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La Chaux-de-Fonds, le 12 j anvier 1925.
A l'issue d'une conférence faite à La Chaux-

de-Fonds le 9 novembre 1923 par M L. Arndt,
directeur de l'Observatoire de Neuchâtel, la pro-
position fut érnjse de créer en Suisse une asso-
ciation groupant les intéressés à la chronométrie.
Par les soins de la Chambre suisse de l'horloge-
rie, un comité provisoire fut constitué, qui ré-
digea les statuts d'une « Société suisse de chro-
nométrie ». Celle-ci fut fondée à Genève le 5
octobre 1924, à l'occasion du centenaire de l'E-
cole d'horlogerie de cette ville,

La première assemblée annuelle vient de se
tenir à Neuchâtel les 6 et 7 oourant Son ordre
du j our, administratif et scientifique, a été pu-
blié par l'« Impartial ».

C'est par une belle journée que les partici-
pants, une septantaina. se rencontrèrent au chef-
lieu.

La ville était Joliment pavoisée, non pas en
l'honneur des membres de la Société, mais à cau-
se de la fêté des chanteurs neuchâtelois. Il n'em-
pêche que les drapeaux et les oriflammes appor-
taient une note de gaîté, qui contribua certaine-
ment à la bonne humeur et à la cordialité géné-
rales.

La séance fdt ouverte à TAula rd» l'Université
par M. Jaquerod. Il rappela le souvenir de M.
C.-F. Perret, décédé depuis la séance de Genève,
an des meilleurs chronométriers dont s'honore
l'horlogerie suisse. L'assistance se leva pour
pendre hommage au défunt

Puis on passa à la réception de 12 nouveaux
membres, dont l'Institut suisse de géodésie.

M. Défossez rapporta ensuite sur deux ques-
tions, au nom de la Commission de bibliographie
La première concernait l'établissement d'une bi-
bliographie. Dans le cadre d'un classement com-
prenant quatorze rubriques!, des personnes com-
pétentes noteront sur fiches les articles ayant pa-
ru dès 1e ler Janvier 1925, dans les revues hor-
logères. .Ce dépouillement sera surtout fait pai
les soins des directeurs des Ecoles d'horlogerie,
quT'ont aimablement consenti à y collaborer. Le
fichtef.«sera concentré à la Bibliothèque de la vil-
le de Neuchâtel.

Il fut décidé que celle-ci se chargerait de la
conservation du fichier, des revues et ouvrages,
mais que les frais dpentretien, de reliure en
particulier incomberont à la Société, qui garde-
rait la pleine propriété des dépôts.

Un assistant fit observer que cette bibliothè-
que aurait pu être installée ailleurs.

A notre sens, il, nous semble que le fichier au-
rait dû être prévu en plusieurs exemplaires, de
façon que les centres horlogers l'eussent à por-
tée immédiate. Neuchâtel est facilement acces-
sible, c'est entendu, mais les chercheurs, d'où
qu'ils soient, reculeront devant des déplace-
ments. Un outil de travail n'en est plus un, si
l'on n'y peut recourir qu'à trop grande distance.

La seconde question visait un Répertoire de
brevets suisses concernant l'horlogerie. M. Ro-
bert Berthoud, de Saint-Imier, a eu la patience
de dépouiller tous les brevets sur cette matière,
et de la classer de façon méthodique. Une telle
œuvre, vrai travail de bénédictin, rendrait de
réels services au monde horloger.

L'assemblée a émis le vœu que ce Répertoire
soit publié le plus vite possible.

La partie administrative de la séance prit fin
à 11 heures et demie.' Dans la séance d'ordre
scientifique qui suivit, M.' A. Chapuis présenta
une étude sur les automates, les machines auto-
matiques et le machinisme. Bien que le sujet
n'eût que des rapports éloignés avec la chrono-
métrie, l'auteur n'en captiva pas moins son au-
ditoire.

M le Dr Arndt lut ensuite un mémoire ayant
.pour titre : Influence de la densité atmosphé-
rique sur la marche des chronomètres. Il a repris
les expériences faites là-dessus depuis Jtirgen-
sen. Ses expériences lui ont fourni des résultats
contradictoires. Il ne nous est pas possible (ren-
trer dans des détails à ce suj et. Nous nous bor-
nerons à citer les conclusions les plus caracté-
ristiques.

Transporté dans un milieu de densité diffé-
rente, le chronomètre ne reprend sa marche an-
térieure qu 'au bout d'un certain temps.

Chaque chronomètre a sa propre courbe, qui
dépend du réglage.

L'erreur d'isochronisme ne paraît pas dépen-
dre dé l'inégalité de densité.

La marche des chronomètres varie au mo-
ment du passage d'une dépression. L'intensité de
cette variation est fonction de la rapidité avec
laquelle se produit sa dépression.

Le distingué directeur de l'Observatoire de
Neuchâtel s'est posé la question de savoir s'il ne
conviendrait pas de tenir compte des phénomènes
barométriques dans l'examen de la marche des
chronomètres.

Le travail du Dr Arndt , fruit de sept années de
recherches, fut apprécié.

M Dégallier est un esprit fort méthodique. On
l'écoute avec infiniment dé plaisir. II a imaginé

une méthode pour le classement non arbitraire
des montres au point de vue de leurs qualités
mécaniques, en ce qui concerne leurs organes
essentiels. Après avoir passé en revue plusieurs
critères, il s'est rallié à un rapport entre l'éner-
gie d'oscillation et la puissance motrice. Cette
formule tient compte dé la puissance réglante.

La parole fut ensuite donnée à M. James Pel-
laton, professeur à l'Ecole d'horlogerie du Lo-
cle, pour la présentation d'un appareil de démons-
tration de l'échappement ancre, construit dans
cet établissement.

La première partie de la séance d'ordre scien-
tifique était épuisée. M. Jaquerod donna rendez-
vous aire participants sur le bateau « Fribourg »,
amarré au port. C'est ici, en .effet - que devait
être pris un lunch en commun. On y mit quel-
que hâte, pour être plus au frais et parce que
l'heure de midi était largement dépassée.

Le bateau mit le cap sur Cudrefin. Il était ré-
servé uniquement aux membres et aux invités.

Le temps passa si vite et si agréablement que
nous fûmes au regret de devoir quitter deux
heures plus taird un lieu si charmant. Impitoya-
blement, il fallut débarquer. Il tombait encore
quelques gouttes d'une pluie orageuse. Chacun
les traita par le mépris et, à 15 heures un quart,
se retrouva plein d'un nouveau zèle à l'Aulau

M C.-E. Guye débuta pair une conférence sut
les « Transformations intimes de la matière so-
lide par l'amorfciissement dles oscillations de tor-
sion ». Ce fut un exposé magistral, dit avec une
rare élégance oratoire, clair, sobre, précis. Le
distingué professeur die l'Université de Genève
mit en évidence l'importance des phénomènes
encore peu connus de la diffusion moléculaire à
l'intérieur des solides. Il présenta des échantil-
lons d'e métaux soudés par des pressions attei-
gnant jusqu'à 7000 atmosphères. En dix heures,
à une température de 350-360 degrés, une adhé-
rence parfaite a uni un cylindre de zinc à un
autre de cuivre. Il fallut le même temps pour
souder deux cylindres de cuivre, à l'ambiance
de 390 degrés. Idem pour du bismuth, et dé Pé-
tain, mais avec une température de 150 à 160
degrés.

Les métaux sous pression offrent dés phénomè-
nes; de viscosité qui commencent seulement d'ê-
tre étudiés systématiquement. Par des projec-
tions lumineuses, le conférencier - montra les
transformations que présentent, dans des con-
ditions données, l'acier, le ouivre et le laiton.

M.' Henri Rosat exposa ses idées sur les Si-
gnaux horaires de T .S. F, au quadruple point
de vue de la détermination, de la transformation,
de la réception et de l'enregistrement. Il se ré-
suma dans les conclusions' suivantes :

1. La création d'une Commission dés signaux
horaires de T. S. F. est prise en considération.

2. Le Bureau, renforcé de quelques commis-
saires, est chargé de s'entendre avec les Obser-
vatoires suisses, la Commission géodésique suis-
se et les intéressés de la chronométrie pour éla-
borer un projet de règlement.

3. Ce règlement sera soumis au vote de la
prochaine assemblée générale.

L'assemblée se rallia aux conclusions ci-des-
sus, après que plusieurs orateurs se furent pro-
noncés en faveur du maintien de la détermination
de l'heure par nos Observatoires. -

M. Défossez a le don de se mettre à là portée
de son auditoire. C'est certainement parce qu'il
sait bien ce qu 'il va et doit dire. Il expliqua que
Philipps négligea certains termes du problème.
Même observation à l'égard de ceux qui comme
lui ont étudié les courbes terminales. L'expé-
rience enseigne que les courbes de Keelhoff en
particulier ne donnent pas satisfaction. Il en ap-pela au témoignage des régleurs.: Le spiral des
théoriciens est une construction géométrique. Or
c est avec la matière qu'ont affaire les praticiens

Un auditeur confirma en tous points les ré-
serves de M. Défossez..Il fit état, entre autres,
des expériences de M. Werner-A. Dubois, pré-
cisément avec les courbes de Keelhoff. Rom-pant une lance en faveur d'une collaboration né-
cessaire entre les théoriciens et les praticiens,
il cita en exemple la méthode du Dr Guillaume.

Dans sa communication sur la méthode acous-
tique des coïncidences, M. Jaquerod a montré
tout

^ 
le parti que les régleurs pourraient tirer

de l'appareil construit sur ses indications. L'au-
ditoire eut l'occasion de s'en rendr e compte par
des expériences. Les battements de deux mon-
tres ayant des oscillations inégales étaient ren-
forcés par des lampes audion. Très rapidement ,
les tic-tac finissaient par coïncider et l'on pou-
vait ainsi apprécier l'anisosynchronisme de la
montre observée par rapport à celle qui servait
d'étalon. C'est une méthode acoustique rempla-
çant la méthode visuelle. Dans l'idée de M. Ja-
querod, sa méthode permettrait .de réduire con-
sidérablement le temps consacré au réglage.

Ml. MiugeM donna un raccourci de la conféren-
ce qu'il a faite aux anciens élèves de l'Ecole
d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds sur l'élasti-
cité des spiraux et la variation de cette élasti-
cité avec la température. Ce j eune savant a vi-
vement intéressé chacun.

La Chambre suisse de l'horlogerie avait prié la
Société suisse de chronométrie die se prononcer
sur l'emploi abusif du mot chronomètre. Esti-
mant là chose intéressante, le Bureau avait char-
gé M. Rosàt d'introduire la discussion. Ce der-
nier s'acquitta de son mandat avec beaucoup de
conscience. Après un échange de vues assez co-
pieux, l'assemblée se rallia à l'opinion qu'un
chronomètre au sens strict du mot est une pièce
dont la marche est attestée par un bulletin d'Ob-
servatoire astronomique.

Sur un autre point, soulevé également par la
Chambre suisse de l'horlogerie :' l'emploi abusil
des termes « record mondial », M. Henri Rosat
exprima des choses marquées au coin du bon
sens.

On fut unanime pour admettre comme lui qu'il
n]existe pas de record mondial, puisque les con-
ditions ne sont pas les mêmes dans les diffé-
rents Observatoires.

La discussion s'engagea ensuite sur le mot
record tout court. A l'unanimité moins trois
voix, l'assemblée se rallia à l'idée qu 'il ne sau-
rait exister de record.

Cette dernière décision nous a un peu surpris.
Nous n'avons pas manqué de le déclarer, en re-
grettant qu 'elle ait été prise hâtivement, en fin de
séance. Plusieurs personnes, que nous avons in-
terrogées après coup nous ont avoué qu'il s'était
produit de la confusion. Ce n'avait .pourtant pas
été le cas, car la question avait été clairement
posée avant le vote.

M. Dégallier avait formulé des observations
très judicieuses. On eut grand tort de passer ou-
tre, d'autant plus que c'est par incidence que la
question fut soulevée et discutée.

Henri BUHLER.

'̂ _f
Il m'est revenu cle divers côtés que l'accueil ete nos

amis de Neuchâtel-Ville à la dernière Fête cantonale
de chant n'avait pas été, — malgré les 30 degrés
à l'ombre, — aussi chaleureux qu'on l'aurait pu sup-
poser. Bien entendu, personne ne songe à se plaindre
des comités qui, au contraire, se sont dépensés avec
un inaltérable dévouement. Mais la vox p opuli des
Chaux-de-Fônniers et des Loclois n'est pas aussi
louangeuse pour une multitude de détails qui n'ont
pas échappé à leur attention.

Un chanteur mie disait, après avoir lu le compte-
rendu de 1*« Impartial » :

'-— Vous avez eu raison de mettre dans votre jour-
nal : « que le banquet officiel a été corsé par des
discours ». Vous auriez même pu dire qu heureuse-
ment il a été corsé par des discours...

Un autre chanteur tint à protester auprès de nous
parce que, soi-disant, à Neuchâtel, une bouteille de
Neuchâtel coûte plus cher qu'à La Chaux-de-Fonds.

Et cent autres réflexions analogues touchant les
prix surfaits ou l'accueil plutôt froid de la popula-
tion, que les comptes-rendus des envoyés spéciaux de
l'« Impartial » et dèj»*« Effort » ont souligné.

Personnellement, fe crois que nos Montagnards,
qui ont le coeur sur la main et que la moindre at-
tention, comme la moindre marque d'indifférence,
touchent, auraient tort de conserver dans l'esprit ce
petit malentendu. Le fait est connu depuis longtemps.
Neuchâtel n'est pas.la ville des foules. Elle est tou-
jours un peu effrayée quand les bandes des Mon-
tagnards font résonner son pavé du martèlement de
leurs pas. Elle s'effarouche de la gaîté cordiale et
bruyante, des chansons et des rires qu'ils répandent
dans ses rues étroites, et c'est sans doute, sans même
le vouloir, qu'elle prend cette attitude réservée et un
peu distante que les j ournaux montagnards n'ont pas
manqué de signaler.

Je me rappellerai toujours, en ce qui me concerne,
la figure consternée de certains braves Neuchâtelois,
lorsqu'ils virent défiler déns l'Avenue du Premier-
Mars l'imposant cortège des chômeurs protestant con-
tre la vie chère et la suppression des secours. Ces
bons citoyens se demandaient si ces cohortes des-
cendues à pied au chef-lieu n 'allaient pas monter au
Château comme leurs pères. Ils confondaient les pa-
cifiques manifestants avec de farouches révolution-
naires...

—- Tu as peut-être raison, me dit un chanteur
à qui j'exprimais cette opinion. Mais j e te serais re-
connaissant, à ce propos, de bien vouloir prier nos
amis neuchâtelois de ne pas toujours'se tremper. En
1923, ils nous prenaient nour des Jacobins allant
renverser la Bastille. En 1925, les rôles sont renver-
sés, ils nous prennent pour de nouveaux riches. Pour-
quoi ne nous prennent-ils pas tout simplement pour ce
que nous sommes, de bons bougres, travaillant toute
la semaine et aimant à rire un brin, quand vient di-
manche, que ce soit à Auvernier ou au chef-lieu. »

Vj>^à, la commission est faite. : ,'
- - ,- _ . _ .. £g p èr* PiqUaez.

A propos d'Amundsen

. (Correspondance particulière de I'«Impartial!)

Si nous devions enregistrer ici les noms de
tous ceux qui succombèrent ou souffrirent cruel-
lement, au cours d'explorations dans les régions
arctique et antarctique, la liste en serait si lon-
gue que cet article n'y suffirait pas ; et il fau-
drait, pour la dresser, remonter jusqu'à l'an
mille, époque où le premier explorateur des ré-
gions glacées du Nord, le Norvégien Thornal,
ayant pénétré dans le pays des Esquimaux, y
fut assassiné.

Mais à la vérité, jusqu'aux environs de 1870,
toutes les explorations dans la région du Pôle
Nord n'eurent pour but que la recherche de pas-
sages, soit vers l'Amérique, soit vers l'Orient.

À partir de cette époque seulement commen-
cent les expéditions qui ont la conquête même
du pôle pour obj ectif.

Que de victimes, depuis lors, ont marqué les
étapes de ta route tragique !

En 1870, c'est 1 expédition du « Potaris », or-
ganisée par les Etats-Unis. L'équipage en re-
vint à peu près au complet, mais un certain
nombre de matelots de ce bâtiment subirent des
vicissitudes qu'on ne saurait passer sous silen-
ce quand' on fait le récit du martyrologe polaire.
Le 15 octobre, tandis qu'une partie de l'équipa-
ge, commandée par le second du bord, dépo-
sait des provisions sur la glace, une débâcle
soudaine détacha du navire le bloc de glace sur
lequel ils se trouvaient, et les malheureux fu-
rent entraînés à la dérive sur leur banquise. Six
mois durant, ils enrèren t ainsi par les océans gla-
cés. Ce n'est qu'au bout de ce temps qu 'un ba-
leinier les rencontra enfin dans la mer de Baffin
et les recueillit.

En 1879, ce fut la tragique aventure de la
x Jeannette », une expédition américaine com-
mandée par le lieutenant de Long, officier ori-
ginaire d'une famille française émigrée en Amé-
rique. La « Jeannette » se perdit au nord du dé-
troit de Behring. Deux ans plus tard, quelques
survivants de l'expédition furent recueillis à
l'embouchure de la Lén'a, et leurs indications
permirent de retrouver le corps du lieutenant
de Long et ses carnets de route.

L'expédition américaine de Qreely, en 1882-83,
perd plusieurs ide ses.hommes, le lieutenant Lôck-
wood, le lieutenant Kiliragsburg, l'astronome Is-
raël, morts de faim dans les solitudes glacées.
En 1896, deux ingénieurs de l'expédition du
« Hairrisson », MM. Thorp et Debray, périssent
broyés dans un éboulement de glaces.

Je passe sur l'expédition d'Andrée, qui fut une
folie héroïque. On sait que l'audacieux Suédois
avait proj eté de se rendre au pôle en ballon .

Le 11 juillet 1897, il partit de l'île des Danois,
au Spitzberg, avec deux compagnons, Fraenckel
et Strindberg, à bord du ballon « L'Aigle »„ Ja-
mais on ne les revit.

Trois ans et demi plus tard, quand on eût
acquis la certitude que les aéronautes étaient
définitivement perdus, on. ouvrit le testament
d'Andrée et on y trouva ces lignes : « J'ait le
pressentiment que ce terrible voyage signifie
pour moi l'entrée dans la ¦mort. » Le malheureux
n'avait eu qu 'un trop j uste pressentiment.

Le début du XXme siècle marque la date d'une
des pages les plus affreuses du. martyrologue
polaire : la mort du baron de Toll, qui succom-
ba avec trois de ses compagnons aux horreurs
de la faim dans les glaces du pôle Nord.

Bientôt, le drame n'est plus seulement au
Nord ; les régions antarctiques, ju squ'alors pres-
que inconnues, attirent les explorateurs. On se
rappelle les incidents tragiques de l'expédition
de Nordenskj old, en 1902. Au mois de février , le
navire « l'Antarctic » déposait l'explorateur avec
cinq de ses compagnons sur une petite île gla-
cée (Snow-HMl) dans le grand désert polaire. 11
devait être de retour vers novembre , et déli-
vrer les prisonniers, mais il ne revint pas : as-
sailli par la tempête, il sombra et disparut pour
touj ours dans les glaces.

Cet hivernage, qui devait être cle huit mois,
dura presque deux ans. Mais l'Europe s'émut.
Des expéditions de secours s'organisèrent ; la
Suède fréta le « Frithjof » ;de France , le docteur
Charcot partit ; mais une canonnièr e argentine ,
l'« Uruguay », sous la conduite du comman-
dant Irizar , arriva la première et ramena les
courageux explorateurs.

Non moins dramatiques furent les péripéties
de la première exploration de Scott 'au pôle
Sud, sur le navire « Discovery ». Après avoir dé-
passé le 83me degré de latitude, l' expédition re-
vint au milieu de brouillards épais et de tem-
pêtes de neige. Quand les navires de secours, le
« Morning » et la « Terra-Nova » puren t rej oin-
dre enfi n les explorateurs, ceux qui les mon-
taient furent épouvantés de voir ces hommes
j eunes pourtant , transformés presque en vieil-
lards,

- •"" (Voir la f i n  en '3m p age.) ' ' "\

Les martyrs du Pôle
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séjour am AS
ment de 8 à 5 ehambres, à la
Prise Ducommun sur Montmol-
lin ; Belle situation tranquille. —
S'adresser à M. André Ducom-
mnn. 10912

A V.PI8411*4* éta!>ll3 , ban-
I (JIIUI f» ques, tabourets,

petits buffets, habits d'hommes
(grosse taille). — S'adresser rue
du Nord 78, au ler étage, à gau-
che. 10939

Bonne Pension têip:
ques demolnelles. Prix modéré.
— S'adresser rue D. JeanRichard
17, au rez-de-chaussée. 10982

1 ¦ '

riCllwlCS. buffet " d" ser-
vice moderne, 1 table hollan-
daise à allonges, 1 canapé, 1
divan , 1 armoire à glace, 1 la-
vabo, 1 lit Louis XV à 8 plaoes,
S 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-
chaussée. 11183
KArf« en bon état, de
IT Ulif 80 à 80 litres,
sont achetés par M. Georges
Hertig, Vins, Téléphone 1646,
La Ghaux-de-Fonds. 11143
Mpnfftîpfi A *ëndrë belle
rit*UuIt«9. chambre à cou-
cher moderne, armoire à glace 12
Eortes), lavabo, lits Jumeaux , ta-

ies de nuit. Travail soigné. —
S'adresser Ebénisterie, Bellevue

11071

Sertissages wi,
moyennes et échappements, se-
raient entrepris. — S'adresser rue
de la Bonde 26. au ler étage.

11054 
iFtffaBfeli portatif , avec tiroirs,
LfiOUll est demandé a ache-
ter. — Pressant, "̂o
g'acL an bnr. de l'clmpartial»''

CliâUlbre en noy"? ciré
frisé, composée d'un grand lit
de milieu, une table de nui t, un
lavabo avec marbre et glace, une
armoire à glace (2 portes), est à
vendre, à prix avantageux. —
S'adresser à M. Fernand BECK,
Ameublements, rue du Grenier
39p . Téléphone 24.43. 11131

Jeune homme, 55$* ££«
commissionnaire ou autre travail.
Ecrire sous chiffre M. It.
40936, au Bureau de I'IMPAR-
TIJLL1.' 10936

EmnlnvÂn au courant de l'éta-
Jj llipiUj CC blissage, sortie et ren-
tré, fournitures, calibrage, paie,
cherche place de suite. — Ecrire
sous initiales A. It. 10945. au
Bureau de I'IMPARTIAL. 10945

.loilllO r f a m o  cherche des jour-
OGUUG UtUllO n(5eg p0ur des les-
sives. — S'adresser à Aime Marie
Favre, rue du Pont 19, au ler
étage, à gauche, f " 10964

Sommeliep/de4àa%he° m̂eehae?cahè
place dans bon café, 11056
S'ad. aa bar, de 1'tlmpartlal.»

Demoiselle dÏÏT^ÎK
chine & écrire, cherche place dans
bureau ou magasin, pour le ler
j uillet. — Ecrire sous chiffre J.
V. 10820, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 10820

On demande 355
vaille sur le cadran émail et si
possible connaissant le paillon-
nage ; plus une émailleuse sur
fonds pour- bijouterie. 11122
S'ad. an bnr. de 1'«Impartial»
A nnnonii est demandé au Salon
fipj llOUll de Coiffure, rue de la
la Serre 9. 11117

On ohepche jdreŒ?'ïur
aider anx travaux de campagne;
vie de famille ; petit gage. — S'a-
dresser chez M, Alcide Bosat, à
Fenln (Val-de-Rui). 11136
J anna flllo honnête, travalHeu-
dCUUB 11110, ge, demandôo pour
aider dans un ménage de 2 per-
sonnes. Boni gages. — S'adresser
rue Léopold-Bobert 66, au 2me
étage. 11189
InnPflnti "*• demande un jeu-
apiflCllll, ne homme, comme
apprenti ferblantier et Ins-
tallateur» — S'adresser chez
M. B. Fetterlé, rue du Versoix 7.

11816 
lonno Alla demandée comme
lieillie 11116 aide d'atelier.

10957
S'ad, an Tint, 'de l'tlmpartial»
MfinattûPû On demande une
BH.IldgtJÏ'Bi ménagère, sachant
cuire, pour un ménage de deux
messieurs. — Ecrire à Case pos-
tale 

______ 
10998

On cherolie grnitôrd^e
d'un certain âge pour servir dans
un Café-restaurant da campagne.
S'ad. an bnr. de lMmpartlal»

10910
Emnlnvâ *u courant de la
fiUlJllUj B comptabilité et de
l'horlogerie, est demandé. Place
stable et d'avenir. — Offres écri-
tes aveo copie de certificats , SOUB
chiffre N. P. 11092 , au Bureau
rie I'IMPABTIAL. 11098

I nriomont A i0U()r. logement
LUgolIHJlH. de trois pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adres-
ser après 7 heures du soir, à M.
A. Boichat, rue Daniel-Jeanri-
chard 13. 10932

Rez^e-chanssée/Côïtobr"
rez-de-chaussée de 8 pièces à une
fenêtre, dans maison d'ordre.
Conviendrait pour Jeune ménage
ou fiancés. — S'adresser par écril
sous chiffre B. V. 1106O, au
Bnrpan rie I'IMPAHTIAI.. 11060

bftcs d 8col8.couRYoisiER

Pihnnfd •*• loaer °9 8U"6 P8tit
UlUUUI g, logement d'une pièce,
cuisine, dépendances et jardin.
Prix, fr. 10.— par mois S'a-
dresser rue la Serre 56, au ler
étage. 10507

llhamhna A l0UBr ' otxttZ ailiue
UllalilUl C, seule, i demoiselle ou
dame de toute moralité et travail-
lant dehors, jolie chambre non
meublée, a 2 fenêtres. 11107
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
r.hamhno. A louer de suite,
UlldlllUl 0. j olie chambre meu-
blée, à 2 fenêtres, exposée au so-
leil, aveo on sans piano, k per-
sonne honnête et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Pro-
grès 63, an 2m9 étage. 11118
P.hgmhna A louer de suite belle
UllttlllUl B. chambre meublée. -
S'adresser rne Numa-Droz 181,
nn 2tne étage. A gauche. 10988
P.hnmhtio A louer ohambre
UllalilUl B. meublée, à Monsieur
de tout moralité et travaillant de
hors. — S'adresser a M. Ver-
month. rue du Parc 80. 10940
P.hamhnn non meublée, est a
UllalilUl B louer. - S'adresser
rue Numa-Droz 51, au rez-de-
chaussée. a gauche. 11089
r.hamhi>n A louer ohambre
UllttlllUl 0, meublée. — S'adres-
ser rae dn Temple-Allemand 99,
au 1er élage. i droite. 11101

un ûemanae re. peu* io«e.
ment d'une ou deux pièces et
cuisine. — Offres écrites avec
prix, sous chiffr e L. L. 11195 .
au Burean da I'IMPAHTIAL. 11195

On demande ère un"n"°euX
indépendante, située au centre de
la ville. — Offres par écrit, sous
chiffre H. B. 11106 , au Bureau
de I'IMPAHTIAL. 11106

On defflande dressofr sapin"™un simple buffet de service, ain-
si que lampes électiques. — Ecri-
re avec prix, sous chiffre B. E.
11139 , au Bureau de I'IMPAA-
TIAL. 11139

On deoiandiidailiider Ltsmo:
derne, garanti en parlait état. —
Offres écrites, sous chiffre P. B.
lllll, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. lllll
Un]|p« On cherche â aoheter
UlullCD, d'occasion 2 malles de
voyage (une de cabine), en bon
ètat. — Offres par écrit, à M. H.
Oiitkneclit . rue du Parc 75. 11069

Â v onrlno faute d'emploi , 2 pai-
ICUU1 C res de culottes de

gyms , n'ayant été portées qu'une
fois. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 42, au 2me étage, à
gauohe. 10982
PnriQCOtta anglaise, usagée,
rUUoaCllC maj a 6n bon étatt
est à vendre. — S'adresser rue
de la Place d'Armes 8, au 2me
étage,. 

¦
-•**¦- — ~ •  - 11816

Â VAniipD poussette sur eour-
ÏB11U1B r0ieg> en bon état ;

bas prix. — S'adresser à M.
Charles Graber , rue des Crétêts
111. 10951

À conflrû 1 lit de 1er, verni
IBIIUI B blanc, sans literie,

— S'adresser le matin,-rue du
Paro 79, au 3me étage. 7512

A ïendre a,Çwstsrj
ainsi qu'un réchaud A gaz. —
S'adresser chez M. D. willen.
Renan. 10980

A vanAva jolie charrette, à deuxIBIIUIB places. - S'adresser
rue de l'Industrie 16, au pignon.

11087
Pnnscotta anglaise, en bon ètat,
rUUSùBUB à vendre. - S'adres-
ser rue du Bavin 11, au 2me éta-
ge, è droite. 11067
ÏÏûIA a rendre, usagé, mais en
1B1U parfait état. Bas prix. —
S'adresser à la Cordonnerie N.
Sandoz, rue Numa-Droz 6. 11108

2 ïïi|nq ayant très peu roulé,
ID1U0| gont à vendre ou a

échanger. — S'adresser rue du
Crêt 5. au nltroon. 11102

A VENDRE
ft Neuchâtel

dans belle situation tranquille,
quartier, rue de la Côte,

MAISON
bien construite, 8 appartements
de 4 chambres, chambres hautes
habitables, buanderie, jardin et
petit atelier utilisé jusqu'à main-
tenant pour l'horlogerie: belle
vue. Prix, Fr. 50,000.— ;  né-
cessaire pour traiter Fr. 30,000.-,
le solde en deuxième hypothèque.
Ecrire sous chiffre P, IV. 11096.
an Bureau de I'IMPARTIAL. 11096

Ëtnde Jeannerét & Quartier
AVOCAT et NOTAIRES

il LOUER
pour tout de suite ou époque à
convenir, 10858.

une rniÉ Cne voie
avec entrée indépendante (Quar-
tier Nord-Est de la ville). Con-
viendrait en particulier, pour un
commerce da vins. 

Grand
Garage

est à louer de suite. — S'adresser
à M. Walter Benoit, ruedu Col-
lège 50, . - 10058

| Dès Samedi Vente Spéciale de Dès Samedi
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M qu 'il vous f aui\
I pour vous I
\ dèsultinr M

raturage Gertsch • ies DULLCS
(a 5 minutes du Collège et à proximité du Point terminus de la

Course d'Autos. — Route des Bochettes).
Dimanche 14 Juin 1935, dès 10 heures dn mâtin

Pique** J/ique - Kermesse
organisés par la

Société de Musique „LA LYRE"
75 exécutants (Dirtction : M. W. PERRET)

CONCERT APÉRITIF
A midi : Soupe. — Se munir d'ustensiles. — Café

Dès 14 heures : GRAND CONCERT. — Attractions
Jeux — Course aux sacs — Concours pour enfanls

CANTINE bien assortie en Vins. Bière, Limonade,
Liqueurs, Charcuterie. Pain, Dessert, etc.

Marchandise fraîche et de premier choix
=== Pâturage idéal et accessible-à tous véhicules =

9m*f Aucun revendeur ne sera toléré. L'emplacement de fête sera
marqué par des drapeaux.

Invitation cordiale à tous:
11309 Société de Musique K.A LYRE.

N.. B. — Bn cas de mauvais temps, renvoi & huitaine.
- m.

Calé • Restaurant
du ¦•"¦

RAISIN
HOtel-de unie 6 %hr
mr Tous les SAMEDIS soir

dès 7-/i h.

TRIPES
—: Vin de 1er ohoix :—
Sa recommande, 8087

Veuve Ch. Lenthold.

MMMU MIS
Tous les Samedis soirs, dés 7 h

TRIPES
nature. — Jambon, salade.

Prix fr. 2.80,
Consommations de l" choix.
Se recommande Paul Blaser

10845 Téléphone 13.13

On prendrait encore quelques
bons Pensionnaires. 10345

Restaurant des Vieux-Prés
Dimanche 14 juin 1925

dès 14'/s heures

km ai ils
organisée par la

Jeunesse de la montagne
(Costumes de la Maison

Hetmerdinger)

ijftt Bonns Musique fjjjl

Bonnes consommations
Se recommande,

Martha NIederhausern.
En cas de mauvais temps, renvoi

de 8 jours. P 558 G 110S4

Chevroui-Plagc
Restaurant du Port

Grande salle pour sociélés
Diners. Friture sur commande

On prend des pensionnaires
Cuisine soignée. 10722

Vin do premier choix.

ES. BONNY
Propriétaire JH35793I.



Les martyrs du Pôle
(Suite et fin)

La seconde expédition de Scott devait finir
plus tragiquement encore. Après avoir atteint le
pôle Sud, au mois de février 1912, Scott et ses
compagnons furent pris, SUT la route du retour,
dans un épouvantable ouragan de neige. Le 12
novembre 1913, une mission de secours envoyée
à leur recherche, découvrait leurs cadavres.
Scott, avant de mourir , avait rédigé un «mes-
sage public», où il disait :

« Nous avons couru des risques. Nous sa-
vions que nous les courrions. Les choses ont
tourné contre nous, nous n'avons pas à nous
plaindre, mais à nous incliner devant la décision
de la Providence, déterminés à faire de notre
mieux j usqu'à, la fin. Si nous avons volontaire-
ment donné nos vies dans cette entreprise, c'est
pour l'honn eur de notre pays... »

Il faudrait encore, .pour compléter oette his-
toire du martyrologue polaire, décrire les souf-
frances endurées par tous ceux qui tentèrent la
grande entreprise, les Peary, les Shadtleton, et
ces héros des pays Scandinaves, les Nansen, le»;
Johansen; enfin , cet admirable Amundsen^ vers
lequel vont, en ce moment, les voeux de tout
l'univers.

Honneur à ces hommes intrépides ! Grâce S
eux, les pôles arctique et antarctique ont cessé
d'opposer leurs barrières de glace à la volon**?
humaine.

Ernest LAUT.

La lutte contre la cochylis
La via agricole.

On sait de quel désastre la vigne a été si sou-
vent affligée par l'assaut de tous ses ennemis
conjurés, insectes et cryptogames, et surtout
par la « cochylis », cet insecte lépidoptère, plus
vulgairement dénommé la :«teigne de la grappe».

Au moment où la bataille s'engage à nouveau,
aous croyons opportun de résumer les instruc-
tions pratiques établies par un homme d'une
compétence toute particulière, M. Barbut, pro-
fesseur départemental d'Agriculture dans l'Aube,
qui. autour de lui, n'a pas créé moins ide 142
syndicats de défense contre les insectes de la
vigne.

"U 'V;-. a deux générations du papillon cochylis :
l'une q^H-àpparaît un peu avant la floraison de
la vigne et la seconde- en juillet.

Epoque des traitements. — Il est indispensable
de ne traiter qu'au moment précis qui coïncide
avec le maximum d'invasion des papillons, c'est-
à-dire pendant la période de vol de ces papil-
lons, avant la ponte et, en tout cas, avant la
naissance des larves.

Pour déterminer le moment utile, il faut ré-
partir .dans le vignoble d'une commune de dix à
douze lanternes-pièges à acétylène, que l'on al-
lumera : 1° du 15 mai au 15 juin pour la pre-
mière génération ; 2° du 15 juillet au 15 août
pour la deuxième. Quand les papillons seront
très nombreux dans les plateaux des pièges lu-
mineux, le moment précis sera venu de pulvé-
riser les solutions insecticides qde nous allons
indique r.

L'emploi des lanternes-pièges ne peut être
conseillé que si celles-ci sont utilisées par
« tous » les viticulteurs d'une même région. En
effet , un viticulteur agissant seul attirerait fata-
lement dans son vignoble tous les papillons du
voisinage.

Nettoyage préalable dn vignoble. — Il est in-
dispensable à la réussite du traitement que tous
les sarments, bras de souche, broussins, ceps
arrachés, débris de taille, etc., aient été soigneu-
sement emportés loin des vignobles avant l'en-
trée en végétation de la vigne.

Traitement de la première génération. — Les
papillons de la première génération apparais-
sent, avons-nous dit, un peu avant la floraison
de la vigne.

On appliquera un traitement à l'arséniate .de
plomb préparé comme suit : deux cents gram-
mes d'arséniate de soude anhydre , dissous dans
dix litres d'eau ; six cents grammes d'acétate
neutre de plomb, dissous dans quarante litres
d'eau.

Verser la solution d'acétate de plomb dans
celle d'arséniate de soude et ne pas faire l'in-
verse. Mêler cette solution d'arséniate de plomb
à trente litres d'une bouillie cuprique (renfer-
man t la dose de sulfate de cuivre poux cent li-
tres) , ce qui donne un hectolitre de bouillie cu-
pro-arsénicale.

L'arsénlate de soude doit être anhydre , a
réaction neutre ou légèremen t alcaline, il ne doit
.pas renfermer plus de un à deux pour cent de
chlorure de sodium et il doit titrer de soixante
à soixante-deux pou r cent d'acide arsénique.

L'acétate neutre de plomb doit contenir cin-
quante-deux pour cent de plomb.

Ne prépare r les mélanges qu 'au moment mê-
me de l'emploi.

Il devra être fait deux pulvérisations : la pre-
mière lors du maximum d'invasion des papil-
lons ; la seconde dix j ours environ après.

Pour traiter um hectare, il faut environ cinq
hectolitres de solution.

Traitement dc la seconde génération. — Les
papillons cle la seconde génération apparaissent ,
avons-nous dit aussi , dans le courant de juillet ,

1VL Barbut conseille remploi de la nicotine ou
du chlorure de baryum. > ¦ ,.

La nicotine titrée s'emploie à raison de un litre
et demi par hectolitre de solution cup rique.

Il faut six hectolitres du mélange par hectare.
Le chlorure de baryum peut être employé à

raison de un kilo trois cents dissous dans vingt
litres d'eau ; un kilo et demi de mélasse ou de
glucose dans trente litres d'eau. Verser la mé-
lasse ou la glucose diluée dans la solution de
chlorure de baryum, en agitant. Ajouter cin-
quante litres d'eau pour avoir un hectolitre.

Cette préparation ne peut pas être mêlée aux
bouillies cupriques à base de sulfate de cuivre :
l'employer seule.

Le chlorure de baryum est bien moins efficace
que la nicotine et surtout que l'arséniate de
plomb. M. H. Patière , le viticulteur bien con-
nu , n'en préconise pas l'emploi et il aj oute : «M.
Barbut ne conseille pas l'arséniate de plomb
pour lutter contre la deuxième génération de
la cochylis et as l'eudémis. Nous persistons, au
contraire , à le conseiller , car il est le plus effi-
cace. Cependant les viticulteurs qui auront de
la nicotine à leur disposition pourront l'employer
surtout s'ils craignent les accidents qui d'ailleurs
ne se produiront pas si les ouvriers sont soumis
à quelques précautions. »

Précautions à pr endre p ar les ouvriers. — Se
laver les mains avec du savon pendant les re-

pas ; ne pas souffler dans les jets des pulvérisa-
teurs ; ne pas fumer pendant le travail ; détrui-
re immédiatement les boîtes, caisses, sacs
ayant contenu de l'arséniate de soude, de l'acé-
tate de plomb et même de la nicotine.

Jean d'ARAULES,
prof esseur d'agriculture.

la main
Autour de la table de famille, à la fin d'un

dîner de fête. C'est l'heure où les rires se font
plus bruyants,, les mots plus lestes, où chacun
redevient soi-rriême avec plus d'ingéniosité ou
de cynisme.

Depuis quelques minutes, la maman lève sou-
vent les yeux sur le cartel de la salle à manger.

—Gisèle, annonce-t-elle à sa fille, gamine
ébouriffée et riante d'une dizaine d'années, il
est l'heure de te coucher. Allons, dis bonsoir, à
tante Lisa et à toute la compagnie !

Le visage d'e la fillette se rembrunit soudain.
— Tante Lisa ! inuplore-t-elle.
C'est en l'honneur de tante Lisa, venue de

Normandie, qu'on donne la fête ce soir. Son au-
torité est grandie. Elle n'aurait qu'un mot à dire,
certainement...

— Voyons, pour une fois, laissez donc cette
enfant s'amuser avec nous... D'abord, M faut
qu'elle nous dise sa fable...

Mais la maman est intraitable, soutenue dans
son intransigeance par le beau cousin Raoul. Le
père consulté opine vaguement... II est certain
qu'à une heure aussi tardive la place d'une fil-
lette bien élevée est dans son lit.. C'est un pau-
vre petit désespoir contenu qui fait le tour de
la table et dit bonsoir aux grandes personnes et
qui, la corvée terminée, s'en va éclater dans la
chambre voisine...

— Voyons Lisa, gronde la maman revenue,
Je ne vous comprends pas... Si on veut chan-
ter, s'amuser un pei$ iî n'est pas nécessaire que
Gisèle soit témoin...

La maman a une for t jolie voix dont elle est
un peu vaine. Et elle a préparé, en l'honneur diu
cousin Raoul, deux ou trois morceaux, peut-être
un peu vifs de ton...

Tante Lisa songe, les yeux au loin.
— Cela me rappelle une histoire de mon temps,

dit-elle.
Tante Lisa est une vieille fille romanesque.

EHe conte avec agrément, non sans préciosité.
— Lisa, si votre histoire est drôle, allez-y F

* * *
Ce n'est peut-être pas folichon à l'excès. D'ail-

leurs, c'est à peine une histoire, un simple sou-
venir que l'aventure de cette fillette m'a rap-
pelé. Mon père et ma mère, en bons Normands
de l'ancien temps, ne laissaient pas chômer les
fêtes. A tout propos, beuveries, danses, chants
secouaient la petite maison du clos des Pom-
miers, dans la campagne de Lisieux. Mais, hé-
las ! pareille à Gisèle, je ne pouvais jamais voir
la fin de ces réjouissances. « Lisa, il est l'heure
de te coucher, dis bonsoir à la compagnie. » L'ai-
j e assez entendue cette phrase cruelle ! Je la
recevais comme un choc au creux de la poi-
trine. Il fallait quitter le bruit, la lumière, la joie
pour nro chambre noire et solitaire. Les échos de
la salle à manger me parvenaient comme des in-
jures à mon adresse. On s'amusait autour d'une
table, et je n'avais pas ma part ; j'étais exilée
de ce bonheur , retranchée du monde. Personne
ne pensait à moi, personne ne m'aimait. Oubliée,
abandonnée, je sanglotais dans les ténèbres, avec
des envies de mourir...

Un soir, ma curiosité fut plus forte que mon
chagrin. Je descendis de mon lit et, à pas légers,
j e vins coller mon oeil au trou de la serrure. Je
distinguais tout un pan de la salle à manger ;
la table m'apparaissait en pleine lumière. Je re-
gardais tous ces gens-là avec étonnement car
j 'avais peine à les reconnaître : ils n 'étaient
pas semblables à eux-mêmes. Je compris alors
pourquoi I on me chassait : loin de moi chacun
prenait une figure de bête. Même le beau vi-

sage lumineux et tendre de ma mère se trouvait
altéré. Il revêtait une expression nouvelle, ie
ne sais quel masque de godaille à la fois brutal
et joyeux. Le rayon s'en était allé qui pour moï
la divinisait. Sensation poignante de perdre quel-
qu'un que fon adore à l'instant même où on le
regarde... J'aurais voulu crier à travers la por-
te : « Ne t'en vas pas, maman ! reste avec
moi !»

Elle se leva pour, chanter. Elle possédait une
voix merveilleuse, et feus soif de l'entendre
'pour l'admirer. Mais ce qu'elle chanta' me suffo-
qua. Je ne comprenais pas tout,' certes, mais
suffisamment pour en rougir : c'était mal,, laid,
polisson, et si triste d^être si gai ! Elle faisait
des mines, dlignadt de l'oeil, c'était navrant,
Quand elle se fut assise au milieu de bruyants
bravos et de gros rires, il se passa une chose
bouleversante : -, > •

Maman laissait pendre son bras ou le long
de son corps. Je vis une grosse main velue qui
s'en approchait — une main qui n'était pas celle
de papa — qui promena sa caresse sur l'avant-
bras, saisit le poignet et s'en empara étroite-
ment... J'attendis une révolte, un sursaut. Ma-
man ne bougea pas. Elle continuait à sourire
de son sourire figé, un peu absent, comme in-
consciente de cette profanation. Je voulus crier,
mais le son expira dans ma bouché contractée.
Je tombai lourdement sur le parquet.

Quand je sortis de mon évanouissement, j'a-
perçus le visage dé ma mère — son vrai .visa-
ge revenu — penché sur moi anxieusement. Je
fermai les yeux, j'écartai le fantôme de la main,
en proie à une violente crise de désespoir. Na-
turellement, personne ne comprit rien à l'aven-
ture : on crut à un caprice de fillette et c'était
un drame de femme. Une image infiniment pure
venait de se faner à j amais dans mon souvenir;
une idole venait de se briser... On ne connaît
pàs\assez les enfants ; on ne sait .pas tout ce qui
s'agite dans les profondeurs frémissantes de
/lèltr instinct.'

Ce qui survint, vous le savez : quelques mois
fins tard ma mèrer se sauvait avec un. amant,
'achevai de grandir dans le vidé affreux des'

maisons sans -mère. Mon adolescence fut tirail-
lée en tout sens, bousculée, déchirée. Je ne fus
ni fiancée, ni épouse, ni mère. Une ombre fati-
dique m'a fermé la porte de tous les bonheurs.
Je me suis touiours sentie en marge, comme en
exil . A voir dans la rue un cortège de fête, à
deviner derrière une vitre une réunion j oyeuse,
j'ai senti mon coeur se serrer, comme autrefois.
Sans doute porté-j e le poids de ces bonheurs
escamotés, au temps de ma première enfance !
Mon âme avide et triste les regrettera touj ours.

Aussi, tout à l'heure, lorsque Gisèle a tourné
vers moi ses pauvres yeux suppliants, chargés
de larmes...

Tante Lisa ne termine pas sa phrase. Un si-
lence tombe sur l'assemblée, lourd de rêverie.
La maman, un peu pâle, s'agite sur sa chaise
depuis un moment.. Elle finit par dire :

— Il me semble que j' entends Gisèle !
' Elle se précipite vers la chambre: Tous les
regards la suivent, anxieux. —

Elle rentre au bout d'un moment, souriante,
délivrée , comprimant de la main son coeur qui
avait battu trop fort.

— Grande folle de Lisa ! Elle m'avait fait
peur avec son histoire...

— Une histoire à dormir debou t ! déclare le
beau cousin.

— Heureusement qu 'auj ourd'hui , termine la
j eune femme, les enfants sont plus raisonnables
que de votre temps !

Georges POURCEL.

JL.S» JlSodLe
Un regard sur les modèles nouveaux ¦

Tl f a u t  le reconnaître, Madame, nos couturiers
montrent une tendance très nette, en nombre de
modèles, à & écarter de cette petite chose droite,
menue autant que simp le, qu'était la robe-che-
mise. Je dis. s était ». Ce n'est point qu'elle soit

en pas ^e de disparaître. Mais la plupart des
créations nouvelles, à la f ois  soup les, vaporeu-
ses et f loues, compor tant les recherches de jolis
détails et de gracieux ef f ets  d'ampl eur, sont bien
plu s f éminines.

Ces détails demandent à être traités avec une
sûre maîtrise, et Us sont presqu'illimitês... Plis,
godets (point trop grands), incrustations, drap és
d'une légèreté charmante, p ans f lottants, jabots
aux seyantes disp ositions, cols rigides ou sou-
pl es, recherches d'encolures inédites, rubans,
cravates, f leurs, corsage plus cintré qrf hier.

Puis encore, telles basques volumineuses, en
f orme ou à plis, au bas de redingotes d'une coupe
savante et qui montrent une f ranche insp iration
Louis XIV. Telles robes-j aquettes, d'une seule
pièce: lé dos demeure absolument droit, plat,
sans ampleur; le devant acquiert, par  contre, une
import ance qu'il ne présentait pas l'hiver écoulé.

Et p uis, toujour s des redingotes : celles-ci dé-
gagées du cou, celles-là, tout au contraire, enca-
drant à demi le visage, ainsi qu'on le p eut voir
en notre modèle, et où Fon se plaît à garder, p our
les jours d'été, la note, amusante alors, d'une
touche de f ourrure. A ce prop os, n'abandonnons
p oint, sans le mieux décrire, le vêtement que
nous voy ons ici. Je le souhaiterais en crêpe- satin
noir sur crêp e de Chine, d'un charmant beige
rosé, qui se retrouve au col, rehaussé aussi d'un
ef f e t  de Plissé.

D'ailleurs, rien n'est pl us en f a v e u r  auj ourd'hui
que ces redingotes classiques ou, p lus f réquem-
ment encore, de f antaisie, portées avec des ro-
bes à sweater en crêp e de Chine. J 'ai vu un en-
semble de ce genre, tout particulièrement origi-
nal, et qui présentait une disp osition de p lissé
gauf ré , f ormant des dessins géométriques d'un
ef f e t  très heureux. Notons, en terminant, un relè-
vement de la taille dans certaines maisons et un
retour à l'empl oi, sur quelques robes, du boléro
court, jadis aimé.

CHIFFON.

¦Porteuses „ forme saucisse "-%r~a,i.~i.&X3.t <a.élio£»,ts>

SANTÉ f^FÔRCE

rapidement ^|y-« J**-/fer-*

msp obtenues par l'emploi du l_f \

i VIN DE VIALI
HH Son heureuse composition test
Il QUINÂ, VIANDE Jf
M LACTO-PHOSPSÎATE (Je CHAOX R
fi|[ En fait le plus puissant de: tortillants MM
' .8 11 convient aux Convalescents, Vieillards, |||j|
ïHn Femmes, Enfants et toutes personnes urcl
BBj o débiles et délicates. JSRS

WêL VIAL Frères, Pharmacien^ LYON WÊ

Chez le banquier
Un homme déposa mille francs dans une ban-

que. C'était la première fois qu'il mettait les
pieds dans un établissement de crédit. Quelques
semaines plus tard , il alla demander son argent.
Le caissier lui suggéra de hisser une petite som-
me en compte.

— Non, non, dit l'homme, je veux tout,
Le caissier lui remit alors dix billets de cent

francs .
De nombreux clients attendent leur tour.
L'homme compta deux ou trois fois les d'ix

billets, puis, les rendant au caissier, il dit :
— Vous pouvez les remettre où ils étaient.

Je voulais simplement voir si tout mon argent
était encore là - • ¦ • ¦ . -•¦ - ^

ÉCHOS
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Mercredi 17 juin — Jeudi 18 juin

lente de CHOCOLATS et SAVONS dans les ménages
Samedi 20 juin , dès 12 7g heures

granits Jets au Jois 9u Petit-Château
Dès 20 heures J M87

©ran  ̂Concert
à la SALLE COA\A\UMALE

Pour détail voir les annonces, la semaine prochaine

Pâturage de la Corbatière
Au IVord de la Station du P. S. C. -—'¦—¦ 

Dimanche 14 juin 1925. dès 10 heures

Grande Kermesse n***organise par In
Musique militaire « Les Armes-Réunies »
CONCERT avant et après mlfll

Jeuz divers - Attractions nouvelles - Surprise!
Dès midi : SOUPE (Se munir d'ustensiles).

BBF" Dès 13 heures : Café-Pâtisserie "~oa
Cantine bien assortie en Vins , Bière, Limonade , Sirops, Apérltfs,

Pain, Charouterle. — 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. 11128

En cas de mauvais temps, la fêle sera renvoyée au Dimanche
31 juin, avec le même programme,

La Compagnie du P.-S.-C. mettra en marche les traius suivants :
Aller : Gaie G. P. P. Départ : 7.80 10,05 11.00 13'00 13.58 h,

Gare Grenier » 7.3i 10.09 11.04 13.01 14.02 h.
Itetour : Corbatière Départ : 17.21 18.56 20.14 h,

Prix du billet (aller et retour) : De la grande Gara : 8Q et.CHAPELLERIE .EDELWEISS"
B£«a<e B.»fe«»i»«»l«fl-R«»3»erB> fS .

Bti il u choix de

CHAPE AUX
iu meilleur marché au plus Tin

Casquettes Ci avales
P>&!i°€Eifilïii»es<> lous genres et tous prix

Recouvrages et Réparations
dans les 24 heures

Téléphone 89. 11207 5 »/„ S. E. N. 4 J.

Maison de Convalescence
tes Glycines près Npn

Dans jolie campagne tranquille. Bon air. Chambres confortables.
Chauffage central. Bains et douches. Soins dévoués et attentifs.
Régimes. Maison de famille, ouverte toute l'année. Prix modérés.
Téléphone 3G1 . JH50697 C
99S1 Mlle M. Capt, garde-malades diplômée.

"[WiHJUyBjPtWjW FÉDÉRAL
Restaurant. - Grand «lard m ombragé.

Kaiia s nour Sociétés et Ecoles. Poissons du lac. Restauration
chaude et froide à toute heure. JH 1326 J 9615

Téléphone 25 A, GERSTER.

¦¦̂ m̂ ŝB jMs——sj—s»
{ • — -

Chaque dimanche H«Lu\\
vous allez vous envoler loin des villes : flHlHlW
parties de plaisir au grand air, gri- |l lV\u\
santés randonnées en automobile, que l l l l  lil
de j oie vous avez en perspective I Ne ' / l l l l l
comptez pas sur votre mémoire pour l \ *\
vous Tappeler toutes ces heures exquises. / 'l/ i r1'

La seule arme
contre l'oubli c'est un

„ Kodak ''
Lajsseriez-vous passer tant de joie, tant de vie,
tant de bonheur et de plaisir sans en confier
le souvenir impérissable à votre „ Kodak".

Allez vite choisir votre „Kodak"!
Tout pris de chez vous il y a un magasin II y a ï8 modèles différents de „Ko-
d'articles photographiques, et là, un en* date" Autographiques de 41 k 160 francs,
thousiaste du „ Kodak' se fera un plaisir et 13 modelés différents de „ Brownits",
de vous montrer les différents modèles. pour enfants, de 12 a 100 francs.. ..

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

Nt croyez pat fut  tout appareil ph otographique à main tu à p tttiatU ait r
um „Ktdat ". Le mat „Kodak " est la propriété et la marqut déposée de la
Société Kodak tt ni peut ttrt employé légalement peur d/signer, marquer '
tu annmeer des produits qui me tant pal fabriqua ou vendus par cette Société. §

Kodak, S. A., 13, Avenue du Tribunal Fédéral, Lausanne. n

r*- vmammmauaummmmaKoaÊeMÊiiaÊÊuaaÊmB&inmmmaommamim m̂mwmatmmmmm m̂ua m̂ummmm&miuammm m̂ m̂&imm n̂ma^

E<e$ Appar-eHs ei .Films
as m_m _ JÊ& WÊ sont en Tente cllez M ' 10725Kodaks •**£$? «
Costumes coutïl
Pour tgerçonnei§ flk

Cortume marin L" ̂ W

8.50 10.- 12.50 Jik̂
Blouses (VV^Mseules, en coutil depuis vV-Vju. **" 1

4.50 $ ¦ I
Culottes IL Jfseules, croisé bleu avec ou sans bretelles InUT"**/

6.50 J g J J
Cosrfum.es Norfolk Plu

en coutil m mJf lf é '15.- 18.- 21.- vy
Chemiserie - Chapellerie W

MAISON MODERNE f
flj I H R u>> Léopold Robert B Place Palud
¦ ¦¦LA CHAUX-OE- FONOS !¦¦ L A U S A N N E  m96

f̂ ï^*2/^.MAK©.^a ĵa,*» f rançais-Anglais — Français-Italien - Français-Aile
VIClEl>#Rliall tSi> mand. — FD vente LI BRAIRIE COURVOISIER



Chronique parlementaire
(De notre correspondant de Berne.)

Conseil national
Berne, le 12 juin.

L'Assemblée iédérale délibère
L'ouverture, hier matin, n'a eu lieu qu'à 10

heures. Par faveur' spéciale, les présidents des
Chambres ont daigné retarder l'heure d'entrée
en classe afin de permettre aux députés catho-
liques d'aller en paix écouter la. messe de la
Fête-Dieu.

De la séance de l'Assemblée fédérale, où as-
sistaient 37 députés aux Etats et 172 oonseillers
nationaux, on ne saurait, avec toute l'imagina-
tion du monde, vraiment rien dire d'intéressant.
De nombreux recours en grâce ont été liquidés,
tous conformément aux propositions de la com-
mission. Une seule discussion a animé, si l'on
peut risquer le terme, cette générale bénédiction,
mais sans aucun résultat. La commission a eu
raison sur toute la ligne.

En quelques minutes, tout était terminé ; les
conseillers aux Etats, ,à pas mesurés, rega-
gnaient leurs appartements.

Deux défenseurs de l'autonomie cantonale
Et le Conseil national, sous la conduite de M.

Schopfer, de Lausanne, s'occupait du projet de
loi sur le séj our et l'établissement des étrangers.
Une petite discussion a surgi à l'article 60-ter.
M. Hôppli aurait voulu que la Confédération eût
le droit de casser les décisions cantonales dans
les cas où, s'agissant d'un refus de permis d'é-
tablissement, ce refus serait en contradiction
avec les traités internationaux. M. de Rabours
a défendu vaillamment l'indépendance cantona-
le. M. Haebsrlin combat de son côté la propo-
sition Hôppli, qui échoue devant ces deux re-
doutables adversaires coalisés.

Et le projet est finalement adopté. R. E.

\JÊg? " Le Conseil des Etats a voté te projet des
assurances — M. de Meuron s'est abstenu
(Ag. tél.). — . M. Moriand (Genève), estime

que la formule concernant l'assurance invalidi-
té telle que l'a votée le Conseil national est par-
faitement aoceptable.

M. de Meuron (Neuchâtel) s'abstiendra de vo-
ter parce qu'il ne peut admettre l'inscription de
rasaurartceiéivali<Sté dans d'article constitu-
tonne!.

M. Burklin (Genève) combat les arguments
des adversaires de l'assurance-invalidité.

M. Dind ne veut pas qu'on le représente com-
me un adversaire des assurances.

M. Schulthess montre que la nouvelle formule
adoptée par le National diffère sensiblement du
premier projet qui mettait les trois branches d'as-
surance sur le même pied. Il s'agit d'un com-
promis qu'on peut accepter, même si l'on n'est
pas rassuré sur le sort de l'assurance.

M. Musy a touj ours été partisan des assuran-
ces, mais il ne veut pas s'aventurer sur un ter-
rain dangereux sans être fixé quant à la portée
financière du proj et. Il évalue à 30 millions la part
â couvrir par la Confédératon et expose les
différentes façons qu'on envisage aujourd'hui
pour augmenter les ressources de celle-ci. Pour
le moment il faut se contenter du produit de
l'imposition du tabac dont la totalité sera con-
sacrée aux assurances à partir du 1er janvier
1926.

On passe à la discussion des détails du projet
et l'assemblée approuve le fc'tre par 27 voix con-
tre 7. Le projet est adopté sans modification,
teï que le Conseil national l'a voté.

Séance levée à 20 h. 05.

Les broderies payeront aussi le 33 % pour cent
BERNE 14. — (Resp.) — D'après une com-

munication parvenue à Berne, le( gouvernement
anglais a décidé définitivemen t d'élever le droit
d'importation sur les dentelles et broderies à
3 3 ^ % .

La Fête-Dieu à Fribourg
FRIBOURG. 12. — (Resp.). — La cérémonie

de la_ Fête-Dieu dans la ville de Fribourg favo-
risée par un temps splendide avait attiré hier
dans la ville da Zâhringen une affluence considé-
rable venue de toutes les parties de la Suisse ro-
mande. A la procession traditionnelle on re-
mar quait le président de la Confédération , des
représentants de la fraction catholique conser-
vatrice des Chambres fédérales, le Conseil d'E-
tat du canton de Fribourg in-corpore et une dé-
légation du Grand Conseil fribourgeois. La pro-
cession était honorée de la présence de l'évê-
que de Lausanne et Genève, Mgr. -Besson.

Un gouvernement en 1 air
ZURICH , 12. — Mardi , les membres du Con-

seil d'Etat zurichods ont procédé à une inspec-
tion du champ d'aviation de Dubendorf. Sur l'in-
vitation de l'Ad Astra , ils ont ensuite fait, dans
une limousine Junker de la Société, pilotée par
le premier-lieutenant Mittelholzer. une premena-
de aérienne qui les a conduits dans la région du
lac des Quatre-Cantons. Après avoir survolé le
Righi , l'apparei l portant son précieux charge-
ment est rentré à Dubendorf où il a.déposé ces
messieurs, enchantés de leur excursion.

La mort du colonel Egli
ZURICH, 12. — Le colonel Cari Egli est mort

des suites d'une attaque d'apoplexie.
Le défunt était né en 1865 et était bourgeois

de Gossau (Zurich). Dans sa jeunesse, Egli avait
appris le métier de libraire. En 1885, il était
nommé lieutenant d'artillerie ; en 1891, premier-
lieutenant ; en 1892, il passa dans l'infanterie ;
en 1894 il entrait dans l'état-maj or, auquel il
appartînt jusqu'au 31 décembre 1923, date de sa
retraite militaire, exception faite de la période
s'écoulant du mois d?awil 1896 au mois de fé-
vrier 1900, pendant laquelle il était affecté à
l'infanterie. Il fonctionna surtout comme chef
d'état-maj or. De 1900 à 1906, il était chef d'état-
major de la division du Gothard, sous le com-
mandement du colonel divisonnaire Wille, en
1902 chef d'état-major de la division de manoeu-
vres, sous le commandement, à ce moment, du
colonel von Sprecher, désigné commandant de
corps d'armée, puis chef d'état-maj or général ;
de 1908 à 1909, iii fuit chef d'état-maj or de la
lllme division, en 1910-1911, chef d'état-maj or
du lime corps d'armée, sous le commandement
du colonel-commandant Wille. Dès les premiers
temps de l'année 1912 jusqu'au ler août 1914, le
colonel Egli avait le commandement par intérim
de la brigade de montagne 9. Pendant la mobi-
lisation jusqu'en février 1916, c'est-à-dire jus-
qu'au moment du célèbre procès, il était sous-
chef d'état-maj or de l'armée.

Au début de sa carrière militaire, Egli fut of-
ficier instructeur dans l'infanterie. Il travailla
pendant plusieurs années au bureau de l'instruc-
teur en chef de l'infanterie. En 1905, en qualité
de chef die section, il entrait avec le grade de
lieutenant-colonel dans la division de l'état-ma-
j or général. Le 16 décembre 1909, il était promu
au grade de colonel oomme officier d'état-major
général, car Egli fut très habile, travailleur et
excellent instructeur.

A la Fête fédérale de gymnastique à Genève
Le cortège officiel

GENEVE, 12. — Le cortège qui aura lieu le
dimanche 19 juillet, à 10 heures du matin, ne se-
ra pas une des moindres attractions de la fête
fédérale de gymnastique.

Les concours ne seront pas interrompus pen-
dant le défilé ce qui empêchera quelques sec-
tions d'y prendre part ; pour toutes celles qui
ne sont pas occupées à ce momeni-là, la parti-
cipation au cortège est obligatoire et compte dans
l'appréciation des résultats de classement géné-
ral. Il y aura au moins 20,000 gymnastes dans le
cortège, en y ajoutant les officiels, les corps .de
musique, les groupes historiques etc. on arrive
à un développement de 7 kilomètres sur huit
personnes de front. Ce sera, sauf erreur, le plus
long cortège qu'on ait vu à Genève.

Le comité a prévu l'installation d'estrades
sur différents points du parcours de façon à per-
mettre aux spectateurs d'admirer sans fatigue
un défilé qui durera plus d'une heure et demie.

Le comité de police a déjà indiqué le parcours
du cortège qui sera placé sous les ordres du ca-
pitaine von Auw. Les inscriptions des groupes
historiques et allégoriques arrivent en nombre
réj ouissant.

Le Cercle des Arts et des Lettres, de Genève,
a accepté l'invitation que lui a adressée le comité
pour l'organisation d'un char allégorique repré-
sentant la Confédération suisse et les 22 cantons.
Grâce à l'obligeance et à la compétence des
membres de ce cercle, une maquette fort réus-
sie a été établie et a rencontré une unanime ap-
probation.

La Stadt Musik de Berne a été invitée par le
comité d'organisation ; forte de 65 musiciens,
elle arrivera à Genève samedi 18 juillet, accom-
pagnant les autorités fédérales ; elle donnera un
grand concert le samedi soir 18 juillet et parti-
cipera au cortège du lendemain comme musique
d'honneur, avec un groupe costumé et un petit
« mutz » authentique.

Tous les corps de musique de Genève ont ré-
pondu à l'appel du comité d'organisation, ce qui
fait honneur à leur patriotisme et assure le suc-
cès artistique de la fête.

L'actualité suisse
'_ — •.-*•+ 

du 12 Jnin il 7 heures du matin

£}**' Stations Temp - TempB Venten m » centiR.

•280 Bâle 15 Très beau Calme
543 Berne 15 > »
587 Ooire 16 a »

1543 Davos ... 12 » »
o32 Fribourg 14 » »
394 Genève 18 » »
475 Glaris 14 » »

1109 Gœschenen 18 » | Fœhn
566 Interlaken 18 > Calme
935 LaChaux-de-Fds 15 ^ »
450 Lausanne 20 » »
208 Locarno 22 Couvert »
338 Lugano 21 » • »
M9 Lucerne 17 Très beau » ,»
31)8 Montreux 21 » » **
182 Neuchâtel 18 » »
";05 Ragaz 18 » »
t>73 Saint-Gall 17 » »
856 Saint-Moritz .... 18 i ' »
107 Schafthouse 16 » »
¦37 Sierre — Manque —
"i62 Thoune 18 Très beau Calme
:89 Vevey 19 » »
'«) Zermatt 11 » »
410 Zurich 17 s >

Bulletin météorologipe des C.F.F.

Chronique oeucltôleloiss
Journées des costumes nationaux et de la chan-

son populaire à Berne, les 12 et 13 septem-
bre 1925.

Les sociétés qui s'occupent des costumes na-
tionaux et de la chanson populaire en Suisse se
proposent d'organiser à Berne, les 12 et 12 sep-
tembre prochains la 1ère « j ournée suisse des
costumes nationaux et de la chanson populaire ».
Celle-ci coïncidera avec l'ouverture de l'expo-
sition suisse d'agriculture et constituera une ma-
nifestation unique dans l'histoire de notre pays.
Elle est placée sous le patronage de la Ligue pour
là conservation de la Suisse pittoresque (Hei-
matschutz.) On y verra les costumes historiques
de toutes les régions. La Suisse Romande four-
nira un fort contingent : Vaud annonce 300 par-
ticipants, Neuchâtel 200, Fribourg aussi 200,
Tessin 80. Pour la Suisse allemande le gros ef-
fort sera fourni par Berne et Zurich. Notre can-
ton se propose de grouper ses participants au-
tour d'un motif central représentant la vendan-
ge. De plus M. Lauber prépare le scénario d'une
Fête de Mai qui sera jouée par les participants
au cortège. Il va sans dire que cette journée au-
ra des conséquences .morales et matérielles im-
portantes pour notre canton et il gérait désira-
ble que tous les groupements des sociétés que
cette idée intéresse, ainsi que les industries neu-
châteloises pètent leur concours au Comité d'or-
gansation qui vient de se constituer. Si l'Etat,
les communes, l'agriculture et la viticulture prê-
tent leur concours, cette j ournée deviendra une
des plus belles manifestations que nous ayons
vues depuis fort longtemps.
Fête régionale de gymnastique au Val-de-Ruz.

(Corr.). — Dimanche aura donc lisu à Fontai-
nemelon la XXXme fête régionale de gymnasti-
que. La section de Fontain efelon a mis tout en
oeuvre- pour recevoir dignement les gymnastes
et donner à cette fête complète réussite. Le
nombre des concourants individuels dépasse
80.

Presque toutes nos sections participeront à la
Fête fédérale de Genève, en sorte que cette j our-
née sera une excellente préparation.

SPORTS
La course de côte Biaufond-La Chaux-de-Fonds

C'est donc dimanche 14 que sera disputée la
deuxième course internationale de côte Biaufond-
La Chaux-de-Fonds. Si le temps se maintient,
la j ournée sera beaucoup plus intéressante, à
tous les points de vue, que l'année passée, où la
température était plutôt fraîche et même froide.

Le nombre des coureurs inscrits égale celui de
l'année passée, mais un coup d'oeil que nous
avons j etée sur la liste des coureurs et des ma-
chines nous a convaincus que la valeur sportive
de cette épreuve sera plus élevée qu'il y a un an.

Le premier départ sera donné à 7 h. 30. Les
machines se suivront de trois en trois minutes,
chacune portant son numéro et partant à l'heure
indiquée dans la liste des coureurs. Ainsi les
spectateurs pourront calculer eux-mêmes le
temps des coureurs.

Tout a été mis au point ; l'organisation de la
course a été. très bien menée. Le comité adresse
une invitation très pressante au public à se con-
former strictement aux ordres du comité de po-
lice, en vue d'éviter tout accident et de ne pas
entraver la course.

Les spectateurs se rendant sur place en véhi-
cules, autos, side-cars, motos, vélos, etc., seront
soumis à une taxe de circulation dont le prix est
indiqué dans une annonce publiée dans le présent
numéro.

Les piétons ne sont soumis à aucune finance
d'entrée. Il leur est cependant vivement reccom-
mandé, pour contribuer à couvrir les frais, d'a-
cheter le programme eu la liste des coureurs.

On nous prie d'annoncer que le téléphone de
l'Hôtel de la Maison-Monsieur (M. Schenk), ré-
quisitionné pendant la course, ne sera pas à la
disposition du .public dimanche marin, de 6 h. 30
à la fin de la course.

NOUVEAU M0YF4 SIMPLE POUR
FAIRE TENIR LA POUDRE

DE RIZ SDR LA PEAU.
Supprime complètement Bes Nez brillants

et ies Visages gras et luisants.
Le Docteur Grosmand, le distingué spécialiste

Parisien du teint , dit qu'en y aj outant un peu de
mousse de crème vous pouvez faire adhérer
n'importe quelle poudre si parfaitement à la
peau, qu'elle ne tombera pas ni ne s'envolera
même par le plus mauvais temps et qu 'elle pro-
tégera effi cacement la peau à la fois contre les
rayons du soleil et les taches de rousseur. L?
mousse de crème empêche la poudre d'abson
ber l'humidité naturelle de la peau et, par 1?
même, d'abîmer le teint , car une peau trop sè-
che non seulement devient brillante, rugueuse ©'
ridée, mais encore souvent se remplit de défeo
tuosités et de pores dilatés. La mousse de crème
doit être incorporée à la poudre à chaud avec-
un pulvérisateur spécial que vous pouvez voui
procurer dans n'importe quelle maison de four -
nitures pharmaceutiques ou vous pouvez obtenil
de la poudre de riz à la mousse de crème déj £
préparée sous le nom de poudre Ponette de la
Parfumerie Tokaion de Paris. J. H. 30579 D

NOTE IMPORTANTE. — La Poudre Ponettt
est aérifiée et par conséquent ne contient pas la
moindre particule granuleuse pou r irriter les
pores délicats de la peau. Elle est composée des
ingrédients les plus purs et les plus coûteux que
l'on puise trouver pour embellir l'épiderme ei
se fend avec la peau de telle manière qu 'elle lui
donne immédiatement un grain d'une douceur ,
d'une beauté et d'un velouté indescriptibles . Ré-
sultats satisfaisants , garanti s dans chaque cas,
sinon votre argent vous sera remboursé. Deman-
dez la poudre Ponette , merveilleuse poudre de
riz aérifiée à la Mousse de Crème, et, en même
temps véritable poudre de beuaté pour le teint
En vente dans toutes les bonnes mateons. 10928

Crtronicpue iurassienne
Après l'accident d'automobile de Tourné-dos. —

Va-t-on laisser se produire de nouveaux ac-
cidents ?

De notre correspondant de Saint-Imier :
L'enquête ouverte par le Préfet du district qui

s'est rendu hier matin, accompagné de son se-
crétaire, sur les lieulx du grave accident .d'au-
tomobile survenu mercredi après-midi à Tourne-
dos, et que nous avons relaté hier, n'a pas en-
core pu être terminée. Des éclaircissements
manquent encore sur plusieurs points essentiels.
C'est ainsi que les deux victimes de cet acci-
dent qui furent conduites à l'Hôpital de Bienne
pour y recevoir les premiers soins devront en-
core être entendues dès que leur état le permet-
tra.

Du témoignage de personnes présentes au
moment où l'accident s'est produit, c'est le troi-
sième wagon du convoi qui a atteint la machi-
ne de M. Muller , dont les occupants furent vio-
lemment j etés hors de l'automobile. M. Muller
qui .n'a fort heureusement nullement perdu son
sang-froid au moment où il a vu arriver le train
a encore donné un vigoureux coup de volant qui
fit immédiatement changer la « Chevrolet » de
direction. C'est en effet par l'arrière que celle-ci
a été heurtée par la troisième voiture du train ,
et proj etée au fond du talus, réduite dans un très
mauvais état.

L enquête^ entreprise par les C. F. F. n'est
pas encore ' terminée non plus et ce n'est pas
avant quelques j ours qufe nous serons définiti-
vement fixés.

La nouvelle de ce triste accident, qui auraii
pu être d'une gravité extraordinaire, s'est ré-
pandue très rapidement au vallon et a profon-
dément impressionné notre population , d' autan!
plus que le bruit circulait un peu partout que les
deux victimes avaient été tuées sur le COUD. De

tous côtés on se demande si la route cantonale ,
à cet endroit .dangereux de Tourne-dos, ne de-
vrait pas être détournée et si, par exemple, elle
ns pourrait pas .passer des dernières maisons de
Sonceboz, directement au travers de la forêt ,
pour déboucher sur la route actuelle, au-des-
sous du tunnel, lequel serait laissé de côté sur
la droite. Ce brusque coude de la route où tant
d'accidents se sont déj à produits, pourrait alors
être supprimé, et ce à la grande satisfaction de
tout le monde. Tout récemment encore, au cours
de travaux d'amélioration de la route, un ébou-
lement d'une certaine importance est arrivé à
ce malheureux contour.

Nos autorités, la direction des Travaux pu-
blics à Berne surtout ne pourraient-elles pas une
fois examiner sérieusement cette imp ortante
question du « Contour de Tourne-dos », afin de
donner satisfaction aux voyageurs.
Les chanteurs du Haut-Vallon à Renan.

Dimanche 14 courant aura lieu à Renan. le
Septième festival des chanteurs du Haùt-
Vallon. Cette manifestation, à laquelle prendront
part 14 sociétés groupant 450 chanteurs, se dé-
roulera dans le programme suivant : 12 h. 15,
arrivée des chanteurs ; 12 h. 30, cortège ; 14 h.
30, grand concert au Temple exécution des
ohants de choix de chaque société) ; 16 h. 30,
chants d'ensemble : a) Chœurs d'hommes alle-
mands ; b) Chœurs mixtes ; c) Chœurs d'hom-
mes français, qui s'exécuteront si le temps est
beau, en plein air. Le comité d'organisation, les
sociétés et la population travaillent ferme pour
assurer le succès de cette j ournée.

H. Calame ne sera pas candidat
au Conseil fédéral

(Correspondance particulière de I' «Impartial»)

Berne, 1© 12 juin.
Dans les mffleux qui ont les meilleures raisons

du mondé d'être bien informés, on dit que M.
Henri Calame aurait déclaré de la façon la plus
catégorique qu'il ne serait j amais, et quelles que
puissent être les circonstances, candidat au Con-
seil fédéral. D'ailleurs, ajoutons-le, on a de for-
tes raisons d'espérer que M. Chuard, bien que
son désir de ne pas renouveler son mandat soit
toujours aussi vif, acceptera, par dévouement
pour son canton, de conserver son siège pour une
nouvelle période. Si cependant on n'arrivait pas
à triompher de ses résistances, deux candida-
tures, toutes deux de conseillers d'Etat genevois,
pourraient peut-être bien intervenir.

Les routes fermées
GLARIS, 12. Le gouvernemetn st-gallois ayant

demandé si la route de Kerenzer ne pouvait pas
Stre ouverte le dimanche à la circulation des au-
tomobiles, conformément aux dispositions du
concordat, le Conseil d'Etat de Glaris a répondu
que la Landsgsmeinde était seule compétente
pour prendre une telle décision.
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PROMENADES - EXCURSIONS
PI? EUf C  ̂S Ê% H_ Puur Dames et Enfants , ayant besoin

I3 Ksg ̂ $k i H | 
Sa de 

repos, forêt et lac à proximité.
¦ llwlWl l  —— Pi1x modérés. 1080S

Pl"e Passer, g's.a? CorcclcUcs i. Crante 6r wwi " Jwhrfctrpf y r̂s « (h i Jlnlwi

. HÔTO-nNSIOM BHMVUE*$î $UlPltt(^ud)
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N'oubliez pas que c'est le moment pour aller passer ses vacances au bord du beau lac Léman et
surtout ne fardez pas pour réserver d'avance vos chambres i la Pension Bellevue. Téléph. N" 7.

Oux«i2a.e ¦olgn.ée ~~ " " "Vlxia» tXxxtm
===== Grandes salles ct terrasses avec vue ro&qrjifique =====

Sur commande repas de noces et banquets pour Sociétés.
J H 50772 C. 10915 Se recommande, F. Wiithrlch-Rothllsberfl-er.

D. MANFRINI, à Neuchâtel
t^^^^Mm^S^L 

Machines 

à 
travailler 

le Bois
^^ fc ï̂l w m̂&w'̂

'̂ Bols croisé _£_______ _ ogjtggg Boi s crois ;
'f ŜSwS II/—¦ffP' Nouvelles machines a raboter , avnnceini 'iit « Mouupoulie »,

_ JXZ >- ĵ 9r] I«WRISW~ i nl i l i f  ronversit ilo. - Mortnisense s à rlmlr.es.-—s">2> Ŝrjt> r̂~ D rmnn. i e}  -prospectus ,  prix et condit ions , plans ,
""*̂ i--^_>«. % Ĵ -̂^̂ 2H P IBîT N . devis et études. Iûiâ8

y S ^^ *Z £2 ~ ^^X VENTE ACHAT ECHANGE

j Offre intéressante
1 jj nar Bais MMj gj âm I
«9 Lingerie en toile Chemiserie §?
4a Chemises, empire avec Chemises fantaisie , 2 cols, &
M entre deux, 2.50, 2.90, 6.S0 8.80 9.90. K
M 3.30, 3.75. Chemises de travail , fia- , Er
_\ Chemises riche broderie, nelle coton, 5.40. . jtf

<H 4.50, 5.20, 6.50. Chemises de travail , en ; &
JE Chemises extra larges, oxford , 4.90. ( fk
15 garnies broderie Chemises mécanicien 4.90 \ W
_\ Pantalons et Combinai- Chemises toile blanche. : §9
»n sons assortis. Chemises poreuses. 1 &

 ̂ lAw^Am» SA îA superbe Crawa ies &X Jersey SOle qSSHti nouées, de fr. 0.60 à 2.50 K
_U Chemises, 4.75. à nouer, de fr. 1.— à 7.50 [
|̂ Pantalons, 5.25 6.50. BrefeHes *

48 Combinaisons, dep. 7.50 de fr. 1.80 à fr. 4.50 _*¦¦ ' '  ?
41 Jer«ev roton Chaussettes 1 ' • .. ?
i| jersey coton de fr 09û à fr 37S >
3 D . . TS" TiS BLOUSES de BUREAU >2§ Pantalons, 1.65 1.90 ¦»-—»¦-«— «̂
* Pantalons blanc, 2.10 . ¦?°fl*™«*¦ ¦ *** , ?
2 Chemises blanches, 3.75 de fr. 0.86 a tr. 2.75 

^. Camisoles sans manches, Coitinlets *. '
* depuis 1.20. „ H„ %' ,t 1 . *
i mmxmmx 48.—, 59.---, 68.-, 74.—, ! . y
4 J , .*& \T,  „„« 88.--, 95.--, 115.-et plus haut4 de fr. 1.10 à fr. 5.90 - . . 

^
uU, et d . ?

4 Pochettes r3HI3IODS depuis 9.- • ?
< de fr. 0.55 à fr. 2.75 mm m g ĵj 

,

C0Stll!!)6S - lïlanlGailK «'émises aobesplerre pour
i irarçona panama écru et blano ?

Robes d'Eté "• 5" 55 g2 fô 70 75 elc -
, - I 8.65. 3.95 4.40 4.80 6.20 5.70 jV

< Complets pour garçons en toile Chemises pour fillettes ! ' W
4 et eoutil unis et rayes, dep. 12.— "»y™=™ i~u, "'""" §k

Barboteuses en toile, dep. 5.- «r- <0 gr. 50 gr. 55 et plus haut * . ËP
* Blonscs pour garçons 1.90 2.50 2.80 ijp
4 Gilets fantaisie , jersey coton Ion- Pantalons nour Ailettes &eues manches, 4 teintes, deo. 4.40 ,,,, ... ,„ ,_ Hr
< Maillots jersev coton, feinte s gr" bU _ i° «, &

modo, depuis 2.60 2 80 2.60 2.90 3.20 K

: A LA CONFIANCE f
< Bue de la Serre 10 - La Chaux-de-Fonds »
4B Téléphone 22.28 — Envoi au dehors contre remboursement. j?-

KurhaDS Château de Brestenberg iffiî

t» ¦ ¦ ¦ «».« »¦ * • ¦ 7TX;̂ ^y'fa' *̂*~ ".'"**--•*¦ * .. -.!j Propriétaire : B. Iiansermanu

JMmjjÉMI JÉaililM
, ssMssaMMssssBssssssssl i 5 minutes de la Gare
' Pension-Famille - Séjour agréable - Café - Thé - Cho-

colat • Bon aceneil. — Repas à toutes heures. — Prix modérés,
Belles chambres - Jardin - Verger. Se recommande au mieux,
J H 1328 J 9612 Georges B rossi p.

Valangin - pei aes pontins
Etablissements remis complètement à neuf. Grandes terrasses.
Belles salies pour sociétés , familles et écoles - Pianos - Billard.Bepas soignés. Prix modérés. Sur commande: Poissons du

| Jac. Resiauration chaude et froide à toute heure.
Charcuterie de campagne — Consommations de ler
choix. — Café - Thé - Chocolat. Téléphone 3.65.
Garage - Benzine - Huile. Se recommande,
J H 1274 J 7923 Vve, Arnold Franc.

HA; n HUIT
_M\ BMË _\M\ Etablissement de séjour
B i tfaliail et pour $ociétés.
¦ M "mm mWW r.5.j 9869 d. SUTTEU. propr.

vf gPlfll$V Croix Fédérale
SUR LA ROUTE NEUCHATEL-BIENNE »

Bestauration à toute heure. Charcuterie de campagne. Consomma-
tions de ler choix. J H 1327 J 9618

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

W ¦ f avorisez l'industrie de vos compatriotes , descendez
w J f f a*% Èillfl ù l'Hôtel de Bourgogne et Montana, 7, Bue de
ï f a  1 S \ Bourgogne. Le luxe des hôtels de premier ordre. Res-
fl III |y.t''.urant égal aux meilleurs de Paris. Prix modérés.

.f.H. 34100 D. J. PBALOKG. propriétaire.

LU Tl?ME'LES Bfl,NS Près Mapin
¦sàW» 1 sssB^sai Baigneurs! Promeneurs!

"La Robinsônne" MUn™ ™ îiï™mt
Ouverte tous le jours. F. «1EAIVREIVAUD, Tél . 61
F. Z. 336 N 78|g

Château de COKVAUX MôëIT
Agréable séjour de campagne, chambres confortables, grand parc.
Cuisine ttolgnée T»JO 9948 flfjr Prix modérés¦ Mme ZIEOEMBALG - TAVERWEY

M.<ss Calé-Re Btauran< «Isa

Yi-sËUTHË NEBCnaiEl
g I HesTl 9 ff^b Place du Port I

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

U I
AHAHAMA îIlliHlilllilllillilIllrilillliilllilliilllilllilliilliilliilliilliill ijonenere Ma-me

MM——»M»ii—SMMS l||III|ll|jII ||!l||ll [|ll||ll(|ll| lll|III!|II( |[|||IIDIH)lll(II(|II|[l

RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE
Charcuterie de campagne — Repas sur commande

Excellente cuisine — Jardin ombragé — Jolis buts de promenade
TÉLÉPHONE 12. Se recommande, A. Peïtler.

J H 1299 J 8530
¦M-""- ' ' ¦ ' ¦ - ""¦¦ ¦ —» ¦ ¦¦¦-¦¦¦— !!¦¦¦ I I I I | ¦

Crémerie P. nouriet
MONT-SOLEIL STîMIER

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, Miel du pays , Jambon et Saucisses de ménage. Vins
Meilcn, 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.
1105 1 Se recommande vivement.

Menus de luxe et ordinaires. - Imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

YVERDON-1ES-BAINS
HôteS-PeftsiGn „La Maison-Blanche"
Maison de famille confortable. Situation magnifique en pleine cam-
pagne , à proximité de l'Elablissement Thermal et des sources. Sé-
jour de reuos idéal. Cuisine trés soignée. Prix à partir de fr. 7.50
par jour tout compris. — Téléniione 120. JH 423 Y 10295

W; REIMHARDT, Propriétaire.

FtiflUffllPHP-l W Hôtel " PARTLilllïflipl li Llll Pension du RMII
Çji:«.._ r"l 'A+A (à proximité de la plage et du débarcadère) .
wcJUUi U. CIO Tranquillité absolue. Arrangement pour familles.
Grand jardin ombragé pour Sociétés et Ecoles. Cuisine française
renommée. - Spécialités : Jambons el Saucissons du pays.
Poissons frits à toute heure. Prix modérés. - Télenbone No 33.
JH 4U Y PB 18- G. HE Y-P UHR Y.

K n  

» « à la sortie de la Gare, pour les

Ull' : SlIiillJlliJ -?esla*"'an* sans alcool

H-1 .'T.! J ?K'i So recommande: Famille Wahlenmeyer-Jenny

m-ï-m-i ?»!£i "' Téléphone N- 1, E. HOFEH,

LES BAINS i
Station therntate unique au monde f ' ',
pour ses cures combinées par deux souroes diff. _M

Bcurce sulfureuse sodlque ohaude et j _̂ ]
Gouroe bicarbonatés magnésienne froide _\Cures snéciales d'une efficacité remarquable swS

Grand Hôlel des Bains: Pension dès fr. 12.50 t||
Prou. H. Woissenberge r Hs

Hôlel de la Prairie : Pension aés fr. 10.— Si
Prop. B. Sueur-Bohrer JH S80T 

^Demandez nos prospectus. 7848 K£

Sources ferrugiiieiise3 et de radium. Excellents résultats prouvés
contre Rhumatismes, Sclatiques, Gouttes, Neu-
rasthénie. — Prix do pension à parti r de Fr. 7.SO.
H. 1188 J . 5299 Télé 55. Prospectus. V. Trachsel-Martl.
f—WXSSW—MJII uiuju«i'"nwi i ¦n.Miwwiis.m, » »MWii—éMMS—JI——«M»

Corcelles-Feseiix -.n»
DINERS - SOUPERS - FRITURES

Terrasse et jardin ombragés. Grande salle pour sociétés.
Poissons du lac. Bonne cuisine. Vins de ler choix.

Se recommande, E. LAUBSCIIKIt , Chef do cuisine.
JH. 1319 J. 9383

CHANTEMERLE lœK»
Consommations ler choix. Jeux de quilles remis à neuf. FZ-355-N
T Ouvert les dimanches et jours fériés . 8736 E. GERBER.

Séfow ^gegos £• 
2IN

Belles chambres. — Confort. — Grand verger. (Neuchâtel)
Situation tranquille. FZ 353 N 8737 Prix modérés.

mjf uni J Bains et Maison fle Ctires
l_ lP f LIL (près Soleure)
IVilWHW — Source d'ancienne réputation —

J H-40261-So 8024 Bains salés et souffres.Excellents soins.
Prix modérés. Prospectus. E. PROB9T-OTTI.

T A S  B B Confiserie-Pâtisserie

walarasitn «tr. WEBER
WBiM̂ iMiiiMiiMiiyii»»»i<awCTMa'u»t~-iiiiMi ¦¦> 1"Eî̂ a_ -aE_OOIW—

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

{POT* Zwlebaoks hygiéniques «u malt. Téléphone 7.48

D "f *m _l I tK. "S B_ sur le Lac de Brienz 10778
Ë Q^iHiE Hôtel et Pension Oberlsndertiof
Situation merveilleuse au beyi du lac (nouvellement restauré).
Terrasse couverte. Sports: Bains, avirons,pêche. Recomman-.
dé particnllèrement aux nécessiteux de repos et convalescents.
Bonne cuisine. Prix modérés. M. Sehclt-Braugrer, prop.

Vil ADC plel 3e la + u'Or
IKWSila  ̂&1g!r Beudez-vous des pro-

(Val-de-Huz) meneurs allant à Chaumont.
Endroit charmant. Jardin ombragé. Belles salles. Piano électrique.
Benas de noces, sociétés et d'écoles. Petits dîners et soupers sur
commande. Charcuterie de campagne. Café, thé, chocolat, gâteaux ,
« Strûbli ». Vins premiers crus. — Téléphone N# 54.
K Z 417 N 10601 G. GAFFNEH, chef de cuisine.
¦ I l  -.1 1 1.1.1 ¦¦ i II ¦— ¦¦ ¦!¦¦—¦

j _W  ̂ Bains salins 
^̂ ^

JÊr ei bains d'acide carbonique ŝlk

f RHEINFELDENV
1 Hôtel de la Couronne au Bhin I %
\f l_ Grand jardin tranquille 'Mm **
y g h .  et sans poussière au bord du Bhin MM
Wk Pri x réduits. À_W

^̂ ^̂  
J.-V. DIETSCHY JÊBr



La Bonne Qualité I
I et ie Bon Marché!
PSI de nos articles yous engageront à visiter nos magasins. Chacun des ces gIÀ
IvJ articles vous offre certainement un avantage, c'est pourquoi LISEZ CECI 111
_7: fey.9 * ^W _̂i

|>| Molière» toile Complets pouf̂ fstTriictspoTde 29.50 Complets p^T&bûSS«_ 55.- "°Ilèr
h
es . Hlh ¦ S pour dames r ' r pour dames, hon cuir _

f j & & &  semeUes cousues * QA noir, semelles I I  fin L ĵP|

p| 
No. 89-41 *W COmpletS P°Ur mnnui.ircUln,ré 69.- GUOpMl P°Ur meB „sUurs-pt:tine 85/- cousues 1*.0U 

^
P| 

Molière» et Q^JJ 
pour messieur l̂ ou m boutons, 

fo  ̂
pour ŝsleurs 

 ̂  ̂
Molières tëj

W&M RlOnelieu r pure laine 1 àV.— "' ; pour dames, box-calf W£,-
B Va toile, pour dames O QA noir, première i û RA WÊ~%$
Pilai articles soigné O»*"' ftnmnilfa coutil , pour messieurs, qualité i"'"" _£$;_

|i Complets po
^S'coTcoion 35.- mm article lav

^
soiide 25.50 g|l

I» -« Molières et W«UA-.M «? B à
E ' -5 RIAH AII AU Pnmnlotc »>our 8ar«onB' 7 à 18 an,> nftmn]ûf ç coutil, pour garçons , 9 a 15 ans. moueres et IR|H
g_a Kicneueu tOfflpiclS v tissu bonne qualité 07 WHDpieiO article solide et JO Rn Richelieu W&ËÏÎV1&1 toile, pour dsmea, hautes solide depuis " I,  lavable, depuis lfl .UU ~ |gS
ÉpS-JS nouTeautés, arti» iA _ . P<- u»" dames &%$}
St: _̂B cles riches, ta.- IV* * veau verni JQ fin §_Wm

H| . Pantalons poKS8ieur8- •i'o  ̂15,50 Pantalons. °" me1fe fantaisie 21.- "•¦«¦«•"¦ou g**i
SV wl Bottines toile . B*---» !
M - , rrame\ Bn Pantalons TrScî B Bmo!ra8eeuïBi.- 8.50 v Culottes ^^L'ûfXr^;^ i2 _ Molière* m.\
W_m talons bottiers I R Q  19 SO 15.- M» pour dames, box-calf 1|
jkfl ou plats *W brun, bonne Jft fin HlH Culottes d"p> SW^^NI Cnlottes -l0n%™ax:-dePui8 7.50 «̂ ™ H
m_\ Richelieu toile T _ \
_PHI .< i- î^ri!!

1"8 
n en ffllûmlOM poreuses pour messieurs Gll6IIllS6S "̂  «"ou? messieurs, . J O R  Bottines à lacer WÊÈÈm U  artic%^

7
é| 32 3.50 remises " Patron ^Uiri. jjjjjj avee 

ou 
sans cols *.à Q pour garçons el fillettes, 1

fc; V * '• articles solides ft R(| £?&
aV" * „ « .« R -  f-ho.mic.ao --«phyr, pour messieurs No. 87 à 29 o.UU WÊ&lmam No. 28 4 36 «• 

phomicac percale fantaisie avec 2 cols R OR UIIBUIIM» cof Robespierre O R|) ŜfH A f i n remises H assortis -8.8O 7.50 0.00 7.5o DUU No 30 à 85 10.90 H§
W&M Ho. »T ft 29 W'Oll H|||

I» *° *»« W **" 
Mollèras et i|

H Bott.nos .oua «iBihom TSSt-, „ j j6 M**_;«»MO 
 ̂
J51-*; ¦

S§& ^- ';'V»H * **— lU.oO I ¦ ¦ W .. r _v i' ,i l

fpl artlclesToïgn
n
és

antB
0 Rn GflffllÉÉOflS ^rf. taSW R nn 

N. 37, 28, 29 W. ~ M

M N. 27.85
g 7.8O 6.50 combinaisons pour dTri;onco^eur.2.95 . .. «.? 3̂syo 

H.Sc si, 3a 11.50 H
B'v" _, - ... Ifln]ipttflfl d'Intérieur, pour dames, -ÎK. »!1
f. * Espadrilles ïïapaneoc Pour dames, llttljUBllCb tricot laine, jolis -¦ - in Rn B J

U 
bian.he.^bru.ej.

 ̂
«•»¦ 

^̂ P.BO^M.- 19.50 . d""ta* w* ,̂i 
Bottines à tmr 'Il

¦ëSS No. 29 à 46 J fffi panf9|nnB réforme, pour dames. , Â QA pour messieurs ; v> ^j
l,S-sB ' 3.20 1.93 l . lO „, . „„. raUtaïUUS jersey couleur, depuis !¦«« box-calf extra OJ RA fiFSH!
I l  Chemin P°Ur 

X
B
rnt%

C
ro"rie i Q R  „u „ i M  

semelles cousues Z4.00 « ̂
Mm semelles coutchouc 2.85 2.45 \M GhaUSSetteS P°%oTonTm?x'e.*"' A RA Hg~ . d  No. 84 4 48 O OR 1>fo 0.9O 0.70 0.0U m_ \fe l̂ 

Ja 
paire • *ww , . Hv-

I- i Ul1 l0t  ̂CaleÇ°DS t01
HifeU «iUe 190 ChaUSSétteS Krfan^ ĥ 7ft 

°pour"!s!ie]rS
aCei' 

ï '.
f È 0 Ë ,  Pantoufles 1.70 O.OO U 'I " chevreau et box-calf E9B
BK(V.'-S . . . . . forme pointue OIT Rn t 'i>~ '\
_ P_{ T ,«. D00 pour dames, teintes claires i ifl D„ ç pour dames, teintes mode, i OR 31.7B al.UU . '̂. .:
Ĵl PO" «¦¦«n;- M .„ Q Qfl MS v '. 1.73 1.25 1.1" DoS r fil mercerisé. 3.- 2.75 1»0J S% '

jEp .̂V  ̂
No. 86-

42 .mmmVv 9»_iN^

f e i  „ . • '
¦ ¦ • ' ASSORTIMENT complet en BAS et CHAUSSETTES pour entants Molières ,t ï

R . Pantoufle s pour messieurs, box noir | -Sl.^|-' j feutre - semelles cuir , semelles cousues O* Rft 
 ̂ ^

PV| pour dames q Rn 2)G«$ no^re rayon de Tabliers pour dames, fillettes, pa,re " •& ,«£
ff" J 'a pa're "**"' H'W!l̂ j,

^ 
et garçons, vous trouverez le Choix le p lus m

H pantoufles complet, à Prix avantageux. 101« pouSe
4
t

re
bo
S,ca.r Wè

pV" ., '' cuir extra, .- , '

H ffstt8 6.75 5.75 Envoi contre remboursement. Les articles ne convenant pas seront échanges fome po,an9.e5o 27.50 |ï

1 IMéS Jules Bloch - " ggar j
L'IMPARTIAL parait tous tes j ours, saut le Dimanche. - Prix du numéro, 10 c.

m >__ 

<3Ç'estimez-vous p as
aussi

qu'ayant toujours été bien servi BOUS tous les rap-
poris dans une certaine maison vous vous souvien-
drez d'elle tout d'abord lors de vos besoins d'autres
achats ? g JH-4458-Z 11206

Et si nous, les dames ménagères , qui avons été
de tout ternirn satisfaites au plus haut point du Sa-
von Steiufels ds telle sorte que nous ne courrions
plus nous en passer, saurions-nous mieux faire pour
le nettoyage des articles de laine, de soie et autres
tissus délicats, que d'employer également un pro-
duit Steinfels,.. les fins et purs flocons NIAXA î

Et en réalité vous devriez l'essayer une seule
fois afin de pouvoir vous rendre compte que
NIAXA sera pour vous 4^̂continuellement un aide k | f «» » » jfc /̂V^ b̂sûr et de baule valeur lw f jE»Y«H£»41isî»mcomme son frère aine le I v *» *̂̂ _5OTfe«%»/
bon vieux savon Steinfels FSEDERIC Maggff lS/

1 ——mm—m *—wm——— , m

t lKacbûie à écrire 1
1 Jlméricaine |
I „ Woodstodc " |

J| SILENCIEUSE - OARANTM W_
_\ Chariot de 27 om. de largeur W
_ La Woodstook représente la forme dc w

*M construction moderne la pltis pratique et la pius w
•d simplifiée. Elle réalise tous- les perfectionne- 1»
«n ments, sans complication mécanique. m
M N'achetez pas de machines i écrire sans -̂
M avoir examiné la a WOOD8TÇCK » mi
M im~SmmmA€. nrl¥ PARIS 19»l-2« Concours %.
%L H1 01IU9 PI I* National et International W
M VENTE PAR ACOMPTES W
%\ REPRESENTANT:. . . W_ 

"'
.

1 Imprimerie Coiooisier I
j| La ClE€i«ax.-ssl<B-lfoai«sl» C
4Ë ijjniuilllhriilllliuillliiiiiilIiniilSiiiitllI ftiA W*

Iî ^\^ K̂ %s lt:
 ̂1 **.*& ^ m  O 9# ««6 W W

\\ K̂t  ̂ti'
m\ »^|imsti ||i>»tiliia > "*ill l> ** t illl*»*»*!!!»» 1!!!l*«anit *» , -ii lll « *» ii tIl i ,, « il l *» ,, » *H i » , , *Hi i * 1** iI i i * * ,«i H *» * ,» ilî i« " W

pffff" lpt||*fVaaaBW^̂ s |̂.
il i i i | T

Réparations m±
- fe PLUMES RÉSERVOIR ¦

tous systèmes 848'-. Ég|l|
(la « Watermann» dans les deux heures) «Hj. 1

. PAPETERIE G. LUTHY H
Rue Léopold-Robert 43

£iiÉif- f§Hf i ans
pour petites pièces soignées JH. 1S083 J. 10309

est €S<eiHl€®BlGl>é
Salaire mt 'iisufl on ;n.x piécea.

, %m\ttt liorlo ĉre (StJcni^riiij

|#PS Ctnimg Scaia BBBBH Cinéma floflcrne ffi^M

l-Tn fils 9'^mérique - SURVI E MAGI QUE 1
ft ... j J'aDrès la célèbre pièce de 11249 . . .  T ...
s' ï Pierre WEBER el Maroel GERL1DON Frank Mayo - Mildr ^d Harris

' 
- Norman Kerrv M

M ±.Ea k$ eowranlii>iL: 1 l'Arriére-aifciii comique 1
; i Ce ___t * *— Scn'«»» S!«ÎB«/A SM Ce soir g ¦« »«—¦«« Mp

| g Remise de la prime de - Jvv 11 • - - au gagnant 'du concours ît

I ft louer
'Pf $  peur le BI octobre 1925, dans
gy inaison en construction :
H NAP H Vil S0US"B0' P°ur a'e'
U "'""' *"l lier, 1", 2me et 4me
H étages ' de i chambres, corridor.
î;j cuisine. Balcon. • 1084S

I MnpH WQ i'ez»rie-c'iauSB êe de
H nuiU llu. a chambres, corri-
m lor , cuisine, chambre de bains.
m 4me élage, d'une chambre, cor
S ridor , cuisine et dépendances.
-, ¦ S'adreeser à M. A. Jeanmu-
fj nod. géiant , rue du Parc 38.

H ssasBsasmaBB«nBMBBBBBBni
4 f | I |M ^NEUKOMM&C

I E  VlllV Téléphone 6K |
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Coiffez-vous t

~^H ___W ___ TKM

™W WW SSBB

CHAPEAU - Il
DE PAI LLI Si

bruij faptaisie, oceud derrière. g ^» S ËL/ *^a *̂herf 1» 0
Voyez notre article rustique *_\ -̂J*̂4*é ^\£  <̂**~\ K4li 5.«5 et Ô.50 "̂̂ ^t P̂° *23G/ IJ
Importation directe «Je Pana- jd^^&

& 
TELEPHONE 13 03 Bl

- .

cf àf if si vous aviez
fait l 'achat d'un des costumes d'enfants,

à 10 francs, soit en coutil ou en laine,

que vous offre L 'Enfant Prodigue, 30, rue

Léopold - Robert, 80, à La Chaux-de-Fonds,

vous auriez toute satisf action.
HSO» JL 

maKmmaaammwmmmmmmm ^ m̂Êmsmmmaaaammmmmammmmt îmmmmmMmmamama m̂mmmaammmÊmmmim Ê̂mmm

'm— - m - ¦¦ . i  . i n

ÉÉ taies Henri Steiger
•BKSHL Balance 4 Téléphone 2.38

Poulets à rôtir
à Ww. 3.25» la liïre um

iïsOWDEL.I.ES (vidées) d'Auvernier, ï » fr. la litre.
TRUITES du Doubs, à fr. 4.50 la livre,

mm^̂ ^m»---M---------------m------ --—t*mmm-

' Représentant '
sérieux et capable , demandé poar la vente aux particuliers
d'un article de ménage (nouveauté). Beau .gain. — Offres écri-_ _ 
tes, sous chiffre O. F. 643 N, à Orell FussII-Annonces.

9 IVeucliàtel. ¦-'¦O. F. 643 N 11168

I ,to 1\ - B Umn-i total lil 1
fl à vendre. à vendre à vendre |§f

1 Fl. MO.» f L M- Fl. 25.01." 1
E 'Bureau d'achats et ventes d'Immeubles Edmond P^
fl Meyer, 68, rue Léopold-Robert. 11090 m

Le dimanche 14 juin comme chaque dimanclie
De lient il nom de la Croix-Blanche

Sk M nVIWIli«P servira-midi et soir un
tl AUVCnilCr menu très soigné à ir. 5 -

Bondelles et Crevettes en hors d'oeuvre
Consommé aux cheveux d'anges

¦Bouchées à la Reine ou Bondelles sauce neuchâteloise
Gigot de mouton rôti

Haricots verts
Pomme boulangère — Fraises RomanofT

Jolies salles et terrasse complètement ombragée. Télê-
phone No 17. . FZ 4'29 N 11239

B M A Hôtel-Pension

nilnnnf croii - Blanche
lll l B I Km H Se recommande aux familles et socié-
¦ H H i y a H I n '̂ s. Cuisine soignée. Truites spéciali-111 '

$4  • ¦ U
'p  1 «s de la maison JH 42082 L 11171

¦ si "Jer m xbm m Soeurs Zahno.

«—«•«••—••••OO—«•••••••—••—•«>•

EstauayeMe-Lae ¦¦ïïïï L»
POIHSOD du lac et charcuterie de campagne. Sé-

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

Jean Pulver-ftubey. propr. |

|1| Nous recommandons BB
% ^f 

nos grandes £Q

1 Spécialités |

§| 89/mSP M
. 1 Mousseline |m

l lMàS!
9 Fil d'Ecosse \ :¦ BAS 1
^J 

en 
blano, noir j

flg et teintes mode E

¦ E * avantageux. * W~

|l ¦»¦ de confiance | |

I J. Gtëhlerl
1 Succ W. STOLL t%

¦TnWrnMIBmVa If fflï iWi 7TCTriT

I

POUR le j|

SPORT J
Chemises poreuses

Chemises de sport

Filets ' <C jours

Ceintures de sport ?

Bas de sport 11155

Bandes molletières

Mouchoirs de tête

Sacs de touriste

Cannes , etc.

CHOIX IM MENSE 1

Se recommande,

[ilPlïRl
I La Chaux-de-Fonds I
|:' Rne Lénnold-Rohert 51 »|î

(.linUPFIN cale d» ta croit. Fédérale
U U H I l b r i i l  sur la route de Montel
(Lac de Neuchâtel» Reçoit de» pensionna ires

pendan t l'été ou à l'année, à prix , modéré. — Séjour do repos.
Restauration a toute heure. Salé de campagne. — Vins ler choix. —
Jeux de quilles. — Grand verger pour Sociétéa et écoles. 9950

Téléphone N» 3. Le tenancier ; D. CACHIN.

Restaurant des Endroits
Grande 8alle pour Soolétés et

Familles
Grand Jardin ombragé

Consommations de 1" choix
Charcuterie de campagne

Tous les jours sur commande :
Goûters aux Beignets et

autres petits soupers
Te'léphone 8.58

Se recommande le Tenancier ,
!076l A. Gulllaume-lmhoff.

Les Spécialités
prescrites par M. le D' SAN-
DOZ , de Lausanne et Yverdon ,
telles que : 936]

ELIXIR PERMET
TISANE BERNARD

TISANE CISBElf
se trouvent à la

Ptamade ffOOMON
La Chaux-de-Fonds

Boteatti à vapeur

Dimanche 14 juin 1925
(Si le temps est favorable)

p romenade
11269 à FZ 368 N

l 'Ile de St-Pierre
13 h. 45 A Neuch âtel M 19 h. 05
14 h. 05 St-Blaise 18 h. 45
.14 h. 50 Landeron 17 h. 55
15 h. 05 NeuveviUe 17 h. 40
15 h 20 Gléresse 17 h. 25
15 h. 35 ft Ue T 17 h» 1&

Prix des places aller et retour :
Ire lime cl.

de Neuchâtel Fr. 3.20 2.20
de St-Blaise » 3.- 2.—
du Landeron » 2.— 1.50

Société de Navigation.

POTAGERS
à bois ei combinés Sarina

IH. & G. NUSSLÉ
La Chaux-de-Fonds 9754

Hôtel da Cheval-Blanc, Renan
? l'oeeasion da Festival de Chant du Haut-Vallon, 11052

Dimanche 14 juin, dès 16 heures

Ĝrande Soirée familière
tmW Orchestre de premier ordre IM

Charcuterie de campagne - Sandwich - Glaces.
Cave renommée.

Se recommande vivement, W. RIesaerll-Otter, tenancier.

Coopératives Réunies
—-»-«IÎ ^—»

UN WAGON

fJraises
Fr. 1.50 le kilo par panier
Fr. MM) le kilo au détail U281

En vente SAMEDI, dans tous nos ma-
gasins et SUE* la Plaoe du Marché.

^^  ̂
Société de tir des Carabiniers

4t^>Z2$Ç 
du Contingent fédéral

Dernier Tir obligatoire
au Stand des Armes-Réunies

Samedi 13 juin 1925, à 13 heures 30
Invitation cordiale à tons les Miliciens et amateurs de tir

ne faisant pas encore partie d'une Société. 11147
Se munir des Livrets de service et de tir.

Il n'y aura pas de séance supplémentaire.

Course «le CôMe
Biaulond - La Ghau» - de - Fonds

DIMANCHE 14 Juin 1925
5 b» 30 Rassen-jbleot place de l'Usine à G&z
6 b» Départ des concurrents pour Bi&ufond
7 t). 30 Prerpier départ

La roule sera fermée à toute circuiaiion dés 7 h. du matin.
Le commencemen t et la fin de la course seront annoncés

par le passage d'une voiture avec fanion blanc.
Taxes de circulation

Auto 5 Prs. par voiture
Side-car 2 ,, 11274

A\oto I ,,
Vélo 50 centin-ies

Les piétons ne paiement pas de finance d'entrée. Il leur est ce-
pendant instamment recommandé pour couvrir les frais de la cour-
se, d'acheter le programme à Fr. 1.— ou la liste des coureurs.

jj Spl Aujourd hui VE 1V»REDI WÈ
Débuts de 11260

| GRIT - ASLAN & G. KARYLA g
O 

Danseurs excentriques ^?— o
£ DANSE Grandjean S
«t Orchestre VI RGILIO P-

B 5 Billards E. VIOUERAT. fcï

AVIS
Demain Samedi, sur la Pla-

ce dn Marché, vous trouverez
le Banc-Automobile

PERTVISET
avec un assortiment complet de
ses excellentes spécialités en

Desserts, Macarons,
etc., et Biscuits, depuis
Fr. t .50 la livre. 10983

Très bonne VT°
sion, admirablement située, dans
le Vignoble, aus environs de
Neuciiâtel , recevrait à l'année une
dame, d'un certain âge, ne deman-
dant aucun soin, pouvant se suf-
fire à elle-même. Monsieur pas
exclu. Vie de famille. Ou éven-
tuellement , pour séjour d'été,
2 personnes pouvant partager la
même chambre ; grand jardin om-
bragé, trés bonne nourriture.
Prix modique. —-Pour toutes
références , s'adresser à M°"
Welchl y, Cormondrèche.

llt85 

CHAUFFEUR
On demande, pour Juillet .

Août et Septembre, un bon chauf-
feur - mécanicien, connaissant
bien son métier et pouvant con-
duire une grosse automobile de
tourisme. — Offres par éorit à
Case Postale 10465. La
Ohaux-de-Fonds. 11194

lufo
Pour cause de double emploi,

â vendre
Peugeot. 4 places, 10 HP.
Bon entretien , peu roulé, à bon
compte. lllbO
S'ad. an bnr. de r«ïmpartial.»

MOTO
N. S. U.

- ch vendre -
Pour cause ' de double emploi ,
compteur de vitesse. Assurance
et taxe payées. Eclairage. Parlait
état de marche. — S'adre»«er à
M. Henri Glauser. rue du Ore-
nier 'S. U156

On cherche familles de

lamineurs à froid
ayant bonne praii 'j ue des aciers
durs et doux. Bonne rétribution.
Logement assuré. — Offres à la
Société Anonyme des Lami-
noirs de Thionville (France).
J H 30018 D 11268

Bon termineur.tfssrt
recommande. 10152
S'ad, an bn^, de l'clmpartiab

I 

Planchers de sapin
imprégnés d'

ORIOI
sont d'un aspect agréable et
résistent de longues années,
l'effritement du bois étant
évité. Demandez prospectus
chez :
Chx-de-Fds Robert fr. drag.

> Drtjtierie Centrait , Place
de l'Hôtel-de-Ville.

> <l. Aescii fimano & Fils drtf.
> Delaehaux Alb,, drog-
> H. linder, Suée., drog.

Ponts-de-Martel E. Descœudree, It.
Les Brenets Mare Haldimann , drog.
Le Locle Amez-Droz, drog.

» Porrat-Ducommun, >
St-Imier J. Aeschlimann & File drag.

> Fr. Hurzeler , drog.
Renan Pharm. Coopérative Sue.
Les Bols Emile Villemig, It.
Noirmont Coopérativ es Elira.
P. S. Imprégnation marque
« TANNOL», Fr. 3.75 par
boite. 11280

!̂ _E£H!Ë£5 StomaclîîqnB Balter
se trouve à la 9365

PHA RMACIE ROURQUIIV



~mW~%wmimmî». iioisSiP .̂kïESÏFI  ̂oo3ssrc:x.xr^:̂ ci-
COUPLETS pour hommes et jeunes, Fr. 39.— COUPLETS tissu fil à fil , Fr. 89.—
COMPLETS belle draperie, Fr. »%9.— COMPLETS grand tailleur, tissus et forme haute mode Fr. 120.—
COUPLETS drap d'Elbeuf, belle qualité, Fr. 59.- COHPLETS whiDcord 1" dualité Fr. 130.-COMPLETS nouveauté, coloris clairs et foncés, Fr. 69.- COMPLETS WWpcora, » qualité

Grand choix de PARDESSUS mi-saison, depuis Fr. 55.- Grand choix de PAN TALONS fantaisie, depuis Fr. 9.90 9061

FIrae Flai-guerite WEMX, Rue Léopold-Robert 26, 2me étage, La Chaux-de-Fonds — Téléphone 1175

f Hrticles île Ménage g1 Grande Mise en Vente spéciale H
m "tl ctfs. %99 Csfs. ¦•"îB ||H» AR 1 cordeau à lessive AR i casserole â lait alumin. i AP WM
Me i saladier , porcelaine bl. ÏJO , , - ' - . *0 mètres *»~ diam. 16 cm. 1.ÎI0 SIf . M .  1 roui, papier hygiénique AR I A U  Mm 2 tasses aveccoulasses' QB et 1 porte-pap ier JJ 1 thermos conlen. V, 1. l."5 ?lgM porcelaine blanche au 1 brosse à récurer AR 1 OB *!x
ÉÉ 2 bois faïence blanche ou QP pour emmancher JJ i passoire à légumes i.ÏJO î&l
HS décorée U«3 , . ffS 1 cassse plate acier ï AP mm
»| 1 brosse à tapis «"* 26 cm. l.uO HÏ
M i flûte pour fleurs, 25 cm. 95 i couteau de poche 95 ^^^ ^Siénique 1.95 H
§fl 6 verres gobelets QM 1 boule à thé et AR i porte-oignons oui porte- i AH " ':
Wg demi-cristal uO 1 passoire **" torchons fer verni et dée. l.uO VV1

B îÔ 0"""' eu -,.*» 95 »i3-"""""" Î5 l pïïa:tt7,^.i.95 H¦H 1Udbl et * saliere Uvf 1 grille pour poser AS « «u fflg
|É| 2 assiettes à soupe QM les casses w«* 1 machine à râper l .tfD §|f§mj i et 1 assiette plate UO 2 serpillières 95 4 Paillasson bonne Qual - 1 QB BjÉ
M 1 pot à lait couleur (j * {  ̂c»re à .- (Japonais) J-™ ||
I , ,  t u

Vî «Diamant» V2 I» JJ 1 brosse de chambre 1.95 M
M 

l p^t pialeaU 
ferres 95 * dz. pinœttes à ressort 95 il

i l oaa^eàMt a^ntam 
jg 

1
^JSffim^ ^5 «•»* 

û|¦fl aiam. t. cm. uu 6' cuillères i café AR 1 console fer verni et dee i) Q M MS
M I casseàœufe QM aluminium "̂  pr. sable, soude et savon â.uO <¦ M

WE§ aluminium au AE 1 couteau à hacher , 0 QB WËÈ
WÈ 1 poche à soupe QM 4 cuillères ou 4 fourchettes " acier «iwO &M
m aluminium uO 

£  ̂
. 

 ̂ 95 i planche à laver 2.95 R
mm 1 i — «* Q-l 1 carton de brosses conten . AR , O QB l- '< ¦]
m$ l *™ à cafô J J 1 hr. tt wiMWb 1 à cirer, 1 à décrotter _JJ | 1 tabouret bois dur 4-.U 0 |||
Wm nv T AT déjeuners pocelaine, filet or, 17 MA II rrij r Am marmites aluminium à cercle / Q A : 11
H 1 UU LUI 6 personnes, 9 pièces I.OU || UU LUI pour potager, diam. 22 cm. %¦$})

M LEOPOLD-ROBERT MAIOÛN DI A^CD LEOPOLD-ROBERT MI 11 IIIHIoUn DLIIotlf 11 i
H L-A CHAUX-DE-FONDS 10361 II

I Inutile d'insistez» madame, *̂ iC/iI il me f aut un asBÈp erf etzp de poussiez»© If/ B

g E1EÇTRO EUX ». A.. ZURIC H i

Démonstrations gratuites à votre domicile par notre représentant
Chaux-de-Fonds : Fr. STUDER, Numa Droz 111, Tél. 22.58

flTisTuk SodÉ ŝ l
t» ^ Pour les excursions eu Cars H
mi Alpins, <.en?»o«-Iez les prix ei coi?*4ï« H
il tions au Garage 6869 ¦

i AWOTOTE M ATHEY I
M Téléphone IO 13 i|

* Mous tenons à la disposition fs-¦¦ des SOCIETES des Itinéraires ||
m combinés * 9

CARS L-AWCIA 24 et 12 places. B
M Conduite inf érieure pour noees et baptêmes W

Pourquoi com'ptons-nous plus de JH 10601 St 4142

2O.000 Dames
parmi nos clientes ? Parce qu'elles savent que leurs

bas déchirés
sont réparés de façon irréprochable au prix de fr. —.65 (avec 3 pai-
res ont fait 2 paires) ou réparés pour fr. 1.10 avec du tricot neuf et
solide. Un essai et vous serez aussi notre fidèle cliente. Bas neufs

au prix de réclame.
Fabrique de réparations de bas - Flums 52 (Gt. St. G.

I 

Electricité
Lampes depuis o bougies â 300 bougies. Prises
à fiches lous genres. Cordons, Sonnettes,

Boutons.
Fers à repasser - Radiateurs

Bouillottes , Coussins électriques
i Réchauds «am

Appareils « Fœhn » à vendre et à louer
aux meilleures conditions j »

Magasin COUARD - Roe Jardinière 52
Télé phone 14 3 S 7805 - 5% S. E. N. J.

IWIMiMMWWMt B̂^MMBMsBMHBBBBglBH I IHi » i IMBBsi^MBlilWMWMBMMWBMslsMIB Ht— II I HITIIHHIIFIISWW

Rapiog et silencieuse, €ile passe L
C3'eSt 1X33.©

il , C. V., 4 :cyl . . 7SXÏ20 • '•
Voiture idéale de ville et de tourisme.

11, C. F., Sport
Une merveille pour les amateurs de vitesse.

30, C. V.. « cyl . 9ox l40
, Nouveau type — Grand luxe — . Sleepîng

La meilleure grosse voiture.

Alfred MORIN, clo« Brochet 6
Téléphone 6.48 fSEUCHATEL

Agence exclusive pour le canton. 10159
StF Sur demande essais aratui-s. TBW

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

Knock-out... les con
par le corricide Bourquin , connu et apprécié depuis plus de 25 ans.

Prix du flacon : fr. 1.25. 10745

Seul dépôt : Grande Pharmacie Bourquin
Rue Léopold-Kobert 39 S. B. N. et J. 5 o/o La Ghaux-de-Fonds

r̂f DEMANDEZ 
_̂

[ff tréi U poche i
i de „nmparUal" I
il en usage depuis le 5 JUIN B
«k vient de paraître et est en vente dès JE
^L 

ce jour dans nos Bureaux 
et De- M

m
^ 

pots de „ L'IMPARTIAL" M

^̂ . Prix SO 
et. 

^W

VILLE de NEUCHATEL
Forêt des Joux

Venle de bois de feu par enchères publi ques
le lundi 22 %uin 1925»

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

situés aux Sagnettes, Plan Calame et Grand Bot-
chat. P-10?01-N 10383

Rendez-vous à la Grande-Joux. à 13 h. 30.
Neuchâtel , le 4 juin 192o.

L'Intendant des Ferais et' Domaines,

On cherche oour Paris un

chauffeur d'auto
de toute confiance, connaissant
parfaitement son métier. —
Ecrire sous chiffres P 10242
Le. à Publicitas, Le Locle.

demoiselle
Comptable

disposant de quelques heureR
par jour . EST DEMANDÉE
par un Comptoir de la place.
S'ad. an bur. de l'ilmpartial»

11120 

Jeune le
instruite, ayant belle écriture,
serait engagée de suite comme
aide de bureau. — Offres écri tes,
avec prétentions , à Case postale
10297. 11112

Comptable
expérimenté , sérieuses références,

cherche situation
Ecrire sous chiffre C. T, 10947.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 10947

Dorages et lËÉges
Adoucisseur de mouvements

cherche place stable, avec travail
suivi , pour époque à convenir.
Connaissances du métier à fond.
Références et certificats à dispo-
sition. 10774
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

On dernaode une

jeune fille
pour diifèrents travaux de bureau,
correspondance , factures, etc. —
Offres écrites avec prétentions,
sous chiffres M. z> 10835. au
bureau de I'IMPARTIAL. ios»

Personne de confiance, expéri-
mentée, cherche place comme

Remplaçante
dans ménage. — S'adresser au
bureau de la < Stadtmission », rue
de l'Envers ,37. 10361

demoiselle
de très bonne présentation , par-
lant le français et l'allemand ,
cherche place dans magasin.
Entrée de suite ou à convenir. —i
Ecri re sous chiffre X. B. 11139.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 11129

3om
« Wolf-Jahn » ou « Boley »

On demande à acheter un petit
tour « Wolf-Jahn», AA, ou autre
perche, de 40 cm., avec support à
main, poupée avec point et poin-
te lunette, à tourner les pointes.
— Ecrire sous chiffre N . K.
11095. au Bureau de I'IMPARTIAL .

Salle à manger
Pour fr. 695.—, au comp-

tant, à vendre de suite une très
belle salle à manger neuve, tout
bois dur , moderne , garantie 10
ans, sur facture, composée d'un
très beau buffet de service, 1 ta-
ble à allonges et 6 chaises. Fian-
cési Profilez!. — Magasin d'a-
meublements C. Beyeler flls,
rue de l'Industrie 1. Téléphone
21.46. 10879

On cherche à louer ou à ache-
ter de suite ou époque à conve-
nir , nn 11134

magasin d'épicerie
si possible dans un village. —
Offres écrites sons chiffres D. K.
11134. au bureau de I'IMPAR-
TIAL.

A vendre une belle 10338

maison moderne
avec magasins ' et jardin , située
près de la Poste. — S ' adresser à
MM. Jaquet & Thiébaud, notai-
res.

Essence de

FRAMBOISE
Qualité extra

pour préparer à peu de frai s, soi-
même, un excellent sirop de
framboise. 10692

Essences de Grenadine
Capilaire. Cassis. Citron»

Oranges, etc.
Pour les restaurants prix réduits

par litre.

Pharmacie Monnier
4, Passage du Centre, 4

Pendant l'été
consommez les

de la

Pharmacie Bourqnin
Fr. 3.50 le litre

j (Verre perdu; 11058

fah-fift Detcou^voisïEH

SH Pendant la |jSJ
i Saison iïtii i
hcirrcl

de fouie i
Hl ex'ra ''"• uo" façonné , 9H.

tj 9 très consistant , se re- Hte
_\ commande par son arô- HBj

{SB me exqui s et tout siié- m
HH cialement pour sa con- j |

J Journellement frais à la B;,i

H Laiterie i [aiol
M 25, Rue Léopold-Robert , 25 |

B oaGutchoycH
P ponr garages 1

JH Echantillons et prix |J3J

m (H. §hopa rd
^

*H Rue LÉopold-Robert 47 j
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Jean A\AUCL.ÈrtE

Une imprécation monta à la bouche du Sa-
blais. Dans l'estaminet assombri de crépuscule ,
le cabaretier venait d'allumer un quinquiet , dont
la flamme j aune montrait à Lantoizeau l'Islais
blême et défait, qui suait d'ahan à formulsr sa
délation. Point de dout e, c'était vêridique ; le
marin grommela :

— Je te crois , Passemeux. Mais quelles fi-
chues canailles que tes copains !

— - C'est plus mes copains, balbutia-t-il d'une
voix basse, la voix de Judas.

— En somme, demanda brusquement le père
d'Emma, dans le cerveau de qui une idée nou-
velle venait de surgir , pourquo i que tu vends tes
frères ?

Et l'autre, se penchant sur la table, où se ri-
vaient ses mains crispées :

— Parce que Je suis fou de votre fille, patron
Si j e ne veux pas que vous ayez des ennuis c'est
que j e suis de votre bord ; usez de moi comme
d'un Sablais, vu que pour moi revenir chez nous
maintenant , c'est plus possible. Mais Emma, j e
la veux , je l'aurai.... Vous 'me l'avez promise !

La voix du gars montait. Lantoizeau se leva ,
commanda deux marcs soignés , et, frappant sur
l'épaub de Louis, il dit, faisant contre mauvaise
fortune bon coeur, car à présent il n'avait pl_uis
devant lui qu'un homme ruiné : , •¦ » - v « ' '

— La fille , tu l'auras avant les marées déqul-
noxe , garçon , puisque je te l'ai dit! Et pour lors,
bois ça vivement, et viens avec moi ; faut pré-
venir les camarades , pour faire échouer ce
coup-là. Tu parles d'un coup de Boches, alors!

Sans relever Pépithète , Louis sortit avec le
Sablais. Dans la nui t tiède, poudrée de lune , ce
n 'était pas un homme qu 'il suivait , c'était son
rêve lumineux , où palpitaient les ailes brodées
d'une coiffe blanche.

Quand le paisible naturaliste la Pylaie donna
à la municipalité de Port-Joinville la placétte
ombreuse qui porte son nom, il ne prévoyait
point que sous les ormeaux qui l'avaient vu clas-
ser avec amour de précieux «ramex ovinus »,
vigoureux et barbelés, recueillis dans la pinède
voisine, des conspirateurs se réuniraient un soir ,
aux poings de qui , dans la pénombre nocturne ,
luiraient des éclairs d'acier.

Des chuchotements montaient de cette masse
d'hommes à chaque instant accrue. L'accent
contenu, Passemeux soudain déclara :

— Je ferai point l'appel, pour pas donner l'é-
veil aux Sablais dans le cas qu'y en aurait rô-
dan t de ce côté. Si quelqu 'un a remarqué une
absence parmi les camarades , qu'il b dise...

Aussitôt la voix de Maillart annonça :
— J'ai pas vu ton gars, Jean-François.
— Mon gars, répliqua le pêcheur en relevant

la tête, il est parti peut-être bien le premier ds
tous, pour chercher Corvin.

Il ne dit pas « Corvin Léon », comme à l'ha-
bitude, parce que le père de Marguerite, thonier
de sa spécialité , ne s'occupait pas des affaires
des sardiniers , dont il n'avait loisir que de re-
cueillir quelques échos au vol, lors de ses rares
présences à terre, entre deux campagnes de la
*BèlIerMiélie». Une autxe vai£ ;éjw*ditv ,çlw.r-.

gée, bien qu 'elle fût assourdie, d'une intention
hargneuse :

— Je sais pas s'il m'a cherché , mais moi, j e
l'ai pas vu depui s à matin.

— Ça, c'est drôle.
— Plus que drôle, même, renchérit Coublaire,

sans malice.
Patron Passemeux éleva le ton :
— Ali ça ! vous autres, vous allez pas sus-

pecter mon garçon , je pense ?
Les fronts se baissèrent , un murmure d'excu-

ses indistinctes.s 'éleva : si le chef se fâchait au
moment de l'action, que deviendrait-on ? Louis
tirait peut-être une bordée quelque part ; cela
ne regardait personne, après tout. Maillart vou-
lut h faire comprendre à Corvin, qui hocha une
tête mal convaincue.

Cependant l'attention générale se détourna de
l'incident : le clocher , de Notre-Dame j etait, bul-
les graves dansant dans l'air tiède, onze coups à
l'espace silencieux et bleuté. Patron Passemeux
rassembla vivement sa troupe, et l'on gagna le
port.

Hors du couvert des ormeaux trapus, lourds
d'une sève qui s'épanouissait en frondaisons ro-
bustes, une relative lumière accueille les marins.
C'était un reflet encore de cette diffuse clarté
nocturne que ne connaissent pas les plaines en-
dormies dans le sommeil puissant de la terre , et
qui fl otte légère et doucement lumineuse, par les
vivantes immensités maritimes. Tombée, peut-
être, du fir mament étoile, ou montée de la mer
dont la respiration chantante emplissait l'éten-
due, uns impalpable cendre bleue, eût-on dit,
poudrait les choses.. Les feux de port, blanc, rou-
ge et ver t , luisaient, gemmes minuscules scin-
tillant sur la chair sombre de la nuit; et les fi-
lets hissés en tête des mâts, pour que la brise
jouât au travers d* lewe tissu îrasdle, semblaient

d'arachnéennes dentelles déployées devant une
tenture de velours bleu-noir.

Impressionnés, mais prêts à l'action, les hom*
mes approchaient : des voix soufflèrent, tandis
que les mains étreignaient amoureusement les
gros manches des couteaux de bord :

— C'est au quai de Ceinture qu 'ils sont amar-
rés, tous ensemble que j 'ai vu.

— Bédame ! ils se sentent point sûrs avec le
mal qu 'ils nous font.

— Espère un peu, si ça va les sauver , de se
tasser comme des éperlans dans un carrelet !

Des rires s'ébauchèrent ; patron Passemeux
les réprima sévèrement :

— Est-ce que c'est le moment de rire comme
des gosses ? Voilà que nous y sommes... En li-
gne !

Jean-François, jadis, avait été quartier-maî-
tre de manoeuvre à bord du cuirassé « Charle-
magne ». Il s'en souvint pour ranger son monde
en face des bateaux ennemis, pressés à quai
sur une longueur de quatre-vingts mètres peut-
être ; à bord tout dormait , paniers, filins et voi-
lures ; quant aux hommes, on n'en voyait point ;
ils devaient être couchés dans les auberges,
ainsi que font souvent ceux du continent. Ces
Sablais ! Comme si le vrai lit du pêcheur , en es-
cale, n 'était pas, ne devait pas être la planche
de son bateau !

Après un rapide coup d'oeil sur les bar ques
drapées de nuit , patron Passemeux leva la main.
Et grave , d'un ton de chef , — d'un ton de justi-
cier , il lança :

— Allez-y, les garçons !
Alors, il se passa quelque chose de prodigieux.

' i(A suivreJ
- J * à m * i "l I i ..

L'INFERNALE

République et Canton de Neuchâtel
VENTE DE BOIS

Le Département de l'Industrie et de l'Agriculture
fera vendre , par voie d'enchères publi ques et aux
conditions qui seront préalablement lues, lundi 15
Juin 1925» dès les g l/* heures, les bois suivants ,
situés dans la Forêt cantonale du Pélard :
300 stères SAPIN, HETRE et DAZONS
p-21915-c 4 m3 FRÊNE nm

Le rendez-vous est au Corps de garde, à 9 -/* h.
LE LOCLE, le 8 juin 1925.

L'Inspecteur des Forêts du Vme Arrondissement.

! I' 
m

Eprouvé depuis plus de 10ans

! 1 hl f̂^  ̂ /̂,cto.sez
! fffifffi /̂M\ vous-mêmes

^SIÇOTIN*
COULEUR A L'EAU FROIDE
h badigeon à la ôigoh'n
est bon marché, 1res solide
et ne déteint pas .Le paquet
à 1 kg. suffit pour environ
10 miet coûte en blanc Fr.lr
en jaune, vert, bleu, gris

*et rose clair Fr. 1.20.
Exigez la marque„6igotin
dans nos Dépôt :

Grande 10542

Droguerie ROBERT Frères
Place du Marche
vis-à-vis de l'Impartial

LA CHAUX-DE-FONDS

JEUX DE CARTES

S 

Ordinaires ' Fr. 0.5S le Jeu
Fr. 8.30 la dz.

Jeux de cartes fines Fr. 0.65 le Jeu

Jeux de cartes « Patience »,
« Wlhst ». « Le Normand »,
< Taroo » français et italien:

En vente a la

Librairie COURVOISIER
PLACE NEUVE

« A  • p  ̂
a '

Gœtâtfez, dès aujourd'hui, les déli-
cieuses crêrpes fouettées AUX fraises, au
nouveau lea-Itooin de CCTHTO-
BP»«HStffi&® duCbâlet A\oderr>e des Gran-
des Crosettes. 9723

Propr. E«l. ScSBm»fi€li éer-Boss.

BOUCHERIE SOCIALE
Tous les Samedis îossi

Mmé
'j Ê LmrW mimm

Tripes rite
fwit^egis €3ma_;Ivft»
mmaaaii»iaaaniaiiainiaiiaaaaaaaa*a««a«a-»*---

Carrosse ries automobiles - Serrureri e
Construction dé Voitures • Traîneaux et pièces forgeas en fout genres

EMILE BERNAT H
Forgeron - Serrurier - Maréchal ferrant - Charron

Diplômé fédéral 10685
Rue de la Boucherie 6 Téléphone 4.51

Ea Chauvde-Fonds
Réparations - Soudure autogène - Force électrique

3VCa.clxlxa.efl. agricole»
Outils aratoires et manches de toutes sortes.

Faulx, Fourches. — Huiles de machines, Benzine, etc.
Chars à ponl. - Camions. - Tombereaux à fumier et à lisier.

Brouettes. — Voilures en tous genres.

Etre ou ne pas être un
client de la Maisonï wm

LA CHAUX-DE-FONDS
Léop-Robert, 8

Ces*
oonnaitre ou Ignorer
le plaisir de pouvoir
aoheter aveo un ver-

sement

depuis m par
Fr. 2PBra mois

et acompte Huivant
l'achat

I Complets
H pour hommes, Jeu-
m nés gens ou gar-

i PARDESSUS I
M ml-saîson jËp

[ ROBES]
I Costumes i
H pour dames ^,1

iiKBtïaiœ j
 ̂ que nos prix ni trop S

BH bas, ni trop élevés W%
offl ne vous fassent hé- Bg

siter à nous rendre

i €2»«T I
j i en voyant vous ap- f§S

Bn précierez beaucoup m
'.' mieux à quel point W ,
3M Ils sont avantageux.» - ,

¦rlteA® fflLaMll 0RIGA!i CHTPRE I
H! ESSAYEZ NOS PARFUMS LUXEH Parfums lires tenace ¦
ffi| US SONT EXQUIS IFR. LE FLACON 1.FR. ¦¦ — ¥Ê

m PARFUMERIE DUMONT I ¦ Le fI»co* Pr * ¦

MUE «IE
Cura-Cutis

guérit toules les maladies 'le la
peau (engelures , boutons , crevas-
ses, feur . dartres , eczémas.

La boite , fr. 1.25
Seul dépôt pour la Suisse :

Pharmacie BOURQUIN
LA CHAUX-DE-FONDS
S. E. N. 5 o/o 47-22

^Sf̂n f̂P f̂ ^m livrB avantageusement

WB IM S, r*̂
cs et.mmi

J-

. Inscription dans le Carnet de ristourne

Les commandes sont prises dans tous nos magasins et aux bu-
reaux, rue Xnma-Droz 135. — Téléphone 454. 31090

p MIWM. Paris |
Hj FONDÉE EH 1830 i $
'¦$. Conoessio xiriée en Suisse "* i

! ASSURANCES VIE 1

Egj Rentes viagères immè- m .;

' ' AGENCE GÉNÉRALE il
'.» - pour lé canton de Neuchâtel et le Jura Bernois :'¦*

1 Jean Gianola j
R| Promenade 19 Téléphone 22.80 ||

| La Chaoï-dc-f onds 1

W ne s'achète que cnez SABWE-JUILLURO i

1 fjP̂ fek. ZENITH - ZENITH - ZENITH _ J_W_ \

eUERRE AUX BERCES
Les gerces ou mites (tei-

gnes), sont détruites infaillible-
ment par le fameux 10770

Chloro-
camphre

Droduit chimique d'odeur agréa-
ble, utilisé en grand avec succès
éclatants par environ 25 arse-
naux suisses. Les lainages, {ôur-
rures, uniformes, tapisseries, pa-
rements d'églises, feutres de pia-
nos, etc., traités au Cbioro-cam-
phre sont à l'abri de toutes atta-
ques des gerces. Le véritable
Ûloro-Camphre ne se ven,d qu'en
cartons verts d'origine, à fr. 1.20.
et grand modèle particulièrement
avantageux à fr. 3.— (jamais ou-
vert au poids), dans les principa-
les bonnes pharmacies et drogue-
ries autorisées du canton ; à La
Chaux-de-Fonds, notamment
dans les drogueries ci-après :
A. Delaehaux, Parc 71.
Suce. Linder, Fritz-Courvoisier 9.
J. Robert-Tissot. 1" mars 4.
8. Vleael. Place Hôtel-de-Ville 5.
Robert Frères, Marché 2.

(vis-à-vis de I'IMPARTIAL)
„ et au Locle :

A. Amez-Droz, Droguerie de
l'Aigle.

Coutil mafelas
crin, plumes, édredon , moquette.
Prix les plus avantageux. Re-
montages "soignés de literie et
meubles rembourrés. Répara-
tions Ebénisterie. Tapisse-
rie. Décoration. — Ameuble-
ments C. Beyeler Fils, rue de
l'Industrie 1. Téléphone 21.46.

10H80 

Chapeaux mi-saison
superbe choix, pour dames
jeunes filles et enfants

depuis Fr. 9.50
Transformations

, Réparations

Magasin de Modes
Rue du Parc 81. 16070

MARJAGES
Toutes personnes ayant peu

de relations et désireuses de se
marier vite et bien , peuvent s'a-
dresser sans retard et en toute
confiance à 47p
Mme Wilhelmine ROBERT

ALLIANCE DES FAMILLES
NEUCHATEL. Sablons 33;

Agence matrimoniale d'ancienne
renommée, fondée en 1880. >

Conditions avantageuses. Discré-
tion. Consultations Fr. 3. en ti li-
bres poste. Renseignons sur toal

Or> cherche à acheté;
d'occasion un IOR36

grand pupitre
double, si possible de Couleur
claire. — Offres écrites sous
chiffres A. G. 10836. au
bureau de, I'IMPARTIAL. -

l*l«inieuTre
Jeune homme, 26 ans , bon tra-

vailleur, cherche place, dans
fabri que comme manœuvre ou
autre emploi. — Ecrire sous chif-
fres IV. W. 10931 au Bureau de
I'IMPAKTIAL. 10931

I COURSES E
¦Pour l'Alpe Ë
S Sacs touristes K
ĵ depuis fr. 3.50 Ei*
B Sacs Norvégiens B
1 Sacs pour l'Alpe Bf

l|| de R. Streit K

||j Réchauds aluminium C
H Gamelles militaires m
i Boites, Gobelets, Assiettes B
I Gourdes et petits flacons i

fO Bandes molletières -̂
j Bérets Basques ||
 ̂

Ballons Football ^»
*X Qualité anglaise

m Tout pour tous los Sports 1
BE 10734 ~~— ;.̂ 3

H Rue Léopold-Robert 47 ||

ftpuA ytng
H T T

OQOôUrQlECENTRALE

VIE5EL
5J>Idce de IWelde Ville



f Avez-vous tziï Voulez-vous trjïs»1 Cherchez-vous A Demandez-vous .& $
ï Meto unf annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Cantoo de 

^«I' N euchâte) et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulte tons lei Jonrs par quantité #%
4 d* penonnee de toutes conditions, à la recherché de renseignements utiles. &

|gr Tirage élevé -*BJ fillOIlflBfflBIltS ÙIIIIOIKB 3M rabalS Projet» it Devis NT éHé i

M ¦" i '" ¦ : ¦ i — ii— i—I i 1 ¦' mUmimiâmm 1—ii —-- - i i - . 
¦¦ ¦ ' ' ' ' r ¦ i

Pour être à l'aise ha- H
WÈ, oiilei vos enfante avec H

1 C"?!!P I
H blanches , ée'raea, rayées I
iïl depuis fr. 5.35. Pour ¦
9 messieurs fr. 8.90. <g&

,1 J. Gœhler I

kj^ë' Dans l'impossibilité de répondre per- fMM sonnellement aux innombrables marques B
H H da sympathie reçues à l'occasion dévas ter- ,9

-̂"*H r'^'e épreuve qu'ils viennerit 'dè traverser, ffi
,:%ï Madame Veuve Marie G1GON-FRCE- 8

9 LICH et ses enfants , adressent ici leurs m
s» rJ3Ê ~  sincères remerciements à toutes lès per- \MÉ
m sonnes qui , de près et de loin , les ont con- M
M m  so^s et soutenus dans Ges jours , de bien '̂ J
|j m cruelle séparation , et tout particulièrement Ha
'- '4ra ^a Direction et au personnel des?« Usinas M!
f ' $j j £ à  des Reçues ». ' '": 11252 Wm

^Ç ' ' , Au revèirj petiè Àngel i ¦ ¦•'-
i _m 'Monsieur et Madame AuguBte Morin-JaqueS; îS 'Milan- ¦

BH Madame Veuve Jules Mori n , à La Chaui-de-Fonds, :
B Madame Veuve Auguste Jaques, à La Chaux-de-Fonds,
.m Monsieur et Madame Edouard Jaques-Schser et leurHP . flls Roger, à La Ghaux-de-Fonds,
'&u ainsi que les familles alliées, ont la profonde douleur
9| de faire part à leurs amis et connaissances du départfflj pour le Ciel de leur chèrB fille, petite-fille, nièce et cou-
t§. sine' ' •
H Jacqueline-Hélène MORiN -JAQUES
f^f enlevée , subitement à leur tendre affection, .à l'âge de 5
H ;ans, à VARAZZE (Italie;. ' •• 11195
¦1 Milan ; Via Monforte 14, le 8 juin 1025.- i ' . ' ¦ '/!
SM La Chaux-de-Fonds, rue de la Paix 87. 11195 ,
i"" Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

jffifï Pour moi, je sais que mon Redemp-
tfS teur est vivant , qu'à la f in  il se lèvera
c-*î sur la terre, mes yeux le verront et

Wm non un autre..
__ \ Job. i9, ss.n.
MÊÊ La joie de l'Eternel est votre force.
u3 Néhémie S, JO.

_% Monsieur et Madame Paul Montandon et leur fille Pau-
H lette ; 11283

* Mademoiselle Nelly Montandon et son fiancé, Monsieur
SB Marcel Augsburger
':¦*:. Monsieur William Dubied-Montandon et ses enfants,
I ¦ ' aux Geneveys-sur-Coffrane ;
$& Monsieur Paul Dubied-Montandon et ses enfants, aux
£W, Geneveys-sur-Coffrane;
EH Mademoiselle Berthe Montandon , aux Geneveys-sur-
OT> Coffrane ;
apte Monsieur Charles Montandon et ses enfants ;
JÇ,' Monsienr et Madame Fasnacht-Montandon et leurs en-
|g§ fants, à Delémont ;
BH Mesdames Vey-Montandon , à Bàle :
_B Monsieur et Madame Von-Almen et leurs enfants, à
Wjtï Gorgier ;
By Monsieur et Madame de Abravanel et leurs enfants, à
J37 Salonique.
Hj «insi que les familles alliées, ont la profonde douleur
jf Je faire part à leurs amis et connaissances, de la perte
jî&l irréparable qu'ils viennent d'énrouver en la personne de

1 Mademoiselle Edith MONTANDON
¦H leur bien-aimée fille, sœur , nièce et parente, qui s'est
SS ..'iidormie dans la paix de son Sauveur , jeudi soir , à
i^ii / •/« heures, dans sa 25me année, après une pénible ma-
jL ' ladie, supportée avec résignation.
El La Chaux-de-Fonds , le 12 juin 1935.
g L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu samedi 13
_\ ' -ourant, à 13 '/• h. — Culte à 1 h. au domicile.
B; Domicile mortuaire : Rue de la Paix 75.
tm Une urne funéraire sera déposée devant le domi- 1
psÉ c:ila mortuaire. j
„"!".' Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Pcpriii le a J uin ' en vil"I Cl UU le, une barrette en
diamants. - La rapporter ,
contre bonne récompense,
à Mme Emile Wolf. Mont-
brillant i3. ' nà-ts
Parmi depuis- m Reprise u la
{Cl (lu , Qare du Crêt-du-Locle,
une montre-bracelet de dame. —
La rapporter , contre récompense,
à.Mlle H Fahrny, La Iteprlxe.
(ant» le CreMn-Lor.lei. 11-310

Parfit! dimancue, aeiiuis le Re.t-
I Cl Ull taurant des Endroits au
Succès, un barboteuse laine verte.
— La rapporter, contre récom-
pense, chez Mme Ch. Jenny-Per-
r^t Tertre S. 11135
Pan/iii ~»àii , de La Uhaui-ue-
t Cl Uu Fonds à la Maison-Mon-
sieur, un porte-monnaie conte-
nant 2 billets de 20 fr. et 5 fr.
environ de monnaie. -— La per-
sonne qui l'a trouvé, serait aima-
ble, d'en aviser M. Paul Schenck
Flls, à la Maison-Monsieur.
Récompense d'usae". 14057

PCaPPP chatte , jaune et grise et
Eigdl Ce. rayée brune aux pattes.
— La rapporter , contre récom-
pense , rue de la Paix 43, ausous-
BP I . n gsiic''!». 11182

UMm. JÊHm &Mm.
•
¦ 

Une chienne éga rée,
Jr berger - loup, por-

JÊBBf lante, pas de collier,
"J V J V Peu' ®'rB r^amée
* <sséB%m».vtx conditions d'u-

sage, chez le Garde de Police, à
la Sagne. P 19760 Le 11083

BH OBDII.CO'UR'V'OISÏER

^u revoir entre f i l le et taur.
Il noue reste ion souvenir.
Et le doux espoir ae te revoir.

Que ta volonté soit faite.

Madame Veuve Marie Amstutz-
von Allmen et ses arifâht,8. '. '

Monsieur et Madame ' Charles
Amstutz-Rotb et leur petite
Betty, . ;•;..• ; ¦ ¦

Madame et Monsieur Gésar Ca-
lame-Amstuti et leur petit
Pierre,

Monsieur Auguste Amstutz, ,
Monsieur et Madame Adolphe

Amstutz et leur fils, à Brigtbn,
ainsi que les familles alliées, ont
la douleur de faire part aux paV
rents, amis et connaissances, da
décès de leur, chère et regrettée
fille, soeur, beHe-«œur, tante, nw»
ce; ooùsinè et j )arente, 3U\ >

Mademoiselle

Hélène 1K
enlevée à leur affection, dans sa
23me année, après de longues
souffrances, patiemment suppor-
tées, i

La Ghaux-de-Fonds, le 12 juin
1925. 11238

L'enterrement , SANS SUITE,
aura Heu samedi 13 oou-
rant, à 1 '/2 heure après midi.

Domicile mortuai re : rne (ln
Grenier 27.

Une orne funéraire sera .dé-
posée devant le domicile mot-
tùalre.

Le présent avis tient liés
de lettre de faire-part. >;.

le Compas ..CYMU-à"
est UNIVERSEL, car sans j  adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu'il est pos-
sible de taire avec une pochette toujours coûteuse. —- Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-
buste pour pouvoir tracer sur du métal ; l'autre extrémité porte une fine pointe faisant arrêt ee qui

i empêche de faire un trop gros trou dans le papier.
Le compas „ CYMA" utilise un porte-mine et an tire-lignes préférables au crayon et à la plume

Le compas „ CYMA" est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes.
dans toutes les positions. Le compas „ CYMA est durable, car V part lea pointes et la mine, qu 'il
faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre ; ies écrous par exemple ne font qu'un
demi-tour. Les pointes se trouvent partout où Ton vend k compas „ CYMA", elles ont d'atieurs le
même diamètre que celui des pointes de phonographes.

Le compas „ CYMA " nickelé se met dans un état et devient le compas de poche idéal.
Cest le compas de l'éooHwr, de l 'êt-dinnt, de Frarrier du «antre-maître et de 1-1 nat^Blear.

jliP^wCi^JnB. A M *%•¦ m• ¦ Mi^C/ llhi
MTOU K" "̂-CrWim yL m ^àm%Mm9ma%mm\m9 M Ê̂ M t J Ë M E T  I ¦ll X*>-r ''" ^̂  \l llli

. Ë̂Mk^T 1 ' ^UUWIIWLS^TiMt ' } : Iĵ fi '̂.̂
IHj^lx^^J^, 1 (DMPA5 IDÉAL A 

TOUS POINTS 
DEVUE . ^ ffllffiK^; ^/

| Jfflfp^ TT" ̂ *" -'"" I ITrïIVERSEl, ROBUSTE, PRJÉaS. i ~^" ~r^"'>^P

lt?J°i£L!!L!!F £̂$Z 'r \M /^A. i : Kg» 8- - i'88 lUDB» »• mettent
» «2SSS?-?A. iLJmTmmZ I At0 %\. W d»M »1«nporl8 quelle position

T Z.sZ ™"C9r "• I A ÀW ^m ^Êk, A 'il in«W«»*e et permettent d'exécuter
** mèt,d I I  A / W  k̂ I M fas»«»"»

en
- 

de!
î P011.'̂  0tt *»s

¦ «sf-e^Msjir «fa gm *Êgâm tl - - - W'*lï«" «g. 4. Lé compas ' ,,'Cyma '
<m <M nre-psnef. U «SI m» f . ..W . . . .. .. . . . _ W __ possède an tire-ligne de première
desserra les étaoy. Gwat- *- |- - *> "-"W" «̂ *:,-"r̂ iWôV dont les traits sont im-
Cl mW wOtK qm'Wtk QtfSBn 'tOtttm MCCabloÉ

S» VENTE A LA

Librairie Coarwalsier
«ARCHE 1 - LA CHâlIX.DE-FONDS

(taps ttmmi nkfcrié. mM Mac ttre-llpe et cfajfon li pièce lr. 5.» Le même, livrable en pochette façon cuir, la pièce ff, 5.50 ¦

Bcmm ao dehors contre remboursement, frais de port en plus; \ ;• ï

BRASSERIE AWSÎÏ R0DERT
TOUS LES SOIRS _t*__ ._ _ M̂>___m_i au Jardin
(en cas de beau temps) ^UWPM B9LV7B M et salle
Concerts réguliers les mardi, Seudi, Samedi et Dimanche

. U800 .
__ 

¦WMÉTil'I WII fWW II I l— ll—l llli||i —mvwwif

RESTAURANT
•• < .. de la 11261

Maison du Peuple
1 -¦¦¦¦¦¦ »¦

SAMEDI soir, à 20 Va h.

eeNCERT
: par

rOrcl iesire l»OEO
PROGRAMME CHOISI

Dès fl 9 heure» i

Ho-upeifii .
à Fr. 2.30 et 3.-

- SOUPERS AUX TRIPES -
. On prend des pensionnaires

Service rapide. Grande propreté.

Service lire
Bât. ras. 20

Jeune homme, obligé
de faire une Ecole de
Sous-Officier , à Çoloro-
bierv et empêché d'y al-
ler , cherche un rempla-
çant» -- Durée 19 Juin
au 26 septembre» —
On paierait dédommage-
ments. — Ecrire à Case
postale I04II. 11275

Pension. foTJZ:
ferte dans fiitnille.
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

Même adresse, chambre a
louer, à.3-demoiselles. 11283

RESSORTS
11214

Fabri que de la ville engagerait habile poseuse
de crochets, connaissant tous les genres. Place
stable et bien rétribuée. — Offres écrites sous chif-
fre Ç. D. 11214 au bureau'de I'IMPARTIAL.

A IOUER , de suite ou à convenir

M appartement
- - - moderne

6 pièces, bains, chauffage central , eau chaude , service de concierge.
Offres écrites sous chiffre P. N. 11208, au Bureau de l'fii-

PiiRTTAL. ¦ ' 11208

A vendre d'occasion P 21922 C 11178

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

^ 
' 

Pour cause de changement de calibre, A VENDRE des

FOURNITURES
pour les calibres suivants : 5</< lignes ovales, 5>/( lignes rectangles,
6 •/« lignes, 6 '/« lignes. 8 »/é lignes, 9 */, Ugnes, 10 »/i lignes « Pelsa »
et lO'/i lignes « Bternax, soit en assortiments pivotes, ressorts, ca-
drans, aiRuilles. — Offres écrites sous chiffres P 3511 U, à Pu-
bllcitas, BÏEWWB. 1H66

jUHlRSrt
|>1 cheval, bon état, est à ven-
Bre, fau te d'emploi, pins un lit,
Elat de n<iut, crin animal. — S'a-
Hïesser chez Mj-Arnold YD1LLB.
gafè rue de la&ond e 81. 1186B

Tour
tt m. entre pointée, serait aeheté.
— Offres écrites, aous chiffre H.
87150 X, Pnbllcltas, Genève.
J H H4042 D 11386
-m, ¦ ¦¦ ¦¦"'" " ¦ '""

; On cherche
d'occasion , mais en parfait état
de fonctionnement, nn 11206

Uentilateur
débit d'air CO m8 par minute,

[ pression 160 mm., aeoonplé à mo-
teur triphasé, 320 Wolte, 50 pé-
riodes. — Offres k M. Gharles
Grimm , Fabrique de boites,
SArNT-UR8ANNB. JH» ia098.J

A vendre nn

Potager
Neuchâtelois

S'adresser rue du Grenier 48A,
aa rez-de-chassée. 11944

On cherche pour Parla, dans fa-
mille Suisse, une 11358

personne
sachant bien cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage
soigné. Voyage payé. Gage à con-
venir (argent suisse). - Faire offres
àM" Harny. Professeur, Beaux-
Arts 24. IVenchâtel. P 1790 N-.

Maison d'Assortiments,
nouveautés, confections, articles
de ménage, d'un important cen-
tre du JURA, cherche 11330

bonnes
Vendeuses
Ecrire sous chiffre B. B.

11235, au Bureau de I'IMPAB-
TIAL. 11335

Pivotages
On demande à acheter les ou-

tils pour pivoteur. — S'adresser
a M, Ducommun, rue Jaquet-
Droz 8. 11211

Si 11
Bonne pension simple, à

fr. e.— par jour , au bord du
Lac Léman. 11198

E. Paie, ST-SULPICE (Vaud)

BARAM
Lu baraque, située sur l'an-

cien tetrain de Jeu du F. C.
Florin Sports, aux Tilleuls
(Mnntnr i l l a nt l ,  e9t s\ vendre.

Oll res écrites à Gase postale
313 11213

il fendre t̂ n Ph_t
lasses , usages , niais en bon état.
1 hureau à 8 corps (noyer), 1 lit
de fer avec matelas, vitrines , po»
tagers à gaz et électri que, tables ,
nharmticies, pupitres , presse a
cop ier , neuve, tableaux, 1 canapé
usagé. — s'aùresser rue Léopold-
Robert 84, au rez-de-chaussée.

A imitant) coiffeur est deman-
Appl GllU dé de suite. — S'adres-
ser au salon de coiffure, rue du
Parc 10. H217

Commissionnaire. Jre
es

ht0dme'
mandé, entre les heures d'école,
pour faire les commissions et ai-
der dans magasin de la Ville.
S'adr. an bar. de l'tlmpartial»

11229 

On demande SçjR-a
après-midi, pour aider a la cou-
ture. ll!>46
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

llhî imhPÛ Veut , avec un gar-
UUalUUlG. çon, cherche à louer
une chambre à 2 lits, éventuelle
ment, avec pension. - Ecrire sous
chiftre A. R. 11243, au bureau
de «l'Impartial». 11243

VôlA C A vendre . avantageuse-
ÏClua, njent , 2 vélos d'homme,
en très bon état, dont un a
changement de vitesse. — S'a-
dresser rue du Nord 59, au ler
étage, à gauche. 11276

l\W Pour Champîgnonneurs !
Vient de paraître: Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix , 2.—. En vente à
La Librairie Courvoisier , Place Neuve.- Enyoi coût» remboursement.



REVUE PU JOUR
Situation politique européenne

, . La Chaux-de-Fonds, le 12 juin.
EUe semble à l'heure actuelle conditionnée tout

entière par l'accord Briand-Chamberlain. Ce der-
nier a p rovoqué une vive déception en Allemagne.
!La clause qui octroie aux troupes f rançaises libre
passage par  la zone rhénane démilitarisée a sus-
cité dans les milieux nationalistes un méconten-
tement tel que le p acte de sécurité devra cer-
tainement être renvoyé à des temps meilleurs.
Cep endant, certains j ournaux modérés tiennent
un autre langage. La « Gazette de Voss », p ar
exemp le, estime qu'aussi bien les Anglais que les
Français ont trouvé à Genève un moy en terme
po ur rendre p o s s i b l e  la conclusion d'un grand
accord européen. — En Angleterre, une grande
'p artie de la p resse libérale tient comp agnie aux
j ournaux allemands et proteste contre la teneur
de raccord Briand-Chamberlain. « A l'opinion bri-
tannique, s écrie le « Daily Expre ss », de f aire en-
tendre sa voix et de déclarer qu'elle empêchera
la conclusion de ce pacte f atal .  » Toutef ois, les
j ournaux off icieux sont op timistes. — En Italie,
enf in, M. Mussolini veut conserver sa liberté
'd'action. Il n'est pas question d'une entente en-
tre la France, l'Italie, la Tchécoslovaquie, la Po-
logne et l'Autriche, qui f erait le pendant à ïen-
tente France-Angleterre et qui garantirait d la
lois la f rontière du Brenner, les f rontières tché-
coslovaques, polonases, et la f rontière du Rhin.
'Aj outons que M. Briand est rentré hier à Paris
et que la p ublication du pact e Briand-Chamber-
lain ne saurait tarder. — Quant â la p osition des
Etats-Unis relativement au projet f ranco-britan-
nique, elle n'a p as changé. M. Coolidge a dé-
claré que la question intéressant exclusivement
les nations europée nnes, les Etats-Unis ne s'en
occup eraient en aucune f açon.

L'opposition italienne chez le roi

Rien ne transp erce des résultats des conver-
sations du Quirinal. Le « Corriere delta Sera » af -
f irme que le bruit selon lequel le roi aurait con-
seillé aux membres de l'opp osition de retourner à
ïa Chambre est dénué de tout f ondement. Victor-
Emmanuel s'est contenté d'entendre les ex-
p osés oui lui ont été f aits, sans f a i r e  connaître
son op inion. Quoi qvtil en soit, l'heure est venue
po ur l'opp osition de p rendre une décision. J US -
QU'Où moment où le sort du pr oj et de lot sur la
'bureaacratie et sur l'octroi de nouveaux pouvoirs
au gouvernement restait incertain, elle p ouvait
renvoyer à pl us tard. Mais la p ublication de For-
'dre du jour de la séance da 18 juin — qui an-
nonce que Montecittorio va discuter ces p roj ets
c- ne laisse aucun délai d rAventtn. La tactique
'à suivre doit maintenant être f ixée.

Les troubles chinois

Cest une véritable crise de xénophobie qui s'est
déchaînée sur pl usieurs p oints en Chine. Hong-
Kong a vu mercredi des émeutes semblables à
celles de Shanghaï. Il a f allu tirer à la mitrail-
leuse pour rétablir l'ordre. L'attitude du gouver-
nement chinois concernant les concessions étran-
gères â Shanghaï est symp tomatique. Il p ersiste
à rej eter sur elles la responsabilité des émeutes,
a réclamer la levée de l'état de siège, le Rem-
barquement des marins et le désarmement des
volontaires. Il a même envoyé 100,000 dollars
aux chômeurs, qui ne sont à p ropr ement parler
que des grévistes. La situation demeure donc,
sinon grave, du moins tout à f a i t  incertaine.

P. B.

A l'Extérieur
Une escroquerie qui n'en était pas une — Ou îles
, avatars d'une entreprise pétrolifèré

1 PARIS. 12. — Il y a dsux ans, deux banquiers
de DaÙas, dans le Texas, les frères Ingalls, fu-
rent emprisonnés pour abus de confiance et es-
croquerie. Ils étaient accusés d'avoir vendu des
actions d'une soi-disant entreprise pétrolifèré
qui se réduisait, en réalité à une demi-douzaine
de trous percés dans des terrains rocailleux et
desséchés.

Or, il y a quelques mois, de grandes quanti-
tés de naphte furent découvertes sur les ter-
rains appartenan t à la société. Les actionnaires
revendiquèrent leurs droits mais les deux_ban-
quiers refusèrent et tinrent à purger leur pei-
ne.

Les actions de la société, qui étaient tombées
à zéro, valent auj ourd'hui 30 millions de. francs.

Le général Mangin, lauréat de l'Académie
française

PARIS, 12. — L'Académie française dans sa
séance de j eudi après-midi a décerné le grand
prix de littératur e (10,000 francs) à feu le géné-
ral Mangin pour l'ensemble de ses œuvres. Le
grand prix du Roman (5000 fr.) a été attribué à
M. François Duhenreau pour « L'Enfant de la
Victoire ». L'Académie a ensuite voté un prix
de 10,000 fr. à M. Camille Mauclair.
Assis à la terrasse d'un café, l'ancien ministre
François Albert est maltraité par des étudiants

PARIS, 12. — (Sp.) — Reconnu hier par un
groupe d'étudiants alors qu'il était assis à la
terrasse d'un café, à l'angle de la rue Soufflot
et du Boulevard Saint-Michel , M. François Al-
bert, ancien ministre de l'instruction publique , a
été pris à partie et maltraité . Dégagé par les
agents , M. Albert se retira , non sans avoir perdu
son chapeau dans cette affaire.

Amerrissage forcé du pilote Weenstra
En Suisse s Un gros incendie à Genève

Ĥ - ?..'«M 
Le protectionnisme en Angleterre

La Chambre des Communes
applique les droits Mac Kenna
aux dentelles et aux broderies

LONDRES, 12. — La Chambre des Communes
a adop té par 233 voix contre 123 la résolution
présentée par le président du Board of Trùde,
pr op osant de f rapp er d'un droit d'imp ortation de
33 1I » % , â p artir du ler j uillet pr ochain, pend ant
cinq ans, les dentelles et diverses catégories de
broderies.
C'est pour protéger l'industrie de Nottingham

Le député travailliste de cette ville
a voté les nouveaux droits

(Chambre des Communes.) — Le ministre du
commerce dit que son projet de résolution sur
la perception d'un droit de 33 M % sur les den-
telles et les broderies a rencontré l'entière ap-
probation des membres du gouvernement. Un
comité désigné à cet effet par le gouvernement
a procédé à des enquêtes sérieuses sur la ques-
tion de la perception des droits de douarne. En
novembre 1923, le comité se prononça à l'unani-
mité pour la perception d'une telle taxe. Dans
son rapport, il souligne que la fabrication méca-
nique de dentelles a été inventée à Nottingham
et que les perfectionnements apportés à cette
fabrication dans le monde entier sont dûs éga-
lement aux inventions de Nottingham. L'indus-
trie de la broderie est plutôt restée localisée à
Nottingham, cependant elle présente une Impor-
tance tant nationale que locale.

En 1907 plus .de 42,000 personnes étaient oc-
cupées dans cette industrie qui depuis a mar-
qué un gros recul, de sorte qu'il apparaît op-
portun de la protéger par des taxes élevées et
de lui donner ainsi un nouvel essor. Dans un
nouveau rapport publié récemment le comité
confirme tous les points essentiels de son rapport
de 1923. D affirme que l'industrie des dentelles
est vlabto. mais qu'elle se heurte actuellement
à des grosses difficultés financières, qui dispa-
raîtront aveo l'introduction des tarifs plus élevés.
Depuis le premier rapport, le chômage a encore
augmenté. Les salaires sont plus bas dans, les
Industries concurrentes étrangères qu'en An-
gleterre ; celle-ci a donc d'autant plus de pei-
ne à lutter contre cette concurrence. Le premier
ministre a donné l'assurance que les industries
qui se trouveraient dans cette situation obtien-
draient des secours ; la résolution présentée est
la confirmation de cette promesse.

Le travailliste Graham propose de limiter à
une année la durée du décret. Il déclare que la
résolution est un nouveau pas dans la voie du
protectionnisme, qu'au lieu de rester dans le
domaine du tarif général on donne , suite à des
désirs particuliers et qu 'il s'en suit ainsi un trai-
tement artificiel et inégal. Le libéra l John Simon
approuve M. Qrahara M. Brocklebank , conser-
vateur, député de Nottingham-Est. parle en fa-
veur du projet et souligne que près de la moitié
des ouvriers de l'industrie de la dentelle sont
sans travail. Le travailliste Hayday. député de
Nottingham, provoque une vive sensation en dé-
clarant qu'il votera pour le proj et gouvernemen-
tal. Il dit que son attitude n'est pas conforme à
celle de son parti, mais, que le chômage qui rè-
gne depuis si longtemps dans l'industrie de ia
dentelle lui montre quer ce ne sont pas des dis-
cours sur des problèmes économiques qui pro-
tégeront les ouvriers de cette industrie de la fa-
mine et de la dépression morale résultant d'une
longue inactivité. La résolution Votée ne prévoit
pas seulement l'imposition des dentelles et bro-
deries, mais aussi des marchandises munies de
dentelles ou de broderies.

On découvre un Fra Bartholomeo ayant appar-
tenu à François 1er ;

QUIMPER, 12. — Un « Fra Bartholomeo »
vient d'être découvert à Quimper par un peintre
dé passage. Ce tableau représente l'Adoration
de la vierge et le peintre italien y figure lui-mê-
me sous les traits de Saint-François d'Assises.
Ce tableau semble parvenir de la collection roya-
le formée par François 1er.
Les dettes de Stinnes — EUes s'élèvent à 155

millions de marks-or
HAMBOURG , 12. — (Sp). — Suivant le jour-

nal « Hamburger Nachrichten », les dettes du con-
sortium Stinnes se montent à 155 millions de
marks-or .Sur ce total, 110 millions sont à payer
durant les mois de juin et de juillet. Environ
20 % de la somme totale est couvert par des
marchandises, 20 % par des droits de la maison
Stinnes. Reste une dette de 90 millions de marks-
or. Les banques qui ont pris part à la dernière
conférence sont disposées à verser 50 millions de
marks dans un délai de six mois. Pour, le reste,
soit 40 millions , on constituera un consortium
qui sera dirigé par la Banque de Darmstadt. La
Reichsbank donne son appui à cette transaction.

L'odyssée du sphérique
„Prince Léopold"

Weenstra, recueilli en mer serait dans
un état inquiétant

LA COROGNE, 12. — Le ballon sphérique
« Prince Léopold » a été trouvé hier matin, à
2 heures, emporté par le vent du large de Cor-
doba, à proximité du cap Torignana. Le pilote
Veenstra et le lieutenant Quervin ont déclaré
qu'après avoir quitté Bruxelles dimanche après-
midi, ils avaient volé sans incident jusqu'à 10
heures mardi maria A ce moment, un fort coup
de vent fit ammerir le sphérique à 10,000 mètres
environ de la côte espagnole. Les pilotes furent
recueillis complètement exténués, 6 heures après,
par le vapeur « Ferando Cardona » venant de
Vigo. Des hommes de l'équipage ayant enten-
du les cris poussés par les aéronautes, le va-
peur se rendit vers le lieu d'où partaient les ap-
pels de secours, mais les recherches furent ren-
dues difficiles par un brouillard épais. Quand le
sphérique fuit déoouvret, le patron du vapeur dut
se j eter à l'eau pour recueillir les pilotes, après
de nombreux efforts, car la mer était démontée.

Selon une dépêche publiée par le journal « El
Sol », le pilote Veenstra serait dans un état très
grave. Le lieutenant Quervin est sain et sauf.

L'ex-Kaiser a quitte Doorn
LA HAYE, 12. — On mande de Doorn que

l'ex-empereur Guillaume va se rendre à Nor-
mick pour y passer la saison balnéaire. C'est
la première fois depuis son internement que l'ex-
kaiser est autorisé à quitter sa résidence de
Doorn. 

Un arrêt intéressant touchant les honoraires des
avocats suisses en France

PARIS, 12. — La première chambre de la
Cour d'Appel de Paris vient de rendre un ar-
rêt intéressant en ce qui concere le plaiement
des honoraires des avocats étrangers. M. Lefs-
chetz, négociant, avait chargé un avocat de Ge-
nève de la défense de ses intérêts, dans un dif-
férend qu'il avait avec un de ses débiteurs.

Après le règlement de l'affaire l'avocat gene-
vois mourut subitement. Ses successeurs, Mes
Empeyta et Lefort, avocat à Genève, réclamè-
rent à M. Lefschetz le paiement des honoraires
qu 'ils considéraient dus à leur prédécesseur. M.
Lefschetz répondit qu 'il les avait payés. Mais
Mes Empeyta et Lefort assignèrent M. Lefs-
chetz devant le Tribunal civil en paiement de la
somme de 504g francs suisses. Le Tribunal les
débouta de leur demande pour la raison qu'il
leur appartenait d'établir la preuve de la créan-
ce. Mes Empeyta et Lefort firent appel et prou-
vèrent qu'en Suisse les avocats délivrent des
reçus contre le paiement des honoraires. M. Lefs-
chetz ne put produire de reçu et déclara qu'ai
n'avait pas songé à en demander un. La Cour a
admis que M. Lefschetz ne faisait pas la preuve
qu 'il avait versé les honoraires, mais réduisit
la demande et le condamna à payer 1084 francs
suisses au lieu des 5084 francs demandés.
Le premier entretien de M. Painlevé avec le

maréchal Lyautey
RABAT, 12. — A son arrivée sur le terrain,

le président du conseil est reçu par le maréchal
Lyautey, accompagné du sous-chef d'état-ma-
j or des troupss du Maroc, du chef du cabinet
civil de sa maison militaire et des autorités lo-
cales.

Dès l'atterrissage, M. Painlevé et M. Laurent
Eynac prennent contact avec le maréchal sur
le terrain même d'aviation , et, s'écartant, s'en-
tretiennent longuement et cordialemsnt.

M. Painlevé s'est déclaré enchanté de son
voyage effectué avec une grande régularité et a
félicité le directeur des lignes Latécoère au Ma-
roc.
Les négociations franco-espagnoles sont ren-

voyées de quelques jours
MADRID, 12. — Les négociations franco-es-

pagnoles relatives au Maroc qui devaient s'ou-
vrir le 16 juin, ne commenceront que quelques
j ours plus tard .

Navire j aponais en détresse
LONDRES, 12. — Les j ournaux publient une

dépêche de Tokio selon laquelle le steamer ja -
ponais « Kanikyomanu » s'est échoué sur les ré-
cifs de Corée. Le sort de l'équipe et des 300 pas-
sagers est inconnu. L'Amirauté a envoyé sur les
lieux des bateaux de secours.

Un complot contre M. Bénès
. VIENNE. 12. — Le j ournal 1' « Âbend » pré-

tend qu 'une société secrète hongroise ayant son
siège à Vienne avait préparé un attentat contre
M. Bénès et que ce serait pour cette raison que
la visite que M. Bénès comptait faire à Vienne
a été remise.

Une exécution à Sofia
. SOFIA, 12. — L'exécution de Pcrtchemlieiï
condamné à mort , a eu lieu ce matin.

Les droits Mac Kenna sur les broderies

La Chaax- de-Fends
On demande.» 200 personnes de bonne volonté,

Les « Journées de l'Hôpital » sont à la porte.
(Voir aux annonces). Pour la vente en ville, il
est indispensable d'avoir recours à 200 person-
nes qui pourraient disposer de quelques heures,
les mercredi 17 et jeudi 18 juin, en vue de la
vente à domicile.

Nonante quartiers ont été formés et, pour cha-
cun, 2 ou 3 personnes sont indispensables.

Toutes les jeunes filles et demoiselles dispo-
sées à collaborer à cette œuvre d'entraide sont
priées de s'inscrire, en indiquant le quartier pré-
féré, lundi prochain 15 juin, de 17 à 19 heures
(5 à 7 heures du soir), au Collège primaire, rez-
de-chaussée. •

Les détenteurs de voitures automobiles, dis-
posés à se joindre à l'Automobile-club pour le
service de taxis, le 20 juin, sont priées de vou-
loir bien s'annoncer chez Mme Schœnholzer, rue
du Parc 27.

Le Comité directeur a définitivement choisi
le Parc du Petit-Château comme emplacement
de la manifestation du 20 juin. En cas de mau-
vais temps — mais il a été décommandé — on
aurait recours aux confortables salles du Stand
des Armès-Réunies.

le 12 Juin à IO heures
Les chif tres entre parenthèses indiquent les changes

(Ce la veille.
Demande Offre

Paris. . . . . 24.90 (23.—) 23.25 (23.33)
Berlin . . . 122.30 (122.35) 122.80 (122.80)

(les 100 marks)
Londres . . . 2a.— (23.—) 23.05 (25.05)
Rome . . . .  20.25 (20.20) 20.50 (20.55)
Bruxelles . . . 24.45 (24.65) 24.90 (25.10)
Amsterdam . 206.50 f206.60) 207.10 (207.25)
Vienne. . . .  72.20 (72.20) 73.— (73. -)

(le million de couronnes 1

«„ v„„v f câble 5.135 '3.135; 5.165 (5.165)
lNew"ïorK ( chèque 5.125 (.5.125) 5.165 (.5.165)
Madrid . . . . 74.90 75.10) 75.60 (75.70)
Christiania . . 86.60 (86.60) 86.80 (86.80)
Stockholm . . 137.50(137.50) 138.25 (138.20)
Prague. . . . 1.3.25 (15.30) 15.35 (15.35)
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Gros incendie à Genève
GENEVE, 12. — Un violent incende a détruit

jeudi après-midi aux Acacias un grand atelier
de mécanique, propriété de M. Henri Chanibaz.
garagiste, et le dépôt de poudron Guyot, pro.
prîété du comte de Vinci. C'est une étincelle
échappée d'une forge qui tomba dans un ba-
quet plein d'huile détermina l'incendie. Les dé-
gâts sont évalués à 100.000 fr. Les sinistrés sont
assurés.

Le Conseil fédéral.à Mézieres
BERNE, 12. — Le Conseil fédérai se rendra

«in corpore» à Mézières le samedi 20 juin pour
assister à la représentation de « Judith », drame
de René Morax, musique d'Arthur Honegger.
Targjque suicide à Lausanne —r Un jeune homme

se donne la mort en se faisant sauter
avec de la cordite

LAUSANNE, 12. — (Sp.) — Hier, à 13 h. 45,
les habitants du quartier de Sevelin, dans la val-
lée du Flon, entendaient une détonation assez
forte; mais comme il est arrivé que fréquemment
on fasse sauter des mines à cet endroit, person-
ne ne s'étonna outre mesure de ce grand bruit.
Vers 16 heures toutefois, des passants aperce-
vaient au pied d'un noyer le corps accroupi d'un.jeune homme, dont la tête était séparée du tronc.
Ils avertirent la police. Celle-ci se rendit sur les
lieux et se trouva en présence d'un désespéré qui
venait de s'ôter la vie dé façon tragique. On re-
trouva, en effet, sur lui des charges de cordite,
explosif violent utilisé pour faire Sauter les mi-
nes. Le malheureux avait introduit une charge
dans la bouche et s'était fait sauter la cervelle,
Le spectacle était horrible. Le jeune homme, âgé
tout au plus de vingt-quatre ans, dont on re-
trouva les oreilles à plus de vingt mètres de
l'endroit où il venait de se donner la mort, était
là, gisant. Des papiers retrouvés sur lui permi-
rent de l'identifier. C'est un nommé D., ouvrier
de campagne, dont les parents habitent au-des-
sus de Lausanne. Les parents ont été avertis
avec tous les ménagements possibles. L'émoi,
comme bien on pense, fut grand dans le quartier
de Sevelin.

Chute mortelle
ORBE, 11. — M. Paul Roulet, célibataire, 25

ans gardien à la colonie de l'Orbe, en déchar-
geant un char de foin est tombé du haut du mon-
te-charge sur le sol et s'est brisé le crâne. Il a
succombé peu après.

Les bains.. . et les noyades commencent
ZURICH, 12. — Hier soir à 5 heures, un j eune

garçon âgé de 14 ans qui se baignait dans la
Sihl s'est noyé. Le cadavre du j eune garçon a
été retrouvé à 7 heures du soir.

En Suisse


