
L'accord franco-anglais
vis-à-vis de l'/Mlênragne

B U L L E T I N

Genève, le 10 j uin 1925.
Le titre que j e donne à cet article me p arait

résumer la conversation de Genève entre MM.
Briand et Cliàmberlaln,

Qu'on disp ute du p acte de sécurité occiden-
tale mitant qu'on voudra, qu'on le j uge insuff i-
sant, immoral même p ar l 'indiff érence qu'on
marque de la sorte, à Londres, du statut orien-
tal de l 'Europe, qu'on dénonce, — à raison ! —dans cette indiff érence une coutte vue dange-
reuse et un « lavage de mains » inique ¦: j e
tombe d'accord de tout cela.*, Mais ce qui eût
été bien p ire en les p résentes conj ectures, c'eût
été la constatation d'un nouveau désaccord en-
tre la Grande-Bretagne et la France sur une
question ou l'Allemagne avait demandé d'être
__VZ7*L Z_?

Lorsque la dip lomatie du Reich témoigna de
son désir de p articiper au p acte de garantie oc-
cidentale, elte p oursuivait un double dessein.
D 'abord elle escomp tait la f ructueuse p êche en
eau trouble que lui permettra de f a i r e  la réserve
britannique quant à Vintangibilité des autres
f rontières da Reich. Ensuite elle se f lattait sans
doute de j eter dans le j ardin des Alliés une nou-
velle p omme de discorde.

Il y avait, en ef f e t ,  une question délicate à ré-
soudre, et qu'on po uvait se f latter, à Berlin, qui
ne serait pas résolue, du moins du commun ac-
cord f ranco-britannique; cette question était celle
de la zone rhénane démilitarisée. Ce terrain,
neutre p ar  déf inition, p ourrait-il être au besoin
emprunté p ar la France p our le p assage de ses
troup es si, la Pologne attaquée p ar T Allemagne,
les Français voulaient exécuter à la lettre leurs
obligations d'alliés ? J 'ai dit déj à , -- en le dé-
pl orant, — et j e crois malheureusement que ce
secours ne p ourrait pas  devenir eff ectif , en dép it
de la loyauté de la France, qui est insoupçon-
nable, f ilais enf in , il n'importait p as p eu  que
F Allemagne sût qu'elle ne p ourrait p as, m cas
d'attaque de sa part à la Pologne, p aralyser,
d'entrée de jeu, le concours f ran çais en invo-
quant Vinviolabilité de la zone rhénane démilita-
risée. Elle est auj ourd'hui avertie, au contraire,
Que l'Angleterre estime qu'en cas d'agression
caractérisée contre tes alliés de la France à l'est,
la légitimité du pa ssage de troupes f rançaises ne
sera p as contestée.

Cest un très gros p oint.
Non p as, encore une f ois, p arce que, pratique-

ment, on p ourra user de cette liberté, mais
p arce que l'Allemagne est prév enue que ses tur-
bulences ne rencontreront nulle p art la com-
pl aisance de la Grande-Bretagne. Celle-ci la rend
attentive au f ait  qii'elle pe ut en être corrigée p ar
d'autres que p ar l'Emp ire britannique, et que,
vis-à-vis de ces autres, la Grande-Bretagne ob-
servera une attitude de neutralité bienveillante,
p lus encore : d'adhésion tacite à leur rip oste.

Cela nous change de la p olitique d 'inf atigable
comp laisance de lord d'Abernon aux gens de la
Wïlhelmstrasse.

En d'autres termes, TAngleterre reconstitue
partiellement à Genève l'unité de f ront tnter-atlié.
Elte ne veut p as Rengager â f o n d  p our la Polo-
gne, mais elle consent d'imp oser â tAllemagne
la servitude de la zone rhénane démilitarisée
dans l'esp rit le p lus énergique et le p lus droit.
Elle retourne contre les Allemands tapageurs
l'arme que ceux-ci croy aient p ouvoir diriger
contre la France. Elle interp rète le sens de la
démilitarisation de la zone selon l'honnêteté d'un
raisonnement probe. Elle dit en somme au Reich:
« La démilitarisatton de cette zone n'est p as  une
précaution, utile à votre endroit, que vous pour-
rez retourner astucieusement contre la France
si vous vous laissez aller à une nouvelle entre-
p rise de brigandage à l'est. Cette entrep rise,
nous, Anglais, en demeurerons peut-être sim-
p les sp ectateurs; ne vous y f iez  p as  trop, ce-
p endant ! Mais s'il ne p laît p as à la France de
garder Vexp ectative, si elle veut vous châtier,
c'est en vain que vous p rotesterez auprès de
nous qu'elle f asse p asser ses troup es à travers un
territoire démilitarisé : noirs rf entrerons p as
dans ce p oint de vue. »

Aussi bien les Allemands p araissent-ils mar-
quer maintenant autant de rép ugnance à p our-
suivre l'œuvre du « Pacte à cinq », c'est-à-dire
eux compris, qittts avaient aff iché d'app arent
désir d'y particip er.

Qu'ils y pr ennent garde ! S'ils veulent retirer
leur ép ingle du j eu, ils avoueront si clairement
leur dup licité que le p acte p ourra être conclu
l'Allemagne exclue, solution que seule aura p u
pr ovoquer le ref us de Berlin.

Ce ref us, en ef f e t , f era disp araître l'argument
le p lus f ort qui a retenu l'op inion anglaise p om-
conclure avec la France, la Belgique et l'Italie, en
dehors des Allemands, — l'argument qu'une telle
entente p araîtrait alors moins de sauvegarde
commune que d'intention agressive à rendrait
des Allemands . Pour ceux-ci, ref user aujou rd'hui
le p acte tel que les 'notes identiques du Foreign
Off ice  et du Quai-d 'Orsay vont le f aire p arvenir
à ta Wïlhelmstrasse, ap rès les entretiens de Ge-

ève, (fest j eter tout masque, cest clamer avec
cy nisme qu'on a toute honte bue. La p ar t i e  vaut
p our eux de réf léchir.

Quoi qif il en doive être, la France et VAngle-
terre se retrouvent à la croisée des chemins, et
U est vraisemblable qu'elles ne se sép areront p lus
de nouveau. Tel est le grand f a i t  du j our, inf i-
niment réconf ortant.

Tony ROCHE.

A TRAVERS L'ACTUALITE

C'est en effet l'ex-kronprinz qu'on aperçoit un peu à droite sur notre cliché, alors
qu'il inaugurait officiellement la grande semaine de Berlin.

L'aviation allemande patronnée par le kronprinz
*•— J i Ui T ___ __¦

Collection
Un dtoyen anglais vient de donner aux col-

lectionneurs des deux, mondes une assez piquan-
te leçon. Il a découvert, en effet, qu'on n'avait
j amais songé à collectionner certains spécimens
de la gravure en couleur auxquels l'humanité
tout entière attache pourtant le plus grand prix,
écrit-on dans te « Temps ». M. Jatling a réuni la
série à peu près complète des différents billets
de banque de toutes les nations. Il en possède
déjà vingt-sept mille.

L'idée est si simple et si logique qu'on se de-
manda comment M. Jatling a pu faire dans ce
domaine oeuvre de novateur. Cette collection,
qui tient le milieu entre la galerie d'estampes et
l'album de timbres-poste, offre évidemment tou-
tes sortes d'attraits à celui qui la constitua. Le
billet de banque est un tableau généralement
académique, un peu trop encombré de symboles
simplistes et d'allégories banales, mais c'est
d'ordinaire un. petite composition reproduite
avec soin sur papier de luxe, avec de bons re-
pérages et une gravure soignée. Les couleurs
en sont parfois agréables. En tout cas elles ne
sont pas inférieures à celles des timbres, sur les-
quelles s'extasient des millions de spécialistes.

Comme la vignette postale, le billet de ban-
que parle à l'imagination en même temps qu'aux
yeux. Il raconte l'histoire d'une nation , le déve-
loppement, l'apothéose ou le déclin d'un peu-
ple, les vicissitudes d'un régime, l'écroulement
des trônes, les affranchissements et les servitu-
des. Le billet de banque professe un cours d.
droit constitutionnel et d'économie politique. Sa
puissance évocatrice est illimitée.

Les collectionneurs de timbres nous expli-
quent les joies mystérieuses de la philatélie par
le coeffident d'émotion que leur procuren t les
variations constantes de la valeur marchande de
leurs petites images. Les oollectionnsurs de bil-
lets de banque peuvent à bon droit se flatter
de connaître des jouissances du même ordre.
Non seulement des coupures anciennes arrivent à
faire prime sur le marché comme des timbres
rares, mais les billets modernes, nous ne te sa-
vons que trop, sont aussi sensibles que de êtres
vivants. Un collectionneur de billets de banque
qui se penche sur ses vitrines ne doit pas avoir
l'impression d'y emprisonner des objets inani-
més. Il doit, au contraire, connaître les angoisses
et les joies d'un horticulteur qui cultive des sensi-
tives, ou d'un maroquinier qui conserve des
peaux de chagrin.

La réunion de toutes ces coupures doit assu-
rément constituer un spectacle émouvant pour
les esprits méditatifs. Il est intéressant , en effet ,
de consulter ce baromètre ds la confiance pu-
blique , qui additionne en chiffres connus toutes
les valeurs matérielles et morales qui font l'or-
gueil d'une raoe. T .e billet de banque finit ainsi
par prendre uns personnalité quasi humaine. On
parle couramment de _ a santé, de sa nervosité,
de ses susceptibilités et de son caractère im-
pressionnable. Il faut le peser chaque j our, com-
me un malade mis en observation. Un matin il
a pris des forces, le soir il les a perdues, 11 en-

gjraisse et maigrit tour à tour avec une extra-
ordinaire rapidité. On reconnaît au premier co«j>
d'oeil celui qui est robuste, et celui qui après
avoir été sain, est tombé en faiblesse. Et, sur la
niême page, on peut voir réunis de terribles ad-
versaires qui, pour la plus grande souffrance
des pauvres humains, se sont livré au cours des
âges des combats sans merd.

Mais l'élément d'émotion le plus poignant d'une
collection de ce genre réside évidemment dans
la cristallisation de toutes nos passions et dans
16 trésor d'Impondérables que renferment ces
yignettes. C'est pour mériter ces diplômes de
ifchesse et ces « bons points » que le roi de la
Cjcêaition s'agita, peine, pleure, se bat, souffre
M meurt/ Chacune de ces coupures conserve îe
secret des plus âpres convoitises et résume des
dévouements, de l'abnégation, de la charité, tes
plus héroïques labeurs, les bassesses ou les cri-
mes. Comment feuilletr ce grand livre de la
beauté, de la laideur et de la douleur humaines
sans un grand trouble philosophique ?

Wofeà
ÉBr d'un

Je sors d'un jour complet de débats et de dis-
cussions sur les faillites, et je vous assure que si je
conserve un élément naturel d'honnêteté, ce n'est
ni de La faute à Weber, ni de celle des banquiers,
qui décidément font parfois la part belle aux aven-
turiers nationaux et internationaux.

Vous me permettrez donc, pour vous reposer dte
l'autre, que je vous signale une belle et bonne faillite
qui vient de se produire en Angleterre. Comme les
journaux l'ont annoncé, M. J. C. Gould, de Car-
diff , qui possédait une trentaine de millions, s'est
trouvé du jour au lerudemain sur la paille. Ques-
tionné par les journalistes curieux, l'ex-millionnaire
a dit ce qu'il pensait en quelques phrases très sim-
ples, mais qui méritent d'être retenues :

« Je me retrouve ainsi qu'à mes débuts, lorsque
Je gagnais 7 sh. 6 pences par j our. Il me faut refaire
ma fortune , et le suis encore assez jeune pour y réus-
sir ! La ruine et la pauvreté soudaines ne sont pas
des tares chez nous ; un richard de la veille est brus-
quement dégonflé. Il est obligé, pour manger, d'ou-
vrir des portières , et les anciens copains, reconnais-
sant leur partenaire de la veille, le traitent avec la
même cordialité : « Hello ! Charlie ! Ça ne va pas ?...
Allons , vieux garçon; ce n'est qu'un moment à passer !
On vous reverra bientôt chez nous !» Et le plus cu-
rieux, c'est que la prédiction se réalise presque tou-
j ours !

Dans le canton de Neuchatel et le Jura, il existe
peu de millionnaires. En revanche, et par suite des
crises horlogères consécutives, les faillites sont plus
fréquentes. On trouve assez souvent dés gens — pe-
tits patrons et ouvriers — que la dureté des temps
a désarçonnés et qui cherchent à se refaire une si-
tuation. Ce qu'il y a de beau, précisément, c'est de
voir avec quel coeur ces knoçk-outés du sort n-cro-
çhent au travail. Sans avoir l'espoir de se refaire
promptement une fortune — car les fortunes, chez
nous, ne se font ni en un mois ni en un an — ils
remontent la pente non seulement par atroât du
gain, mais pour l'honneur. Cette quantité de braves
gens est certainement le capital le plus précieux oui
srarantisse la Drospérité et le développement de
l'industrie horlogère. En les voyant se débat-
tre comme ils le font , "n ne peut que leur tirer son
chapeau en disant : « Respect » !

v *- -.- - * -  - ¦- . J_e pèr e Piquerez,

A New-York, les nuits sont encore
plus pénibles que les jours

Quand 11 fait chaud

Quand il fait chaud à New-York — ce qui
est le cas depuis six jours — il y fait évidem-
ment plus chaud qu'ailleurs. Cela tient d'abord
à la nature du sol, qui est du roc. Cela tient en-
suite à la construction des maisons qui est pres-
que uniquement faite de fer et d'ader. Imaginez
ce que peuvent être les jours quand un. soleil
brûlant darde ses rayons sur de la roche. Et ima-
ginez ce que peuvent être les nuits, quand tous
les gigantesques édilces d'acier dégagent la
chaleur qu'ils ont emmagasinée pendant l'après-
midi !...

En fait, à New-York, les nuits sont encore plus
pénibles, que les journées. Il n'est pas rare que
le thermomètre, à deux ou trois degrés près,
accuse là même température que le jour. L'at-
mosphère intérieure des maisons est suffocante.
Les draps des lits sur lesquels on s'étend sont
brûlants. •

Pour combattre la chaleur nocturne, les Amé-
ricains ont recours à divers procédés.

Le plus courant consiste à ne pas se coucher
du tout î on prend le train jusqu'à Long-Lsland1
et on passe la nuit sur te sable de la plage, près
des flots de l'Atlantique ; ou on route une partie
de la nuit en auto (diacun, en Amérique, a son
auto) et on s'arrête sur la route dans une forêt
bordant l'Hudson ; ou on va se poster près de
la baie, dans un courant d'air, et on somnole
dans sa voiture ; ou on se fait promener en ra>-
dé par des bateaux de plaisance.

Un autre procédé consiste à ne pas dormir*
dans son lit, mais dans sa baignoire. Les lo-
gements les plus modestes sont pourvus d'une
aile de bains et on n'est pas rationné, quant à lai
quantité d'eau. On remplit donc sa baignoire
d'eau froide et on sommidlle dans l'eau froide —quî d'ailleurs ne tarde pas à devenir tiède, mais
dont on peut renouveler la fraîcheur.

Enfin, il y a également les ventilateurs qu'on
fait marcher j our et nuit et qui vous donnent
l'illusion de la brise. Et puis, il y a dans les clubs,
dans les théâtres, dans les cinémas, d'énormes
blocs de glace qu'on pose sur des trépieds et
qui parviennent à rafraîchir tm peu1 l'atmosphère
environnante.

Il fait, malgré tout, chaud, très chaud1, à1
New-York, quand la vague de chaleur passe. Ne
nous plaignons pas trop de notre chaleur, à nous :
elle n'est rien en comparaison...

Par-ci, par-là
La vengeance du médecin

On dérange bien souvent les médecins, com-
me les pompiers, pour rien... Mais quelquefois
tes médedns peuvent prendre d'armables re-
vanches...

Témoin celle qu'à prise M. Stanley Herwett*docteur attitré du roi d'Angleterre qui, à Lon-
dres, fut appelé, un de ces soirs derniers, en plei-
ne nuit, chez un malade qui n'avait qu'une lé*gère indigestion, consécutive à des libations trop
copieuses.

— Avez-vous préparé votre testament ? dit
le médedn au patient, d'une voix grave. Non ?i
Alors, faites venir le notaire tout die suite... Et
vos fils, où sont-ils ?

— À Manchester !
— Faites-leur télégraphier qu'ils reviennent...
Un domestique partit, chargé de cette double

mission.
Alors le malade, en tremblant, supplia :
— Docteur ?... N'avez-vous pas espoir de me

sauver ?
— Moi... si ! D'autant plus que vous n'avez

rien et que vous êtes solide comme un chêne.
Alors., pourquoi avoir fait prévenir le notaire

et mes deux fils ?
— Pour ne pas être le seul imbécile que vous

aurez dérangé cette nuit , répondit M. Stanley
Herwett, sans rire, en se retirant .

Les montagnes en ballade
Plusieurs montagnes se déplacent dans te

district de Rio Blanco (Colorado). L'une d'elles,
le Meeker, avance en moyenne de quarante mè-
tres par j our, ce qui est un record. Vingt ki-
lomètres plus à l'ouest , près de Golden, une
autre montagne se promène également , au grand
dam des habitants du périmètre. Selon M. Char-
les W. Henderson . expert du service géologique
des Etats-Unis, la même cause détermine le
mouvement des deux montagnes : une couche
argileuse surmontée de lourdes couchas de grès.
Les eaux souterraines ont détrempé l'argile qui
ne peut plus supporter la charge , de sorte que
celle-ci descend doucement du côté où penchent
sss strates. La montagne de Golden se déplace
vers l'est depuis plusieurs années et elle a déjà
romp u plusieurs voies ferrées et refoulé des
masses de boue qu 'il faut déblayer au fur , et à
mesure. - - . . - . .. ... ._. ,. -

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 16.E0
Six mois > 8.40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 58.— Six. mois . Fr. 28.—
Trois mois • 14.— Un mois . » 5.—

On peat s'abonner dans tous les bureaux
de poste suisses avec une surtaxe de 20 et.

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

(minimum Fr. 2.—)
Canton ds Neuchatel et Jnra

bernois 25 ct. la ligne
Suisse . . .  . . 3 0 i >  »
Etranger 40 » • >

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

Régie ex-régionale Annonces Suisses S
Bienne et succursales
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I Trousseaux
en Toilerie d'Alsace
garantie à l'usage.

Articles ds eonflance et à
bas prix

DRAP§
toile, dou»le chaîne, solide,
ourlet â jour. 300X250,

12 50
»B*A__»S

riche brotiene, double chat-
né, 11.90.

C«t»oaw_re-Eiit
reps et nid il abeille , gran-
des dimensions, î

1*3.50. 11.90
ESSU-E-MAI-JS

mi-fil ,  écru, le mètre , 1.96
ESSUIE-SERVICES

mi-fil , extra , 8.25 la >/_ douz.

MAISON 1058.
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(Locaux A L'Alsacienne)
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Le nouveau

PRirvius
simp lifié est le mode dé cuisson
le plue économique ; pas de mè-
che ; pas d'odeur. 9787
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M.&G. NUSSLÊ
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mmàM ASTORifi Biliflll
¦jj Sj Aujourd'hui JBUOI WÊÈ

i Danse fC, Direction : Grand jean-Favre SE
•g BATA ILLE DE SERPENTINS . g*¦ Orchestre VI RGILIO **

PU Salle de 6 Billards. E. VIQUERAT . WM

Si « souffrez
,de MAUX de TÊTE. MIGRAI-
NES, NÉVRALGIES. GRIPPE ,

-INFLUENZA, FIÈVRES, RHU-
MATISMES, ou de n'importe
quelles douleur., prenez des

POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces et sup-
porté par l'estomao le plue déli-
cat. ' 4524

La poudre : 26 cts.
la boit, de 10 poudres , 2 francs ,
dans les 3 Officines des 4524

Pharmacies Réunies
La Chàu-t-de.Fondu

le MR Irais
Fr. 1.— le rouleau 10690

Plntie MONNIER

S 

Le nouveau prix-
courant 1925 de
séries , albums,
accessoires, de 60
pages, vient de

Envoi c/ 40 ets.
en timbres nents,

remboursent lors premier achat.

Ed.-S. Estoppey,
Grand Chêne 1, JH 60384

50*26 LAC8AI.NE.

Chambre ^rsar
composée de 2 lits , 2 tables de

. nuit , 1 lavabo, I armoire à 3 por-
tes, est à vendre. Bas pris. —
S'adresser à M- Fernand RECK,
Ameublements, _àe «M Grenier
S9D, mm

Le Tonique Tolédo
se trouve à la 9.68

Pharmacie BOURQUIN

Voulez vous
fumer un tabac profitable,
aromatique et bon marché .
Aimez-vous le tabac 4 fu-
mer mi-fort ?
Fumez

MftA
50 gr. 85 et.

En vente chez votre fournis-
seur.

Wiedmer Fils S, A.,
Manufacture de tabaés,

Wasen 1. / B.
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1 CONFECTION* I
 ̂ pour Daines et Enfants m

|nG Bien assortie dans toutes les Dernières Nouveautés IO

U ROBES - COSTUMES - MANTEAUX j |
B ml saison , BLOUSES, chez WÈ
m M™- _P. Paumler m
p! Rne da îVord 25. 9657 Rue du Nord 25. |p

^ JI DEMA NDEZ ^^

[thoraire îe poche \
1 ne Jlmpar fiai" I
H en usage depuis le S JUIN S

 ̂
rient de paraître 

et est en vente dès' JÊ
^k ce jour dans nos Bureaux 
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VILLE de NEUCHATEL
Forêt des Joux

Vente de bois de feu par enchères publiques
le lundi 22 fulrn 1929

environ 400 stères sapin
» 8 » hêtre
» 200 » dazons

situés aux Sagnettes, Plan Calame et Grand Bot-
chat. P-10704-N 10888

Rendei-yous à la Qrande-Joux , à 13 h. 30.
Neochâtel, te 4 juin 19*5.

l'Intendant d« Forait et Domaine..

MACHINES OUTILS
Fournitures Industrielles

Huiles et Graisses ra4_&

Standard S A , BIENNE
______B_______ l--HaaHB-M-a-l__aSH-Mai -̂ -̂-B-H-H-H__i__H^

X WT Pour Champignonneurs !
Vient de paraître : Atlas des Champignons
comesCTbte. et non comestibles. Prix , 2.—. En vente à

-_*M_fwil-tâ-VlV-Mui- Phtoe ffevro.- fe-roi «lire rei__ .ur.6-i.-t.

1 Tout pour lu I
I Voyage |
19183 au !||

|PANIER FLEURI |

C'est le Numéro , d'une potion
préparée par le Dr A. Bour-
quln. pharmacien. rue Léo-
nold-llobert 3!). La Chaux-ue-
FonUB , potion qui guérit (parfois
même en quel ques heures), la
arippe, l'enrouement et la toux
la plue opiniâtre. Prix, à la Phar-
macie ; Fr. 2.—. En rembourse-
ment franco, fr. t.50. 4817

Réparations de

Wm à coudre
O. HURN'I, mécanicien-spé

oialiste, rue Numa-Droz 5.
P 3179B 0 9256

riances
Chambra & manger

neuve, meubles «Perrenoud », cé-
dée pour lOOO fr. Belle occa-
sion, exposée Magasin des Six-
PompeB, rue de la Balance 13A. -
S'adresser à M. Jaquet, rue du
Collège 39 A. 10704

Automobile
A Tendre , pour cause double

emploi, une j olie machine de pro-
menade, 4 placée, en parfait état.
Eclairage et démarrage électri-
ques, compteur kilométrique, 3
pneus neufs. Prix exceptionnel,
Fr. 8200.—. Pressant. S'adres-
ser au Garage de la Charrière (E.
Cachelin). 10831

\ vendre
Quartier delà Recor-
ne, maison d'habitation avec pe-
tit bâtiment à l'usage de buan-
derie. Grand jardin et cour.

Prix de vente, tr, 20,000,—,
facilités de paiement. îoss.

S'adresser au notaire Alphonse
BLANC, rue Léopold-Robert 66.

Jeune le
Suisse-Allemande, cherche place,
si possible à la Ghaux-de-Fonds ,
dans un magasin ou un bureau.
Entrée le -1er juillet. — Ecrire,
sous chiffre E. IV. 11037. au
Bureau de I'IMPABTIAL. 11037

Etude et Bureau de Poursuites
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux. Encaissements snr toute la Suisse

II m -.CREDITREFORM"
Agence de Chaux-de-Pond* t 15519

Paul ROBERT, Agent de Droit , Rue Léopold-Robert 21
1 .1 — 1 ¦Ml-.mi ¦¦ ¦!¦¦! ¦¦_¦¦_¦—l_il__i____llll I

Mise en garde
f_ t___ llc_ t_ .e avant d'aller faire TOB achats enVJr «Ho 1*9 Franco, lisez ceci :

< Par suite de convention passée avec nos agents Fran-
çais , il est interdit à ceux-ci de vendre des bicyclettes
« PANNETTONt à destiiiatlo- de ta Suisse, — Si par suite
d'Infractions a ces conventions, le» machine» vendues
en Suisse par des agents français, ne bénéficie-
ront pas de la garantie de 6 années que nous
délivrons par l'entremise de nos agents accrédites. — M. E
Kuhfusi *. étant notre seul agent pour la Suisse , lui seul
est qualifié pour y vendre la bicyclette PAiVlVBT-
TOI\ . et à déliver VALABLEMENT le bulletin de
garantie de 5 années. 11140

En conséquence nous mettons en garde tous les cyclistes
suissea. que pour tout achat fai t en France, il ne sera
nonné aucune garantie valable, — De ce Tait, vous
avez donc avantage à accorder votre confiance
à notre représentant. M. KU II.UHH . Rue du Col-
lège 5. La Chaux-de-Pouds, Téléphone 13.21, qui
en raison de ses achats très importants , et après décompte
des frais de douane , vous livrera la bicyclette PANNETON
a den prix aussi bas que ceux pratiqués par tons nos agents
de France».

Morteau , le 6 Juin 1925.
ETABLISSEMENTS PANNETTON.

signé : O. Pannetton.

Bicyclettes « Picador» de fabrication Pan-
netton (garantie _ ans) toutes équipées avec du
matériel de 1ère qualité , depuis fr. 140.—

plus port , douane et emballage fr. 30.—
Net . fr. 170.-

Réparaffons «olgnéas. Accessoires de choii.
Se recommande,

ï. Kuii-uss. tytte iaiellon"
5, Rue du Collage, 5

Knock-oiit... les ton
par le corrloide Bourquin , connu et apprécié depuis plus de 25 ans.

Prix du flacon : fr. 1.98. 10745

Seul dépôt : Grande Pharmacie Bourquin
Rue Lêopold-Kohert 39 S. E. N. et J. 5 o/o La Ghaux-de-Fonds

I Paît ?1 ¦ iel-ae-le ?» - totral .11
M à vendre à vendre à vendre H

I Fr. «.5000.-- fl. 45.DDfl.- Fl. 25.01. • I
pi Bureau d'achats et ventes d'Immeubles Edmond -̂ j
m Meyer , 68, rue Léopold-Robert. 11090 m

Éir^. 

Grand oholx
* A Ecritoires de bureau
sa Ecritoires fantaisie

jjjjd |. Encriers verre
. ~'3B) dans tous les prix et toutes

™ Librairie Courvoisier, Place neuve

(Mariage
DEMOISELLE, 30 ans, sérieu-

se et de toute moralité, présen-
tant bleh , désire faire connais-
sance, en vue de mariage , avec
MONSIEUR sérieux , ayant po-
sition arssurée. VEUF, avec un
ou deux enfants , pas exclu. Inu-
tile d'écrire si intentions pas ho-
nora bles. — Ecri re sous cbiflre
A. A. 9571, au Bureau de l'Isi-
pAflTiAL. 9571

Mariage
Demoiselle, 24 ans, sérieu-

se, présentant bien , désire faire
la connaissance, en vue de ma-
riage, d'un Monsieur sérieux,
ayan t si possible <ies vues pour
le commerce. — Ecrire, en joi-
gnant photo, sous tonte discré-
tion et sous inhales J. N. 10094.
au bureau de I'IMPARTIAL. 10994

Pour les grandes chaleurs
approvisionnez - vous d'un fût d

,,-lDDI"
la meilleure boisson sans alcool
ouvert». Demandez prospectus

Fabri que JDOI" MûDèP
-H-14I4 B Téléphone 67 10192

Cycles «Alcyon»
Motos «. Indian» et «Fl»
Louis nfsicr

Envers 3%

Réparations
Accessoire»

Téléphone 1670 7685

lire iBp-H
A LOUER , pour HOTEL. à

proximité de la Gare de Genè-
ve. MAISON, remise à neuf ,
avec installations modernes, com-
prenant salle de cinéma, café-
BraaBereri e, crémerie. 25 cham-
bres et appartement de 5 pièces.

S'adresser , pour renseigne-
ments et traiter, à MM. Archi-
fiartl & Sandoz. rue du Stand ,
Genève. JH 4QI3H L 6635

Pour raison de santé, à remet-
tre dans village important du
Vignoble Neuchàtelois, un

IttHEllME
a.eo Café-Restaurant

de vieille réputation et d'excellent
rapport. La maison contient un
ou deux logements, avec deux
salles et dépendances , cave, pres-
soir, buanderie. — S'adresser à
l'Asrence Romande B. de
Cbambrier, Place Purry 1,
¦Venchàtel. 10718 P t704.N

LOCAUX
industriels

Par suite de son prochain dé-
ménagement ,

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

ON CHERCHE un[ira
sérieux , engagement à . l'année ,
qui pourrait en même lemçs s'oc-
cuDèr de faire les commissions en
ville, ainsi que dillerents betits
travaux de bureau. Entrée im-
médiate. — O ITres nar écrit , à
Case postale I Q'lflG.' 11049

EiiiptopJ tarai
Jeune Sténo-dnrt-ylo, ayant

une ¦minée du p i - i l i q n . ,  clier-
ciie place li.itvs Un bureau u>
la ville , ( lerliticals et référence ?
ii disposition. — Ecrire sou*
chiffre A. Z. I lOOS, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11006



_ lïpifii te Arts décoratifs

Le fameux moulin du village des jouets.

Traversons le pont Alexandre où règne une
fiévreuse activité et faisons im tour au village
du Jouet. C'est plutôt le Royaume des Poupées
où les bambins s'écrasent le nez aux vitrines
dont la glace les sépare de moult trésors.

La vitrine die Gautier Languereau, avec sa
Bluette. sa Semaine de Suzette, et ensuite des
maisons de poupées, des lapins blancs qui se
trémoussent, un père Noël desceodian/t d'un
aéroplane dans les cheminées, des cochons et
des girafes, un paon faisant la roue, des auto-
mobilettes qui fonctionnent au charbon de bois,
des bébés en kimonos, au milieu d'éléphants et
de chevaux qu'ils font travailler comme au cir-
que. Un cirque! en voici un tout monté, des cen-
taines de poupées font le public et une jolie
équilibriste est bien installée sur un beau che-
val blanc, entourée die clowns, dfe chiens sa-
vants. Et voici encore des chemins de fer, des
meubles, des cuisines, des soldats de plomb, et
des boîtes de menuiserie et aussi, mais parlons
tout bas, car leur -_n_nobïlité de déesses est in-
quiétante, des poupées modernes aux visages de
grandes personnes. Que j e préfère l'honnête bé-
bé aux joues bien rondes qui attirent le baiser
de leurs petites mamans plutôt que ces princes-
ses orientales aux yeux pervers, qui doivent
avoir une âme sombre, remplie de secrets an-
goissants !
. Un -fracas assourdissant nous accueille au sor-
tir du village du Jouet ; c'est la montagne rus-
se, les chevaux de bois, le parc des Attractions
qui n'a rien ni d'artistique, ni die décoratif , ni de
moderne. Une foire de Neuilly qui se serait trans-
portée au bord de l'eau. — Fuyons. — L'image
du Restaurant de la Presse nous accueille; une
minute de repos, puis la course à travers les
pavillons. Un charmant, celui de Crès, le grand
éditeur, qui expose des éditions d© luxe à se fai-
re cambrioler nuitamment par une armée de bi-
bliophiles. Les petites boutiques japonaises où
l'on vend des éventails, des parasols, et des
poupées pour la somme modique de trois mille
francs 1

Protégeons les animaoi
Supplices

. ' . ;, . ' . i
Chat traverse la rue. A pas lents, sur la poin-

te des pattes, il avance tranquillement. Mais
qu 'est ce tintement faible qui lui fait dresser
les oreilles ? Attentif , il s'arrête, aux écoutes.
Plus Tien ! Il reprend sa marche. De nouveau
le bruit insolite se fait entendre, tout près de
lui. Un regard à droite, à gauche, rien ! Serait-
ce illusion ? Mais noh ! à chaque pas l'agaçante
cadence se produit. Pour y échapper, il court.
Horreur ! Le tintement devenu sonnerie le pour-
suit, s'attache à lui , et plus la course est rapide,
plus grandit le son. Des ondes sonores l'entou-
rent , l'emprisonnent. La folie s'empare de lui.
Il fuit ce carillon , ces vibrations inlassables, il
fuit cet Inconnu qui ne lui laisse aucun répit,
qui allume en ses yeux une lueur démente. C'est
l'obsession dans toute son angoisse , c'est le
grelot attaché à son cou.

* * * 
¦

Dans la pièce, les accords se plaquent , la mé-
lodie monte et descend au long du clavier. Ai-
gus ou graves, les sons se prolongent , se mê-
lent, emplissent la chambre close. Une sourde
plainte leur- répond, par saccades. Elle s'éteint,
reprend , meurt dans un decrescendo, se réveil-
le , se mue en un aboi sonor. et rageur. Chien
souffre ! Il veut anéantir cette musique tortu-
rante qui lui vrille le cerveau. Et pour ne plus
l'entendre, il gémit, il hurle. Sa voix couvre
l'autre voix abhorrée. S'il se tait, elle poursuit.
Alors touj ours plus fort il hurle , il râle, domine
l'harmonie , pour lui inharmonieuse , de sa pro-
testation rau que ou claironnante , jusqu 'à ce
qu'enfin une porte s'ouvre vers la délivrance
vers le silence.

A côté de l'attelag-', passe , en trombe , l' au-
tomobile. Le cheval surpris, lève la tête. Aussi-

tôt il sent la blessure du mors. La douleur le
fa it se cabrer , mais, aux mains du cocher, les
rênes se tendent, tirent ls mors qui enfonce sa
douleur dans la pauvre bouche ouverte, ba-
vante. L'animal , tête dressée, jambes antérieu-
res soulevées, cherche la délivrance. Plus il re-
cule, plus le mors brûle, déchire. Avec utt cri,
pour échapper à l'intolérable meurtrissure, le
cheval épouvanté, torturé, emporte l'équipage
au galop de sa terreur.

Hélène HUGUENIN.

La lièvre qui guérit
On parle beaucoup, depuis quelque temps —

et surtout à l'étrange-' — d'un procédé de traite-
ment qui a été appliqué à cette redoutable af-
fection qu 'est la' paralysie générale et qui sem-
ble avçir au moins le mérite de l'originalité. 'Il
ne s'agit de rien de moins, en effet, que d'ino-
culer, aux malheureux qui en sont atteints, le pa-
ludisme.

Au premier abord, beaucoup penseront que
c'est simplement ajouter une infection à celle qui
exàistaat déjà et trouveront le geste' un peu su-
perflu. La statistique est là pour leur répondre.
Elle affirme que cette audacieuse thérapeutique
a dlonné des résultats très appréciables, des amé-
liorations sensibles, des rémissions de plusieurs
années, peut-être même des guérisons définiti-
ves. De pareils succès, s'ils n'ont pas été exa-
gérés, méritent qu'on en tienne compte* et aussi
que l'on tente de les expliquer.

L'hypothèse la plus simple est qu'U y a lutte
entre les deux parasites, celui qui est installé
depuis longtemps'dans cet organisme., et celui qui,
soudain, y est introduit. Cette incompatibilité
d'humeur n'est pas rare dans le monde de ces
malfaiteurs microscopiques. Chaque espèce pra-
tique volontiers, vis-à-vis des autres Ja doc-
trine de f « ôte-toi de là que j e m'y mette ». U
ne faudrait cependant pas s'imaginer une lutte
directe pour la possession du territoire et le
vainqueur dévorant le vaincu à la façon de quel-
ques peuplades sauvages. Les microbes qui pé-
nètrent en nous modifient notablement le milieu
où ils évolueront désormais, et les changements
qu'ils déterminent dans nos humeurs sont même
souvent dénonciateurs de leur présence. C'est
par ces modifications que l'un des deux rivaux
rendrait la place intenable à l'autre.

Des objections à cette façon de comprendre
les choses sont assez faciles à trouver. Tout
d'abord on ne saisit pas bien: pourquoi, si les
deux agents de maladie, tréponème d'une part,
hématozoaire de l'aïuitre, sont, dans .l'impossi-
bilité de vivre en bonne intelligence, ce serait
le dernier venu qui l'emporterait alors que l'au-
tre a pu organiser de vieille date la maison à
sa convenance. Il y a en outre des faits qui dé-
montrent que ce n'est pas seulement contre une
maladie infectieuse que ce genre de traitement
serait valable et s'il n'y a plus deux microbes,
la raison de rivalité tombe d'elle-même.

Car la question n est pas si neuve que l'on
veut bien le dire. Sans faire état de faits histo-
riques qui racontent que les Péruviens d'autre-
fois, lorsqu'ils étaient frappés par certaine ma-
ladie indigène, s'arrangeaient pour contracter la
malaria dans les régions où elle est particulière-
ment fréquente, il y a nombre d'années que l'on
a constaté l'action atténuante d'une maladie fé-
brile sur d'autres maladies chroniques préexis-
tantes. On a vu des cancers anrêtés dans leur
marche par la survenue d'un, érysipèle, et la
vaccination a été proposée pour interrompre la
progression de là coqueluche. :•

Serait-ce donc tout bonnement la fièvre qui
est l'agent de la guérison ou tout au moins de
l'amélioration ? C'est à cette opinion que, logi-
quement, il faudrait aboutir. Nous savons au-
j ourd'hui , que la fièvre est sinon un procédé de
défense de l'organisme attaqué, du moins la
preuve qu 'il se défend par une exagération des
combustions qui s'effectuent perpétuellement en
lui, de même que par des réactions nerveuses in-
tenses. C'est la raison qui conduit souvent 'le
médecin à respecter cette fièvre , de crainte de
gêner, en luttant oontre elle, la résistance dont
elle est le témoin.

Si nous devons nous en tenir à cette explica-
tion, il fa ut reconnaître que le procédé de traite,
ment dont nous parlons n'est que l'application
systématique d'un fait d'observation ancien. Mê-
me à ce point de vue il n'est pas encore tout à
fait inédit. Il ne manque pas de praticiens qui
ont songé à provoquer dans l'organisme mala-
de ces réactions violentes qui se traduisent pas
l'ascension de la température. On a même don-
né à cette méthode un nom , celui de « pyréto-
thérapie » et, il y a sept ans, une thèse qui por-
tait ce titre a été soutenue devant la faculté
de Paris.

Cette pyrétothérapie, on s'est adressé, pour
la réaliser à des agents qui avaient semblé as-
sez efficaces, mais qui avaient causé aussi bien
"des désillusions, Vaccins, inj ectionss sous-cuta-
nées de lait , métaux colloïdaux, tout ce qui ren-
tre plus ou moins dans les médications de
« choc > si étudiées à l'heure présente a été mis
à contribution. Mais j amais on n'avait entendu
dire que cela agît sur la paralysie générale. L'o-
riginalité du procédé actuel consiste dans le
choix d'un parasite qui, évidemment, remplit
au mieux les conditions requises, puisqu 'il dé-
termine à peu près à coup sûr une fièvre vio-
lente et qui , plus est, durable. On pourrait épi-

loguer sur les inconvénients qu'on mettrait en
balance à son passif, sur l'urgence de l'éliminer
complètement, une fois sa besogne accomplie,
par exemple. Ce sont là des corollaires auxquels
ont certainement réfléchi ceux qui n'ont pas
hésité à faire appel à son concours. Ils ont, en
tout cas, une excellente raison à alléguer, qui
est que, la paralysie générale ne pardonnant
guère, les procédés les plus audacieux devien-
nent contre elle légitimes.

Ne discutons pas plus avant Nous avons vou-
lu seulement signaler une demi-nouveauté dont
on ne peut savoir à l'avance si les heureux re-
tentissements, tout détail de technique mis à
part, ne seront pas considérables. Elle introduit
en tout cas "dans la thérapeutique un élément
inattendu et qui démontrera une fois de plus,
si son efficacité est prouvée, que nos pires en-
nemis, maniés par des mains ingénieuses et sa-
vantes, peuvent devenir de précieux alliés.

Docteur Henri BOUQUET.

3000 mètres en parachute
par le sergent Bose, de l'aviation

américaine

Voici à ia suite de quelles circonstances fut
accompli l'exploit extraordinaire dont nous don-
nons ci-dessous le récit. :

Nous laissons la parole au sergent-aviateur
Bose, de l'aviation a__érica_ne. qui en fut le
héros.

Le colonel Andrews avait eu unie longue dis-
cussion avec un autre officier de l'aviation amé-
ricaine : ce dernier prétendait que si un;homme
tombait du haut de la Tour Eiffel, par exemple,
il était mort avant d'arriver en bas. Ou, du
moins, il perdait connaissance et la mort était
par conséquent sans douleur. Le colonel An-
drews n'était pas de oet avis.

Quand il avait une préoccupation dans
l'esprit ou un problème aéronautique à résou-
dre, 11 ne pensait à rien d'autre jusqu'à ce qu'il
l'eût résolu. Il me fit appeler et me dit :.

— Bose, croyez-vous qu 'on puisse faire une
chute de deux mille mètres sans perdre con-
naissance ?

Je réfléchis un instant. Si j e disais oui, S ne
m© restait plus qu'à le prouver.

—- Je le crois, mon colonel.
— Quand voulez-vous tenter l'expérience?

Est-ce que dimanche vous conviendrait ?
— Oui, mon colonéL

-L 'expérience consistait à me laisser,.tomber
du haut d'un avion et à n'ouvrir mon parachute
qu 'au dernier moment. J'avais déjà fait une cen-
taine de descentes en parachute. Mais j amais
dans des conditions pareilles. Je n'avais que
quatre j ours pour me préparer.

* * *
Le dimanche, il faisait un temps splendide. Une

foule envahissait le terrain d'aviation pour as-
sister à cette exhibition originale — peut-être
pour me voir me tuer.

Le pilote mit le moteur en route. Rapidement
l'avion prit de la hauteur. Tandis qu'il s'élevait,
j e ne pouvais maîtriser une certaine nervosité.
Je me promenais de long en large dans la ca-
bine. Je craignais que la soie du parachute ne
fût pas assez solide pour subir un tel choc et se
déchirât Je n'avais pas songé à cela avant.

H était convenu que nous devions passer deux
fois au-dessus de la tribune où se trouvait l'état-
maj or avant que j e m'élance. Je vérifiai mon
harnachement : deux courroies me passaient
sous les épaules et deux autres m'entouraient les
jambes. Une corde pendait SUT mon épaule droi-
te : il suffisait que j e la tire pour faire ouvrir le
parachute. Je oomptais me laisser tomber d'u-
ne hauteur de 3.000 mètres. Si je sentais que le
commençais à perdre connaissance, je devais ti-
rer sur la corde. II est dangereux d'ouvrir son
parachute si on ne se trouve pas dans une posi-
tion verticale : le choc est réparti sur les qua-
tre courroies. S'il ne l'est que sur les deux épau-
les, le choc est si fort qu 'on peut se disloquer les
bras.

Ce que je craignais était de perdre connais-
sance subitement : c'était là le risque le plus
grave à courir.

Pour faire la descente en parachute, il faut
être entièrement maître de ses actions afin de
pouvoir guider son parachute. On est balancé
fortement et il faut faire des mouvements con-
traires pour contrebalancer cette oscillation. De
pjus, il faut diriger son parachute pour ne pas
descendre sur un arbre et faire un mauvais at-
terrissage.

L'avion passa au-dessus de la tribune pour la
première fois. Je savais que j e n'avais plus
qu 'une minute de répit environ. J'ouvris la trap-
pe au milieu du plancher de la cabine et m'as-
sis sur la barre placée juste au-dessous. Le pi-
lote arrêta le moteur et laissa planer l'avion.
Il faut toujours prendre cette précaution pour
deux raisons : 1° pour réduire la vitesse de l'a-
vion de 120 kilomètres à 70 kilomètres à l'heure;
2° Si l'hélice tournait, le remous, serait tel que
i'a-t-irai'S pu être entraîné et me mettre à tour-
billonner.

J'attendis que nous fussions juste au-dessus de
la tribune. Je me pendis pair le bras à la barre
et... j e lâchai tout.

Au même moment , j'entendis un bruit comme
un coup de canon et reçus un formidable coup

sur la tête. Le pilote avait mal calculé son coup
et avait remis le moteur en marche quelques
secondes trop tôt. Il croyait que j' étais déjà par-
ti, ne pouvant me voir. L'avion s'était redressé
et m'avait ainsi touché la tête.

Le remous de l'hélice m'entraîna et j e partis
dans le vide à une vitesse foudroyante en tour-
nant sur moi-même.

Je faisais des culbutes sans arrêt. J'eus toutes
les peines du monde à m'arrêter et à reprendre
une position verticale. Je descendit ensuite pen-
dant plusieurs secondes, la tête en bas : Je
voyais la terre venir vers moi avec une rapi-
dité effrayante. Subitement, j e fus pris par un
coup de vent et j e me remis à culbuter : cette
fois, je tournai encore plus vite que la pre-
mière fois. Généralement on peut faire des mou-
vements des bras et de la tête pour se mettre
dans la position désirée, comme le fait un plon-
geur. Mais cette fois, je sentis qu'il n'y avait
rien à faire. De plus, j e m'aperçus que j e com-
mençais à perdre connaissance. J'étais étourdi
et j e voyais tout trouble. Je m'aperçus que j e
ne pouvais m|ême plus commander mes mem-
bres. Instinctivement, j e tirai sur la corde qui
pendait sur mon épauiûle droite — et le para-
chute s'ouvrit.

Au moment où j e tirai sur la corde, j 'étais
dans une position oblique. Le choc fut si fort que
j 'eus la peau coupée par les courroies. En plus.
Je me mis à osciller comme cela ne m'était en-
core jamais arrivé. Je me trouvais par moment
dans une position presque horizontale, et le para-
chute, se repliant sur lui-même, glissait sur le
côté, et me laissait tomber pendant une ving-
taine de mètres pour me rattraper ensuite.

J'avais repris mes sens, et pus faire des mou-
ivements contraires pour attiriôter ce balance-
ment

En abaissant les bords du parachute, je pus
me diriger, et fis un très bon atterrissage.

Ma chute dans le vide sans parachute avait
duré onze secondes. J'eus plus d'émotions pen-
dant ces onze secondes que j e n'en avais eu
pendant onze années de ma vie. J'avais telle-
ment gesttaufé pendant oe temps que fêtais
trempé de sueur en atterrissant Ma descente
avec le parachute ouvert avait duré quinze se-i
condes, soit au total vingt-six secondes. En
onze secondes, j'avais parcouru une distance
d'environ deux mille mètres.

Je recommençai l'expérience quinze jours
plus tard — mais cette fois, die ne me procura
aucune émotion, parce que je savais exactement
ce qui allait m'arriver. Dès que je fus à terre,
J'allai au cinéma pour me procurer quelque
émotion.

ÉCHOS
Têtes nues

Ça devait arriver I Les hommes ayant essayé
de lancer la mode de la tête nue, les femmes
veulent elles aussi, faire voir qu'elles ont des
cheveux courts, et dans les salles dé thé, il est
courant de compter maintenant cinq femmes sur
dix qui gardent leur chapeau à la main ou sur
leurs genoux...

Est-ce plus encombrant qu'un éventail ouqu'une ombrelle ?

C'EST LE MOMENT
DE VOUS DÉBARRASSER
DE VOS MAUX DE PIEDS

Car vous en souffrirez plus que jamais
pendant les mois d'été

Tous ceux qui ont les pieds sensibles et fa-cilement endoloris, qui souffrent de cors et duril-
lons, devraient à cette saison se soigner lespieds à l'aide des saltrates d'usage courant Envous trempant les pieds pendant une dizaine de
minutes dans une cuvette d'eau chaude dans la-quelle vous aurez dissous une petite poignée
de ces sels, toute enflure et meurtrissure, toutesensation de douleur et de brûlure disparaissent
comme par enchantement.

Enflure causée par la |ff '~~ m
chaleur et (a fatigue I* ;£j «ff

Inflammation ĵy  ̂ * Wë

Cors , transpiration •_ £_. "̂ Sr \ *̂*<_A
toupures entre tes orteils m ŝ /\ \ * J ^ Ë

ileurtrissures / \  \ v. \ '»¦ m
par la pression .̂.̂ f -\ l» *V _tl^de la chaussure /**b *>'Jh Y y Jr

^

Une immersion plus prolongée ramollit les
cors, durillons et autres callosités douloureuses
à tel point qu 'ils peuvent être facilement enlevés
sans couteau ni rasoir, opération toujours dan-gereuse. De plus, l'action aseptique des saltrates
combat et prévient efficacement l'irritation et la
mauvaise odeur provenant d'une transpir ation ex-cessive. — Des bains saltrates remettent et en-
tretienent les pieds en parfait état, de sorte que,
même pendant les chaleurs, les chaussures lesplus étroites vous semblent aussi confortablesque les plus usagées.

NOTA. — Tous les p harmaciens tiennent des
Saltrates Rodell. Si on vous of f re  des contref a-
çons, ref usez-les ; elles n'ont p our la p lup art
aucune valeur curative. Exigez qu'on vous donne
les véritables Saltrates. J. H. 30580 D. 11078



RAÎ__ >C A vendre ae sune .
jLP"IH_S. 4. douzaines _ de
boilts, 11 lignes, genre «Paris» ,
plaqué or, garanti 5 ans ; prix
très avantageux. — Offres écri-
tes sous chiffre J. V. 11010. au
Bureau de I'I MPARTIAL . 11010

Heinonteiirs. (_ _ ._ , travail-
lant à domicile, sont demandés
de suite, pour petites pièces de
forme soignées. lluoo
S'ad. aa .m*, de rtlmpartial»

HO!*!Of|€S. semble pu sé-
parément, ti uorloges électriques ,
neuves, marque «D. Perret». .—
S'adresser à M. Ch. Eckert, _ en-
dulie r. rue Nnina-Drnz 77. 11039

Rn_*_-*__Il -Ministre, est
D lll COIS demandé à ache-
ter. — S'adresser à M. Fernand
BECK, Ameublements, rue du
Grenier 39D. Téléphona 34 43.

n_->n_ll_l_> Neuchàtelol-
Pf-Utlil- - loise. ancien-
ne, rose, sonnerie '/4. e3' à vell_
dre. — S'adresser à M. Ch.
ICckert, rue Numa-Droz 77. 11040

M_>lll_l_ >C A venurB ue'IU
I _vlIIFM*&. chambre à cou-
cher moderne, armoire à glace (2
portes), lavabo, lits jumeaux , ta-
bles de nuit. Travail Boigné. —
S'adresser Ebénisterie, Bellevue
19. 11071

Sertissages "̂moyennes et èctiapoements, se-
raient entrepris. — S'adresser rue
de la Bonde 26. au ler étage.¦ 11054 
g*ha», à vendre , taule u'em-
««11(11 • ploi , un char complet
pour le marché, a l'état de neuf,
ainsi qu'une glisse à pont. —S'a-
dresser Boulangerie, G. Kaiser,
rue du Parc 11. ¦ 10871

Plusieurs a™acës8L_uis
XV, noyer ciré-frisé, neuves, sont
à vendre. — S'adressser à M. A.
von Allmen-Robert, rue de la
Prévoyance 103. 
llniilIPQ cliai' a "recolles , cuur
VUIIUI G à pont et à bras, sont
à vendre. — S'adresser chez M.
A. Ries, rue du Progrès 1. 10877

Dois de ieu. Sffls ,
bois dur, fr. 18.— le stère. Car-
telage foyard. fr. 2- _ .— le stère,
bois de premier choix. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 37.
fil . ï Nous somme»
Ml A lfl 11 toujours ache-
r lUIIIU. -eur8 de Plomb

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

Pûncinn Deux Messieurs clier-
I vll-lUll. chent pension soignée
clans bonne famille. — Offres
écrites sous chiffre Z.Z. 10944.
au Bureau de VIMP AH. J. . _ .  10944

Emprunt SS
demandé pour l'exploitation d'un
commerce d'alimentation de bon
rapport. Forts intérêts à con-
venir. — Offres écrites, à Case
10582, La Chaux-de-Fonds.

10967

Saint Georges. . o£
fe supérieur, livré avec certificat

'origine, directement depuis la
propriété. Fr. 160.— français
l'hecto. — Renseignements chez
l'Agent général M. Ed. Panissod,
rue de la Paix 79, La Chaux-de-
Fonds , 10981

Comi_issionnaire. ^SFtoute moralité, 39 ans, cherche
emnloi de suite. — Offres écrites
sous chiffre O. R. 10869. au
Bureau de I'IMPA RTIAL . 10869

06UD.e DllB _eu_
6

e
a
nfants"da_ _

la journée. 'Petit gage demandé.
Ecrire sous chiffre L. A. 10974,
an Bureau de I'I MPAHTIAI . "10974

Bonnes lessiveuses M ms_.
pour les journées et des heures. -
S'adresser chez Mme Richard, rue
du Manège 19, au Sme étage, à
droite. ' 11041

On demande ay__t Se$i°£_!
vaille sur le cadran émail et si
possible connaissant le paillon-
nage ; plus une émailletiae sur
fonds pour bijouterie. 11122
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Jeunes Mes libâtV̂ JZ
entrer de suite, à la Fabrique de
cadrans métal «La Romaine» ,
rue Numa-Droz 78. 10866
Rftll lan dc f i  O" demande ue sui-
DV-laligCl, te jeune ouvrier bou-
langer. — S'adresser Boulangerie
Jean Weick, rue de la Cnarrière
57. 1(19.0
A - .nr. nti e8t demandé, a ia
fij. j. 1 01111 Menuiserie Cavaleri ,
rnw d H Bel-Air 12. 10976
ûanfinn 14 u lli ans. e.l ue-
UttiyUU, mandé. 10973
S'ad. an bur. de l'«Iuipar"tlal»

On demande v_Z_è-V_da
r^-ser au Bureau de placement de

confiance , rue de l'Industrie 16,
au rez-de-chaussée (2me porte, à
droite). 11032

Jeune homme MrS»»
faire les commissions et aider à
l'Atelier ; nourri et logé chez son
Satron. Vie de famille. — S'a-

resser à M. Fernand BECK , rue
du Grenier 39D. 11047
{.hall . I l O .  J eu,je tille au cou-l_Ua_ l* _ C_ . rant des travaux d'é-
bauches, est cherchée. 10981
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

La Grébille-Restaurant _£_._
de une sômmelière et un domes-
tique de campaene. 10996
Tlûnnttniin pour petite» pièces
1/CbUU-Ul , de forma, est de-
mandé de suite. — S'adresser è
M. Henri Maurer, rue de la Ser-
ra 27. 10901

lonns flllo de conflance ' con-
UCUUC 11110, naissant bien les
travaux d'un ménage soigné, pou-
vant travailler seule, est deman-
dée de suite . BonR gages 11009
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
lûiinn f i l lo  de tou *e 11|0iallt è.UCUUC UUC , est demandée pour
les travaux du ménage. — S'a-
dresser à Mme Calame, rue du
Puits 7. 11038¦a__H____9_______B_—¦¦_¦
l.n.Pmpnt A -*J *-e-'> '"««"w11'UUgCUlCUl. de 2 piéces, alcôve,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à l'Etude Thiébaud <_
¦Taquet, rue Fritz Courvoisier 1.

Appartement. iTÎ ï
convenir, appartement , composé
de 8 chambres, cuisine et dépen-
dances, exposé au soleil levant, à
2 minutes de la Gare. — S'adres-
ser à M. Charles Perrenoud.
Sas-ne-Eo-llse. 10865

Ph. mh. a A louer de suite , beue
IjUttlilUlC. chambre meublée,
avec piano, 2 fenêlreB . au soleil,
à proximité de la Gare et de la
Poste à Monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors. 10998
S'adr. an bnr. dé l'cTn-partlal»

(. MfflDreS. bre meublée, dans
maison d'ordre. — S'adresser Rue
Combe Grieurin 11, au ler éta-
ge; 10973

llhamhro A loaeT QB BU'- B* a
vUuUluI C. monsieur travaillant
dehors, jolie chambre meublée.
S'adresser rue du Nord 47. au
ler étage, à gauche. 10903
f*h_ r*.h*._  meublée, à louer de
UllttlllUl C gaite , à Monsieur
honnête et travaillant dehors. —
— S'adresser rue du Nord 45, au
Sme étage , à gauche. 10968

LOgement. sans enfant, cherche
logement de 8 ou 4 chambres,
de suile ou époque à convenir. —
Ecrire sous chiffre A. P. 10999.
au Bureau de I'IMPABTIAL . 10992

Riit tlPÂ Q demandent a louer,
rlaUuCS) de suite ou époque à
convenir, logement de 8 pièces,
exposé au soleil. — Offres écri-
tes sous chiffre L. R. 11011.
an Burean de I'IMPARTIAL. 11011
Piflrf h iûPVa confortable, sirieil-a-lBllB, possibleindép en-,
dant, est demandé à louer de
suite , par personnes tranquilles. '
Payement d'avance. Bon prix. —
Ecri ra à Casa postale 10368

On demande _ acheter SE
derne, garanti en parlait état. —
Offres écrites, sous chiffre P. B
Illll, au Bureau de I'IMPAïI-
TIAL. Illll

Malice 0Q cherche a acheter
fflttlICS. d'occasion 3 malles de
voyage (nne de cabine) , en bon
état. — Offres par écri t, à M. H.
ftiilkner. .t . rne dn Parc 75. 11969

Unnccatl fl « vunure , en DUII
rUU-bCUD état. — S'adresser
rue des Crétêts 96, an ler étage.

11053 

A UOnH po 'aute d'emploi, 2 pai-
ICUUIC res de culottes de

gyms, n'ayant été portées qu'une
fois. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 43, au Sme étage, à
gauche. 10982

Â nantit)- une machine a cou-
ÏBllUIB dre «Donzé, Lande-

ron», usagée, mais en bon état.
S'adresser chez M. Robert, rue
du Puits 23. 11036

A v onrlrn l potager a bois et 1
I -llUie dit à gaz (3 feux). —

S'adresser, le malin, rue de la
Relraitre 4. au 2me étage , 10874

A VPÎlf i .A faule *i'emP1°l. 2
ÏCIIUIC lits jumeaux, 2 ta-

bles de nuit, 1 lavabo, 1 glace, 1
table ronde, 1 table carrée. —
S'adresser rue du Nord 166, au
1er étage, à droite. 10955
I jtp A vendre 2 lits à 2 places
lillo. et un cuveau, en bon état.
S'adresser rue des Granges 12,
an 2me étage. 10977
Pppnpgii est à venare, ainsi
DCll/CaU qu'un poussse-pousse
et une chaise d'enfant. Le tout
très bien conservé. Prix avanta-
geux. — S'adresser rue du Pro-
grés 147, au Sme étage, à gauche.

10968

Â .  PTlflPP accordéon curomati-
I CUUI C que et une poussette.

S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
10971

Doucher
marié, cherche place éventuelle-
ment, remplacement, abattages, à
la campagne, etc. Certificats à
disposition. — Offres ètrites, sous
chiffre B. C. 10984. au Bureau
de I'IMPARTIAL . 10984

Pour la vente d'appareils tiès
Pratiques et courants , exposés au

omptoir de Lausanne, 11072

REPRÉSENTANTS
cherchés dans chaque district, —
Ecrire SOUB chiffre J. 4495 L.,
Publicitas, Lausanne. .TH35803L

Bon OUVRIER

serrurier
est demandé chez M. Jean IVe-
ri, au Locle. — Inutile de se
présenter sans preuves de cana- ,
cités. P 10238 Le 10987 !

p olissages
Séries de boites argent. SONT !

A SORTIR , au polissage ei
finissage. — S'adresser Rue
du Paro 137, au ler étage.

Le Salsepareille Tolédo I
se trouve à la 9864

PHARMACIE BOURQUIN

nilTOfflOBILISTES • MOTOCYCLISTES
NE CIRCULEZ PAS

sans avoir essayé notre nouvelle « Casquette à îr/icca»
quî ren?p]c\ce les lunettes qui blés- .— ¦g._r _ _f '̂sent et tiennent chaud. Voyez notre g StX \J& *^*
étalage , qui vous représente exac- -*L»̂ f>?^ rf_ )̂
tement la façon dont notre cas- j rf ?*\bJtm<x *\s.y *
quette se porte. Uoe_ SeuI dépo.ltalpe de l'excellence de la

Lessive Redard
et ne veulent plus s'en passer,
puisque tout en blanchissant le i

linge, elle le

PRÉSERV E - .
= _̂._ et en prolonge g

c *"̂ .̂ 'a durée "*̂  ;_j|arf ŝIl__j«iiiopii__i_ -
*> ___________ -_-_-___-__-__

I

Les Ateliers et Magasin de Meubles I
Adolphe OCWSNER I
P..19H-C EfoéHiiS-f-e um I
sont _:__»afamB __»ft^_ __*-*a&j__» " '

Rue de la îkmm 48-50 1

Le LYSOFORM détruit toute odeur fétide grâce ù ses qualités
désinfectantes et bactéricides. Il ne tache pas, n'est ni toxique, ni
caustique, mais d'une odeur et d'un 6mploi agréables, exigez notre

Flacons à fr. 1.— et fr. 2— W^^TT^^T/* }̂Savon toilette fr. 1.25 JTÏÏf ûV/T . t̂m.
dans toutes Pharmacies et Drogueries L____a________l WeaSï

GROS : Société Suisse d'Anlisenaie LYSOPO RM. I «ns . >* u.'

I - SPLENDIP ¦ I
¦t vous offre toul peur plaire 11099 *sm
m une belle salle fraîche - bien aérée K
%Ê des glaces - des rafraîchissements divers 

^
O les après midi, de beaux Concerts fj|

 ̂
Il 

soir, Danse par les Professeurs attitrés |1

JL Maisons communales
t^^ au quartier du Succès

 ̂ Mise en aoamlasion des travaux suivants :
a) 1 lot de menuiserie : portes de ohamb.es at portes palières;
b) fourniture et pose des parquets ;
e) fourniture des carrelages en mosaïque et grés, fournitures des

revêtements en faïence;
d) travaux de gypserie.

Pour tous renseignements, s'adresser an bureau de l'Architecte
communal. 11146

Les offres, sous pli fermé et portant mention < SOUMISSION »,
sont à adresser à la Direction soussignée, rue du Marché 18, jus-
qu'au 18 juin 1925, à 18 heures. L ouverture publique dea sou-
missions aura lieu le 19 Juin 1935, à 8 heures, salle du Conseil
Général .

Direction des Travanx publics.

Banque Hûtmt
(SOGIÉTÏi ANONYME)

LA OHAUX^DE-FONDS
Capital et Réserves : Fr. 65,200,000,—
Emptllrt i: B&le, Berne, ûenève, Lausanne, 8t-Gali, Vevey

et Zurioh.

EMISSION
Emprunt mnoiecaire s % de Fr. io.ooo.ooo.-

de la

S. A. des Ateliers de Constructions Héoaniqnes
E8CHER WYSS & Co, à ZURICH

19%S
Cet emprunt est divisé en obligations de Fr. l.OOO.—

su porteur, munies de coupons semestriels aux 81 Mal et 80
Novembre.

Le produit de cet emprunt est destiné à la conversion resp.
au remboursement à l'échéance de l'Emprunt Hypothécaire
4 '/i o/o d«*> F?- B -liions de 1909, échéant le 81 Mai 1929 et i
la consolidation des dettes courantes.

Le remboursement 'de cet emprunt aura lieu au pair le 81
Mai 1987.

Prix d'émission ¦: lOOO/,, p0Ur les conversions et
souscriptions. Jouissance 31 mai 1989,

A titre de garantie spéciale, il est créé une hypothèque en
premier rang sur les biens de la Société comprenant les ter-
rains, les bâtiments servant d'ateliers, les installations, les.ma-
ehines-outils à Zurich et à Ravensbourg, ainsi que sur l'Usine
Electrique sur la Reuss à Bremgarten. La valeur d'assurance
faisant l'objet des propriétés gagées est de Fr. 38 millons.

Les coupons et ies obligations remboursables seront paya-
bles à nos Caisses sans frais mais sous déduction de l'impôt
fédéral sur les coupons.

La libération pourra se faire 31 Août 1825.
Nous recevons sans frais les .demandas de conversions at

les souscriptions jusqu'au 19 Juin inclusivement et tenons
prospectus détaillés à disposition.

If RgYM INTERNATIONALE f
| .__ .«__. DE L'HORLOGERIE
I ABONNEMENTS Paraît le 1- et le 15 de chaque mois

I l °Zù. '  ̂
%
53o * Lfl CH*ux-DE-FOND8 (Suisse) I

J MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE I

1 sntults Q 1
¦ On s'abonna 9
1 b tout* époque HERIODIQUE abondammant et aolgnausemant ff

. . ; . ¦- . . . . — Illustré, la REVUE INTERNHTIONftLE DE I
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par I

postaux excellence pour tout ce qui touche è la brancha
N' IVb. 528 

 ̂
de l'horlogerie , è la mécanique, à la bijou»

t 

terle et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 11.55 ¦ 

nouveautés Intéressantes, brevets d'Invention^

| i etc.. etc. . 

mi L.A QUESTION H
\Ly;Û où faudrait-il acheter W_ _

I MON COMPLET I
fcj' PANTALONS - CHEMISES - POCHETTES I
I CHAUSSETTES - BRETELLES pa

I' CRAVATES B_ ETG* ' ' I'.f f l 9 est résolue si vous vous 1I18
,̂'yjjt adressez à la Maison Hjll

1 ÀIÂ COMffl AWCE i
^1 J.-P. KELLER B
>̂] IA CHAV1-DE-POMDS HOT
m Rue de la Serre 10 wÈm

$&4\ vous y achetez BIEN et BON MARCHÉ WÉi
WjM VOICI QUELQUES PRIX 11119 WÊÈ

IU COMPLETS pour Messieurs : 48.- 69.- SO.- 115.- i
W et plus haut jfgil
m : CHE/*\ISES fantaisie, 2 cols ; 6.5o 8.80 9.80 9

M M  CHAUSSETTES de o.go à 4.5o B fl

( RIO GRANDE )
1 ̂ Lfr ^, SURHN \ "

^Bl ESSAYEZ NOS PARFUMS LUXE 1 Parfume très tenace f
Hl US SONT EXQUIS 1 Fa. LE FLACON 1.FR. ¦ _ M — M
H PARFUMERIEPUMOWTB Le f'aco° Fr' *•" 1
tSJSS*^ ni"** ^̂ -**-1*-"* f^̂ S^^ B̂m^mWBRmmmWmmWM

1 
Grand progrès technique. Construction brevetée, à partir de fr .  18.30
En vente : Librairie Courvoisier, _SSSsSJSSS5S_2__



Chronique parlementaire
(De notre correspondant de Berne.)

Conseil national
Berne, le 10 j uin.

Pauvre moineau
Auj ourd'hui , tentée sans doute par le beau so-

leil et la fraîche brise , la Ohambre a franch i les
frontières helvétiques pour aller bien loin , bien
loin , dans l'Orient , après une longue envolée
dans l'azur. Telle Ja colombe annonciatrice, de
la fin du déluge, un malheureux moineau égaré
s'2st, nul ne sait comment , faufil é dans le grand
hall du Palais et, tout là-haut , contre la verriè-
re multicolore, diaprée comme un j oyau pré-
cieux au-dessus des éclatants vitraux symboli-
sant le commerce et l'industrie, il pousse des
cris affreux qui , répercutés par les voûtes, ré-
sonnent dans tout ls Palais et j ettent l'émoi
clans l'âme des démîtes, Triste image de la vie
politique : On entre par étourderie , et l'on ne
peut plus en sortir.

Hommages socialistes à la S. d, N.
Presque toute la matinée , on discute le rap-

port du Conseil fédéral sur la Vme assemblée de
la Société des Nations et, partant sur le proto-
cole de Genève. Les socialistes qui , expliqu e M.
Graber avec un grand débordement d'éloquen-
ce, boudaient la S. d. N. soUs sa forme ancien-
ne, trop « bourgeoise » lui font risette mainte-
nant que Herriot et Mac Don ald lui ont donné
une impulsion conforme à leurs voeux;

Aussi MM. Arthur Schmid et Graber rendent-
ils hommage aux efforts qu'elle a faits pour dé-
velopper les idées pacifiques. Le premier de
ces messieurs voudrait que, pour encourager ce-
idées, la Confédération fît don aux bibliothèques
publiques d'ouvrages préconisant le pacifisme ;
le second fait grief au Conseil fédéral de n'avoir
. as adhéré au Protocole de Genève et à la pro-
position de faire des investigations en Allemagne
pour chercher les dépôts clandestins d'armes.
M. Graber, en outre, est fort indigné de voir
qu 'on a nommé délésmé suisse à la commission
de Coopération intellectuelle M. Gonzague de
Reynold, auquel il reproche sa mentalité d'un
autre âge et ses sentiments anti-républicains. M.
Motta , dans un discours plein de feu , et M. Mi-
chel!, avec un calme insolite , (prennent la dé-
fense de l'éminent nrofe'-'seu'r de littérature et
écrivain national , dont ils disent à bon droit
qu 'il est un des Suisses qui font le plus d'hon-
neur à son pays.

Les détracteurs
La S. d. N. ne reçoit des coups que du com-

muniste Belmont , qui' voit en elle une organi-
sation dirigée contre la Russie soviétique, et de
M. Hunziker, aux yeux de qui le protocole de
Paris est beaucoup plus propre à encourager les
guerres qu 'à les éviter. — Elle ne s'en portera
pas plus mal.

Le rapport approuvé, la Chambre approuve
encore la création à Belgrade et à Athènes de
légations qui , placées sous le contrôle de notre
ministre à Bucarest, seront gérées par des char-
gés d'affaires, de sorte que nous nous n'aurons
pas de leur fait de dépenses considérables, tout
en n ous assurant les grands avantages qui ré-
sultent d'une représentation diplomatique.

La question de l'établissement des étrangers,
introduite ar un rapport de M. Schenkel, sera
reprise demain. JR. E.

La Confédération fait ses achats d'oeuvres d'arj
BERNE, 11. — (Resp). — Le Conseil fédéral a

décidé d'acheter les oeuvres d'art suivantes de
la 16me exposition de 1925, à Zurich : Ta-
bleaux à l'huile : Agnelli Fausto, Lugano « Le
maschere » ; Auberjanoi René, Lausanne « La
roulotte au bord du lac » ; Eingria Alessandro,
Locarno « Paesaggio » ; Frey J. Marguerite,
Berne « Ruhendes Mâdchen » ; Giacometti Gio-
vant Stampa « Autoritratto » ; Hugin Karl , Zu-
rich, « Hafenbild II », Kiïndig Reinhold, Hirzel ,
« Landschaft » .; de Meuron Louis, Marin , « Na-
ture morte », (fruits) ; Morgenthaler Erne.t Ktis-
nacht « Mutter und Kind » ; Perrier Alexandre,
Genève « Printemps » (détrempé) ; Rossi Louis
« Strada di Montagna » ; Ruegg Georges, Zu-
rich, « Blick im Stal » ; Stauffer Fred. Berne,
« Vorfriihlingslandschaft » ; Trachsel Albert, Ge-
nève « L'Automne à LuIIier ».

Sculptures : Angst Albert-Charles, Genève
« Portrait de Gustave Doret » ; Bernasconi Ma-
rio Pazzalo (Tessin) « Curato di Campagna »
(Bronze) ; Jaggi Luc, Genève « Suzanne »
(Bronze) ; Kissling Ernest, Bergdietikon , « Wei-
bliche Figur » (Bronze) ; Schmied Fre.derich,
Genève, « L'Aube » (Bronze) ; Vue rchoz Gé-
rard , Paris « Buste d'un j eune berger » (Bron-
ze) ; Zimmermann Edouard , Zollikon , « Buste A,
W. »

La route du Grlmsel
BERNE, 11. — (Resp.). — La route dû Grim-

sel sera ouverte le 15 juin à la circulation des
automobiles privéss et autres véhicules et dès
le 20 j uin au trafic des automobiles postales. La
route Meiringen-Grimsel est ouverte ,à la cir-
culation des au^mobiles depuis hier.

Pour mieux voir l'heure à Berne
BERNE, 11. — (Resp.). — On a changé simul-

tanément les vieili.s aigu illes des 4 cadrans de
l'horloge de l'église du St-Esprit contre des
neuves. Ce travail qui a duré une quinzaine de
j ours est terminé.

Les billets pour enfants
BERNE, 11. — (Corr .part) — Une motion

Waldvogel, déposée au Conseil national, invite le
Conseil f édéral à examiner la question de savoir
si la limite d'âge donnant droit au retrait de bil-
lets de chemins de f e r  à moitié p rix ne devrait
p as être p ortée de 12 à 15 ans. II est â remar-
quer à ce p rop os' que les C. F. F. ont dernière-
ment introduit une réduction nouvelle p our les
billets d'écoliers et que, de p lus, la limite d'âge
a déj à été p ortée de 10 â 12 ans. On p eu t  dès
lors p révoir que les C. F. F. hésiteront à donner
suite à cette requête, bien que, au sein du pu-
blic, on serait très satisf ait d'une mesure sem-
blable. Une élévation de la catégorie des ayants
droit à la demi-taxe ne manquerait p as  d'appor-
ter une heureuse recrudescence des excursions
en f amille, d'autant p lus que l'on n'a j usqu'ici
introduit des billets du dimanche à p rix réduit
que po ur les trains sp éciaux. Pareille augmenta-
tion du traf ic serait tout aa p rof it des C. F. F.
Par ailleurs, les C. F. F. f eront sans doute ob-
server qvten aucun autre p ays, les billets de f a-
veur ne sont aussi rép andus que chez nous. Mats
à notre tour d'aj outer que, de f açon générale,
les p rix des billets sont inf érieurs aux nôtres dans
la p lup art des autres Etats.

La semaine de 52 heures
BERNE, 11. — En vertu de l'article 41 de la loi

sur les fabriques , le Département de l'Economie
publique arrête que les industries suivantes sont
de nouveau autorisées à appliquer, dès le ler
juillet prochain , la semaine de 52 heures j usqu'au
30 juin de l'année prochaine : broderie au métier
à navette ; broderie au métier à main ; brode-
rie au point de chaînette ; broderie Lorraine ;
raccommodage, riflage. découpage et couture des
broderies ; flambage , blanchiment, teinture et
apprêtage des broderies ; flambage, blanchiment
et apprêtage en pièces des tissus de coton et
de soie artificielle ; retordage du coton ; filage
et tissage du lin, corderje, ficellerie, tissage des
tuyaux et des sangles ; fabrication des chapeaux
et des casquettes, y compris le garnissage ; fa-
brication des tressés de chapeaux, y compris le
blanchiment et la teinture s'y rapportant

Les envois de bétail contaminé
Le groupe des paysans du Conseil national de-

mande la limitation des importations
BERNE, 10. — A la suite des . nouvel les an-

nonçant l'arrivée à la frontière suisse de plu-
sieurs convois de bétail étranger contaminé , le
groupe des paysans artisans et bourgeois du
Conseil nat'onal a, dans sa séance du 9 j uin , exa-
miné à nouveau toute la question de l'importa -
tion du bétail de boucherie . De nombreux dépu-
tés prirent part à la discussion et leur opinion
unanime fut qu 'étant donné la très grande ex-
tension des épizooties dans presque tous les
Etats exportateurs , et le grand danger qu 'il en
résulte pour notre pays, la responsabilité de
l'exportation si considérable de bétail étranger
ne put plus être assumée. La prudence s'impose
particulièrement eu égard à la prochaine Expo-
sition suisse d'agriculture. Lé groupe demande
donc instamment au Conseil fédéral de réduire
l'importation pour des raisons sanitaires et agri-
coles. Il est convaincu que cette mesure est
aussi supportable pour les consommateurs. L'of-
fre de bétail de boucherie indigène est suffisante
l'offre de porcs est même plus que suffisante,
de sorte qu 'une forte limitation aes importa-
tions ne peut pas avoir pour suite une pénuiTe
de viande. D'autre part, il n'est pas nécessaire
non plus d'augmenter les prix de la viande .

Près de Bâle on découvre le cadavre enterré
d'un écolier

BALE, 11. — (Resp.). — A Klein-Bisch ofs-
heim on a mis à j our le cadavre d'un enfant en-
terré près de la rive du Rhin. On a pu constater
qu 'il s'agissait d'un écolier de Bâle qui avait
disparu depuis plus d'un mois. Une enquête est
en cours.

Ecrasé entre son char et un mur de vigne
ORBE, 11. — M. Ami Petermann, 39 ans, ra-

rié, père de 3 enfants, propriétair e de la scierie
de l'Abergement , conduisait mardi à Bavois un
chargement de charpente , lorsqu'en traversant
la ville d'Orbe , à un chemin très rapide, il a
été écrasé entre son char et un mur de vigne
bordant la route. Il a succombé presque immé-
diatement.

Sur la ligne de la Furka
DISENTIS, 11. — Ces j ours-ci, MM. Arb,enz,

ingénieur, et Meyer, du Département fédéral des
chemins de fer, accompagnés de MM. Mairgue-
rat, directeur du Viège-Zermntt, et Bernasconi,
ingénieur en chef des chemins de fer rhétiques,
ont inspecté toute l'a ligne du chemin de fer de
la Furka et l'Oberalp, actuellement en recons-
truction, de Brigue à Disentis. Ils ont pu fran-
chir le tunnel de la Furka sans difficultés. Ils
furent reçus à Oberalp par l'ingénieur Bener,
directeur des chemins de fer rhétiques, qui les
condusit à Disentis. .

La « Gasetta Romantscha » -annonce que pour
la première fois depuis nombre d'années une
locomotive a de nouveau passé le col de l'Ober-
alp. Des trains de matériaux tirés par une' loco-
motive à vapeur circulent déj à du côté valaisan
jusqu'à Muttbach. non loin de l'entrée dû tunnel ,
ainsi que de Realp à Andermatt et d'Oberalp à
Disentis.

L'action de secours pour Bosco
BELLINZONE , 11. — C'est seulement après la

fonte .des neiges qu'il a été possible aux auto-
rités d'évaluer officiellement les dégâts causés
à Bosco (Val Maggia) par la grande avalanche
du 15 février. Les craintes les plus pessimistes
sont encore inférieures à la réalité. Le bas du
village avec les étables et les greniers à foin
a été complètement nivelé. Les frais de recons-
truction s'élèveraient à 150,000 francs. Le fonds
fédéral de secours pour les dommages non as-
surables causés par des fortes naturelles accor-
dera un subside maximum de 10 % de I'évalua-
tin cadastrale très basse. A cela vient s'aj outer
le produit de la collecte qui j usqu'ici est ab-
solument insuffisant. En effet le comité de se-
cours n'a reçu encore que 11,000 francs, y com-
pris le bénéfice laissé par la vente du roman
d'Hermânn Aellen « L'avalanche de Gurin »,
dont 500 exemplaires ont été écoulés au profit
de la commune de Bosco. Ce village alpestre,
pauvre et touj ours menacé par des avalanches,
devant aussi songer à édifier des travaux de
protection, un nouvel envoi de dons à la Muni-
cipalité de Bosco, Val Maggia, (Compte de chè-
ques postaux XI 1053) est très désirable.

La fln du poivrot
BADBN, 11. — Le peintre August Bachmann,

âgé de 47 ans, né à Hinwil . étant hier soir en
état d'ivresse; après avoir tenu plusieurs cafés,
il est tombé sur la route et s'est fractuté le crâ-
ne. Il a succombé peu après.

Garçonnet tué par une poutre
REINAÇH (Argovie), 11. — Un petit garçon

de 3 ans. fils de M. Msrz , propriétaire du domai-
ne agricole de Seeberg à Leimbach, a été at-
teint à la tête et grièvement blessé par une
poutre arrachée de la grange par l'ascenseur à
foin. La petite victime a succombé la nuit der-
nière à l'Hôpital cantonal d'Aarau où elle avait
été conduite. ,' . '.

Issue fatale d'un accident
MONTREUX. 10. — Fritz Munger. commis-

sionnaire-facteur , qui avait été tamponné samedi
matin par le train de Brigue, à la gare de Mon-
treux. a succombé mardi matin à l'infirmerie.

Des vols dans une fabrique de cigarettes
6 arrestations

GENEVE , 10. - (Sp). - Hier, le directeur
d'une importante fabrique de ciga rettes de Ge-
nève avisait la sûreté qu 'un de ses contremaîtres
venait de découvrir plusieurs paquets de cigaret-
tes qu 'une des employées. Mlle Thérèse M. avait
cachés dans le vestiaire de la fabrique. Lé di-
recteur déclara égalemen t que depuis longtemps
il constatait chaque j our la disparitiori dé nom-
breuses boîtes de cigarettes. La sûreté, se rendit
aussitôt à l' usine On fit appeler Mlle M. qui .
questionnée , ne tarda pas à faire dès aveux._ !!§-_ reconnut que depuis qu'elle était employée
à la fabrique , soit depuis trois ans. elfe emportait
ch£?q_e j our plusieurs paquets de cigafèttes va-
lant de 1 à 2 francs pièce. Elle déclara égale-
ment qu'elle donnait une parti e de ces cigarettes
à son ami et qu 'elle vendait les autres boîtes à
un négociant du quartier de Rive. D'après , ses
aveux , on ne tarda pas à apprendre que six au-
tres employées imitaient sa méthode. L'enquê-
te se poursuit. De nouvelles arrestations auront
lieu probablement auj ourd'hui . Le directeur de
la fabrique estime que les vols, qui duraient de-
puis environ trois ans, se montent à. plusieurs
milliers de francs.

L actualité suisse
._ -_ 

Chronique neucnateiQise
Concours de gymnastique au Locle.

La Section locloise de la Société fédérale de
gymnastique fête cette année le 75mé anniver-
saire de sa fondation. A Cette occasion, elle or-
ganise un concours individuel iintercantonal de
gymnastique — engins, nationaux et , athlétisme
léger — qui aura lieu les 20. et 21 juin prochains.
Elle adresse un pressant appel aux gymnastes
et compte que toutes les sections du canton
tiendront , à lui-témoigner leur sympathie en se
faisant représenter par leurs meilleurs éléments
à ce concours.

Le Comité des prix a récolté de quoi monter
un superbe pavillon. Tous les gymnastes rece-
vant un prix, chacun sera satisfait. Les plus mé-
ritants obtiendront en outre une distinction en
argent 0,800 pour l'a première catégorie, en
bronze pour la seconde. Cette distinction , ar-
moiries émaillées, sort des ateliers Huguenin
frères au Locle; c'est dre qu'elle constitue une
œuvre d'art de première valeur. Cette .innova-
tion seTa certainement très appréciée des gym-
nastes.

Tout a été prévu pour assurer la réussite d'e
ces concours et les gymnastes peuvent être as-
surés de trouver au Locle un accueil chaleu-
reux.
La foire du Locle. '

(Corr.) — La foire de juin revêt au Locle,
chaque année, une importance assez grande ;
celle qui s'est tenue mardi dernier a bénéficié
d'un temps idéal. C'est le grand marché auquel
accourt la foule des agriculteurs qui s'approvi-
sionnent d'outils aratoi res et marchandises de
toutes sortes pour les mois durant lesquels les
fenaisons et giros travaux champêtres les ré-
tiennent à la ferme.

Les bancs des marchands forains* touj ours
bien achalandés, firent d'excellentes affaires. 45
pièces de gros bétail et 340 porcs furent ame-
nés. Les affaires furent calmes.; on éignale une
baisse sensible sur les prix des parcs, ceux ,dv
gros bétail restent stationnâmes.

Chronique jurassienne
A Porrentruy Accident de vélo.

Dimanche soir, M. Ch. Henzelin, horloger, re-
venait de Aile en vêla A la bifurcation de la
route cantonale avec le chemin qui conduit à la
gare de Aile, une pierre fit dévier la roue du
guidon de la machins et le prénommé tomba et
se brisa une jambe à la hauteur de la hanche. Il
a été transporté à l'hôpital.
Un chien saute dans une auto et mord une da-

me.
Entre Neuveville et Bienne, non loin du village

de Douane , un chien qui longeait les murs tout
en aboyant les automobiles qui passaient s'élan-
ça dans sa furie dans un ce  ̂véhicules et mor-
dit l'un des occupants, une dame de St-Gall
avant que le chauffeur n'ait eu .le temps de stop-
per et de débarrasser l'animal. (Resp.).

Grave accident au passage à niveau de
Sonceboz

Une auto se f ette contre le train
On nous téléphone de Bienne :
Cet après-midi, au environs de 14 heures et

demie, un grave accident s'est produit à Son-
ceboz au moment où passait le train qui part
de La Chaux-de-Fonds à 12 h. 50. Le convoi
avait en partie franchi le passage à niveau qui
se trouve après le tunnel de Tournedos dans la
direction de Bienne, lorsqu'une auto, montée par
un homme d'un certain âge et un jeune garçon,
vint se Jeter contre le -wagon. Le choc fut si
violent que l'auto rebondit en arrière et. tomba
dans la Suze. Heureusement, le convoi put stop-
per immédiatement et l'on put porter secours aux
deux blessés. Le jeune homme qui souffrait de
contusions multiples s'en tire sans trop de mal.
Le conducteur de la __ach merpar contre, a souf-
fert davantage et a eu le crâne littéralement
scalpé. Pansés provisoirement et installés dans le
wagon, les deux occupants de l'auto ont été
déposés à la gare de B'enne en attendant d'être
conduits* à l'hôpital. SeSon la personne qui nous
téléphone ces détails, la faute incomberait -à la
garde-barrière qu! aurait laissé le passage à ni-
veau ouvert. Ce témoin oculaire a constaté, en
effet, que les barrières étaient levées au moment
du passage du convoi et qu'elles n'ont pas
été endommagées. La garde-barrière,. tou-
tefois, affirme que les barrières étalent baissées
et que l'auto arrivait à une assez forte allure.
Nous attendrons pour nous prononcer que l'en-
quête off-cielle ait fait toute lumière sur ce point.

L'émotion fut . paraît-Il, à son comble dans te
wagon qui subit un choc violent. Des dames
poussèrent des cris et faillirent s'évanouir. II
est certain que si l'auto tamponneuse avait été
une grosse machine, les risques étaient plus
grands et les dégâts matériels encore plus con-
sidérables. La machine endommagée est très
sérieusement amochée comme on pense.

Cet accident qui souligne à nouveau les dan-
gers des passages à niveau et de .l'allure trop
rapide des automobilistes, accentue en outre la
nécessité d'une correction urgente de la route au
contour de Tournedos.

Les renseignements que nous obtenons de
bonne source confirment' que la. garde-barrière
avait laissé le passage ouvert et avait oublié de
fermer les barrières. L'auto arriva juste pour
s'écraser contre le dernier wagon. Elle ne re-
tomba pas dans la Suze, mais fut projetée à un
mètre à peine du lit de la rivière. La machine
porte une plaque bernoise et le No 1067. Elle a
été réduite en miettes et le personnel des C.
F. F. s'occupe en ce moment à ramasser les dé-
bris. L'accident a laissé la garde-barrière dans
un état de prostration complète. Elle n'a pas
pu répondre encore aux questions qui lui étaient
posées. L'auto était conduite par le propriétaire,
M. Ch. Muller, fabricant d'horlogerie, à Malleray,
qui se rendait à Bienne. Le médecin qui a exa-
miné les blessés à leur arrivée à la gare de Bien-
ne, a jugé leur état assez grave pour nécessite-
un transport immédiat à l'hôpital. .

De divers côtés encore , on nous dit . que le
passage du Tournedos est le plus dangereux du
Jura . Le tunnel débouche presque sur la route
et en tous les cas à quelques mètres à peine du
passage à niveau et du contour. Tous les élé-
ments se rencontrent à cet endroit-là pour pro-
voquer un accident. Ce n'est d'ailleurs pas le
premier et vraisemblablement pas le dernier
que nous enregistrons.

Bulletin météorologipe des C.F.F
du 11 Juin à ? heure- du matin

en m. Stations J™^ Temps Ven»

-'80 Bals 15 Très beau Calme
548 Berne 13 . * »
587 Coire 16 Qques nuages • >1548 Davos 12 J »
'132 Fribourg 12 Très beau »
394 Genève 19 » »
175 Glaris 19 Qques nuages »

1 109 Gœschenen 13 Couvert »¦">(î_ Interlaken 16 Très beau »
155 La Chaux-de-Fds 16 » Bise

"i50 Lausanne 19 » Calme
' '08 Locarno 24 » >
¦38 Lugnno 25 » .
i:19 Lucerne 16 » »
.98 Montreux 19 » » •
182 Neuchatel 18 > »
05 Ragaz 17 Couvert »

> >73 Saint-Gall 18 Qques nuages ' »
H56 Saint-Moritz .... 14 » *>07 Schafthouse 17 Très beau »
37 Sierre — Manque —
>62 TUoune 17 Très beau Calme
_9 Vevey 19 » * »

OOO Zermatt — Manque I —
U0 Zuricli 16 Ttéa beau | Calme
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RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE
Charcuterie de campagne — Repae sur commande

Excellente cuisine — Jardin ombragé — Jolis buts de promenade
TÉLÉPHONE 1_. Se recommande, A. Peltler.

J H 1299 J 8530

Crémerie P. Houriet
MONT-SOLEIL ïiWm

Etablissement recommandé aux visiteurs du, MONT-SOLEIL.
agréablement situé sur le chemin conduisant à la Chaux-d'Abel , 10
minutes Gare du Funiculaire. Tous les jours Crème fraîche, Des-
serts assortis. Beignets variés. Gâteaux aux fruits, Oeufs du
jour. Mini du pays, Jambon et Saucisses de ménage. Vins
Meilen, Sirops, Limonades. Lait, Café, Thé. Chocolat.
Séjour d'été, à fr. 6.— par jour. Bons soins. Téléphone 36.

Prix très modérés pour familles, sociétés, écoles, etc.
11051 * t Se recommande vivement.

if el du Chasseron ̂ s»
Bonnes consommations. Repas sur commande. Arrangements pour
Sociétés et Ecoles. — Prix modérés. , 10145

E. Junod-Jéquier. propriétaire.

*jB| m .. à la sortie de la Gare, pour les

MDlirnOlf DI 10 Restaurant san™iilcool
l l l_l l_l l f_ l l_ r_l IK Grand .ardin. Pâlisserie. Café,IIUIIVIIWUWIIII Thé, Chocolat. Service soigné.

_i-1272-j 7924 Se recommande: Famille Wahlenraeyer-Jennv
W———————__———————————_¦ —————————————————— ¦__——_————

Chaum-ont
[Avis aizz JPromeneurs !
A la npncÎAIt I A PAlUfS'T àl5minulesduFuniculaire,

-FCHMUll _L_ 1 1UKLI il est servi à ' toute heure.
.Thés, Cafés et Chocolats complets. — Diners et Soupers sur
commande. — Vins et Bière'servis . au repas et à l'emporté. —
.Chambres confortables. — Pension soignée. — Séjour
tranquille. Téléphone 11.
10428 Se recommande, L. IHatthey-Baussener.

llll I L L  UL Lf l U-ilïL Séiour agréable

Bains du Lac. Pension très soignée. Bonne cuisine.
Jardin ombragé. — Repas dé Sociétés.

JE 421 Y 9619 A. BURriAf-iD.

Pension Alpenblick 5̂1̂ "'
Situation tranquille. Cuisine soignée, prix de pension Fr. 7.50 -
S.—. Juin, septembre réduc. JH 1379 B 10726

Se recommande. Famille LADENER.

g*£ ni __ m_g *_a PrèS Confiserie - Pâtisserie

Sl'Ulfll S-t. mm Burri - Jacob
**1̂ * miwMmêMml%mm m̂m 

|j proximité immédiate du tram)
TPfl.DAAIII moderne. ZM-** Belle terrasse avec vue
ÎCCI'KUUIII magnifique sur le lac et les Alpes. D** Spé-
cialités : Pâtisserie fine. Glaces : Grand assortiment de Fondants,
Pralinés et Truffes, fabrication de la maison. "-BÉC F.Z.-351-N.
Téléphone No 55, ¦ 8735 Téléphone No 55.

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

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

B. ESSEIVA - BUCHS
i . i ** • 

;

Roiirhonotto fi0tel de la Trui|e
nCUll-CllCIIC B„a__ . „,__-. ¦"" ¦*«_.
3H-1273-J 7922 Téléphone N* t, E. HOFER,
¦ i 

¦¦ • ¦ ¦ - '
.

nirni (ilIII)
Station climatérique Sports nautiques Superbes promenades
J H 1204 B 5556 dans la fer et

HO_«.ls: .
Bellevue. depuis fr. 1*3.50 Eden. depuis fr. 8.—
Wildbolz, » » 11.— Schônau, » » S.—
Marbach, » » 10.— Diëtrich. » » 8.—
Magda, » » 10.— Schônbfihl, » » 8.—

Waldheini . deouis fr. 7.—

,,SEIMNRUTP
DEGEKSHEIM TOGGtSlVBOUKG 900 m. d'alt.

Etablissement le mieux installé
pour cures de soleil , h ydrothérapie , régitoes.

OUVEHT TOUTE L'ANNÉE
Cures efficaces : Artério-sclèrose, Goutte, Rhumatisme,

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

1569 ' PROSPECTUS ILLUSTRÉ J_.S16.8S_
F. DÀNZEISFJV-GKAUEU. Dr.-méd. von SEGÉSSEB.

Iii És Etaip âggï
printemps. Situaï ion très abritée. Cuisine soignée. Prix modérés.

821-D 5267 E. Bonjour-Boudry. prop.

ALMANACHS 1925. — Vente ; Librairie Courvoisier

YVERDON-LES-BAINS
Hôtel-Pension „La Maison-Blanche"
Maison de famille confortable. Situation magnifique en pleine cam-
pagne, à proximité de l'Etablissement Thermal et des sources. Sé-
jour de repos idéal. Cuisine très soignée. Prix à partir de fr. 7.50
par jour tout oompri* . — T-Ménlioti e 1*20. JH 42K T 10295¦ • W. REINHARDT, Propriétaire,

Hôtel _c la Croix û Or
Ca-é-Rcsïaur_n. Complèteineot remis i neol

au centra de la vHIe 
E_» Ciaauvcie ¦ffoniB-

Restauration soignée - Repas sur commmande - Cave renommée
Chambres confortables. 1894 Billard neuf.
Téléphone 3.53» Ironie RUFfift, prop.

1̂m%
LES BAINS

\ ^_«_«_'
Station thermale unique au monde
pour ses oures combinées par deux sources dlff.

Source sulfureuse sodlque chaude et
Source bloarbonatée magnésienne froide

Cures spéciales d'une efficacité remarquable
Grand Hôtel des Bains : Pension dés fr. 12.50

Prop. H. Weissenbèrger
Hôtel de là prairie : Pension aés fr. 10.—

Prop. B. Sueur-Rohrer JH380Y
Demander not prospectus. 7348

CUDREFIN cal» de la M Fédérale
U U U I l b r B I l  sur la route de Montet
.Lac de Neuchatel» Reçoit des pensionnaires

pendant l'été ou à l'année, à prix modéré. — Séjour de repos.
Restauration à toute heure. Salé de campagne. — Vins 1er choix. —
Jeux de guilles. — Grand verger pour Sociétés et écoles. 9950

Télénhone N" 3. Le tenancier : D. CACHIN.

Worten-les-Bains s
Sources ferrugineuses et de rariium. Excellents résultats prouvés
contre Rhumatismes, Sciatiques, Gouttes, Neu-
rasthénie. — Prix de pension à partir de Fr. 7.50.
H 1163 j . 5S99 Télé 55. Prospectus. F. Trachsel-Marti.

Hôtel de ia Couronne
— MOIRMONT : 

CUISINE SOIGNEE CAVE RENOMMÉE
REPAS DE NOCES ET DE SOCIETES

Grande eit vaste salle
Séjûur de villégiature — lotis buts de promenades
P-9093-S 8209 Se recommande, A. Thiévent.

nTTIvHII I 7 Bains ^ Maison de rurg_
Hl lll l ULL 

" (Pré» Soleure)
- , vwmu ŵ mm  ̂ —Source d'ancienne réputation—

JH-40261-So 8024 Bains salés et souffrés.Excellents soins.
Prix .modérés. ProsDectiis. E. PROBST-OTTI. \

--"UAlL-YCfl-fCE.I E s/ COHCELLES (NeuGliâtel)
li-ÏM-PH I CFICKB-B Joli but de promenade.
Consommations ler choix. Jeux de quilles remis à neuf FZ-355-N
S__r .Ouvert les dimanches et jours fériés 8736 E. GEIIBER.

Séjour - Repos ^.d"
-**_*-OO-_OC<--S-RR*?C*<>^̂  f-lMKIN
Belles chambres. — Confort. — Grand , verger'.. (Neucii fttel)

Situation tranquille. FZ 353 N 87*17 Prix modérés.

Corcelles - Peseux ~TL>
DINERS ¦ SOUPERS - FRITURES

Terrassé et jardin ombragés. Grande salle pour sociétés.
Poisson* du lac. Bonne cuisine. Vins de 1er choix.

Se recommande, E. LAUBSCIIEIt , Chei de cuisine.
JH. 1319 J. " . ___________ 9338

VILARS Jtôtel k ,a + 8'0r
™» ¦ 1-_B^̂ WJM ^ktmW tatf Bendez-vous. des . pro-

(Val-de-Ruz) meneurs allant à Chanmont.
Endroit 'charmant. Jardin ombragé. Belles salles. Piano électri que.
Repas de noces, sociétés et d'écoles. Petits diners et soupers sur
commande. Charcuterie de campagne. Café, thé, chocolat, gâteaux ,
« Strûbli ». Vins premiers crus. — Téléphone N" 54.
F _417 N 10601 G. GAFF]\'Elt. chef de cuisine.

M È m I ¦ Confise. le-Pâtlsserle

vaisngin air. WEBER
¦¦M'>1*t*'*t*t*t*»t'*»t»»*--̂ *-'*--'*-»*-----»>-™--» TE-L-XIOOM

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

MF" Zwiebaoka hygiéniques au malt. Téléphone 7.48

Q W MI  f f i B-l  sur le Lac de Brienz 10778 »B P M I S .EN m e{ Mm MMîM
Situation merveilleuse au bord du lac (nouvellement restauré).
Terrasse couverte. Sports: Bains, avirons, pêche. Recomman-
dé particulièrement aux nécessiteux de repos et convalescents.
Bonne cuisine. Prix modérés. H. Schett-Brangrer , prop.

Hôm-HNSIOW MUJOTE ? S* SUUItt ^ud )
N'oubliez pas que c'est le moment pour aller passer ses vacances au bora du beau lac Léman et

surtout ne tardez pas pour réserver d'avance vos chambres à la Pension Bellevue. Téléph. N« 7.
0*u_.__lx_.e soignée ' "\T_J___ f_ .x_.__

i , ' ., *_ Grandes salles et terrasses avec vue rpaçoifique =
Sur commande repas de noces et banquets pour Sociétés.

J H 50772 C. 10915 Se recommande, F. Wlithrich-Rëthlisberiser.

Kurhaus Château de BrestenbBP|. ï̂ïiS

M9" OUVERT TOUS LES JOURS Tp«

Riai - Neuchàtelois siTEi
Course recommandée pour Ecoles et Sociétés
300 places. Route pour autos. Téléphone 114.
P-1680-N ' 10519

Immense assortiment de

Robes d'été
en tons genres

Voici quelques prix :

Robes
lainette, jolis coloris

Fr. 7.90

Robes
foulardine coton
Fr. 14.5©

Robes
mousseline laine
FP. 15.50

Robes
crêpe marocain, dessins

nouveaux
Fr. 1 8.50

Robes
i jersey, soie brodée

Fr. 19.90

Robes
voile broJé, haute uouveauté

Fr. Zi i .HO

Robes fillettes
toile de soie , unies et

fantaisie
Fr. 16.ÎIO

Robes de chambre
été. jolis coloris

Fr. ».»<>

Casaques
liinlai sie , 111W

depuis Fr. ".05

:too mo<iM(- _ >

Robes d'été
dans loiiN le» pp-i»

r iaiEÉ IEUL
Hue Céopol- Itobort 16

( D«iu*me 'éi.g*|
Ch«!J _ -tl i'-Fon<l»

T^làr-hnn» i !..r.

I .Ll ! I Ull-llnlLLUU prés du port Téléphone 95

*>6.nnr *a _T>T**ô_>"hl O Chambre et pension i Fr. 6.—. Bain du
ùBJU.Ur d,gred.Uie iac. Canotage. Pêche. — Grand jardin om-
bragé pour courses scolaires. Belles salles pour sociétés. Restau ra-
lion à toute heure. Soécialités : Poisson et Charcuterie de
Campagne. Vins lers crûs. JH-1231-J 6431

GEOKGES DUCOIMMUiV. proDriétaire-viticulteur.
BATEAUX A IOUER

Venoz passai * vos vaeances à V

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

I CC DAQQEQ HOTEL-PENSION des ALPES
lalâO HftUvCll sur Ste-Croix - Alt. 1180 m.
Situation idéale pour séjour d'été. Vastes forêts de sapins.
Vue très étendue sur les Alpes. Salle et terrasse. Cuisine soignée.
Pension depuis fr. 7.— tout comoris; prix spéciaux en Juin et
Septembre. Prospectus. P-1550-N ' 9626 Tél. 8. B. JUIVU»

Hfilel mont Blanc ™f
Z !—' *• _ . ¦

* ¦». ' Altitude 1237 m.Pepsioo a partir de fr. 7"—
f l  rraogertjept pour Parpilles et Sociétés

JH 58710c Téléphone No 9. 10182

HOlel- Pension du Cheval-Blanc
M 

.BM____,«____¦__ (MONTHEUX NEUCHATELOIS )
" flVMVBMSe près Neuchatel -:- Téléphone 7.

: Albert RITTEft-EOKERT , propriétaire. ¦____=__
CuiBine soignée — Encavage de vins de Neuchatel, premier choix.
Poissons du Lac et de rivière. — Confort moderne. — Garage
Bains du lac avec établissement moderne. — Superbes buts de pro-
menade (lac et forêt à proximité immédiate). — Grande salle pour
noces et sociétés, — Jardin oiiibragé. — Vue superbe sur les Alpét .
Séjour agréable. O.F.574 N. 9718 P r i x  modérés

Hôtel-Pension La Colline
MALVILLIERS (Jura Neuchàtelois)

Altitude 860 m. Situation exceptionnelle au pied de la forêt ,
On sert Bestauratinn aux Ecoles, Familles et Promeneurs.

Charcuterie de campagne - Bière - Vins ler choix - Limonade
Café - Thé - Chocolat - Chambres confortables. - Prix modérés.

. . ¦ J H 1332 J . 9614

Hôtel Suisse - Porrentruy
Tous les dimanches : Truite au bleu

Consommatioss de ler choix. Grandes salles pr Sociétés
Auto - Garage moderne

Téléphone 184. — (Même maison 4 Interlaken, Hôtel Harder).
10185 Eug. BAUMflWN, Prop.

BOUDRY il a, la BareLF.F.»¦_—1 _̂¦npi-a_—Ba_B_i_-ia_a__ii_p__
Coti i-ommatinns et mets de premier choix i toutes heures.

a*<r Repai sur commande "VI
Salle pour Sociétés et famille». - Orru-i !» t-n-rnsse vitrée

Grand jardin ombragé. _r«m» «_,«*• aulllek
en plein air , nouvellement installe.

m 1280 * 6439 Se recommande, F__o_ilU B___rl»o-B6oy,

Enchères
publiques

à la

Halle ai enchères
Le vendredi 12 juin 1935,

l'Office soussigné vend ra à la
Halle aux enchères. Place
Jaquet-Droz, à La Chaux-de-
Fonds, dès 14 heures :

1 phonographe avec disques, 1
machine à écrire marque « Gran-
dall », 1 bague or, 1 secrétaire
bois dur, des établis d'horlogers,
quinquets, chaises à vis, casiers,
etc. 1114?

La Chaux-de-Fonds, le 10 juin
1925.

Office des Poursuites:
Le préposé, A. CHOPABD.



Dans nos Sociétés locales

tJ e  

fabrique mes Jouets ¦¦¦-̂  |
Le plus nouveau %siw*L

.. Le plus soigné V. , _ Jr . ^ 1|: '
Le plus instructif Î  . '_ i

•ir %»03* Jj«_F__*H_ _LÎ-f MfrZ&ÊÊi
 ̂

%gfST intéressent tous les enfants ? 
~̂ & 

WÊÈÊÊÊÊiL
§T Concessionnaire exclusif: «-̂ ^Clil Tf# ïbs__
r LIBRAIRIE COURVOISIER - .fë»̂

LA CHAUX DE-FONDS

SMT ____.'J_LJ_W___?»__L_»*^J___LJ_-- Prix du Numéro ; JLO cent.; :

spi ____F ___ 
^ \__ l BT ' H  H I **-*

Le.LYSOFOKM est employ é depuis 20 ans, dans les Hôpitaux.
Maternités, Cliniques, etc., reconnu en pratique comme excellent
désinfectant et antisepti que.puissant , d'un emploi facile et ' sans (lan-
ger. -Evitez les contrefaçons en exigeant |]|ii yijia|jj^«jju^^
notre marque. jn.0*i49D 2844 ^^^^p__BS!**̂ ~Vj^
Flacons à fr, 1- et 2.—. "̂ *'uSavon toilette à fr . 1.25 Ŵt̂ jLsfâ &Êkdans toutes Pharmacies et Drogueries t ¦iiir 'I__ r_ff_Tifimr(*'»^™^B
' GROS : Société Suisse d'Antisepsie LYSOFOltJt Lausanne

Cii culaîres ei Enveloppes. Impr. de L'Impartia l

Emboîteur-
Poseur de cadrans

: pour pièces 8»/ t lignes, soignées,
trouverait occupation régulière,
au Comptoir. 10ÎK3S
B'adr. aa hnr. de l'tlmpartial»
un cuercn-- nom- raris un

chauffeur d'auto
de toute conliance , connaissant
parfaitement son métier. —
Ecrire sous chiffres P 10*M3
Lo. à Publiciln. , Le Locle.

Jttoto
à_ vendre, marque «Condor» , 3
vitesses. Bas prix. — S'adressor
rue de la Retraite 6, au rez-de-
chaussée. 11088

• 

Musique militaire..Les llwRÉUflies"

Sous-chef . — Pour des raisons die santé, M.
Gérald Schwab, sous-chef ,de la société depuis
1920, s'est vu dans l'obligation de cesser toute
activité aU sein des Armes-Réunies. Nous avons
beaucoup regretté les circonstances gui privent
notre société d'un membre fidèle et dévoué.
Nous- nous en voudrions, de ne pas adresser à
oet excellent musicien, nos sentiments de pro-
fonde gratitude poUr les nombreux services
qu'il a rendus aux Armes-Réunies, durant ses 28
ans d'activité et plus particulièrement pour la
période pendant laquelle il a fonctionné comme
sous-chef , à la satisfaction de chacun. Nous lui
souhaitons un prompt rétablissement et osons
espérer qu 'il reprendra, un jour, sa place au mi-
lieu de nous.

Dans sa dernière assemblée, notre fanfare a
attribué les fonctions de sous-directeur à M. Léon
Droz, membre actif. Le choix est des plus heu-
reux, le nouvel élu, de par sa longue expérien-
ce et ses nombreuses capacités, sera à même
de remplir la tâche délicate qui vient de lui être
'dévolue.

Pique-nique du Printemps : Il aura lieu à la
Corbatière le dimanche 14 juin prochain. En cas
'de mauvais temps, renvoi à hditaine.

Répétitions générales : Vendredi 12 juin. Mer-
credi 17 j uin. _

Musique La Lyre
Local : Brasserie de la Serre

Vendredi 12 : Répétition à 20 heures.
Mercredi 17 : Répétition à 20 heures.

+ 

Harmonie de la Croix-Bleue

HORAIRE DES REPETITIONS
Répétitions générales, * les mardi et vendredi, à

20 heures au jocal. . .

Musique L'Avenir
Mardi ct vendredi. 8 V* h. : Répétition géné-

rale. ¦

Orchestre L'Odéon
Mardi 16 j uin : Répétition générale, à 20 heu-

res un quart, au local. *
ci_nnnnnnnnnnnnnnn __innannnr_nnnni-innn

,É3Èk UNION CHORALE j
xOS_P - *,oca': ''•"¦cle de l'Union Chorale

HORAIRE :
! Vendredi 12 : Demi-Chœur.

Mardi 16 : Union Chorale, ensemble.

/ ffsg^L Société de 
chant

^̂ ^̂ ^iĥ . *-a Cécilienne

\&j&_W$ÊÊïf â Local : Premier-Mars 15

Mercredi 17 j uin : A 20 heures et demie au
¦local : Réprise d'activité (présence indispen-
sable).

• 

Mânnerchor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

' Gesang-Probe, je Mittwoch, um 8̂  Uhr.
Der Vorstand.

ffl -̂pit__Bg

Société de chant ..L'Helvétia"
Local : Cercle Montagnard

Répétitions tous les mardis, à 8 heures et
demie précises. _________

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

Tous les mardis, répétition, à 8 heures préci-
ses, au local.
UUUUUI II II II -_-_-)UL-JUUUUUUUUUUUUL _l H II II H. ll.l

oociexe .eaeraie
de gymnastique

AflMecoen
Local : Cercle de l'Ancienne .

HORAIRE DES LEÇONS
Leçons obligatoires :

Mardi; 20 heures; Grand ' Haile.
Vendredi 20 heures, Halle des Crêtets.
Dimanche, 8 heures et demie. Grande Halle.

Luttes et Jeux nationaux :
Mercredi 20 heures •¦ Collège de l'Ouest.
Samedi 14 heures î 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.

En cas de .beau temps, les leçons ont lieu sur
l'emplacement du Stand.

La leçon du Dimanche matin. 14 courant sera
remplacée par celle du Samedi après-midi, à 4
heures sur l'emplacement, ceci en raison de
notre fête champêtre au Bois Noir. En cas de
pluie, la leçon aura lieu le Dimanche matin à
la Grande Halle.

En outre, les pupilles sont priés de, prendre
note que j usqu'au 24 juillet, la leçon du Vendredi
sera remplacée par celle du Mercredi SUT l'em-
placementf '"*' '. ! . . " " "' .""' ' ¦"- ' ' ¦' *

Assemblée générale ce soir £ '20 h. un quart.
Dernier delà} d'inscription pour les cartes de
Fête de la F-te Fédérale de Genève.

Séance du Comité à 17 h. 45.

ĵ^-iiEf^É SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
^
^ÈS^WT 

DE QYMriRSTrQUE

im L'ABEILLE
§l|p9 Local : Brasserie du Monument

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

rière. ¦
Mardi : Dames. —- Ecole de Commerce.
Mardi : Nationaux. — Collège de P 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.

. ' Ce soir, assemblée générale à 8 heures un
quart précises.

jÉfjJll Société fédérale lie Gymnastique
Jg§pi_i| Section d'Hommes
^^^P" 

Local : Hôte! de la .Croix d'Or

Jeudi 11 jui n : Exercices à 8 heures à la Gran-
de Halle.

Vendredi 12 juin : Assemblée générale à 8
heures et demie, au local.

Ordre du jou r très important.
Mardi 16 juin : Exercices à 8 heures, à la pe-

tite halle. • *. '

mn_ î .«p.!

f 

Société des Vétérans-Gymnastes
Groupe de La Chaux-de-Fonds

Groupa de « La Vieille Garde »
L'assemblée trimestrielle de juin Sera rempla-;

cée par une sortie , en commun qui aura lieu sa-
medi après-midi 13 juin (avec renvoi au 20, en,
cas de mauvais temps), au Valanvron. Rendez-
vous à 13 h. 30 précises, à la Brasserie du Mo-
nument

La perception de la cotisation de fr. 2.— pour
1925 commencera à partir de cette date.

Tous les anciens gymnastes, membres : hono-
raires d'une de nos sections locales et âgés d'au
moins 45 ans* sont cordialement, invités à cette
rencontre.
u__Ju______ujuuùQi-ii_a__a^

F.-C. Fioria-Spprts
Local : Café du Télégraphe

- Terrain. Parc des Sports . (Charrière)
Le F- C.Floria Sports-a,renouvelé son bureau

comme suit :
Président : Fahrer Charles* Manège 14.
Caissier : Matli Ferdinand, Çombettes '4.
Secrétaire : Jeannin Charles, Numa-Droz 406.
Correspondance : Case postale. 313.

; jSomité et commission de. Jeu : Mercredi.
Jésuite, d'entente , avec .le. F., C„ Chaux-de-

Fotïds''le .deuxième terrain du Parc de_ sports
a. été sous-loué par notre société, ce terrain ex-
cellent contribuera au développement du F. G.,
Floria Sports.
. Entraînement i Facultatif , Lundi, Mardi; Jeudi .

Obligatoire : Vendredi. ,

F.-C. Sporting-Dulcia
-Entraînement obligatoire;' le mardi , et le j eudi,

à .partir de 18 'heures. ,. * - ¦ *
!'Entraînement facultatif, samedi après-midi ei

dimanche' matin; v* : ¦'"•*.? • '• * .
_juu___iuuuuaaaaDaa_DDi_onnanDDlxiaa_-_p

_̂^SJ_SNJ 
So,,'étô mofocyciiàlé-et autàmqbillsfe

|Ép£Ét UNION SPORTIVE
tl |fe  ̂

*-a ChauX-de-Fonds
^<%__t_i/ . Local : Hôtel de Pàrii}

Comité -v Vendredi 12 juin.1925, à. 19 h. 45. As,
semblée générale : Vendredi 12 juin , à 20 h. et,
demie, au Local. ; ' ;• , ' .. . . ."
nnnnnnnnnnr.r*-r-innnnnrirw

. itffS&L ¦ Club .Athlétique

,^H^SPf . Local t Coté Baliuari
HORAIRE DES LEÇONS'. '

,_ » Mardi et vendredi, de 20 à' 22 heures : Poids
et -haltèçes. : \ ', ' -.,- ¦ ' !.' .' <-,
l-Jl-lu_ILJ_J_J_JLJl_ILJ_J_JUULJU_J_JU_JULJUL_LJUI_ll_l_JUUUUl _f
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Société d'éducation physique

'• " ." .* J Local : Café PIEMONTE8I

. j ¦_ Horaire du stade : ' •;. - ¦¦ :¦ '-. ',
Lundi soir : libre. . ' -.- . ¦ ' '
Mardi soir : seniors. . • . . . ;
Mercredi soir : foot-ball. '.¦ < ¦ !
Jeudi soir : hommes et juniors. ".[
Vendredi soir : seniors. A 7 % h., culture phy-;

"siqué obligatoire pour tous les athlètes . sur . le)
terrain. 

¦' . - . -.
Samedi : 2 à 5 h'.":' athlétisme. ¦— S-â 7 h: i

foot-ball. : • , . - . . . . .,
Dimanche : 8 a 10 h. : fpbt-ball ; 10 à !12 h. ;

athlétisme. • '•

^̂  ̂
Société de tir des Carabiniers

*^^_5 _̂  ̂
du Contingent fédéral

Samedi 13 juin, dès 13 h. 30 : Dernier tir obli-
gatoire au Stand d&s Armes-Réunies.

Invitation cordiale à tous les militaires et ama-
teurs de tir ne faisant pas encore parti e d'une
société. '

Se munir des livrets de service et de tir.
Il n'y aura pas de séance supplémentaire.

u___juuut_t_uuui_a_iaDuai-__n^

i 

Société des Tambours
Local : Brasserie du Ti-roli

Jusqu'à nouvel avis les répétitions du jeudi
soir seront supprimées et remplacées par le
mardi soir", touj ours au Collège de la Charrière,
et des 20 ' heures. La fête fédérale de Zurich
étant définitivement fixée aux 25 et 26 juillet, il
est temps de£e mettre au travail sérieusement.
Les- membresiHiassifs qui aimeraient siàvre 1.
marche des trl|raux peuvent assister aux répé-
titions. Il .reste encore quelques beaux lots à
retirer.

Photo-Club * . , |
Local : Rue dii Païc 65-'.

La date de clôture du concours approche. Les
membres sont instamment priés dé'bréparer leurs
épreuves de concours à temps. Que tout le mon-
de y* participe ipour. que l'exposition prévue soit
intéressante. 

Samedii 13 juin après-midi. Course-étude aux
Roches-de-Moron. *

Société suisse des Commerçants
Section de La Chaux-de. Fonds

Les membres de la section sont informés que
l'assemblée générale, à laquelle ils sont priés
d'assister, a lieu demain vendredi 12 courant, au
local de là société. Parc 69. L'importance de
l'ordre du jour qui a figuré au complet dans le
dernier numéro de notre organe central, doit
engager tous nos sociétaires à assister à cette
assemblée. Disons qu'elle sera- suivie d'une cau-
serie ayant pour objet : « Le contrat de travail »,
que veult bien' nous donner M. Alph. Blanc, no-
taire et membre honoraire de : notre section.
?nDDbbQDDD npDDnpa_n±idn___id-__inn_____D

Société Cynolotjique "
Section de la S. K. G. La Chaux-de-Fonds.et environs

Samedi 13 juin , à 8 h. 30 précises du soir, à la
Salle du ler étage, de l'Hôtel de .Paris, Confé-
rence • publique et gratuite su.: le « chien », hy-
giène, élevage et reproduction , par * M. le Dr
Besse, vétérinaire.

Avis important
Nous rappe lons à nos correspondants

que, toutes, leurs communications doivent
¦nous parvenir le lundi à mi.di, pour pou-
voir p araître dans notre édition de 'la se-
maine. :7<". "

V2 minute d'attention par semaine à la Ligue 4*-
Nous hosp italisons actuellement» ¦ •
•Rien qu 'à Leysin , dix-sept' malades.

IL nous- faut  des adhérents et de l'argent.



l-SiSiiïim! ^
¦¦ , : La femme qui voudra éviter les Eg
¦H f _f^sg__Rtev ,, | Maux de tête, les Mi graines, les .. |
S_P /**̂ /^ __k ^' Verti ges, les Maux de reins et autres '$m
Po. Il ______> Y malaises qui accompagnent les rè- ' ..J
_S U lj_ ____i I ^

e3' s'!lssurer d es époques régu- j_ j
I V YWc / Hères , sans avance ni retard, devra g ĵ

B . _jJ___Mllt__ . faire un usage constan t et régulier g

g* bs_~»_gga Jouvence de l'Abbé SOURY m
ffl • • • De par sa constitution , la femme
BB est sujette à un grand nombre de maladies qui provien- ĵ -jj
9M nent de la mauvaise circulation du sang. Malheur à E3g
Jgl celle qui ne se sera pas soignée en temps utile, car les «*
Hp Dires maux l'attendent. | 3
M La JOUVENCE de l'Abbé 0OURY est com- || |
K!| posée de plantes moffensives sans aucun poison, et ton" | 

;;|
iBB te femme soucieuse de sa santé doit , au moindre malaise. . m
Ry en faire usage. Son rôle est de rétablir la parfaite circir ma
pp lation du sang et de décongestionner les différents orga" | 

^\,\ nes. Elle fait disparaître et empêche , du même coup. ?
f M  les Maladies intérieures, les Métrites. Fibromes, Tu- 2^;B89 meurs, mauvaises suites de Couches, Hémorragies, Per- -Hj
JBM tes blanches, les Varices, Phlébites, Hémorroïdes, sans |3*
S * compter les Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et dés tn|
W_ Nerfs qui: en sont toujours la conséquence. J '-.J
H Au moment du ttetour d'Age, la femme devra encore -Ci
¦I faire usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOU- WÊ
W RT pour se débarrasser des Chaleurs, Vapeurs , Etoul- *s|
iS fementp et éviter les accidents et les infirmités qni sont L r^M la suite de la disparition d'une formation qui a duré si . sg

H La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée M
i a la Pharmacie Hag. D UM O N T I E R, à Rouen 33

H (France), se trouve dans toutes les pharmacies j_V
¦j Le flacon Fr. 3.50. ^pfS Dépôt général pour la Suise . André JUNOD, phar- F»M
f|| macien, 21 Quai des Bergues à Genève. | -

|5| Bien exiger la véritable JOUVENOE de l'Abbé .. fM SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOU- | t*
S RY et la signature Mag. DUMONTIER en rouge, BS
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PAR

Jean A\AUCLÈRE

Léon n'avait pdus aucun doute : le gars Louis
ne marchait qu _ contre*-coeur, c'était visibîe. Ça
ajouté aux affaires de Marguerite, ça devenait
plus incroyable que de voir courir des régates
par temps de brume. Il prit à Corvin une envie
soudaine et forcenée de saisir le Passemeux par
les épaules, et de lui sonner la tête sur les dal-
les, là, sans autre forme de procès. Mais après
tout, rien ne prouvait encore d'une manière ab-
solue -que la petite fût délaissée, ni que Louis fût
traître à l'île... Le matelot de 1' «¦Empereur-de-
Chine » se contint, crispant en ses poches ses
poings velus ; il se contenta de j eter cet avertis-
sement :

— C'est bon ; parce que tu sais, gars Louis,
les gabiers -qui flanchent... on les mouche !

Roulant des hanches, il s'en alla vers sa cha-
loupe; bientôt son énorme carrure disparut dans
les grisailles de l'aube indécise. Derechef Passe-
meux haussa les épaules ; puis il embarqu a, et
commença de déboucher méthodiquement les
liens des voies.

XX
Ca soir-là. j eudi 12 août, le dîner fut tacitur-

ne à la table de patron Passemeux. Chacun de-
meurait absorbé dans ses réflexions personnel-
les, qui pour nul n'étaient gaies. Le chef des sar-

diniers ruminait les décisions qu 'il avait prises ,
comme fait un général à la veille du combat ;
aucun remords, d'ailleurs, ne hantai! sa tête
grise : on se défendait, rien de plus — on était
dans son droit. Sa femme, ses enfants, étaient en
proie à une 'préoccupation lourde ; l'attente d'u-
ne action à laquelle ils se trouvaient de si près
intéressés oppressait leurs coeurs et crispait
leurs nerfs. Louis méditait, tempes battantes, es-
prit en déroute , la trahison que tout à l'heure- il
allait consommer. Pris par son travail, il y avait
peu pensé pendant la journée *, maintenant que
le moment était tout proche, il ne pouvait se dé-
fendre d'une émotion véritable. Et Marie, la
triste -Marie, dans le secret de son humble amour
saris espoir , envisageait avec terreur les rava-
ges opérés, ces dernières semaines, par une cau-
se inconnue, dans la santé et jusque dans le ca-
ractère de M. Guy. Certainement il était mala-
de, sans vouloir en convenir, sans consentir à
se soigner ; quand les progrès de son mal l'y
contraindraient, ne serait-il pas trop tard ?

Une voix s'éleva, bourrue :
— Voilà, j e vas au port.
Patron Passemeux, qui pelait posément une

pomme, avec un calme faisant honneur à sa
parfaite possession de lui-même, regarda son fils
puis répondit sans hâte :

— Attends-moi, mon gars; nous descendrons
ensemble ; il est à bonne heure encore.

— Je.'., j 'aimerais mieux partir tout de suite.
Je verrais si j e peux trouver CoTvin...

— Ça c'est bien.
— A' tous deux on repérerait où qu'ils ont

amarré leurs banques, pour être sûrs de ne pas
se tromper cette nuit.

Louis avait préparé pendant le repas cette ex-
plication fantaisiste. Le vieux pêcheur, dans sa

certitude et son orgueil paternels, regardait son
fils avec complaisance ; un rayon de satisfaction
éclaira la face rigide du président des syndi-
qués :

— Va bien , fit-il. Ah ! ah ! mon Louis, ça te
réveille , hein, la bataille ? J'en étais sûr : quand
on est d'un bon sang... j e te rej oins dans dix mi-
nutes.

Derrière soi, sur le foyer qui l'avait vu naître ,
Louis Passemeux referma la lourde porte de
chêne ; puis, ignorant du drame dont serait
chargée l'heure prochains, il marcha vers son
destin. Il allait à pas rapides, souhaitant de tra-
verser le bourg tandis que les autres Islais s'at-
tardaient encore à la soupe du soir ; jamais le
traj et ne lui avait par u si long, dans la fièvre
qu 'il avait d'accomplir «la chose» — la chose
horrible et nécessaire qui dresserait un infran-
chissable mur entre le je une pêcheur et son pas-
se, mais aussi -qui j etterait Emma dans ses bras:
ayan t sauvé la fortune du père de la belle fill e
fille, il trouverait une nouvelle famille aux Sa-
bles, quand il serait renié par les siens, après
les avoir trahis pour son amour.

Quai Sadi-Carnot, Louis entra dans la buvet-
te des Etrangers. Ce bouchon, l'un de ceux qui
font au petit port une trop: riche guirlande d'as-
sommoirs puant l'alcool et la pipe, était tenu par
un Noirmoutrin qui avait eu, disait-on , maille à
partir j adis avec la justice de son île natale , ce
qui lui aliénait la sympathie, et donc la clientèle
des Islais. Il s'en consolait en racolant , autour
de son enseigne, les «étrangers», gens de Douar-
nenez à la Rochelle, que les hasards de la pê-
che forçaient de relâcher à Port-Joinville. L'é-
tablissement était le quartier général de patron
Lantoizeau , qui ne quittait guère certaine table
poisseuse, lorsqu 'il se trouvait de passage dans
l'île. .

Son visage hérissé de piquants gris se plissa
d'un sourire satisfait à rentré*, de Louis :

— Salut , fils !
— Salut, patron.
— Assois-toi là. Tu prendras bien un doigt de

fine ?
— Non merci ; par ce soir.
— Ecoute donc. J'ai oublié de te dire qu 'Em-

ma....
Brusquement le Sablais s'interrompit surpris,

quasi effrayé par l'expression tragique peinte
sur les traits du gars. D'un autre ton, il s'enquit:

— Qu'est-ce que t'as ? Ça serait-il qu'y a un
malheur ?

—Pour du grave, c'est du grave ; même que
je suis venu tout exprès pour avertir. Faut point
perdre de temps.

Lantoizea u repoussa son verre, et, plantant
son regard un peu dur dans celui du Ieune
homme :

— Rapport à quoi ?
— Rapport à cette affaire quo vous ne voulez

pas démarrer du lieu de pêche.
— Ah ! fit le patron du « Viens-y-voir » avec

une grimace sardonique ; ça dure encore c.tte
garce d'histoire-là ?

— Oui.
— Et après ? Je veux rester , je rest e: On rae

délogera point. Vont pas nous foutre à l'eau , j e
suppose ?

— Non , mais ils vont esquinter vos filets.
Tant qu 'ils sèchent, passer des lames au tra-
vers, c'est l'affaire de cinq minutes pour rava-
ger un matériel.

Patron Lantoizeau eut un haut-Ie-corps.
— Tu veux rire , garçon ? On ne raconte pas

des blagues comme ça, tu sais !
— C'est pas des blagues : dans trois heures

ce sera fait.
(A suivre J

L'INFERNALE

GKAND CHOIX DE

Robes et Blouses
en tous genres

Robes
lainage nouveauté
Fr. 14.90
Robes

belle serge
Fr. 10.90
Robes

belle serge , haute fantai sie
Fr. %9.50
Robes

écossai., deaïfea nouveaux
Fr.S9.50
Robes

crêpe niarocam, lotit" teintes
_F_r. 29.50
Robes ;

crêpe de Chine, toutes
teintés

Fr. 30.50
Casaques

fantaisin
Fr. 2.05

Casaques
crêpe laine, toutes teintes

Fr. 8.90
Casaques
crêpe de Chine, toutes

teintes ,
Fr. 1S.90

Casaques
fantaisie, formant tunique,

haute nouveauté,
f r. «6.50

Grand choix de

ROBES
satin, crêpe de Chine, crêpe
de soie, en modèle haute

couture. '

' «"nierai
Rne Léopold-Robert 26

(Deuxième étage)
Chanx-de-Fonds

Téléphone 11.75

*jÈ$™&gjï ' sauf sur les briquettes WÊÊÊÉs

jt ijf /^àiesawccei ĵ ^ms

un, vrairea^irp oiirU&aourmds.
çji vonte: \^B _̂___________1̂ ^̂

• ' : ' liX)37

I M  
Cantonale _ _¦__. populaire 1

Conditions des plus avantageuses pour Assurance ' ; •
au décès, Assurance mixte, Rentes viagères

Demandez prospectus et tarils à la Direction ,
à Neuchatel, rua du Môle 3, ou aux correspon- . "
dants dans chaque Commune. OF-1050-N 17872 * | *'

Sécurité complète Discrétion absolu* f.  '

Parti- et ProÉÉJrfta"
de TOfLEDO Frères, Genève

Fhaimtcie BOUBQDIH
Léopold-Robert 39 - La Chaux-de-Fonds

Shampooing «Ardai, la pièce 20 et., 6 pièces, Fr. 1.—
Brillantine «Arda» Fr. 1.—. Poudre de Riz « Ardai
délicieuse,, toutes teintes. Rose, Blanche, Rach el, etc., .le. à Fr. 0.40,
0.75, 1.20. Pétrole «Arda». Lanoline, le tube 75 ct. Par-
fums Idéal, à Fr. 2.25. Parfums assortis, depuis 0.60. Pâte
dentifrice .Ardai .le tube 75 et. Dermolône s Arda»
75 ct. Talc Solo, joli flacon , Fr. 1.25. Lotion < Arda» (pour
les cheveux) Fr. 3.—. Crème «Ardas Fr. 1.25 et 2.25. Eau
de Cologne «Arda., «Supérieure», « Mimosa », « Hi-
rondelle 9.6.
Somme toute. TOUS les produits de la Parfumerie «Arda.

de Genève.

I MASSÉ Coiffeur 1
§§| Salon spécial pour Dames fj||
'"."If Coiffeuses et coiffeurs de 1 " Ordre . T
j ^Jfl ' Manucure-Massages |$jj

H Rue du Dr Coullery et rue de la Serre 28 p
_\ SERVICE SOIGNÉ. 10959 ffl

IT AVIS AU PUBLIC
__________ Dès ce jour ¦__=_____=__

I ATELIER HEBENISTERIE
JEANNERET d NSSS8M1MEP
BEE-AIR 13 _W est transféré "̂ R
Rue WiuntO" Proi 125

Se recommande pour tous travaux d'ébénisterie,
réparations, polissages de pianos, meubles soignés
en tous genres. 10984
Travail soigné Prix modérés

Paul Jutzeler
téléphone iT.oa Rue du Parc 87

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

ĵ £an/f __el& sonnement, sont guéris rapidement et
*_FP» !_&! __P* sûrement par le renommé 12449

jÉgâr k̂ Sang de Bouleau de 
Faido

_S_PS__ii H-f Succès merveilleux. Grand flacon (r. 3.75.
ff^ m̂ffr Shampooing au sang de bouleau, le meil-" ĵ m t . mf f Jf t *  ]enr p0ur Be ]aver ja tête, 30 cts. Crème de

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

En vente dans beaucoup de pharmacies, drogueries, parfu-
meries et magasins de coiffeurs ou par la Centrale des Her-
bes des Alpes au St-Gothard . Faido.

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

contre la toux, bronchites et affections des pou-
mons, plus pratique que la potion No 111, pour les per-
sonnes qui travaillen t en fabriques ou qui sont en voyage.

Prix de la boite, Fr. 1,50. S. E. N. A- J. 5 %. 4723

Menus de luxe el ordinaires, imprimerie CODRVOISIER
Exécution rapide et Livraison à pris modénis.

AUTOS-TAXIS
Fritz Huguenin

Rue Numa Droz 122
Téléphone 25.12 600» PRIX MODERES

la Pension matthev-Doreî
à LA JONCHÈRE

au coin de la forêt, dans une des plus belles situations
du Val-de-Rnz

nar- est toujours la plus recommandée -̂ c
ponr Cure d'Air - Repos - Vacances

TÉLÉPHONE 22. JH-1300-. 8539 TÉLÉPHONE 22.

Rapide el silencieuse; €lle passe !...
0'©_*t XXXILO

DEIAGE
-11, C. V., 4 cyl. 75X Î20

Voiture idéale de ville et de touri sme.
11, C. V., Sport

Une merveille pour les amateurs de vitesse.
SO, G. V., 6 cyl. 9S X 140

Nouveau type — Grand luxe — Sleeping
La meilleure grosse voiture.

Alfred MORÏN, <*<>* Brochet 6
Téléphone 6.48 NEUCHATEL

Agence exclusive ponr le canton. 10459
tgmW Sur demande essais gratuits, -"PB

<T'€>1 €»_¦»¦_ W»â €^ m*
MF* 4 vendre ini iwieml ile

de 6 appartements, atelier, dépendances. 2000 m. terrain en verger
(40 arbres) et jardin. Excellent état d'entretien. Bon rapport. Prix
Fr. 28.500.— Pour renseignements, s'adresser sous chiffres P 1713
M. à Publicitas, Neuchatel. P 1713 N . 10714

f raiseuse d'outilleur
Très bonne petite machine, neuve, bien outillée est, à

vendre. — S'adresser 1096.
FABRIQUE „JAC"

Rue Jaquet-Droz 47

Sommal-on
Conformément à l'art. 665 C.

O. la Société anonyme « S.
A. Tertre 7 » étant dissoute,
sommation est faite aux créan-
ciers de produire leurs créances
au liquidateur soussigné.

La Ghaux-de-Fonds, le 5 juin
1925. 10895

Le li quidateur .*
Charles JENNY, Tertre 5

A VENDRE grande.

Table de jardin
pliante, avec parasol , état de neuf ,
fr. 100.—, au lieu dé fr. 250.—.
Plus 2 petites vitrines pour hor-
loger. 10987
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Vieux Journoux
A vendre un stock de vieux

journaux illustrés, Tevues, i 40
centimes le kilo. — Librairie
C. LUTHY. 6404
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MAI88ANOE

Weiss, Glaude-Phlllppe-Henrl,
flls de Philicpe-Joseph , fabricant
d'horlogerie,"et de Madeleine-Ger-
maine née Bourdin .Neuch&telolr *.
PROIYIE88E8 DE MARIAOES

Hurn i , Anréle -Germain , com-
merçant, et Hotitettler , Alice-LIna.
commis , tous deux Neuchàtelois
et Bernois.

MARIAGE OIVIL
Guillaume-Gentil , Ami-Pierre,

eommli.et Gorgerat. Sylvia-Rose ,
demoiselle de magasin, tous deux
Neuch-telois.

DÉOÈ8
5738. Dubois-dit-Bonclaude né*-'

Costa, Marie Cécile, épouse d«
Tell , Nenehàteloise, née le 28 avril
1875.

iiufoin-obUlstes!
Touristes I

vous trouverez au

§uM de la §are
(la ST-NIAURIGE

une Cuisine soignée, à tou-
tes heures et des VINS de pre-
mier choix. Repas sur commande.
Téléphone 18. JH 50789 G
10999 AL-nit p DARBELLAY.

§onne Mension
A FF. 4.50 par jour

Rue du Parc 120
(Deuxième étage)

Même adresse, Chambre
meublée a louer. 11142

MODES
M"">» KNEUSS

Rue Numa-Droz 90

Grande Venle
de très 11154

JOLIS CHitPE.UJX
—r de fr*. 8 50 à 18,50
Feutre depuis fr. 13.75
Capeline depuis fr. 24.—
-_—-—¦ ¦ ¦¦ ¦¦¦ - I ¦ ¦  !¦¦ ¦ Il ¦ !¦•__

Je cherche 11140

20.000
au S 'It, sous très bonnes garan-
ties. — Offres écrites sous chif-
fres A. D. 11149, an bureau de
l'I-TARTUL. 

On demande v 1778N

Aient i
qualifié , pour la vente à La
Chanx-de-Fonds et au Locle.
de meubles classeurs da bureaux
en acier. —« S'adresser Bureaux
Robert Legler. Nenchâtel,

oherche à s'Intéresser dans Ga-
rage, oomma ehef, an atelier de
mécanique, aveo apport de fl &
10.000. —. OtTres écrites SOUB
chiffra t*. Ef. 11180 an bnreau
de llM. À-TiA_. 11180

Gain
accessoire

Agence d'Assurances con-
tre 1 Incendie, cherche représen-
tant acquisiteur, avee forte com-
mission. — Offres éorites sons
chiffre P. R. 11183 au Bureau
de I'IMPARTIAL. 11188

lll
Le Collège des Anciens

de l'Eglise Nationale cher-
che, pour le ler Juillet, un mé-
nage disposé à se charger des ser-
vices de concierge & la Gnre. Lo-
gement de 8 chambres & disposi-
tion. — Les renseignements peu-
vent être pris an Secrétariat de
paroisse, rue de la Cure 9. et les
offres sont & adresser par écrit an
pasteur W. Corswant, rue de la
Paix 29. 11181

Huto
Pour cause de double emploi ,

à vendre
Peugeot, 4 places , 10 HP.
Bon entretien , peu roulé, à bon
compte. lllbO
S'ad. au bnr. de rclmpartial.*

Repasse use
pouvant disposer régu-
lièrement d'une journée
par mois est demandée.
S'adresser à Mme Eugè-
ne Blum, rue de la Ser-
re 66, au 1er OU 8me étage.

11192 

Sommier et Divan
A VENDRE sommier 1.90 m.

sur 1.25 m.), très bon état (con-
viendrait pour faire un divan
Turc) ; plus un divan moderne.
Le tout à très bas prix. — S'a-
dresser Rne Léopold-Robert
-8B. 11191

MOTO
N. S. U.

- à vendre -
Pour cause de double emploi ,
compteur de vitesse. Assurance
et taxe payées. Eclairage. Parfai t
éta t de marche. — S'adresser à
M. Henri Glanser. rue du Gre-
nier M. 11156

U D. B.
neuve, pour 3 colonies, à vendre
d'occasion. — S'adresser Chalet
de la Recorne 11158

HERBES
A vendre, sur pied, les herbes

de près et pâture. — S'adresser
Mme L. Réritier-Faure, Chalet de
la Recorni*. 11159

PHOTO
A POmotfpO Jans Kraacle vil|e

leiU.lll-, de là Suisse ro-
mande . excellent commerce
d'appareils et fournitures photo-
grapniques , travaux pour ama-
teurs , vastes locaux au ler étage ,
en plein centre des affaires. Bon-
ne et nombreuse clientèle, loyer
excessivement bas. Pourrait éven-
tuellement convenir à bon ama-
teur que l'on mettrait au courant.
On traiterait avec fr. 25,000 —
Ecrire Case Stand 15595, Ge-
nève, .H 3404 'D 11163

Emailleur. X^:jeune t-mailleur pour cuire les
couches et émaux . 11182
S'ad. an hur. de l'clmpartial».
(__ "%*_____ *_» A vendre un etiar a
Vllai ' pont neuf, avec mé-
canique devant. — S'adresser à
M, E. Berbera t, rue de la Pro-
menirie 34. 11184
_ .__^_> eQ bou état , oe
-TUEH9» 30 à 80 litres.
sont actinies par M. Georges
Herlig, Vins. Téléphone 1646.
La Ghaux-de-Fonds, 11143

Réglages SWï
sortir a domicile. — S'adresser
au Comptoir G. Schmidt, rue du
Parc 51. 1U90

Etanipes- u_e ™ am-
pe de boites or, 9 '/« lignes car-
rée, coins vifs, 8 pièces, une dite ,
9 3/* lignes rectangle, coins ar-
rondis, 2 nièces. Etampes sortan t
de chez premier faiseur. Occas-
sion. 11145
S'ad. nn bnr. de l'clmpartial»

Jeunes chiens ̂ tTren-
dre ; bas prix. — S'adresser à M.
Armand Porret , Sombaille 22.

11153
(J!T(w»ÎTp]r^-_ em_(3î-_r-^
iiUIUUllvUl . poseur de cadrans,
pour la pièce 101/, lignes, serait
engagé sur place. Travail suivi et
réguli .r. 11161
S'ad. an bnr. de .l'clmpartial»
Rfttti flP Acheveur , libre, ouer-
DUllloI . 0he place pour grandes
nièces légères." 11186
S'ad. an bnr. do l'clmpartial»

I. IWfl i i l l .  ttO*iiiew< iiuvaiueu-
UCullu llllC j se, demandée pour
aider dans un ménage de 2'per-
sonnes. Bons gages. — S'adresser
rua Léopold-Robert 55, au 2mè
__. Misn

Montmollin ^HSS
Gare de Montmollin. — S'adres-
ser à M. Charles Jeanneret , Mont-
mo llin.  Télénlione 189. 11158

UU -6M-.U6 dressoir sapin ou
un simple buffet de service, ain-
si que lampes électlques. — Ecri-
re avec pri x , sous chiffre B. E.
11139. au Bureau de I'IMPAR -
TIAT. ' I H'P

Jolie roussette ^S;, 7«
matin , rus du Ravin 9, au _me
étage. 11193

PnVI -Q0.tn ¦°-en C°naervee. a
i UUDBImv, vendre. Bas prix. —
S'adresser rue des Fleurs Si, au
3ma étage , à gauche. 111B8

PniKîOO .tp 3U1' •:o-,'>'oi,*8. eU
i . U-DCllD bon état , est à ven-
dre ; prix avantageux. — S'adres-
ser le soir , rue Numa-Droz 175,
nu 2**' éla.e, à gauche 11157

UD CllBPCne des écoles, pour
aider aux travaux de campagne;
vie de famille ; petit gage. — 3'a-
dresser chez M. Alcide Rosat , «
Fenin (Val-de-Ruz). 11136

M" GnÉjm-hi
Rue du Parc 130-.

a repris ses, 11114

îeçons k peinture
Cours d'après nature. — Arts

décoratifs.

Cours pour enfants
Exécution de tous travaux ar-

tistiques. - Peinture sur étoffas ,
cuir et métaux repousses. - Por-
celaines peintes, Chiffres, Armoi-
ries, etc.

S <3ours
Bon rémouleur de finissa-

ge», pour mouvements 8 jours,
long et court ressort , serait en-
gagé de suite. Bon salaire. ,—
S'adresser au Comptoir A. Au-
bry- Goslely. rue Stavay-Môl-
lnnl in 11 11130

demoiselle
Comptable

disposant de quelques heures
par jour. EST DEMANDÉE
nar un Gomtitoi ' * de là place .
S'ad. an bnr. de rclmpartial»

111.0 

demoiselle
de très bonne présentation , par-
lan t  le français et l'allemand,
cherche place dans magasin.
Entrée de suite, ou â convenir. —
Ecrire sous chiffre X. B. 11129.
au Bureau de I'IMPARTIAL . '1129

Jeune le
instruite, ayunt belle écriture,
serai t engagée de suite comme
aide de bureau. — OITres écrites,
avec nrMemions, à Case postale
1Q- --97 ' 11112
U_J_J_J_J_J_J_J_J_JI_JLJ_J_J_JL__JL_L_

Manufacture d'Horlogerie
de Bévilard demande 11137

ancre , 13 lianes. - Travai l suivi.
uuumyuuuuuuuuuuuuu

On cnercue a louer ou a ache-
ter de suite ou. époque à conve-
nir , un .. .. .. IJLl^i

magasin d'épicerie
si possible dans un village. —
Offres écrites sous chiffres O. K.
11134. au bureau de I'IMPAH-
TIA I. . . . . .  —

MIIAÏS - VENTES
(OCCASION.

d'Outils d'Horlogerie
et Fournitures 11121

Blum - Blum
Itue de l'Industrie 3

_P_F_FB_hl_ li . orlatlf ' aveo tiroirs ,
L&t-lfll est demandé , à ache-
ter. — Pressant. ' 11109
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
M_> _it__<PC A v .nn M un
riCU-J-Ca. buffet de ser-
vice moderne, 1 table hollan-
daise à allonges, l canapé , 1
ùivau , 1 armoire a glace, 1 la-
vabo, 1 lit Louis .xy à 2 places,
2 lits bois dur, 1 table sapin
verni, 1 berceau émaillé blanc.6
chaises placet bois. — S'adresser
rue de la Serre 47,; au rez-de-
chaiissée. T1133

Vl_CMÏIHFC eu noyer ciré
frise , composée d'un grand lit
de milieu , une table de nuit, un
lavabo avec marbre et glace, une
armoire à glace (2 portes), est à
vendre , à prix avantageux. —
S'a-iresser à M. Fernand . BECK,
A n i nblemenls. rue du Grenier
: Ui. l'él_nl -on " -34.43. 11181
il pi innn une .acociie. — _.« re-
1 i UllV C clamer contre désigna-
lion et frais d'insertion , chez Mme
Bourquln , rue du Progrès 57.

11113

C?___ *_L«___L
— Ulie chienne égarée,

¦__*** berger - loup, par-
yJWBf laute. pas de collier ,

*-/***T \l peut être réclamée
l ».JSr<_s___ aux conditions d'u-

sage, chi*z le Gardé cie Police , à
I M sairne. P inTfiQ Le HQ83

P. Pflll U ""aUClie , U O l ' U L -  il* tttl r.-
1.1 Uu tauraut des Endroits au
Succès, un barboteuse laine verte.
— La rapporter, contre récom-
pense, chez Mme Ch. Jehny-Per-
ret. Tertre 5. 11135

Pondll lundi , de J.a Chaux-ae-
1 Dl UU Fonds à la Maison-Mon-
sieur, un porte-monnaie conte-
nant 2 billets de 20 fr. et 5 .fr.
environ de ir.onnaie. -*- La per-
sonne qui l'a trouvé, serait aima-
ble d'eu aviser M. Paul Schenck
Fils, A la Maison-Monsieur.
Récompense d 'usage. 11057

Pprflll lunc*i après midi, • au
I C I U U  Bois Noir , une sacoche
contenant une bourse nickel. —
La rapporter contre bonne ré-
compense , an Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11012
E/j nn np chatte, jaune et grise et

gai C0) rayée brune aux pattes.
— La rapporter , contré récom-
pense , rue de la Paix 43, au sous-
sol , à gauche. . 11132

Aux raaman§?
Les chaleurs sont là, le lait devient mauvais I Donnez à vos enfants
le meilleur des aliments, la J H 50802 c 11162

Farine Phosphatée Pestalozzi !
vous éviterez ou guérirez les entérites et diarrhées. Le dèjeu-

. ner fortifiant idéal des adultes. La boite fr. ".75. 

louniéiBâllBil-l
Mercredi 17 juin — Jeudi 18 Juin

Vente de CHOCOLATS et SAVONS dans les ménages
Samedi 20 juin , dès 12 V. heures

grande fête au Jois 5u petit-Château
Dès 20 heures M187

Grand Concert
à la S/\Ll_E COA\A\UMAl-_5

Pour détail voir les annonces, la semaine prochaine

A vendre d'occasion P 21922 G 11178

automobile Jette!"
10/12 HP., modèle 1924, complètement équipée. Prix avan-
tageux. — Ecrire à Case postale 8476, La Chaux-de-
Fonds.

Pour cause de changement de calibre , A VENDRE des

-FOURNITURES
pour les calibres suivants : &> /4 lignes ovales, 5'/ _ lignes rectangles,
6»/i lignes, 6Vi lignes, 8«/« lignes, 9 »/< lignes, 10 V» lignes « Felsa »
et IO'/, lignes « Eterna*. soit en assortiments pivotes, ressorts, ca-
drans, aienilles. — Offres écrites sous chiffres P 3511 V. à Pu-
blicitas, _____ 11166

; MacM-K h écrire I¦ - .mérkain . I
i „Woodstock " I

Î 

SILENCIEUSE - GARANTIE W
Chariot de 27 cm. de largeur W

La Wopdëtock représente la forme de &
.o-Slruction?;_oder-e la plus pratique et la plus W .
simplifiée. Elle réalise tous les perfectionne- w&
ments, sans complication mécanique. W

 ̂
N'achetez pas de machines à écrire sans 'm

4 avoir examiné la « WOODSTOCK » ' sL
i -_Sr__ n__ fi ' _Àa*iv PARIS 1921-22 concourn _1 Ul ailUS P_ U National et International W
* VEINTÈ PAR ACOMPTES W
4 REPRÉSENTANT : J

; Imprimerie Courvoisier |
, la Cli-U_*de-Foii _s W
4 rg. f rii/rlllf n. 1. f_ l... r. I. r../rf _ I rn r rf _ Irirri.. If _.. rf f Jf rr./f f J f r r. 1 rf 1. n. 1 f f 11». f f II.._ J _ fil lr. 1; f Ilfr... fil». tf r lfl; > W

" 1 .-̂  «_o \» _ »^^ ^ 4_y > 1 JL

\ii&'ff î:> f l¦il||iiiii iiliiiii illi iiiiilliiiii ipiipiii||i iiiiil |ii iiiilli iii iiyiiiii ip W

«Vf ww vm*~mivrm

On offre certaine quantité de P 2512 U IJ 16S

mouvement.
5% lignes ovales, 15 ruJbis, « Felsa ». 10 V. ligues, 6 rubis,
« Elerna» . — Offres écrites à Case postalp 14112, Bienne.

LABORÂTÎiitF̂ t̂ Rl
DU BOIS & FLUGKIGER

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

..Téléphone 10.77
Travaux modernes en tous genres

ntNT|l-K\ Tarifs et Devis sont envoyés
ULllIlLIl-U sur demande

Garantis : PRIX AVANTAGEUX :
22044 ''. . I I

fiioii de finissages
petites et grandes pièoes, aéraient

: engagés p-6?_55i.
de suite par

rabriqoe S0LVIL Sonvilier

w fiifl"
___P _T ___ /H^ _^^H
^ m̂ ^LmWm _________^-̂ ^

JL^^^ Savon de toilette
f j  et pour la barbe f

Jeux de familles. SSSZ

Vente aux Enchères
«l'aan

beau théêal
dans le quartier des fabriques— s ——Mme veuve Georges DUCOHUttUN et les Héritiers

de M. Charles DUCOMMUN, exposeront en vente par
voie d'enchères publiques par le Ministère du notaire Re-
né Jacot-Gnlllarmod, le Lundi SO juin 1925, à
14 heures. & l'Hôtel des Services Judiciaires)
Sme étage, salle de la Justice de Paix, le beau
chésal qu'ils possèdent dans le quartier des Fabri-
ques, et qui forme tête de massif entre la rue Jardinière ,
la rue Ami Girard et la rue de la Paix.

Ce terrain d'une suface de 1883 m', est inscrit au
oadastre des Eplatures, sous l'articles 843, fo. i, No 174.

Pour visiter l'immeuble et prendre connaissance des con-
ditions de la vente, s'adresser au notaire René Jacot»
Guillarmod, Rue Léopold-Robert 33. p. 30183 c. 11108

EXPOSITION
F E R R O N E R I E  L U S T R E R I E

HER1 -AMN Jr-EAl-N-BR-ET
MAISON B A E H L E R

9* • itOPOlD-ROBERI • S»
11141

Pâturage de Ri Corbatière
1 An Nord de la Si ...son da P. S. C. ————Dimanche 14 juin .925, dès 10 heures

Grande Kermesse Piqi-lye
orf-anisfiH par la

Musique militaire « tes Armes-Réunies »
CONCERT avant et _*-i_._-o_ -_t___.<__l

Jeux divers- Attractions nouvelles • Surprise I
Dès midi : SOUPE (Se munir  d'ustensiles).

BT Des 18 heures : Café - Pâtisserie -*M
Cantine bien assortie en Vint, Blé. e, Limonade, Sirops, Apérltf»,

Pain , Oharouterlo. — Marchandises de premier choix.

Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de fête, s'il
n'a pas traité au préalable avec la Société. 11123

En eu de mauvais temps, la fête sera renvoyée au Dimanche
31 Jnln, aveo le même programme,

La Compagnie da P.-S.-C. mettra en marche les trains suivants :
Aller I Qare C. P. P. Départ : 7.80 10,05 11.00 18'00 18 68 h.

Qare Grenier , » 7.84 10.09 11.04 13.04 14.02 h.
Retour i Corbatière Départ : 17.21 18.56 20.14 h,

Prix dn billet (aller et retour) : De la grande Gare : SO ct.

ECOLE INDUSTRIELLE
ET GYMNASE

Les ANCIENS ÉLÈVES de l'Ecole Industrielle ,
du Gymnase, de l'Ecole normale, de l'Eoole su-
périeure des Jeunes filles, qui n'ont pas reçu la se-
conde circulaire concernant les fêtes du Judilé , sont priés
de s'annoncer, sans retard, au Secrétariat du Gym-
nase, en donnant leur adresse exacte. Celui-ci leur enverra
celte circulaire par retour du courrier. 11179

I - "̂—î-M- lnE )___¦



RI-VUE PU JOUR
L'affaire Charles j*-*\aurra.s

La Chaux -de-Fonds, le 11 juin.
Nus lecteurs ne connaissent p as les lettres

adressées p ar Charles Maurras à M. Abraham
Schrameck et qui ont valu au, directeur de l'«Ac-
tion f rançaise » des p oursuites p our menaces de
mort. Mais ils connaissent p ar contre les f aits
qui ont provoqué le geste du leader royaliste
f rançais.

Alors, en ef f e t , que lout le monde s'attendait à
voir le ministre f rançais de l 'Intérieur p rendre
des mesures de rigueur contre les communistes,
qui assassinent les p atriotes en p lein Paris, M.
Schrameck ne songe qu'à désarmer tes ligueurs.
Réunis à la rue Herrnel, p our p rotester contre
l'assassinat d'Ernest. Berger, les Camelots f urent
arrêtés, f ouillés, brutalisés et désarmés. A deux
p as de là, le même soir, les terroristes et les
communistes avaient organisé un meeting à la
rue Damrêmont. Ils p urent sotttr sans être nul-
lement inquiétés. Dans ces conj onctures, lé geste
de M. Maurras, tout excessif qu'il soit, s'ex-
p lique. Si les roy alistes veulent sauver leur p eau,
:« le p ort du revolver est p our eux non p as un
droit, mais un devoir ».

On comprend mieux encore l'indignation vé-
hémente de M. Maurras si l'on songe qu'il a été
lui-même trois f ois menacé d'assassinat. Platew
ne f ut tué p ar ta f ille Berthon que p arce qi
Maurras était . absent. L 'anarchiste Taup in vin.
tirer des coup s .de f eu dans lés bureaux de l'«Ac -
tion », « p our avert ir Maurras ». Enf in, il y a
quelques j ours à p eine, Marie Bonitêf oy assas-
sinait Ernest Berger « p arce qu'il ressembait à
Maurras ». On avouera que M. Maurras est
f ondé à écrire : « // n'y a p as au monde un être
sensé qui naisse concevoir que j e sorte sans
arme ».

// f aut reconnaître aussi que tes f açons d'agir
de M. Schrameck ne ¦méritent- p as une en-
tière app robation. On a l'imp ression — et
j e crois cette imp ression j ustif iable — que ce
ministre de la j ustice, sorti des milieux policiers,
a conservé une indulgence très grande pour les
milieux touches de T anarchie et du communisme.
11 tend à f aire p encher ta balance du côté de la
révolution et il p rouve en tous les cas une nette
p artialité en rép rimant p lus violemment le mou-
vement des associations p atriotiques que celui
des assassins de Montmartre. Aujourd'hu i en-
core, le télégrap he nous conf irme que M. Schra-
meck a exposé au Consei des ministres tes gran-
des lignes, d'un p roj et de dissolution des asso-
'ciations. ainsi que de p eines très élevées d'a-
mende ou de prison po ur leurs dirigeants.

Mourras p eut être blâmé de ses menaces.
Maf c on ne saurait nier que les milieux policiers
d» Pnris — déj à resp onsables de Vassassinat du
f 'ts Daudet — ont f out f ai t  p our s'attirer cette
f oudroyante algarade.

Que se passe-t-il «Jarj-s le Rif t

En même temps que l'annonce d'importants
p rép aratif s esp agnols nous p arvient la nouvel-
le que tous f es mouvements de troupes de la pé '
itihsule sont aj ournés jus qu'à f in j uin. En ef f e t ,
les négociations avec Abd-El- Krim auraient pris
une nouvelle tournure et en a Vidée que le chef
des rebelles serait p rêt à négocier. Du reste, on
croit savoir que c'est là un des p oints que les
délégués d 'Esp agne et de France auront à exa-
miner dans i$ie de leurs p rochaines réunions.
D'ap rès le correspondant du « Petit Parisien » â
Genève, l'Angleterre aurait décidé de prêter à la
France son concours p our les mesures que celle-
ci doit p rendre, conj ointement avec VEsp agne .af in d'organiser \e blocus eff icace des côtes du
Rif .  Ce ne sera p as  de trop si Von comp te avec
les envois d'armes, de munitions et avec les con-
tingents de sp écialistes que l'Allemagne, envoie
subrep ticement aux troup es riff aines.

P. B.

A- ¦ BXM->TI-f!.IJiT
"f-Sf?"* Victoire équestre suisse en Hol'ande
HILVERSUM, 11. — Le tournoi international

pour chevaux militaires dispu té en Hollande a
été gagné par l'éqirlpe suisse. Le major Fehr,
sur « Fleurette », s'est classé premier, le capi-
taine Stoffel, sur « Qreutziiter », troisième, et le
lieutenant Miéville, sur « Emir », huitième.
Pour tuer Alphonse XIII... -- On découvre les

fils... électriques du complot
HENDAYE , 11. — Suivant des nouvelles re-

çues de la frontière français e qui viennent de
diverses villes espagnoles , l'organisation du ré-
cent complot découvert à Barcelone né sieraà .
pas l'œuvre du syndicalisme, mais de j eunes
étudiants et d'élèves de l'école d'ingénieurs. La
bombe du modèle des torpillés d'aéroplane,
trouvée à la sortie du tunnel , sur la voie que
devait suivre le train royal, devait être action-
née à l'électricité . Le conseil dsguerrechargé de
faffafce, a condamné l'un des accusés à 20 ans
de prison et tine dizaine d'autres à des peines
d'emp risonnement allant de 4 à 10 ans.

L'anniversaire Matteotti
ROME , 11. — Le premier anniversaire de là

mort de Matteotti! s'est passé tranquillement
dans la capitale. Montecitorio est resté fermé par
suite des dispositions prises par le président de
la Chambre. Il n'y a eu ni manifestation ni in-
cident. Mme Matteotti a fait déposer dés fleurs
à l'endroi t où fut découvert le cadavre de son
mari. Les nouvelles parvenant .des autres villes
du royaume assurent que la j ournée s'est pas-
sée dans le plus grand calme. Dans de nom-
breux établissements les ouvriers ont suspendu
le travail pendant dix minutes pour rendre hom-
mage au chef socialiste assassiné.

-ES xx Suisse :

Dn. ai contre le liaio â Soute. - Le iltoioleiiil français dans l'hoilogeri-
Au Maroc, les Espagnols

se préparent
PARIS, li. — On mande de Madrid que les

p réparatif s, se poursiMvent activement p our l'o-
p ération que vont eff ectuer Des Esp agnols contre
Athucemas. Trente vap eurs de commerce ont été
réquisitionnés et devront être p rêts d embarquer,
le 18,juin, d -Malaga, Algésiras et Ceuta, les trou-
p es et te matériel. L'ilot (fAlhucémas est trans-
f ormé en dép ôt de vivres et de munitions. Deux
navires-hôp itaux assureront le transp ort des
blessés.
Des Atonant-? s'enrôlent chez tes Riffains con-

tre la volonté de leur gouvernement
. Selon, le «-Times », 250 Allemands s. sont en-

gagés dans l'armée d'Abd-El-Krim. Le fait a été
porté à la connaissance de l'ambassadeur d'Al-
lemagne à Londres qui a confirmé les faits et a
déclaré que . ces 250 officiers et spécialistes se
sont engagés contre lé gré du gouvernement al-
lemand. .Celui-ci a .fait des recommandations ex.
presses à ses ressortissants pour qu'ils n'aident
pas Abd-el-Krim et n'aillent pas s'enrôleT dans
l'armée riffaine .
L'avion transporant M. Patil Painlevé est arri-

vé à Rabat
RABAT, 11.— Les deux avions transportant

MlM. Painlevé et Laurent-Eynac ont atterri à
17 h. 40.

Dès l'arrivée de MM. Painlevé et Eynac sur
le terrain d'aviation , le maréchal Lyautey s'est
entretenu longuement et cordiale ment avec lé
président du conseil. Puis .ils se sont rendus à
la résidence.

Une tragédie près de Londres
En proie à un accès de malaria, un Anglais tue

son associé. la femme de celui-ci et se pend
PARIS.. I L—- On mande de Londres au *Ma-

tiri » que mercredi mati n, à Streatham , prèW'.de
Londres ', on ' découvrit étendu sur son lit et, la
têt. fracassée . M. Carly, propriétaire d'une pen-
sion famille. Sur le par quet de la chambre d"_
côté, gisait Mt]hê Carly, la (été et le corps ̂ ma-
culés de sang. La police a ordonné son trans-
fert immédiat à l'hôpital. Alors qu 'ils procé-
daient à une visite des lieux , les agents dé-
couvrirent , pendu à une , solive de l'écurie , le
nommé ' Dryden , associé de M. Carïy et qui,
depuis fort longtemps, vivait en bons termes
avec lui. On croit que Dryden. suj et à des atta-
ques de malaria , a été pris pendapt la nuit d'une
crise de folie furieuse , probablement attribuée à
la chaleur , et à tué les époux Carly, puis s'est
pendu.

Une affaire d'espionnage en Pologne
VARSOVIE. .11. — Les j ournaux signalent que

les autorités sont sur la trace d'une affaire d'es-
pionnage qui a des ramifications j usque dans
le ministère de la .guerre et le ministère dès che-
mins de fer. Plusieurs arrestations ont déj à été
opérées, celles* d'un Russe et de plusieurs po-
lonais;, dont un fGttctif ) . n.aire du ministère des
chemins de fer . nommé .Panas qui , en raison de
ses fonctions à la division de la mobilisation ,
était autorisé à consulter des documents secrets.
Panas fut tellement surpris de se voir arrêté,
qu 'il fit immédiatement des aveux complets. Plu-
sieurs personnalités très haut , placées sont gra-
vement compromises dans cette affaire.
A la recherche d'Amundsen — Les Etats-Unis

ne veulent pas envoyer leurs dirigeables
NEW-YORK, 11. — (Sp.) — Le département

de la marine américaine vient de répondre à
l'Aéro-Club norvégien qu'il ne pouvait pas en-
voyer les dirigeables « Los Angeles » et « She-
nandoah » à la recherche dii capitaine Amund-
sen. D'aprè$ M, Willisur , le secrétaire d'Etat de
la marine, une , pareille expédition serait sans
but et extrêmement dangereuse, puisqu 'on ne
sait rien de . l'endroit où peut se trouver l'expé-
dition du Pôle r-Jord. La pluie, les gelées, l'humii-
ditg ' pourraient je ausef de gros préj udices à l'en-
veloppe fragi le des dirigeables, qui sont néces-
saires à la défense américaine.

Les trois avions de l'expédition Mac Millau
ont terminé , leurs vols d'essais. Ils doivent pair-
tir inçessammeht pour Bostbn. Le chef de l'es-
cadrille a émis l'avis que l'expédition d'Amund-
sen sera repérée peu après le ler août, date à
laquelle l'expédition Mac Millan doit quitter sa
base des mers; polaires. Le but de l'expédition
sst d'explorer de nouvelles terres.

IWB?* Un auto-car capote — 7 tués
YORK, 11. — Un auto-car allant de York à

Qrassingtown , avec une trentaine d'excursion-
nistes, a capoté en traversant un pont sur la ri-
vière Dee, prè? de Hebden, et est tombé sur les
rochers. Il y a eu 7 tués et de nombreux bles-
sés. • • «'•"'- • - • -'* .,

La coupe Gordon Bennett
Le Belga Weenstra se classe 1er

Demuyter esl deuxième. — La Suisse 7me

BRUXELLES, 11. — Au classement pr ovisoi-
re de hfl Coup e Gordon-Bennet, le Belge Weens-
tra, p ilotant le ballon « Prince Léop old ¦» ayant
atterri à Loy a, en Esp agne, avec une distance
d'enviroin 1500 kilomètres se classe premier de-
vant le Belge Demàiy ter. Le Suisse Bachmann,
p ilotant le ballon « Helvetia » est classé 7me.

L'Aéro-Club de Belgique communique le télé-
gramme suivant des aêronmttes belges Weens-
tra et Quersin :

« Avons atterri au . Cap Torigana (Esp agne) .
C'est une aventure admirable qui a f ailli tourner
mal. Je donnerai des détails à mon retour; Mon
adresse est au consulat belge à Vigo, signé :
Weenstra. ,

L'aéro-Clùb de Belgique a adressé immédiate-
ment lin télégramme de f élicitations aux deux
aêronautes. . 

Un député travailliste meurt d'une attaque à la
Chambre des Communes

LONDRES, 11- — Le député travailliste Ja-
mes Wignall a été pris, au cours d'une séance
de la Chambre des Communes, d'une attaque et
est décédé peu après à l'hôpital de Westminster.
Le défunt M de longues années organisateur
des dockers et de l'Union syndicale.
La banque Morgan va prêter 50 millions à la

Belgique
NEW-YORK, 11. — La Banque Morgan an-

nonce qu 'elle ouvrira vendredi prochain des lis-
tes de souscription à un emprunt de 50 millions
de dollars en faveur du gouvernement belge,
L'intérêt sera de 7 % et l'emprunt remboursa-
ble en 30 ans. Il sera émis à 98.

mira son vamieur de la coupe Gordon Bennett

La Cha&x- de-fends
L'Union chorale à Fribourg.

Nous lisons dans 1' « Indépendant »,. de Fri-
bourg :

La Chorale de La Chaux-de-Fonds, après avoir
remporté de brillants succès à la fête cantonale
de chant de Neuchatel , a fait une tourné e, par-
faitement réussie, dans notre canton .

Dimanche soir, nos hôtes étaient au local de
la Société de chant de la ville. Un excellent ban-
quet leur fut servi , entrecoupé, sous la direc-
tion de M. Pantillon. directeur et compositeur,
de belles productions dont les échos arrivaient
aux passants qui stationnaient dans la rue «m
siégeaient au café du Midi.
Des applaudissements nourris éclatèrent à l'ar-

rivée de M. le professeur Bovet. D'aimables pa-
roles furent échangées par les présidents des
deux sociétés sœurs : Chorale de La Chaux-de-
Fonds et Société de chant de la ville. Le co-
mité de Fribourg remit à leurs amis des Monta-
gnes un jol i souvenir avec dédicace. M. Tkê-
voz, président, fut acclamé membre honoraire
de la Chorale, ce qui fait grand honneur au dé-
voué président de notre chorale locale. 

Vers minuit, la Mutuelle, dirigée par M. le
professeur Hug, qui revenait d'une belle ran-
donnée annuelle,, exécuta deux chants en
l'honneur de la Chorale. Aussi, les « Mutualis-
tes » furent-ils vivement applaudis et remerciés
pour cet excellent témoignage de sympathie.

Les Chaux-de-Fonniers profitèrent de quel-
ques heures nocturnes qui leur restaient pour
faire une tournée dans nos Cercles.

Le lendemain, ils partirent pour la GrUyère.
Les journaux die Bulle nous racontent leur ré-
ception par la Chorale de Bulle, qui fût em-
preinte d'une belle cordialité.

Puis vers 20 heures, le train reconduisait dans
leurs pénates les gais compagnons-ch-anteurs du
grand village des Montagnes neuchâteloises, qui
auront remporté chez eux une moisson de
beaux souvenirs.
Office cantonal de conciliation.

Siégeant comme tribunal arbitral, l'Office can-
tonal de conciliation a rendu le jugement sui-
vant dans le différend qui s'est élevé entre pa-
trons et ouvriers ferblantiers locaux :

1. Vacances : Maintien du « statu quo ».
2. Salaires : Ils seront augmentés de 5 cts. à

l'heure. Les ouvriers engagés dans la quinzaine
qui précédera la signature de l'arrangement ne
pourront pas bénéficier de cette augmentation.

3. Toutefois, les patrons auront le droit de
faire appel à une commission paritaire pôwr
examiner les cas d'ouvriers pour lesquels cette
augmentation ne leur paraîtrait pas justifiée.

4. Heures supplémentaires : Paiement d'un 30
pour cent pour les heures qui dépasseront la
durée hebdomadaire de travail de 52 heures.

Le différend a pu être réglé sur ces bases,
patrons et ouvriers ayant déclaré accepter les
conclusions du j ugement.
Le contingentement français d'horlogerie.

L'agence Respublica nous téléphone les ren-
seignements suivants : D'après une communi-
cation de la légation suisse à Paris, reçue ce ma-
tin au Palais fédérai, une entrev-a* â eu Tfcu
entre notre ministr e, M. Dunant , et les ministè-
res des affaires étrangères et du commerce, à
Paris, pour examiner 'la question du contingen-
tement pour l'horlogerie . Il a été décidé qu'une
conférence aura lieu à Paris le 24 juin pour dis-
cuter différentes questions touchant l'accord du
ler Juin 1921.

le 11 Juin -à IO heures
Les chif lres entre parenthèses indiquent les change»

•ie la veille.
Demande Offre

Paris _ _ . — (25.10) 25.35 (25.55)
Herlin . . . 122.35 (122.50) 122.80 '123.—)

Iles 100 mnrks )
Londres _ . . 25.— (23.01) 25.05 (25.07)
Rome . . . .  20.20 (20.25) 20.55 (20.55)
Bruxelles . . . 24.65 (24.75) 25.10 (25.25)
Amsterdam . 206.60 < _06.80) 207.25 (207.50)
Vienne. . . .  72.20 (72.20) 73.— (73.-.

|1« million (io couronnes'

,Vnn, V„r„ f Câble 'S-135 'S*14' S- 16'* (S" 17*LWW' 10™ Uûèque 5.125 (5.13* 5.165 (5.17)

La cote du change

Tragique suicide d'un Neuchàtelois à Genève
Il est décapité par un train près de la station

de Genihod
GENEVE, 11. — Un terrible drame s'est dé-

roulé sur la voie ferrée , non loin du Creux-de-
Genthod. A 6 heures du matin , le mécanicien
d'un train de marchandises signalait au garde-
barrière Dauphin , préposé à la surveillance du
passage du Creux-de-Genthod, qu'un corps gi-
sait ensanglanté près du pont de Saugy. Avisé,
le gendarme Schneeberger, du poste de Belle-
vue, prévint à son tour M. Dolder , adjoin t de
la commune, et-le Dr Rychn.r, de Versoix. Le
corps fut retrouvé à l'endroit indiqué par. le mé-
canicien du train de marchandises. La tête litté-
ralement décapitée, ainsi que les deux bras, net-
tement sectionnés à la hauteur du coude, avaient
été proj etés à trois mètres en avant, sur l'autre
voie. D'après l'enquête , le désespéré — car il
s'agit bien d'un suicide — s'était couché sur le
rail , côté lac. face contre terre, et c'est l'ex-
press qui quitte Genève à minuit qui l'atteignit.

" Un carnet de solde de la Tavannes Watch S.
A.-, ru. des Falaises, à Genève, permit d'établir
assez rapidement l'identité du désespéré. Il s'a-
git d'un j eune ouvrier. Francis M., né le 15
mars 1905, à Dombresson, canton de Neuchatel,
domicilié chez ses parents, à Genève.

Le père du j eune homme qui travailte dans
les bureaux de la Tavannes Watoh, a été ' avisé
avec ménagements de la fin horrible de son fils.
Ca dernier , qui avait disparu du domicile depuis
lundi , paraissait être devenu taciturne. Le corps
a été transporté à la Morgu e judiciaire par les
soins de ]a maison Bonnet et Cie.

Les vols de cigarettes — 3 nouvelles
arrestations

GENEVE, 11. — (Sp.) — L'affaire de vol de
cigarettes a amené trois nouvelles arrestations.
Poursuivant leur enquête , les policiers ont eu la
conviction que des cigarettes avaient été volées
encore par d'autres femmes de la fabrique. Les
unes échangeaient les paquets contre des ciga-
res, les autres les vendaient. Jusqu'à présent , la
maison lésée estime que 40,000 cigarettes lui ont
été soustraites de cette façon.

On arrête à Genève une voleuse de perles
GENEVE, IL — (Sp.) — Une Valaisanne de

19 ans, nommée S., recherchée pour divers dé-
lits, a été arrêtée à Genève. La jeune fille fut
reconnue à Montreux , sur la place du débarca-
dère. On fouilla.et on a trouvé dans sa sacoche
9 colliers de perles. Interrogée, la j eune fille dé-
clara les avoir achetés dans plusieurs magasins
de Montreux. Ensuite- d'une enquête , on a re-
connu qu'elle avait volé ces colliers dans un
magasin du Châtelardi

__En Suisse

!__ _?"* L'accident d'auto du passage à niveau de
Tournedos.

Notre correspondant de St-Imier nous écrit :
J'aj oute aux détails que vous avez déjà don-

nés ceux-ci qui peuvent paraître intéressants.
L'accident aurait, paraît-il, sûrement été évité
si les barrières du passage à niveau de ce dan-
gereux contour avaient été fermées. Celles-ci
étant restées levées, et M. Muller se croyant
à l'abri dé tout danger continua en effet sa
route, comme si de rien n'était. D'après les ren-
seignements que j 'ai pu obtenir, la personne oc-
cupée comme garde-bari-ère à cet endroit n'a
pas entendu la cloche d'alarme annonçant le dé-
part du train de Sonceboz et c'est la raison pour
laquelle elle a laissé le passage ouvert L'en-
quête établira si la cloche d'alarme a oui ou non
fonctionné ou si, peut-être le mécanisme de
l'installation présentait des défectuosités empê-
chant la sonnerie ds marcher. M. Muller, qui est
un automobiliste expérimenté, roulait à une al-
lure modérée, ce qui n'est guère possible autre-
ment à un contour aussi dangereux que celui de
Tournedos.

Chronique jurassienne


