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Uustice égale pour tous !

La Chaux-de-Fonds, le 13 j uin.
L'assassinat, « le geste individuel », /vô/ré p ar

certains anarchistes de droite et de gauche, est
devenu tellement à la mode dep uis la guerre que
ton s'étonne à p eine, p arf ois, des attentats com-
mis. En France, p articulièrement, il aura f allu
rien moins que la violente réaction et le geste
impulsif de Mourras p our  attirer l'attention sur
un état de choses qui, dep uis longtemps, inquié-
tait les observateurs attentif s de la vie p ublique.
Mais avant de p orter un j ugement quelconque
sur l'app el au meurtre lancé p ar le directeur de
l'« Action f rançaise », résumons les f a i t s  de la
cause. Eux seuls p ermettent de p roj eter une lu-
mière imp artiale sur l'origine psy chologique du
drame. .» * »

On Sait que M. Charles Mourras pu bliait mardi
matin dans son j ournal un article intitulé : « Let-
tre ouverte à M. Abraham Schrameck, ministre
de î Intérieur T. où il menaçait de mort, à p lu-
sieurs rep rises, son corresp ondant. Ap rès ra-
voir accusé d'organiser la révolution en France,
Mourras écrivait :

« Vous êtes devenu, monsieur Abraham Schrameck
l'image exacte et pure du Tyran sur lequel les peu-
ples opprimés ont exercé en tout temps leur droit
établi et vérifié , à la liberté. Vous nous appartenez
ainsi. Vous êtes, à la lettre, notre homme. La légen-
de et l'histoire s'accordent pour vous dévouer au glai-
ve ou à l'arc justiciers d'Harmodius et de Guillaume
Tell. En d'autres termes, par position et définition ,
vous êtes extrêmement bon pour le châtiment . »

Et plu s loin, tl aj outait :
« Comme vous vous préparez à livrer un grand peu-

ple au couteau et aux balles de vos complices, voici
les réponses promises. Nous répondons que nous vous
tuerons comme un chien... .;

« ... Tout est prêt pour mettre à feu le pays et, ceux
qui veulent résister, vous les désarmeriez ? C'est pos-
sible. Mais voici le certain. Il restera une arme pour
vous abattre, vous !

Toutef ois, Mauras avouait que ce ne serait
Point lui qui commettrait cet acte : il en don-
nerait seulement l'ordre :

« Pour qu 'il n 'y ait pas de malentendus anthume ou
posthume, j 'en donne ici l'ordre formel à ceux qui
veulent , bien accepter mon commandement. Jusqu 'à
l 'attentat que vous préparez , j 'ordonnais-la patience
ît j 'Interdisais la riposte. Cette fois j 'ordonne de ri-
j oster snr vous. Les ordres qui partent de cette mai-
son sont obéis, vous le savez.

« Ce que je dis sera. Je serai obéi. »
Comme on voit, il était imp ossible d'être à la

f ois p lus catégorique et p lus  violent, plus p récis
et p lus imp itoyable.

Quelle avait bien p u être la cause de.cette f ul-
gurante ép ître ?

M. Mourras, soit en écrivant sa lettre, soit en
la relisant, n'avait p u se ref user à reconnaître
qu'elle manquait quelque p eu — et même beau-
coup — aux p rincip es de charité chrétienne qui
inspirent ou devraient insp irer les croyants qui
rédigent ï'« Action f rançaise ». Mais, comme il le
disait lui-même, «il y a quelque chose de p lus
violent que mon article. Ce sont les meurtres qui
m'entourent. Trop de visites, aj outait-il, auprès
des lits d'hôpital où râlent mes amis agonisants.
Trop de pèlerinages endeuillés aa cimetière où
nous accompagnons nos amis assassinés. J e
nourrais p asticher avec une indicible tristesse le
vers de Musset : « Le seinl de ma maison est
navê de tombeaux. »

Dep uis p lusieurs mois, en ef f et , les ligues ou
associations patriotiques group ées sous la direc-
tion des milieux les p lus divers, étaient exp o-
sées, sans qu'elles f ussent déf endues, aux atten-
tats des communistes. Jour ap rès j our, mois
ap rès mois, on annonçait les agressions ou les
meurtres qui f auchaient les rangs des p atriotes.
Berger, Plateau et un autre membre actif de
J'« Action f rançaise » tombaient sous la balle des
communistes p our p rotéger Mourras. A Mar-
seille, trois morts et cent blessés étaient relevés
après une bagarre, à la sortie d'une réunion p o-
litique. Quatre morts et quarante-trois blessés
tombaient victimes du guet-ap ens communiste de
la rue Damrémont à Montmartre. Enf in, tous les
tours p araissaient — et p araissent encore dans
l'« Humanité » — des appels au meurtre à p eine
voilés, dans lesquels les communistes désignent
à la haute et aux violences de leurs troup es f ana-
tisées ceux qui ont l'audace de ne p as p artager
leur op inion ou d'app artenir au « monde de l'in-
f âme capital ». Hier encore, /'« Humanité » écri-
vait : « Nous appelons de nos vœux, nous pré-
p arons de notre eff ort  quotidien la révolution,
qui, si elle se hâtait selon nos désirs, p ourrait
f ort bien réunir p our le même f e u  de p eloton, le
chef roy aliste Mourras et le ministre de l'Inté-
rieur Schrameck. »

Ce qu'il y a de p lus extraordinaire dans tout
cela, c'est que, quand il s'agissait du commu-
nisme, on ne trouvait dans les milieux gouverne-

mentaux qu'un sourire scep tique et des hausse-
ments d'épaules. M . Herriot, p arlant le 9 décem-
bre de l'organisation communiste à Paris, disait
« qu'il était ridicule et humiliant de grossir ces
incidents » et demandait « qu'on mît f in à ces
pu érilités». Le socialiste Comp ère-Morel aj ou-
tait : « Le p éril communiste est inexistant, U ne
f a u t  p as simuler la p eur ». C'est sans doute pour
se conf ormer â cette attitude qu'au Ueu de p our-
suivre les centuries communistes dont l'exis-
tence, t armement et les desseins révolutionnai-
res sont connus, M. Schrameck gardait tondes
ses rigueurs p our les adhérents des organisa-
tions p atriotiques. C'est ainsi qu'au Ueu de désar-
mer les assassins, ta p olice désarma les victimes.
Tout dernièrement encore, lors d'une réunion
des Jeunesses f rançaises, elle arrêta, f ouilla ei
malmena, comme on sait, cinquante royalistes
p orteurs d'armes. Ceax-à n'avaient commis au-
cun crime. Mais, en dép it de tout bon sens, ils
devaient être considérés comme dangereux. Pen-
dant ce temps-là, aucune opération p réven t i ve
n'était f aite contre les communistes mrteurs
d'armes. Ceux-là, la p olice ne les f ouillait p as,
elle ne les brutalisait p as, elle ne songeait même
p as à les désarmer. On conçoit qu'une iniquité
légale aussi f ormidable ait f i n i  p ar  p ousser Mour-
ras â bout. Sa colère si longtemps contenue a
a éclaté. La seule chose étonnante, vrai-
ment, est que sa p atience ait duré si longtemps
et Qif il n'ait p as  accomp li p lus  tôt le geste bru-
tal p ar  lequel il entend rapp eler te ministre de
l'Intérieur au sentiment de ses resp onsabilités.

* * *En toute obj ectivité, tt f a u t  reconnaître que les
chef s de l'« Action f rançaise » récoltent un p eu
tes f ruits de ta haine qu'ils ont semée, lis se sont
Uvrés souvent à de telles violences de langage
contre la République, à des p rocédés  d'intimida-
tion si infamants, qu'ils ne sauraient s'étonner
beaucoup Hé l'indiff érence que le régime témoi-
gne â leur égard. Longtemp s, en ef f e t , le j ournal
de Léon Daudet insulta salement et méthodique-
ment et bassement tous les hommes poUtiques
de la Illme Rép ublique.

11 app elait Paul Deschanel « Poldêchanelle ». Il
le traitait de « loque rose », de « jouvence au ri-
dé ». // p rêtait non seulement à ses victimes tou-
tes les tares morales, mais tous les ridicules et
toutes les diff ormités physique s. Celui-ci avait
des p oux, celui-là était « un tzigane avarié », cet
autre « un gorille syp hilitique ». J e vous en passe
et des meilleures. Ce f u t  le ton de la gazette
roy aliste et Von pe ut même dire, étant connu le
talent de ses rédacteurs que ce f u t  un genre. Le
procédé était tel qu'aucune des victimes jïosait
aller demander rép aration devant un tribunal.
Mieux valait se taire et laisser passer l'orage.
Baf oués, salis, ensevelis sous des tombereaux
d'inj ures, les ennemis de l'« Action f rançaise » se
tinrent coi. Mais il est certain qu'en diff amant
ainsi ceux qui lin étaient hostiles, le jo urnal des
Daudet et des Mourras accumulait sur sa tête
des rancunes terribles. Il s'est ouvert un comp te
de vengeance que ses amis ou alliés paient pe ut-
être p our lui aujourd'hui.

11 n'est p as  interdit de supp oser, en eff et , que
si le Cartel des gauches n'agit pas pour protég er
tes jeunesses patrio tes contre l'assassinat, s'il
marque une mansuétude aussi extraordinaire au
communisme, c'est par représailles contre l'a-
charnement royalistes des années de guerre. La
p assion p olitique l'emp orte à ce p oint chez lui
qu'il en oublie d'app liquer la loi choque f o i s  qu'U
s'agit de ses amis — car les communistes ont vo-
té p our le Cartel aux dernières élections — et
qu'il la f a i t  intervenir imp itoy ablement chaque
f ois qu'elle vise ses ennemis. C'est certainement
en cherchant ces mobiles réels de l'inaction p oli-
cière que le « Temps » dans un article de tête, ré-
clamait hier :« la même règle et la même justice
p our tous ».

// ne nous appa rtient évidemment pas de nous
immiscer soit p ar  un conseil, soit p ar  un j ug e-
ment quelconque dans la p olitique intérieure de
la France. Mais qui se retiendrait de dép lorer les
manif estations d'un pareil état d'esprit ? II est
certain qu'en adopt ant une attitude de complai-
sance vis à vis du communisme et des « rayons »
moscovites en France, le gouvernement dès gau-
ches f a i t  le tit de la réaction. Un jour viendra
f atalement où le sentiment p ubl ic, irrité p ar f aft-
sence ou la trop grande sévérité des rép ressions
f era f ront contre les complicités occultes et p ren-
dra f a i t  et cause p our les victimes.

A ce moment-là, il sera trop tard p our regret-
ter de n'avoir p as tenu égaux les f léaux de la
Balance, et de ne p as en être resté à une appli-
cation stricte et sincère de la f ormule : « Ni ré-
volution ni réaction.

- -  ̂ Paul BOURQUIN.

L'électrification des C. F. F.
Sur notre réseau

Le Conseil d'administration des C. F. F. a ré-
cemment décidé que, en dépit de la baisse des
charbons, le programme d'électrifeation accé-
lérée devait être poursuivi sans modification. Or,
on entend émettre certains doutes au suj et de
l'opportunité de ces travaux et l'on a proposé
de divers côtés un ralentissement de ces en-
treprises. Pour répondre à ces critiques et à ces
craintes, M. Haab a prononcé un discours au
Conseil national dont les données essentielles
doivent être relevées. Plusieurs chiffres ont été
cités et des fajfe précis apportés en faveur de la
cause de I'électrification accélérée.

Les chemins. de fer dépensent chaque année
environ 65 millions de francs pour I'électrifi-
cation. Sur cette somme ,une part de 10 à 12
millions s'en va à l'étranger pour les approvi-
sionnements de matières premières; les 53 autres
millions restent au pays et se répartissent en
raison de 43" millions en salaires ouvriers pour
un personnel de 80 à 100,000 unités. Cette main-
d'œiuvre est occupée chaque année pendant un
temps plus ou moins long à des travaux d'élee-
tràification. Le reste de la somme globale, soit 10
millions s'en va au payement dés intérêts et à
l'amortissement des capitaux investis dans des
Installations, salaires des entrepreneurs, impôts,
etc. Les 5/6 environ de.la somme dépensée pour
J'électrification demeurent donc au pays et pro-
fitent à notre propre économie.
j Plus 1 électrification avance, plus aussi les usi-
nes peuvent être mises à profit et plus, enfin,
les locomotives électriques disponibles peuvent
être utilisées sur des parcours étendus. On n'uti-
lise auj ourd'hui pour les chemins de fer que le
60 % du courant que les usines du Gothad pour-
raient fournir et le 10 % dtes forces de Barbe-
rine.

' On connaît les avantages de l'électrificatior
par rapport à la traction à vapeur. Des chiffres
illustrent aisément cette supériorité. On a cal-
culé, il y a une année, que pour un trafic analo-
SiC à celui de 1913 et en faisant état de I'élec-
trification d'urgence fort coûteuse, les deux mo-
des de traction revenaient au même prix si le ta-
rif du-, charbon éta it de 57 fr. par tonne. Or, le
j eu de la concurrence st la réduction de la de-
mande en raison de l'hiver doux, ont fait des-
cendre b prix du charbon à 42 fr. Mais il suffira
de certaines réductions ^exploitation des mines
et de l'épuisement des réserves pour que les prix
remonten t rapidement. De plus, si le trafi c aug-
mente , la traction ébetrique diminue de prix : si
l'augmentation du mouvement- sur nos ligaes
ferrées arrive à être de 25 % supérieur au trafic
de 1913, — on compte que ce sera le cas en 1929
— les deux modes de tractions sont à prix égal
pour un tarif de charbon de 49 fr. la tonne. En-
fin , I'électrification d'urgence de la ligne du Go-
thard et des tronçons Berne-Thoune et Brigue-
Sion nous a coûté 75 millions de plus qu 'en
temps normal ; et si nous exceptons cette som-
me de nos calculs, nous aurons une traction à
prix égal pour la tonne de charbon comptée à
37 francs.

Mais nous ne relevons ici que les considéra-
tions qui peuvent se déduire des chiffres. Il esl
d'autres avantages que la statistique puremenj
matérielle ne saurait révéler. En raison de la for-
ce de traction supérieure des locomotives élec-
triques, on pourra éviter, pour b moment , la
construction d'un tunnel de base à travers le
Monte Ceneri indispensable en d'autres circons-
tances ; on pourra également renoncer à la
construction d'une ligne moins inclinée entre
Emmenbrtioke et Rothenbourg. A ces avanta-
ges viennent encore s'aj outer : des économies
de personnel de train, une utilisation plus ration-
nelle du part des wagons, suppression de fumée
et, partant, économies dans le lavage et l'entre-
tien des voitures et des ouvrages de superstruc-
ture ; amélioration du bilan commercial grâce à
la réduction des dépenses pour le charbon plus
grande indépendance vis-à-vis des fluctuations
dans la livraison du charbon.

La comparaison sera encore plus nettement en
faveur de l'électrification quand, au lieu des prix
de guerre qui sont auj ourd'hui à la base de ces
calculs, les tarifs aujourd'hui en usage auront
persisté pendant un certain temps. On peut déj à
avancer que, par suite de la baisse progressive
de prix, l'ensemble des frais d'électrification ac-
célérée ne s'élèveront pas à 800 millions, mais à
700 millions de francs. Les expériences de l'an-
née dernière ont démontré que 70 locomotives
électriques ont fourni le même travail que 100 lo-
comotives à vapeur, alors qu 'on avait cru jus-
qu 'ici que 90 locomotives électriques étaient né-
cessaires. Le parcours journalier du person-
nel de locomotive a augmenté de 25 % avec
la traction électrique ; l'entretien des lo-
comotives électriques est meilleur marché que
celui des locomotives à vapeur par kilomètre
de parcours. Le gain de temps atteint par
exemple 22% pour les express du Gothard et
le 25 % pour les trains de marchandises et trains

omnibus ; sur les lignes où les changements de
niveau sont insensibles, le gain de temps est de
10 % pour les express, de 13 % pour les omni-
bus et de 10 à 15 % pour les trains de marchan-
dises. D'autres Etats installent à grands frais des
lignes de racourcissement pour atteindre ces ré-
sultats.

Grâce à I'électrification, on pourra renoncer
à l'usage de 490 locomotives à vapeur d'ici à
1929, soit j usqu'à l'achèvement du programme
d'électrification accélérée. Avec les locomotives
à vapeur auj ourd'hui diponibles, on pourra des-
servir au besoin, tout le réseau des C. F. F.
à la vapeur. Quant aux transformations de
chemins de fer si souvent critiquées, il aurait
fallu les entreprendre même sans I'électrifica-
tion ; car. en lieu et place des locomotives élec-
triques, on aurait dû de toute façon envisager
l'usage de locomotives à vapeur plus fortes pour
augmenter l'intensité du trafic ; les ponts cons-
truits depuis une cinquantaine d'années n'au-
raient plus suffi à ces machines d'un poids su-
périeur.

De façon générale, I'électrification de nos che-
mins de fer n'est pas une mauvaise affaire. Nous
avons vu que chacun y trouve son avantage et
l'on peut être certain que les régions du pays
où l'on retarderait d'année en année l'installa-
t-io« de la traction électrique seraient les pre-
mières à réclamer.

H . éun Â

J'ai été, je crois, le seul journaliste chaux-de-
fomuer QUI ait tenu jusqu'à 2 heures du matin pour
attendre le verdict dte l'affaire W. Mais j e vous di-
rai que, contrairement à l'opinion la plus répandue,
j e n'ai pas perdlu mon temps. En effet, entre deux
heures moins dix et dteux heures moins cinq,- j'ai, ap-
pris die la voix bien timbrée du président Courvoi-
sier comment, chez nous, on peut payer ses dettes,
rapidement, sans qu'il vous en coûte riein, à raison
de paiements automatiques de 200 francs par jour,
dont le versement reste en entier à la charge du
créancier.

Je m'explique.
L'arrêt condamnant W. à dix-huit mois de réclu-

sion sous déduction de la préventive subie porte, er
effet, qu'en cas de non-paiement des frais — qui s«
montent à 2180 fr. 70 — ceux-ci seront converti!
en dix jours de prison.

Ainsi, la preuve est faite :
A moins que W. ne soit l'avant-demier des im-

béciles (avant-dernier, car il ne faut découragei
personne 1), il ne refusera pas de telles facilités de
paiement. Dix jours de pluis, dix jours de moins sur
dix-huit mois de prison, est-ce que cela compte !
En purgeant dix jours à WitzwiL, il pourra acquit-
ter les 2180 fr. 20 de son procès: 218 fr. par jour,
plue la couche, la nourriture, ld blanchissage et un
salubre régime de travail au grand air. Décidément
l'Etat de Neuchâtel se montre bon prince...

Dans le cercle de mes «unis industriels, ouvriers
et commerçants, je connais pas mal de gens qui,
toute honorabilité gardée, seraient fort heureux de
pouvoir payer leurs dettes à la façon du courtier W.
A 200 francs par jour , sans payer un sou, certai-
nes factures seraient vite réglées !

Pour mon compte, et si notre argentier commu-
nal n'y voyait pas d'inconvénient, je serais assez
d'accord d'acquitter mon bordereau d'impôt en uti-
lisant la même échelle. II suffirait dte trois j ours de
vacances chez M. Kellerhals pour m'éviter bien des
soucis et rétablir un peu mon budget domestique.

N empêche que quelqu'un qui a dû bien rire des
naïvetés de notre Code, c'est l'« honnête » W. Com-
me j'ai cru m'en rendre compte, avec ses capacités
comptables et son intelligence, il ne se passera
vraisemblablem ent guère plus de trois ou
quatre ans qu'il ne reconstitue une j olie fortune
et qu 'il ne roule auto sur la Place du Dôme. Pour-
vu que son exemple ne fasse pas émigrer chez nous
tous les Costa, Volta et autres Rastas milanais qui
s'entenr'ent déj à si bien à plumer nos fabricants
chaux-de-fonniers !

Le p ère Piquerez.

É0M03
Un atelier préhistorique

Une importante découverte vient d'être faite
près de Strood (comté de Kent), où l'on a ex-
humé ce que l' on croit être un atelier préhisto-
rique où se confectionnaient des outils et des
armes de pierre . Les archéologues ont recueilli
environ 4000 obj ets formant 17 tas distincts eî
hauts d'un mètre chacun. Ces outils et ces ar-
mes en silex, qui constituent une des plus re-
marquables collections d'Angleterre, gisaient là
tels que les y avaient laissés les artisans qui les
façonnèrent à l'époque où , il y a  environ 50.000
ans, le rhinocéros et l'éléphant à longs poils vi.
vaient en Grande-Bretagne.
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ETAT-CIVIL dn 11 Mn 1926
NAISSANCES

Ruffieux , André-Clharles-Adol-
phe, flls de Victor-Arsène, bon-
fauger, et de Jeanne-Emma née
Meyer , Fribourgeois. — Robert-
Grandnierre, Pi'erre-Numa, flls de
Numa-Louis. faiseur de ressorts,
et de Marthe-Hélène née Robert,
Neuchâtelois.

MARIAGE CIVIL
Ritter. Oswald-Armln, boîtier ,

et Aeschlimann, Laurence, horlo-
gère , tous deux Bernois.

DÉOÈB
5739. Amstutz. Hélène, fllle de

Jean-Adolphe et de Anna-Maria
née Von Allmen, Bernoise, née
le 17 octobre 1902 

Etalages KreifTi
sortir a domicile. — S'adresseï
au Comptoir G. Schmidt , rue du
Parc 51. 1119C
if* f a t  __*,_* '**¦ 7en<li"8 uu char A
%ttaOW* pont neuf, avec mé-
canique devant. — S'adresser à
M. E. Berberat, me de la Pro-
menude 8t. 11184

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

11158

OSCOll&lBUSiS. décolVleuses
en parfai t état , a des conditions
très avantageuses. — Acier, 2300
kilos, depuis le calibre 80 à 600.
-  ̂S'adresser à M. de Pietro.
rne Léopold-Robert 74. 11104
»n||A Sommes acneteurs
HUlOi d'un auto, occasion ,
4 places, en parfait état. — Ecrire
en indiquant marque et prix, sous
chiffre P. M. 11105, au Bureau
de I'IMPARTIA L. 11105

Pension srass:
chard 25, au ler élage. Piace ponr
quelques pensionnaires. Pen-
sion extra. Prix modéré. 10882

UlIndC I w soutiens-
gorges, sur mesures. Réparations ,
lavages. - PRIX TRÈS MODÉRÉS. -M, Silbermann , Place Neuve 6,
P étage. 
EX/TbStfc>£ A rendre ae suite,
Bvvllt/i». 46 douzaines de
boites-, 11 lignes, genre «Paris» ,
plaqué or, garanti 5 an» ; prix
très avantageux. — Offres écri-
tes sous chiffre J. F. 110IO. an
Bnreau de I'IMPARTIA L. 11010

Remonteurs. rrUrTaii :
lant à domicile, sont demandés
de suite , pour petites pièces de
forme soignées. 11035
S'ad. an tmr. de l'tlmpartial»

BOrfOgeS. Semble oi sé:
paiement , 6 Horloges électriques,
neuves, marque «D. Perret». —
S'adresser à M. Ch. Eckert, pen-
6 n lier, rue Numa-Droz 77. 11089

HB^CÔH demandé «"ache-
ter. — S'adresser à M. Fernand
BECK, Ameublements, rue du
Grenie r 39p. Téléphone 24 43.

PCnOîllC ioise. 'ancien-
ne, rose , sonnerie '/«> es* à ven-
dre. — S'adresser à M. Gh.
Eckert. rue Numa-Droz 77. 11040
ni g Nous sommes
ï^aflî îîî ïl toujours ache-
r iuiiiU i teurs *?,. pi°mb

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

Poncinn ûeux Messieurs cher-
rcllûlUll . chent pension soignée
dans bonne famille. — Offres
écrites sous chiffre Z.Z. 10044.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 10944

A
viiniIrA plusieurs DOIS
iCiilfl l C Se lits et pail-

lasses, usagés, mais en bon état,
1 bureau à 3 corps (noyer), 1 Ht
de fer avee matelas, vitrines, po-
tagers à gaz et électrique, tables,
pharmacies, pupitres, presse à
copier, nenve, tableaux, 1 canapé
usagé. — S'adresser rue Léopold-
Robert 84. au rez-de- chaîissée.

Emolllear. Mïïï
jeune emailleur po&r cuire les
couches et émaux. 11182
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
SM» «̂ en bon état , de
rllE St 30 à *0 litres ,
sont achetés par M. Georges
Hertig. Vins. Téléphone 1646.
La Chaux-de-Fonds. 11143

Emprônf ES
demandé pour l'exploitation d'un
commerce d'alimenlation de bon
rânport. Forts intérêts à con-
venir. — Offres écrites, à Case
10583. La Chaux-de-Fonds.

10987

1/RuIIliIfEX en cerisier,
composée de 2 lits, 2 tables de
nuit, 1 lavabo, 1 armoire à 8 por-
tes, est à vendre. Bas prix. —
S'adresser à M. Fernand BECK ,
Ameublements, rue du Grenier
39n. 11046

C91 Kobert, rue de la Pré-
voyance 102, qui vous fera les
plus belles conditions dans
l'échange de vos anciennes bi-
cyclettes contre les derniers Mo-
dèle^ 11301

A VPndri1 ti taises, noyer
ML HPUUI \» ciré, siège cuir,
1 table a allonges, buffet de ser-
vice, 1 lit usagé, 1 canapé, 1
grand bureau à 3 corps, chaise-
longue, pliante. — S'adresser à
M. Fernand BECK, rue du Gre-
nier 39n 11299

TPITABn A louer ou a
19*11 Q8SB» vendre, environ
2000 uii, pour jardins ou gara-
ges. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 28, an ler étage, à droite.

raonTemenls. SA
comme article régulier, mouve-
ment! 10* lignes, cylindre, bon
courant at «mplerrè». — Offres
écrits avee pris, «MU «hlffra D. P.
11296, an Bnrean de I'IMPAK -
TIAI .. 1189B

Rnîî î OP Acheveur, libre, etier-
DUlllCl. oh» place ponr grandes
pièces légères. 11186
S'ad. an bar, da l'tlmpartial»

Jenne fllle sïïUr*ïï
la journée. Petit gage demandé.
Ecrire sons chiffre __. A. 10974.
an Bnrean de I'IMPARTIAL. 10974

Bonne: lessiveuses Mn2
pour les Journées et des henres. -
S'adresser efaei Mme Richard, rae
da Manège 19, an Sme étage, à
droite. 11041
Vnnrfanon Demoiselle de tonte
ÏOllUoUoB. moralité, ayant tra-
vaillée 7 ans dans le commerce,
cherche place de suite. — Ecrire
sous chiffre G. R. 11269. au
Bureau de I'IMPARTIAL . 11262

Annrontl coiffeur est deman-
appiBllll de de suite. —S'adres-
ser au salon de coiffure, rue du
Parc 10. 11817

A nnPflJlti 0û demande un jeu-
nppiCllU. ne homme, comme
apprenti ferblantier et Ins-
tallateur. — S'adresser chez
M. E. Fetterlé. rue du Versoix. 7.

11215

On demande SfSffiriS:
duire 2 chevaux. Entrée le 21 juin
prochain. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 63. 11282

Bonnes polisseuses Vs"»!
demandées de suite. Urgent. —
S'adresser rne Frlte-Gourvoisier
87-BIS. 11293
Rnillanrfon °" demande de siii-
DUUlaUgCl , te jeune ouvrier bou-
langer. — S'adresser Boulangerie
Jean Weick, rue de la Charrière
57; 10980

Annronti est demandé, a ia
apjHGUll Menuiserie Cavaleri ,
rue de Bel-Air 13. 1097H
Pannnn 1* a W ans, esi u«-
Utti yU II , mandé. 1097J!
S'ad. an bnr. da l'tlmpartial»

On demande ralntJè-VId8res:
ser an Bureau de placement de
confiance, rne de l'Industrie 16.
an rez-de-chaussée (2me porte, à
droite). . 11032

Jenne tome, T:X*nïL
faire les commissions et aider è
l'Atelier ; nourri et logé chez son
Satron. Vie de famille. — S'a-

resser à M. Fernand BECK , rue
du Grenier 39p. 11047
lonna flllfl d9 confiance, con-

UCUUC llllC, naissant bien les
travaux d'un ménage soigné, pou-
vant travailler seule, est deman-
dée de snite. Bons: gages 11009
S'ad. an bnr. da l'tlmDartial»
lûnno Alla de t0UlB "'oialite ,

OCUUC UUC, est demandée pour
les travaux du ménage. — S'a-
dresser A Mme Calame, rue du
Puits 7. 11038

fîttïhnftcilP Bou embolteur-
Dli lUUUCUl , poseur de cadrans,
pour la pièce lO'/t lignes, serait
engagé sur place. Travail suivi et
régulier. 11161
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
Bureau La Fabrique de ca-
DUlCttU . drans métal, rue du
Tem oie- Allemand 1, demande
jeune fllle ponr l'emballage et
différents travaux de bureau,
plus un commissionnaire .

11212

rinrad os 0n demande P°ur le
UUl ugCo. dorage des mouve-
ments, un bon adoucisseur.
denx emballeuses, une ci-
menteuse de roues ; tous de
la même famille, de préférence.
Logement dans l'usine. Bons sa-
laires. — Faire offres à M. Al-
bert Hteunl, doreur, à Char-
qnemont (Doubs. France). 10832

imiiMUR ,^n âî»
tous les travaux d'un ménage
soigné, est demandée. Bons gages.
S'adresser à M» Georges Dites-
heim, rne Jaquet-Droz 43. 11288

Apprentie Modiste X8BÈT
tree de snite ou à convenir. —
S'adresser au Magasin de Modes
«Au Camél!a>, rne du Collège 5.

11298 
Pflliccansa Bonne ouvrière po-
I UllOùCUûO. lissense de boites or,
est demandée. — S'adresser A l'A-
telier Albert Matile, rue de l'En-
vera 28. 11897

Montmollin *«3!5
Gare de Montmollin. — S'adres-
ser à M. Charles Jeanneret, Mont-
mollin. Téléphone 189. 11152

I .Affamant a l01iet* de 8Uite ou
LUgClHBM époqne à convenir,
tout bien meublé, composé de
deux chambres et cuisine. —
S'adresser & M. Matile , rue de la
Bonde 9. 11199

PhamhtiA A loner de suite, belle
UliaillUl C. chambre meublée,
avec piano, 2 fenêtres, an soleil,
à proximité de la Gare et de la
Poste & Monsieur de tonte mora-
lité et travaillant dehors. 10993
S'adr. an bnr. da l'tlmpartial»

CnamDr6S. bre meublée,0 dans
maison d'ordre. — S'adresser Bue
Combe Grieurin 41, an ler éta-
ge. 10972
Phamhna A louer, Jolie cham-
ulldlllUl 0. bre, située an centre
de la ville, à monsienr de tonte
moralité. 11065
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
r.hnmhPA A Jouar da 8aite> a
vliaillUlD. monsieur travaillant
dehors, jolie chambre meublée.
S'adresser rue du Nord 47. au
ler étage, i ganeba. M908

On demande tlTSk t«g
ment d'nne ou denx pièces et
cuisine. — Offres écrites avec
prix, SOUB chiffre L. L. 11195.
an Bureau de I'IMPARTIAL. 11195

Logement. SK22£
logement de S ou 4 chambres,
de suite ou époque A convenir. —
Ecrire sous chiffre A. P. 10992.
an Bureau de I'IMPARTIA L. 10902
Pinn/iâc demandent a louer.riallliOS, de suite on époque à
convenir, logement de 8 pièces,
exposé au soleil. — Offres écri-
tes sous chiffre L. R. 11011.
an Bureau de I'I MPABTIA L l l l l l l

On demande E5E!
un simple buffet de service, ain-
si que lampes électiques. — Ecri-
re avec prix, sous chiffre B. E.
11139, au Bnreau do I'IMPAR -
TIAL nrjp

A ucnrïno «aui« uv.iuuiui, z imi-
& «BUU1 0 reg de culottes de
gyms, n'ayant élé portées qu'une
fois. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 42, au 2me élage, A
gauche. 10982

A nnnrfna nne jolie charrette .ICUUIC tente en toile, ainsi
Su'une paire de molières brunes

[• 40. Avantageux, — S'adres-
ser chez M"" Vnlliet, rne D.
JeanRichard 43. 11291
ïïdln mi-course, ainsi qu'un
IClU «Cosmos», 2 vitesses, état
de neuf, sont A vendre ; bas prix.
— S'adresser rue de Gibraltar
5  ̂ 11304
Pflncoflttfl bien conservée, a
rUUOOCUC , vendre. Bas prix. —
S'adresser rue des Fleurs Si. au
3me élage , A gauche. 11188
PnncGA.t fl sur courroies, en
rUUûûCUC bon état, est A ven-
dre; prix avantageux. — S'adres-
ser le soir, rue Numa-Droz 175.
au 2"« étage. A gauche. 11157
Qirffl non Motosacoche, avecÛlUO-lttl . aide-car. 6HP.. excel-
lente grimpeuse, A vendre pour
non emploi. A enlever de suite. —
Marcel Billod, Cerneux-PéquI-
«not. 10771
Dnnnaaif e8t a vendre, ainsiUuluCall qn'nn poussse-pousse
et une chaise d'enfant. Le tout
très bien conservé. Prix avanta-
geux. — S'adresser rue du Pro-
grès 147, au 2me étage, A gauche.

10966

Â VPllflPP accurdéon chromati-
1 CUUIC que et une poussette.

S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
10971 

Jolie Poussette i*̂ **. ï_matin, rue du Bavin 9, au 3m»
étage. . 11193
Pnnccottfl à vendre, en hon
rUUùùClte état. — S'adresser
rue des Crétèts 96, au ler étage.

11058 

A VflnriPfl fau,e d'emploi, 2
ïeilUl B lits jumeaux, 2 ta-

bles de nuit, 1 lavabo, 1 glace, 1
table ronde, 1 table carrée . —
S'adresser rue du Nord 165, au
1er étage , à droite. 10955
I jJB A vendre 2 lits A 2 places
Hllo. et un envean, en bon état.
S'adresser rue des Granges 12.
au 2me élage. 10977

RestauranURETRE
On boit bon =
On mange bien
10237 Téléphone »«.46

BRI
Bonne pension simple. A

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

E. m ST-SULPICE M)
A vendre

près de la Gare du Landeron,
une 10986

Maison
bien située, belle vue, compre-
nant 3 logements, eau et électri-
cité, avec jardin et arbres fruitiers .

Pour visiter s'adresser à Mme
L. Bosset, négociante, LAN-
DERON. w 1432*

, ŜÛtY  ̂ 1 
lA 

ntlMTC ,£
/̂'y '̂ . I ly  a nne foule de malheureuses _ *

l ixS-BS. \ 1u' sou r̂en' eltt silence, les unes «f
I ÎT^MI I Parce qu'elles n'osent se plaindre, les yjttj
I \mijfp P j autres parce qu'elles ignorent qu'il t ^

'*
V _t_ÉÊt____ existe un remède A leurs maux. , r

^
i

^ f̂f l^ Ce 

sont 

les Femmes atteintes de llitrlte ^|
Extrer ce portrait Celles-ci ont commencé par souf- ,"'
" ' ' frir au moment des règles qui étaient Ĵ

insuffisantes ou trop abondantes. Les Pertes blanches »
el les Hémorragies les ont épuisées. EUes ont été sujet- '•"
tes aux Maux d'estomac. Crampes, Aigreurs, Vomisse- MH
ments, aux Mi graines , aux Idées noires. Elles ont res- &3j
senti des lancements continuels dans le bas-ventre et SB»
comme un poids énorme qui rendait la marche difficile m_i
et pénible. Pour faire disparaître la Métriie . la femme _ *3
doit faire un usage constant et régulier de la i.M

JOUVE NCE de l'AMIf SODRY I
qui fait circuler le sang, décongestionne les organes et |fl
les cicatrise, sans qu'il soit besoin de recourir A d'autre Tj".

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY réussit '?
sûrement, mais à la condition qu'elle sera employée sans I j
interruption jusqu'A disparition complète de toute douleur r -1

Tonte femme soucieuse de sa santé doit employer la 9B
JOUVENCE de l'Abbé SOURY A des interval- WS
les réguliers , si elle veut éviter : AIôtrlte. Fibromes. ,*
Mauvaises suites de couches, Tumeurs, Varices, Phlé- i m
lûtes , Hémorroïdes', Accidents du retour d'Age, Chaleurs, | ^Vapeurs , Etouffements , etc. gIl est bon de faire chaque jour des injections avec iH
l'HYGIÈNITINE des DAMES. La boite fr. 3.—.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY oréparèe WÊ
à la Pharmacie IHag. D U M O N T I E R ,  à Rouen , 

^(France) se trouve dans toutes les pharmacies. Le Sfe
llacon fr. 3.50. jBS

Dènôt général pour la Suisse : André JUNOD, Phar- MM
macien, 21 , Quai des Bergues A GENÈVE. •*

"oion exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé iB
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOU- j

¦m RY et la signature IHag. DUMONTIER en rouge. aa
1̂ m̂_m_-_m-m-m-_--m---m--_-m9m-----. H M̂—.̂  __WÊ_f

r̂ffiBlHlMBHIfflWIPfBWWWiBBBMHHlHIIIWffWr

'\̂ 0r ' / P ^  *̂ **r%*̂  ** ^̂ J[ ^F  ^̂  JÂ g 0

Pâturage M_ ù ¦ LES BULLES
(A 5 minutes du Collège , moche du Point terminas de la

Course d'Autos. *— Route des Rocuettes).
Dimanche 14 Juin 1925. dès 10 heures du matin

Piqué " J)f iqu e - TCermesse
organisés par la

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

CONCERT APÉRITIF
A midi : Soupe. — Se munir d'ustensiles. — Caf6

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

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

Marchandise fraîche et de premier choix
- Pâturage idéal et abord accessible A tons véhicules :
&SF Aucun revendeur ne sera toléré. L'emplacement de fête sera

marqué par des drapeaux.
Invitation cordiale à tous.

11209 Société de Musique LA LYRE.
N. B. — En cas de mauvais temps , renvoi à huitaine.

tente is EGhantillons
TnilO fiO QflïO x,aie > garantie sans coton , jolie
lUllu (lu uUlU qualité , très brillante pour 9 A A

robes ,et lingerie , 40 coloris, larg. 80. le m. «F.îfv

TÔïiiTiiïr̂  ̂ î
jolis coloris , pour robes , laru^ur Hl) , M AA

le m. 7 90 6.90 5.90 4.911 -

MOïTB^largeur 80-95 le m 6.90 <f.9FV

jjoiiiTiîô ^

I

CnilOIIOQ tous les coloris pour lingerie f J K
ûUycUOU largeur 115. le m. 1.49

Tone de JOTOJ gwgggjojjg 1
Shanlung tussor lar8eur 8rm. *»o 2.45 I
Honan d'origine Kgy°aTeaaîê „._ 6.50

Stock énorme de nouveautés en soieries

Chez Chez

3, COUTS de RÎYC. 3 - GENÈVE
fi J H SISÎO D 11175

^gmw IDlgrestions pénibles
f̂i Vmet^ÊSf Mauvaises baleines
HHHr Aigreurs, Brûle-çou
jHflK Excès de Bile

i«Slfiiifearfe\ ' Constipation chronique
Ww|j §|f|By Dilatation de l'Estomac
^OjSkâi  ̂ l'onr combattre toutes ce» affections.
J l̂̂ ^̂ ï. * prenez le

^P̂  STEPP-STOMAC
Prix de la boite, Fr. 2.50. Envois franco de port.

DÉPÔT : 10696

Pharmacie MONNIER, 4, Passage dn Centre, 4
Ka Chaux-de -fonds

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

HERNANN JEANNERET
MAISON BAEHLER

39 ¦ lÉOP OID'RODERT • 39
11141

/g. Oorr lo lde  _
^̂ AARA Oeils de 

Perdrix,
/-y\jak blano J Ib ia||K2^ Verrues, Durillons

Att'^iyUROSANIS» /'*9£\ WUHV Callosités guéris p.

\f m̂ér^W 1& CORRICIDE BLAIIC Urè
~̂ <̂4&W&f uw**̂~J >̂ Effe^ sensationnel

»u«uTr^**fl .__5- Nombreuses attestations.
AVANT ^1 7̂ APRE S Exige;: la marqueJr^\ e R O S A N I S i

tS * <Q> Toutes Pharmacies et Drogueries
P 31875 1' , 9)52

! RSHuNani . 9«^HBSBBH9HBlHll 9̂BBMS Ë̂Gfâdd)riWnu(

A KOUSië, de suite ou à conveni "

Wto**&*&4SSTWÊ.G.
. pièces, bains, chauffa;,"! connu 1 , au eJi»U'i*\ service de concierge.

Offre s écrites sous chiffre P. JW. 113Q8 , au Bureau de I'IM-
BIRTL-Jj . 11208

RESSORTS
11314

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

A vendre d'occasion P 21922 C 11178

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

^^ 
" 

PHARMACIE BOURQUIN
= Dépôt général =

des Spécialités, Parfums et Articles de toilette

PHflRfflHClE PRIHOPHLE, de Genève
Tonique Tolédo. Poudres Kafa, Pastilles Rlza ,

Lotion Arda , Sirop Rlza, Et caetera,
Essompte 5% S. E. N. et J. 5% Escompte

CHAPELLERIE ..EDELWEISS
Rue léopold-Robert O

Beau choix de

CHAPEAUX
du meilleur marché au plus fln

Casquettes Cravates
l*circil»luies, tous genres et tous prix

Récouvrages et Réparations
dans les 24 heures

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

Le Secrétaire Salant. EHkSSi?
Envoi au dehors contre remboursement.



Le commerce des autographes
Jamais les autographes n 'ont été plus recher-

chés, ne se son t vendus pius cher, en vente pu-
bli que oti cle gré à gré. C'est peut-être qu 'ils de-
viennent p lus rares , et qu'avec les progj rès de la
machine à écrire , on prévoit le temps où il n 'y
en aura plus du tout. On cite déj à quelques
hommes de lettres qui dacty lographient eux-
mêmes leurs ouvrages. A vra i dire, écrit le
« Temps », ces procédés mécaniques et rapides
ne semblen t guère convenir à l'élabora tion
d'une œuvre sérieuse : il y faut du recueille-
ment , une sage lenteur , et aitssi de la solitude,
qui exclut aussi la dictée, bien qu 'un Sainte-
Beuve ait dû s'y résoudre, ayant la crampe des
écrivains. Mais il dictait ses « Lundis » à un

^ 
se-

crétaire qui tenait une plume, non à une sténo-
dacty lo : cette aide expéditive, Qu'on ignorait
de son temps, ne s'adapte bien qu 'à, la corres-
pondance politique ou commerciale. Un fad t con-
nu et significatif est que les poètes ' ont presque
tous une belle écriture, aussi soignée, mais plus
artiste que celle des sergents fourriers. Ils s'y
complaisent visiblement , par respect du verbe
dont ils veulent que l'image écrite soit digne de
sa beauté , un peu aussi , sans doute , parce qu 'ils
pensent que leur personnalité s'exprime dans
leur graphie , comme disent M. Crépieux-Jamln
et ses émules . Sans être graphologue , on peut
reconnaître une certaine analogie entre la pen-
sée d'un auteur et l'aspect général de ses ma-
nuscrits.

Par d'autres côtés, ce bruf ic florissant appelle
quelques observations. Avant-hier , M. Simon
Kra . éditeur , a fait vendre aux enchères, par
miniistère de commissaire-priseur, une collection
d'autographes , où il y en avait de Voltaire et de
Frédéric, de Napoléon, d'Augu ste Comte, de
Flaubert , de Vigny, de Mallarmé, de Verlaine,
d'Anatol e France, etc. M. Simon Kra était par-
faitement dans son droit. Et si tout cela a déj à
été publié , nul incenivénient. Mais s'il y a de
l'inédit , il appartient à l'histoire de la j ittéra-
.tore . Peut-on laisser des particuliers maîtres de
séquestrer ou même de détruire des papiers si
importants, par négligence ou fanatisme ? LE-
tat est trop pativre pour achetr tout ce qui le
mériterait. Mais des délégués de l'Institut, de la
Sorbonne ,des sociétés savantes compétentes,
ne devraient-ils pas prendre officiellement des
cop ies de tout ce qui en vaudrait la peine , les-
quelles seraient déposées à la Bibliothèque na-
tionale ? La récente et salutaire réforme du dé-
pôt légal pourrait être bien utilement complétée
par un article en ce sens, rendant obligatoire
pour , ies vendeurs d'auko«raphes cette précau-
tion d'intérêt public.

Voilà pour lès morts. En ce qui concer ne les
vivants nous avons reçu une intéressante lettre
de M. Valéry Larbaud , à propos d'un catalogue
de marchand , où des' phrases, des pages entières,
sont imprimées à titre d'échantill ons. Mais
qu 'est-ce qui en garantit l'authenticité ? A-t-on
consulté les auteurs ? Point du tout. M. Valéry
Larbaud a trouvé dans ce catalogue une dizai-
ne de lignes qu 'on prétend être de lui , et au
suj et desquelles ses souvenirs man quent de pré-
cision. N' aurait-on pas dû lu* soumettre l'origi-
nal , qui l'eût éclairé? M. Valéry Larbaud aj oute:

« Voilà donc cette citation, qui peut être un
faux , incorporée au reste de mes ouvrages écrits
pour être publiés ; et un lecteur , un critiq ue,
peuvent désormais faire état de cette citation
comme de n'importe quel autre passage des ou-
vrages que j 'ai publiés. Je peux, nous pouvons
tou s, par ce moyen, nous voir attribue

^ 
des opi-

nions qui n'ont j amais été les nôtres, et des
phrases et des pages entières que nous n'avons
pas écrites ou dans lesquelles notre pensée et
notre expression sont défigurées. Cela est inad-
missible. C'est le iretour des fausses attributions
et de l'anarchie éditoriale. Et le danger est en-
core plus grand que s'il s'agissait d'éditions con-
trefaites ; ces publications partielles , faite s dans
des catalogues distribués, peuvent, plus aisé-
ment que des éditions, se faire et se répandre à
notre insu , et notre silence à leur suj et peut être
interprété comme un acquiescement et considé-
ré comme une garantie d' authenticité.

Le remède à cet abus possible est simple :
une lettre privée , même authentique et certifiée
telle. , avant sa mise en vente , par celui qui l'a
écrite, ne devrait j amais être publiée , intégra-
lement ou partiellemen t, sans l'autorisation de
son auteur ou de ses ayants droit. C'est proba-
blement là le poin t de vue légal, et il serait ur-
gent de nous concerter en vue d'une action com-
mune contre la prati que qui consiste à se passer
de l 'autorisation de l'auteur.

C'est là-dessus que j e tenais à insister. J'aj oute
que l'importance donnée depuis quel que temps
aux lettres d'écrivains qui n'ont pas été ou ne
sont pas des épistoliers me paraît exagérée et
dangereuse. 'Sauf dans des cas très particuliers'
une lettre privée ne saurait être considérée com-
me un ouvrage littéraire. Ce n'est qu 'un docu-
ment dont l'utilisation , en critique et en histoi-
re littéraires , est pleine de difficultés et de piè-
ges de toute espèce, même lorsqu 'il s'agit d'une
pièce dont l'authenticité est certaine. En effet,
on peut établir comme règle absolue :. qu'une
lettre privée, ayant presque touj ours été pré-
cédée de conversations également privées, ne
saurait être pleinement intelligible que pour ce-
lui qui l 'a écrite et pour celui qui l'a reçue. »

Sur le dernier point , sans contester la valeur
du point de vue de Al. Valéry Larbaud , Sainte-
Beuve eût répondu que c'étai t au critique de se
débrouiller et de savoir lire, au besoin entre les

lignes, mais que la spontanéité de ces lettres
non destinées au public leur conférait souvent
une rare valeur documentaire. Pour le surplus,
il nous semble que notre correspondant a rai-
son. L'autographe appartient matériellement au
destinataire, mais il n 'est ni j uste , ni prudent,
d'imprimer un auteur vivant sans sa permission.

~W~n« dM liftEsfeVOC
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

&« âierre «les KSBI

Convoi <le ravitaillement aux environs «le Touanat

ba tuberculose
Questions scientifiques

est-elle ou non héréditaire ?
Oh nous écrit :
Chacun le sait et le répète ; on l'apprend à l'é-

cole ; on l'enseigne dans les cours d'hygiène ;
samaritains , garde-malades et médecins même le
déclarent : « La Tuberculose n'est pas hérédi-
taire f.

Et cette' sommaire négation scientifique vient
de haut, puisque, à la Illme conférence de l'U-
nion Internationale contre la Tuberculose qui eut
lieu en 1922 à Bruxelles, il fut décrété grâce aux
efforts .du professeur Léon Bernard de Paris
que : « La Tuberculose n'est pas héréditaire. »

C'est là , pourrait-on-dire , l'op inion française ,
puisque les Allemands , ne faisant pas partie de
la Société des Nations, n'ont pas encore été ad-
mis à prendre part à ces conférences interna -
tionales.

Au reste, au: point de vue purement scienti-
fique , cette absence des Allemand s fut regret-
table, car nous avons la conviction que l'opi-
nion scientifique allemande, serait venue con-
trebalancer ou du moins "attén uer d'une maniè-
re efficace la trop catégorique négation française.

Reconnaissons d'abord que , d'après les sta-
tistiques , Léon Bernard a raison et que les tu-
berculeux de nos hôpitaux et de nos sanatoriums
ne présentent que dans une minorité de cas des
antécédents (père ou mère) atteints de cette
maladie.

Mais, à notre avis, ce fait ne suffit pas à lui
seul pour conclure ; les sta tistiques contiennent
trop d'aléas, elles sont trop (rigides et puis , en
Tuberculose, les lois de l'immunité et de l 'héré-
dité sont si complexes, à la fois si éloignées et si
proches les unes des autres , et nos connaissances
scientifiques dans ces deux domaines sont en-
core si rud'imentaires, qu'il est hasairdeux. nous
semble-t-il. de vouloir crier victoire en se ba-
sant uniquement sur les statistiques pour décla-
rer que: «La Tuberculose n'est pas héréditaire. »

C'est trancher trop hardiment ' et même, di-
rons-nous, d'une manière un peu unilatérale , un
problème très difficile et dont les conséquences
pratiques sont lourdes de responsabilité.

Mais, alors que faire ? Demain , peut-être, se
présentera à notre consultation un tuberculeux
pulmonaire (femme ou homme) du lime degré
ou même au début du Illme degré. Ce tubercu-
leux est peut-êtr e porteur d'une petite caverne,
il crache des bacilles de Koch !... et tout malade
qu 'il soit, il désire se marier ?... Que faire ?...

Comment lui interdire le mariage, où s'il se
marie quand même, comment lui déconseiller,
comment lui défendre d'avoir même un seul en-fant , si vraiment : « La Tuberculose n 'est pashéréditaire ».

Eh bien ! non. A notre avis, dans beaucoup
de cas. la tuberculose est héréditaire, et , en con-
séquence, nous recommandons touj ours aux tu-
berculeux bacillaires, s'ils se marient où s'ils
sont déjà mariés, de ne pas avoir d'enfants.

Il faut se rappeler que la Tuberculose est à
tous points de vue, une maladie un peu à part.
Bien souvent , en dehors des foyers de Tuber-
culose proprement dits, foyers nettement loca-
lisés, cette maladis attaque, par ses toxines tu-
berculeuses, tantôt . le système nerveux, ou le
système sanguin, ou le système cardiovasculai-
re ou encore n'importe quel autre organe.

Et, c'est là ce qui trompe dans l'hérédité du
tuberculeux !

A leur naissance, les enfants de pairents tuber-
culeux ne sont que rarement porteurs de Bacil-
les de Koch ou atteint s d'un foyer de Tuber-
culose, mais par contre ils ont souvent hérité
une faiblesse... qui se traduira bientôt par une
maladie du système nerveux, du système san-
guin , du système cardiovasculaire ou de tel au-
tre organe.

En tuberculose, il y a donc deux hérédités :
l'hérédité du Bacille de Koch qui est rare, et
l'hérédité de constitution qui est très fréquen-
te, qui est même, peut-être , un fait constant ?

L'hérédité du Bacille a été prouvée ; on en
connaît des cas, rares il est vrai, mais qui sont
une preuve que le bacille de la Tuberculose peut,
dans certains cas, passer pendant l'état de gro-
sesse, de la mère sur l'enfant (infection intra-
utérine). Nous citerons ici le cas de Honl (Diss.
von SemMnger, Mùneh en 1900) :

Une mère atteinte de Tuberculose pulmonaire
fnet au , monde un enfant. Immédiatement après
¦cet accouch ement la mère étant fébrile est trans-
portée dans un hôpital ; elle n'aura donc plus
'aucun contact avec son enfant qui meurt au bout
de quinze j o'urs d'une infection septique du cor-
don ombilical.

L'autopsie est prati quée et I on trouve chez
cet enfant une tuberculose miliaire du foie , de la
rate- et des poumons. 'L' examen microscopique
révèle la présence du bacille de Koch en masse.

En réalité , les cas semblables à celui men-
tionné ci-dessus sont des exceptions , mais ils
permettent espendant de conclure que : La Tu-
berculose peut , dans certains cas, être hérédi-
taire , par transmission du Bacille de Koch lui-
même.

Quant à l'hérédité de constitution dont nous
parlions plus haut , elle est beaucoup plus facile
à vérifier .

Oh ! sans doute , nous savons bien qu 'il est ar-
rivé une fois que le fils d'un tuberculeux avéré
est devenu champion de boxe ou de lutte !... En
hérédité tout est possible... une fois ! et l'on a vu
se produire les choses les plus extraordinaires.

Mais eu général , tel n 'est pas le cas, et les
enfants de parents tuberculeux sont bien plus
souvent « malingres , chétifs , scrofuleux ou ra-
chitiques» . On ne peut pas cependant les classer
dans la statistique des tuberculeux , parce qu 'ils
n 'ont pas un foyer évident de tuberculose , parce
qu 'ils n 'ont pas des bacilles de Koch !...

Et pourtant , ils ont fait un triste héritage tous
ces souffreteux , ces loups-plaignants, ces ané-
miés et tous ces jeunes gens qui sont nés fati-
gués ! Trop souvent, ce sont, en effet, des fils
ou des filles de tuberculeux.

Au reste, comment en serait-il autrement,
lorsqu 'on a vu l'influence pernicieuse de la grip-
pe de 1918 ou de la Guerre Mondial e sur les
înfants conçus pendant ces tristes périodes. Pé-
riodes pendant .lesquelles les parents étaient
convalescents, maladifs ou mal nourris, fati-
gués et souvent «affautis » par les privations.

Or le tuberculeux durant sa maladie, repré-
sente un peu tous ces états anormaux j réunis,
sous une forme très atténuée il est vrai , mais
à l'état chronique.

Comment éviter dès lors que dans une grande
maj orité de cas, une hérédité néfaste , de!consti-
tution , ne se produise , lorsque des parents tu-
berculeux engendrent des enfants ?

Encore une fois , répétons-le cela peut dans
quelques cas réussir , ou bien on peut y pourvoir,
en partie du moins, comme on l'a fait en Fran-
ce par le «placement familial» ou par des insti-
tutions semblables. Mais malgré , tout , il restera
touj ours sur le nombre, un gros déchet.

C'est pourquoi , une nation qui veut rester
saine doit éviter « cette reproduction des tuber-
culeux ». N'imiton s pas la France qui , auj our-
d'hui, pousse un peu trop peut-être à la « na-
talité à tout prix ».... Peu de Suisses, s'il le faut,
mais des bous... telle doit être notre devise.

Que l'hérédité se fasse par le bacille de Koch
M-même, ce qui semble très rare, ou que l'héré-
dité se fasse par une constitution débile, il faut
éviter cette fâcheuse alternative pour la sélec-
tion de notre race.

Il est à prévoir, et nous le souhaitons vive-
ment, que toute cette question de l'hérédité en
Tuberculose soit reprise un j our dans une Con-
férence Internationale contre la Tuberculose,
lorsque Français et Allemands se réuniront de
nouveau, du moins pour discuter des problèmes
scientifiques.

Et, jusqu'alors, ne soyons plus aussi catégo-
riques ; dans les cours d'hygiène à nos écoliers,
aux samaritains et aux garde-malades, laissons
au moins subsister un doute salutaire sur tonte
cette question en leur disant : « que si, dans
nombre de cas, la Tuberculose ne paraît pas
être héréditaire, elle peut cependant être hé-
réditaire de diverses manières, dans certains
cas ». .

Nous l'avons dit plus haut déjà , comme mé-
decin, nous permettons presque touj ours à nos
tuberculeux de se marier, mais très souvent
nous leur déconseillons d'avoir des enfants.

Dr HULLIQER.

Education de prince
Edouard, dix-septième prince de Galles, pro-

met d'être, comme son grand-père à qui il res-
remble fort , un voyageur passionné. On sait
qu 'il parcourt ' en ce moment les territoires bri-
tanniques du continent africain. Et les j ournaux
anglais publient, de semaine en semaine, ses al-
locutions aux princes nègres accourus pour lui
rendre hommage. Ces petites harangues sont
pleines d'humanité, de bon sens et d'à-pre is.
Le métier de roi est difficile, celui de princer
héritier ' ne l'est pas moins. A quel point le der-
ner kronprinz allemand n'a-t-il pas été piteux
dans ce rôle ! Le prince de Galles y réussit
mieux. Parce qu'il est plus intelligent sans dou-
te, mais aussi, parce qu'il a reçu de ses parents
une éducation plus appropriée.

Dans un livre récemment paru, Mrs, Gene-
viève Parkhurst retrace avec le plus grand scru-
pule la manière dont le roi George et la reine
Mary ont préparé îe dix-septième prince de
Galles à devenir un j our un bon roi. Et tout na-
turellement, on compare l'éducation donnée à
ce prince avec celle dont bénéficia son grand-
père, celle-ci minutieusement décrite dans le
premier tome de sa biographie officielle. Heu-
reux le fils du roi George et de la reine Mary l
Comme il a profité de cette liberté accrue qu'on
accorde auj ourd hui aux enfants et aux j eunes
gens, fussent-ils. suivant la formule , nés sur les
marches d'un trône ! L'enfance de feu Edouard
VII. surveillée, harcelée par la reine Victoria,
le Prince-Consort et le baron Stockmar , fut un
véritable, enfer. U s'agissait .comme on s'en
rend compte auj ourd'hui , d'imprimer au futur
roi d'Angleterre le pli militaire allemand. D fut
« drille » ni plus ni moins qu 'un cadet po-
méranien ou brandebourgois. Et, comme de jus -
te, ses éducateurs obtinrent un résultat absolu-
ment contraire à celui qu'ils attendaient. Sur
tous les points Edouard Vil s'efforça à décevoir
ses persécuteurs. A rencontre de son entourage
germanophile, austère et caporalisant , il se mit
à aimer la France, à rechercher les gens d'un
commerce facile et à détester le militarisme.
Le prince de Galles actuel s'est formé tout dif-
féremment. On n'a pas cherché à faire violence
à sa nature. Il n'a pas eu besoin de réagir contre
rien ni contre personne. Intelligent , aimable et
gai, il a suivi sans contrainte la pente où le por-
trait son instinct. Il passe pour aimer la popu-
larité et pour avoir foi dans la démocratie . Et
c'est, sans doute, fort heureux. Car les rois de
demain sont appelés, plus encore que ceux d'au-
j ourd'hui, à faire figure des rois-citovens.

Le futur prince, qui régnera sous le nom d'E-
douard VIII, écrit M. Muret aux «Débats », ne
manque , pas plus que son père et son grand-
père, d'esprit .politique. U a même, si l'on en
croit son biographe , de l'esprit tout court et tout
simplement. Voyageant en Australie , il essuya
un j our, de la part d'un magistrat aux idées
avancées, un compliment d'un goût douteux. Cet
anarchiste assagi s'évertuait à répéter au prince
de Galles que le contact avec un vieux révo-
lutionnaire devait lui être bien pénible . A quoi
le prince Edouard répliqua : « Vraiment ? vous
êtes anarchiste ? Présentez-m'en d'autres ! »
Démcrate . comme nous l'avons dit , le dix-sep-
tième prince de Galles n'aime pas qu 'on le traite
de prince. II déclare en plaisantant que ce nom
doit être réservé aux chiens, qui le portent très
communément , comme on sait en Angleterre .
Au retour d'une excursion où l'héritie r du trône
avait été traité de prince plus souvent, si l'en
peut dire , qu'à son tour , il déclarait : «Je crois
que j e vais aboyer. »

On sait que le mariage du prince de Galles est
un grave suj et de préoccupations pour tous
les bons Anglais. Mrs, Parkhurst tient de bonne
source que l'héritier du trône montre un goût
prononcé pour le célibat. Tellement prononcé
que Mrs Parkhurst se demande si le prince de
Galles se décidera jamai s à unir une autre des-
tinée à la sienne. En tout cas, une chose est
certaine. Il n 'écoutera que la voix de son coeur.
Les Anglais le savent bien.



jQUinéeSjiel Hôpital
Mercredi 17 juin — Jeudi 18 Juin

Vente de CHOCOLATS et SAVONS dans les ménages
Samedi 20 juin , dès 12 72 heures

grande f z k au gois h petit-Château
Dès 20 heures 11187

Grand Concert
à la SALLE COA\AVUNALE

Pour détail voir les annonces, la semaine prochaine
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ffOflIntStnisf iiti i^®& SUP carton. Librairie COURVOISIER .
ligyiKlIIKIl l UU JOaSSa Envoi contre remboursement.
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to <Jaos tous les quartiers de la ville We
9 Facilités île paiements Facilités de pai ements || |
ijm Demandez gratis notrë^îste de maisons à vendre Np
\i\ == BUREA U D'A CHA TS ET VENTES D'IMMEUBLES — R

S ôémoné cM&y erf Rue Léop eia-Robert es 1 S

Temple de Renan
¦ ¦ mm • *
Dimanche 14 Juin 1925

à 14.30 heures

Grand CONCERT
donné par les 112'iô

14 Sociétés et 450 chanteurs prenant part au

Vll me Festival île Clianl tin Haul-Vallon

I Inauguration du Monument ||
H ~ anx Soldats Morts == M
I Le 28 Juin 1925 S
n| A titre volontaire , 50 soldats fusiliers de pk
H l'élite sont demandés pour fonctionner comme H
H Section d'honneur. Tenue : Casque, ceinturon £'f m  avec cartouchières et armes. P 21919 G 11177 EJ
sfj Les intéressés sont priés de s'inscrire auprès |||
*1 du Président du Comité du 1er Août , M. Eu- > .•¦
H gène Meylan, rue du Nord 3, jusqu'au sa- N'"-'
fl medi 20 courant. Le Comité du 1er Août . M

FONTAINEMELON
Emplacement au bord de la forêt

XXX016 Fête Régionale de Gymnastique du Val-de-Ruz
Concours «le sections - Concours artistique - Luttes

Musique de fâte : L'OUVBIÉRE da Fontainemelon
CANTINE bien assortie. "VB W*V JEUX populaires .

Prix d'entrée : Matin, fr. —.60, après-midi, fr. -.60.
En cas de mauvais temps, renvoi de 8 jours.

Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplacement de Fête .
P 566 G 11256

Au café!!!
Je veux un a Diablerets » car c'est un produit suisse,

un apéritif agréable, et sain, recommandé par les connais-
seurs. II esl certainement supérieur à tout produit étran-
ger. J H 31800 D ' 9080

[cyclistes]
<¦ Profiter du change 1 m

Jj Bicyclettes „ Peugeot ", à 'fr. 180.— K
m Bicyclettes „Terrot ", à fr. 200.— 11
«S Pour les courses et promenades, 9B

J 
b_eau_cho_ix de g^g JeJO^stes «""g  ̂ I

1 Réparations ÎÈSSS&&&. Réparations g
m Pièces de rechange Benzine Huile M

Ul. Santschy i
B Plaee «le la Qare

fflj Téléphone 8.57. 11311 Télé phone S.57. Im

A loner. un beau .IH 1430 J 31:204

Magasin
situé sur la bouclé et rue principale du Neuchâtel. — Adresser
les offres écrites, sous chiffre E 1430 J . a» bureau de I'I MPARTIAL'.

Pur suite d'expiration de bail , a vendre un !08M)

de 150 arpents
comprenant: bâiimenls de ferme avec installation d'eau , charnus ,
prés, pâturages et forêts, à quelques minutes d'une j^ure. Entrée en
jouissance 23 avril 1926. — Offres 'écrites , sous diiflYes P 6105
J. A Publicitas. St-Imier. WW!)
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S Institut de Beauté Naturelle S
fÇ Mme R. Schneider, spécialiste pour soins du visai:, ' . ' ;
j.k avise qu'elle donne à son domicile, les mardis et jeudis fljjj
£§_! une démonstration pour obtenir un visage non ridé , noi agi
IBS rousse , avec son merveilleux Produit qui guérit tiiuu |§H
Pt. impureté, qui nourrit la peau parl'air . dont la fraîche»', |j«

VOYAGE d VENISE
— e t  TRIESTE facultatif 

28 août - 1er septembre 1925 - 5 jours
Itinéraire : Neuchâtel-Berne-Lcetscliberg-Simplon- Milan -
Venise et retour par la même ligne ; voitures suisses sur tout
le parcours. Prix dn voyage pour Venise, comprenant:
Chemin de fer, excursion en vapeur dans les Lagunes de Venise
visite des Iles Murano et Burano, du Palais des Doges , de
l'Eglise St-Harco, etc., chambre et repas dans de bons hôtels ,
PZ.4S8N. taxes, pourboires tout compris 11081
Sme classe Fr. 130.— ! <8ma classe Fr. 160.—
Pour tous renseignements et inscriptions, s'adresser à M. Th.
PERRIN. Agence Danzas de Cie , IVeuchâtel. Téléphoné 12.80
ou à M. François PASCHE, tenancier du Cercle Libéral,

Neuchâtel. Téléphone 130 '__t_T Dernier délai d'inscription 31 Juillet 1925 "-Wm

Jiu f  impion
Samedi 13 Juin 1925, dès 16 et 20 h.

Dimanche 14 Juin , CONCERT APÉRITIF
matinée, dès 15 h., soirée, dès 30 h.

Lundi 15 Juin , dès 20 h.

Grands Concerts
donnés par les

réputés virtuoses-accordéonistes suisses ll:j !4

NT" et M. JOSEPH BUHLER
interprétations d'œuvres des compositeurs

Verdi ¦ flounod ¦ Wagner - Mascagnl - Flotow, cit.

Course dte Côie
Biauf ond - La Chaun - de - Fondst- '

DIMANCHE 14 Juin 1925
5 b* 30 Rassemblent place «ie l'Usine à Gaz
6 Y}. Départ «les concurrents pour Biaùfond
7 Y). 30 Premier départ

La roule sera fermée à toute circulation dès 7 h. du matin.
Le commencement 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 „ 11874

f \oto I „
vélo 50 centimes

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.

KERMESSE
Dirpapcbc 14 Juin 1925

organisée par la

Société de gymnastique Ancienne Section
avec le bienvaillant concours de la la musique l'Avenir

CONCERT dès 2 h. — DANSE sur l'herbette
Attractions - Jeux

Course aux sacs avec prix - Répartition aux
quilles dès 10 heures

Cantine bien assortie en vins de 1er choix, bière, limonade,
frotta , charcuterie , pain, desserts. 11273

L'emplacement avec ses beaux ombrages et à 10 minutes de la
ville , sera le rendez-vous de tous les amis de l'Ancienne. Invita-
tion cordiale à tous. Aucun revendeur ne sera toléré sur l'emplace-
ment. Commission «les fêtes et divertissements.

Adoucissages el potages pièces d'acier
Bon ouvrier pouvant faire mise en train n'es machines, surveil

ler ouvriers P 31901 G 1088*

est demandé
de suite comme chef par Fabri que Fournitures région frontière fran-
çaise. Situation stable par contrat de plusieurs années à ouvrier
ayant capacités. — Offres écrites , sous chiffres P 2190 1 C. à Pu-

-blicitas. La Chaux-de-Fonds.
,... *.. ..,. *•,...t., *.,. *.,,,.,,..,........., *.»,,,,., **,. *„....„„„ *,„., *

Rléiins, Jeunes les!
économisez

votre lemps et Voire argent , en faisant vos palrons d'habits
vous-mêmes, par la méthode « Ergon » , qui est la plus
simple et la plus précise. Une démonstration vous sera don-
née par M. Straumann, de Zurich , les lundi, mardi
et mercredi IS, 16 et 17 juin , à 14 -L heures et 20 heu-
res, au Collège primaire, salle No 20, au ler étage. En-
trée , fr. 0.50. Pc 3039 Z 11272

Jlgréable -et discret, tel est
n mon p arfum
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L'actualité suisse
¦!

rj^f* Grave accident d'auto à Berne — 2
ouvriers en sont victimes

BERNE, 13. — (Resp.) — Un grave accident
s'est produit devant les dépôts de matériel des
télégraphes et téléphones de Berne. Un camion
qui sert à la pose de câbles téléphoniques et qui
rentrait en transportant deux bobines de 7000
kg. chacune, s'est enfoncé en passant sur un
canal L'Inclinaison du camion a lait verser les
deux bobines qui ont atteint deux ouvriers , dont
l'on nommé Tanner, père de famille, domicilié
à la rue de la Justice à Berne, a été ennuqué et
tué sur le coup. Son collègue est grièvement
blessé.

Le nouvel emprunt fédéral
BERNE, 13. — La Confédération émettra un

nouvel emprunt de fr. 140.000.000 destiné à la
conversion ou au remboursement des Bons de
caisse 6 % du montant total ds fr. 138.750.000
venant à échéance le 5 septembre 1925.

La convention passée avec le Cartel de ban-
ques suisses et l'Union des banques cantonales
suisses prévoit les conditions suivantes : mon-
tant de l'emprunt fr. 143.000.000, dont fr. 130
millions sont pris ferme par les banques et fr.
10.000.000 réservés à la Confédération pour ses
propres besoins ; taux d'intérêt 5 % ; cours d'é-
mission 98 % ; durée 15 ans, avec faculté pour
la Confédération de dénoncer tout ou partie de
l'emprunt après 12 ans ; commission usuelle des
banques.

La conversion porte sur la totalité. La Con-
fédération, par contre , remboursera avec ses
propres moyens l'emprunt américain de 20 mol-
lions de dollars échu le ler août 1925.
Le goudronnage d'une des principales rues de

Berne s'enflamme
BERNE 13. — (Resp.) — Le public qui pas-

sait à la rue de la Schwarzthorstrasse vendredi
a pu voir celle-ci tout en flammes. Des travaux
de goudronnage y sont opérés depuis quelques
jours et un récipient de goudron qui a pris feu
a communiqué les flammes sur une longueur de
plus dé 200 mètres. La true était envahie de fu-
mée et d'une odeur désagréable. Tous les ou-
vriers occupés aux travaux ont été mobilisés
pour éteindre les flammes au moyen de sable.

Aux porteurs de bons de caisse fédéraux
BERNE, 12. — Par arrêté du 22 octobre 19̂ 0,

Je Conseil fédéral a ,décidé ,de retirer, de . la cir-
culation les bons de caisse fédéraux de 5, 10 et
20 francs émis à titre de billets de banque en
1914. Le délai de 5 ans fixé pour le rembourse-
ment de ces bons de caisse expire le 30 novem-
bre 1925. Ls détenteurs de bons de caisses res-
tés en circulation sont invités à les échanger au-
près de la Caisse d'Etat fédérale à Berne. Après
la date sus-indtquée, ces bons ne pourront plus
être encaissés et la contre-valeur de ceux qui
n'auront pas été présentés au remboursement
sera versée au Fonds fédéral des invalides .
On arrête à Zurich le reste de la bande des

cambrioleurs de Montreux
ZURICH, 13. — (Resp.). — La bande de cam-

brioleurs dont une arrestation à Montreux n
permis de prendre les acteurs principaux, a été
écrouée à Zurich où ele a opéré de nombreux
cambriolages. Après avoir répondu devant l'au-
torité judiciaire de Zurich, la bande sera ra-
menée à Berne à la disposition du juge d'instruc-
tion. Les trois principaux chefs de la bande sont
les nommés Forster, Hotz et Geiger. La police
considère ces trois personnages comme des cam-
brioleurs très dangereux, qui ne veulent pas tra-
vailler, préférant dévaliser autrui.

Le nouveau directeur du Conservatoire db
Genève

GENEVE, 13. — M. Henri Gagnebin a été
nommé vendredi soir directeur du conserva-
toire de musique de Genève en remplacement
de M. Ferdinand Held , décédé.

Les poissons du Léman périssent
GENEVE, 13. — Le Dr Oltramare a déclaré

au suj et de la maladie mystérieuse qui décime
depuis quelques semaines les poissons du lac de
Genève . Toutes les sortes de poissons sont at-
teintes de ce mal. L'autopsie des poissons cre-
vés a fait constater que l'aspect extérieur du
poisson est normal, sans altération des écailles.
Les bronchies sont décolorées et semblent être
le siège d'une supuration visqueuse. La cause
de la mort semble être due à une intoxication
microbienne. Aux forces motrices, on a dégagé
des. grilles lund i plus de 1000 kg. de poissons
crevés.

Le Dr Oltramare, professeur à l'Université de
Genève, a déclaré au suj et de cette épidémie,
que la mortalité est générale, sur toutes les ri-
ves du Léman. En tout cas, il a constaté, aux
grilles des forces motrices de la Coulouvrenière,
la présence de cadavres de vengerons, de lottes,
de brochets et de tanches ; il semble jusqu'à
présent que la truite ait échappé à l'épidémie. Il
s'agit bien d'une épidémie n'épargnant probable-
ment aucune espèce. La cause de la mort semble
due à une intoxication microbienne atteignant les
branchies et le foie , mais sans qu'on puisse cons-
tater de parasites visibles à l'œil nu.

D'autre part, le « Courrier de la Côte », de
Nvon, écrit :

La perche a été contrariée dans son frai, par
des courants sous-lacustres, provoqués par des
vents du sud et qui ont considérablement abais-
sé la température des eaux, au moment où la
perche était prête à frayer (2me quinzaine de
mai) et elle périt en grand nombre chaque fois
que oe fait se produit

Depuis 1920, ï\ ne s'était pas reproduit D© 1921
à 1924 le frai de la perche s'était bien effectué
et c'est à cela que l'on doit la quantité considé-
rable de perches dans le lac, et cela à tel point
que les pêcheurs professionnels vaudois s'en
plaignent, parce que leur grand nombre éloigne,
paraît-il , les espèces nobles, telles que les sal-
monidés et les ooréeones.

Baignade mortelle
RAPPERSWIL, 12. — Jeudi soir, Joseph Kus-

ter , 23 ans, de Eschenbach, qui se baignait dans
les environs de Ober-Bolligen, commune de Jo-
na. s'est noyé, probablement à la suite d'une
congestion .
Une grange et une ferme détruites par le feu

près de Sargans
SARGANS, 13. — A Oberhofen, près de War-

tau ,' le feu a pris dans 'la grange appartenant
à M. Tischhattser , buraliste postal. Le feu s'est
communiqué à la ferme de M. Ruben Sulzer..
Les deux bâtiments ont été détruits. Deux che-
vaux appartenant à M. Tischhauser sont restés
dans les flammes.

Il voulait suivre ses frères
ASCONA. 13. — Un garçonnet de 3 ans, nom-

mé Pietro Bacchi, ayant vu ses frères aînés s'é-
loigner de la rive en bateau voulu les suivre et
se noya.

Tué dans la forêt
LOCARNO, 13. — A Campo-Vallemaggia un

ouvrier italien nommé Giovanni Carrara, occur
pé à couper des arbres dans la forêt fut attetat
et tué. sur le coup par la chute d'un énorme
tronc. , ..

N'allez pas où l'eau est trop profonde...
ARBOiN. 13. — Jeudi soir un garçon de 17

ans nommé Waldburger àe Trogen qui se bai-
gnait dans le lac non loin de Kra tzern à un en-
droit très profond a coulé et s'est noyé.

Chronique jurassienne
Au Conseil municipal de Saint-Imier.

Le Conseil prend connaissance et approuve un
contrat passé entre lés C. F. F. et les Services
Industriels pour l'éclairage à l'électricité du pas-
sage à niveau entre St-Imier et Sonvilier.

Il prend acte du don de 701 fr. 10 de la Caisse
d'Epargne du District de Courtelary, en faveur
du fonds d'assistance communal: Celle-ci en est
vivement remerciée !

La Commission des Services Industriel s est
autorisée à faire les installations de 4 lampes
de nuit, conformément aux pétitions des 14 oc-
tobre 1924, 10 novembre 1924 et 25 février 1925.

L'inspection des frigorifiques et saloirs parti-
culiers faite par M.. Keppler vétérinaire, sitr l'or-
dre du Conseil, a donné satisfaction ; rien d'a-
normal n'ayant été découvert.
Contre la revision fiscale bernoise.

Un comité s'est fondé le 9 juin à Berne pour
lutter contre la loi fiscale révisée qui sera sou-
mise en votation cantonale le 28 juin. Cette ins-
tance s'est recrutée dans tontes les classes de
la population. Après un long échange de vues
au cours duquel on parla également en faveur de
la revision fiscale, les deuix grands partis bour-
geois du canton ont conclu que la revision par-
tielle élaborée par le Grand Conseil n'atténuait
pus les inconvénients inadmissibles du régime
fiscal actuel, mais contribuait au contraire à les
maintenir à l'infini

Le comité estime qu il faut travailler simul-
tanément et au rejet de la revision partiell e et
à l'élaboration d'une revision totale de h loi.
Il s'agit de faire appel aux spécialistes du can-
ton et d'ailleurs pour collaborer à l'établisse-
ment des bases que réclame l'économie ber-
noise. Le comité adresse à tous les bourgeois
du canton une pressante invitation à se j oindre
à ses efforts pour repousser la revision'partielle
et collaborer à la réorganisation fondamentale
du régime des impôts.
Après l'incendie de l'auberge de P teujouse. —

Une nouvelle arrestation.
Les j ournaux ont signalé, ii y a quelque

temps, l'incendie de l'auberge de Pleujouse.. A
la suite d'une enquête de la préfecture , on avait
procédé à l'arrestation du fils du tenancier , mais
cette arrestation n'a pas été maintenue. On ap-
prend par contre auj ourd'hui que , sur l'ordre du
juge d'instruction, la fille du tenancier de l'au-
berge incendiée a été incarcérée dans les pri-
sons de Porrentruy.
Epidémie de rougeoie et de coqueluche.

Les autorités scolaires de Tramelan ont été
obligées de fermer les deux classes inférieures
de première année en conséquence de l'épidé-
mie de rougeole et de coqueluche qui sévit ac-
tuellement à Tramelan.

On signale également quelques cas de rou-
geole parmi la gent écolier© de Delémont Ces

cas semblent assez anodins et peu nombreux. Il
n'est est cependant pas de même à Courroux,
où les enfants atteints se comptent par douzai-
nes. L'époque des fenaisons étant justement ar-
rivée, la commission d'école a donné vacances
pour une période de quinze j ours. On espère
ainsi qu'à la rentrée des classes, l'épidémie au-
ra complètement disparu.
Renan.

C'est donc demain, 14 courant, à 1,4 h. 30, au
temple qu 'aura lieu dans notre localité le Grand
Concert organisé par les 14 sociétés de chant
participant au 7me festival du Haut-Vallon. Le
comité d'organisation et la population ont tout
fait pour recevoir dignement les 450 chanteurs
et nombreux amis du chant qui participeront
à notre fête régionale.

(communiquas
La course de côte Biaufond-La Chaux-de-Fonds.

C'est donc demain que se disputera la 2me
épreuve de cette course internationale. Les es-
sais de ces jours promettent déjà une course
palpitante d'intérêt. Le pavillon des prix exposé
au magasin de bijouterie Richard est de toute
beauté. La maison d'essence Shell a offert deux
coupes, qui seront remises, l'une au coureur de
la catégorie tourisme, l'autre au coureur de la
catégorie sport, ayant fait le meilleur temps
avec une voiture utilisant l'essence Shell. Le
comité central de l'A. C. S. a offert également
deux gobelets : l'un pour le meilleur temps de
la course, l'autre pour le meilleur temps fait par
un coureur faisant partie des automobilistes mi-
litaires.

Le comité recommande encore au public de
respecter les cultures.

Le premier départ sera donné à 7 h. 30. Le
programme et l'annonce de ce jour donnent tous
les renseignements désirables.
« Embrasse-moi », le dernier succès du Palais

Royal, au Théâtre, le vendredi 19 juta.
La nouvelle et joyeuse pièce du Palais Royal« Embrasse-moi » est, de l'avis général, le gros,

l'énorme succès de rire de la saison. La triple
collaboration de MM. Tristan Bernard, Mi'rande
et Ouinson ne pouvait nous donner qu'une piè-
ce follement gaie.

Dams son feuilleton du « Figaro », Monsieur
Robert de Fiers écrivit au lendemain de la pre-
mière.
. «Embrasse-moi», nous a plus d'une fois fait
songer à du Labiche remis au goût du j our.

Ce n'est pas là un reproche, bien au contraire.
jOny rit au commencement, on y rit à ta fin, d'iîn
riie sain dont on éprouve nulle honte. *
' Quand à l'interprétation elle est de tout pre-
mier ordre. C'est un vrai régal, que de voir M.
Maurice Hugnon jouer le rôle de Bôucatel, le
nouveau riche, avec un entrain, une • verve ir-
résistible.

Encore un nouveau girand succès pour les
tournées Baret. v
Une nouvelle bannière.

Nous apprenons que la Fanfare des Empo-
sieux, bien connue dans la vallée de La Sagne,
recevra une nouvelle bannière. On dit que la
Musique municipale de la Roche des Crocs en
sera la marraine et que la cérémonie coïncidera
avec la kermesse des « Armes-Réunies ». Un ac-
cueil chaleureux sera réservé à toutes les per-
sonnes qui se rendront dimanche à la Cor/ba-
tière, car tout est organisé pour assurer au
mieux la réussite de la fête.
Concert-Simplon.

Samedi, dimanche et lundi, chacun voudra ve-
nir apprécier les réputés virtuoses-accordéonis-
tes suisses, Mme et M. Joseph Buhler, dans l'in-
terprétation des oeuvres qu 'ils donneront des
compositeurs Verdi , Gounod , Wagner , Masca-
gni , Flotow, etc. A chaque concert, solis de M.
J. Buhler.
Une idée... où irons-nous dimanche ?

Pas besoin de chercher bien longtemps : au
Restaurant de Bel-Air, chacun trouvera l'occa-
sion de se divertir. Le F.-C. Floria y organise
une kermesse avec jeux divers, grande roue,
j eu de boules, massacre, où j eunes et vieux trou-
veront à leur goût distractions ' et gaîté dans les
j ardins ombragés du Restaurant . Le soir, dan-
se. Orchestre Ondina. Concert" dès 3 henres,
Orchestre Ondina. En cas de mauvais temps
Danse après-midi et soir. ;
Dans nos cinémas.

Scala : Un fils d'Amérique , d'après la pièce
célèbre de Pierre Veber et Marcel Gerbidon.
La villa des courants d'air.

_ Moderne : Survie magiqu e, un drame impres-
sionnant. L'arrière-aïeule , comique, fou-rire , en
deux parties.
Fête champêtre.

Pour rappel la kermesse au Bois N oir organi-
sée par l'«Ancienne» . L'emplacement idéal at-
tirera la foule des grands j ours, un accueil em-
pressé est réservé à tous.
Concert public.

Dimanche matin, en cas de beau temps. l'Ave-
nir donnera un grand concert oublie! dans le
jardin des Crétèts.
A la Métropole.
. Rappelons les concerts avec programmes
touj ours nouveaux et attrayants qui . sont donnés
chaque semaine à la Métropole. Mar<i£ cinéma.

Pique-nique et Kermesse aux Bulles.
Pour rappel le pique-nique, suivi de kermesse

organisé dimanch e, dès le matin aux Bulles (pâ-
turage Gertsch) par la société de musique «La
Lyre». Jeux divers et auditions musicales. Voilà
de quoi passer une agréable j ournée.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Descoeudres et l'officine I des
Phairmacies coopératives sont de service diman-
che 14 iuin.

SPORTS
Concours intercantonal de gymnastique au

Locle.
Le programme de cette importante manifes-

tation des 20 et 21 juin prochains est fixé dé-
finitivement. Les concours groupant d'excel-
lents gymnastes venus de toutes les parties de
la Suisse, débuteront samedi à 14 b 30 et se
poursuivront dimanche matin en même temps
que se dérouleront les luttes, courses 100 m.,
110 m. haies et 800 mètres. L'après-midi est ré-
servé aux championnats et courses d'estafettes.
Toutes les sociétés de musique de la ville prête-
ront leur concours à la réussite de cette fête , In
« Sociale » le samedi après-midi, la « Musique
Scolaire » le dimanche matin, « l'Union Instru-
mentale » le dimanche après-midi. La « Musique
Miliaire » collaborera aux grandes représenta-
tions du soir , tandis que la « Fanfare de Tempêv-
rance » ouvrira la j ournée du dimanche en j ouant
la « Diane » dans les rues de la ville.

Les représentations du soir ont été préparées
avec beaucoup de soins. Elles permettront à la
Musique Militaire de se faire apprécier et aux
sous-sections de la Société fédérale de présen-
ter un superbe travail. Le Festspiel en un acte
groupera nonante figurantes et figurants, et un
orchestre. Ce sera sans nul doute le clou de ces
soirées qui, nous, le répétons, sont parfaitement
au point

Le Locle sera sans nul doute, samedi et di-
manche 20 et 21 juin, le point de ralliement de
toute la population de la région.

Bulletin météorologique des C.F.F
du 13 Juiti à ? heures du matin
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280 Bâle 18 Qques nuages Calme
543 Berne 1,7 Très beau >
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1856 Saint-Moritz 9 » ,.
407 Scbafttiouse 18 Couvert V. d'ouest
537 Sierre _ Manque —
562 Thoune 20 Trèi beau Calme
389 Vevey 20 » ,

1609 Zermatt 12 Qques nuages .410 Zurich 17 Très beau » '

—-^—""——-"-— ¦ . — ~— —  MH^BHMK—WW ____M__ WHk *—L**m——

Bâton A fr _
Cadum II • .

pourla i IL fl «

Barbe y OU!
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succès complet avec le Togal
Monsieur K. Burgi, Winterthur, écrit : « Les

tablettes Togal m'ont fait énormément de bien.
Dès que j'ai eu pris des tablettes Togal, les
douleurs que j 'éprouvais dans la j ambe gauche
ont diminué, et maintenant elles ont complète-
ment disparu. Je ne manquerai pas de recom-
mander chaudement les tablettes Togal à mes
connaissances et je vous exprime mes remer-
ciements sincères. » Ainsi que M. Burgi , des
milliers de malades ont attesté les effets sur-
prenants et excellents du Togal, non seulement
contre les rhumatismes, la sciatique , la goutte,
les douleurs dans les articulations et les mem-
bres, mais aussi contre toute sorte de migraines
et de névralgies. L'effet du Togal est instantané
et sa vertu sédative le rend aussi particulière-
ment efficace contre l'insomnie. Des autorités
médicales recommandent les tablettes Togal.
Dans toutes les pharmacies. 73 J. H. 4157 Z.

4710

Rhumatisme, goutte, sciatique!
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Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

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

Prix de la boîte , Fr. 1.50. S. E. N. & J. 5 "j. . 4723
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on venus.- Ŵj n - ^f ^f Té^̂ l Ê̂pé̂ V̂ A

' ii)u:><__-___n___mII t-SËm-_a_--*i-m---U-----mm_ WÊÊÊ______________ m________________m i
M. 

 ̂
JH5US6 G 238»!

^PffT^ 
Achat ! BIJOUX, HORLOGERIE. Perles

VKC B V Vente! DIAMANTS, Titres, Obligations

HERZEHSTEIH Sftr g£S ME
On demande

ACHEVEURS
pour petites pièces ancre. Pressant. — S'adresser Fabri-
que Paul Vermot, rne Numa-Droz 158. H 289

HENRI GRANDJEAN
EA €3HAW!L-DE-FONI»S

AGENT OFFICIEL DB LA.
Compagnie Générale Transatlantique

et de la Dominion Express C° of Canada
Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie

Wagon direct accompagné, partant 10629
chaque Vendredi matin de Chanx-de-Fondei poar Le Havre.

Délai de transport , 11 à 12 jours jusqu'à IVew-York.
Jr*f Agence principale de L'HELVETIA Transports

La Lotion
ef les Shampooings

au 11059

Sang de Bouleau
se trouvent à la

Pharmacie Bourquin
La Cbaux-de-Fonds

A VENDRE grande

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

[bipHiM
A vendre , dans localité impor-

tante vaudoise, excellent petit
établissement avec maison d'ha-
bitation , atelier, machines et ou-
tillage. Pas de concurrence sur
place. Etude Rosslaud, notaire.
Neuohàtel. P 12518 N 10616

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

Institut médloal du Or Rumler,
GENEVE. 4B3. Servette.

On cherche familles de

lamineurs à froid
ayant bonne pratique des aciers
durs et doux. Bonne rétribution.
Logement assuré. — Offres à la
Société Anonyme des Lami-
noirs de Thlonville (Franc*).
JH80Û18 » 11SB8

Ï-U„ fils D'Amérique- SURVIE MAGIQUE B
&-. £* d'après la célèbre pièce de 11380 Interprêté par : -vJB
il Pierre WEBER et Marcel GERLIDON Frank Mayo - Mildred Harris - Norman Kerrv mm<

M ~~S ks Co"ra î'£.: L'Arriére-JUCH1 Comique I
BëjjffffiiflMTI^^ fil

MB Militaire
Dot. rus. 20

Jeune homme, obligé
de faire une Ecole de
Sous-Officier , à Colorrj -
bîcr, et empêché d'y al-
ler , cherche un rempla-
çant- — Durée 19 Juin
au 26 septembre. —
On paierait dédommage-
ments. . — Ecrire à Case
postale 10411. us™

¦w——mt_mmm > * i ¦¦—^—sa.

i Avec © francs
! Mesdames, vous coifferez très
: bien vos fillettes chez

j Rue Numa -Droz 4
; Pour Dames les chapeaux sont
t. i IO et ta francs. 11387

Forte réduction de prix sur
toutes les formes en magasin.

Assoupli! le cuir !
Double la durée de la Chaussures!
JH 4675 x 11080

H* 111
C'est le Numéro d'une potion

prénarée par le Dr A. Bour-
quin. pharmacien, rae Léo-
pold-Robert 39, La Ghaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
marne en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix, à la Phar-
macie : Fr. 3.—. En rembourse-
ment franco, fr. 2.50. 4817

Piano
si possible cordes croisées, est
demandé a acheter Paie-
ment comptant. — Offres écrites
sous chiffre A. B. 10686. au
Bureau de I'IMPARTIAL. 10686

Camion à ressorts
à 1 cheval, bon état, est à ven-
dre, faute d'emploi, plus un lit ,
état de neuf, crin animal. — S'a-
dresser chez M. Arnold VUILLE,
Café rue de la Bonde 31. 11265

A VENDRE une

Motosacoche
avec side-car, 6 HP., sortant de
revision, avec roue de rechange
et tous les accessoires. — S'a-
dresser à M. Jules PERRET,QnudefrOiOMttaa 8. 9607

PIANO
neuf, noyer , suiierne , g-v.ud mo-
dèle, est & vendre. Prix. fr .
1875.—, cédé a fr. 1450— ,
avec garantie de 5 ans. — Ecrire
sous chiffre C. D. 10687. au
Bureau de I'IMPA RTIAL 106S7

Plofosacochc
Faute d'emploi, h vendre side-

car luxe, modèle 1923, 8 CV,
éclairage et klaxon électriques,
compteur kilométriqu e, roue'de
rechange. Machine ayant peu roulé
et à l'état de neuf. Permis et as-
surance payés. Machine à enlever
de euile a prix très avantageux.
— S'adresser à M. Ct. Thié-
baud. à St-Aubin.
P 1746 N 10884

A louer
fin .JUILLET, cuu-'c- départ im-
prévu . 1 1034

bel appartement
6 pièces, chambre de bonne,
chambre de' i Sains, chauffage cen-
tral, dépendances. Conditions
avantageuses. — S'adresser de
10'/« h. à 11V, h. du matin. Rue
du Crèt T. au ler étage. 11034

Appartement
de 4 pièces, avec, confor; moderne,

est clemonde
par famille sans enfant , pour
époque à convenir. — Ecrire sous
chiffre A. R. 11061 . au Bureau
de I'IMPARTIAI .. 11061

Superbe propriété
à vendre

6500 m8
construction d'avant-guerre , de 12
pièces et grandes dépendances.
Paro magnifique, verger avec 70
arbres fruitiers et jardin. Rive
vaudoise, lac de Neuchâtel. Canot
et hangar pour dit. Situation
Idéale pour pensionnat, maison
de repos ou de santé. Prix fr.
70.000.—. — S'adresser Etude
Robert Pilloud, notaire, YVER-
DON. JH 485 Y 10852

A remettre i Genève
cause de santé, 34042 D. 10916

grand Café
sur grand boulevar.i tt grand
passage ; on traite directement
avec le propriétaire . Facilités de
paiement. — Ecrire Poste restan- <
te Stand, C. J. 75, Genève.

Motocyclette
lre marque Anglaise, a ven-
dre, marche parfaite. Occa-
sion réelle. — S'adresser
chez M. B. HUBSCHE'5. rue
da Grenier 24. 4268 •

_ LOI à IN
Locaux

avec four électrique moderne,
moteur installé; conviendrai t
pour Fabrique de confiserie
ou analogue. Disponible de
suite ou à convenance. —
Offres écrites sous chiffre O.
P. 5106 L.. à Orell Fûssli-
Annonces , LAUSANNE.
jH-45053-t 10178

Auto-Vichy
du D' Simon

Extraits pour sire;*:
Capillaire
Framboise
Grenadine
Citronelle 11277

Se recommande

DROGUERIE
bu

PREMIER MARS
J. ROBERT-TISSOT

JH 4195 Z 2682

1 LEÇONS
de SOLFÈGE, PIANO

et ORGUE

WIlIET.Pioi.
Rue du Soleil 11.

Enseignement sérieux, 11317
Conditions avantageuses au mois .Sis

Deux messieurs désirent faire
la connaissance de deux Demoi-
selles, dans les 25 ans, en rue
de mariage. — Ecrire sous chiffre
It. IV. 11331. au Bureau de I'IM-
PARTIAL. en joignant photos, qui
seront retournées. Discrétion ab-
solue. 11321

PIANO
A vendre superbe piano noir,

grand modèle, cadre métallique,
cordes croisées. — Ecrire sous
chiffre A. J. 11309, au bureau
de I'IMPABTIAL . lllitOS

MODES
A vendre, pour cause do santé.

un commerce de modes, SO%
du nrix de facture. — Kcrire sous
chiffre L. P. 11310. au bureau
de l'IveABTIAL . 11310

A vendre
pour cas imprévu . 1 belle grande
commode (4 tiroirs) en noyer,
belle poussette anglaise sur cour-
roies, trés bien conservée, plus 1
valise brune, tapis en moquette ,
couvre-lit en peluche, le tout à
très bas prix. — S'adresser rue
du Grenier 2, an 2me étage, (vis-
à-vis du Panier Fleura 11307

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 écrit à
Oase Postale 10465. La
Chaux-de-Fonds. 11194

On entreprendrait des

plages finissages
tous genres. Spécialité petites
pièces soignées. Prix modérés.
— Offres écrites sous chiffres
P 6106 J., à Publicitas. St-
lmler. 10888

Publicité
Pour publicité officielle , on de-

mande 11098
REPRÉSENTANT

sérieux , pour le canton de Neu-
châtel. Forte provision, payée
de suite. — Oftres écrites, avec
références, A Gase postale 9258.
Neuchâtel.

Jeune ie
Suisse-Allemande, cherche place,
si possible à la Chaux-de-Fonds ,
dans un magasin ou un bureau.
Entrée le ler juillet. — Ecrire
sous chiffre E. N. 11037. au
Bureau de I'IMPAUTIAL . 11087

Emboîteur-
Poseur de cadrans

pour pièces 8Vi lignes, soignées,
trouverait occunation régulière ,
au Comptoir. 10968
S'adr. àa bnr. de l'clmpartial»

Cycles ((Alcyon»
Motos «Indian» et" F. N.»
Louis Ktisfcr

En vt* vu S S

Réparations
Accessoires

Télé phone 1670 758à

Occasion. As:Xîe
malles de cabine, en bon état
(grandeur : l'une I »30 X 60x60 ;
l'autre 1-30x40X60), guitare
espagnole avec fourreau, une sa-
coche pour encaisseur (cuir brun).
— S'adresser chez M. Camille
Chaliandes, rue des Chemins ri<
fer 8, St-Imier. 11151

tUniii
cherche à s'intéresser dans Ga-
rage, comme chef , au atelier de
mécanique, aveo apport de 8 â
10.000. — . Offres " écrites sous
chiffre P. H. 11180 au bnreau
de I'IMPARTIAL . 11180

I 6RIT-ASLAN & 8. KARYLA 5
O 

Danseurs excentriques 11329 2
fe. O
5 DANSE Prof. Perregaux S
*\% Orchestre VIRGILIO &

jHH Salle «le $ K&lllcwrals ' 3̂ C

B ** JËJgjJËSS iÉLËJËJ! I
teij Aujourd 'hui et jours suivants — Après-midi et Soir j'j3

I 0OIUA etf W/ÛrNEY 1
|„s — les célèbres danseurs de Paris — M
*• i NUMÉRO ULTRA. MODERNE 11336 H

ËËfËiLÊ Chaussures
poiir

pieds larges i
ûôw D PilSQlf RO

72, Rue de la Paix, 72
Chaussures de luxe et courantes. Dernières Nouveautés
Beau choix pour Messieurs, Dames, Enfants, Bébés.
Sandales — Espadrilles — Souliers Tennis
Voir les vitrines Service E. N. &J . 5 %

ll( DEMANDEZ L̂

#£'JCoraire k ?oche \
I de «l'impartial" 1
tt en uiage depuis le 5 JUIN M

m vient de paraître et est en vente dès M

^* 
ce jour dans nos Bureaux 

et De- m

^  ̂
pots de „ L'IMPARTIAL" M

^̂ . Prfa SO 
et. 

m̂

LABORATOIRE DENTAIRE
DU BOiS & FLUGKIGER

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

Téléphone 10.77
Travaux modernes en fous genres
Ir Ni ir SK Tar'̂ 8 et 0evis sonl envo^s i

Ulnll I ILiliy sur demande.
Garantis : PRIX AVANTAGEUX :

iï..\ S

n© a « ?wfe B

C«$BBS€d:CiBl<£i€5 tl'K
Se recommande: 1355

$gr* ____smD< *Sçgr YÈSHto- *__& $flkï 9E3 ____*___*,Ur* mm m ï HJP m ma m* P̂
•Rue «le les Promenade, 9

JEL_E2 ST JL.TJ JE* ̂ L3NT T
DE XJA.

maison in Peuple
Dimanche 14 Juin 1925

DINERS ef SOUPERS
= à Fr. 2.30 el 3.** =

Au dîner , BONDEUES 
Service dès II Va heures, pour faciliter les personnes

prenant le train. Service rapide.
Installation moderne. Chef de cuisine.

Se recommande. H318



L'H ESÏ LE PLUS FORT
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GEORGES MALDAGUE
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— Peut-être un chagrin d'amour, dit l'infir-
mière qui regardait fixement la j eume fille.

Ada ne répondit point ; ses beaux yeux som-
bres s'étaient voilés de ce voile qui les pâlis-
sait, en même temps que le frémissement de sa
bouch e, si léger fût-il , révélait tout son trouble.

Une femme se rend compte de la natur e de la
souffrance d'une autre femme.

Ce que Mme Rose pouvait deviner, puisque,
elle, la petîte Ada Flory, à qui Gérard Garffort
avait j uré de l'aimer toujours, n'éprouvait au-
cune de ces presciences qui vous poussent vers
l'endroit où peut se dénouer le mystère faisant
de votr e existence un martyre, —c'est que, en
haut d'un escalier, au pied duquel elles se te-
naient dans une chambre à la porte grande ou-
verte, se trouvait celui dont la bouche, mainte-
nant à peu près muette, était incapable de le
répéter, le serment d'amour.

Ada serra la main de Mme Rose, descendit
rapidement le perron traversa le j ardin, et se
trouva rue Rihéra.

La nuit allait venir.
Elle se mit à monter la rue, le front légè-

rement baissé, comme chaque fois qu'elle était
seule, avec sa morne tristesse.

Elle n'avait guère remarqué 1 automobile sta-
tionnant , un peu plus haut, du côté opposé d*
la maison du docteur Darwin ; encore moins
dans l'automobile, un homme qui, sans s'appro-
cher de la glace, la regarda passer.

Lorsqu'elle eut dépassé d'une vingtaine de pas
la limousine , l'homme — celui qui. tout à l'heure,
entrait à la clinique pour demander à parler au
docteur — en descendit et monta dans la rue,
qu 'il venait de traverser pour prendre le même
trottoir qu'elle.

Se rapprochant de plus en plus de la j eune
fille, il tourna l'avenue Mozart jusqu'au métro.

Il descendît derrière elle, monta en secondes
dans le même wagon, changea de ligne en même
temps remonta à l'air libre, et la suivit jus-
qu'à la rue du Luxembourg.

Il passa devant la maison où eUe était entrée,
retînt le numéro, s'éloigna, cherchant un taxi
qu'il trouva au coin de la rue de Médicis.

— Place Beaiugrenelle, dit-il au chauffeur: ar-
rêtez à l'arrivée.

Le chauffeur exécuta l'ordre donné.
Son client, après un bon pourboire, prit la

rue de Vouiillé, une de ces voies très désertes du
quizième arrondissement, non construite entiè-
rement, où Ton peut voir encore qu elques mai-
sons avec j ardins.

Il s'arrêta devant l'une de ces demeures, ne
présentant avec les autres de particularité que
celle de posséder un j ardin un peu plus grand ,
qui l'isolait entièrement.

Il mit une clef dans la serrure de la porte gril-
lée, prise entre le mur bas qui protégeait l'en-
clos, et ouvrit avec une seconde clef la porte
de la maison, aux volets si hermétiquement fer-
més qu'il eût fallu coller l'œil entre les intersti-
ces pour se rendre compte qu'il y avait de la
lumière à l'intérieur.

Dès le vestibule, cette lumière éclatait, par
la porte de la pièce du rez-de-chaussée, bureau
ou petit salon, ouverte à deux battants.

Un homme j eune, grand, merveilleusement dé-
couplé, le visage régulier, résolu , avec d'étran-
ges yeux brumeux, s'avançait rapidement, la
main tendue.

— Vous voilà !... Je commençais à m'inpa-
tienter...

— Eh bien ?
Il avait fait une légère pause avant de pronon-

cer des deux syllabes contenant une interroga-
tion ardente.

— Eh bien ! nous saurons demain s'il est vrai-
ment à la clinique Darwin.

— Pourquoi pas auj ourd'hui î ' '
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— Parce que le personnel ne veut donner au-
cun renseignement et que j e ne pourrai voir que
demain le docteur Barclay.

Tout en parlant, l'homme qui suivait, de la
rue Ribéra à Auteuil, jusqu'à la rue du Luxem-
bourg, la dactylo de la clinique Darwin, s'avan-
çait dans la pièce, où brûlait <ùa grand feu- de
boas.

En face d'une glace, avec une légèreté déno-
tant une longue habitude, il enlevait la courte
moustache brune garnissant sa lèvre supérieure,
se décoiffait d'une perruque si merveilleusement
adaptée, cheveux en brosse au naturel, qu'il
eût fallu un connaisseur et un inquisiteur bien
expert pour reconnaître un postiche, et appa-
raissait le visage complètement rasé, les che-
veux grisonnants, tel le passager de la «Vic-
toire», l'ingénieur Piffer, devant l'ingénieur As-
then.

Avant que ce dernier eût posé une autre ques-
tion, il disait :

— Je n'ai pas vu auj ourd'hui le suicidé de la
« Victoire », quoique j e sois certain qu'il est là;
autrement, l'infirmière m'eût répondu : « Nous
ne l'avons pas »... Mais j 'ai fait une découverte,j'ai retrouvé une piste bien intéressante.

— Laquelle ?
— Ah ! le hasard est un grand maître, mon-

sieur Gérard Garffort ! Je suis forcé de m'in-
cliner!

— Laquelle ? répéta avec impatience le pseu-
do-inventeur de la Vision à distance par le télé-
phone.

— Celle de votre fiancée.
— De... ma...
— De votre fiancée...
— Vous ne déraisonnez pas, monsieur Fré-

déric Piffer ?
— Je parle de la première... la petite Ada

Flory.
— Ah !...
— Il faut s'entendre..
Frédéric Piffer éclata de rire.
Ce : ah ! ressemblait à l'éclatement bref d'une

décharge de colère.
Les dents grincèrent.
— Riez, si cela vous amuse, prononça le fils

adoptif du chercheur dor, à moins que vous ne
riiez j aune.

— C est quand j e ris j aune que j e m'amuse
le plus, mon cher ami ; la bataille qui se prépare
me semble touj ours la seule chose valable de
l'existence... Le jour où Piffer sera définitive-
ment vaincu, — à moins qu 'il ne soit définitive-
ment vainqueur , — la défaite ou la. victoire se-
ront telles qu 'il restera aussi fier de l'une qu 'il
le serait de l'autre,

—i Votre raisonnement est absolument le
mien, mon cher maître, déclara Asthen, retpre«
haut son empire sur lui ; je vous prie de croire
que. si j e me laisse aller à la colère, j e ne cède
pas à la peur... Je suis entré dans une voie, j'en
sortirai.... Si elle se trouvait sans issue, je dis
comme vous : j e supporterais la défaite avec une
fierté qui égalerait l'ivresse du triomphé.

— J'en suis sûr... Pourtant, j e vous répète
une dernière fois ; àl est temps encore de re-i
reculer.

— Et moi, je vous répète : non, il n'est plus
temps.

— Retournez en Amérique, l'Astrog vous lan-
cera sur quelque affaire, où .avec un nouvel
état civil, vous arriverez à la réussite... Je me
chargerai de la « Vision à distance »... et j e;
vous jure que nous partagerons les bénéfices*

Franck Asthen répondit :
— Je resté Gérard Garffort.
Et Piffer, lui saisissant les mains :
— Je n'attendais pas moins de vous.
Une étreinte réciproque noua les doigts des

deux complices.
Leurs regards qui, en ce moment, avaient Ial

même dureté, s'enfoncèrent l'un dans l'autre.
Ils prononcèrent simultanément :
— Jusqu'au bout !

II
A l'heure indiquée par l'infirmière en chef,,

l'icnonnu de la veille se présenta à la clinique
de la rue Ribéra.

Le docteur Barclay le reçut après une de-<
mi-heure d'attente,

Il s'était fait annoncer sous le nom de Jacques
Asthen, oncle et tuteur du j eune homme qui at-
tentait à sa vie à bord de la «Victoire».

Le chirurgien témoigna d'une réserve qui ne
se démentit que lorsque le visiteur eut en quel-
que sorte, en établissant, à l'aide des papiers
que son neveu devait porter sur lui, l'identité
de celui-oV mis la sienne en évidence.

Il était le frère du père du j eune homme;
jusqu'à sa majorité, il parvenait à le maintenir,
dans le droit chemin, mais aussitôt en possession
de sa fortune, Franck menait la vie de dissipation
qui l'amenait au geste tragique du transatlanti-
que.

^
Si le docteur Barclay n'avait aucune raison

d'accueillir autrement qu'il ne l'avait fait cet
homme qu 'il ne connaissait point, il n'en voyait
plus à présent qui l'engageât à demeurer sur si
position première. .

Il donna les explications nécessaires et fît
passer M. Asthen dans la chambre du blessé,
auquel il tendit la main. • ** . . - -

Maladies des femmes et des enfants | i | i g i Vf jj i ¦̂ nSTOH Bains Salins carbo-gazeux
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Bains de Gutenburg M
Llpe Langenthal- Hultwll , Station de chemin de ler
Ouvert joule l'année

I. Source ferrugineuse radioactive de terrain salin
Bains d'eau minérales contra les maladies de Maiabilisme , rhum a-
tisme des muscles et des articulations , goutte, sciatique, anémie,
débilité , nervosité. Bains d'acide carbonique (cure Nauneim) contre
la faiblesse du coeur. Douches. Bains d'eau saline. L'eau saline a la
meilleure efficacité employée avec l'eau minérale de Gutenberg.
Station pour convalescents après opérations ou pénibles maladies,

II. Gymnastique ponr la respiration
(traitement individuel) BOUS la surveillance du docteur.

Contre : Asthme , catarrhe des bronches, dilatation pulmonaire , ba-
ttednw. formation du goitre, troubles de l'estomac et des instestins.
adiposité, insomnie , mollesse des muscles, de même que contre les

suite de la grippe et de la pleurésie.
III. Séjour de vacances

Salles appropriées à toutes les intemp éries . Différentes salles à
manger , salons , bibliothèques , halles pour promenades , chauffage
central. Bean et spacieux parc, magnifiques promenades dans la
forêt. Situation abritée. Prix modiques; Prospectus gratis.
JH-1397-B 11174 J. SCHURCH. propriétaire

gjiawjgjoijf
Avis aux JProxneneurs !
Ala npnciAn I n FAII^T à 15 minutes du Funiculaire ,

l'CIlMUII JU1 I VKil il est servi à toute heure.
Thés. Calés et Chocolat* complets. — Diners et Soupers sur
commande. — Vins et Itière servis au repas et à l'emnorté. —
Chambres confortables. — Pension soignée. — Séjonr
tranquille» Téléphone 11.
10438 Se recommande, l_ . Mattbey-Hausseuer.

HÔm-nNSÎOW B&UYIE ? Sî SDlPItt OAud)
N'oubliez pas que c'est le moment pour aller passer ses vacances au bord du beau lac Léman et

surtout ne tardez pas pour réserver d'avance vos chambres a la Pension Bellevue. Téléph. N* X
Cu1 wlne aolgiièe ™ Vins fins¦ = Grandes salles et terrasses avec vue nj açrçifique =

Snr commande repas de nopea et banquets pour Sociétés.
J E  50773 C. 10915 Se recommande, F. Wiithrich-Rëthlisberger.

ni^iAMMaiyAe Français-Anglais -— Français-Italien — Françtls-Alle
MlCklOraiall CS> mand. — En vente LI BRAIRIE COURVOISIER

Kurhaas Château de Brestenberg iSH

*-* — - *r .£. * • • 7r ŵS:%' ~ **'~'?̂ ~—*- ' v.a Propriétaire: R. Hâusermana

MflltSM'Vraila - £̂°v- p
BBBS BISi BBflBBBBBBBlf BBft MBBM Funiculaire Sierre-A\oi>tai?a

Golf rei?on?n?c. Situé sur un superbe plateau boisé
jH-ioooe-si Tous les sports d'été et d'biver _&%

nombreux Hôtels, Pensions, Sanatoriums, Cliniques, etc.

Grand St Bernarfl
| Le Restaurant da Stand f
| à Martigny-Bowrg MSHflSUS \S au Grand St-Bernard et à Barberine. %
• Chambres confortables. Caisine très soignée. •
• Vins des grands crus. 11)888 #

Î

Prlx modéréa ]Hm« Vve THIÉVENT, •
anciennement propriétaire du Buffet da S

la Gara a La Ferrière. Z———————————————B.e C«alé-R«»S«»onB-Œsi»< dut

™B A T D E  NEIICDMEL
mm fi B̂ B W% Ba Place du Port

pst 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 Boom. p. 15S0 w. 9813

Montmollin MU*Vue magnifique sur le lac et les Alpes. Forêts de sapins.
Air salubre. Beaux ombrages. Nombreux buts de promenade.
11150 Fr iinliof. propriétaire.

Mth-lfe iïi'êtîK
Traitement des maladies mentales et nerveuses. Bons soins. Doc.
teur attaché à l'Etablissement. Transport des malades a volonté.
Situation magnifique , Prospectus et références à disposition
JH-5136-T Prix modérés. Téléphone 516 1107g

Direction. M. Engfenc Bezençon-Lehniann. propriétai re.

not cl de la croii d or
Caf£ -Re$tanr<Hit Coilètement remis \ neuf

au centre de la ville 
Ea Chunv gUe -fonds

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

Pension Alpenblick *§ME*.
Situation tranquille. Cuisine soignée, prix de pension Fr. 7.BO -
8.—. Juin , septembre réduc. ,TH 1379 B 10726

Se recommande , Famille LAUENER.

Cartes postales illustrées. 'TOURVOVS16

Château de COHVAUX MôRIT
Agréable séjour de campagne, chambres confortables, grand parc.
Cuisine soignée "*àa 9948 gr Prix modérés

Mme ZIEGEHBftLG - TAVERNEY
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Le aôté droit semblait entièrement paraly
se.

Le chirurgien questionna son maladie sur les
faits q« avaient pu se passer depuis le matin
autour de lui, questions auxquels oe dernier
iréipondit sans entrain, mais non plus sans effort.

A cette demande, tandis que Jacques Asthen
se penchait sur le lit:

—¦ ReOonnaissez-vous ce monsieur ?
i Franck Asthen dit simplement :
\ :— Non.

— Ton oncle, mon pauvre Franck, prononça
doucement en s'incMtiant plus fort, celui qui la
veille, dans la petite maison de la rue de Veuil-
le, prononçait en même temps que le pseudo-
Gérard Garffort, ces paroles qui étaient un ser-
ment : «  Jusqu'au bout!»

Les yeux noirs agrandis par I'émaciation
du visage n'eurent aucune lueur.

Les paupières se fermèrent à demi.
— Il est très vite fatigué, dit le chirurgien,

retirons-nous, monsieur.
Rentré dans le cabinet directorial, le docteur

là peine assis, M. Asthen demanda :
— Que comptez-vous faire?

j — Opérer... très prochainement.
! — Avec chance de succès ?

— Le cas est tout à fait spécial, est très dé-
licat, l'opération sera extrêmement dangereu-
se... J'en prenais la responsabilité, ce pauvre
garçon n'ayant autour de lui ni famille, nS amis...
La situation change puisque vous voilà... Ce sera
à vous de décider.

— De décider ?
I — Si oui ou non, il faut l'opérer.
' ~r- Quel est l'avantage ou le danger ?

— Un danger de mort, la balle est logée en-
tre deux vertèbres, tout près du cervelet... Si on
peut la cueillir sans léser le bulbe, c'est le retour
à l'état normal... Si son extraction ne va qu'en
atteignant les sources vitales, c'est la mort...

— Sans phrases...
' — Sans phrases...
? — Et si vous n'opérez pas ?

— L'hébétement... la ' paralysie qui peut s'é-
tendre aux nerfs moteurs, devenir complète.

— Sans réveil de la mémoire ?
— Sans réveil de la mémoire... A moins d'un

¦miracle.

— Alors, tout de même un espoir ?
f —'¦ Je le répète, Je mïracle.
[ — Est-il impossible qu'il se produise ?

— Une chance sur cent, comme celle de l'o-
pération. Le proj ectile peut dévier en libérant
la moelle épinière... s'enkyster , en permettant
aux fonctions de se rétablir., suffisamment du

moins pour que le cerveau se reveille.. J avoue
que l'opération , comme réussite, serait beau-
coup plus radicale... c'est, pourquoi elle est à
tenter...

— Il faut la tenter docteur.
— C'est votre avis ?
— Parfaitement... Du reste, si j' étais comme

tuteur , le maître d'autoriser ou . d'interdire une
intervention chirurgicale, je n 'ai pas le droit de
me prévaloir de notre degré de parenté pour
trancher, en ce qui concerne mon neveu, une
question aussi grave... Au praticien éminent que
vous êtes à décider... Si le succès ne couronne
pas vos efforts , c'est qu 'il sera impossible à at-
teindre... En tout cas,, il vaut mieux essayer de
ramener un homme à une vitalité parfaite que
de le laisser à l'état de demi-infirme... Car, si j'ai
bien compris, au cas même où la balle évolue-
rait , il ne serait guère que cela.

— Oui, . . .. . .
— Donc, je n'ai plus qu'à vous demander,

docteur, à quand l'opération ?
— Pas pius tard que dans une dizaine de

jours.
Le docteur Barclay aj outa : . .
— Le cas est assez spécial pour que, à un

double point de vue, le point de vue chirurgical ,
et le point de vue humanitaire, je désire vive-
ment réussir. ¦

— Je comprends... Quant aux honoraires, car
il faut bien aborder cette question, ils seront...

Le chirurgien interrompit :
— Ne parlons point des honoraires... Je pré-

tends sous ce rapport travailler pour la science,
arien que pour la science.

Il aj outa :
— Je m'intéresse du reste aussi personnelle-

ment à ce j eune homme... Il est un peu... com-
ment dirai-j e, ma chose... S'il vit, c'est parce que
j e l'ai fait vivre, le surveillant j our et nuit,
d'heure en heure pour ainsi dire, pendant les
premiers j ours qui suivirent le moment où on
le transporta de la « Victoire » sur le bateau qui
me ramenait en France... Non seulement, com-
me chirurgien, je veux réussir, comme homme
également... Je m'y suiis attaché, je pense lui
refaire un moral... Vous me pardonnerez d'em-
piéter éventuellement sur vos droits, mais vous
venez de l'avouer, ils tombent quelque peu en
désuétude.

Le docteur Barclay ébauchait un sourire.
M, Asthen M sourit largement en répondant:
— Je n'ai plus que des devoirs ; j e les rem^

plirai en toute conscience, aussi bien qu'en toute
affection, sans entraver votre action directe.
Croyez-le bien, docteur... Je suis persuadé,
d'ailleurs, qu'elle aura plus d'efficacité sur mon
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neveu que toute autre, et surtout que la mienne,
qui, ayant toujours été trop indulgente , ne serait
à présent d'aucun poids... Vous me permettez
de revenir chaque j our j usqu'à l'opération ?

— Certes; vous êtes parfaitement libre ; seu-
lement, ne fatiguez point mon sujet; il lui faut
jusqu'au moment décisif une tranquillité com-
plète.

— Je ne lui parlerai même pas... Au revoir,
docteur.

— Au revoir, monsieur.
En passant dans le vestibule, sur lequel était

ouverte la porte du bureau, M. Asthen vit, ta-
pant sur sa machine à écrire, celle qu'il appelait,
lorsqu'il redevenait Frédéric Piffer, la «première
fiancée » du faux Garffort...

Ada Flory ne releva point le front.
Il sortit avec la vision rapide, de ce visage

de j eune fille sérieux, attentif , pâle, dans ses
cheveux sombres, fin , joli, attiant...

Sa limousine l'attendait ; sans donner d'or-
dre, il y monta.

Elle le déposa au Palais-Royal à l'hôtel du
Louvre.

Dans le grand hall de l'hôtel , un j eune hom-
me lisait les j ournaux, tout en regardant passer
les uns et les autres.

Il le suivit des yeux lorsqu il le traversa,
prit au bout de quelques minutes l'ascenseur qu'il
venait de prendre, et frappa, au troisième étage
à la porte de la chambre où il était entré.

Les deux ingénieurs de l'Astrog se trouvaient
en présence, Piffer rajeuni de dix ans, mousta-
ches et cheveux bruns ; Asthen tel qu'il se pré-
sentait à Philadelphie quelques mois plus tôt ,
tel qu'il se présentait ce soir à l'hôtel de l'ave-
nue du Bois-de-Boulogne, pour sa cour à miss
Harlanson.

Le jeune homme n'eut point besoin d'interro-
ger.

— C'est lui ! s'exlama Piffer en sourdine, la
porte refermée sur ce visiteur qu'il attendait.

— Alors ?...
— Alors, mon cher, nous n'avons plus qu'à

agir.
— Si nous sommes fixés !
— Nous sommes fixés sur deux points: nous

débarrasser, et de lui et de cette j eune fille qui
« fape » tant qu'elle peut en bas, sans se douter,
certainement, qu'au-dessus de sa tête est celui
qu'elle accuse de la plus noire trahison.

— Nous débarrasser, répéta Franck Asthen.
— Oui veut la fin veut les moyens, dit Pif-

fer , et j e ne sache pas que vous reculiez devant
les moyens.

— Je l'ai prouvé.

— Seulement, vous ne suicidez les gens qua
moitié.

—• En cela j'ai tort... si c'était à recommencer...
Sa bouche avait le pli mince qui ressemblait

à un sourire, sourire étrange, une menace, un
déi.

— Cela ne réussirait peut-être point davan-
tage, répondit son complice; nous n'avons d'ail-
leurs pas à discuter sur ce point.

Le bistouri du chirurgien décidera.
Asthen, qui allait et venait dans la pièce, tour-

nant le dos à Piffer, fit volte-face ; les deux
hommes se regardèrent, comme ils le faisaient
souvent au fond des yeux.

— Et moi aussi, prononça Piffer, avec le mê-
me rictus, la même dureté dans les prunelles,
moi aussi, je déciderai.

Il y eut entre eux un court silence.
— Reste Ada Flory, articula le futur mari de

May Harlanson.
— Celle-là, nous essayerons de ne pas la sui-

cider.
— Nous essayerons ?...
— Après votre mariage elle n'est plus à crain-

dre... si elle n'oublie pas, elle ne tentera rien
pour vous revoir.

— C'est probable, sans être certain.
— Mon cher ami, vous le verrez bien; le tout

est d'arriver à notre but Car nous restons soli-
daires, à l'Astrog, la « Vision à distance » ; à
vous, la fille du milliardaire.

— Vous oubliez que j e n'aurai la fille du mil-
liardaire que lorsque la «Vision à distance» sera
devenue une réalité.

— Et elle ne deviendra une réalité qui si le
coffre-fort de Philadelphie a conservé intacts,
sous les décombres de l'incendie, les dossiers
des sociétaires.

— Ce que nous saurons maintenant , d'un jour
à l'autre.

— Vous m'avez affirmé que vous alliez, â ce
suj et, vous arrêter à une solution avec votre
futur beau-père.

— La décision est prise dès ce matin : dés
que l'on nous aura fixés, que l'on nous aura dit
si le coffre-fort, qui s'est effondré , comme vous
savez, dans le souterrain "difficile à déblayer, a
pu être ouvert j e repartirai pour Philadelphie.

— Nous repartirons...
— Bien entendu, rien l'un sans l'autre....
— Cette fois, j'aurai mes coudées franches...

le vieux gardien conservateur de la bibliothè-
que , qu'on l'ait ou non ranimé au sortir de la
fournaise ne sera plus là pour contrôler mes
actes. l'Astrog aura avant Harlanson le secret...
de ma découverte... Vous m'avez juré que l'As-
trog attendra mon mariage pour lancer l'affaire?
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Concours iranl de Epaslipe
L-E LOCLE

20 <etf 9SS Juin *OSBS
Samedi , dès 14 b. 30. — Concours artistique , nationaux , athlé-

tisme léger. — Concert donné par la Musique
«La Sociale » .

Dimanche, dès 6 heures. — Continuation des Concours. —
11 h.. Cortège par • La Musique Scolaire ». —
13 h. 15, Cortège. — 14 h. . Continuation des Concours.
Championnats. — Concert donné par «L'Union
Instrumentale». — 17 h., Proclamation dea résul-
tats.

Samedi et Dimanche, dès 20 h. — Grandes repré-
sentations avec le concours de la « Musique Mi-
litaire », p10247 Le 113H3

fesfsplel en UD acte C90 exécutants).
Bal sur le podium.

Prix des entrées : Carte de libre circulation pour toute la fête et
les soirées, fr. 3.—. enfants, fr. 1.50 ; libre circulation pour
la Dimanche, y compris la soirée, fr. t.—, enfants, fr. t.— ;
Entrées simples pour un demi-jour , fr. %. '— , enfants , fr. 0.50 ;
soirées, fr. 0.50, enfants , fr. 0.30.

P.O. M.H. La SiEËË
éronpe de faiseurs* de ressorts

Assemblée générale
le lundi IS juin 3 925; A 20 b., dans la Grande
Salle de la F. O. M. H. (Maison du Peuple, 4*' étage)

Ord re du jour très important. Présence nar devoir.
11315 Le Bureau.

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 9 1j .  heures, ies bois suivants,
situés dans la Forêt cantonale du Pélard :
300 stères SAPIN, HETRE et DAZONS
P-21915-C 4 m3 FRÊNE 11085

Le rendez-vous est au Corps de garde, à 9 1I _ h.
LE LOCLE, le 8 juin 1925.

L'Inspecteur dis Forêts du Vme Arrondissement.

Heslart É Bellr
Dimanche 1* juin 1928

KERMESSE
organisée par le

F.-C. FLORIA SPORTS
Dés 3 beures : 11331

Jeux divers - Nouveauté
Concert Orchestre ONDINA

Dès 8 heures : DANSE Orchestre ONDINA.

â I F€ BM€F€ 'isi«-croii
Pl] HfB/%y Kf-BayulBctF Jura Vaudois
§|| iM.Miii.innn ¦¦imii.i. lin, m ..mi» 120O m. ait.

fie GRAND HOTEL est ouvert
a ~1 Course idéale pour le Tourisme
g|| Cuisine soignée. Bonne Cave. Ed. Baierlé & Flls

JH.  :;.i8.riau  HW". 
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Mise au concours
Un poste de commis à la Chancellerie communale est mis au

concours.
Exigences: bonne culture générale, sténo-dactylographie, langue

allemande.
Traitement : Fr. 4700.— par an, moins réduction temporaire de

3»/a o/0. 11328
Offres écrites, avec certificats et références, à adresser au Consei l

communal , jus qu'au 20 courant. ,
Le cahier des charges peut être consulté à la Chancellerie com-

munale, rue de la Serre 23, au 2me étage.
Conseil communal.

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

H vendre
Neuve, 1 Presse excentrique «Allemand , Evilard i, 15 -

20 tonnes,- course 100 mm.
Usagées, mais en très bon état, S machines à

tailler les rochets. couronnes, etc. 11335
Offres écrites, sous chiffre P Si 33 «T, à. Publicitas,

ST-IMIER.

Bains de Gutenburg (Bei)
Ligne Langenthal-Hnttwll. Station de chemin de ter
Ouvert tfOMUNe l'année

I. Source ferrugineuse radioactive de terrain salin
Bains d'eau minérales contre les maladies de Maiabilisme, rhuma-
tisme des muscles et des articulations, goutte, sciatique, anémie,
débilité, nervosité. Bains d'acide carbonique (cure Nauneim) contre
la faiblesse du cœur. Douches. Bains d'eau saline. L'eau saline a la
meilleure efficacité employée avec l'eau minérale de Sutenburg.
Station pour convalescents après opérations ou pénibles maladies.

II. Gymnastique pour la respiration
(traitement individuel) sous la surveillance du docteur.

Contre : Asthme, catarrhe des bronches, dilatation pulmonaire, ba-
sedow, formation du goitre, troubles de l'estomac et des instestins,
adiposité, insomnie, mollesse des muscles, de môme que contre les

suite de la grippe et de la pleurésie.
in. Séjour de vacances

Salles appropriées à toutes les intempéries. Différentes salles à
manger, salons, bibliothèques, halles pour promenades, chauffage
central. Beau et spacieux parc, magnifiques promenades dans la
forât. Situation abritée. Prix modiques. Prospectus gratis.
JH-1397-B 11174 J. SCHURCH. propriétaire

Chauffer Cuire-Laver-Repasser

Çp abriquede

J/urseeSAV? \m ¦!¦!¦ I M II II rrr *- g
Charbon-Bois - ôaz-Electri dté*¦ 1

Coopératives Réunies
Pus de In

nouvelles
. 30 II. It Kilo

En vente dans tous nos Magasins de fruits et légumes et
d'épiceri e de la Chanx-de-Fonds et du IiOcle. 11332———————————————

V Humbert
de retour

reprendra ses consultations

Lundi 15 juin, §
P 9J 9 7 C ¦

Pourquoi souffrir!
Les Cors aux

f 

pieds sont en-
levés en 1 séan-
ce, sans dou-
leur. On endort
la plaoe. 11390

J. Girard
S. éclalItU di . ltal

RIE BE U SERRE )l
Téléph. 16.61

Reçoit de l à4  h.
et le soir.

On sortirait a domicile

remontages
Chrono-compteurs, 15 et 19 lignes.
— S'adresser i. Publicitas. qui
renseignera. p 21988 c 11805

(Mariage
DEMOISELLE, 30 ans, sérieu-

se et de toute moralité, présen-
tant bien, désire fai re connais-
sance, en vue de mariage, avec
MONSIEUR sérieux, ayant po-
sition assurée. VEUF, avec un
on deux enfants, pas exclu. Inu-
tile d'écrire si intentions pas ho-
norables. — Ecrire sous chiffre
A, A. 9571, au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 9571

Maison à vendre
i la Corbaffêre

comprenant 8 logements, grange
et écurie pour la garde de petit
bétail. Grands dégagements en
nature de prés et jardins. Cette
maison est située au bord de la
route cantonale et à quelques
minutes d'une gare. — S'adres-
ser chez M. Charles Sûsstrunk
Sagne Eglise 157. 11382

Mouvements. £&
comme article régulier, mouve-
ments 10 '/¦ lignes, cylindre, bas-
cules et empierrés. — Oflres
écrits avec prix, sous chiffre D. P;
11996. au Bureau de I'IMPAR-
TIAI .. 11296
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A la seconde précise où les Islais s'avançaient,
chacun levant une lame où s'accrochait une pail-
lette de lueur , la vie se révéla à bord des cha-
loupes menacées. De dessous les voiles, de der-
rière les paniers, hors des écouitilles étroites,
dans les canots encombrés d'apparaux , surgis-
saient des hommes: les équipages sablais étaient
là au grand complet. Et ils avaient au poing des
haches, des anspects, des gaffes , des barres de
rechange ; même, on entendit , dans l'ombre, cra-
quer des batteries de fusil . — de ces fusils que
la Marine délivre pour la chasse aux marsouins,
et que des pouces résolus armaient prestement.

Un flottement arrêta la ligne des Islais. figés
de stupeur. Dans le silence, la voix de patron
Lantoizeau s'éleva , triomphant e, gouailleuse :

— De quoi, les camarades ? Y a donc des ma-
raudeurs, à Port-Joinville ?

Brusquement, trouant la sérénité de la nuit ,
un tonnerre d'imprécations s'enfla. En une se-
conde. Passemeux vit le péril : les deux troupes
se ruant l'uns sur l'autre , l'éclair des lames, la
flamme des coups de feu , le sang répandu sur
les dalles du quai familier — ce sang qu 'entr e
frères on avait , tous d'un même coeur , offert
il y avait si peu de temps à la patrie en danger.

La vieux pêcheur eut simultanémen t cons-
cience et de l'horreur d'une lutte fratricide, et

de son imminence ; en même temps il connut
qu'il fallait l'empêcher, et que lui seul pouvait
peut-être encore imposer à ses hommes le cal-
me nécessaire. D'un peste autoritaire, il arrêta
l'élan des bras levés, et répondit, bonhomme,
Lantoizeau :

— Des maraudeurs, il y en a partout, même
dans les eaux de l'île. Pour quant à nous, Lan-
toizeau , c'est pas du mal qu 'on vous veut !

— Nom d'une bonnette, goguenarda le Sa-
blais, pour du bien, vous vous y prenez drôle-
ment, et à une drôle d'heure !

— On pensait vous faire une farce, voilà tout.
Allons , bonne nuit, les Sablais ! Eh hop î le cap
sur vos maisons, vous autres !

Puis patron Passemeux, à l'aide d'obj urga-
tions bien senties, ponctuées de bourrades com-
minatoires, éloigna son troupeau des barques
étrangères. Les plus raisonnables des sardiniers
et parmi eux Maillart, le secondaient dans cette
tâche, à la vérité difficile : il est infiniment plus
ardu d'apaiser les passions humaines, que de
les éveiller du demi-sommeil où elles dorment
chez les meilleurs même d'entre nous. Enfin , les
Islais se retirèren t, dans un tumulte de rage im-
puissante., et dz. haine déçue. Agitant ses longs
bras, et branlant une tête touj ours en mouve-
ment, peut-être parce que peu d'idées l'alour-
dissaient , Coublaire s'en allait répétant , avec
une obstination puérile et farouch e :

—¦ Tout ça , c'est pas naturel : on m otera pas
de l'idée que z'avons été vendus.

C'était bien la pensée de tous, qu'une anima-
tion croissante se manifestait parmi les hom-
mes; aussi personne ne remarqua, dans le grou-
pe, une absence nouvelle : cette fois, c'était
Léon Corvin qui s'était séparé ds ses camara-
des.

XXI
Le frère de Marguerite n 'avait  na! besoin que

la remarque du judicieux Coublaire vînt fix er
son opinion. Eh ! naturellement, que les Islais
avaient été vendus ! vendus par un de ceux qui
avaient assisté au conciliabule des grottes, nê-
oeissairement Parmi ceux-là, tous braves fils
de la mer . il y a une seule brebis galeuse : Pas-
semeux, capable de tout , puisqu'il fait pleurer
Marguerite. Crebleu ! celui-là. faut lui régler
son compte ! et tout de suite !

Le géant abandonnant les syndiqués , est re-
tourné §e psrdre dans les ombres de la place la
Pylaie. Sa main rencontre, passé à sa ceinture ,
son couteau de bord , une lame triangulaire et
robuste, qui d'un seul coup éventre , de la queue
à la gueule, les raies énormes, les pocheteaux,
que parfois le chalut ramène en hiver. Maîtri-
sant sa fureur , il ferme l'arme, car il a peur de sa
propre colère, et ne veut pas saigner le gars
Louis sans savoir d'abord ses vraies intentions
sur Marguerite. S'il n'en veut plus, alors... mal-
heur de malheur ! Ce primitif voit rouge ; il res-
pire avec force, secoue puissamment les épaules
comme pour se libérer de toute l'obscurité qui
l'étrein t dans ses replis indéchirables et ténus.
Puis il se rapproch é des bateaux sablais : quel-
que chose lui dit que c'est par là qu 'il trouvera ,
près de ceux du continent après sa délation.

Roulant sous son front bas des pensées de
vengeance, Corvin serre les poings ; il longe
le port , march e à ranger les maisons blanches,
là où l'ombre plus épaisse dérobe tout à fait sa
forme, de même que ls chanson de la mer. qui
clapote sur le brise-lames, supprime le bruit de
ses pas précautionneux. Un vent léger, levé
avec la marée, rafraîchit le front de Léon , et
détend un peu ses nerfs. Il marcha. Les Sablais ,
roulés dans leurs cabanons, se sont, l'alerte pas-

sée, recouchés au fond de leurs barques, com-
me des soldats au bivouac.

Corvin avance sans être vu. Le voici devant
le « Viens-y-voir », reconnaissable à sa mâture
hardie de grand sloop, taillé presque en yacht
de course. A bord, un point rouge qui se dépla-
ce : la pipe de Lantoizeau. Et l'autre ? il doit
être là. Va bien : tout à l'heure on verra s'il se
montre. Corvin s'adosse aux volets clos d'une
boutique, croise ses bras dont les biceps saillis-
sent sous le chandail bleu, et attend. Son coeur
bat à grands coups. Au loin, sur la côte abrupte,
la mer grande sourdement.

Il attend... Le vent chante dans les agrès, les
nuages courent au ciel en une chevauchée fan-
tastique. Corvin les a considérés d'abord sans
les voir ; puis il leur trouve un air de compli-
cité : ce grand noir qui accourt, avec des allur es
de monstre sauvage, va faire la nuit plus opa-
que ; ce serait le moment d'avoir l'autre à sa
msrcL...

Corvin ' attend touj ours ; ses yeux se rivent
sur le « Viens-y-voir », tout son être frémit d'im-
patience. Soudain Lantoizeau se tourne vers
la chambre de son bateau : ombre plus noire
dans l'ombre, il se baisse sur l'écourille, il hèle :

— Holà, Louis ! Tu peux sortir !
Sa voix révèle une mauvaise humeur incom-

préhensible à Corvin. Comment celui-ci imagl-
nerait-il que l'homme du continent regrette d'a-
voir promis sa filla à un matelot qui , mainte-
nant , n'a plus d'autre bien que ses deux bras ?
Credié ! une .affaire si bien menée j usqu 'ici !
Faut-il ! Faut-il ... (A suivre.)

j Nos Succès !
I Complets vestons 1
t fe ĵ 

ep étoffes fantaisie, formes modernes et courantes, toutes les tailles j||

1 Fr. 55.- 65.- 75.- 85.- 95.- 110.- i
H bleu , noir , étoffes de qualité, travail extra-soigné , à 

^I Fr. 75.- 85.- 95.- 110.- 125.- 135.- 150.- 1
I Complets wliypeord I
IU pure laine, en nombreuses nuances, uni et rayé H

I Fr. 150.- 135.- 125.- 115.- 105.- i
iï& Ipi'OHillWwlillIP'W I

I IMTÉ fllIIIDICDE li bllt il II II II 11 lit I
|| 58, Rue Léopold-Robert, 58 m

I ftCB Clft€1113K--4ie~I?@>l!3lS Jj

Banque fédérale
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Capital et Réserves : Fr. 65,200,000.—
Comptoirs à: Bâle, Berne, Genève, Lausanne, 8t-Ctall , Vevey

et Zurich.

EMISSION
Emprunt npiecaire e °|» de Fr. 10.000.000.-

de la

S. A. des Ateliers de Constructions Mécaniques
ESCHER WYSS & Co, à ZURICH

1925»
Cet emprunt est divisé en obligations de Fr. 1,000.—

au porteur, munies de coupons semestriels aux 31 Mai et SO
Novembre.

Le produit de cet emprunt est destiné à la conversion resp.
au remboursement à l'échéance de l'Emprunt Hypothécaire
4 V» °/o des Fr- 6 millons de 1909, échéant le SI Mai 1929 et à
la consolidation des dettes couran tes.

Le remboursement de cet emprunt aura lieu au pair le 31
Mai 1937.

Prise d'émission i 100% pour les conversions et
souscriptions. Jouissance 31 mal 192S.

A titre de garantie spéciale, il est créé' une hypothèque en
premier rang sur les biens de la Société comprenant les ter-
rains, les bâtiments servant d'ateliers, les installations, les ma-
chines-outils à Zurich et à Ravensbourg, ainsi que sur l'Usine
Électrique sur la Reuss i Bremgarten. La valeur d'assurance
faisant l'objet des propriétés gagées est deFr. 28 raillons.

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

La libération pourra se faire 31 Août 1925.
Nous recevons sans frais les demandes de conversion* et

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

âJgP $& meubles fabriqués 1
^ËTr-- «i«BBis les «rfelters ^̂ B

I L. FROIDEVAUX S C1
BÈ 24, Rue des Pleurs, 24 - Tifêpto 0.B4 Mi
B La Chaux-de-Fonds I
h\ . sont de bienfaeture irréprochable B
1 ' garantis de façon absolue, à Â

1 PRIX AVANTA GEUX I
i§ Une vtsHe n'engage en rien eu de> 9
|Ë mandez Catalogue. M

^^m TAPIS - LINOLEtJMsfr^

MU Ùà*f ^Mj ^\
9J REX V

#Fm>M.40.Nnssié I
I l5Sp3u Articles de ménage 

^

_te ¦BorMrcifltf claie f K^S
Spécialité '
de 

GRŒPLER
Photographe

Parc IO
Dimanche de 9à l3h .

Enchères d'Immeubles
Pour sortir d'indivision, MM. JOLY frères, à Noi-

raigue, exposeront en vente par voie d'enchères publiques
le 6 juillet 1825, dès 8.30- h., au Collège de Noiraigue , les im-
meubles qu 'ils possèdent au dit lieu ,- consistant en usines à
l'usage de grande: scierie moderne, avec embranchemen t
industriel , fonderie, domaines ruraux , bâtiments locatifs el
forêts. P 1634 N 10286

Pour le détail et les conditions de la venle, s'adresser en
l'Etude des notaires Vaucher, à Fleurier, et pour visiter , au
Bureau de MM. JOLY frère», à Noiraigue.

Matériaux de Construction

NUDÎNC
Léopold-Robert 8 a Téléphone S.65

Fabrication de Planelles
ciment ler chois unies et à dessin 8563

I Médaille d'or Exposition Nationale. Berne 1914 |
Dépôts :

Hauts-Geneveys - Saignelégier - Çol-des-Roche*

Dépôt de "BENZINA S. A."

Msssenr-Pédicure
dlplAmé

Pose de yentonses doXM
Massages vibratoires et fœhn

ALBERT PERRET
Se rend k domicile

Nnma-Droz SI. - Téléphone 7.08
Reçoit de 1 i 4 henres. 6888

Soins des pieds
Opère sans douleurs on-

S
lea Incarnés. Cors. Duril-
ns. Oignons. Oeils de nerdrix.

Produits spéciaux inoffensifs
et garantis contre la transpi-
ration, fait disparaître l'odeur et
brûlures. 9721
¦T Pose de VENTOUSES.

Marcel Bourquin
Pédicure diplômé

Léopold-Robert 55 im. 19.54
Se rend à domicile.

Bon "OUVRIER

serrurier
est demandé chez M. Jean IVo-
rl , au Locle. — Inutile de se
présenter sans preuves de capa-
cités. P 1023S Le 10987

CONFECTIONS
pour [niants
Complets

norfolk , pour garçonnets ,
de l> a 13 ans, belle drape-
rie , culottes entièrement dou-
blées,

Ww. 2».-

Complets
norfolk , 14, 15 et 16 ans,
draperie anglaise ,

j Ww. 49.-

Culottes
garçonnets , drap ou coteline,
de 4 à 13 ans, 8474

Wr. 8-SO

Kne Maigûërfle WEILL
Rue Léopold-Robert 26

(Deuxième étage)
Chanx-de-Fonds

Téléphone 1175

il LA GRANDE I

%. Cidrerie Bernoise ¦
 ̂ à WORB ¦
recommande ses exquis I

I fins (Je iriiils I
I Demandez prix-eouran t I

H Téléphoné No 70 H

*_\~V7 _m«rm __-. NiEVRALGIE
-, rf r_C- -ni "̂  JUl N/iicsft/MrMlE
ë m *« s» H • IL BOrrE F rlAt.

M B Ĵ —̂S- —̂"JOUTES PHARMACIES

Visiteur
de finissages et mécanismes pour petites pièces ancre , est
demandé, aux Franches-Montagnes. Place stable
et bien rétribuée. Personne capable seulement faire offres
écrites sons chiffres P. R. 10633, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 10633



Max BECHER, poêler
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue dn Soleil 3,

Fourneaux Potagers
neufs et occasions

FOURS à fondre
FOURS à recuire
RÉPARATIONS ,

943 Se recommande.

f tafljei-iil
Rue du Parc 130

a repris ses 11114

Ceçons 9e peinture
Cours d'après nature. — Arts

décorati fs .

Cours pour enfants
Exécution de tous travaux ar-

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

A veuare , sur p ieu, les herbes
de près et pâture. — S'aiiresser
Mme L'Héritier-Faure, Chalet de
la Recorne. 11159

SOCIETE DE

BANQUE_SUISSE
Capital Fr. 120.000.000 — Réserves Fr. 33.000.000

la Chauvde *rond9
Ouverture de Comptes-Courants
Obligations (Bons de Caisse)
pour une durée de 3 à 5 ans au taux de 9t%

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

ACHAT - VENTE
ORDRES DE BOURSE

¦ «n Suisse et à l'Etranger 

Garde et Gérance de Titres
Location de Coffres-forts (Sale Deposit)
ACHAT ET VENTE DE MÉTAUX PRÉCIEUX
©r ¦ Argent - Platine

É 
Plaisons communales
au quartier du Succès

Mise en soumission des travaux solvants :
a) 1 lot de menuiserie : portes de chambres et portes, palières ;
W fourniture et pose des parquets ;
e) fourniture des carrelages en mosaïque et grès, fournitures des

revêtements en faïence ;
4) travaux de gypserie.

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

Les offres , sons pli fermé et portant mention (SOUMISSION »,
•ont à adresser i la Direction soussignée, rue du Marché 18, jus-
qu'au 18 juin 1925, à 18 heures. L'ouverture publique des sou-
missions aura lieu la 19 juin 1925, à 8 heures, salle du Conseil1
Général.

Direction des Travaux publics.

Soyez prudents
dans le choix du dépuratif dont yous avez besoin comme
fout le monde. Prenez une préparation de premier ordre
comme par exemple la Salsepareille Model. De
goût agréable et d'un effet trés salutaire, c'est un dépu-
ratif-laxatif éprouvé depuis de nombreuses années par
des milliers de personnes. La Salsepareille Model
se trouve dans les pharmacies ou directement franco par
la Pharmaci e Centrale, Madlen er-Gavin, 9, rue du Mont-
Blanc, Genève, au prix de 9 fr. la bouteille pour la
cure complète et de S fr. la 7» bouteille. JH81050D 1285

Vente publique d'une propriété
Samedi 3BO juin courant, dès 4 h. après-midi , M.

Charles Gerber , cultivateur au Cerneux-Vensil-Des-
sns rendra publiquement au Calé Urbain Anbry, au
dit lieu P 9119 S 11138

La propriété
Îu'il possède au Cerneux-Veusil, comprenant maison

'habitation avec grange, écurie, remise, jardin , champ s et
forêt ,-"d'une superficie de 3 ha. 87 a. 21 ca. (11 arpents) .

Longs termes de paiement.
Par commission :

B. BOUCHAT, notaire .

.1 vendre à IVeuchâtel, Saars fil ,

Belle Propriété
avec jardin et dépendances, utilisée comme pensionnat , lo
chambres, arrê t du tram. 1731 m*. Prix de base, Fr.
54.OOO.—, — S'adresser pour traiter ou visiter à Me.
Jean Roulet, avocat , Place Purry 3, ou M. Ed. Calame,
architecte, rue Purry 2, IVeuchâtel. 0 F 642 N 11:169

Vente juridique
- d'un

atelier mécanique
L'Office soussigné procédera , mardi. 30 juin 1925. à 10 h.

du matin, sur place , à la vente des immeubles de AI. Fritz
HENZI. comprenant un atelier avec des machines de grande et pe-
tite mécanique , ainsi qu 'une maison d'habitation et environ 1
pose de terre, le tout situé a uroxirailé immédiate de la Gare dé
MORAT J H 42083 L 11287

Les machines seront criées séparément , puis avec les immeubles.
L'adjudication aura lieu à tout prix.

L'Office des . Faillites du Lac, MORAT.

La Pharmacie Bourquin
LA CHAUX-DE-FONDS

tient toutes les spécialités et les prix
de la

Pharmacie Principale
de Genève, 8i?6

I L'aspect d'un appartement j, ¦nr- ___ M __n_. à condition de suivre le
1 est embelli et transformé K _ w M  m*%f A I M. M mode d'emploi très simple
1 par l'encaustique à l'eau ^^¦¦m#^™^^ ej  d'éviter les imitations
\____________ m_m___tm PROSPECTUS DANS LES DROGUE RIES ou LABORATOIRES EREA, MONTREUX _____w_wm_________ m

Epargner ses deniers c'est les multiplier t

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

4%
CARNET DE DÉPÔTS

DE "0> - _ &.:_

l 'IlNinil de BAN QUES SUISSES
L UlllUll  18. Rue béopold > Robert

La Chaux-de-Fonds

H vendre
pour cas imprévu , à des conditions avantageuses, dans
village près Neuchâtel, situation unique près gare el
tra m, une p 21874 c

belle Propriété
de rapport et d'agrément, en parfait état d'entretien.
Comprenant : Maison de maîtres avec 3 appartements de 4
chambres, vèrandah , terrasse, balcon , bel atelier attenant.
Maison avec logement de 3 chambres, grande terrasse,
gra nge, écurie, remise, grandes caves, buanderie. Jardins de
rapport et d'agrément, verger bien abrité. — Offres écriles,
sous chiffres P. Si 874 C, à Publicitas, La Chanx-
de-Fonds. 1046

Machine à écrire Américaine Royal

A
T

C
s
e
ufs^

e
„c

P
aise O. POZZJ, WÊl - M HO 11. 4

Agence pour le Canton de Neuchâtel :
Royal Off ice Bureau Moderne S. A., Rue de Ja
Serre 62, Ancienne Maison Gailloud et Bally.

Monteurs de boîtes M*

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

JULES BLUM
Fabrique de Baltes Or et Usine Mécanique

Rue de la Serre 89 Téléphone 209 f
Prix et Prosp ectus sur demande

Il n'y a pas Je pro duit  équivalent , ni remp laçant le LYSOFOIMI
mais des Contrefaçons très smivent dangereuses .
Exi gez notre marque d'origine Jjp(RSÏpP|̂ W^^™rir'

SAVOIM TOILETTE 
\£^̂̂ ĝ _̂\\\\ M

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

¦*" AVIS AU PUBLIC
i Dès ce jour '

I ATELIER 1EBENISTERIE
JEANNERET & NDSSBAIMEI
BEE-AIR 12 1̂ * est transféré TR|

Rue Numo-Droi 1 5̂
Se recommande pour tous travaux d'ébénistene,

. éparations , polissages de pianos, meubles soignés
en tous genres. 109 84
Travail soigné Prix modérés

Expéditions - Camionnages
Déménagements

Transports par MMI-MOIIIé
Pli» Tissot- Jacoi

116-118, Numa-Droz, 116-118 - Téléphone 3.44
¦,« Clacaux.-de-Fonds

I Les Ateliers et Magasin de Meubles 1
I Adolphe OCnSNER 1
H p-21914-G Ebéniste 109K^ 1
«~ ; sont "•;:¦?*¦.«» se JE «Mr«>s £*

I Rue de la Charrière 48-50 1
Immeuble à vendre

à Neuchâtel
¦ M » ¦ 

A vendre l'immeuble, précédemment Hôtel du Vaisseau, actuelle-
ment Hôtel sans alcool , situé à l'angle de la Place Numa-Droz , el
de la Rue de la Place d'Armes, de construction récente, et compre-
nant magasin au rez-de-chaussée, 4 étages, grande salle au 1er,
cave, buanderie. Par sa situation centrale, sur le parconrs du tram ,
cet immeuble présente de grands avantages pour n'importe quel
commerce ou industrie, hôtçl . resta u rant etc. Estimation cadastrale
Fr. 90.000.—. Assurance Fr. 98 5000.— en première classe. — Poui
de plus ambples détails , s'adresser : Etud e E. BONJOUR, no-
taire , ou n M. J. BARRELET, avocat, à NEUCHATEL.
U260 . P. 1798. N*.

1 Wm Royal 1
I ItftatlDR ÊlMllipS |

"J Nouveaux modèles §K4

\ Sonneries 1
sans piles j*

I Fr. HEUS i

f

Th. FREY
Premier-Mars 5

Choix immense en petits meubles
Divan grenat. 10890

I BRIQUETTES I
1 .jiwoir i
lfr. 6.20 les 100 kg. I

H en prenant au minimum 300 kilos H
|H Jean COLLA Y 9
| Terreaux 15 Téléphone 1402 1

¦ Cannes |
I Cravates I
I Ceintures!
ls au 9484 S

|PMl FliI|

ACHATS - VENTES
(OCCASION)

d'Outils d'Horlogerie
et Fournitures 11131

Blum - Blum
Itue de l'Industrie 3

I Spécialité

Trousseam
en Toilerie d'Alsace
garantie à l'usage.

Article de confiance et a
bas prix.

TOILES
pour draos, douille chaîne ,
larg 180.' écru, 3 50, 3.95.

BAIIN
satiné , larg 150 et 135,

3.50 et 2.75
UPIOGE

larg. 150, impression garan-
tie , le mètre 3.50 et 3.95
INDIENNES

pour Enfournages
Impression de Mulhouse,
larg. 150, le mèlre 2.75

COUTII.
matelas, larg. 150. rayures

rouges ou bleues, extra,
3.75

MAISON 10588

BERNHEIM & G"
(Locaux A L'Alsacienne )

Rue Léopold-Robert 22
La Ghaux-de-Fonds

***——«. ^—- ^^.̂ MM

C*»r / ^^k  ____WS_ *_ \

f .  i.[ i j  \ \ (J^̂ ~!j*̂ H | «Cette fois-ci le choix de ton cadeau anni-
ilF' f \  \ \^_ \̂ ___ \W____. M versaire ne m'a pas été difficile- parce que
IT **f \ Il lOn^ft^ ^^ j'ai obtenu gratuitement un joli rasoir argenté

 ̂
________ \_\\_K'y^ _____ il-._ \ IWÈÊI contre 25 bons-primes des savons et des les-

Bjiiigj wèià_A //// « ([( IBSË " B̂at aussi 4"* 'e ** <'ise que J ** °*>fena
BU H ll ll W II WÈÊk ** magnifique «outil universel» que tu admires

j fpjB B || i {U IfflH tant contre 30 bons à la Fabrique de savons
j j —j  |j| | I §|H| Schiller, à Kreuzlingen, et que c'est aux pro-
j^ZB P^Hjgj|[ Hl MBlI doits Scbuler 

que nous devons la blancheur

»-^Jj **̂ W^^^K̂y^

JyiSl̂ MBM  ̂

I U» bon-prime poar chaque morceau de «savon
|8ffSBir^rZ3 iV'yga^Rre^^JialS^^Lx «for» ou «la ruche» et dans 

chaque paquet 

de lessive
HLl||ir7 ^̂ iB Ŝ Ŝ Bk\ 

«ies 
Chats», «Perplex>, «D' Unck's» et «Lovo».

= i " " -a^̂  . _̂____m ___ M _̂_. . . .  ... 



rgflj Mardi im Cinéma : Déclassée BflBB

a Métropole - Variété - Cinéma f
«S SAMEDI - DIMANCHE - LUNDI S
• • cos Encore du Nouveau =».

_ca ————— S"

ï Frou-Hln s «—••«*s ,.„„„„„„ „„„„ 1
eau

-<a mF« KlUllU auac Frou • Hins s
aa
H ¦ TM|jraiS*& charmant* chanteuse Parisienne que chacun £j>
g «P* l llll 9 a pu entendre par T. S. F. de la Tour Sifel. 3.

EÊj fl CUnCMrm $ «nor, renommée plus à faire 11327 jj §j ĵ

PBBHI mardi au Cinéma : Déclassée Bfiafi

TVflllvà un Porta-trésor noir,
I I U U I C  avec portemonnaie et
une clé. — Le réclamer, contra
frais d'insertion , rue dea _ Ter-
reau 4, au rez-de-chaussée, à
gauche. 1 1338

Pour causa de départ, i vendre
un joli ; 11353

coffre sort
en pariait état. — Ecrire sous
chiffre P. C, 11353, au bureau
de I'IMPARTIAL.

il vendre
bon marché, une

BARAQUE
bois démontable, couverte en
tuiles, M. 14 sur 8. Conviendrait
pour garage, remise, atelier, etc.;
des fenêtres, portes, bois de char-
pente usagés. — S'adresser à M.
H. Oancbaud, rue Jacob Brandt
86. Téléphone 9.0h 11349

5 aA louer
Appartement

de 6 pièces, cuisine, dépendances
et terrasse, situé au centre.

S'adresser au Magasin de cuirs,
Rne dn Grenier S. 11324

raUlCQH. casion fauteuil
pour jardin, ainsi que potager*.
— S'adresser rue des Granges 3.

11352

Commune
ÈflaMneyeys

Le samedi 20 Juin, dés
18'/« b-. la commune des Hauts-
Geneveys. fera vendre par enchè-
res publiques, lss bols suivants :
800 stères sapin,

Z» » hêtre,
2000 fagots ,
Quelques grosses lat-

tes,
Quelques plantes et

billes.
La vente a lieu au comptant,

Les mises pour de tierces person-
nes ne seront admises que sur
présentation d'une procuration
écrite. Bendei-vous des amateurs
au Clédard des GoIIières,
samedi 20 juin, à IS '/* h.
précises. R573G 11342

Les Hauts-Geneveys, le 19 juin
1925.

Conseil communal.
On demande pour PESEUX : '

Remonteurs
dé finissages, remonteurs de
mécanismes ainsi qu'une bonne
régleuse retoucheuse. — Of-
fres écrites, avec prétentions, sous
chiffre X. L.. 11316, au bureau
de I'IMPARTIAI,. 11316

(Contremaître
mécanique moyenne

bien au courant de la fabrication,
actif, énergique, est demandé pour
la Haute-Savoie. — Adresser 'of-
fres avee références, sons chiffre
B. 4490 X., à Publicitas.
Genève. 11344

MAfA « Condor » 2 '/i HP.,
1 IVIV 2 vitesses, revisée, i
vendra faute d'emploi, Fr. SOO.-.
Facilités de paiement. — S'adres-
ser à M. Fritz Jeanneret, rue de
l'Industrie 17, Le Loele. 11851

Sin [
¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ asu H

Distribution gratuite fà toute personne faisant G»
un achat de Fr. B.— au Magasin MB

A U REINE BERTHE I
8 - RUE NEUVE - 8 W

Bonneterie - Articles d'enf ants Wk
Ouvrages de dames - Lingerie 11

Escompte Neuchâtelois et Jurassien. 11238 Hf

t%hi r i lEDfUC de suite un
Wfl %nCK%l1E bon ouvrier

CORDONNIER
S'adresser chez M. A. Guillo, Rue da Milieu 11- BIENNEjH-ioeaw '. .'• ¦ ma

St-imîer - Pare k Sports
Dimanche 14 Juin, i 16 heure»

cnauKjleFonûs i - granges i
A 14 bsursanom uijST nniD i

Entrée»! Messieurs, fr. 1.—, P 6129 J
Dames et enfants, fr. —.50, 11287

QRap eaux f aille
Q Remiser ie

E«» Dernières ' Créations
Cois - cravates • ceintures ¦ cannes, etc

A l Univers
Bu lacs de la Gara Léopold-Robert 73

LA CHAUX-DE'FQNDS? 88806 CI «*»

Un véritable bonheur pour tous!!!
H vient da rentrer na superbe choix d'Eebarpea ea

toutes teintes st tontes qualités depuis fr. 3.95 & fr. S.SO.
Superbe eholz en Lingerie. — Tabliers — Tablier»
sur mesures — Spécialité pour Trousseaux en draps de
Ut en toile blanohe. — Popeline. — Gabardine. — Bas
en Al d'éeosse, depuis fr, t .— à 1.75, au 11218

Magasin Stand 0, R. LYSACK.

Restaurant des Grandes-Crosettes
Léon GENIN, tenancier, ane, J.-U. SAKTSCHT

SAMEDI IS Juin dès 14 Muras

Hilton u sucre BI saucissons
«¦u f e— de MsossMe»

Déa ao heures

Grande refe f énlflcnne "ï?ssasr
Danse organisé* par la Dame

Société de ohant ..SANQERBUND"
DIMANCHE 14 lulu, dès 14 h.

GRANDE KERMESSE
Jenx divers — Distribution gratuite aux enfants

Danse après midi «t soir Honte
Srjjatton cordial» 4 chacun. 11864 La Société et le Tenancier.

RESTAURANT
de 1* 11361

Maison du Peuple
SAMEDI soir. A 20 % h.

CONCERT
rOrcBiesfre POEO

FROQRAMMB CHOISI

Déa 1» kanmi i

Sonpevii
à Vs. «30 tt ».-

- §OPPER» AXX TRIPES -
On prend doe pensionnaires

gerriae rapide. Grande propreté.

Touristes !!!
. • «» ¦

Ne paries pas en courses ou en excursions sans TOUS
munir d'une TROUSSE DE PANSEMENTS pour

premiers secours, en cas d'accidents.
BV* Conditionnement, sur demande, depuis fr. :¦*.—. "W

W1 Louis :HÉn:ië
Bandages et Ceintures en tous genres. Articles hygiéniques .
BAS PRIX. Bonnets de bains BAS PRIX

f GAGNE-PETIT 1
j&sf 6, Place Neuve, 6 6, Place Neuve, 6 J§!|g

H Mousse linette s EDti2nc lité- encore que!ques dest8mY.er:0.95 H
El Monsselinettes, gS/S? Bur toa<* nattiw > 1%A 185 m
WfM Pnnnftno unis et imprimés, coloris Taries, trés jolis dessins 1 OR '938
fi' -| tiepOllS modernes, le mètre depuis l 'ai) ¦

H Ifarnnaln coton Imprimé, bonne qualité, magnifiques im- J IR § «̂
|| || MarOGain pressions: le mètw depuis » •*«» tâM

H ' Ifannnain eoton imprimé, superbes des- IfapnAain °°ton nni > qu*!11* prima, eo- sÈ/ èi
§9 ¦luUtmlll sins, pour robes, n QR molUVOlU loris vert-amande, saumon. SSm
&y*i larg.. 100 cm., le mètre dep. »•«! mauve, blanc, noir, etc. 0 OA Kfl
J B̂ 11247 , larg. 100 cm., le mètre v.oV pepl

TOURISTES...
pour vos ascensions; pour la route blanche qui aveugle,
la poussière- qui vous incommode, portez une i Casqùetf ô

: à mieea ». Vous aurez Us yeux , p rotégés.

Article breveté. -f ~ ^  __-m f i T T ^ ^
. •' - ;• ', Voyez notre étalage, qui vous re- %L. Ẑ_/ ^^*'.I__G)

présente exactement la façon dont ^̂ V̂TÉUmomls-QS
notre casquette se porte. noes

Seul Dépositaire.

L â
A louer H348

beau Garage
pouvant contenir deux autos,
cour fermée, chauffage, eau, élec-
tricité. — S'adresser k M. O.
Danchaud, rue Jacob Brandt
86. Téléphone 6.38. P 30202 C

Veto
. A vendre un vélo de dame, en

bon état, ainsi qu'un ventila-
teur ; le tout i bas prix. — S'a-
dresser chez M. A Vuille. Bras-
serie de la Bonde. 11337

III
«Bering» , é 1 et 2 chevaux, à

11841 l'état de neuf , D25341

csf à fendre
pour fr. 300. —, pour cause de

non emploi, chez
Znrbuchen, Lyss

&a_ gène
A VENDRE GRÈVE magni-

fique, avec forêt de frênes. Situa-
tion idéale pour baigneurs. 11840

S'adresser à Case postale
18817. à IVeuchâtel. OF647K

Cadrans mtéal. £0nr^cecUedrè
suite; '— Ecrire sous chiffre C.
H. 11139, au Burean de I'IMPAR-
TIAL. ¦ ' . . 1139

florloger-RliaWllenp *%$*
comme visiteur. — Même adres-
se, on achèterait d'occasion, un
lot de fournitures pour le rhabil-
lage. Pierres. Ressorts. Ai-
guilles, Spiraux, etc. 11326
S'ad. au bur. de l'clmpartial.»

Jeune garçon. po^eTérdé
suite, jeune garçon pour aider a
différents travaux de laboratoire.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»man
CAjnnp A remettre un neau lu-
UC JUUI.  gement de trois pièces
et cuisine, électricité, jardin , à 10
minutes de la Balte du Creux.
— S'adresser à Mme veuve Gros-
jean. Convers . . 11815
Onnnn QQ 1er étage a droite, H
OCl lu  00 louer grande cham-
bre au soleil, à Monsieur de tou-
te moralité. — Même adresse,
pension de famille offertes à 3
8 messieurs. 11354

2 P .hamhtiûO meuoiees, a Jouer
UlidlllUl CD près de la Gare,

pour le ler juillet; peuvent aussi
être utilisées pour bureaux. —
S'adresser rue D. Jean Richard 39.
an gme étage, à gaiichp. 11330

Â uonrtlW 4 wrueaux, doni -l
I CllUIC en catelles. — S'a-

dresser au Bureau, ruelle des
Buissons 1. 11213

PnliWB lJPQ et otages. —\ VlIMÛgCû A vendre tous les
accessoires nécessaires. Bonne
occasion oour polisseuse dé roues
d'apprend're i'oxydage. — S'a-
dresser Bue de la Concorde 41.
au 1er plage . Le l.ocle. 11:f .'5

Pppdll ual'racelet or, (. ournieltK.
f Ci UU — Le rapporter , contre
récompense, rua de ia Paix Tt.
au 1er étace 1130*i
Pfjopàp chatte , jaune et grise «t
ijgal CC, rayée brune aux pattes.
— La rapporter, contre récom-
pense, rue de la Faix 48, au sous-
sol. & «tuba. UUS

I E n  
cas de décès adressez-vous à îif i- f f f i  BiMme Vve Jean LEVI, rue du Col- __tSSiS^ &~\_ \wlège 16. Téléphone jour et nuit 16.25. feS ; jJBJSBJJL K730 Prix trés modérés. 'g 1" ^ -̂% M

|' S Ct.t à Fabri d. ses ailes H
W M̂ Qu'est le vrai renés. BH
~i * Là plut de douleur cruelle, D
• ' J Là plus d'angoisse mortelle, B
HB C'est le f rai  repos. |H
|9 Le soir étant venu WmMm Le Maître lut dit : . I
M Passons . Vautre bord. R3t

;" Monsieur et Madame Marcel Leschot-Parello, i St- i3
jj&H Etienne ; ¦ H
f m  Monsieur et Madame Bené Leschot-Quyon ; K|
.' .A Madame et Monsieur Emile Pœhn-Lescliot , à Bienne; B̂
_% Monsieur et Madame Gérard Leschot-Gindraux ; H- *cf Monsieur et Madame Léon Leschot, à St-Etienne; p3

I Monsieur et Madame Aurèle Leschot-Droz-dit-Bus- ||̂
sS set et 'eurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ; |̂y  ̂ Monsieur Gaston Leschot. infirmier, au Locle; S- ,' ainsi que les familles Roth-Leschot et alliées, ont la Nu
*"*! grande douleur de faire fart à leurs amis et connaissan- KS
U-m ces du décès de fln

3 Madame Veuve Léooie LESCHOT Dés ROTH B
SB leur chère mère, grand'mère, sœur, cousine et parente, ||É|
Ĥ que Dieu a repris à Lui, vendredi, é SO >/i heures, après H9

i 8 quelques jours de cruelles souffrances , 1134(5 KJ
fl. La Chaux-de-Fonds le 13 juin 1925. 

^H L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu lundi 15 H.
Ëi| courant, à 1 '/_ heure de l'après-midi. H
@9 Domicile mortuaire : Rue de la Tuilerie 30. Hl
çM Prière de ne pas faire de visites. HB
t~")f Une urne funéraire sera déposée devant le do- Hl
§Ê micile mortuaire, WM
4̂ Le présent avis tient lien de lettre de faire-part, ED

| J Monsieur et Madame Louis Begazzoni-Froidevaux et 1 *
wB leurs enfants Louis et Marcel , Monsieur Arthur Froi- WÊ
Ï0i devaux, ainsi que les familles Begazzoni , Brossin. Froi- j/ H
S__\ devaux et Monbaron , ont le chagrin de faire part a 89
|̂  leurs amis et 

connaissances 
du décès de leur cher petit HB

i Pierre-Dominique ?\
Sa enlevé à leur tendre affection vendredi matin,' à l'âge de Hj
SB *i ans, après une pénible maladie. |̂j
gl La Chaux-de-Fonds. le 12 juin 1925 rf|
ŷ L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Dimanche r • J1̂ 1 

14 
courant, i 1 heure et demie après midi. 11803 BB

"*0, Domicile mortuaire, Bue des Terreaux 6. j|| |
j»r. II ne sera pas envoyé do lettre de faire part. WB

dffiBjte  ̂
^̂ 

POtWPES FU NEBRES
* *u SM  ̂ Corbillard-Four gon automobile
\ _̂_\ S3_ \m î ^U Toujours 

grand choix 
» H

H^H^Mjp Cercueils Crémation

^̂ ^M^P̂ w
1 Cercueils de bois

*̂^Lw Tous les C8rea9"s SMl W'siméiVy S'adres 
 ̂

\.9 / % g^JLW
Prix trfts avantageux »er. ,;-'» if S f»v^li

Numa-Droz 6 4.90 TEL&HHONB 4.34
trr.«Goatrvolai *r 5© jour «t onit

Pfiprin le 2 iuih ' en vil"I ul UU le, une barrette en
diamants. - La rapporter,
contre bonne récompense,
à Mme Emile Wolf, Mont-
brillant l3. 11248
Pantin depuis la Beprise a la
tel  Ull, Gare du Crêt-du-Locle,
une montre-bracelet de dame. —
La rapporter, contre récompense,
à Mlle H. Fabrny, La Iteprise.
(sur le CrèMn-Lor.le). 11310

hbHut DeniUu^oisiEB

f  our oiueiitr proinolemeut
des Lettrée de faire-part
deuil, de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DU MARCHA 1. à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui ee charge également

d'exécuter avee célérité tous
les travaux concernant le
commerce et l'industrie

Travaux en couleurs.
Cartes de vlelte :—: :— :
:—: :—: Cartes de DeuU

Au revoir ehére f i lle et sœur,
tl nous reste ton souvenir.
Et le ioux espoir de te revoir.
Que ta volonté soit faite.

Madame Veuve Marie Amstutz-
von Allmen et ses enfants.

Monsieur et Madame. Charles
Amstutz-Roth et leur petits
Betty,

Madame et Monsieur César Ca-
lame-Amstutz et leur petit
Pierre,

Monsieur Auguste Amstutz,
Monsieur et Madame Adolphe

Amstutz et leur fils, à Brigton.
ainsi que les familles alliées, ont
la douleur de faire part aux pa-
rents, amis et connaissances, du
décès de leur chère et regrettée
fille, sœur, belle-sœur, tante, nié»
ce, cousine et parente.

Mademoiselle

Hélène ISIT2
enlevée à leur affection, dans sa
23me année, après de longues
souffrances, patiemment suppor«
tées.

La Chaux-de-Fonds, le 12 juin
1925. % 11386

L'enterrement, SANS SUITE,
aura lieu samedi 13 cou-
rant, à l >/2 heure après midi.

Domicile mortuaire : rne du
Grenier VJ.

Une urne funéraire sera dé«
posée devant le domicile mor-
tuaire.

Le présent avis tient lied
da lettre de faire-part. 



REVUE PU J OU R
Le concordai de Stinnes

La Chaux-de-Fonds, le 13 j uin.
S 'il a j amais existé une f ortune qui p arût

solidement assise, c'était celle du vieux Stinnes.
Au moment de sa mort, le rot du capital alle-
mand était propriétaire de trois cents entrepri-
ses, toutes imp ortantes et bénêf tcttaires. 11 p os-
sédait en outre un nombre inf ini de grandes, de
moy ennes et de p etites gazettes, sans compter
celles auxquelles U n'était qu'intéressé. Or quf ap-
p rend-on ces jours derniers? Que la maison
^Stinnes a contracté un emprunt de cent millions
de marks-or et qu'elle se trouve dans ïtmp os-
sibtUté de régler à temps voubx. Coup de ton-
nerre dans le monde f i n a n c i e r  germanique l. Le
royaume de Stinnes allait-il craquer ?

Comme Vêcrit un correspondant f rançais de
^Berlin, Vexp lication de cette situation est simp le.
^Les deux f rères Stinnes, instruits des méthodes
de lettr p ère, avaient cru qu'ils pourraient con-
tinuer à les emp loy er. Ils p ensaient que le jeu
de hasard leur serait f avorable et quil suff isait
de tenter p our réussir. Ap rès l'inf lation et mal-
gré line pé riode f inancière diff icile, ils voulurent
continuer à agrandir toujo urs davantage leur
\champ dv"action. Ils achetèrent de nouvelles ttsi-
iies et de nouvelles maisons de commerce, en
supp osant que leur crédit serait ilUmité. Le rêve
^semble pr endre f in p our f aire f a c e  à une réalité
'assez accablante. Il y a eu désaccord entre les
'deux f rères, Edmund et Hugo, la Bourse de Ber-
lin s'est inquiétée et on a découvert le p ot aux
roses, c'est-à-dire l'emp runt. Le consortium
ÏSttnnës ne s'eff ondrera p as. Les banques alle-
mandes ont accep té de p rêter leur crédit, mais
elles ont exigé en retour de la maison Stinnes
le sacrif ice de son indép endance. Des p aquets
iTactions ont été remis en cautionnement, et le
royaume n'est p lus maintenant qu'un p etit Etat,
désormais contrôlé pa r  des f inanciers toat-p uis-
\sdrtts.t ___. r __ *.._ _ m '«...¦ T *i Comme on doit s'en 'convaincre une f ois de
plus, ta sp éculation, l'agio, Vaccap arement, les
''combinaisons en horizontale, en verticale on en
"diagonale, tout ce qui en un mot a contribué â
'{f aire la f ortune de Stinnes, rf était qif instabilité,
•rtromp e Fœil et bluff .  Le magnat p rassùrrhénan
ra bâti sur le sable. ' ! * • ¦ i

Des dirigeables soviétiques
eo Cbioe

¦Les Soviets ne se lassent p as  de semer la
graine des révolutions, s'écrie notre conf rère le
HC Courrier ». Ils viennent d'envoyer six dirigea-
bles à Pékin, à titre de démonstration*. Quant
aux p assagers et ai chargement de ces aéronef s,
\pn p eut les imaginer sans p e ine  : renf orts d'a-
gents révolutionnaires et de « matériel » sub-
versif . « Plus il y aura de troubles en Chine, a
'déclaré Zinovieff, et p lus la haine grandira.*
j Comme on voit, le distingué commissaire du
p eup le à ta prop agande comp te sur une vaste
"exp losion de haine p our chasser tous les étran-
gers et p our  massacrer ceux qui s?obstinent. Au
mtrpkts ses ambitions ne se bornent p as  â TEm-
[ \p ire da Milieu. Les événements qui s'y déroulent
¦ne sont, dit-il, que les prodromes de ceux qui
)y ont bouleverser les Indes, l'Egypte et Java.
ICar les Indes comp tent huit millions d'ouvriers,
f  Egypte deux mêlions et Java deux militons

: 'et demi.],
r En attendant, le calme se rétablit p eu  'â peurddas certaines régions de la province de Shan-
ghaï. Le gouvernement a mis sur oied quelques
troup es qui assurent Tordre. ;

Dana le Ri .
r Rien de nouveau à signcûer dans le R if .  M.
Painlevé était hier dans les tranchées, et le sa-
vant mathématicien a f ait p reuve d'une belle
crânerie. Mais il aurait tort d'insister, car Abd-
el-Krim prép are, paraît-il, tare off ensive de
grand sty le dans le bat de f rapp er un grand
coup. P. B.

A S'Extêrieur
Un double accident d aviation

PARIS, 13. — (Sp.). — Un avion militaire a
pris feu à Istres. L'aviateur a été retrouvé car-
bonisé sous les débris de l'appareil.

D'autre part, um avion militaire de bombarde-
ment, transportant 5 passagers, s'est abattu en
iammes près de Bourges. Les cinq passagers
ont été blessés très grièvement.

Un Conseil de cabinet français
Les poursuites contre Maurras — La compres-

sion des dépenses
1 PARIS, 13. — Les ministres et sous-secrétai-
res d'Etat se sont réunis en Conseil sous la pré-
sidence de M. Steeg, garde des sceaux, en l'ab-
sence de M. Painlevé, actuellement au Maroc.

M. Briand, ministre des affaires étrangères,
a rendu compte de l'accord réalisé avec le gou-
vernement britannique à Genève. La note en ré-
ponse au gouvernement allemand, qui a été com-
muniquée aux gouvernements, sera à très brei
'délai remise au gouvernement du Reich.

M. Steeg a indiqué comment il entend engager
'des p oursuites j udiciaires contre Fauteur à l'é-
gard d'un membre du gouvernement, de menaces
de mort consécutives à des mesures qui ont été
précédemment l'obj et d'une décision du Conseil
des ministres.

Le Conseil-de cabine t a affirmé son accord à
oe suj et comme sur toutes les mesures préven-
tives ou répressives pouvant être prises contre
tout appel à la violence physique d'où qu'il
w*vm- -"-

La crise belge continue
En Suisse : Une curieuse épidémie des poissons du Léman

<w»- •*•_**&-_ 

M. Caillaux, ministre des f inances, a exp osé
d nouveau la nécessité de comprimer avec la
dernière énergie les dép enses de l'Etat dans la
mesure et les conditions développ ées dans la
note adressée récemment à ses collègues.

Le Conseil a décidé à Vunarâmité de s'associer
p leinement à t oeuvre da ministre des f inances.

La guerre rlffalne
Abd-EI-Krim voudrait frapper

un grand coup
FEZ, 13. — Au centre, les Riffains se sont

lancés désespérément, jusqu'à huit reprises suc-
cessives, sur le poste de Taounat ; toujours ils
ont été repousses avec de grosses pertes. L'a-
charnement qu'ils mettent à s'emparer du mas-
sif du Bibane prouve bien la nécessité où se
trouve Abd-el-Krim de frapper un grand coup.
Il est certain qu'il va j ouer ce mois-ci sonva-
tout. Jusqu'à maintenant, il n'a pu s'emparer ni
d'Ouezzan, ni de Fez, ni de Taza, comme il l'a-
vait annoncé. S'il ne peut pas forcer l'armature
de nos grands postes avancés, l'enthousiasme
des Marocains ne durera pas longtemps; ils
l'ont suivi avec ardeur par suite de ses succès
du début, mais ils sont d'esprit extrêmement ver-
satile. Leur imagination est frappée, du reste,
par les récits qui leur sont faits de l'énorme ma-
tériel de guerre que nous amenons devant eux.
Ils sont surpris de ce que nos obus de 155 court
viennent les déloger des ravins les plus escar-
pés, ils sont épouvantés du bombardement par
nos avions de certains de leurs douars. On sent
qu'une série de combats heureux de nos trou-
pes aidant, nous pourrions les reprendre, les at-
tirer de nouveau à nous. Nous arrivons à l'ins-
tant psychologique où leur volonté va devenir
chancelante et pencher du côté de celui qu'ils
considéreront comme devant triompher.

La conférence franco-espagnole s'ouvrirab
le 17 juin

La! conférence franco-espagnole pour le IV^-
roc s'ouvrira le 17 juin à Madrid.

L'Angleterre ne participerait pas au blocus
des côtes

Selon les « Daily News », le gouvernement
britannique ne prêtera pas son concours à la
France et à l'Espagne dans l'organisation du blo-
cus des côtes riffaines. L'attitude britannique,
dit le journal , sera passive et les navires anglais
ne prendront pas part aux opérations de blocus.

M. Painlevé dans les tranchées
Ce cortège présidentiel s'est rendu sur le

front. En présence du maréchal Lyautey et des
généraux venus de Fez, le colonel Freudenberg
a fait sur le terrain un exposé stratégique de
la situation à M. Painlevé.

M. Poullet renonce
BRUXELLES, 13. — La séance des droites a

pris fin à 17 h. 30. L'assemblée a eil à se pro-
noncer sur la question suivante : Les droites
maintiennent-elles leur confiance à M. Poullet.
Il y a eu un scrutin pour la Chambre et un pour
le Sénat. Au Sénat la confiance a été repoussée
par 36 voix contre 22 et une abstention. La
Chambre a voté la confiance par 41 voix contre
24 et 5 abstentions. Au total, M. Poullet n'ob-
tient la maj orité que par 63 voix contre 62 et
6 abstentions.

En présence de ce résultat, M. Poullet s'est
rendu au Palais rendre compte au roi de la si-
tuation et a décliné la mission dont il avait été
chargé.

La victoire de Weenstra
contestée

MADRID, 13. — .L'es j ournaux publient une
dépêche de Vigo annonçant que les aéronautes
belges Weenstra et Quersin sont à Noya où ils
s'occupent des réparations à faire au ballon
« Prince-Léopold ». Ils se rendront à Torignana
en vue d'obtenir un certificat établissant qu'ils
avaient l'intention d'aterrir sur le cap et qu 'ils
auraient mis ce dessein à exécution si un coup
de vent n'avait pas emporté le ballon dans la
direction de la mer.

(Spéciale.) — Le ballon de Weenstra serait
tombé en mer, près des côtes espagnoles. Ainsi,
l'aéronaute belge ne pourrait prétendre à la vic-
toire. Mais l'Aéro-Club de Belgique attend des
documents officiels pour prendre une décision.
Alors que mercredi la victoire de l'aéronaute
belge Weenstra ne faisait aucun doute, puisqu'il
était allé par la voie des airs de Bruxelles au
Cap Finistère situé au nord de l'Espagne, réa-
lisant ainsi un voyage de 1350 km., le plus long
accompli dans l'épreuve, un télégramme inat-
tendu annonçait avant-hier, que le ballon « Prin-
ce Léopold' », descendu en Espagne, n'avait pas
pris contact avec le sol mais, était tombé m mer

et avait été recueilli par un vapeur, comme le
furent d'autres ballons. Dans ces conditions,
Weenstra ne pourrait plus être déclaré vain-
queur de la coupe Qordon-Bennett, si l'on veut
appliquer le règlement. A l'Aéro-Club de Bel-
gique, on se montre très sceptique de cette
nouvelle, et des renseignements ont été deman-
des télégrapWquement de façon à être fixé sans
retard sur cette affaire qui passionne l'opinion.

La dette russe envers ta France — Le projet
propose une réduction

PARIS, 13. — (Sp). — Le « Journal » donne
les indications suivantes sur les travaux qui
viennent de se terminer de la commission fran-
co-soviétique chargée d'étudier la question des
dettes russes. Les experts français ont proposé
que la somme globale que le gouvernement de
MoscoU serait appelé à reconnaître comme cons-
tituant la dette d'Etat de l'ancienne Russie, fût
fixée à 10 milliards de francs-or. On sait que le
montant nominal des emprunts accordés s'éle-
vait à environ 16 milliards. Un moratoire de 10
ans, à courir du ler janvier 1926, serait accordé
au gouvernement soviétique tant pour l'amortis-
sement du capital que pour le paiement des in-
térêts à courir pendant ce délai. Les intérêts
échus depuis 1918 seraient payés immédiatement
et fixés à 4 milliards de francs-papier, alors que
leur montant est évalué à 4 milliards de francs-
or.
Morts mystérieuses dans une mine de Dort-

mund
BERLIN, 13. — A la mine Caroline, entre Bo-

chum et Dortmund, 4 ouvriers ont été tués dans
des conditions qu'on ne connaît pas encore exac-
tement. Deux ont été tués sur le coup, les deux
autres sqnt morts pendant qu'on les transpor-
tait à l'hôpital

En Suisse
On retrouve le disparu du Grammont — II est

sans doute mort de faim
QENEVE, 13. — Le touriste genevois John

Langdorf, 76 ans, qui avait disparu le dimanche
de la Pentecôte, dans le massif du Grammont,
au cours d'une excursion, a été retrouvé, ven-
dredi matin, près du chalet de Laudemorge (1200
mètres, au-dessous du lac de Lovenex. Le che-
min qui, du sommet du Grammont, descend en
suivant la frontière franco-suisse, fait de nom-
breux lacets. On suppose que, cheminant le soir,
Langdorf a manqué le tournant d'un de ces la-
cets, et est tombé le long de la pente, très roide,
sur le tas de cailloux où gisait son cadavre.

Le corps est dans un état de décomposition
avancée; une j ambe est brisée en deux endroits,
ce qui fait craindre que l'infortuné alpiniste
n'ait été, après sa chute, dans l'impossibilité de
bouger et qu'il ait succombé sans secours, d'é-
puisement.

Le corps a été cnoduit à Genève.
Tué par une pierre

SAVIEZE, 13. — (Sp.). — Comme il se ren-
dait dans les alpages situés dans la partie su-
périeure de la vallée de la Morge, un habitant
nommé Jean Reynard fut atteint à la tête p»r
une pierre de respectable dimension détachée de
la montagne. Malgr é l'intervention de person-
nes témoin de l'accident, le pauvre homme suc-
comba peu après, sans avoir repris connais-
sance.

f La victoire de Weenstra contestée

Chronique neuchâteloise
Une auto se renverse au virage de Bevaix. —

Les occupants sont saufs.
De notre correspondant de Neuchâtel :
Dans la nuit de jeudi à vendredi, vers 4 heu-

res du matin, une automobile a manqué le vi-
rage à lu sortie du village de Bevaix. La voiture
quitta la route et s'est retournée complètement
dans le pré voisin. Par un hasard miraculeux, au-
cun des occupants n'a été blessé grièvement. La
voiture n'avait pas encore été enlevée hier ma-
tin.
Un side-car contre le tram à Neuchâtel.

De notre correspondant de Neuchâtel :
Vendredi, vers 11 heures, un side-car qui ar-

rivait de là rue du Bassin à une allure modérée,
a été pris en écharpe, à la rue des Epancheurs,
par une voiture de la ligne 2 des tramways. La
motocyclette a été fort mal arrangée, tandis que
son conducteur s'en tirait indemne. Un garçon-
net de 5 à 6 ans, qui occupait le side-car, a été
projeté contre l'angle de la librairie Attinger où
on le releva, poussant des cris bien compré-
hensibles. On constata toutefois qu'il n'était pas
blessé et qu'en .résumé, à part la machine mise
hors d'usage, I y a eu plus de oeur que dte mal.

La Cbaax- de - Fonds
Au Tempte indépendant.

Le synode de l'Eglise indépendante se propo-
sait, il y a quelques semaines, de faire une revi-
son et un nettoyage complet de son orgue. Ce
n'était pas une petite affaire, puisqu'il fallut exa-
miner l'un après l'autre les 1800 tuyaux qui
composent cet instrument Quatre semaines de
Laborieux travail furent nécessaires à cette tâche.
On voulut profiter de cette ère de réparation
pour rafraîchir l'intérieur du Temple par un lé-
ger vernissage. Mais les travaux furent poussés
bien au-delà des premières suggestions et c'est
finalement une complète restauration die l'inté-
rieur de l'église qui fut opérée.

La commission chargée de diriger les trans-
formations s'est adressée à des personnes de
métier dont le souci artistique est bien connu.
EUe a fait appel à M. Brandt-Hirschy pour la
lustrerie et la décoration murale fut confiée à
MM. Dessoulavy Us.

Le changement essentiel et qui frappera d'em-
blée les membres de l'église réside dans le fait
que la nef est aujourd'hui plutôt sombre, pour
se situer dans une ambiance de recueillement,
tandis que le chœur est en pleine lumière. Pré-
cédemment l'inverse se présentait, la nef était
plutôt claire, tandis que le choeur s'estompait
dans la pénombre.

On sait que l'intérieur du Temple indépendant
forme la plus vaste salle de La Chaux-de-Fonds
et peut contenir 1400 à 1500 personnes. Le pla-
fond est conséquemment très étendu et il était
nécessaire d'alléger cette masse par des teintes
chaudes. Cette opération fuit admirablement réa-
lisée et maintenant les nombreuses poutres qui
sillonnent le plafond, par une heureuse combinai-
son de couleurs, ont l'espect de lignes claires et
gaies qui fuient vers le faîte.

Le choeur a recouvré sa place, la première,
dans le temple. Les vitraux de la rosace ont
été artificiellement vieillis : leurs teintés chau-
des et douces ne blessent plus les yeux et l'éclai-
rage naturel a été grandement amélioré par le
percement de deux fenêtres latérales, si bien
que la chaire est maintenant bien en vue, le
choeur est baigné de minière qui éclaire large-
ment le fond du temple.

Les murailles ma étaient grises ont été peiih
tes en rouge cuivre, décorées élégamment de
volutes et de rosaces aux dessins innombrables;
elles ont l'aspect de grandes tapisseries.Les bois
solives, galerie ont été peints couleur vieux
noyer rehaussés de filets bleus. Les bancs ont
été également passés au pinceau.

La question de l'éclairage a été heureusement
et artistiquement solutionnée par M. Brandt-
Hirchy. Deux lustres, admirablement ouvragés
sont placés sur la ligne médiane et répartissent
une douce et égale lumière. Malgré leur enver-
gure, 2 mètres 20 de diamètre, et leur poiifc
respectif de 150 kg., ces lustres en fer forgé ont
une, belle apparence de légèreté. Deux lustres
plus petits, mais d'une même conception, sont
placés de chaque côté de l'orgue.

Une innovation très intéressante et qui est ap-
pelée à rendre de grand services est l'installa-
tion de cornets acoustiques destinés à 1l'usage
des sourds.

Un boîte de microphone est placée sur la
chaire : elfe enregistre les paroles du prédica-
teur et les transmet, par fil électrique, à des
prises à fiche placées sous les galeries. Les
personnes atteintes de surdité sont munies d'é-
couteurs, qu'elles mettent en contact avec les
prises à fiche et elles entendent le prédicateur
comme vous et moi.

Tous ces travaux ont été présentés hier après-
midi aux journalistes, par des membres du Con-
seil de paroisse et MM. les pasteurs von Hôff,
Luginbuhl.et Primault, qui ont tenu à nous dire
le gros travail qu'a fourni M. Jean Humbert pè-
re, président de la Commission des travaux.
Cours commerciaux.

_ La section de La Chaux-de-Fonds de la So-
ciété suisse des commerçants, organise cette
année une cêrêmonis de clôture de ses cours,
coïncidant avec une distribution de prix aux
élèves les plus assidus et plus méritants. Cette
cérémonie, fixée au mardi soir 23 juin se dérou-
lera dans les locaux de la société, rue du Parc 69,
Chez les Samaritains.

La section des Samaritains de La Chaux-de-
Fonds reçoit le 5 juillet, pour un exercice w
commun, toutes les sections neuchâteloises. Le
travail aura lieu de huit heures à onze heures
au-dessus de Beau-Site et à treize heures un
banquet d'environ 300 couverts sera servi dans la
grande salle du Stand.

le 13 Juin & IO heures
Les chiflres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille. "
Demande Offre

Paris. . . . . 24.83 (24.78) 23.20 (25.10)
Herlin . . . 122.30 (122:30) 122.80 (122.80)

(les 100 marks)
Londres . . . 25.— (25.—) 25.05 (23.05)
Rome . . . .  20.20 (20.20) 20.45 (20.45)
Bruxelles . . .  24.30 (24.40) 24.70 (24.80)
Amsterdam •. 206.50 (206.50) 207.20 (207.10)
Vienne. . . . 72.20 (72.20) 73.— (73. -)

(le million âc couronnes)
iw 'Vm-l f câble 5-133 '$Am> 5.165 (5.165)txew-ioru j chè^ g Jgg (BJ ^ 5 ,

6g 
{Um)

Madrid . . . .  . 74.80 v 74 90) 73.40 (75.60)
Christiania . . 86.60 (86.60) 86.85 (86.80)
Stockholm *. . 137.60 (137.50) 138.30 (138.23)
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La cote du change


