredi 20 heures : Ecole de Commerce.

Section de Pupilles :
Vendredi 19 h. et demie : Collège Primaire.

Clairons et Tambours :
Lundi 20 heures : Collège de la Charrière.

Assemblée générale : Vendredi 7 courant, à
20 Yi heures.

Comité le même sodr, à 20 heures.

tJ^̂ SN Musique militaire

JU» ies fl»Réiiiiies''
|̂Pi| |§r Cercle : Paix 25

La course annuelle de la Société qui a eu lieu
du 25 au 27 juillet écoulés, s'est effectuée dans
de bonnes conditions, sauf la pMe qui nous a
itenu compagnie samedi soir et dimanche matin.
A Bâle, la Jâgermusik comme à Schaffhouse la
Stadtmusik ont tenu à recevoir dignement leurs
Confédérés welsches, qui ont été entourés de
toutes sortes d'agréables attentions. Il en a été
de même à Zurich, où la Stadtmusik, en offrant
le verre de l'amitié avait mis ses locaux à dis-
position pour y déposer nos effets pendant quel-
ques heures.

Les concerts de Bâle et Schaffhouse ont été
très goûtés et constituèrent de nouveaux suc-
cès à l'actif de la Société. Ce fut, en résumé, une
agréable sortie, pleine de gaîté et d'entrain, dont
les participants se souviendront longtemps en-
core.

Concert public : Jeudi 6 août 1925, à 20 &
heures, avec la fanfare du Régninent 8 et le
concours de M. Dutoit basse.

Vendredi 7 août à 20 Y- h. : Répétition.
Samedi 8 août, à 11 h. 50 : Réception ide la

Landwehr de Genève.
Dimanche 9 août 1925, après-midi : Concert

à Saignelégier à l'occasion du Marché-Concours
et des courses de chevaux.
. Mercredi 12 août 1925 : Répétition générale.

Musique La Lyre
Local : Brasserie de la Serre

Les répétitions reprendront vendredi 7 août à
30 heures précises, au local. — A l'exception des
quelques actifs absents poUr service militaire,
chacun doit être là.

Mardi 11 août assemblée générale trimestrielle
è 20 Y* heures, au local.

+ 
Harmonie de la Croix-Bleue

Vendredi 7 août à 20 h. : Répétition géné-
rale.

Dimanche 9 août, dès 14 h. : La sooiété prête
son concours à la Fête champêtre organisée par
le Groupe littéraire, au pâturage Jeanmaire.

Mardi 11 août, à 20 h. : Répétition générale.

Philharmonique „ CONCORDIA "
Local : Café du Lion, Balance 17

Horaire des répétitions :
Mercredi et samedi, à 8 % heures.
Cours.dfélèves, jeudi à 8 X heures.

Musique L'Avenir
Horaire des répétitions générales : Mardi et

vendredi, à 8 Y> heures, au local, Café des Alpes.

§ 

Vélo-Club EXCELSIOR
local: Café dn Versoix

Tous les lundis : comité à 20 heures précises
Tous les mardis : entraînement et massages

rinnnnnnTinnnni n u n II inrinnnnrn Tnnnnnnnnr
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Société motocyclisle et automobiliste

UNION SPORTIVE
La Chaux-de-Fonds

Local : Hôtel de Paris
Comité : vendredi 7 août 1925, à 8 heures pré

cases.
Assemblée générale : vendredi 7 août à 8 )¦

heures, au local.
Nous informons nos sociétaires que notr

ami et membre de la société, M. Jules Frane
est sorti 2me de sa catégorie au Grand Pri:
d'endurance de l'U. M. S. et a ainsi obtenu 1
grande médaille d'or. Qu'il accepte ici nos plu
sincères félicitations.

JfiËr|a||k Société cantonale

'¦ÉF CHANTEURS llEUCHATELOIS
Conformément aux dispositions de l'article 31

du règlement de fête de cette association pré-voyant que le rapport du jury est transmis au
Comité central dans les deux mois qui suiventla fête, celui-ci vient d'adresser aux sections, enattendant l'impression du rapport, les résultats
généraux du concours de Neuchâtel se présen-tant comme suit :

Concours d'exécution
Illme DIVISION

Couronnes de laurier
lre classe : 121 points et plus (max. 132)

1. Choeur d'hommes, Boudevilliers (avec
félicitations du j ury) 129

2. Echo de la Chaîne, St-Sulpice 124,5
3. Mârmerchor, Couvet 124
4. Choeur d'hommes, Chézard-St-Martin 122,7
5. Union Chorale, Bôle 121,1

2me classe : 110 à 121 points
6. La Voix des Monts, Boveresse 119,6
7. Echo de l'Areuse, Boudry 114,9
8. Echo du Vignoble, Cortaillod 112,8
9. La Concorde, Peseux 112,6

10. Chœur d'hommes, St-Aubin 112
11. Helvétienne, Gorgier no

IIme DIVISION
Couronnes de laurier

lre classe : 121 points et plus (max. 132)
1. Union, Colombier (avec félicitations

- dU jury) 129 1
2. Chœur d'hommes, Fontainemelon 128,7
3. Union Chorale, Couvet 127,4
4. Union Chorale, Hauts-Geneveys 123,7
5. Union Chorale, Dombresson 122,5

2me classe : 110 à "121 points
6. Harmonie-Liederkranz, Le Locle 120,8
7. Aurore, Corcelles-Cormondrèche 118,8

Ire DIVISION
Couronnes de laurier ¦'..

lre classe : 121 points et plus (max. 132)
1. La Cécilienne, La Chaux-de-Fonds

(avec félicitations du jury) 130,6
2. La Conoorde, Fleurier 128,4
3. Concordia, La Chaux-de-Fonds 127,4
4. La Chorale, Le Locle 127,3
5. L'Avenir, St-Blaise 121,2

2me classe : 110 à 121 points
6. La Pensée, La Chaux-de-Fonds 120,9
7. La Gaîté, Cernier 113,9

Concours de lecture à vue
1er DEGRE

Mention : Très bien (18 à 16 points)
1. Mânnerchor, Couvet 17,8
2. Là Cécilienne, La Chaux-de-Fonds 17,4

Harmonie-Liederkranz, Le Locle 17,4
3. Echo de l'Areuse, Boudry 17
4. Union Chorale, Hauts-Geneveys 16,9
5. La Conoorde, Peseux 16,2

Mention : Bien (16 à 14 points)
6. Chlceur d'hommes, Chézard 15,2
7. Chœur d'hommes, St-Aubin 14,7

Mention : Satisfaisant (14 à 11 points)'
8. Echo du Vignoble, Cortaillod 13,7

9. L'Helvétienne, Gorgier 13-3
! ¦ IIme DEGRE

Mention 1 Très bien (18 à 16 points)
1. Mânnerchor Concordia. Chaux-de-Fonds 17,8
2. Chœur d'hommes, Fontainemelon 17,3
3. La Gaîté, Cernier 17
4. La Pensée, La Chaux-de-Fonds 16.7

Mention : Bien (16 à 14 points)
5. Union Chorale, Dombresson-Villiers 15,3
6. Chœur d'hommes, Boudevilliers 14,5

Mention : Satisfaisant (14 à 11 points)
7. Union Chorale, Bôle 13,2

Illme DEGRE
Mention : Très bien (18 à 16 points)

1. L'Avenir, Saint-Biaise 17,9
2. L'Union, Colombier 16,9
3. Union Chorale, Couvet 16,5

IVme DEGRE
Mention : Très bien (18 à 16 points)

1. L'Aurore, Corcelles-Cormondrèche (avec
félicitations du jury) 18

VIme DEGRE
Mention : Très bien (18 à 16 points)

1. La Concorde, Fleurier 17,7
Mention : Satisfaisant (14 à 11 points)

2. La Chorale, Le Locle 12

Société de chant „ L'Orphéon "
Local : Café du Télégraphe.

Tous les mardis» répétition, à 8 heures préci-
ses, au local.
nnnnnnnnnnnnnnnm n n n n n n n n n n n n n n n ¦_ U I

Mi NON * vendre, compre-
fllalQUl. nant 6 chambres, cui-
sine, dépendances, vérandah vi-
trée, terrasse, hangar pour auto,
pouvant s'utiliser comme petite
écurie ; jardin complètement in-
dépendant. Prés de Neuchâtel.
au bord de la forêt et à deux mi-
nutes du Tramway. — Ecrire
aous chiffre J. F. P. 12903. au
Bureau de I'IMPARTIAL . 12903

Couturière ^ _sssr
pour ce qui concerne sa profes-
sion. Robes. Costumes, Man-
teaux. Réparations. Travail soi-
gné. — S'adresser rue Numa-
Droz 58, au Sme étage, à gauche.

14297 

I_.Ar.rC A veu^
re 9 i>eaux

__*Ul t-9_ porcs de 7 semai-
nes. — S'adresser chez M. Allen-
bach. Jonx-Derrlère 39. 14300
_f_f__*.4*_ 4 ue' modèle i922-II '¦'llll tr^8 k'en conserv^e -
s î*f i jlBI sortant, de revision,
I-IMWIW avec éclairage, est à
enlever tout de suite. — S'adres-
ser rue du Doubs 148, au rez-de-
«JmnfJSKV 1VJ78
T3_ 1_ T.M er>e A venure uni s
.BcUd.i_U_.GJ. _>. les OUTILS
neufs, pour coureuse de balan-
ciers. — Offres écrites sous chif-
fre A. Z. 14275, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 14275
_ r_î __ P_ F_fi 'J-'rois jolis jeunes
l*I8IÏ»_ll3. fox-terriers é ven-
dre , \.'i à 15 fr. chacun. 14256
B'adr. an bnr. de l'tlmpartial»
______ s_ m__ turcs sont a vendre
Wllfllls (Fr. 45.-), en cou-
til fantaisie , un beau canapé re-
monté à neuf (Fr. 60.—), un lit
Louis XV, de milieu, commodes,
fauteuils et machine à coudre.
Pressant. — S'adresser rue du
Procréa 6. au ler étae_. i droite, i

sus MoniresJnreirns
avec tous les grossistes horlogers
se chargerait du placement au
Comptant de stocks en mon-
tres terminées ou mouvements
seuls. — Offres à Case postale
10613 La Chaux-de-Fonds.

14296

Cannoises o* c_ ".î.-5'.
domicile. Une carte suffit. — Ed.
Mathey. rue du Progrès 8. 13653

Itnnlpc A venu re i° i,ou_
__'VtlI(J>9< les en ponte,
poussins avec mère et lapins, —
S'adresser chez M. Kurth, Pré-
voyance 90. 14140
ni I Nous sommes
_r*lnit1tl toujours ache-
I lUIlâUi teurs de plomb

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

Uno rfairiû de confiance , con-
tins UaïUC naissant tous les
travaux de ménage, ainsi que la
cuisine, demande des heures ou

TemDlacements. 14138
S'ad. an btir. de l'flmpartial»
AnnPAii.i °" aéaire pi*<»r e"A}. [?1 CUUi apprentissage, chez
bon mécanicien-électricien ou mé-
canicien-outilleur, jeune garçon
intelligent, ayant quelques no-
tions de dessin. — Offres écrites
sous initiales F. J. B. 14129,
au Bureau de I'IMPARTIAL . 1429 1
lonno flllo cherche place dans

UCULIC UllC un ménage. Entrée
tout de suite. — S'adresser Café
Welzel . rue de la Ronde 17. 14261

Bonne personne ,&""_•&«£
tit ménage. — S'adresser rue de
1a Charrière 66, au 4me étage,

14377

Romnn.PllP «iéwonteur, remon-
IVClilUlIlCUl , teur de finissages ,
ponr petites pièces soignées, de
formes ou rondes, cherche travail
à domicile ou en Fabrique. —
S'adresser rue Numa-Droz 179,
au rez-de-chaussée , à droite. 14273

Rflrfl ûll .û connaissant les Bre-
ncglCUÙC , guets, les plats et le
coupage de balanciers , de préfé-
rence 13 et 10 '/, lignes, cherche tra-
vail en fabri que ou à domicile
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

1 W,H 

.loimo flllo 14 a K ans. serait
UCUUC UllC, engagée de suite,
pour faire les commissions et
s'occuper de petits travaux d'ate-
lier. — S'adresser à la Fabrique
« Universo S.A. N» 15», rue du
Grenier 28. 14364

JJOin SSIlCJUG. sachant traire , est
demandé de suite . 1 .00 .
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Jeune homme, n:̂ ^aider au Commerce de Combusti-
bles. — S'adresser à M. L. Jean-
maire., rue Temnle-AUemand 91.

14309 
rMnnpn On demande une bon-
UlfU.t.0, ne poseuse de glaces ,
connaissant la partie à fond, pour
genre courant et soigné. — Of-
fres écrites sous initiales R. B.
14326. au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 14326
Qppi/ ant û On cherche bonne
OGI I ull le. servante honnête, sa-
chant cuisiner. Forts gages. Pour-
rait coucher chez elle. 14314
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
loiino flllo est demandée pour

UCUUC UllC une petite partie de
l'horlogerie. 14827
S'adr. an bnr. de l'-ImDartlal»

Pnlkconr est detnandé de suite
rUllûûuUl à la Fabrique de po-
tagers Weissbrodt Frères, rue du
Progrés 1. 14359

Sommelière JSSUWKî
mes de chambre, demandées. —
S'adresser Bureau Petitjean. rue
Jaquet-Droz 14. 14277

IildllU. Ul i vo. bons manœuvres
couvreurs. — S'adresser à M. A.
Farhni-Gerber, rue de la Retraite
10 (Bel-Air). 14281

A nnron fi 0n demande u» j eune
npyi CUll . garçon, robuste, com-
me apprenti serrurier. — S'adres-
rno Temnle-All enian .l 7. U'. S3

_ I-.I 1PP IJU^*1̂  . 'uuvam eue
H IU lie î utilisé comme garage
pour 3 voitures ou comme ate-
lier. Prix : 45 fr. par mois. —
S'adresser Bureau Edmond Meyer ,
rn° T,éoriril 'l-R "he',t68 1 .319

. 'hil tl -ilP O A iciu.ur. . a pei
ullaUlUlC. sonne honnête , une
chambre non meublée, avec part
à la cuisine. — S'adresser rue A.
M. Piaget 47, au rez-de-chaussée ,
à droite. 14311
Phamhnfl Jolie chambre meu-
UllalllUI C. blée, à remettre a
personne de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 117, au IIme
étage, à gauche. 14171

Piori A toppo Belle cnambre.riClrtt ICI le. bien meublée ,
est à louer comme pied-à terre.
Discrétion. — Ecrire sous chif-
fres R. S. 14167, au Bureau de
I'I MPARTIAL . 14167

PihamhPP A louer de suite ,
viltllllUID. chambre meublée au
soleil , à Monsieur. — S'adresser
chez Mme Boillat, rue Numa-
Droz. 138. 14272

f hpmhPOQ -*• l°uer deux chain-
vl-U -U U 1 Co. bres non meublées,
dans maison moderne. 14328
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
Phamhna A louer Délie cuaui-
l/UaUlUlO. meublée, au soleil , à
personne solvable et honnête. —
S'adresser rue des Fleurs 15, à
gauche, après 4 heures du soir ,
ou vis-à-vis. 14252

Belle chambre p._ sà l..f -
Ecri re sous chiffre B. D. 1429S.
au Bureau rie I'IMPAHTIA L. . 1 4293

Appartement. E'rS
pour dame seule , un petit appar-
tement d'une chambre, cuisine et
dépendances, situé au soleil. —
S'adresser au magasin Vve H.
Ducommun, rue Léopold-Robert
3£ 14315

Â
nnndnn pour cause de luan-
I CUUl C oue (je place, cages et

oiseaux. — S'adresser à M. J.
Ducommun, rne du Progès 5.

14325 

Cordonniers , ma^nê"
dre. marque tSinger» , usagée,
mais en bon état. 14317
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Â tTOnrlPÛ faute d'emploi , i ré-
I CUUl C chaud à gaz (3 trous)

avec table, 1 beau fourneau à pé-
trole, 1 petit fourneau à coke
(avec la couleuse) et 2 lampes à
suspension. 1 .270
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Rllffpt chêne, grand , très peu
DU11CI usagé, à vendre avanta-
geusement . 14274
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

& vonil pp "" p°la gtr à i,ois.
tt ÏCllUIC avec accessoires. —
S'adresser rue des Arêtes 24.

14178

nnnaciinn A vendre chambre à
UlldMUU. manger Henri II,
noyer massif ciré, 1 buffet de ser-
vice 1 table à 3 allonges, 6 chaises
à colonnettes, siège et dos cuir. On
vendrait séparément; à bas prix.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»-

14313 

Â VPnriPP d'occasion, 1 potager
I CUUl C à gaz en très bon état

(3 trous) et avec pieds. — S'adres-
ser Rue Léopold-Robert 128. au
3me étage , à droite. 14271

& VPnflPP 2 P° tagerB a <?ai! (3
& Veuille feUx). I Ut à l pla-
ce, 2 chaises. — S'adresser rue
du Parc 132, au 2me étage, à
droite 142ÎÎ .

Monacinn î A vendre, a cas un_ ,
UUUaMUU 1 nn habit de cérémo-
nie. — S'adresser chez M. O.
Monnier, rue Combe-Grieurin 35.

. 14258
VôlflÇ ¦*• venflre de Bui'e. pour
I ClUo. cas imprévu , 2 belles ma-
chines, homme et dame. Bas prix.
— S'adresser chez M. G. Rece-
veur, rue Numa-Droz 155 14s59

A ij_ n« .n_ deux lits complets ,
ICllUl C en bon état. — " S'a-

dresser à M. H. Steiger, rue de
l'Envers 37, de 15 à 17 heures.

14268
Disposant de quelques mil-

les francs, je m'intéresserais
dans 13905

COMMERCE
ou HOSTIE
Ne répond qu'a des oflres sérieu-
ses. — Ecrire sous chiffre R. P.
13905, au Bureau de I'IMPARTIAL. ,

Avis aux Musiciens
Je puis fournir les célèbres

Accordéons Italiens
..SÏMMLll
13640 (E. MASONNI) p6i6
Chromati ques , combinés, de 3
10 rangs , à registres 1, 2 et
voix ; imitation orgue et baryto
En vente au magasin de tmisini

Albert Sémon, St-Imier
Représentant exclusif.

PIANOS
SUISSES
Burger & Jacobi

Schmidt-Plohr
! Wohlfahrt

Sabel
Frentzel

Très grand choix
chez 1366'

2», Léopold-Robert , 32

Club des Echecs
Local : Tea Room Splendid

Séances : Mardi, vendredi et samedi.



MYRTILLES de la Vaireline
I . B 1 caisse de 5 kilos Fr. 5.20, 2 caisses de 5 kilos Fr. 9.80

Franco contre remboursement. 11718

D. & M. MASCiOXI , C.-A., Campocologno 27 (Brisons)

Bois en sacs, |îS.Xb_:
ture gn tuit . — S'adresser chez
AI. Baptiste Guiliano, rue de
L'Hôtel-de- Ville 21A, La Ghaux-
de-Fonds. 14397

^Jt Chasse. ~% ™i
i/FF f̂f chien de chasse, bon
/ \ JV chasseur, tient bien,!__-.-«=____ bonne race.; —7 S'a-

dresser à M. Arnold Boichat,
Peu-Claude, près Les Bois.

14412 :

Wllllll vaudols, A louer ap
V IU«211| parlement, remis à
neuf, 4 chambres, cuisine, eau,
électricité, jardin, dépendances,
garage si on le désire. — S'adres-
ser a M. H. Hubert, Salavaux ,
Station : Avenches et Cudrefln.

14413
_lll. Qin.pno cuercue place com-UU1Ù1U1C1C me remplaçante, des
heures ou des dîners. — .S'adres-
ser Hfttel Terminus. 14392

Jeune demoiselle Sg
parlant français, cherche place,
pour le 15 septembre, à La Ghaux-
de-Fonds, comme ménagère dans
bonne famille ou chez des per-
sonnes d'âge. — S'adresser à Mme
Louise Hartmann, Entrepreneur,
itleggen ll.nce.rne). 1 . ¦415

^.OPtiscarfûC Place olierte a ou-
001 U58_-gGft, vrière (complète),
sachant faire ses outils, connais-
sant la machine «Hauser» . Genre
8 «/« lig. ancre et de formes. Serait
seule. Preuves de capacités exi-
gées. — Offres écrites, avec préten-
tions, sous chiffre X. P. 14374
au Bureau de I'I MP ARTIAI,. 14H74
R pCilartO . Qul pourrait entre-
--OgltlgCû. prenareSà4grosses ,
8> i 4 li gnes ancre, par mois. Très
bien comptés. — "Ofires écrites,
avec prix, sous chiffre N. P.
14375. au Bureau de I'IMPARTIAL .
Tonna Alla Honorable familledtJUlie IIllB. «Je la ville de Zu-
rich, demande jeune fille, de 16
à 18 ans, pour aider au ménage.
— Pour tous renseignements, s'a-
dresser chez Mme Ducommun,
rue Numa-Dioz 126. . 14403

Jenne commissionnaire Z
mandé. — S'adressir rue Nnma-
Drnz U . au W éla _ - 14398

An nhppfho a lolier i I0Ul ue
UU IUC1UUC suite, un logement
de 2 ou 3 pièces, situé au centre
de la ville.. — Offres écrites sous
chiffre P. R. 14396, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 14396

On ohopnho a '««er, tout
Ull mcllllc de suite, deux
chambres non meublées, situées
au centre de la ville. — Offres
écrites sous chiffre G. B. 14395 .
au Bureau de I'IMPARTIAL . U395
i. ûmi.i.ûlla seule- travaillant
UoUlUlùClie dehors, cherche à
louer petit logement diine cham-
bre et. une cuisine, dans maison
d'ordre. — S'adresser rue Combe
Çxrieurin 19. RU 1er ét .çp. 14 .05

â uonflpo pour caust.ue départ ,
. (LUUI C, a potagers , un brû-

lant tous combustibles, undit à gaz
(4 troqs, 2 fours), 3 tables recou-
vertes de lino, 1 bon lit avec lite-
rie, 2 grandes glaces, 1 grand gar-
de-manger, 1 petite couleuse. —
S'adresser rue Léopold-Robert 59,
au Sme étage, à gauche. 14404

PII El
garanti pur

fr. 5.— le kilo
A. WUII_I_ EUI*IIEï-,

LA SAGNE. 14391

i flisje feu
A vendre 100 stères beau

quartelage sapin. — S'adresser
a M. Rod. Wùthrich, camion-
neur, à St-Imler, . 14389

On cherche à louer, pour
le ler septembre, un

Appartement
comprenant deux chambres et
une cuisine. — Offres écrits sous
chiffre M. M. 143H1, au Bureau
de I'IMPA RTIAL. 14361

On cherche- à louer pour
un mois, modeste 14288

Chambre
Offres écrites, sous chiffres P.

16075 C, à Pnblicitas, La
Chaux-de-Fonds. 

Dois de feu
Cartelage foyard , fr. 24.—

le stère.
Rondins et cœnneaux bois

ilur'fr. 16.— le stère.
Bois de premier choix. —
S'adresser rue du Temple-Alle-

mand 37. 14363

3_piifc w
à vendre, race bretonne, âgée de
2 */s ans, très obéissante et facile
à dresser. — S'adresser à M. Alex
Héritier , à Sonvilier. . 14390

Réglages, âwrs
lindres 9 lignes, 6'/. lignes ova-
les et 10 '/_ lignes «Robert» , à
bonne régleuse. — S'adresser chez
M. Marc Donzé-Ecabert, rue du
Succès 1. 14370

_r_1f*V_l_ On prendrait un
l*llv>lUfl. cheval pour sa

"•ion; bons soins assurés. —
S'a resser à M. Virgile Evard ,
.j i.iides-Groseltes 5. 14869

fi$«€_i$ 14411
de Sport

l avec et sans pieds
à des prix trés avantageux

Se recommande ¦

ADLER
I L a  

Chaux-de-Fonds _*
ai . rue Léopold-Robert . 51 _ \

Première

VENDEUSE
est demandée de suite.
Personne de confiance. Pla-
ce stable et bien rétribuée.

Ecrire avec références, â
MM. E. MOGH & Fils, &
FLEURIER. P3210N 14409

Etal-chil dn 4 août 1925
PROIY1E88E8 DE MARIAGE
Bickart , Adrien-Michel , décora-

teur , Neuchàtelois , et Bloch, Ro-
salie-Ge rmaine , fabricant d'hor-
logerie , Française. — Bauer,
Georges-Léon , éleclricien-méeani-
cien , Bernois , et Wetzel , Berthy-
Louise , lingére , Neuehâteloise.

MARIAGES CIVILS
Burkhaller , Maurice-Charles ,

agriculteur . Bernois , et Thiébaud,
Nelly-Ma rguerite , ménagère, Neu-
ehâteloise. — Scheidegger , Fritz-
Virgile , livreur, Bernois, etMeier,
Anna, cuisinière , Zurichoise.

DÉCÈ8
5788. Courvoisier-Glément, née

Junod, Julie-Bertha , veuve de
Alfred , Neuehâteloise , née le 7
janvier 1858.

ON DEMANDE pour

Genève
bon Termineur

sur boites de montres, connais-
sant bien le jouage des secrets et
la vérification générale de la boi-
te. Place stable et d'avenir pour
personne compétente. — Ecrire
sous chiffre G. E, 14401, au
Bureau de I'IMPARTIAL. 14401

(Régleuse-
Retoucheuse

pour petites pièces ancre , est
demandée de snite. — S'a-
dresser au Comptoir G. Becker.
rue de la Serre 28. 14393

mécanicien
très expérimenté, 81 ans, cherche
place stable, de suite on époque à
convenir. Connaît aussi 1 électri-
cité. Très bons certificats i dis-
position. — Eorire sous chiffre
A. A, 13776, au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 13776

Un agriculteur, aveo trois en-
tants, cherche poar tenir son mé-
nage immédiatement, 14234

Personne
sérieuse et active, 80 à BO ans.
Bons gages. — Offres et condi-
tions à M. Fritz THIÉBAUD,
Vers chez le Boia. TRAVERS.

Pied-à-terre
/ 

On demande à louer, de sui-
te ou époque i convenir, un
pied-à-terre indépendant.

Ecrire sous chiffre Jf. C.
14899, au Bureau de I'IM-
PARTIAI.. 14399

i

LOCAUX
industriels

Par suite de son prochain dé-
ménagement,

GRAPHIC S. À.
UTOGRAPHIE - IMPRIMERIE
offre à louer, pour époque à con
venir, ses locaux actuels, Rne da
Parc 47. 10320

A vendre
les maisons Ruelle de ia
Retraite 13, comprenant 3
logements ponr le prix de
fr. 18.000. — et Ruelle de la
Retraite 14. comprenant S
logements, ponr le prix de
fr. 29.000.—. — S'adresser
an notaire Henri Jacot, rne
Léopold-Robert'4 , 14148

A loner ou à vendre, pour
fln octobre, petite 14367

MAISON
NEUVE

pour une famille, comprenant 4
chambres, cuisine et dépendan-
ces ; chauffage central. Jardin. —
Offres éorites sous chiffre A. T-
14267 au bnreau de I'IMPA-ITIAL.

É>8t 

le moment fji1fi]|f!fi IJQSlfP fTPfP car elle ne durera que
profiter de la Ul UllIlU VuillU U 010 peu de temps encore

- Aperçu de quelques Prix : ' "'

Pour Dames
LOT 80ULIERS à brides, peau fine , forme moderne, No :.6-42, . . . .  12.75
LOT RICHELIEUX , cuir box, talons demi bas, No 36-42, 13-75
LOT SOULIERS à brides et à lacets, jolies fantaisies, No 36-42 . . ..  16.75
LOT BOTTINES chevreau et boxcalf , No 35-37 . . te 9.80

Pour Messieurs U41°
LOT SOULIERS militaires, sans couture derrière , No 40-47 . . . .  17.90
LOT BOTTINES Derby, cuir box , belle forme, 2 semelles, No 40-47 . . 18.80
LOT SOULIERS de montagne, forme ordonnance, No 40-47 . . . .  25 80

/  ? NOUVELLE CORDONNERIE

jji*. ~Mm -̂wm.W1m. «£ m?*
%iLflv_=£  ̂ ®' "ue de la Balance, 2

•̂ P* ^^ CHAUX-DE-FONDS

Les fourneaux suédois à gaz de pétrole
AUTO-OPTIMUS

(sanB mèches, avec allumage automatique) ;

" sont les meilleurs V
Prix fr. 19.50 à 143.— JH .3427J. 14112

Nouveauté Nouveauté Nouveauté
Dans le domaine des fourneaux à gaz de pétrole

le Red-Star breveté
se distingue parmi tous. — Consomme 80 à 50% moins

que le gaz, le ebarbon ou l'électricité.
Demandez prospectus Ti° S. 3.

A. B. OPTI1HUS, à Bienne. 36, rue du Canal.

Pour Officier!
A vendre avantageusement une

Caisse de sellerie
complète, et un pistolet d'ordonnance, en par
fait état. — S'adresser rue de la Serre 65, au 3me étage, 1«
malin ou jusqu'à 3 heures après-midi, et à partir de 7 heu
res le soir. 1438.

I pendant les Vacances 1
faites de la publicité, elle Bj£
travaillera pour vous pen- W,
dant que vous vous repo- ïïf è
serez. — Demandez offres K
devis et conseils aux . . .  jj fé

ANNONCES-SUISSES S, A. !
BIENNE M

22 - RUE DE LA GARE - 22 '•>_

(P # ^

xHP^
Pourtoutes assurances, Vie, Accidents,

Responsabilité olvile , Automobiles
adressez-vous aux Compagnies

"Jûrich" "Vita "
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et sur la Vie

la Responsabilité civile (fondée par la Zurich)
représentées par

f̂.-V. Sdjnjid
Serre SO 34c6

_La Chaux-de-Fonds

W
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MB Amérique du _lord « Hmérlque du Sud MB
>̂ " Canada.Hamburg-New- (Brésil . Argentine , Côte _ _ &.-__ York. Départ toutes les Ouest). Cuba - Mexico, Il
g semaines. Service réuni Les Antilles, Afrique, 11
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I UNITED AMERICAN LINES JH-ISTO-J etc. 78oo 11'<§, ''f  Comiminitation aies les servi... d'autres lignai. i m
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f Fernand PRETR E, Parc 71, La Cbaux-de-Fonds f i
B Agence générale suisse : H. ATTEH8ERQEB, Bahnhofstr. 90, Zurich '̂  pj

BRASSERIE ARISTE ROBERT
TOUS LES SOIRS _g» à̂ _¦__,_»»___»—_!' au jardin
(en cas de beau temps) ,%>«V __[_5<<BLV_>B JH et salle
Soncerts réguliers les mardi, Seudi, Samedi et Dimanche

_  ̂ . , ,  ÎHÔHS

Jeune
Btt___ %_Mtt Bttft mtmm%
sérieux et travailleur, serait en-
gagé comme 14413

Garçon de laboratoire
— S'adresser à la Droguerie
Centrale, Place de l'Hôtel-de-
Ville 5. 

Chambre à enta
noyer, moderne, neuve, lits ju-
meaux, grande armoire à , glace,
sommiers, etc., serait cédée à
Fr. 1300.—. S'adresser rue de
la Serre 41, au rez-de-chaussée,
de 18 à 20 heures. 14295

A vendre
Machine à sertir
modèle 1924, établi, outillage
complet. — Offres écrites sous
chiffre L 2841 V. à Pnblici-
tas, La Cbaux-de-Fonds.

1.292

§off re-f or t
A VENDRE, à prix avanta-

geux, un petit coffre-fort , ainsi
qu'un pupitre-buffet, en par-
fai t état de conservation. — Pn-
blicitas. Chaux-de-Fonds.
sous N° 10317, renseignera.

. 14293 

fin Infe _ attei
le capital intégral d'actions au
porteur d'une petite Société
Anonyme suisse, ayant cessé
son activité et libre de tout en-
gagement. — Offres écrites sous
chiffre N 5790 X. Pnblicitas,
Genève. 40377 1) 14159

M Repose en paix, époux chéri.

Madame Lina Pauli-Introzzi , à La Chaux-de-Fonds,
Madame veuve Catherine Pauli, ses enfants et petits-

enfants, à Berlin,
Monsieur et Madame Jules Pauli et leurs enfants, à

Berne, . "
Monsieur et Madame G. Introzzi , à La Ghaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Achille Introzzi et leurs enfants,

à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame S. Durazzo-Introzzi , à Gènes,
Mademoiselle Marie Introzzi, à Gènes,
Monsieur et Madame Gaston Perrenoud-Introzzi et leur

fils, à La Ghaux-de-Fonds,
ainsi que les familles alliées, ont la douleur , de faire .
part à leurs amis et connaissances de la perte cruelle¦ de leur cher époux , flls, beau-fils, frère, beau-frère,
oncle et parent, ,

Monsieur Fritz MUI
. que Dieu a repri s à Lui mercredi matin , dans sa _l6me

;;y ; année. j

H La Chaux-de-Fonds, le 5 Août 1925.
H L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu Vendredi
O 7 courant, à 18 ¦/, heures. 14382
H ' Domicile mortuaire : Rue Numa-Droz 21:
¦ ' One nrne funéraire sera déposée devant le domi-
*q oile mortuaire.
Ôp Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

3j Der Mânnerchor CONCORDIA erfùllt hiemit die
m schmerzliche Pflicht seine Ettren-, Pàssiv- und Aktiv-
S Mitglieder vom Hinschiede ihres Aktiv-Mitgliedes

i Herrn Fritz PAULI
I rue Numa-Droz 21, gebûhrend in Kenntnis zu setzen.
3i Wir ersuchen sàmtliche Aktiven pflich.gemâss sei-
B ner Beerdi gung beizuwohnen. Rendez-vous Freltagr.
B um 1 Uhr pr., im Café Relchen. (Répétition der
ai Grabliéder.)
gi 14411 Das Komltee.

______ _̂mgBBk _̂_______________________________ \

A fendre uneà ïigî"
iSchueider, neuve, une machina
à coudre, en bon état, et un au-
to-ouiseur. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 43, au rez-de-chaussée,
à droite. 14372

A VPIUlrP ~ cûamDres a
/4 fflfllUl %* coucher, une
salle a manger et un lot de bel-*
les .chaises en bois tourné , se-
raient cédées à bas prix. Pres-
sant. — S'adresser i M. Fer-
nand BECK. Ameublements, rue
du GreniT 39p. 14384

Jeune flll e ElF FS
mandé pour différents travaux
d'atelier et commissions. — S'a-
dresser au Bureau, rue Alexis-M.
Piaget 32. 14873
Tanna flllû sérieuse, connais-
UCUll . IM. gant les travaux
d'un ménage soigné, est demandée
pour petite famille. Place stable.
Entrée, ler Septembre. — Offres
écrites, sous chiffre L. P; 14367,
au bureau de I'IMPARTIAI . 14867

R nn np a7ant <*eJa ètè en Ber~
DUllllc, vice, courrai t entrer de
suite dans petit ménage. Bons
gages. — S'adresser par écrit, à
Mme Paul Vogel, rue Numa-
Droz 85, La Chanx-de-Fonds.

V)i.7n

UllalllUI C, bre bien meublée, aa
soleil, à Monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. —
S'adresser nie du Signal 10(Mont*
hril lnntl  à l'Enicwr lB. 14883

Mûll Sl. M ueus- pe'sonues, ae-
JllCliagC, mande à louer un lo-
gement de deux pièces, pour épo-
que à convenir. Quartier Ouest.
Même adresse, à vendre un lit
américain. — S'adresser rue da
Progrès 49, au 2me étage, à droi-
____ 14886

Â
nnnrinn un bon fusil de
ICIIUI C chasse, très peu usa»,

gé, calibre 12, percussion centra-
le. — S'adresser le soir, après 6
heures, chez M. Hennet, rue da
Progrès 149. 14371

Â vpnripp an p°taBer Neuchâ-
ÏCllul P telois, une luge .<_ pla-

ces), et divers autres objets. —
S'adresser rue des Terreaux 11,
au ler étage, le matin. 14368

A
nnnilnn belle poussette sur
ICllUl v courroies, ainsi

qu'âne poussette de chambre ; le
tout à l'état de neuf. — S'adres-
ser chez M. A. Notz, rue Numa-
Droz 51. 14878
_ npnrinn Accordéon «Hercule»,
A. ICIIUI C basses chromatiques,
37 touches et 86 basses. — S'ar
dresser rue de la Promenade. 8,
an rez-de-chaussée à gauche.

TnAiiirn le jour des Promotions,
HUUlC au Bois du Petit Châ-
teau, une bague or. — La récla-
mer, contre frais d'insertion, an
Magasin de Cigares, rue Léopold-
Roh°rt 29 . 14332

PopHn lQndi après-midi, depuis
ICI Ull la gare de l'Est au Chalet,
une jaquette d'enfant, à rayures
rouges et bleues, — Prière de la
rapporter, contre récompense, rue
du Rocher 11, au ler étage. 14316

PpPI.IT c'an8 'es rues c*e 'a "yi|le,
t C l U U  urie trousse d'ontii-
lage pour moto. — La rappor-
ter, contre récompense, à M. E.
Santschi , Grandes-Crosettes 2.

14312____________________________ _____¦¦
Messieurs les membres du

Cercle Catholique Romain.
sont priés d'assister, vendredi
7 août, à 18 •/, h., au convoi fu-
nèbre de

Monsienr Fritz PAULI
leur collègue, 14409

Domicile mortuaire : Bue IVu-
ma-Droz 21 .

Le Comité, '



A l'Extérieur
Les projets de M. «Caillaux

PARIS, 6. — Le « Petit Parisien » dit que
dans l'esrit de M. Caillaux, un règlement de la.
dette franqaise envers l'Anglrterre est intime-
ment lié à celui de la dette envers les Etats-
Unis. Ce serait une erreur de croire que le mi-
nistre des finances attendra d'en avoir fini a/vec
les dettes à Londres pour s'occuper du règle-
ment avec Washington. En ce moment, die con-
cert avec les négociateurs français, il étudie la
demande anglaise et s'occupe à mettre au point
la réponse à y faire. Il y a Heu de croire que ce
texte sera soumis par lui à l'approbation du pré-
sident de la République et des ministres au pro-
chain Conseil. Une fois en .possession du docu-
ment, les négociateurs repartiront pour Londres
et la discussion reprendra. II se pourrait alors,
si sa présence était jugée désirable, que M.
Caillaux se rendît également en Angleterre, mais
rien n'est encore décidé.

Le « Petit Parisien » ajoute d'autre part que
l'on peut dès auj ourd'hui fixer, selon toute vrai-
semblance, à la première quinzaine de septem-
bre, le départ de la mission française se ren-
dant à Washington. M. Caillaux a aussi la fer-
me intention d'aller dans fe capitale américaine,
mais seulement lorsque la conférence entrera"
dans le vif des débats.

Serait-ce un crime ?
THONON, 6. — (Sp.). — Nous avons annoncé

l'autre jour la mort horrible d'un nommé Du-
crot, 53 ans, agriculteur, • qui pour se suicider,
après s'être aspetfgé de pétrole, y avait mis
le feu. Or, depuis quelques j ours, un bruit court
avec persistance dans la région de Boëge. La
rumeur publique insinue que Duerot, même ivre,
n'a pu nourrir semblable projet, qu'il n'était pas
fou et que quelqu'un a dû provoquer sa mort.

M. Briand à Londres
Il arrivera lundi

LONDRES, 6. — A la suite des pourparlers
qui se sont poursuivis des jours derniers, les
____Iriîstè_es des affaires étrangères à Londres et
à Paris, se sont mis d'accord pour fixer an dé-
but de la semaine prochaine l'entrevue projetée
entre MM. Chamberlain et Briand. Le Foreign
Office a été informé que M. Briand arrivera à
Londres lundi prochain. La première conversa-
tion des deux hommes d'Etat aura donc lieu pro-
bablement mandS dans la matinée. Le document
unique «tftti sortira de leur entretien constituera'
le projet de discussion du pacte avec l'Allema-
gne. Les progrès faits par le Quai d'Orsay et le
Foreign Office par l'entremise de leurs chan-
celleries et le r«^lement de certains points Juri-
diques sur des bases solides par leurs juriscon-
sultes permettent de croire Que la mise au point
finale ne nécessitera ni discussion approfondie
n] long entretien. %

Le pacte de sécurité
Lé « Matin » précise que le proj st français de

pacte de sécurité actuellement! l'étude au Quai
d'Orsay et dont M. Briand s'entretiendra avec
M. Chamberlain, comporte quatre chapitres dis-
tincts : • ¦ „_. _. _ _

I. le pacte riiénan proprement dit, assurant a
la France l'appui de la puissance britannique en
cas d'agression allemande sur le Rhin.

TT. un traité d'arbitrage franco-allemand ;
III. un traité d'arbitrage germano-polonais;

' IV. un traité d'arbitrage germano-tohécoslo-
yaque.

Le « Matin » croit que ce projet rencontrera
là Londres un accueil des plus favorables. Dans
l'esprit du gouvernement français, les quatre
instruments diplomatiques, distincts et valables
individuellement, devront être signés le même
iour nar l'ensemble des puissances intéressées.

La chirurgie vétérinaire va enlever la voix aux
animaux. — Une -simple opération suffirait
LONDRES, 6. — (Sp.). — A une réunion de

l'Association des vétérinaires américains, tenue
là Portland, il a été démontré en public qu'il était
aussi, facile à la chirurgie vétérinaire d'ôter l'u-
sage de la voix des animaux que dé retirer les
¦amygdales aux enfants. Une chèvre et un chien,
opérés devant l'asistance, se sont trouvés dans
l'impossibilité de bêler et d'aboyer. Il paraît que
la Société de protection des animaux accueille
cette innovation comme un- bienfait, car elle évi-
tera la mise à mort de nombreux chiens qui fa-
tiguaient leurs maîtres par des aboiements con-
tinuels.
Une vive polémique entre organes fascistes et

de l'opposition
ROME, 6. — Les élections communales de

Palerme ont provoqué une vive polémique en-
tire les organes fascistes et les j ournaux de l'op-
position.

On sait qu'au oours de la campagne électorale,
les j ournaux fascistes ont attaqué tout particu-
lièrement l'ancien président du Conseil Orlando,
leader de l'opposition, critiquant son œuvre au
gouvernement pendant la guerre.

Le « Matin » annonce que M. Orlando a' déoidé
'de publier une déclaration indiquant la tactique
ouiVi] entend suivre dans l'avenir.

Le j ournal aj oute que 1 ancien président du
Conseil, pour justifier son œuvre durant la
guerre, publiera des documents qui sont entre
ses mains et qui établissent clairement la part
impartante prise par lui à la victoire finale.

De son côté le « Popolo d'Italia » déclare main-
tenir tous les reproches adressés à l'ancien pré-
sident du Conseil,

Le cambriolage de Zurich
La nomenclature des bij oux dérobés

ZURICH, 6. — Les autorités de police ont lan-
cé contre l'autour du cambriolage commis à la
bijouterie Meister un mandat d'arrêt qui, outre
le signalement de l'auteur présumé du vol, con-
tient l'énumération exacte des objets dérobés,
dont la valeur totafle est chiffrée à huit cent dn>
quante mUte francs. On y relève en sus du pré-
cieux collier de perles signalé dans une publi-
cation précédente, 58 autres joyaux de prix,
ainsi qi?un grand nombre de menus bijoux en
or, entre autres deux cents bagues, deux cents
pendentifs ; trente-six étuis à cigarettes, etc La
récompense offerte est fixée à deux mille francs
pour l'arrestation de l'auteur du vol et, pour
les objets récupérés, à dix pour cent de leur va-leur.

En SIMîSS®

La Cbaax- de - f onds
Une heureuse innovation à la gare.

Il arrive fréquemment que des- personnes de
passage dans notre ville viennent faire quelques
achats dans l'un de nos magasins et prient les
commerçants de bien vouloir leur faire remettre
au départ du train par un commissionnaire les
marchandises qu'il viennent d'acquérir. Ce mode
d'agir n'allait pas sans inconvénient Le client de-
vait cherchex partout son commissionnaire,
d'autre part ce dernier ne se rappelait pas tou-
jours la figure du client, et il en résultait quil
remettait quelquefois le paquet à une tierce per-
sonne. Les C. F. F. viennent de couper court à
tout malentendu en prenant l'initiative suivante.
Les magasins possèdent actuellement des récé-
pissés établis en bonne et due forme et réguliè-
rement numérotés. L'acheteur, reçoit l'un de ces
coupons, le paquet est ensuite donné au dépôt
des bagages à main et il ne reste plus au client
qu'à reprendre son bien contre remise du récé-
pissé. Cette opération lui facilite bien des choses,
lui évite bien des inconvénients et ne. lui coûte
que la modique somme de deux sous.

Il y a plus d'un mois que cette innovation est
introduite la gare de La Chaux-de-Fonds, elle
a produit jusqu'à présent les meilleurs résultats
et clients et commerçants peuvent en féliciter
— on la blâme si souvent — la Direction des C.
F. F.
Un faux-monnayeur !

Il vient d'arriver une histoire bien savoureuse
à M. Paul. Rey, tenancier de la Métropole. Ce
dernier avait ramené dernièrement de France
une petite boîte mystérieuse. On introduisait sur
l'un des côtés de celle-ci des morceaux de pa-
pier blanc et quelques tours de manivelle suffi-
saient pour que bientôt apparaissent à l'autre
extrémité de la boîte d'authentiques billets suis-
ses de vingt francs. Inutile dte dire qu'il s'agis-
sait là d'un tour d'escamotage ; le papier vierge
allait se cacher dans un cylindre, tandis qu'ap-
paraissaient les billets de vingt francs préalable-
ment plaoés dans le mécanisme. Mais on ne
saurait impunément s'amuser avec de tels ob-
j ets et M. Rey fut le premier à s'en apercevoir.
Il fut, en effet, cité dernièrement devant le cadi
et dut s'expliquer sur sa façon de fabriquer de
la fausse monnaie. Le meilleur de l'histoire, c'est
qu'il avait été dénoncé par le fameux Favre-
dit-Pigeon, actuellement incarcéré dans nos pri-
sons. On voit que l'accusation avait toute sa
valeur.

Le désir d'Abd-el-Krim :
Créer une nation musulmane indépendante

Grave accident d'automobile près d'Annemasse
¦f ¦— _¦_ -j, . -tm ». 

Aussitôt après les élections, M. Orlando est
rentré à Rome.

Le député socialiste unifié Labriola, qui s'était
rendu de Naples à Palerrne pour participer à la
propagande électorale, a été à son retour l'ob-
jet d'une manifestation hostile de la part des
fasrisres.

Le Reichstag et les impôts
BERLIN, 6. — Le Reichstag a voté mercredi

en deuxième lecture le proj et de loi sur les
droits d'imposition des Etats et des communes.

La Chambre a passé à la discussion en secon-
de lecture du projet de loi accordant aux Etats
et aux communes, à partir du ler octobre pro-
chain, les trois quarts du produit des impôts
sur le revenu et sur les corporations.

Le projet accorde en outre aux Etats et aux
communes 35 pour cent du rendement de l'im-
pôt sur le chiffre d'aff aires jusqu'au 31 mars
1926 et ensuite 30 pour cent. Un montant mi-
nimum de 2,100 millions de marks sera ainsi
garanti aux Çtats et aux communes. Le proj et
prévoit que le rendement de l'impôt sur les loyers
devra être en partie affecté au développement
de la construction de maisons locatives,

Le ministre des finances déclare qu'on n'a
pas réussi à trouver une solution satisfaisant
les divers partis. C'est pourquoi le gouverne-
ment a tenu à garantir une somme de 2,100 mil-
lions de marks pour les exercices financiers de
1925 et 1926.

Le ministre prussien des finances « a rappelé
que les États se sont vus forcés de demander
comme compensation de leur part du produit
de l'impôt sur le revenu et sur les corporations
une augmentation de la part qui devait leur
être accordée sur le rendement de l'impôt sur
le ohiffre d'affaires. Il demande que 40 pour
cent en soit versé aux Etats et aux communes.
Les Etats et les communes demandent en outre
qu'une somme de 500 millions de marks, leur
soit garantie sur le produit de l'impôt sur le
chiffre d'affaires. Au cas où leur demande ne
serait pas acceptée, leurs représentants se ver-
ront contraints de protester au Conseil d'Empire
contre la décision de la Chambre.

Le ministre de Bavière à Berlin s'est rallié aux
paroles de son collègue prussien.

Le ministre des finances saxon a déclaré que
les efforts des Etats en vue d'une plus grande
indépendance financière n'avaient rien à voir
avec le particularisme.

La discussion générale est close. .
On txasse à la discussion par articles.
Au paragraphe 27-a, qui dispose que les loyers

devront atteindre le ler avril 1926 au moins
100 pour cent des loyers d'avant-guerre , M.
Tremmél, oentre, propose de biffer les mots «au
moins » et de tenir compte des conditions spé-
ciales dés familles nombreuses. Deux députés,
un populiste et un communiste parlent aussi
contre l'impôt sur les loyers.

La crise des charbonnages
Une violente bagarre entre mineurs et vigies

AMMAFORD (Pays de Galles), 6. — Des
désordres se sont produits mercredi dans la
soirée, dans la région minière dfAmmaford. 500
mineurs s'étaient portés vers les puits des mi-
nes, dans le but de chasser les vigies chargées
de prévenir les inondations dans les mines. La
police n'étant pas tout d'abord en nombre suf-
fisant ne put empêcher les h|agarres q<ui ne
tardèrent pas à se^

produire entre les vigies et
les mèieurs grévistes, auxquels s'étaient j ointes
des femmes. Des projectiles furent lancés et de
nombreuses vigies blessées. L'une d'elles dut
même être transportée à l'hôpital. Quelques
agents de police furent également grièvement ait-
teints. Ce n'est que vers une heure du matin que
les renforts de police accourus des villes voi-
sines ourent rétablir l'ordre.

C'est l'étalon or qui est la cause du mal
LONDRES, 6. — Mercredi, à la Chambre des

Communes, le député travailliste Smith soulève
la question du retour à l'étalon d'or qui, selon
lui, a été la principale cause de la récente re-
crudescence du chômage.

M. Churchill déclare que la politique adoptée
par le gouvernement en revenant à l'étalon or
a été couronnée de succès : « Notre espoir de
voir la livre sterling retrouver sa parité avec
le dollar-or s'est réalisé. On nous avait fait
craindre l'exportation forcée de grandes quan-
tités d'or. Il n'en a rien été ; au contraire, la
Banque d'Angleterre est rentrée en possession
d'une quantité considérable de métal j aune, si
bien qu'elle dispose maintenant de 8-9 millions
de livres or de plus que lors du retour décidé
à l'étalon-or. Il ne lui a pas été nécessaire d'é-
lever son taux d'escompte. Il y a, dans les pays
étrangers, une tendance à revenir à l'étalon or.
La France a basé son nouvel emprunt or non

pas sur le dollar mais sur la hvre sterling, u est
l'or qui peut le mieux donner la fixité et la sta-
bilité aux devises et aux transactions dont elles
font l'obj et. Il faut que le- pays ouvre les yeux
et connaisse la vérité sur ce qui- se passe. »

Répondant à une autre question, M. Mac Neill,
secrétaire d'Etat aux affaires étrangères, dit
qu'il a été décidé maintenant que le secrétariat
général de la Société des Nations, à Genève, pu-
bliera le rapport de la commission de Mossoul,
aussitôt que le gouvernement turc aura accusé
réception de la copie qui lui a été adressée

Un député demande si le gouvernement est
prêt à faire droit à la requête de la « Société
britannique du Croissant Rouge » d'être autori-
sée à fournir des produits médicaux aux Rif-
fains. M. Mac Neill répond que le gouvernement
n'est pas disposé à intervenir dans des affaires
dont la décision est seulement du ressort des
gouvernements esuasmol et français.

La guerre au Maroc
Les conditions de paix ont été remises

TANGER, 6. — Les émissaires riffains qui
ont reçu communication des conditions de paix
arrêtées par la France et l'Espagne sont deux
personnages indigènes dont l'un est apparenté
au ministre des affaires étrangères d'Abd-el-
Krim. Ils ont pris connaissance à Tetouan de
ces conditions qui sont gardées secrètes et qui
ont été transmises à Ajdir. Aucune réponse n'est
encore parvenue.
Abd-el-Krim voudrait établir une nation musul-

mane indépendante
(Sp.) — L'« Ouest-Eclair » publie une lettre

d*Abd-el-Krim adressée aux notables d'Ouezzan,
dans laquelle il dît : « Vous n'ignorez pas les
efforts qui sont actuellement déployés pour chas-
ser les ennemis qui veulent s'emparer de notre
pays et faire de nous des esclaves au service
de leurs intérêts. » Dans cette lettre, Abd-
el-Krim fasit appel à la collaboration des
milieux musulmans pour l'œuvre qu'il a en-
treprise et il conclut en disant : « Nous établi-
rons dans l'Afrique du Nord une nation musul-
mane indépendante dans toute l'acceptUou du
terme. »

Er autre part, le correspondant du « Matin » a
Fez dit qu'Abd-el-Krim a des troupes fraîches à
Chechouan et qu'A occupe une position des plus
solides sur le Dj ebel Amergon, qui est un véri-
table nid d'aigles, entouré de fortiflcatfcwis da-
tant du XVIme siècle. Mais nous allons masser
notre artillerie lourde et lancer nos tanks contre
cette position que, jadis, on consUdérait comme
imprenable. 
[}88> Les chimistes américains et les gaz as-

phyxiants — Ils protestent contre leur inter-
diction dans les guerres

LOS ANGELES, 6. — (Sp.) — ta Société des
chimistes américains, au cours d'une réunion à
laquelle assistaient environ un millier de savants
et professeurs, a voté une motion protestant con-
tre Hnterd-ttion de la Iguerre chimique prononcée
par la S. d. N. Les chimistes américains estiment
que les effets des gaz asphyxiants sont moins
terribles que les anciennes boucheries.
L'homme ne descend pas du singe — C'est le

sSnge oui descendrait de l'homme
MELBOURNE, 6. — (Sp.). — Un professeur

anglais, M. Wocid-Jones, qui refusa dernière-
ment la chaire d'anatomie à l'Université de Lon-
dres pour pouvoir continuer en Australie ses re-
cherches scientifiques, a fait hier une conféren-
ce dans laquelle il s'est efforcé de démontrer
que les. théories de Darwin étaient entièrement
fausses. Il a affirmé qu'en réalité c'est h singe
qui descend de l'homme. Mais le professeur an-
glais oublie de dire comment ce phénomène a
bien pu se produire.

T_^^ Un grave accident d'automobile près
d'Annemasse

GENEVE, 6. — (Sp.). — Un grave accident
d'automobile s'est p roduit sur la route d'Anne-
masse, mes de la Croix-d'Ambilly . Par suite de
I éclatement dun pneu, une voiture condinte
p ar M. Wez, voyageur de commerce, domici-
lié à Annemasse, et dans laquelle avaient p ris
pl ace son f i ls  âgé de 7 ans et M. Aymone, mar-
chand de vaisselle, ap rès une violente ambar-
dée, esi venue culbuter dans un f ossé bordant
la route. Les trois occup ants ont été p lus ou
moins grièvement blessés. Le conducteur de
f  automobile., M. Wez, a eu un oeil crevé, de
multip les contusions sur tout le corps et une p laie
à la tête. Son f ils, relevé avec des blessures
à la tête, et une f racture du crâne, a 'été conduit
d'urgence à l'hôpital cantonal de Genève. M. Ay -
mone, qui était resté p ris sous la voiture, a le
crâne f racturé et de très graves lésions internes.
II a été condmt à Annemasse. La voilure a été
comp lètement démolie.

M. Briand sera à Londres lundi

La Fête neuehâteloise dé la Vigne.
Les Neuchàtelois du bord du lac préparent un

Festival où se glorifiera le travail de la vigne.
Le nouveau président de l'Association des mu-
siciens suisses, M. Emile Lauber, est l'auteur de
la musique. Les représentations avec 400 exé-
cutants auront lieu à St-Aubin fin août et sep-
tembre.
L'incendie de Buttes.

Le bâtiment de la scierie Gysin entièremen t
détruit mardi soir par la foudre était assuré pour
une somme de 43.000 francs. D'autre part la va-
leur des bois bruts et ouvrés détruits par le feu
dépasse 50.000 francs.

Chronique neuehâteloise

le 6 Août â IO heures
Les chif tres entre parenthèses indiquent les changes

<i,e la veille.
Demande Offre

Paris 24.10 (24.05) 24.50 (24.45)
Rerlin . . . 122.40 (122.35) 122.80 (122.80)]

(les 100 marks)
Londres . . . 24.98 (24.98) 25.04 (25.05)
Home . . . .  18.60 (18.60) 18.85 (18.90)
liruxelles . . . 23.10 (23.20) 23.50 (23.50)
Amsterdam . 206.80 C_06.75) 207.30 (207.35.)
Vienne. . . . 72.- (72.-) 72.75 (72.75)

(le million de coiironnesi
,, v , ( câble 5.14 (5.14) 3.165 (5.165)iNew-York | _hèqu . s>w M)  n m  &m
Madrid . . . . 74.23 (74.23) 74.75 (74.80)
Christiania . . 93.50 (94.75) 94.— (95.2b)
Slnckholm . . 138.20 «' 138.20) 138.70( 138.75)
Prague. . . . 13:25 (15.20) 15.35 (15.35)

_L» cote du change


