
La maladie du franc
On demande un sérum

La Chaux-de-Fonds , le 15 j uin.
Dep uis quelque temp s, les amis de la France

voient avec une anxiété croissante la baisse de
sa devise. A quoi, se demandent-ils, attribuer
la maladie du f ranc ? On a f ait  app el au mé-
decin le p lus habile, au sp écialiste le p lus re-
nommé, à M. Cailiaux, et, malgré sa p résence, la
f ièvre augmente, le p atient s'anémie. Les remè-
des — qui n'ont d'ailleurs p as encore été tous
app liqués — seraient-ils ineff icaces ? En trou-
vera-t-on de meilleurs ? Ou, comme certains
économistes le voudraient, M. Cailloux a-t-il l 'in-
tention de laisser le f ranc mourir de sa belle
mort pour rétablir ensuite une monnaie saine et
neuve ?

* * *
Ce qu'il y a de certain, c'est que — comme le

remarque un conf rère genevois, le « Courrier »
— malgré l'af f lux énorme des visiteurs étran-
gers, qui dep uis quelques mois déversent le con-
tenu de leur bourse dans toutes les stations et
les villes de séjo ur, malgré la bonne tenue de la
balance commerciale, le f ranc baisse. Il baisse
de p lus en p lus. Et tes besoins du Trésor laissent
p révoir que sous peu, ta circulation f iduciaire
sera p ortée au maximum légal. Sans exagéra-
tion, on p eut taxer de p anique l'aff luence extra-
ordinaire des remboursements de bons deman-
dés aux caisses de l'Etat. Pour y f aire f ace, le
ministre des f inances tend â obtenir du Parle-
ment une « ouverture de crédit » à la Banque de
France. Mais la menace d'une nouvelle inf lation
ne va-t-étle pas jeter ' la consternation dans le
p ublic. La conf iance en la monnaie nationale ne
risquera-t-elle p as à ce moment de f aire de p lus
en p lus déf aut ? Le p ublic f rançais, en eff et ,
po urrait bien manif ester alors son inquiétude et
p rendre des précautions.

* * #
Malgré le désir de marcher droit au f ait et de

ne p as s'embarrasser d'éléments d'enquête in-
contrôlables, on est obligé de reconnaître que
certains f acteurs de ta baisse du f ranc présentent
un caractère mystérieux et troublant.

Ains Uon if hésite p as â établir dans tes milieux-
inf ormés une Uaison entre la prop agande mos-
covite dans les colonies f rançaises et l'ac-
tion de certains f inanciers russo-germaniques.
De nombreux journalistes f rançais assurent que
ces f orces souterraines veulent essay er p ar  le
moy en du Rtf d'user la France ou tout au moins
d'asp irer comme une ventouse sa capacité de
résistance morale et matérielle. Ils rapp rochent
avec assez de justesse, sembte-t-il, les temps
que nous vivons avec les minutes tragiques d'Al-
gésiras et d'Agadir, où la Bourse de Paris était
le théâtre de mouvements convulsif s, où U y
avait des hausses soudaines et des baisses inex-
p licables, entre deux menaces de coup de f orce
de l'Allemagne aux aguets. « Auj ourd'hui encore,
écrit le « Temp s » , on nous attaque au Maroc et
on attaque notre f ranc. Le coton et les marchan-
dises saisonnières n'exp liquent p as toute la
baisse soudaine du f ranc. Le coton n'a p as un
sens si aigu de la p olitique qu'il intervienne à
p rop os pour servir certains intérêts occultes.
Ce n'est p as pa r hasard que sur d if f é ren t s  p oints
du globe, tantôt ici, tantôt là, naissent des mou-
vements qui ne sont pas tous dus à une géné-
ration spontanée. »

On ne saurait, d autre p art, négliger les f ac-
teurs intérieurs et naturels, si Fon peut  dire, de
la baisse du f ranc. II y a actuellement en France
disprop ortion entre la hausse des prix et l'ac-
croissement de la circulation. La conf iance, en
outre, est f ortement entamée et la « masse de
manœuvre » que M. Cailloux tient en réserve ne
résistera qu'un temp s. Comme le dit le « Cour-
rier », il f audrait retirer quelques milliards de
billets de la circulation p our rassurer l'op inion
et redresser le cours, et c'est j ustement le con-
traire qid va se prodiûre... Poar le gouverne-
ment, tint'lotion Cest la carte f orcée.

Entre les nombreuses thèses qui sont émises,
p armi les milieux f inanciers, pour soutenir le
f ranc, il y en a trois p articulièrement dans les-
quelles on conserve encore un minimum de con-
f iance. La première serait le remp lacement de la
masse des bons de déf ense nationale jf ùr des bil-
lets, ce qui, au f ond, ne représenterait qu'une
simp le substitution d'un p âmer à un autre, mais
qui off rirait cet avantage d'une diminution des
charges de l'intérêt. La seconde, supp ose un re-
noncement des p orteurs de billets à VacquisMion
de nouveaux f onds p ublics, ce qui p ermettrait àe
garder la valeur des bons à la disp osition du
Trésor. La troisième enf in, consiste à mettre en
circulation quelques nouveaux milliards de pa-
p iers qui, soi-disant, ne sauraient modif ier la
situation.

* » *
Tl est diff icile de dire si ces remèdes consti-

tuent vraiment le sérum salvateur p our le ré-
tablissement du f ranc. Ce qu'il f au t  surtout à
la France, c'est une p olitique stable, line p oliti-
que d'ordre, une p olitique d'autorité. Seul un
gouvernement f ort p ourra redonner conf iance
aux masses p ossédantes, conf iance qui est en-
core et malgré tout le baromètre le p lus sûr de
Ut santé monétaire (tune nation.

Paul BOURQUIN.

Qui a détourné
les chutes du Niagara ?

Une violente contestation s'élève à ce
sujet entre le Canada et les Etats-Unis

— Qui a détourné les chutes du Niagara ?
Voilà une question qui peut à bon droit sur-

prendre.
Est-ce un phénomène d'ordre naturel, comme

le prétendent les Etats-Unis ?
Est-ce à la ville de Chicago qu 'incombe la

responsabilité de cet état de choses, comme ten-
dent à le prouver les rapports des autorités ca-
ifâdiénrtti_s ? r ' " . ¦*- " •

Tel est, en totlt cas, lé suj et d'un curieux dé-
bat entre œs deux pays de l'Amérique du Nord ,
débat qui prend, de j our en j our, une extension
plus considérable.

Les méfaits de l'érosion
On sait que la frontière qui sépare le Canada

des Etats-Unis départage le Niagara en deux
parties inégales, dont la plus grande revenait,
en 1764, au Canada. Or, la chute des eaux a fi-
ni par provoquer, avec le temps, une érosion
dont les progrès de plus en plus rapides mena-
cent de ramier ces cascades célèbres. L'institut
américain Smithsonian a chargé il y a quelque
temps M. Samuel S. Wyler , savant minéralo-
giste, d'étudier les causes de cet accroissement
rapide de l'ér-osion et les moyens d'y porter re-
mède.

Les résultats de l'enquête
Il ressort des conclusions de M. Samuel S.

Wyler que le courant du Missdssipi ayant dévié
de son axe primitif, tend maintenant â se portt r
sur le fond du fer à chsval qui faisait l'admira-
tion unanime des visiteurs, le transformant en
un V de plus en plus aigu.

Si l'eau continue à ronger ainsi la falaise, les
chutes finiront par être remplacées par une val-
lée engorgée, ce qui aura pour effet d'abais-
ser considérablement le niveau des lacs situés
en amont de la cataracte et de compromettre
gravement l'alimentation des usines électriques
d'Ontario.

Quelle peut bien être la cause de cette dévia-
tion ? A cette question, l'institut Smithsonian ré-
pond que c'est là un phénomène naturel devant
lequel les hommes doivent s'incliner.

Mais cette explication ne suffit pas aux Ca-
nadiens qui, après «enquête, finirent par décou-
vrir que cette déviation était due à une modifi-
cation du débit du fleuve.

Des enquêtes plus approfondies amènent à
découvrir que la responsabilité d'un tel état de
choses était due à Chicago. Les habitants de
Chicago, en effet, consomment une quantité
d'eau démesurée — influence du régime sec —
175 % de plus par habitant que Cleveland.

Une ancienne ordonnance amemcailne avait
pourtant fixé à 4167 pieds cubes par seconde le
maximum d'eau que Chicago pouvait prélever
sur le débit du fleuve.

Mais nul n'en avait tenu compte et cette ville
en prend acuellement 10.000 pieds cubes.

Aussi une campagne va être entreprise au Ca-
nada pour que le gouvernement des Etats-
Unis, accusé d'avoir laissé détourner la célè-
bre cataracte, remette en vigueur l'ancienne
ordonnance et rende , sous son régime normal ,
la partie canadienne du Niagara à son légitime
propriétaire.

Mais à quel code se conformeront les juges
de ce procès sans pré<**édent dans les anales de
rbistoire ?

*À6m
jj l d'un
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Av«îz-vous jamais assisté à une (-ourse d'autos ?
Si oui, tant mieux. Si non, je vous recommancie
celle dtes côtes du Doubs. C'*est •certainement, une
des plus pittoresques et dles mieux organisées que j e
connaisse.

Notre lieutenant de poliœ — -qui est l'homme
oblifreant par «accelknçse — m'avait posté au virage
dt?-., Brene-ets, <$u, côté où on vôit le contour au
oomp'-et, c'est-à-dire à l'en4toit aussi où on risque
le mieux «ie se faire épingler •contre un arbre si uïi
bolide dérape. Comme réflexes psychologiques du
coureur automobiliste, ce n'était pas mal. On voyait
le cycjope cramponné à son volant, la ma<-*hine dan-
ser œmme une petite folle sur la route, s'avancer
vite, vite, vite... avec l'impression qu'elle allait vous
« rentrer d«3dans », et puis, vlan ! un coup de frein,
un coup de volant, un rétablissement miraculeux sur
deux roues, et la machine repartait en trombe.

Les coureurs professionnels, çpi risquent tous les
j ours leur vie sur la piste, sont blasés sur ces vira-
ges en équerre. Mais j'imagine que la seule « cour
reuse » que nous ayons vue — l'intrépide Mme
Lepori devait quand même sentir son cœur lui faire
tic-tac au* moment où elle exécutait ce mouvement
d'acrobatie. Un coup dte volant mal dirigé, un coup
de frein trop brusque, et ça y était... M. Lepori
était v«-aif !

— Oune viraze, c'est tout ce qu'il v a de plus
danzefreux pour les femmes, disait Soldati, le cou-
reur, le j our avant la course...

— Et pourquoi ? lui demanda-t-on.
— Perche, zouste à le moment qu elles font le

contour, les femmes pensent touzours à quelqué-
çose !

Comme psychologie automobiliste, ce n'tst pas
si mal observé, et si j 'osais, j 'ajouterais que . dans
la vie aussi, parfois la femme « rate son virage »
parce «que juste au moment où elle va donner le
•coup de frein . « elle pense à ¦qiufU.uéçose »...

Attention, Mesdames, au prochain contour !
Le pir e Piquerez.

La Suisse dans le Proche-Orient
La Suisse s apprête ¦ a développer ses repré-

sentations officielles dans les pays méditerra-
néens de l'Est. La création de légations à Athè-
nes ef à Belgrade, — sans l'envoi de plénipoten-
tiaires, — sera bientôt proposée à la décision, de
l'Assemblée fédérale et semble devoir rencon-
trer l'approbation des Chambres. ,

Ainsi que le chef du Département politique l'a
confirmé, on est actuellement en pourparlers au
suj et de la création de représentations en Egypte
et en Turquie. La chose est devenue indispen-
sable pour l'Egypte, dont l'indépendance a été
reconnue par l'Angleterre. Il y aurait lieu de ré-
gler une question préliminaire qui concerne les
Suisses établis en Egypte et qui rentre dans ' le
problème plus général de la condition des étran-
gers dans ce pays. Il existe en Egypte un ré-
gime dit des capitulations vis-à-vis de diverses
grandes puissances, analogue à celui qui faisait
autrefois loi en Turquie; en vertu de ce régime,
les ressortissants de ces Etats, ont le privilège de
n'être pas soumis à la justice égyptienne, mais
uniquement aux tribunaux «le leurs pays. De
plus, les puissances ont droit d'intervention dans
les discussions des lois égyptiennes qui peuvent
être appliquées à leurs-.propres suj ets. Comme
les Suisses sont en général sous la. protection
de l'une ou de l'autre de ces puissances et par«conséquent soumis à leur juridi(-tion, les avan-

tages d'ordre judiciaire entrent également en
ligne de compte pour nos compatriotes établis
en Egypte.

La Suisse ne songe guère à demander une ca-
pitulation de l'Egypte. Mais elle ne saurait créer
une représentation si ses propres ressortissants
devaient perdre les privilèges mentionnés. Aussi
cherchons-nous à obtenir un traité qui doit as-
surer aux Suisses d'Egypte la souveraineté de
leur juridiction.

En vertu du régime des capitulations, il existe,
à côté des tribunaux des puissances étrangères,
composés exclusivement de ressortissants de
ces mêmes Etats, des tribunaux mixtes compo-
sés d'étrangers et d'Egyptiens et devant lesquels
les Egyptiens doivent comparaître dans les cas
pour lesquels les tribunaux égyptiens ne sont
pas compétents. Ce sera l'affaire des négocia-
tions que de fixer la forme et la portée d'une
j uridiction propre à la Suisse. La réprésentation
de la Suisse devrait être conçue sous la forme
d'un consulat et non pas d'une légation.

Depuis longtemps déj à , on s'apprête à créer
une représentation en Turquie. La question des
capitulations n'entre pas en ligne de compte pour
ce pays, car, aux termes du traité de Lausanne,
la Turquie s'est affranchie de tout engagement
et obligations analogues vis-à-vis des autres
Etats. , On sait que l'Etat national de Turquie
cherche à développer Angora au détriment de
Constantinople et c'est dans une ville d'Asie
Mineure que l'on cherche à attirer les représen-
tations étrangères.

ÉCHOS
L oncle French

Un des traits de caractère que l'on a unani-
mement loué chez le général French, c'est sa
parfaite simplicité. Pendant la guerre du Trans-
vaal, les soldats l'appelaient couramment «l'on-
cle French ». On lui avait même trouvé un autre
surnom : « French en bras de chemise ». Voici
pourquoi :

Un reporter ayant vu, dans un camp, un mi-
litaire sans tunique qui fumait sa pipe, assis à
terre, lui demanda où était le général. « — Le
vieux est par là », répondit le fumeur, sans per-1
dre une bouffée. Et le reporter de demander- :
« Voulez-vous tenir mon' cheval, pendant, «que. j e
le cherche ? •— Certainement», «dit le militaire
avec respect. Et se levant, il prit le cheval par
la bride, 'Cependant lé reporter interrogeait un
officier d'état-maj or qui passait : « — Le géné-
ral French ? répliqua l'officier. Mais tenez, re-
eardez-le là-bas, oui tient la bride du cheval. »

St-Médard a été bon diable ! Il n a pas plu une
seule goutte , et nous avons des chances d'avoir
40 j ours de beau temps. Les gamins des écoles
peuvent lui brûler un cierge à ce brave St-Mé-
dard ! C'est j ustement la saison des courses
scolaires, pour lesquelles le soleil est si néces-
saire.

A ! ces courses d'écoles ! Quel événement
dans la vie des écoliers, au moins pour ceux qui
ne sont pas de précoces blasés, ayant déjà été
partou t, ayant déj à tout vu , et tâté de tout.

Qùallë fièvre les j ours, précédents , pour trou-
ver le sac aux provisions , les souliers de monta-
gne ,- le costume le plus pratique ! Quelles an-
goisses le soir à cause de la lune voilé:, sign e de
pluie infaillible ; quel souci d'être au moins ré-
veillé assez tôt pour ne pas manquer le glo-
rieux départ.

Une gamine de ma connaissance , avait tellë-
menu peur de trop dormir , et si peu de confian-
ce dans le réveil de papa et la promesse de ma-
man , qu 'elle s'est commandée au téléphone, le
réveil à 5 h. du matin ! pour partir à 7 h. moins
vingt. • ¦• - . . '.

Aussi à 5 heures vous voyez d'ici le tableau
et toute la famille en émoi ! C'était mademoi-
selle, qui se faisait réveiller par les soins de
l'Administration fédérale . Et dire, qu 'il y a dss
gens qui se plaignent de notre service téléphoni -
que fédéral !

Elles sont rentrées le soir , les j oues brûlées du
soleil , les tignasses ébouriffées , les rucksacs
plats, les j ambes molles, éreintée , flapies. Mê-
me la langue qui ne marchait plus ! C'est tout
juste si on à pu comprendre qu 'il avait fait ru-
dement beau, qu'il y avait eu une catastrophe
d'oeufs durs, pas assez durs, et un malheur
causé par une bouse de vache, et puis qu 'en ba-
teau, et puis en train , limonade et «sirop, des
fleurs et des aventures, tout cela sombrant dans
le sommeil réparateur et bien gagné.

Demain tout le monde dorminra tranquille , le
réveil du téléphone n'a pas été commandé!

Ah ! les courses d'écoles ! Avoir dix ans et
faire sa première ascension du Ghasseron ou
son premier voyage nauti que à l'île de Saint-
Pierre !

Jenri QOLLE.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

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

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 56.— Si:-, mois Fr. 28.—
Troi» mois • 14.— Un moi» . t 5.—

On peut s'abonner dans tons les bureaux
de poste suisses avec une surtaxe de S0 ct.

PRIX DES ANNONCES
La, Chaux-de-Fonds . . . 20 et la lign?

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

bernois 25 ct. la ligne
Suisse . 30 . » •
Etranger 40 » » •

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

Régie ex-réglonale Annonces Suisses S R
Bienne et succursales

«L'cnjir» du Rif passe en revu»? les cantonnements
accorr-.pa.goe de son fils.

E'-fierliier il'_&l9€l-el-l€rii_n.
i â -i i É I cm mr*



ETAT-CIVIL JoJ2 JDlD 1925
NAISSANCES

Vuille - dit - Bille. Mara-ueri te -
Madeleine, fille de Henri-Sugene,
manœuvre, et de Marie-Louise,
née WeithmiÙler, Neuchâteloise
et Bernoise.

PROMESSES OE MARIAGE
Aellen, Alcide-Alphonse, méca-

nicien, Bernois, et Quntert. Ma-
ria-Mathilde , ménagère, Argo-
vienne.

MARIAGES CIVILS
Lauber, Edouard, faiseur de

ressorts, Lucernois. et Steudler,
Berthe-Olga, ménagère, Neuchâ-
teloise et Bernoise. — Deruns,
Âlarc-Adrien , maitre coiffeur ,
Neuchâtelois , et Hirschi, Berthe*
Alice, ménagère. Bernoise. —
Méroz, Walther-Auguste, bijou-
tier, et Beiner, Juliette, commis,
tous deui Bernois. — Pfaus, Ar-
thur-Arnold-Otto , Wurtember -
geois . et Dubois, Blanohe-Ami-
cie, Neuchâteloise.

DÉCÈS
5741. Montandon, Berthe-Bdith,

flllo de Paul*Emile et de Berthe-
Jeanne-Marie-Francisca, née Gou-
hard, Neuchâteloise, née lis IS
novembre 1900. «

OCCâSlOII. suite" (teu/
malles de cabine, en bon état
(grandeur : l'une 1-30X60 x60 ;
l'autre 1- 30x40X 60), guitare
espagnole aveo fourreau, une sa-
coche pour encaisseur (cuir brun).
— S'adresser chez M* Camille
Cballandes. rue des Chemins de
fer 8. St-Imler. 11151

it VPiailrP s c!lai8es. noyer
H_ WCtBlUI \» ciré, siège cuir,
1 table à allonges, buffet do ser-
vice, 1 lit usagé, 1 canapé, 1
Î;rand bureau i 8 corps, chaise*
ongue, pliante. — S'adresser à

M. Fernand BECK, rue du Gre-
nier 39p. 11299

T*f->ri*_ifn A loa8r ou a
.•CIIUIIB. vendre, environ
2000 m2, pour jardins ou gara-
fes. — S adresser rue de l'In-

ustrie 28, au 1er étage , à droite

il vendre ïïSSï ïX
lasses, usagés, mais en bon état,
1 bureau à 3 corps (noyer), 1 lit
de fer avec matelas, vitrines, po-
tagers à gaz et électrique, -tables,
pharmacies, pupitres, presse à
copier, neuve, tableaux, 1 canapé
usagé. — S'adresser rue Uopolo-
Rohert 84. au rez-de-chauitsèe.
n-rpcStf» -̂  friction. — On
_rl -*G99t* demande à acheter
1 presse à friction, vis 120-150
mm. - S'adresser à M. Fritz UR-
FER rue dn Donbs 60. 11288

Régleuse. «ï SES
des réglages plats et breguets,
grandes pièces, ainsi que des
achevages. Travail conscien-
cieux. — Ecrire sous chiffre A.
B. 11361, an Bureau de I'IM-
PAHTIAI.. 11201
PohQÏnn Deux Messieurs cher-
rt.llt.luU, chant pension soignée
dans bonne famille. — Offres
écrites sous chiffre Z.Z. 10944.
au Bureau de I'IMPARTIA'-. 10944

TO!H1*£3tlX < acheteur
de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bosonnat, rue
da la Paix 63. 25745

Mouvements. S-ât
comme article régulier, mouve-
ments 10 Vi lignes, cylindre, bas-
cules et empierrés. — Oflres
écrits aveo prix, sous chiffre D. P.
11296, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1129R

séjour a ete. MSï
ment de 3 à 5 chambres , à la
Prise Ducommun sur Montmol-
lin ; Belle situation tranquille. —
S'adresser à M. André Ducom-
mun. 10912

Bonne Pension Mïï:
ques demoiselles. Prix modéré.
— S'adresser rue D. JeanRichard
17, au rez-de-chaussée. 10982
jUMË**-* On demande à ache-
|_>**iv ter pianos, bu-
reaux américains et tous genres
de meubles, Paiement comp-
tant. — S'adresser rne du Gre-
nier 14, au rez-de-chaussée. Télé-
phone ao.**?. 4912

EtSItiP-BS** une
T
étam*-

ne de boites or, 9 •»/« lignes car-
rée, coins vifs, 8 pièces, nne dite,
9 3/i lignes rectangle, coins ar-
rondis, 2 pièces. Etampes sortant
de chez premier faiseur. Occas-
sion. 11146
S'ad. au bur. de VfImpsrtlals
*p«f_-kf||j portatif , aveo tiroirs,
L, IU Illl est demandé i ache-
ter. — Pressant. 11109
S'a-L an bnr. de Vflmpartlal»

LllUllllirC en noyer ciré
frisé, composée d'un grand lit
de milieu, une table de nuit, nn
Aivabo avec marbre et glaoe, nne

"armoire à glaoe (2 portes), est i
vendre, à prix* avantageux, —
S'adresser à M. Fernand BECK,
Ameublements, rue du Grenier
89D. Téléphone 34.43. 11131
S^!?jrr|iûi^)euneTommî
ÙUUlUlCllCi. déjà servi, cherche
place dans bon café. 11056
S'ad. an bur. de Vflmpartlal.*.
Vaiir lon- 'û Demoiselle de toute
ÏKllUcllùC. moralité, ayant tra-
vaillée 7 ans dans le commerce,
cherche place de suite. — Ecrire
sous chiffre G. R. 11262. au
Bureau d» I'IMPARTIAL. 11262

Xnnnanti coiffeur est deman-
Appieilll dé de suite; —S'adres-
ser au salon de coiffure, rne du
Parc 10. 11217
Pnlicconc a Bonne ouvrière po-
l UllûôCUoC. lisseuse de boites or,
est demandée. — S'adresser à l'A-
telier Albert Matile, rue de l'Eu-
-ert 28» 11897

On cherche Jdre?caoir u
P
b
our

aider aux travaux de campagne ;
vie de famille ; petit gage. — S'a-
dresser ebes M. Alcide Rosat, à
Fenln (Val-de-Ruz). 11136
PmnlfiUû au courant de la
ElUiyiUJU comptabilité et de
l'horlogerie , est demandé. Place
stable et d'avenir. — Offres écri-
tes avec copie de certificats, sous
chiffre IV. P. 11092, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 11093

Commissionnaire. JZ\$.Z
mandé, entre les henres d'école,
pour faire les commissions et ai-
der dans magasin de la Ville.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

U229

On demande feaSTST^i
après-midi, ponr aider à la cou-
ture. 11246
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

Apprentie Modiste •$£"&:
tree de suite ou â convenir. —
S'adresser au Magasin de Modes
«Au Camélia», rue du Collège 5.

iBTMl^S?-S
tous les travaux d'un ménage
soigné, est demandée. Bons gages.
S'adresser à M"- Georges Dites-
heim, rue Jaquet-Droz 3̂. 11288

On demande JKS&rJS:
duire 3 chevaux. Entrée le 21 j uin
prochain. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 63. H282

Bonnes poiissenses "oVlnt
demandées de suite. Urgent. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier
37-BIS. 11298

Rez-de-chaussée. Vu^C
rez-de-chaussée de 8 pièces à une
fenêtre, dans maison d'ordre .
Conviendrait pour jeune ménage
ou fiancés. — S'adresser par écri t
sous chiffre B. V. 1106O, au
Bureau «le I'IMPABTIAT .. lIOfi Q

l 'hamhno ¦*•> •«•*•*, CL*>Z dame¦OliaUim ., aenle, à demoiselle ou
dame de tonte moralité et travail-
lant dehors, jolie chambre non
meublée, à 2 fenêtres. 11107
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».
r.hamhpa A louer de Huite ,
UlldlllUl O. jolie chambre meu-
blée, & 3 fenêtres , exposée au so-
leil, aveo ou sans piano, à per-
sonne honnête et travaillant de-
hors. — S'adresser rue dn Pro*
grès 68. an 2me étage. 11118
r.hamhnn n°n meublée, est a
UUdlllUl B ioUer. _ s'adresser
rue Numa-Droz 51. an rez-de-
chaussée, à ganche. 11089
flhamhna A louer chambre
UitdlUL-1 C. menblée. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 99,
au 1er étage, à droite. 11101
f.hamhpû meublée, a louer de
UlldlllUrB suite à Monsieur
honnête et travaillant dehors. —
— S'adresser rne du Nord 45. au
8mtr étage, à gauche. 10958
Phamhno *-*-> louer, jolie cham*
UlldlllUl B. bre, située au centre
de la ville, i monsienr de toute
moralité. 11055
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

Hhambres ™/èrdeeVGaure:
pour le ler juillet; peuvent aussi
être utilisées pour bureaux. —
S'adresser rue D. JeanRichard 89,
au 2me étage, è gauche. 11320

On demande pur-meubïéë;
indépendante, située au centre de
la ville. — Offres par écrit, sous
chiffre H. B. 11106, an Bureau
de I'IMPABTIAL . 11106

Phamhi'a Veuf « aveo *•-- 8**r-•OUdUlUI B. «on, cherche k louer
une chambre à 2 lits, éventuelle-
ment, aveo pension. - Ecrire sons
chiffre A. H. 11248, au bureau
de «l'Impartial». 11243

On demande fe.Te«t dieoge:
ment d'une ou deux pièces et
cuisine. — Offres écrites avec
prix, sous chiffre L. «L. 11195.
au Bnreau de I'IMPARTIAI,. 11195

A uûnHpa faite d*emploi^«n>ai-
I BIMIB -j- ae culottes de

gvms, n'ayant été portées qu'une
fois. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 43, au 3me étage, à
gauche. 10982

A vanfina nne jolie charrette,
IBUU1 U t,nte en toile, ainsi

Su'nne paire de moliéres brunes
1- 40. Avantageux. — S'adres-

ser chez M" Vulliet. rne D.
JeanRichard 48. 11291
PnnoQaHa *•"•*-* courroies, en
rUU.SBUB bon état, est à ven-
dre; prix avantageux. — S'adres-
ser le aoir, rne Numa-Droz 175,
au 3-' étage, à gauche. 11157

A V-nriM 1 -•• de fer, verniIBUUTB blanc, sans literie,
— S'adresser le matin, rne du
Parc 79, au Sme étage. 7612

A vaniipo jolie charrette, â deux
IBlimB placée. — S'adresser

rue de l'Industrie 16. au pignon.
V_ln - vendre, usagé, mais en
« --.IU parfait état. Bas prix. -
S'adreseer à la Cordonnerie N.
Sandoz, rae Nnma-Droz 6. 11108

2 Vainc ayant très pen roulé,
i-BW», aont a vendre ou &

échanger. — S'adresser rue du
Crêt 5, an pignon. 11102
Vainc •*¦ rendre, avantageuse-
I WUB- ment, 3 vélos d'homme,
en très bon état, dont un à
changement de vitesse. — S'a-
dresser rue du Nord 69, au ler
étage, a ganche. 11376
Vfilft mi-course, ainsi qu'un
» WU « Cosmos », ii vitesses, état
de neuf, sont i Tendre; bas prix.
— S'adreaeer me de Gibraltar
6*. 11804

A Yendre Sffj JSW
bles de nuit, 1 lavabo, 1 glaoe, 1
table ronde, 1 table carrée. —

BRASSERIE ARISTE ROBERT
TOUS LES SOIRS __?____ *%*£-¦ 40>-«lâ an lardin
(en cas de beau temps) m«W-*IH'««tCr_| B et salle
Concerts réguliers les mardi, 3eudl, Samedi et Dimanche

11200

' INSTITUT "SUNLIGHT"
OLTEN

Les leçons Sunlig ht de CoupeetConfectionvovs permet-

tront d'être sans frais votre propre couturière. Quelle

riante perspective! Sans autre dépense «que celle du tissu

et des fournitures, et grâce à l'habileté de vos doigts, vous

pourrez faire de vos rêves d'élégance des réalités.

Outre la c*outure, flnsritut Sunlight offre des cours de Modes et d'Eco-

nomie domesticiue. 12 emballages seulement de nos produits, représentés
<_-*dess<3us, donnent droit à une des 12 livraisons; mensuelles dont se

¦compose, chaque cours.

Du Sunf tglj t et du Vigor pour la grande lessive et dans le ménage,

du Lux pour la soie et. la laine et tous lavages délicats, du Vint

pour nettoyer ef polir, du Twink oour

teindre — comme la première douzaine
d'emballages est vite recueillie ! f § 3 2à

¦¦•81 H IB 1 Hâtez»vom it demander notre Jrj

^îl*,r_S^^avonnerIe -S"-*1-̂ *̂  ¦^^m^-^iv^^^^^^ a

«X -J

Cycles «Alcyon»
Motos <( lndian .*eNF. N. )>

louls Kiisfer
Envers 22

Réparations
Accessoires

Téléphone 1670 7585

Alf r. DANIEL
poëlier

Sue «lo Parc ao
W se recommande pont- toul
ce qui concerne sa profession.

Travail soigné
Téléphone --..S*. 9569

Manteaux
caoutchouc , bonne qualité,
pour dames et Messieurs,

Pour Dames
Manteau

gabardine imperméable, for-
me nouvelle ,

Wr. 3-9.-

Mantcaux
cires, coloris modb
_Pr. a».-
peierlnes

caoutchouc, pour hommes
et enfants ,

(•(rai! WV. 10.90

Pour Messieurs
Rayons
gabardine et covercoat im*
Eermiable, entièrement dou-

tés, 8475
fr. sa».-

riigiîti! WEILL
Rue Léopold-Bobert 26

(Deuxième étage)
Chaux- de-Fonds

Téléphone 11.75 |

iSET" "¦'"¦V/ ^4̂ DEMANDEZ L̂

#f praire k poche I
1 de Jlmpartia." I
B en usage depuis ie 5 JUIN M

 ̂
vient de paraître 

et est en 
vente dès M

^IL ce jour dans nos Bureaux et De- M
%. pots de „L'IMPARTIAL" M

^̂  
Prin

- SO et. ^W

On demande

ACHEVEURS
paur petites pièces ancre. Pressant. — S'adresser Fabri-
qne Paul Vermot, rue Numa-Droz 158. 41889
**^^******mmmmmmmmmmmmmmmmmm»mmmmmmmmm mmmmmmmmmwmmm tK

Réparations 
^de PLUMES RÉSERVOIR H

tous systèmes 24274 I
(la « Watermànn» dans les deux heures) WjM

PAPETERIE C. LUTHY |
Rue Léopold-Robert 48 _̂M

iWtûliiQM - CâDiionna ĉs
P6»€l!Sg€i?lCillS

Transporte m (amieii-li«l

116-113, Numa-Droz, 11S-118 — Téléphone 2.44
Ea C*t«a«ix.**«ie-_Fomi€a»

spécialité ae Chaussures
-po*r>*i*r-

pieds larges i
i^GÂ  ̂D. PilSQUOa

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 8/c

I »gii»]M.e3-K-_ci.j-d3-L" 1
I Aujourd'hui et jours suivants — Après-midi et Soir H

| DORIAelWATNEI |
-fl ~* ,e8 ce,l̂ '}res danseurs de Paris — ip
M NUMÉRO ULTRA MODERNE 11336 lj|

Coopératives Réunies
Foies É te

nouweUes
â 30 tt. le kilo

En vente dans tous nos Magasins de fruits et légumes et
d'épicerie de la Cliaux-de-Fomls et du LOCIK . H332
••••••0MM««aM«M»M»M0».M«eAMeeMM

EES RUSf INES
réparent en 15 secondes toules les ebamiires ià air sans .dissolution ,
sans essence, sans mastic, sans... rien. *'l

Simplicité, solidité ei bon riiârché.
Grever et avoir des Rustines c'est se crever de rire.
En vente chez tous les garages et marchands de cycles.

«LES R U S T I N E S »  Agent généra l : R.-E. GUENDET
JH-50537-0 iS. Avenu» d'Echallens . L A U S A N N E  7811

CHAPELLERIE .EDELWEISS*
Rue fcé»i»«»l«l-Se«»R»e_*-_- O

Beau choix de

CHAPEAUX
«lu meilleur marché au plus fln

Casquettes cravates
I»«raB9i-MS-es, tons genres et tous prix

Recouvrages et Réparations
dans les 24 heures

Téléphone 89. 11207 B «•/. S. E. N. «i J.

Tricotages â.?,.r.£,?.e
Q B l̂ Q

E. Simiffer, Paii 65
Suce, de C. DEVAUD 

. nsismmmm ^mmmmmmmmm ^mtmmmmmm ^^ammma»mmmmtaam»mm»m»amam am

I

Serte 71 - HMel-de-Wlle ?8 - ilageral BII «M
à vendre à vendre à vendre |î

IL -Mr MA -  Fl. 25.0I-- 1
Bureau d'achats et Toutes d'Immeubles Edmond j f|

Meyer, 68, rue Léopold-Robert. 11090 I

f m m m m m m- - m s s m » m^ -W»m-̂ î

¦*>

Vlem Jonrnam
A vendre un stock de vieux

journaux illustrés, revues, à 40
centimes le kilo, — LibrairieLO. UTBBY» ,-«04

On sortirait à domicile

remontages
Ghrono-compteurs , 15 et 19lignes.
— S'adresser à Publicitas. qui
.••¦Mel'**»**»*-*** *> 31938 o U805

Qa Wm mhmÊm mm ~ ~ ~ ~ J"in'tBIlCVC 2 et 7 Juillet - •
j Grandioses représentations du Festspiel « Force et Patrie »

avec loOO exécutants, donné à l'occasion de la 34042 D 11358

9£ SS-™ retc Fédérale de Gvmnasflqiie
qui aura lieu du 17 au 21 juilleL — Location : Agence Véron, Grauer & Gie, GENÈVE



CHRONIQUE SPORTIVE
La chaise de poste (1664)

Château de Bully, le 11 j uin 1664,
!' p ar courrier.

Je ne vous cacherai point, mon cher petit-fils
bien aimé, que j e suis arrivée dans votre Castel
du Vexin , avec Celle que je vous destine comme
épouse, laquelle vous y invitâtes vous-même,
lors de .la visite que vous fîte s à son père, le
chevalier Arsène de Saint-Qualbert. Ce noble
seigneur avait consenti à ce que sa fille unique,
Zoé-Virginie, me fût confiée, accompagnée de
deux suivantes, et c'est en-brillant équipage que
nous arrivâmes toutes quatre chez vou-s. La de-
moiselle est, en effet , d'humeur moderne et ne
se veut point marier qu'elle n'ait discerné par
elle-même si l'époux qui lui fut choisi aura
l'heur de lui plaire.

Quel ne fut pas mon étonneraient de constater
que vous aviez oublié ma venue et que vous
vous étiez lancé à la poursuite d'une actrice
employée par ce Monsieur de Molière, en com-
pagnie de «quelques garnements de votre espèce,
qui mènent comme vous une vie de pieds de
fauteuils.

Je ne savais comment révéler la chose à Zoé-
VirL'inie de Sadnt-Qualbert. Il me semblait qu'à
l'annonce d'une telle injure, mon sang n'eût fait
qu'un tour et moi demi-tour. La charmante en-
fant a souri, et m'a dit : « Madame, il vaut
mieux qu'un homme courre après une gourgan-
dine avant ses noces qu'après m'avoir épousée.
Je ne lui en veux point, d'autant qu'il y a, face
au manoir, une allée ronde et sablée, de terre
battue, qui me semble propice. » Sans doute, la
pauvrette pensait-elle y promener sa mélanco-
lie, ses cheveux blonds et ses yeux embrumés
de larmes amères.

J'ai fort mal dormi, mon cher petit-fils, dans
la chambre que vous aviez oublié de me réser-
ver. Il y a d'ailleurs chez vous un désordre que
je constate Une fois de plus. Chacun de vos
serviteurs y pille suivant son grade. J'ai pro-
fité de votre absence hier soir pour j eter à la
porte votre intendant , votre valet ds chiens,
votre cuisinier, votre chef des j ardins. Actuel-
lement, c'est la fille du portier qui s'occupe de
nous rôtir les poulets de votre ferme et les deux
suivantes de Zoé-Virginie qui s'occupent de
nous les offrir. De cette manière, la charmante
enfanit prend en mains le gouvernement de
votre maisonnée.

Ce matin, à l'aurore, j e m'en fus moi-même
sur le. faîte de votre tour du guet, où j'interro-
geai l'horizon sans vous y voir poindre. Votre
conduite, Monsieur mon petit-fils, est inquali-
fiable. Outre ce qu'elle a d'outrageant pour Ma-
dame votre mère-gramid, «qui «sst Moi, elle est
inconséquente, entendez-vous, pour cette j eune
fille de haute lignée , qui va vous apporter en
fief sa terre du Périgord, avec droit de gruerie
exercé par le gruyer, droit d'épave sur les bes-
tiaux, meubles, essaims d'abeilles et trésors
trouvés, droi t de potage sur les vins et droit de
colombier. Vous eussiez pu, vraiment, mon pe-
tit-fils bten-aimé, vous trouver là pour la digne-
ment recevoir...

Et tandis que j e ramenais mes regards, de
l'horizon vide jusqu'à votre parc, lequel est te-
nu, autant dire, comme par une bande de porcs,
j 'eus la stupéfaction d'apercevoir, courant dans
l'allée ron de en terre battue , trois donzelles en
qui je reconnus Zoé-Virginie et ses deux sui-
vantes. Quel ne fut pas encore mon étonnoment
de constater qu 'elles étaient presque dévêtues,
les cheveux flottants et les pieds en des sortes
de sandales qu 'elles posadent à peine sur le sol,
tant leur allure était rapide. Il me souvient que
feu votre vénéré grand-père, un j our qu'il était
en état d'ivresse, osa me mener voir l'incon-
venant spectacle d'histrionnes ainsi déshabil-
lées et qui se livraient à Une semblable course
devant des manants et des serfs tout ébaubis.

Je savais, à la vérité, que le chevalier Arsène
de Saint-Gualbert. veuf de bonne heure, épris
de chasse à courre, ne s'était guère occupé de
l'éducation de sa fille , mais il me serait certes
pas venu à l'idée qu 'elle fît semblable litière des
principes auxquels une damoi selle de bonne li-
gnée est astreinte par le respect qu'elle doit à
son nom. Ce fut , mon cher petit-fils, en état de
grande irritation que j e descendis de votre tour
du guet , à l'intention d'arrêter ce scandale.
Mais, lorsque j e m'approchai de l'allée ronde,
Zoé-Virginie me cria, en passant devant moi
comme une gazelle : « — Plus que deux tours.
On en met ! On en met !» Et j e dus endurer,
encore quelque temps, ce spectacl e auquel , mai-
gré .vos turpitudes quotidiennes , vous n'eussiez
pasi mon petit-fils , app laudi.

« — N'avez-vous point honte , malheureuse en-
fant, lui dis-j e. lorsqu'elle s'arrêta enfin , les
joues empourprées, la respiration haletante et
les j ambes nues, n'avez-vous point honte de
vous montrer ainsi, sans une ample jupe, sans
un corset décent, sans un large chapeau ca-
chant vos cheveux noués ? A

Zoé-Virginie me répondit :
« — Mais non, Madame, nous venons, mes

suivantes et moi, de faire une lieue plate, com-
me il est de notre usage. Quant à nos j ambes,
elles peuvent être vues, et notre taille regardée,
et nos têt«3s dégagées du couvre-chef. Il arrivera
un j our où toutes les femmes sauront montrer
leurs mollets, porter .de courtes jupes et même,
si cela leur chante, se couper les cheveux ras.
Et maintenant. Madame, en attendant le sei-
gneur de céans qui s'attarde auprès de sa belle,
nous allons nous lancer de grands seaux d'eau
claire pour nous dégager de toute sueur ma-
ligne. »

Ainsi parla Zoé-Virginie. Si elle n'avait pas ce
douaire de Périgord, je crois bien que je renon-
cerais à mes proj ets pour vous. Mais une mère-
gran d se doit à l'avenir de sa lignée, d'autant
que votre désordre naturel ne m'inspire «qu'une
confiance limitée dans votre fortune. Le cour-
rier que j e vous missive a ordre de votis rame-
ner vif. Obéissez, mon cher petit et aimé. rej e-
ton, à votre courroucée

Edmée, Marquise de Bignarac,
douairière.

Paul-Adrien SCHAYE.

La marquise douairière
Edmée de Bignarac

à son petit-fils

IFooïf-fooll
Cantonal II hors de cause

Cantonal II , dernier classé du groupe II de
Suisse romande pour la série « promotion » ren-
contrait hier, à Lausanne, la seconde équipe d'U-
rania Genève, dernière du classement du grou-
pe I. Alors que le perdant de ce match se trou-
vait dans l'obligation de ren<contrer le champion
romand de série B, en l'occurence Stade Nyon
I, et «de disputer avec lui les matches de réléga-
tion, le vainqueur se trouvait être mis hors de
cause. Ce sont dra-no les Genevois qui devront se

mesure avec Nyon. Cantonal a battu son ad-
versaire par 6 buts à 0.

Les matches de relégation
Montreux I qui devait se présenter hier à

Bienne, pour rencontrer Bienne I en match de
relégation, a refusé de le faire, si bien que le
Comité central lui a donné match perdu , 3 à 0.
Mais les Montreusiens ont introduit un appel en
recours sur cette question , et le tribunal arbitral
aura à se prononcer en dernier ressort sur cet
obj et.

Sur le terrain du F. C. Neumûnster, Bruhl I,
de Saint-Gall, a joué hier son second match de
relégation, contre Neumûnster I Qu'il avait battu
3 à 0 la première fois. La rencontre est restée
nulle, 0 à 0, en sorte que Neumûnster restera en
série « promotion » et Bruhl en série A.

Le championnat neuchâtelois
Les finales du championnat cantonal neuchâ-

telois se sont disputées hier.
A Fleurier, Couvet sports I bat Le Locb I et

devient champion de série A. 250 spectateurs as-
sistent à cette partie qui est arbitrée par M. J.
Bésoni du Cantonal-Neuchâtel. Après quelques
attaques des équipiers ds Couvet. les Loclois im-
posent leur j eu, mais Couvet j oue très bien
1' «off-side » «3t annihile toutes les charges ad-
verses. Les Loclois s'énervent et leur jeu de-
vient décousu, ce dont Couvet profite pour mar-
quer , d'un beau shoot oblique , un premier but
pour sss couleurs.

La partie se termine à l'avantage «die Couvet
par 3 buts contre 1.

A Colombier, après un match au cours du-
quel les deux équipes firent tour à tour montre
de décision et de volonté, mais de peu de scien-
ce et de peu de précision devant les buts, Bôle I
bat Sporting l, La Chaux-de-Fonds, par 3 buts
à 0. Bôle est champion cantonal série B.

A Colombier encore, La Chaux-de-Fonds IV
bat Travers III et s'adj uge ainsi le titre de
champion cantonal dte série C, tandis que les
Juniors du F.-C. La Chaux-de-Fonds battent
ceux du F.-C. Comète de Peseux par 4 buts à 3
et remportent, pour la troisième fois consécu-
tive, le titre de chamoion cantonal Juniors.

C-EfClISTO®
Le Locle-Sommartel

Disputée pour la sixième fois hier, sur le par-
cours Le Loale-Sommartel, <*ette course, qui
comportait une distance de 6 kilomètres, a été
gagnée par Henni Vuille , de Pieterlen , en 21 m.
58 s. 1/5 : 2. Ch. Antenen , La Chaux-de-Fonds,
22 m. 02 s. 2/5 ; 3. Arthur Guyot, La Chaux-de-
Fonds, 23 m. 2*4 s. 1/5 ; 4. R. Budet, Morteau,

Classement des amateurs : 1. Gérald Wuilleu-
miier; Excelsior, La Chaux-de-Fonds, 17 m. 42 s.
2/5 (ancien record détenu depuis 1921 par Vuille
de Pieterlen, en 18 m. 42 s. ; 2. Georges Bûhler,
Pédale locïoise, en 18 m. 02 s. 4/5 ; 3. Georges
Antenen. Excelsior Chaux-de-Fonds, 18 m. 07'
1/5 ; 4. Recordon , 18 m. 08 s. : 5. Gaston Rossel,
Francs Coureurs Chaux-de-Fonds, 18 m. 10 s.
1/5. - --¦

AuÉomobili sme
La course de côte

Biaufond - La Chaux-de-Fonds
Cette épreuve qui tend à devenir une des ma-

niîestations automobilistes les plus courues de
la Suisse, s'est déroulée dimanche et a obtenu
un succès franc et complet Disons d'emblée que
tous les records établis l'année dernière ont été
nettement abaissés dans toutes .les- catégories.
D'autre part, rex<-ellence de l'organisation et la
belle ordonnance du service de police, contribuè-
rent à donner le maximum de sécurité à cette
course. On n'eut, en effet , à déplorer aucun in-
cident même léger. Néanmoins, .dans la j ournée
de samedi, lors des essais, un accident est sur-
venu, mais d'ordre matériel. Il fut provoqué
par la rencontre de deux v< tures et l'un
des occupants de la machine Oe course, M.
Lepori, fut proj eté en l'air, tomba sur le capot
de l'autre voiture et vint choir sur le talus sans
se faire le moindre mal. Dans l'intérêt même de
l'épreuve de dimanche et sur la demande du co-
mité d'organisation, nous avions consenti à ne
pas signaler cette regrettable collision. Cette at-
titude n'a pas été observée par l'un de nos con-
frères , qui trouva qu'une information dont il au-
rait facilement la .primeur valait mieux qu'une
parole donnée.

Depuis j eudi déj à nos rues retentissaient de
pétarades que faisaient éclater sur leur passage
les voitures de course. Des essais eurent lieu ces
derniers j ours sur le parcours de piste. Ils atti-
rèrent de nombreux curieux et les premières per-
formances qui furent enregistrées permirent de
conclure que les meilleurs résultats seraient ob-
tenus le j our de course. Les temps effectués di-
manche matin firent une réalité de cette suppo-
sition.

Sam«3di après-midi, le pesage des voitures qui
se faisait entre 4 heures et 6 heures de l'après-
midi au pesage public de la rue du Collège ca-
nalisait en cet endroit une assistance considéra-
ble. Les petites machines d'acier toutes frémis-
santes provoquèrent l'intérêt et même la cu-
riosité de notre poulation.

Dimanche matin, dès la pointe du jour, de lon-
gues files de curieux s'acheminaient vers la rou-
te du Doubs. Des groupes importants prenaient
possession des endroits qui leur paraissaient les
plus favorables et qui à leur avis, permettaient le
mieux de suivre l'une des phases de la course. La
foule était particulièrement dense aux abords de
l'arrivée, au contour du fer à cheval, aux Bre-
netets, au Corps de garde et au départ de Biau-
fond. Les autres endroits n'étaient pas, de ce
fait abandonnés, et à n'importe quel point de la
route s'échelonnaient denombreuxspprtifs . Il se-
rait difficile d'évaluer le nombre exact de per-
sonnes qui s'intéressèrent à cette captivante
épreuve. L'un des commissaires de course, pla-
cé à l'arrivée, nous «disait qu'il était bien des-
cendu 12 à 15,000 personnes, tandis que son
camarade répliquait : « Je suis certaiin qu 'il y a
plus de 20,000 spectateurs. » Tout ce que l'on
peut dure, c'est qu'une foule considérable se
trouvait ce matin-là dans les Côtes du Doubs,
si bien qu'à la fin de la course les routes situées
près des Bulles présentaient l'aspect des routes
parisiennes à la sortie d'une grande manifesta-
tion. D'autre part, par le nombre énorme de voi-
tures canalisées à l'orée dte la forêt, on pouvait
se croire à une épreuve de première impor-
tance, que se serait déroulée au Parc des Prin-
ces. La circulation des cycles et automobiles
après 10 heures du matin, c'est-à-dire après la
fin des courses, était si -intense qu'elle provoqua
en maints endroits de véritables embouteillages.

La course
Félicitons le comité d'organisation d'avoir

exactement suivi l'horaire de course. Les voitu-
res partirent avec une précision d'horaire re-
mairttqable. Elles firent toutes preuve d'une belle
régularité de marche, et à part deux pannes, au-
cun incident de course n 'est à signaler.

Disons que l'orage de samedi après-midi avait
rendu la piste excellente et que c'est dans les
meilleures conditions que les coureurs purent
affronter l'épreuve.

Nous devons souligner d'une façon toute par-
ticuliers les résultats merveilleux obtenus par
les pilotes chaux-de-fonniers, MM. Jules Gacon,
Jean Buttikofer et Ariste Baehler.

M. Jules Gacon , l'un des directeurs de la mai-
son Gutmann et Gacon, fit encore une fois mon-
tre de sss merveilleuses qualités de conducteur
et aussi de technicien accompli. Son succès est
formidable , si l'on songe qu 'il devait lutter con-
tre de puissantes Bugati à 8 cylindres avec sa
voiture Peugeot qui n 'était qu 'une simple voitu-
re de série mise .au point pour l'occasion . Nous
félicitons encore une fois M. Gacon de son ex-
cellent résultat de dimanche. On sait que M. Qa-
co a battu tous les records de la journée , en ef-
fectuant le temps extraordinaire de 8 mi-
nutes 43 secondes un cinquième, battant de
loin le record établi l'année dernière par Philip-
possian, ds Genève, qui rem porta la victoire en
9 minutes 30 secondes.

D autre part , M. Jean Buttikofer de notre
ville , avec sa Voisin — la plus grosse machine
qui prit part à l'épreuve , se classa nettement
premier devant de nombreux et sérieux concur-
rents. Il prit la première place en faisant le tra-
j et avec une minute d'avance sur le temps de
son parcours de l'année dernière. Dans la clas-
se tourisme, il gagna le ler prix des amateurs
toutes catégories et devient de ce fait détenteur
de la belle coupe BatscharL

Nos félicitations vont également à M. Ariste
Baehler, de la maison Auguste Matthey, qui ,
pour sa première course, se classe en très bon
rang.

Nous ne devons pas oublier le nom de M.
Kra-cht, propriétaire de l'Hôtel Baur-au-Lac, à
Zurich, qui se classe directement après le vain-
queur de la journée, en accomplissant le traj et
en 8 miniutes •' î" i serondes.

Le banquet
Un excellent banquet servi à la Fleur de Lys

réunissait tous les ooiireurs, le Comité d'organi-
sation, ainsi que de nombreux invités. Ce ban-
quet fut agrémenté de nombreuses productions
musicales données par l'orchestre de l'Astoria
mis gracieusement à la disposition des organisa-
teurs par M. Vicquerat.

M. Ali Jeanrenaud excusa tes i . J *. ' . . * ,:. * per-
sonnalités qui ne purent se déplacer. Il souhaita
la bienvenue aux nombreux convives que ce
repas officiel groupait à la Fleur de Lys.

M. Tell Perrin parla de l'atmosphère sporti-
ve qui avait régné dans notre ville ces derniers
jours. Il «dit tout le bien qu'il pensait de cette in-
vention merveilleuse qu'est l'automobile. Il parla
ensuite des coureurs qui sont les hommes du
j our et il termina en disant qu'il était inutile de
prononcer des noms, les noms des plus méritants
étant dans tous les coeurs.

M. Decrausat, journaliste, attaché au « Sport-
Suisse » et au «s Journal de Genève », parla au
nom du comité directeur de l'Automobiiisme
suisse. M. Albert Matthias, préfet de La Chaux-
de-Fonds, parla des appréhensions que suscita la
pr«3mière course des côtes du Doubs. Ces crain-
tes ont été rapidement dissipées et maintenant,
c'est avec joie que tous les sportifs et même le
public attendent cette fameuse épreuve. Il parla
surtout de la bonne entente qui doit régner en-
tre les piétons, ces pauvres bipèdes de la route,
et les automobilistes.

En sa qualité de président technique, M.
Pierrehumbert adressa des félicitations à tous
les coureurs et passa à la proclamation des ré-
sultats. A. G.

Voici maintenant les résultats obtenus :
Classe À

Tourisme Ve catégorie cy lindrée de 750 à 1100
1. Schaer, Jacques sur Martin (M. S.) en 12'

1".
2m catégorie cylindrée de 1101 à 1500 J

1. Gallay Jean sur Fiat en 11' 29" 1/5.
2. Peter ou Muller sur C. F. en 11' 44" 4/5.

3mt catégorie cylindrée de 1501 à 2000
1. Nigg, Charles sur Ansaldo en 9' 39" 4/5.
2. Baehler Aug. sur Ansaldo en 10' 23"-."
3. Schmid R. fils sur Ansaldo en 11' 13" 4/5

(ler amateur).
4. Devaux sur Schneider en 12' 3" 4/5. -,

4"" catégorie cy lindrée de 2001 à 3000
1. Sachli, Louis sur Alfa-Roméo en 9' 26" 1/5.

5me catégorie cy lindrée de 3001 à 5000
1. Buttikofer Jean sur Voisin en 9' 48" 2/5

(ler des experts).
2. Maurer, E. sur Lorraine-Dietrich en 9' 53"*3. Erard, Henri sur Lancia en 10' 11".
4. Môri, Dr sur Benz en 12' 10" 1/5.

Classe B
Sp ort 1" catégorie

1. Kirchhoffe r Adolphe, sur Salmson, en 9'
39" 1/5.

2. Fleury Joseph, sur Salmson, en 11' 17" (ler
amateur).

3. Rubin Jean, sur Salmson, en 14* 3".
Sp ort 2"" catégorie

1. Sohneitter A., sur Fiat, 9* 47" 1/5.
ler amateur. Anderegg Arthur , sur Fiat.

Sp ort 4me catégorie
1. Lepori Madeleine , sur Delage, en 11' 15" 1/5.

Classe C
Libre Ve catégorie

1. Rieder Ernest, sur Salmson, en 9' 50".
I/&r«2 2"" catégorie

1. Lepori Mario, sur Fiat, 8' 58".
2. Soldati M., sur Bugatti, 9" 11".

Libre 3"" catégorie
Kracht, sur Bugatti, 8' 51".

Libre 4"" catégorie
Terrier H., sur Delage, 10' 10" 3/5.

Libre 5"" catégorie
Gacon Jules, sur Peugeot, 8* 43" 1/5.

Prix spéciaux
Meilleur temps

Tourisme : Sachli, expert.
Sport : Kirchhoffer.
Libre : Gacon Jules, qui obtient en même

temps le superbe challenge offert par lés gara-
gistes de la ville et qui était détenu par Philip-
possian.

Prix aux dames
Mme Lepori.

Prix Shell et carburants
Ces prix reviennent pour les différentes clas-

ses à MM, Gacon, Kirchhoffer et Sachli.
Prix d'équip e

Les voitures Ansaldo se classent premières.
Coup e Batschari

Elle revient pour h seconde fois à M. Butti-
koffer qui en devient le détenteur définitif.



.«-b Villégiatures o Bains 'S&JëZ

M-WI „ EXCURSIONS
Maison de Convalescence

Les Glycines p  ̂Npn
Dans jolie campagne tranquille. Bon air. Chambres confortables.

Chauffage central. Bains et douches. Soins dévoues et attentifs.
Régimes. Maison de famille, ouverte toute l'année. Prix modérés.
Téléphone 361. JH50697 C
9981 Mlle M . Capt, garde-malades dip lômée.

Hôtel è Ciissseron *¦«»
Bonnes consommations. Repas sur commande. Arrangements pour
Sociétés et Ecoles. — Prix modérés. 10145

E. Junod-Jéquter. propriétaire.

|JIIIPiR®ij FÉDÉRAL
Kestau-rant. - Grand Jardin ombragé*.

Kepas uont Sociétés et Ecries. Poissons du lac. Restauration
chaude et froide à toute heure. JH 1326 J 9615

Téléphone 25. A. CERSTEB.

Hôtel de ia Couronne
— ¦ womwowï i—
CUISINE SOIGNEE CAVE RENOMMÉE

REPAS DE NOCES ET DE SOCIETES
G-run-d-e «e- vtmmt—t s«nM«B

Séjour de villégiature — lotis buis de promenades
P-9093-S 82D9 Se recommande . A. Thlévent.

ïlil ï UL UL LJfi Ufl ill- Sélour ag-réable

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

JH 421 Y 9619 A. BURNAftP.

Séjour - Repos s£n£«1.
Belles chambres. — Confort. — Grand verger. (Neucliàtel)

Situation tranquille. FZ 353 N 8737 Prix modéré».

M-lilftlÇ-E *™m Burri - Jacob
%~ m> »mmWm mAmlm.*ur^J 

 ̂
proximité immédiate du tram)

T«Pi* liAAEII moderne. 3-BF" Belle terrasse avec vue
1 CU'KUvIll magnifique sur le lac et les Alpes. _aT" Spé-
cialités : Pâtisserie fine, Glaces : Grand assortime nt de Fondants ,
Pralinés et Truffes, fabrication de la maison. *mc F,Z -351-N.
Téléphone No 55. 8735 Téléphone No 55.

Château de COUROEVAUX mil.
Agréable séjour de campagne , chambres confortables , grand parc.
Cuisine soignée "4-S 9948 SMT Prix modérés

Mme ZIEGEMBALO - TAVERNEY
— W-. -t «*¦--__ —m «k »VàA i * r % i tf i— i t-\»*i£m _ PAl f-a-i- -̂il-*.

WBB -H I K K Place du Port
est renommé par sa cui sine soignée. Truites vivantes et nom-
breuses spécialités de saison. Etablissement confortable. Sal-
les à manger au 1er. CONCERT. Se recom., Ch. Schweizer.
Terrasse — Téléphone 6.19 — Tea Knom. p. 1580 N. 9812

! fini S-Bnirt !, —— •
i Le Restaorsnf du Stfand s

11 à, Martigny-Bourg ?o,,rfStes ^"rinda^ s
! | «au Grand St-Bernard et à Barberlne «
I » ¦ Chambres confortables. Cuisine .très «.olcrnée. •
i I Vins des grands crus . 10868 j»
! ! Prix modérés M**--*- Vve THIÉVENT, I j
J "" - - - anciennement propriétaire du Buffet de Q
I , la Gare a La Ferrière. 2 j
i >wo<—ea«—••——»«—_*__*_____

*_a> i
V _s» -*_-,«rD-S-N-,BZ^-f»ffi-*f -_nR_i-*iflr*-to ¦**& _f ds*a

Hôtel de la Croii d'Or
Catt-ttesfaiirdi-f Complètement remis à neuf

.*« au centre de la ville 
¦>«¦ CSafeam-x- «dUe - -F«a> B»«-fls

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

MM (lit ne ii)
Station climatéri que Sports nauti ques Superbes promenades
J H 1204 B 5556 *••-¦••¦ •*- forêt

_-_*_<*e-a :
Bellevue. depuis fr. 13.50 Eden. depuis fr. 8.—
Wildbolz, » » 11.— Schftnau, » » 8.-
Marbacb, » » 10.- Dietrich. » » 8.-
Magda. » » 10.— Schônbuhl, » » 8.-

Wjjildheiin. depuis fi*. 7.— 

..SENNRUTI"
DEGERSHE1H TOGGÉNBOURG 900 m. d'alt.

Etablissement le mieux installé
pour cures de soleil , hydrothérap ie, régimes.

OCVMItT TOUTE L'ANNÉE
Cures efficaces : Artério-scléiose, Goutte , Rhumatisme,

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

J569 '' PROSPECTUS ILLUSTRÉ JH 3168 si
F. PANZEISF-N-GaAUEK. Dr.-méd. von. SEGESSER.

f k  ¦ Favorisez l'industrie de vos compatriotes , descendez
Un ttl A à l'Hôtel de Bourgogne et Montana. T. Bue de
¦ 24 l'I^ Bourgogne. Le luse des hôtels de premier ordre. Res-
I Ul |ll. ,&-arant égal aux meilleurs de Paris. Prix modérés.

"j .H. 84100 P. J* PBALOIVG. propriétaire.

Si vous voulez faire un 8éj "!:r n«.*, i*c.ibi«. Vdtiez à i*

HOTEL- DE-VILLE à ESTAVAYER - LE - LAC
Prix de pension : de Fr. 5.— à Fr. 7.— par jour. Pension
soignée. - Grandes salles. - Jardin ombragé. - Fritures - Vins
de 1er choix. Rabais pour Sociétés et Ecoles. - Garage. - Bains
et plage à proximité. - Téléphone 11. JH-B86-Y 7554

, E. ESSEIVA - BU CHS

lil les hip si
printemps. Situation très abritée. Cuisine soignée. Prix modérés.

821-à 5387 E. Bonjonr-Bondry. orop,

M |  

Mortel-Pension

nnnt croix Blanche
» * h al I S" recommande aux familles et socié-
3 S - il I tés. Cuisine soignée. Truites spéciali-I I I  11 1 lés de la maison JH «52082 L 11171
W I **M* W , Soeurs Zahno.

•O*M«*3-««««0««<S.««»OO«««»««9M««O*»M0««

Esiauayer-ie-LaG "ffiSi*
Poisson du lac et charcuterie de campagne. Sé-

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

Jean Pulver-Dubey, propr. 3
___-..—_--—¦ — ¦ ¦__ »»»__—____ __—_______B_—__

___
__

GUDREFIN m *J*_ &_ -***i-ac de Neuchâtel» Reçoit des pensionnaires
nendant l'été ou à l'année, à prix modéré. — Séjour de repos.
Restauration â toute heure. Salé de campagne. — Vins ler choix. —
Jeux de quilles. — Grand verger pour Sociétés et écoles. 9950

Téléphone N* 3. Le tenancier: D. CACHIN.

|ïï|(||H 1 fÉ-lii-LiiHB S-JI I IULJL 
(près Soleure)

mm9mm mW mmmm _ .Source d'ancieune réputation —
.I H-40'261-So 8i)2i Bains calés et souffres.Excellents soins.
Prix modelés. Prog-neetus, E. PROBST-OTII

CHANTEMERLE X̂ÏÏ l̂V âi 1̂
''onsoimiiations ler ciioix. Jeux de quilles remis » neuf F2-355-N
•*ï*r Ouvêrl les dimanches et jours fériés 87116 E. GEltBEIt .

¦j_W OUVERT TOUS LES JOURS f-®

Bill -Neuchâtelois surriëS
Course recommandée pour Ecoles et Sociétés
300 places. Boute pour autos. Téléphone 114.
P-16H0-N 10ôi9

LPQ QAQQCQ HOTEL-PENSION des MPES
Sy iB'MV'Vfe-'.f mr Ste-Croix - Alt. 1180 m.

Situation idéale pour séjour d'été. Vastes forêts de sapins.
Vue 1res étenrtu n sur les Alpes . Salle et terrasse. Cuisine soignée.
Pension depuis fr. 7.— tout commis ; nrix spéciaux en Juin et
Seplentnre. Fnmtn-etns-,. **-1550-y' 116% Té). 8. B. JU"V«»1*

Vonex passer vos vacances à l'

lei do hlarttl à mm
et déguster nos truites et nos bons vins de NeucnâU i l et autres.
PENSION A PRIX MODERES, 10717 L. Rlme-Fragnlère-

1 L U I  wU-llnILLUIl prés du port Télé phone 95
••îi-iftTit* a ffri'j 'hlo Chambre et pension à Fr. 6—. Bain duWOJUUJ. aglOO- LliC iac_ Canotage. Pêche. — Grand jardin om-
bragé pour courses scolaires. Belles salles pour sociétés. Restau ra-
tion à toute heure. Spécialités : Poisson et Charcuterie de
Campagne. Vins 1ers crûs. JH-12S1-J 6481

GEOIIGES DUCOMMtUiV. pronrié!aire-viticulteur.
BATEAUX A IOIER

Hûtel - Pension i Oheyal Biano
iR-f-Sgaa--.-My mr- (MONTREUX NEUCHÂTELOIS )
•SPS " -VISHMSt-K prés Neuchâtel -:- Téléphone 7.
..' .... ...'' . . ... Albert RITTER-EOKERT , propriétaire. ===
Cuisine soignée — Encavage de vins de Neuchâtel , premier choix.
Poissons du Lac et de rivière. — Confort moderne. — Garage
Bains du lac avec établissement moderne. — Superbes buts de pro-
menade (lac et forê t à proximité immédiate). — Grande salle pour
noces et sociétés. — Jardin ombragé. — Vue superbe sur les Alpes.
Séjour agréable. O.F.574 N. 9718 Prix modérés

Mnn|9na ïeraila "€£v- p
idill-li! ill Funiculaire Sierre-noptana

Golf renorqmé. Situé sur ur> superbe plateau boisé
jH-ioooe-si Tous les sports d'été et d'hiver 8838

Norrjbreux Hôtels, Pensions, Sanatoriums, Cliniques, etc.

Kurhaus Château de Brestenberg Mi

h» m. m- -m. - ¦ , __^2*l-x - ' t_ i .. ' J*-—**
^*«j Propriétaire : R. Hausermaon

HOTa-PÏNSIOM BEUJWE ? Sî $l)lPItE(\6ud)
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 à la Pension Bellevue. Téléph. N" 7.
Oulel-ae «oisnée '""' sri-txm flx-M

= Grandes salles ct terrasses avec vue rr-taço-fique =
Sur commande repas de noces et banquets pour Sociétés.

J H 50772 C. 10915 Se recommande, F. Wuthrich-Rothlfsberger.

Dr Humbert
de retour

a repris ses consultations

Lundi 15 juin, i
p21987 c a

IIIII I. —B-B-Bl^MM

Cure de Raisins
en tonte saison

Puissant dépuratif du sang
grâce au ferment de raisins des
pays chouds.

H BURMANN
Sans rival contre : boutons

clous, diabète, goutte, ec-
zéma, etc. -.-2-i

Le flacon fr. -S.— franco
S'adresser à Mme Veuve H.

BURMANN. Suce , LES
BRENETS. P 10015 L.

Mmes KNEUSS
Rue Numa-Droz 90

Orande feiite
de très 11154

JOLIS CHAPEMX
S«r de fr, 8 50 à 18.50
Feutre depuis fr. 13.75
Capeline depuis fr. 24.—

"d6!" GHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville . 16

8090
Toi» In MIS, iit 1 i. du soir

TRIPES
Nature et aux Champigno ns.

Se recommande. Albert Feutz

Office fiduciaire
Tél . 40 T?l *I6

D1 F. Scheurer
Neuveville

Travaux de comptabilité

Expertises — Révisions
9257 Pris modéré p~403 K

SÈinistratiOD de L'IMPARTIAL
Imprimerie «n

(Jompte de Chèques j .ostiu- :
IVb 325.

Ègs^^ Savon de toilette
^T 

et pour la barbe 1

Le Tonique Tolédo
se trouve à la 9863

Pharmacie BOURQUIN

Caisse KIëéSB j8_Pis i Sages U
A teneur de l'art. 910 du Code civil suisse, les détenteurs dea

reconnaissances dont le domicile est inconnu actuellement ou o*ui ne
se sont pas présentés pour le renouvellement des IVos 48736 à
40370 (novem bre et décembre 1924) ainsi que le publie en général
sont avisés qu'une P-21942-G 11878wmwTm
des dits nantissement» aura lieu à la Rue des Oranges ¦_, le

MERCREDI 1er Juillet 1935
Après-midi, dès 2 11. : Horlogerie , Argenterie , Bijouterie, etc.

Le Greffier de Paix : Chs. Sieber.

f̂iissilsiéÉ
!§} # MARDI 16 Juin

à 8 7« heures du soir

au local Brasserie de le Serre, ler étage
ORD RE DU J OUR :

Renouvellement du Comité et Commissions.
Présence obligatoire. 11366

Occ<ra$î-f»-f_i uniqu ef
Pour cause cliun ^ euiKiit .  avec, voilure lermon ,*« même mar-

que, particulier vend son torpédo 5 places , • Chevrolet» 4 cy-
lindres 15 C. V. Modèle Luxe, émail , gris, neuf,  sorlant de
caisse, payé fr. 5300. — , a fr. 4300.— complet , ord re de
marche. Garantie d'Usine. — Ecrire sous chiffre V. 4552 X..
a Publicitas , -Genève. i. H. M0.2 (î. 11381

i ii-n m-iiiii I I I — I —m l mmm—m———m——m

Baux â loyer» Papeterie iiourvoisier

loyinées « ! Hôpital
Mercredi 17 juin  — Jeudi 18 juin

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

Qrande f tk au £ois iu Petit-Château
Dès 20 heures 11376

Grand Concert
à la SALLE CO/^A\UMALE

B_HBlBaBB_nB_»>BEm___a___-_---_-_-_-_-_,

M Mont-Blanc g
Pension k parti r 4e fr. 7- mMt m "'

f l  rrangernent pour Parniilcs et Sociétés
JH 58710c Téléphone No 9. 10182
_¦_ -¦¦¦—¦ ¦IIIIII lllllil IWIIMI MI mi i—

..rcelles-Pesiiii -«"-'«U
DINERS - SOUPERS - FRITURES

Terrasse et jardin ombragés. Grande snllo pour sociétés.
Poissons du lac. Bonn* niisine. Vins de ler clioix.

Se recommande, E. LAl'USCIlEU, Cbel de cuisiue.
JH. 1819 J. 9833

¥ ¦  
m Gon*ïiserie«Pntisserie

BIBUgiO Chif- WEBER
*rpr*_—MBiMiiM ii i ____m>____9m_m_____________i__a__»_____ "F_ï}j 3_m "EtC>OM

Entrées : En face de 1 Hôtel du Gliàleau . et par le jardin vis-à-vis
le la station du Tram Salles pour Familles et Sociétés. —
(Mé, Thé. Chocolat . Glaces . F Z 416 N 10603
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Les iimix meurent
Lei nommai progressent.

Tout récemment, un touriste new-yorkais qui
suivait dans une forte voiture automobile une
autre forte voiture automobile, au cours d'une
longue randonnée SUT le territoire américain , où
les routes n'ont pas l'encombrement des nôtres
parce qu'elles relient des villes ou des bourga-
des plus éloignées, fut effrayé, a-t-il avoué lui-
même, des « traces » laissées par son prédéces-
seur. Petit Poucet après cela nous paraît ter-
riblement vieux jeu. Le macadam était j onché
de cadavres d'animaux ; il y avait des poules,
beaucoup de poules, des oiseaux, des lapdns,
des chiens et même un mouton et un veau.

Le j oli tableau de chasse !
Multipliez-le par j e ne sais combien. Oue de

pauvires bêtes à poils et à plumes sont envoyées
« ad patres », tous les j ours, .dans le monde en-
tier , par les disciples du bon Saint-Christophe
qui, certainement, n'avait pas voulu cela.

Il est bien évident qu'un chauffeur n© peut
pas promettre qu'il épargnera toutes les poules
imprudentes qui s'obstinent à venir picorer au
milieu des routes. C'est au fermier à veiller sur
sa basse-cour ; l'automobiliste le moins égoïste
ne se résignera pas à aller écraser sa voiture
et sa figure contre un arbre, contre un mur ou
dans un fossé pour laisser les poussins provo-
cateurs à leurs mères.

Il est bien évident qu'un bon conducteur sait
ce qu 'il doit faire. Sans .un millième d'hésitation,
il lui faut prendre une décision. Le code de la
route, du reste, reconnaît qu 'il peut être néces-
saire de sacrifier quelques gallinacées témé-
raires. Mais entre quelques victimes noires ou
blanches et des hécatombes de toutes les es-
pèces du règne animal, il y a unie différence.

Pauvres animaux ! Ils ne doivent pas sou-
vent bénir le progrès, ils doivent même le hon-
nir chaque j our davantage. Sauf les chiens et
les chats, «compagnons fidèles, sauf les bœufs et
les moutons qui conservent jusqu'à l'ère des
nourritures synthétiques, le grand honneur de
fai re le principe des repas des hommes, il n'y a
pas Une race plus heureuse au vingtième siècle
que j adis. Bien au contraire ! On pourchasse
les tigres dans la jungle, on massacre les élé-
phants dans les savanes, on traque les chamois
sur les pics les plus dangereux. Les espèces se
raréfient, disparaissent. Cela est si vrai qu'on
organise des parcs de préservation un peu par-
tout dans les Montagnes Rocheuses, aux Etats-
Unis, en Afrique occidentale, aux îles Kergue-
len. La civilisation grandissante a fait de la
terre, paradis des animaux. Un enfer. Que dis-
j e ? Je ne mentionne que la terre, il faut tout
aussi bien parler du ciel.

Le bolide-auto, lancé sur les routes, annihile
tout être humain qu 'il rencontre ! Ah ! l'heureux
temps des diligences ! Et voici que les oiseaux
ont maintenant à redouter les aigles humains
qt-*ïteur- ont ravi la suprématie ' dans l'empire
aérien.

Et oe n'est pas tout.
Vous savez que les utiles phares au bord des

océans, protecteurs réguliers des vies humaines,
sont de terribles meurtriers d'oiseaux. Quand le
phare est allumé, les oiseaux aveuglés viennent
se j eter et se fracasser contre les verres résis-
tât! ts.

Or , écoutez ce que nous apprennent les jour-
naux. On vient d'achever la construction et la
mise en état du plus puissant phare du monde,
au Mont Afrique, sur le plateau de Dij on, dans
la Côte d'Or.

Pourquoi à Dij on, demandez-vous ? Il n'y a
pas d'eau en Bourgogne, il n'y a que du bon
vin. Le phare est destiné à indiquer de nuit
leur route aux aviateurs . L'endroi t est bien
choisi : c'est le point de bifurcation des routes
Paris-Suisse, Paris-Italie, Paris-Méditerranée.
D'une puissance d'un milliard de bougies — ce
qui dépasse de beaucoup le record actuel détenu
par le phare de Navesink (New-Jersey) aux
Etats-Unis, qui est de soixante millions de bou-
gies et, par conséquen t, le phare le plus fort de
l'Angleterre, qui se trouve à la pointe Sainte-
Catherine dans l'île de Wight — le phare du
Mont Afrique, à feux tournants, pourra proj eter
des rayons qui , par temps clair, pourront être
vus à huit cents kilomètres de là. Le « Daily
Chronicle », qui consacre un long article à cette
Importante innovation, aj oute que ces rayons
pourront être vus de Bruxelles, Périgueux,
Dieppe, Lille, Francfort, Milan, Angers.

Faites une comparaison, Pensez que toutes
les lumières qui, chaque soir, brillent dans les
rues du quartier qu'on appelle la City, à Lon-
dres, ne représentent une puissance que d'un
million deubc cent soixante mille bougies.

Mais passons sur tous les renseignements
techniques donnés par notre confrère londonien.
Une question se pose, ardente, pour tous les
amoureux de la nature. Si un phare moderne est
capable d'attirer de nombreux oiseaux par ses
feux, que fera un « superphare ». dont la puis-
sance est huit cents fois celle de toutes les lu-
mières j ointes qui , au soir tembant, s'allument
dans la City de Londres.

Un vieux loup de mer m'assure que dans une
circonférence de cent à cent cinquante kilomè-
tres — vous voyez la belle étendue que cela
fait — la gent ailée sera menacée de disparition
certaine et rapide. Comme l'aviation fera encore
de très grands progrès, comme les lignes aérien-
nes de transports de voyageurs et de marchan-
dises deviendront de plus en plus nombreuses, il
est certain qu'on multipliera sur terre, pour gui-
der les vols nocturnes, les phares du genre de
celui du Mont-Afrique.

Pauvres oiseaux ! que de nuits cruelles se
préparent pour vous !

Paul-Lcuis HERVIER.
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Violents orages
Deux maisons incendiées dans le Seeland

LYSS, 14. — (Resp.). — L'orage de samedi
matin a fait de grands dégâts dans le Seeland. An
village de Lyss la foudre est tombée sur deux
maisons et les a incendiées. Le bétail a pu être
sauvé dans les deux maisons. Les propriétaires
de «ses deux maisons sont des MM. Herrly, cul-
tivateurs. A Anet, la foudre a également incen-
dié une maison. Pendant l'orage de samedi
soir, Ja foudre est tombée sur la ferme de
Stulden près de Broug dans le Seeland et
Ifa incendiée. La foudre est également
tombée sur la ferme de Wyler, près de See-
dorf appartenant à M. Friedrich, cultivateur. Ces
deux fermes ont été réduites en cendres.
Aux Franches-Montagnes on signale des pertes

de bétail
NEUCHATEL, 14. — (Resp.). — Un orage

d'une violence extrême s'est battu sur toutes lies
montagnes neuchâteloises et le Jura bernois' sa-
medi soir. La foudre est tombée à plusieurs en-
droits. Sur les pâturages des Franches-Monta-
gnes, on signale des pertes de bétail qui a été
tué par la foudre. A certains endroits, il a grêlé,
ce qui a causé du tort aux cultures.

* * *
A Servion, l'orage de samedi, à 18 h. 30, a

été terrible par les coups de foudre successifs
qu ont atteint plusieurs maisons du village. Dans
un hameau, elle a atteint le faîte du toit, a fen-
du en deux la poutre mère, a fait sauter des
tuiles ; elle est ressortie du côté du midi et s'est
perdue en terre. Les dommages son importants,
mais il n'y a pas d'accident de personne.

Chez M. Henri Pouly, agriculteur, elle a ren-
versé, à l'écurie, plusieurs vaches, le vacher ;
la j eune Pouly, 15 ans, est tombée évanouie. Elle
n'a pas été blessée, mais a subi une forte com-
motion qui l'a obligée de s'aliter. Dimanche soir,
son état était satisfaisant. Plusieurs autres mai-
sons du village ont été atteintes, mais moins gra-
vement. » * »

Une forte av-2-rse -de grêle est tombée pendant
l'orage de samedi, à 18 h. 15, sur Vucherens et
ses environs, laissant, après son passage, une
épaisse couche b'anche de grêlons. Les j ardins
et les plantages ont surtout été éprouvés. Pour
les autres cultures, il n'est pas encore passible
de se rendre compte des dégâts.

* * *
L'orage paraît avoir été particulièrement vio-

lent à Montpreveyres. Pendant l'arrêt, dans ce
village, du tramway parti de Mêzières à. 18 h. 04
pour Lausanne, alors que l'eau tombait par pa-
quets, violemment chassés par le vent, que le
ciel' d'Un "noir d'encre était sillonné d'éclairs
immédiatement suivis du fracas de la foudre,
les plombs, par deux fois, ont sauté, à l'arrière
de la voiture, avec une détonation accompagnée
d'une vive lumière et d'un peu «le fumée. Les da-
mes ont crié, se sont levées pour sortir de la
voiture ; immédiatement rassurées, elles ont re-
pris leurs places.

A la Mellette , à l'orée du bois, près de Mont-
preveyres, la foudre a frapp é une masure déla-
brée provisoirement habitée par Mme Gyger,
de Lausanne, et ses fillettes. La foudre est en-
trée par la cheminée, d'ailleurs en mauvais état,
sans y causer de dégâts ; de la cuisine, elle a
faiit voler en éclat des deux côtés, sur une hau-
teur de 50 centimètres et une largeur de 20. le
galandage séparant les deux pièces. Dans la
chambre, tremblantes de peur, se trouvaient la
mère et ses fillettes. Le fluide atteignit l'une de
ces dernières au pied ; il frappa d'abord la bou-
cle métallique de la sandale de la petite ; lais-
sant intacte la semelle inférieure, il s'insinua
entre celle-ci et la semelle inférieure , se fraya
un passage en y perforant un trou semblable à
celui qu'y eût fait une balle, et alla se perdre
dans le plancher, tandis qu 'une forte et suffo-
cante odeur de soufre (azone) se répandait dans
la maison. La -Mette était tombée à genoux et
pendant une heure, resta comme paralysée, sans
autre mal. Elle est maintenant complètement re-
mise. La mère et ses enfants onT été recueillies
ohez des voisins. Elles avaient eu, heureuse-
ment, plus de peur que de mal.

M. Seipel est arrivé à Coke
COIRE, 15. — M. Seipel. ancien chancelier

autrichien, est arrivé à Coire samedi après-mi-
di, en compagnie de M. Di Paulii, ministre à Ber-
ne, et de M. Kissling, secrétaire de l'association
« Oharitas » Le soir , devant plus de 600 person-
nes, M. Seipel a parlé.de l'avenir de l'Europe.
Des morceaux d'orchestre et des chants ro-
manches encadrèrent la manifestation. Un dé-
j euner réunit ensuite les personnes officielles.
M. Seipel et M. le conseiler aux Etats Brugger
échangèrent des toasts.

Mgr Seipel a prêché dimanche en la cathédra-
le, puis a quitté la Spise pour rentrer à Vienne.

Société suisse des officiers
GENEVE, 15. — Une série de discours ont

été prononcés au banquet de dimanche de la
Société suisse des officiers par le colonel Sara-
sin, par M. Schsurer , chef du département mi-
litaire fédéral , qui a insisté sur les difficultés
de la réorganisation miilitaiiire et fait appel aux of-
ficiers pour l'accomplissement de cettetâche,par
M. Guillaume Pictet , conseiller d'Etat, par le
colonel Frey, au nom des Argoviens, puis par
M, Dolfuss, du Tessin, qui a donné rendez-vous
dans trois ans au Tessin aux officiers suisses.

Société des musiciens suisses
BERNE, 14. — (Resp.) — La société suisse

des musiciens a tenu à Berne samedi sa 25roe
assemblée dans la salle du Grand Conseil sous
la présidence de M. le Dr Andreae de Zurich.
La société a fêté également son 25me anniver-
saire et à cette occasion M. le conseiller fédéral
Chuar-4 membre honoraire de l'association, a
fait parvenir les lignes suivantes : « L'associa-
tion des musiciens suisses va célébrer, dans
quelques j ours le vingt-cinquième anniversaire
de sa fondation. C'est pour moi un honneur et un
plaisir de la féliciter de la belle et féconde ac-
tivité qu'elle a déployée au cours de ce quart
de siècle. Les résultats en sont déjà considéra-
bles. En exécutant et publiant les œuvres nou-
velles des compositeurs suisses, l'Association
décharge ces derniers de soucis matériels écra-
sants et leur offre un moyen efficace de se faire
connaître. Les bourses qu'elle distribue avec
l'aide de la subvention fédérale permettent à
des j eunes gens doués, mais sans ressources, de
perfectionner leur instruction musicale. Ses
grandis concerts annuels révèlent au public des
talents qui risquaient de demeurer ignorés, des
oeuvres parfois géniales, remarquables touj ours,
qui enrichissent le trésor d'art dont la Suisse est
fière. Dirigé par elle, le girand fleuve de fa nu*-
sique s'épand sur notre pays et, sans interrup-
tion, se grossit d'apports autochtones.

L'association des musiciens suasses fournit
ainsi un effort aussi fructueux que désintéressé ;
son action répond -au besoin esthétique le plus
profond de notre pays, celui de la musique qui
est notre art national par excellence et qu'une
longue tradition a rendue chère à notre peuple.
L'association organise de grands concerts pour
fêter ses 25 ans d'âge : du 12 au .5 j uin elle
exécutera à Berne les œuvres les plus marquan-
tes des 10 dernières années de notre produc-
tion musicale. Puisse son programme si heureu-
sement composé lui valoir un succès éclatant,
faible preuve de reconnaissance que lui doivent
les ajnis nombreux et fidèles de la musique...

La société suisse des musiciens a donné sa-
medi soir un concert au Casino en débutant par
une symphonie en fa mineur de Henri Gagne-
bin de Lausanne, purs six chants ont été exécu-
tés par un chœur d!e dames avec accompagne-
ments d'orchestre de Karl-Henri David , etc.

Dimanche, deux concerts ont en lieu, dont un
au Casino,

Lundi soir, dès 8 h. -*•., un concert d'orchestre
aura fceu au Casino, où seront exécutées des
œuvres d'Otto Barblan, Genève ; Otto Kreis,
Berne ; Friedrich Klose, Locarno ; Charles
Châix, Genève ; Fritz Brun, Berne : Walther
Schuilthess et Reinhold Laquai, Zurich.

L'Àssociatino des musiciens suisses, dans son
assemblée générale, a nommié comme suit son
comité : Président : M. Emile Lauber, Saint-Au-
bin. Membres : M. Georges Humbert, Neuchâ-
tel, secrétaire; MM. Henri Gagnebin, Genève;
Hans Lavater , Zurich ; Karl Vogler, Zurich ; Her-
mann Suter, Bâle, et Fritz Brun, Berne. M. Otto
Barblan , Genève, avait décliné une réélection.
L'association l'a nommé membre d'honneur.
MM. Werner Reinhardt , de Winterthour, Tho-
mann-Vonwiller , de Saint-Gall. Charles Martin,
de Genève, et Arnold Ni^gli. de Zurich, ont reçu
élément la même distinction. M. Volkmar An-
dreae, n*ré?i"i.ent sortant , a été nommé .président
honoraire . La .prochaine fête aura lieu à Langen-
thal

L'élection du Conseil communal lucernois
LUCERNE, 15. — Les électeurs de la ville

de Lucerne ont adopté par 2521 voix contre 909
le proj et tendant à introduire pour l'élection du
conseil communal le système en vigueur pour
les êlectiois du Conseil national.
Un peu de votre superfl u peut nous aider

à faire sourire des enfants malheureux.
Songez à la Pouponnière Neuchâteloise !

Une conduite intérieure aux lignes
harmonieuses

Une charmante promenade en conduite intérieure Chrysler 6 cy lindres
Plus silencieuse que la plus silencieuse, plus

souple et plus puissante en côte que les plus
fortes srimpeuses, la CHRYSLER 6 cylindres a
donné un nouvel élan au plaisir de posséder et

de conduire une voiture, c'est la raison pour la-
quelle un si grand nombre de ces merveilleuses
machines sillonnent nos routes actuellement.

J. H. 34043 D. 11363

La Chaux- de-Fonds
Les journées de l'hôpital.

Elles vont entrer dans la période active.
Mercredi et j eudi, par les soins de gentes de-

moiselles, on vendra , à domicile, du savon et
du chocolat, à des prix extrêmement aborda-
bles. Prière au public de vouloir bien réserver
bon accueil aux marchandes improvisées.

Samedi 20 : Le grand j our ! Si le temps veut
bien se prêter à la circonstance, la Jolie fête de
Charité ce sera, sous les frais ombrages du Pars
du Petit Château, avec les multiples attractions
prévues et fort bien préparées. Les mamans
comprendront certainement qu 'il vaut mieux ac-
compagner leurs enfants, en évitation d'snnuis
et de déprédations. Petiots, demandez à maman
de vous conduire au Bois samedi après-midi, des
plaisirs variés et charmants vous y attendent.

A propos de l'après-midi du 20, une erreur
d'information s'est glissée dans le dernisr com-
muniqué. Voici les dispositions définitives :

En cas de beau temps certain, ou à peu près
certain, la manifestation se donnera au Bois du
Petit-Château. Si par aventure uns pluie im-
promptue et inopportune venait troubler la fête
les agréables locaux du Stand seront disponi-
bles obligeamment prêtés par l'Union chorals.

En cas de mauvais temps certain, c'est dans
la Salle communale, spacieuse, que s« déroule-
ront les péripéties ds la « j ournée ».

En ¦cas d'indécision, une annonce au son du
tambour, samedi matin, renseignera la popula-
tion.
Dans ï*« Abeille *..

Nous apprenons que Paul Bedat et Alfred
Speck, membres du Club des lutteurs de l'A-
beille, ont obtenu : le premier, la 3me couronne
à la fête jurassienne de lutte, qui s'est disputée
dimanche dernier à Reconvilier; le second, la
20me couronne à la fête cantonale soleurofse
disputée hier à Soleure. ,

Nos félicitations.

Mr wAn ia toïT^ '̂ X -̂***̂

«Ju 14 Juin A 7 heures du matin

*W
£ St*U«m- £»?• Temps *W

-'HO Bâle H Qques nuages CalmaoM Berne 18 » »•>87 Coire 18 Couvert >1543 Davos 10 » - »
332 Fribourg 13 Très beau »394 Genève.... 16 » »
«5 Glaris 16 Couvert >1109 Gœschenen 12 » » '¦*
066 Interlaken 15 Très beau »
•>85 La Chaux-de-Fds 13 » »
450 Lausanne ...... 17 « »
ï08 Locarno........ 20 » »
••¦88 Lugi.no ........ . 21 > »
W9 Lucerne 16 Couvert >H98 Monlrenx 18 Très beau •<8*«*j Neuchâtel 16 Qques nuages »
•>05 Ragaz 14 Couvert »
078 Saint-Gall 13 » Vitot d'Est1856 Saint-Morll ***.... 11 Qques nuages Calme407 Sehafthouse..... 15 » »
•3 Sierre — Manque —'¦62 Thoune 17 Très beau Calme
•'89 Vevey 18 » »

1609 Zermatt 8 -r »
410. Zurich 15 Couvert vjent d'Est

% minuta d'attention par semaine a la Ligne $
Prenons à la gorge le fléau tuberculeux ;
Il décimé le pays et tue nos enfanta .

// nous faut des adhérents et de l'argent.

Bulletin météorologique des C.F.F.



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 Thionville (France).
J . H  300I8 D M3BR

demoiselle
Comptable

disposant de quelques heures
par jour. EST DEMANDÉE
nar un Comptoir d« la nlace.
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

11 1 --'0 

Jeune homme
est demandé

pour quel ques heures rie travaux
de bureau, le soir. — Offres écri-
tes, sous chiffre P. IV. 11386. au
Bnreau de I'IMPARTIAI*. 113S6

DECODEUR
TOMNEM

Bon ouvrier nour petites pièce 8
trouverait occupation de suite »
domicile pu au comptoir. 11388
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

LOCAUX
industriels

Par suite de son prochain dé-
ménagement.

GRAPHIC S. A.
LITOGRAPHIK -IMPRIM ERIE
offre à louer, pour époque a con-
venir, ses locaux actuels, Bne du
Paro 47. 10320 1
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sSSSIP magasins _

^  ̂ CPCPS -ir '

A NGare C. F. F. "PB /  $> c >y WW Fontaine Monumentale
l*"** les t̂eoti J

La plage au bord Pour courses Dans m cadre w0
 ̂

Acheter f leur/3 Le feutre souple La Mode Pour la Tunique
du lac et tourisme XVIIP siècle î* Au p rintemps  ̂

" exige le Colifichet _
___ • — — v*&&  ̂

0leide m. ,,, . — Nos nouveaux

mm ,m nom J— « %-T Jl- ?" *k*m M  fc -HP» *.**«"¦¦ mm-tm- i™,* <; > cou-! Jall0,! ¦*•-*- .
Mien MM iœ »-«•' -j- 

 ̂
«•*-**£¦ Bits soieries iiitdites

Rnnnpl* DAIIIIMIII B-H-tïil-B Tùemioî «_ » „„. -««"̂ IT .M. I H__ ***>a ' Plis- ¦ -,IIK IUM mtmi @repons V*»  ̂mu • M Sacoches
UMUS - taDDB lmÉB rtehm I ***] — "*] ¦""'*•' Haute Mode Collerettes ™"**"™8

PU à Fr 193» / \ ¦"""" -**"-*-1'" „.. ~ .,
JOUIS fi D-M-hVB le mè-re A  N 

ia viiie Tonte la Domauti l 0h|8tS d art

BIBLIOTHEQUE POUR TOUS
FONDATION SUISSE JH. 35853 L.

Dépôt régional pour Genève, Neuchâtel et Vaud
Lausanne Ecole Normale

Assemblée Annuelle, Samedi 20 Juin à 3 heures
et conférence de, M. Henri Sensine. professeur :

La grande critique française au XIX e siècle
ses idées et son inf luence

«¦____, Le public est cordialement invité. ¦——¦>
La Bibliotbéque pour tous prête, à des conditions avantageuses , des

livres pour les vacances*aux colonies d'adolescents et d'adultes, aux pensions, etc. , 11362
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I R™ WT ™ATMWALE I /^1?~~ « L'HORLOQERIE
ABONNEMENTS Paraît le 1*' et Je 15 de chaque mois

1 an . . Fr. 10.- à LR CHAUX-DE-FONDS (Suisse) I
6 mois. . » 5.50 . I

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE I
,, , Mumfaos-apédmen**. - ¦ • * ***- M

1 
•** O i- . . . |

On s'abonne • _ .  W
h toute éooaue PERIODIQUE abondamment et soigneusement ¦

_^ r Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE f
Compte de -chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par

postaux excellence .pour tout ce qui touche a la branche
N" IV b. 528 v de l'horlogerie, à la mécanique, a la bijou-

terie et aux branches annexes; Publie toutes les
Téléphones 1155 • •  

nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions,
et 355 

f — etc.. etc. 

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

/» _ 1

Eglise Nationale
Temple de l'Abeille

à 20 H. soirées avec films: MAR-
DI-MERCREDI-JEUDI - VEN-
DREDI 16-17-18-19 Juin.

Deux grand** films i

-M-mZ Sa\ it- A _m «e
(tiré d'un roman suédois)

« La traversée du Sahara
en automobile »

Cartes d'entrée gratuites :
Epicerie Petiipierre, Numa-

Droz 117. |
Boulangerie Lauener. Puits

16. 11408

Horloger'
Rhabilleur

spécialisé dans la petite pièce de
forme, capable et sérieux, trouve-
rai t place intéressante dans Com-
merce d'horlogerie d'une ville
d'Italie très bien située. — Of
fres écrites et détaillées, i. Case
postale 10266. 11879

ETAT-CIVI L du 13 Jnin 1925
NAISSANCE

Ducommun (i i t-Boudry, Nell y
Marguerite , fille de Gamille-Ar
thur . Moqueur,- et dé Marthe-'
Hélène née Wuilleùmier, Neu.châ
teloise.

PROMESSES DE MARIAGE
Waller. Fritz , ingénieur-techni-

cien. Zougois, et Mach. Marlhe-
Hélène, sans profession , Neuchâ-
teloise. , .

DECES
5740. Regazzoni , Pierre-Domi-

nique, fils de Louis*-Domini que
et de Berthe-Glara née Froioevaux
Tessinois. né le 25 juin 1923.

Série Militaire
Daf. fus. 20

Jeune homme , obligé
de faire une Ecole de
Sous-Officier , à Colorrj -
bier, et empêché d'y al-
ler , cherche un rerrj pl--N-
ç-t) t — Durée 19 Juin
au 26 scptcnjbrc —
On paierait dédommage-
ments. — Ecrire à Case
postale -10411. 11275

Demoiselle
de très bonne présentation , par-
lant le français et l'allemand,
cherche place dans magasin.
Entrée de suite ou à convenir. —
Ecri re sous chiffre X. B. 111*29.
ai: Bureau de I'IMPARTIAI .. 11129

Motocyclette
lre marque Anglaise. ù ven-
dre, marche parlai*e. Occa-
sion réelle. *— S'adresser
chez IU. E. HUB8CHER, rue

Ida Grenier 24. 4268

Polisseuse-
AYiYense

capable, boites or, est demandée
pour Genève. — Indiques of-
fres et prétentions, sous chiffre
V 70498 X.. Publicitas. Ge-
nève. JH 34042 D 11883

On demande pour GENÈVE

Graveur - Dessinateur
oour montres bracelets. Inutile
d'écrire si pas capable. — Offres
écrites, sous chiffre P. P. 11345,
au Bureau de I'OIPARTIAL. 11845

Grand atelier entreprendrait
entreprendrait encore 400 à 500
douzaines de 11380

Terminages
18 ou 19 lignes Roskopf, par
quinzaine. Travail garanti . —
Ecrire sous chiffre j. H. 6480
Gr.. aux Annonces Suisses S. A.,
Grange* (Soleure). jH 6480Gr.

Decotteur
Metteur en marche

pour petites et grandes pièces,
est demandé de suite. 11391
S'ad. an bur. de rtlmpartlal»

A VENDRE
à Neuchâtel

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

MAISON
bien construite , 3 appartements
de 4 chambres, chambres hautes
habitables, buanderie, jardin et
petit atelier utilisé jusqu'à main-
tenant pour l'horlogerie : belle
vue. Prix, Fr. 50,000 ; né-
cessaire pour traiter Fr. 30,000.-,
le solde en deuxième hypothèque.
Ecrire sous chiBre P. N. 11096.
au Bureau de I'IMPARTIAI .. 11096
m__ W____ Wmmm—m———maa—mma

Appartement
troisième étage, deux pièces et
toutes dépendances, à louer dans
maison d'ordre , pour le 15 sep-
tembre prochain.

S'adresser chez M. AOBER-
SON . rue du Rocher 14. 11097

A louer
Appa tentent

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

S'adresser au Magasin de cuirs.
Rue dn «grenier S 11324

A louer 1348

beau Garage
pouvant contenir deux autos ,
cour fermée, chauffage , eau, élec-
tricité. — S'adresser é M. H.
Danchaud. rue Jacob Brandt
H6. Télé-mone 6.38. p 30*202 r.
H r̂hpf Slir "'eiJ . aux *",|a|-
BS*C_ WC8* nés No 80. sont a
vun u. , nu bloc ou séparément.
S'adresser a M. Courvoisier, La

I GréblUe. 11360

I Le Salsepareille Tolède
se trouve à la 9864

PHARMACIE BOURQUIN

On cuerede a louer ou a ache-
ter de suite ou époque à conve-
nir, un 11134

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

MÔTÔ
N. S. U.- 4k tendre -Pour cause de double emploi,

compteur de vitesse. Assurance
et taxe payées. Eclairage. Parfait
état de marche. — S'adresser à
M. Henri Glauser, rue du Gre-
nier 3. 11156

Moto
Pour cause de double emploi,

à vendre Moto 4 HP., Modèle
1922, très bien conservée, grand
phare, moteur à l'état de neuf,
pièces de rechange. Machine à
enlever de suite ; belle occasion.
— S'adresser rue du Doubs 148.
au rez-de-chaussée. 11375
A VENDRE

S bons iBnittB
«•t 11374

1 M i taies
S'adresser i M. Gh. Graff, Ca-

fé de* Alpes, rue de la Serre 7.
m m 0mun
A remettre Atelier de Cor-

donnerie, très bien placé, en
pleine prospérité, possédant belle
devanture. Facilités de paiement.
— Ecrire sous chiffre A. B. 11390
au bureau de I'IMPABTIA L. 11890

uitiiii iiiH ressorts
H 1 ciieval , 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 Ronde 21. 1 1265

¦fpccgigion
A *'KNDUE. nurd du Lac,

près CÉLIUNY. petite Villa,
avec jardin , garages miur auto
et bateau, port ; prix: 19.SO0 fr.
Facilités de paiement. — S'adres-
ser Régie Ch. Gerclii. rue du
Stand 60. Genève.
¦T H 34042 D um

Chambre
à coucher

eu noyer , moderne , neuve, se-
rait cédée , avec sommiers, a très
bas prix ; meubles garantis. 1 U-69
S'ad. an bnr. de l'cImparii-U

nos bonnes qualités de
[outils matelas
gn_n_a-̂ fl-i---H--i--B-B---a_B-

à 3.50 et 4.50 le mètre
à 5.50 en demi-fil prima
en 150 cm. de large

Coutils et Sarcenef s
i I - pour Altérées - W____ ~^^^^ 

tti4s 
SÉssl

, ____\\s___ x __JB^ _̂\_ m m—_ m_ _ _ _WKP_ \- Wt. i *̂**
MBB_M a \ \ r m a J m \  MH & ̂ m B> T__B m9L̂ , J  \__ _ m ' ~ *̂«

H sacs ils 1
I Touristes ¦
g Panier Fleuri j

Horloger
'.oini -iis-iaul bien Je sbrliàsag -j el échappeuienis , petites p ié-
:es ancre soignées, trouverait place stable. — Offres écrites
i BUSGA WATCH Co. 1136.



p CRÉDIT SUISSE
TÉLÉPHONE N- î a.BO N IL U O H A I L-.L.

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX N« IV 815

Avances sur fifres - Crédifs commerciaux.

Emission de chèques, de lettres de crédif.

Achat ef vente de devises étrangères.

t^m-M ioi89 Escompte ef encaissement d'effets.
m̂mLmmmmm vaLm m̂mtWmmmmmmmmmmmm m̂mmmmmmmm

K> d'assurance sur la vie <M

nulle de Harlem
ff*r«nB«rl_<e mess

Pharmacie MONNIER
prix : 80c.s

Baume St-Jacques
+ 

dt C. TBAUTUA HH , pharmacien, BAIE
Prix Fr. -1.75

Spécifique merveilleux pour
toutes les plaies et blessures :
ulcérations, brûlures, vari-
cect et jambes ouvertes ,
affections de la peau,-hémor-
roïdes, dartres. Piqûres.
Coups de soleil.
Se trouve dans toutes les pharmacies

Dépôt général : Pharmacie
St-Jacqi.es, à BAIe.
JH 15607 X 17981

pendant rere
consommez les

SIROPS
de la

Pharmacie Bourquin
Fr. 2.50 le litre

(Verre perdu/ 11058

On cfierclise
d'occasion, mais en parfait état
de fonctionnement, un 11205

Uenttlateur
débit d'air 50 m.3 par minute,
pression 150 mm., accouplé à mo-
teur triphasé, 230 Wolts, 50 pé-
riodes. ¦— Offres à M. Charles
Grimm, Fabrique de boiles.
SAINT-URSANNE. JH. 1909à.,T

(fout
« Wolf-Jahn » ou «Boley »

On demande à acheter un peti t
Iour « Wolf-Jalin i, AA , ou autre
perche, <ie «W cm., avec supporta
main, poupée, avec point et poin-
te lunette, à tourner les pointes.
— Ecrire sous chiffre Bl . K.
11095, au Bureau de I'IMPAH TJAT ..

lire exceptionnelle
A LOUER, pour HOTEL. à

proximité de la Gare de Genè-
ve. MAISON, remise à neuf ,
tvec installations modernes, com-
prenant salle de cinéma, cafè-
bratsererie , crémerie. 25 cham-
bres «t appartement de 5 pièces.¦ S'adremar. pour rensdgne-
mnots «t t raiter , a MM. Archi-
aard &• Sandoz. mo du Kta*i«i .
«Senève. JH *Î015-- L et*>S5

A vendre
bon BjareM, une

BARAHIIE
bots déiioutablj , couverte en
tuile», M. 14 sur S. Con Tiendrait
§oor garage, remise, atelier , etc. :

fts hnetrne, portes, bois de char-

Ê
'ante n**-.-**». — S'adresser ,i M.
I. Oanchaad. ru«* Jacob Brandt

86. Téié plior.e «.SB . IIS***.

Pension, iïrWû:
forte danH i-ir-ti lté.
S'ad. an bur. de r<Iiu partial»

Même a'iiess-.- . chambre à
Jouer, 4 2 demoiseilos. U-ÎS3

É 
Plaisons commandes
au quartier du Succès

Mise en soumission des travaux suivants s
a) 1 lot de menuiserie : portes de chambres et portes palières ;
b) fourniture et pose des pai-qucts ;
c) fourniture des carrelages en mosaïque et grès, fournitures des

revêtements en faïence;
d) travaux de gypserie.

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

Les offres , sous pli fermé et portant mention « SOUMISSION »,
sont à adresser à la Direction soussignée, rue du Marché 18, jus-
qu'au 18 juin 1925, à 18 heures. L'ouverture publique des sou-
missions aura lieu le 19 juin 19*25, à 8 heures, salle du Conseil
Général.

Direction des Travaux publics.

^2mS_*f

^<*lm!5Z&'

Pour toutes assurances, Vie, Accidents,
Responsabilité civile , Automobiles

adressez-vous aux Compagnies

"3ûrich" "Vita"
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et sur la Vie

la Responsabilité civile (fondée #ar la Zurich)
représentées par

â{.~V. Sc/jnjid
Serre 20 34c6

La Chaux-de-Fonds

^= __j

CKf* ECMEIt¥, PenduBier
Numa-Droz 77 Téléphone 1*4.16

Beau choix d'HOItLOGES de Parquets - RÉGULATEURS
modernes - PENDULES pour Bureaux . Magasins et Cui-
sines- - REVEILS soignés - Pendules Neuchâteloises•- . -* •• - '• ¦ - anciennes et modernes.
Atelier de réparations 4203 Atelier de réparations

3

^̂ CimX^ '̂Clmipt ^^&iœl0\
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^ANS.TOBTES'LES BONNES PAPETEiafA i«s

:%:
* lifter ̂

 ̂
flochrenfiner 

^
Robert S. A.

Installation Modern e
offrant la plus grande sécurité

et le meilleur rendement
| Rut, de la Serra 44 Téleehorte 74

Banque fédérale
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS
Capital et Réserves : Fr. 65.200,000.—
Comptoirs «.: Bâle , Berne, Oenéve, Lausanne, St-Oall , Vevey

et Zurich.

EMISSION
Emiiriiiil HimolÊcaire 6 \ de Fr. IMW.*M*

de la

S. Â. des Ateliers de Constructions MécaniqHés
ESCHER WYSS & Co, à ZURICH

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

au porteur , munies de coupons semestriels aux 81 Mai et SO
Novembre.

Le produit de cet emprunt est destiné à la conversion resp.
au remboursement à l'échéance de l'Emprunt Hypothéiaùre
-_ '/, o/'o des Fr. 6 milloos de 1909, échéant le 31 Mai 1929 et à

. la consolidation des dettes courantes.
Le remboursement de cet emprunt aura lieu au pair le 31

Mai 1937.
Prix d'émission ¦ 100 °/0 pour les conversions et

aouscriptious. Jouissance 31 mai 1923.
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 nia*
êliines-outils à Zurich et à Bavennbourg, ainsi que sur* l'Usine
Electrique sur la Reuss à Bremgarten. La valeur d'assurance
faisant l'objet des propriétés gagées est de Fr. 28 raillons.

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

La libération pourra so faire 31 Août 1925.
Nous re-*«-ons sans frais ies demandes de conversions et

les souscriptions jusqu'au 19 Juin inclusivement et tenons
prospectus «vJtàiilès à disposition. ,

XL COmmUlfE DE Lfl GHAUK-DE FOifBS

w Mise au concours
Un poste de commis à la Chancellerie communale est mis au

concours.
\ .Ex igences : bonne culture générale, sténo-dactylographie, langue
àllemaurie.

TraJ tonn-nt Fr. 470O.— par an, moins réduction temporaire de
8-/8 C/,, : . . . , -. 11888

Offres éorites, avec certificats et références, à adresser au Conseil
communal, jusqu'au tO conroiit.

t,e c«hi«r des .eharjes peut c*ro consulté à la Chancellerie com*
m*»n*>i4, rut de la Serre 23. »u Sme claire.

Conmclt «¦oni iuuuai*
_iffw*M««aiM*wwt***aw«j**smW—™NKitPtmi^—wtttHstttti—ttrf taÊma»»»»»Êmm ^_ Êm»aaN â»mTmmmmmmmmi»T &m&i»iiJmvm»ma»aa ^ »̂»BmmutnBB B̂.

m Par suite «e ion in« taliation. '.rés moderne, 1» ' - 813<i

I Teinturerie Lyonnaise et Lavage chimique
I Rue du Seyon M enri Obrecht fl ls Neuohâtel
B remet ô neuf '.o«- c -iiemeitts pouv d«mes c: plusieurs,
B vous procurant »in4l ]»  ma-viro-til-o -t .u'.itltelion¦ avec le r-aî«-»t>~»,i''iïJ d« dé".«e-w. P !3ii K
¦ -n»» " a»™** -*»«!»_.« f_ «iail _»¦*«»_¦»_*»-
k »»««* «_»«=: -»-%*»*%* If-CUII Tel 12.40

Faites vous-même votre mélange;
de cette façon , vous saurez ce que vouis buvez . -*/5 de café
de malt Kathreiner-Knei pp. Vs de café d'importation
donnent un café esquis, faible en caféine, café qui con-
fient â tous le monde et qui vous fait faire des économies.

Faites*en l'essai. lOSSa
Faites vous-même votre mélange.

MÉgèrës, Jeunes les!
économisez

votre temps et votre argent , en faisant vos patrons d'habits
vous-mêmes, par la méthode « Ergon » , qui est ia plus
simple et la plus précise. Une démonstration vous ser» don-
née par M. Sli.-n iin.aMn . de ZCrich , îes lundi , mardi
et mercredi 13, i6 el 17 juin, à 14 V. iieuie ** et 20 heu-
res, au Collège primaire, s-iij e _i_ 20. au ler ë«agt> . En-
trée, fr. 0.50 . Pc 3t):i'.l Z ii-7-
ALMANACHS 1925. — Vente : Librairie Courvoister

Im-mmmt ^̂ ŜJQV *̂\ F̂ Ĵ /̂

PERSSIî' j HENKEL
4p>XHJir ̂ ©  ̂Mxuy c :

Jienkel S Cie S.A„Bâle

On offr e certaine quantité de P _3i_ [J 11163

mouvements
5V4 lignes ovales , lo rubis , « Felsa n. 10 V< lisnes , 6 rubis,
«Elerna». — Offres écrites à Case postale 14112, Bienne.
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Jean /-\AUCLÈRE

•Le frère de Marguerite, toute sa vie conesn-
trëè dans ses prunelles, fouille l'obscurité d'un
regard aigu qui s'attache sur le pont du cotre.

'x— Tu peux sortir, répéta Lantoizeau. Ils sont
tous partis, à cette heure ; vrai , c'est par dom-
mage !

Passemeux émerge du panneau ; il murmure :
:£T Me: cacher... comm e ça...
C'est bien lui ! Corvin fait un pas, et dresse

l'oreille :
rr Ah ! dams ! prononce le Sablais, après le

toîrr que tu leur as j oué, c'est plus sûr. Vrai de
vrai, ce qu 'ils étaient excités ! Pour un moment,
j'ai- cru qu 'il allait y avoir du vilain !

Le patron du « Viens-y-voir » craque une allu-
mette, l'approche de sa pipe . La courte flamme
j aillit, elle j ette un fugitif éclat sur la face blê-
mis et contractée de Louis, où Corvin lit avec
satisfaction que se marque une angoisse : re-
mords 'ou ; crainte ? C'est le premier châtiment
du traître : patience ! il en subira d'autres.

— Je vas partir demain avec vous, décide le
gars sombre. .

Pour la seconde fois , Lantoizeau décrète :
-r* C'est plus sûr.
Et il aj out e, avec effort :
— Tu vas deveni r Sablais, quoi ! On te doit

bien çav Vii que sans toi... D'abord , y a Emma
qui t'attend l.

Corvin a un cri que le vent emporte, un cri
de bête blessée. Qu'est-ce que cette Emma qui
attend l'Islais ? A-t-elle vraim ent pris à Mar-
guerite, la promise fidèle, le coeur d-j son in-
constant fiancé ?

Lantoizeau continue :
— Quand j e dis qu 'elle t'attend , faut pas croi-

re qu'elle sera flattée * que tu reviens comme ça,
avec nous, sans rien plus, à c'te heure !... "'f :

Frappé pour la première fois par la pensée cle
sa ruine, Louis demeur-e coi. et le Sablais s'é-
crie :

— C'est-y que tu as cessé de vouloir d'elle,
que tu ne bouges pas plus qu'une bouée ? Si les
amours sont finies, vaut mieux le dire !

Corvin a tout compris: Emma, c'est une fille
du continent ! Le colosse défaille presque à la
pensée que Marguerite est délaissée pour une de
ces filles qui s'empressent autour des marins en
escale, à qui le parfum de leur jeunesse et l'éclat
de leur chair fait tourner la tête. Ah ! gars
Louis, que vas-tu répondre au Sablais ? ta vie
ne pèse pas lourd pour l'homme qui épie ta ré-
ponse dans l'ombre, et dont les mains puissan-
tes tourmentent un coutelas !

Cependant, sans se douter qu'il joue son exis-
tence, le frère de Marie jette une protestation
quasi-déchirante :

— Oh ! pouvez-vous dire, patron ! Emma
que j'aime de toute ma force ! Emma que j'ado-
re, que j e veux , et dont je rêve depuis un an !
Croyez-vous que pour n 'importe guelfe autre
femme au monde j'aurais fait ce que j'ai fait pour
elle ce soir ?

Il y a une telle sincérité dans ce cri, une telle
douleur aussi, qu 'il parvient au coeur passable-
ment desséché et retors de Lantoizeau. Celui-ci
ouvre les bras au ieune homme, lui doime une

robuste et franche accolade, dont l'affection fait
tressaillir de mépris et de haine celui qui guette
de l'autre côté du quai.

Un rayon de lune glisse, furtif , entre deux
nuages, il éclaire la scène. Le Sablais indique
I'écou-tille à Passemeux :

— Tu dois être fatigué, mon garçon , avec
toutes ces émotions. Jette-toi sur mon cadre une
couple d'heures, on appareillera ensuite.

Mais l'autre a uu geste de dénégation lente
et résolue.

— Tu ne te couches point ? A ton aise.
— Patron , fait Louis d'une voix mal assurée,

voilà que je quitte l'île pour touj ours.... J'aime-
rais aller faire un tour par chez nous... oh ! sans
entrer , bien «jûr !

Passemeux enj ambe le bordé goudronné ; une
seconde Corvin hésite : va-t-il bondir ? va-t-il
se j eter aussitôt sur celui que sa soif de ven-
geance a condamné ? Non , Lantoizeau est trop
près... par les rues étroites un appel est vite en-
tendu : l'exécution ne doit pas dégénérer en ri-
xe générale. L'explication aura lieu tout à l'heu-
re, d'homme à homme, dans un coin solitaire
que connaît Léon, et où il amènera le coupable ,
au moment que sonnera l'heure de la justice.

Voilà Louis sur le quai où il a usé ses espa-
drilles de moussaillon, où ses pères, et les pè-
res de ses pères, ont march é au long des temps,
et que lui ne foulera jamais plus. Tête basse, il
s'achemine, en proie à une émotion qui le tra-
vaille dur, vers la maison blanche où l'atten-
dent ceux qu 'il chérissait naguère du fond de
son âme honnête , ceux qu 'il aime encore , malgré
tout. Dans son sillage, une ombre géante glisse
en la nuit

A pas lents, les épaules courbées sous le faix
d'un destin trop pesant pour son esprit fruste, le

frère de Marie suit maintenant le lacis des pe-
tites rues montueuses où le guide son instinct
plus que sa pensée. A la lettre, il sait à peine ce
qu'il fait, où il va, ce qu 'il veut. Il se rappelle
seulement que, par amour pour Emma, il a parlé
contre les intérêts vitaux de l'île, et qu'ainsi
s'est-il banni soi-même de cette terre rude et
pauvre, mais paternelle, où ii laisse toute sa fa-
mille, toutes les amitiés de son enfance et de sa
Jeunesse. Il y laisse aussi son honnêteté, et la
honte de sa délation fait monter un feu aux
joues du j eune homme. Certainement, il faut qu'il
parte : il ne saurait plus maintenant affronter les
regards de ses camarades qui sans doute n 'hési-
teraient pas à lui faire un mauvais parti.

Mais avant que de s'éloigner de tout ce qu'il
a aimé, il veut revoir sa maison. Chaque pas l'en
rapproche, et chaque pas lui est plus lourd. En-
core cette rue., puis cette autre., ce tournant.,
la voici ! Sa maison... Dans la blancheur qui
trou la pénombre , il devine les persiennes de la
chambre paternelle. Derrière , c'est la salle, avec
la cheminée au vaste manteau sous lequel , par
les longues soirées d'hiver , il y avait touj ours
eu place pour tous les Passemeux — où il n'y
aura plus place pour lui.

Un sanglot monte à la gorge de Louis, qui le
retient avec effort. Va-t-il pleurer là comme un
gosse, dans cette rue déserte ? Brusquement il
pivote sur ses talons , et s'en retourne vers le
port , vers sa vie nouvelle ; il est tout ensemble
réconforté et déchiré par ce dernier regard à
la maison natale.

(A suivre) .
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d'un de nos cliente;
•aaiSlij^̂ ^̂ S^̂ -̂^̂ J^̂ ^  ̂ *â régularité de ces pièces
j -̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ '̂ ^K^̂ âîte wm 0̂ e d® ^ d̂agessè-
^WSî ^^Ê̂^^i^L&^^S ' rf ax m Pùtâ à me de

^^Mm^^mSS^^-̂_^__i l usmagt -mximxLtilÂXi \
^mf ^^^^ ê̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  résulte po ur nous une éco-
»T l|t^ *̂̂ ^li^̂ ^' r^riik appréciable."
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LéS §P€€lâIIi€S
•pranfirites par 'M. le '. Dr SAN-
DOZ , de Lausanne et Yverdon ,
telles que : 9361

EL.3XIR PERMET
TiSAIVE BERNARD

TBSAÏVE CISBEY
pp . t rouvent  à la

Pharmacie DOimQlllN
1.» Chaux-ile-Foiii!**»

PB» junior
contre la transpiration des
"¦ ,' pieds et nés mains. 10G95

Prix * **_f5 cts

Pharmacie MO NNIER
¦MBM-awg-uiiWi iiw nmn' ii i_a

Pour lenraMes chaleur.
approvisionnez - vous d' un fût d

„AD»I"
la meilleure boisson sans alcool
ouverte. Demandez prospectus

Fabrique JDDI" Munsingen
JH-1414-B Téléphone 67 10192

Plli EMU
Cura-Cutis

•guérit toutes les maladies «ie la
peau, (engelures, boutons, crevas-
ses, feux, dartres, eczémas.

La boi te, fr. 1.25
Seal dépôt pour la Suisse :

Pharmacie BOURQUIN
LA GHAUX-DE-FONDS
S. E. N. 5 °/o 4722

t rans itez
•fe MAUX de TÊTE. MIGRAI-
NES. NEVRALGIES. GRIPPE,
WLUENZA. PIÈTRES, RHU-
MATISMES, ou de n'importe
Quelles douleurs, prenez des

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

La poudre : 25 cts.
la botte de 10 poudres, 2 francs,
dans les 3 Officines des 4524

Pharmacies Réunies
l«a Ghaux-de-Fonds .• 'I :. .1 * . J 'i * - T ¦ '

JmJà cAiccmeMaiMA M
H (dite Irœ-ij de r-auge) ||| \j l  n'est véritable «§

£-5:J •? Vérihable '-Î W\

lfl prandf >¦

H Ipifi IB

«H puccéd-an****; m>*
m L du Câ  • K H9 l-jJrJKats-^ g
|U qu avec la imrquemoulLriàcaf é. Bj |

H -/Ménagères! || 1
B | Ref uses, les nombreuses ùmhiùorits. mm

Pour cause de changement de calibre , A VENDRE des

FOITR1IÏURES
pour les calibres suivants : 51/ . lignes ovales, 5 '/» lignes rectangles ,
6*7* lignes, 6 l/j lignes, 8»/ . lignes, 9V«* lignes, 10'/j lignes «t Felsa»
et 10'/i lignes «Eterna». soit en assortiments pivotes, ressorts, ca-
drans , aiguilles. — Offres écrites sous chiffres P 3511 V, à Pu-
blicitas , BIENNE. 11166

Parlnms et Produits ,9/tr*daM
de TOLEDO Frères, Genève
Phaimuie BOÏÏBQUIK
Léopold-Robert 39 - La Chaux-de-Fonds

Shampooing «Arda.», la pièce 20 et,, 6 piéces, Fr. 1.—
Brillantine «Arda » Fr. 1.—. Poudre de Ris « Arda>
délicieuse, toutes teintes , Rose, Blanche, Rachel, etc., etc., à Fr. 0.40
0.75, 1.25. Pétrole «Arda». Lanoline, le tube 75 ct. Par-
fums Idéal, à Fr. 2.25. Parfums assortis, depuis 0.60. Pâte
dentifrice «Arda» le tube 75 ct. Dermolène «Ardai
75 ct. Talc Solo, joli flacon . Fr. 1.25. Lotion «Arda» (pour
les cheveux) Fr. 8.—. Crème « Arda » Fr. 1.25 et 2.25, Eau
de Cologne «Arda», «Supérieure», « mimosa », « Hi-
rondelle». 9368
Somme toute, TOUS les produits de la Parfumerie «Arda,

de Genève.

i___<?h&Tiïff n 'f ?^h} ^vre wnf egeusemenf

WB m 3SÏ routes et MmW ¦ Iw 2W de tabie
~ -*¦¦¦' * ̂  ̂ -  ̂ Bit petits fQts de 30 à 60 litttt

Inscription dans le Carnet de ristourne
Les commandes sont prises dans tous nos magasins et aux bu.

reaux, rne Sïuma-Droz 135. — Téléphone 454. 3109C

Spécialité

Trousseau*en Toilerie d'Alsace -
garantie à l'usage.

Articles de confiance et à
bas prix

DRAPS
toile, double chaîne, solide,
ourlet à jour, 200X250, \

12.50
DRAPS

riche broderie , double chaî-
ne, 11.90.

Couw-re-li-t
reps et nid d'abeill e, gran-
des dimensions,

13.50. 11.90
ESSUIE-MAINS

mi-fil, écru , le mène. 1.45
ESSUIE-SERVICES

mi-fil , extra , 8.25 la ]/i douz.

MAISON 10589

BERNHEIM & G"
(Locaux A L'Alsacienne)

Rue Léopold-Robert 22
La Chaux-de-Fonds

——mmmwm»m—Mm ĤB—_oa_____w_o__—-et 
 ̂ J*j t̂ ĵ9_Ù '3̂ m̂mmmmmmm*********** —**—*-**———*-«—¦«¦
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1925 HHÉL| 1025

¥1 Comptoir Suisse
•e*

Foire Coloniale
EAWSAMME >»¦*%&

r i i

DIRÊCTIO/ H s RUE R I C H A R D  2

On n'empèse pas le ;JH. 11131. St 8945

K»*933*<~u. iJLam *̂^
on l'apprête seulement avec « IMAGO ».

«IMAGO» lui donne un beau brillant soyeux et un joli ap-
prê t, semblable à celui du linge neuf. — Cuisson pas nécessaire.
«IMAGO» est prêt pour l'emploi. — En vente chez :

ROBERT FRÈRES, Droguerie.
DELACHAUX, Droguerie

LA CHAUX-DE-FONDS
Dr. E. Stri ckler, cliem. Lahoratorium , Kreuzlinf*en.

f raiseuse d'ontilleur
Très bonne pelite machine, neuve, "bien outillée esl, à

vendre. — S'adresser 10962

.FABRIQUE ,,JA_€"
Rue «laquct-Di-UK 47

Wi.Rark
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 Ronde 21. liy«35

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.
Grandes. Crosettes 6. 9597

Contremaître
mécanique moyenne

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

Maison d'Assortiments,
nouveautés , confections, articles
ds niennKe . d'un important cen-
tre , at: Jnru , cherche 11335

Donnes
Vendeuses
Ecrire sous chiffre B. B.

11235, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11235
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Ee Compas „€¥!*¦ A"
est UNIVERSEL, -car sans j  adjoindre aucune autre partie, H permet d'exécuter tout ce qu'il est pos-
sible de taire arec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-
buste pour pouToir trac-er sur du métal ; l'autre «trémité porte une fine pointe faisant arrêt ce <*jui
empêche cie faire un trop gros trou dans le papier.

| Le compas „ CYMA" utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et à la plume-
Le compas „ CYMA" est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes ,
dans toutes les positions. Le compas ,, CYMA est durable, car à part les pointes et la mine, qu'il

''¦ faut pouroir rempla-ser, aucune autre pièce ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu'un i
demi-tour. Les pointes se trouvent partout ou l'on Tend le -compas „ CYMA", elles ont d'aileurs le
même diamètre que celui des pointes de phonographes. u

Le compas „ CYMA" nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
Cest te compas de l'écolier, de l'étudiant, de P<tm*F-rfer du e«n>îre-*autî*re et de l'ing-é-aieur.

! IMILK^TV^^MV _ .  . kj mmmmmmSmm*mlm\m~ _ VmmWm hj S SmP , . i . î \JP "F N̂M lit. 3

! «H^IIA. w - ^^R^^-̂ AT^5 - *-M1BS1I^__^J |
j —MS»ffl̂ ::=::â̂ --::a, " 1 VNIVERSEL. ROBUSTE, PKUÉCIS. I* -|'1 _ t~~>--4p î

*1

j Leoj x̂atea «ta «wnutaa „ûr- ' 
/r\ _a Fia. 3. — J-«s tubes sa mettent [

m* ĈTm*
tt

S1L îl P0*̂  ffl M O », M dans n'importe quelle posi tionOM <notMM« M .*> ti-acer «u* ff l  * JËfr m ^wL- A il inclinée et permettent d'exécuter| d«a mêlai m il mm Wk g M facilement des petite* ou des

Poar te terrir ia potte-u-ue v la H *-*¦»•• *•*• •*** «ompas ,. Gyma '
<m d« Mw-Mg-H. fl «rffit de TT US Vf possède aa Hre-lig&s de première H
dsaserrer lea ie—m *. Ceax- » ï <A - *l*»*=- -«H~ *.- -ip —M ié, dont lei» traits sont im- H"
d _• tout _-f- m àe—A4~a. * * pecsables B

I EN VENTE À LA , :/M _. Ilibrairie Courvoisier
MARCHÉ 1 — *LA CHAUX-DE-FONDS I

%nm 9mm\ Mm. WJM tm tlra-Hgnt et mm la pièce fr. 5.- Le mémo, thrrafrle en poebette façon cuir, la pièce fr. 5.50 I
Bnv<»s au dehors conftre remboursement, frais de port en plus. f a

f Avez-vous faar Voulez-vous MîT*/ Cherchez-vous z> Demandez-vous J?*,. $
F Mettez un* annonce dans PIM PARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds; dans le Canton de 2
^ N euchâtel et le Jura- Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Utile et environs et consulté tons lea Jours par quantité %
3r d» personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. J
W MT Tirage élevé ~W HÙOIHieiIieiltS d'aDDOnCBS aï8C ratialS Projets «t Devis nr demanda j&

Aujourd'hui Lundi, ADIEUX de

S BRIT-ASLAN & G. KARYLA g
JJ Danseurs excentriques 11899 "¦"fl
W Demain MARDI O

S DANSE Prof. Perregaux 5
C| Orchestre VIRGILIO Jj
¦̂ K *Sall« «-««s S -Sllliarils *tvi*M

¦HBBâSTORIA HHMffl WÊ, FIN DEE SAISON K

1L CoariiF Calame B

| MAREWOO J
i m 111 i n 11 m 111 n ni TT i H 1111111 M i mi 11 1

Séjour ûW
À louer, au centre du village, 2 chambres, meublées,

pour 3 au 4 mois, à partir du ler juillet. — S'adresser rue
Haute, 8, 1er étage, Colombier. JH 1427 J 11393
oonaam n u » » 1111 j  n 111 N i n M n i II - » « ¦ » -r1

I Les NICOLUW 'S Ig
A. vendre à Neuchâtel , Saar*** Si ,

Ddlc Propriété
avec jardin et dépendances, utilisée comme pensionnat , 15
chambres, arrêt du tram. 1731 m*. Prix de base, Frj
54.OOO.—. — S'adresser pour traiter ou visiter à Me.
Jean Roulet, avocat, Place Purry a, ou M. Ed. Calame,
architecte, rue Purry 2, Neuchâtel. 0 F 642 N 11169

Course do Doiabs
Los personnes, qui ont fonctionné dans la Police et dansles Sanitai-
res, et qui détiennent encore des drapeaux , brassards ou des cho-
?Ines vides, sont instamment priées de lea remettre au Poste de

olice, Hôtel de-Ville. ' 1139*2
La Commission de Police.

fl Tous les ouvrages v fIl EN CHEV-IX m i
JB n|]fiH sont exécutés avec soins au U 7 ¦

III lir - Ooepp » r
%WÊ 5" Hote,'de"vl,,e'5 wp ^w
-8 l|f) Prix _nodér-6s ®&jf ' w

Fabrique de Draps
(Aebi & Zinsli) à Sennwald (Ct. St. -Gali)

fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour
Dames et messieurs. laines à fricoter et Soupertiires

Prix réduits. On accepte aussi des effets usagés de laine et de là
JB 10600 s1 laine de mouton. — Echantillon» franco. 338

Li Cest a l'abri de ses ailes £3
B Qu'est le vrai renos. P^l

,
__ 

Là pl us de douleur cruelle, ftj«l
JB TA p lus d'angoisse mortelle, wM
||jË Cest le vrai renos. BW
g28 i» toir étant venu Bp

Le Maître lui dit : Ej l
*-gM Passons i l'autre bord. BTM

f S ù t  Monsieur et Madame Marcel Leschot-Parello, à St- ! A
i1̂ ! Etienne ; fea
|̂ Monsieur et Madame René Leschol-Guyon ; (ïl

?m Madame et Monsieur Emile Pœhn-Lescnot , à Bienne; *̂ B
f m  Monsieur et Madame Gérard LeschQt-Gindraux ; Ë|ï
f *J ê. Monsieur et Madame Léon Leschot, à St-Etienne; in
WjÀ Monsieur et Madame Aurèle Leschot-Droz-iit-Bus- mm
p| set et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ; H
l; 1 Monsieur Gaston Leschot. infirmier, au Locle ; |9
•gjj ainsi que les familles Snth-Leschot et alliées, ont Ja Hj
Ml grande douleur de faire fart à leurs amis et connaissan- BU
gH| ces du décès de MÊ

1 Madame Veave LéODie LESCHOT née ROTB I
t*l leur chère mère, grand'mère, sœur, cousine et parente , ''Ï§Ë
k i que Dieu a repris à Lui, vendredi, a 20 •/*! heures, après |gl
j.:a quelques jours de cruelles souffrances , 11346 [iSj
{g La -Chaux-de-Fonds le 13 juin 19*25. ilS
1̂ L'enterrement, SANS SUITE, a eu lieu lundi 15 «

|§u courant, à 1 '/t heure de l'après-midi. &:M
>̂-jp Domicile mortuaire : Rue de la Tuilerie 30. H

¦/_ '_ Prière de ne pas-faire de visites. f i
'-^J Due orne funéraire sera déposée devant le do- m
fl mtoile mortuaire. 9̂
_H ¦*** P3 8̂611* avlfl Uent Uen *--e lettre de faire-part. WÊ

I 

Monsieur et Madame Paul Montandon et familles £^expriment leur vive reconnaissance a toutes les oerson- |5ji
nés qui leur ont témoigné tant de sympatie pendant la Kl
maladie et les jours de séparation de leur chère fille. Mi

11896 ¦

fawrt Peâr. f̂es'iER

S'adresser, le matin, rué de la
Kptraita 4. au 2mn étngB . 10874
Cirin iv.in Motosacocnn. avec
OlUe-Wl. side-car. 8 HP. , excel-
lente grimpeuse, à vendre pour
non emploi. A enlever de suite —
Marcel Billod,Cernenx-Péqul-
s-not. 10771
llnifflPQ ca-"r a hrecatles. char
VUllUI O à pont et à bras, sont
n vendre. — S'adresser chez M.
\ Ries , rue du Progrès 1. 10877

A VPTUiPP Un Pol»8er fiieciri-
A ÏCUUIC. que blanc, (2 feux),
entièrement neuf, marque Hécla.
155 volts, 950 watts. Prix avan-
tageux. — S'adresser rue du Ter-
tre 5, (Succès), au ler étage à
riroitu. ¦ '______• ¦l:i5--
Rih-f-T-latto de «Mie, en - .artan
IJH-JtlCllC état , est à vendre a-
vanlageusement. — S'adresser rut,
de la Paix 109, au ler étage, à
droit» 11S61

f@® Wv.
La personnp qui est en posses-

sion d'un Billet de ÎOO fr.
depuis le i juin , celui-ci égaré
dans une tournée d'encaissements,
comprenant les rues de l'Est et
Chapelle, est priée d'en aviser la
Caisse* des Service» Industriels.

1135B _^
PflFfill un bracelei or, gournictie.
rc iUU _ La rapporter, contre
récompense, rue de la Paix 27.
au ler étage 11802

Trnnvfl un Porte - ¦r*-s°-' •--*--*.I l U U I C  avec portemonnaie et
une clé. — Le réclamer, contre
frais d'insertion, rue des Ter-
reau 4, au rez-de-chaussée, à
gauche. 11388
¦_BlVMMSMBM__H__fl__lB_«_a_«*lB>__BBÏ!t*_l_flnHI _«_o

Les membres de La Pater-
nelle, société de secours mu-
tuel» aux orphelins, sont avisés
du décès de

Madame

VeuYe Léonie LESCHOT
mère de M. Aurèle Leschot, mem-
bre actif de la Société. . 11373

Le comlt«5.

-flBBXHH_--aB--HI
Veillet et prit t,

Repou en paix.
Madame Mina Berthoud-Duboia

et son fils ,
ainsi que les familles Berthoud
et Dubois, font part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, du
départ de

Monsieur

WiBOlIl
que Dieu a repris à Lui, après
une longue et pénible maladie.

La Sagne, le 15 juin 1925.
L'enterrement, SANS SUITE.

a eu lieu lundi 15 courant,
a 1 */i h. anrès midi , 11366

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-part.__-_-____________________m--m

W Cinéma WDDEBME /M

] Survie Magique 1
' _  admirable drame in- Q
M terprtté nar Frank iM
.fl Mayo.Mildred Harrls m. à"m Norman Kerry igu

1 L Arrière Aïeul 1
'm Comique interprêtée B
«H P*r *-*M -nimaux 'j g m .

7'M— savants _WÊu._l__. __Qfi_l

J r Cinéma Scala ^m
/ —— ¦»« —— i

'>, D'après la célèbre,
"*¦ pièce comique de vM'! Pierre Veber et Si
\ Marcel Gerbidon .̂ p

i -La Villa des - ||
\ Courants d'Air ^§. Comique 11307 Jm

Horloger-
'¦ ¦ TMfefer
nouir visiter les pièces avant l'ex-

'UUon et avant connaissance.
i nossible, M la botte, ainsi

l 'nn 11400

jHer-
DelonÉDr

trouvaratent emplois immé<iiats
et réguliers, anx

WjiB PlQïaflo

H vendre
7 chiots de 2 mois, « Setter
Anglais», miles et femelles,
MSUS de parents primés. —

t adresser i M. Ern. Rôthlia-
iierjrer, Thielle (Neuchâtel).

P1818» 11877

LU en fer
modems, avee matelas bon crin,
en bon état, eet à vendre, i très
bas prix, ainsi Cfu'uae biblio-
thèque, noyer. — S'adresser &
Mlle Pfister . rne Léopold-Bo-
nert 61, 11868

A louer à Coppef
VILLA

meublée, 6 pièces, eonf. mod., jar-
din, terrasse, boid dn lao, port.
tannis.Pour la saison, fr. 1500.-
— 3'adresssr a M. Brétbant,
Coppet fVand). «84042D 11881

il remettre '=•1..
sem, bien installé. Petite reprise
Je travail en cours. — Ecrire sous
chiffre A. O. 11389 au bureau
de l'Iu-fiJiTiAL. 11389

finissages de ^ôKsont é sortir é nonnes finisseuses.
— S'adresser & l'Atelier J.-A.
Blanc, rue Nnma-Droz 198. 1137 1

tfhanietû Jtlon ouvrier trouverait
LUCUlOlO de l'occupation chez
MM. Oohsner dt BJesen, rue Léo-
pold Robert 85a. 11870

Jenne fille . «̂"de^
ans et munies de bons certificats,
demandée, dans famille sans pe-
tits enfants. Salaire, fr. 4S-— à
50.— par mois. — Offres à Mme
Ryter. Bue des Cygnes 11, à
Berne. Il «87
^kîTr f̂ Tîf ^TÛÎa^^icùiuu-
Ù-BJOUI U OlO. bres et cuisine. -
s'adresser à M. Fritz Boss, la
Sagnotte (Brenets). 11355

On demande tSS
tiour faucheuse à un cheval,
marque « Osborne ». — S'adres-
ser à M. Gygi. Sombaille 23.
La Chaux-de-Fonds. Ila73

i\ vpndpp p9,it poto*.er,a e.*12*n. ICUUI g a79C fonr (ancien
modèle) 20 fr. — S'adresser à M.
HI. Matthey, rue du Doubs 155.

11375

Vente aux Enchères
d'un

beau €6é$ai
dans le quartier des fabriques

—m-a-m ^^m.

Mme veuve Georges DUCOMMUIV et les Héritiers
de M. Charlers DUCOMMUIV, exposeront ea vente par
voie d'enchères publiques par le Ministère du notaire Re-
né Jacot-Guillarmod. le Lundi 29 juin 1 î)25, à
14 heures, à l'Hôtel des Services Judiciaires,
Sme étage, salle de la Justice de Paix, le beau
chésal qu'ils possèden t dans le quartier des Fabri-
ques, et qui forme tête de massif entre la rue Jardinière ,
la rue Àmi Girard et la rue de la Paix.

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

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

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



A rEKtérïeiir
Pour quelques arpents de neige, le Canada

disposé à causer
PARIS, 15. — On mande de Wasiiington que

le Canada envisage maintenant que des négo-
ciations aient lieu avec les Etats-Unis pour la,
possession des tCTritoires arctiques.

La situation s'aggrave en Chine
On brûle les consulats et les églises. — Les

bolirSiâvâstes de Canton battent les
troupes régulières.

PARIS, 15. — Tous les étrangers de Canton
ont été mobilisés. Les f emmes et les entants om
été invités à se réf iig ier à Hong-Kong. Dans ce
dernier p ort, l'Union des gens de mer a décidé
de proclamer la grève générale p oar  le 20 iuin.

On mande de Shangaï Que la f oule a incendié
les consulats anglais et j ap onais de Kien-Kiang.
Les marins j ap onais ont réussi, mm sans p eine,
à rétablir, l'ordre.

Suivant des inf ormations de source chinoise
non off icielle l'église catholique de Kai-Feng au-
rait été incendiée et un p rêtre italien aurait été
tué,

A Shangaï la f oule a incendié non seulement
les considats d'Angleterre et du Jap on, mais aus-
si dne banque j ap onaise et les bureaux d'une
comp agnie de navigation j aponaise d Kiou-Kj ng.
Quelques maisons étrangères ont été p illées. Les
désordres ont été rép rimés p ar les troup es chi-
noises.

Une grande manif estation est annoncée pour
demain à Pékin. Les disp ositions sont p rises en-
tre la légation de France en Chine et le gouver-
nement général de f  Indo-Chine p our envoy er
des troup es à la f rontière en cas de nécessité.

Victoire de Canton
Des Cantonnais ont battu les Yunannais. Leur

victoire est entièrement diue au fai t qu'ils étaient
commandés par des officiers russes. Deux mille
soldats sont maintenant postés sur l'une des ri-
ves du fleuve. Tout est calme maintenant.

La iguerre à Canton et dlans le voisinage s'est
déroulée hier. Dans l'après-midi, à 15 heures, les
troupes cantonnaises ont franchi le fleuve au
pc»nit extrême dte ffonan. Les troupes dte -droite
se dirigeant sur Schameen avaient déj à chassé
les troupes du Yunan de la plus grande partie
dte Tungshann, quand le groupe dte gauche a tra-
versé le fleuve à son tour. Aussitôt cette der-
nière opération effectuée, toutes les troupes du
Yunam ont hissé des drapeaux blancs et se sont
enfuies dans la direction du nord-ouest. Des mil-
liers dte soldats cantonnais se sont lancés à leur
poursuite. La lutte dans la partie orientale dte h
¦voile a été assez acharnée. On compte plusieurs
centaines de tués et blessés.
Mise à l'index de maisons anglaises et Japonaises

La presse chinoise publie une liste de maisons
anglaises et j aponaises que la population est in-
vitée à mettre à l'index. On dit que le gouver-
nement chinois a décidé d'envoyer lundi aux
autorités provinciales une ordonnance leur pres-
crivant de protéger les étrangers.

Un succès des gauches au Conseil gênerai de la
Seîne

PARIS, 15. — Dimanch e a eu lieu le premier
tour de scrutin pour les élections au Conseil gé-
néral de la Seine. Il y a 21 résultats définitifs et
19. ballottages. Les sièges acqui s ss répartissent
comme suit :

7 républicains de gauche , 6 socialistes unifiés ,
¦4 communistes non moscoutaires , 4 communis-
tes.

Plusieurs ballottages sont , d'autre part , favo-
rables aux candidats socialistes unifiés ce cjnl
laisse prévoir un déplacement à gauche de la
maj orité de l'assemblée.

Un© ville mexicaine prise d'assaut par 400
émeutiers qui en sont chassés de lendemain
PARIS, 15. — De Mexico parvient la nouvelle

que la ville de Hidalgo a été prise d'assaut par
quatre cents émeutiers qui en ont été chassés le
lendemain par les troupes régulières. Celles-ci
ont fait cent prisonniers. Le général Galles a
d-êclairé qu'un châtiment exemplaire serait ré-
servé à ces derniers.

60.G60 hommes marchent syr
Moscou

Les Soviets envoient contre eux
trois corps d'armée

PARIS, 15. — L 'Agence transalpine app rend
d'Odessa que le général Bodozkl , à la tête de
soixante mille hommes, tous anciens soldats et
off iciers de T armée Wrangel, marche, dans la
direction de Minsk et de Moscou. Tout le long
de son p assage, les p op ulations Vacclament.

Le gouvernement de Moscou aurait envoy é
en toute urgence trois corps d'armée contre le
général Bodozki.

Cette nouvelle est conf irmée de divers côtés.
Mais ceux mêmes qui la conf irment disent n'a-
voir p as grand esp oir en la .réussite de cette ten-
tative.
M. Krassine en a assez — Il quitte Paris... et

la carrière
On fait savoir que M. Krassine, ministre des

Soviets à Paris, qui va partir pour Moscou, ne
reviendra pas et même abandonnera la carrière
diplomatique.

On annonce d autre part que M. Krassine, am-
Sassadeur de l'Union des républiques socialistes-
Soviétiques, est parti auj ourd'hui pour Moscou
Su il compte rester de deux à trois semaines. ,

Glissement vers la gauche a Paris
En Suisse : Yiolen_fs orales
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Un drame chez un médecin
marseillais

Citez te sinistre Dr Bougrat — Un cadavre
enfermé dans un placard

MARSEILLE. 15. — (Sp). — Il y a quelque
temps, à la suite d'émissdotns de chèques sans
provision, un mandat d'amener fut décerné con-
tre le Dr Pierre Bougrat, 35 ans, qui occupe,
dans un rez-de-chaussée rue Sénac, un apparte-
ment composé d'un cabinet de travail et un la-
boratoire. Une visite fut décidée dans le cabinet
du médecin, pendant laquelle on découvrit dans
un placard un «cadavre d'homme en état de pu-
tréfaction, dévoré par les mouches et les vers,
qui s'écroula aux piecis des magistrats et du pri-
sonnier. Le Dr Bougrat arssista, menottes aux
mains à la macabre* opération* Le cadavre fut
identifié. C'est celui de M. Jacques Rudnèbe, en-
caisseur de la Société des céramiques de Saint-
Henry, à Marseille, et qui avait disparu depuis
le 14 mars, jour où il devait encaisser une som-
me de près de 30,000 francs.

Les déclarations du médecin sont les suivan-
tes : Rudnèbe vint me voir le 13 mars, comme
il le faisait tous les samedi. Je lui fis une pi-
qûre. II me confia des ennuis d'argent et il partit
désespéré malgtré toutes mes bonnes paroles.
L'après-midi, il revint. Il semblait fou. Je lui fis
une piqûre, puis j e tâchai de lui faire accepter
9,000 francs qu'il disait lui manquer. Il refusa. Je
revins dans mon csabinet, un instant après, et j e
constatai qu'il s'était empoisonné. Affolé, pen-
sant à sa famille et craignant d'être accusé d'a-
voir dépouillé le malheureux, je l'enfermai dans
le placard, pensant m'en débarraser dans la soi-
rée. Mais j e n'eus pas le courage. Puis les j ours
passèrent et il me devint impossible de prévenir
la police. Je bouchai les interstices du placard,
puis brûlai un désinfectant, mais rien ne pouvait
faire , j e le savais. » ,

Au moment où Bougrat sorti t de son domicile,
la foule qui s'était massés devant sa maisotblul
j eta des pierres et se précipita pour le lyncher.
La police eut de grandes difficultés à protéger
son prisonnier qui fut assez malmené, malgré les
efforts des agents.

L'affaire paraît réserver de nouvelles surpri-
ses et peut devenir très grosse. En effet , plu-
sieurs personnes ayant reçu les soins du Dr Bou-
g*rat et étant mortes, il va falloir enquêter sur
lés circonstances de ces décès, car, à Marseille,
il n'existe pas de médecin de l'entât civil.

Les préparatffs tPAbd-el-Knm
FEZ, 15. — Abd-el-Krim organise son front

très sérieusement. Il fait établir des voies de
communications, la plupart du temps des pis-
tes. Celle de Taourtatà f arguist à Telghza est
en voie d'achèvement. Il orée des réseaux télé-
phoniques, notamment à travers le pays des'Be-
ni-Zeroual ; il a fait creuser des tranchées ct
des abris. Ces travaux sont poussés activement,
particulièrement en ce qui concerne les retran-
chements et les abris centre les bombardements
aériens. Chez lés Jada et les Beni-Berger, ces
travaux sont presque terminés.

On confirma l'organisation, à Taleghza, d'une
puissante maliakma, ou maison de commande-
ment, avec une centrale téléphonique, de nom-
breux abris et des silos contenant d'importants*
approvisionnements.

Enfin , une piste stratégique parallèle au front
est activement poussée entre Gafsaï des Beni-
Zeroual et Nktama.

Des indices de lassitude déj à signalée se, con-
firment, mais Abd-el-Krim réagit avec une im-
pitoyable violence. Il a offert 250 pesatas à qui-
conque arrêterait un déserteur. Les déserteurs
sont fusillés immédiatement

Certains renseignemenits parvenus permettent
de se faire une idée des pertes rif faines. Un dé-
tachement riffain, comprenant 1,600 fusils et opé-
rant sur l'Ouergha» a eu 800 tués ou blessés, une
autre fraction de 100 Riffains a eu 75 hommes
ensevelis avec leurs armes dans une tranchée.
Les Dj ebella seraient encore plus éprouvés, car
ce sont eux qui ont foulrni les principales masses
d'attaques.

On se baf^en Chine

Chronique Jurassienne
Un décès à S-aïnt-I-mier. — M. Jules Keppller.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Samedi matin est décédé dans notre localité,

à la suite d'une attaque, M. Jules Keppler , vété-
rinaire dfarrondissement à St-Imier.

M. Keppler pratiquait avec un soin et une
conscience rares et* unanimement reconnues, sa
profession de vétérinaire dans le district depuis
de longues années. Dans nos milieux agrariens
M. Keppler jouissait de l'estime générais et nom-
breux furent ceux d'entre nos cultivaturs qwl M
demandèrent conseil.

Dans les diverses associations agricoles , M.
Keppler était membre des différents comités, oti
breux furent ceux d'entre nos cultivateurs qui lui
furen t confiées.

Avec M. Keppler s'en est allé un homme dont
le travail fut la vie.
Les méfaits cle dorage de samedi. — Une vache

foudroyée près d'Orvin.
(Corr. part.) — Samedi après-midi, l'orage

qui s'abatti t sur tout» la région, plus spéciale-
ment dans le Bas-Vallon causa d'énormes dé-
gâts aux cultures, Les forêts ne furent pas épar-
gnées davantage.

«Aux Ragies », au dessus d'Orvin, une magni-
fique génisse de deux ans appartenant à M.
Louis-Achille Mottet , cultivateur à Orvin . fut
abattue par la foudre. Chose très curieuse l'ani-
mal ne se trouvait pas sous un arbre ; la bêta
était en plein pâturage. Une autre vache, voisi-
ne , de la précédente , fut clouée sur place, sans
être atteinte .

Les dommaKes sont (--ouverts par une assu-
rance.
_̂sà_>~ Un grave accident d'auto à Courrendlin.

— Deux personnes blessées.
. Un accident qui aurait pu avoir des suites

mortelles s'est produit dimanche peu après 10
heures, à l'entrée du village de Courrendlin. Un
camion de la brasserie du Saumon, à Delémont,
conduit par le chauffeur Bron, marchait à al-
lure modérée dans la direction de Courrendlin,
pour se rendre à Moutier. Une automobile, mar-
que Chevrolet, portant le n° 4590 C, plaque bâ-
loise, arrivait derrière et demanda par signaux
le passage au camion. Celui-ci fit immédiate-
ment la place nécessaire, mais au moment où
l'automobile allait croiser, le chauffeur du ca-
mion aperçut un cycliste qui venait en sens in-
verse. Il reprit un peu de route a gauche pour
éviter ce cycliste. Au même moment .passait l'au-
tomobile bâloise. Celle-ci fut prise en écharpe à
l'entrée du pont, près de l'auberge Steulé. L'au-
tomobile était becupée par quatre personnes, M.
Sauter, de Bâle, qui en est le propriétaire, Mme
Sauter, et Mme et Mlle Qervais. Mme Gervais a
été proj etée à terre. Le conducteur a reçu une
vive commotion et des blessures à la tête. Les
blessés ont été transportés à l'auberge voisine,
où le Dr Balmer a été mandé en toute hâte.
L'examen médical a fait constater que les bles-
sures de M. Sauter étaient assez graves. Si le
chauffeur du camion n'avait pas eu la présence
d'esprit de freiner, les quatre occupants de l'au-
tomobile auraient certainement été écrasés.

(Resp.)

La Cbaax - de- Fonds
L'orage de samedi.

Un orage d'une particulière violence s'e&t abat-
tu sur notre région samedi après-midi aux en-
virons de cinq heures. Une abondante pluie, â
laquelle s'aj outaient dte gros grêlons, est tombée
sans trêve pendant près d'une heure. Elle était
accompagnée d'éclairs aveuglants et. de coups de
tonnerre, intenses et violents qui se succédaient
rapidement avec un fonradabe retentissement
En quelques instants nos rues descendantes fu-
rent tranformées en véritables lits de rivière
transportant une volumineuse quantité d'eau
boueuse.

Les canaux d'égoûts furent en quelques minu-
tes congestionnés et dans les rues basses l'eâu
s'engouffra dans les caves, dont quelques-unes
furent inondées.

L'orage de samedi n'a pas provoqué d'accident
dans notre contrée; malheureusement il n'en fut
pas de même partout, et les dépêches que nous
publions d'autre part, indiquent les graves mé-
faits dans le canton de Vaud et dans la région
du Seeland.
Une équipe hongroise chez nous.

Nous apprenons que le F. C. La Chaux-de-
Fonds et le F. C. Etoile se sont entendus pour
faire venir à La Chaux-de-Fonds le M. T. K. de
Budapest une des meilleures équipes du "conti-
nent

Le match des Hongrois contre une équipe
combinée des deux clubs chaux-de-fonniers doit
avoir lieu le samedi 21 juin. Le terrain n'a pas
encore été désigné.

le 15 Juin à IO heures
Les chifirts entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris. . .. . . 54.80 (24.85) 23.13 f2o.20)
Berlin . . . 122.30 (122.30) . 122.80 (122.80)

(les 100 marks)
Londres . '¦*. . 23.— (23.—) 25.03 (25.05)
Rome . . . . 20. -15 150.20) 20*45 (20.45)
Bruxelles . . . 24.35 (24.30) 24.70 (24.70)
Amsterdam '". 206.50 * *-06.50) 207.20 -(207.20)
Vienne. . . . "2.20 (72.20) . 73.— (73.-)

(le million rie couronnes)

- v , ( câble 5.135 (5.135) 5.165 '5.165)New-ïoric J chèque sArà CJ*.123) g.I6g ;jj65)
Madrid . . . .  74.80 ', 74.80) 73.50 - 75.40)
Christiania . . 86 60 /86.60) 86.83 -86.85)
Stockholm . . 137.60 137.60) 138.30,138.30 ,
Prague. . . . 13.25 (15.25) 15.35 (15.35)

La cote du changeChronique neuciiâieiolse
Notre correspondant de Fontainemelon nous

envoie les lignes suivantes :
Fête régionale de gymnastique au Val-de-Ruz.

La XXXme fête régionale de gymnastique, qui
s'est déroulée hier à Fontainemelon, a obtenu un
franc succès. Un public nombreux a assisté aux
différents concours. Dès le matin, les concours
ont commencé et n'ont été interrompus que par
le culte qui s'est donné sur l'emplacement de
fête. A midi , un banquet en commun a réuni les
gymnastes à l'Hôtel de l'Union. Un cortège, con-
duit par l'« Ouvrière » de Fontainemelon, a par-
couru ensuite le village et gagné l'emplacement.
C'est vers les 20 heures seulement qu'eut lieu la
proclamation des résultats. Un pavillon de prix
richement doté a récompensé tous l«2s travail-
leurs. Les gymnastes Jean Schràk et Charles
Bircher «le la section de Fontainemelon, ont
reçu un prix spécial pour leur attachement à la
gymnastique. Malgré les ans qui s'accumulent
sur leur tête, on les voit à toutes nos fêtes ré-

gionales depuis plus de vingt-cmq ans. La pu-
blication des concours de section a été sup-
primée.

Voici les résultats des différents concours :
Concours artistique t" catégorie :

1. Houriet Werner, Dombresson, 96,25 points;
2. Zenger Ernest, Chézard; 3. Risold Charles,
Chézard; 4. Schneider Willy, Cernier ; 5. Brus-
tohni Arthur, Cernier; 6. Nicole Maurice, Dom-
bresson,

Concours artistique 2"" catégorie
1. ex-aequo. Debély René, Cernier, et Mentha

Edmond, Dombresson, 94,25 points; 2. Weiss-
brodt Pierre, Fontainemelon ; 3. Joly Ernest,
Geneveys-sur-Coffrane; 4. Zehr Pierre, Fontai-
nes; 5. Mougin Maurice, Dombresson; 6. Né-
mitz Laurent, Chézard.

Concours artistique 2™ catégorie (invités) :
1. Zumstein Charles, Chaux-de-Fonds, An-

cienne, 93,25 points ; 2. Qrubermann Conrad,
Neucmâtel, Ancienne, 88,75.

Nationaux 1" catégorie :
1. Cosandier Maurfce, Savagnier , 96,25 points;

2. Veurve Louis, Cernier; 3. Debély René, Fon-
taines; 4. Dessaules Georges, Dombresson; 5,
Tillot Edmond, Fontaines; 6. Kocherhans Ch..
Fontainemelon.

Nationaux 2"" catégorie :
1. Jaquet Philippe, Fontainemelon, 95,50 p.;

2. Burkhardt Albert, Fontaines; 3. Favre Ernest,
Chézard ; 4. Beltrarmi André, Chézard ; 5. Cal-
do Jean, Fontaines ; 6. Gainer Eugène, Dom-
bresson.

Concours athlétisme léger Ve catégorie :
1. Hofer Werner, Cernier, 154 points; 2. Ro-

bert William, Fontainemelon ; 3. Patthey Fer-
nand, Dombresson ; 4, Mentha Marcel, Dom-
bresson; 5. Bosshard Albert, Dombresson.

Athlétisme 2"" catégorie :
1. Matth«3y Eric, Geneveys-sur-Coffrane, 94

¦points; 2. Evard Numa, Cernier; 3. Schmitter
Louis, Fontainemelon ; 4. Fassnacht Jean, Cer-
nier; 5. Egger Otto, Fontainemelon; 6. Fluckiger
Marcel, Geneveys-sur-Coffrane.
Un cycliste vient se jeter à toute allure sur une

auto.
De notre corresp ondant de Neuchâtel :
Hier après-midi, un peu après 2 heures,, une

auto montait df Auvernier sur la gare de Corcel-
les, quand, un peu avant l'Hôtel Bellevue, un
cycliste arriva à toute allure dans sa «din^ction.
Le conducteur de l'auto, prévoyant que le cy-
cliste n'était plus martre de sa machine, stoppa.
Mais le cycliste arriva avec violence sur le ra-
diateur dte l'auto. Relevé et conduit à l'Hôtel
Bellevue, le blessé, un' j eune homme de 16 ans,
habitant Peseux, y recuit les premiers soins, puis
fut transporté à l'hôpital Pourtalès. On ne peut
encore se prononcer sur la gravité de son état,
car il n'avait pas repris cxmnaissance ce matin.

Les méfaits jde la foudre
Dans le Seeland on compte 5 maisons incen-

diées sur un rayon de quelques kilomètres
LYSS, 15. — Au cours de l'orage- qui s'est

abattu samedi sur le Seeland. la foudre n'est pas
seulement tombée à.Lyss, à Anet, et: à Wor-
ben, mais encore sur la fromagerie de Busswil, à
Walterswil et à Nikodei. où partout des maisons
et des granges ont été réduites en cendres. Dana
un rayon de quelques kilomètres, 5 maisons ont
été incendiées*

jBIF^Daiis le canton de Glaris un garçonnet est
foudroyé

Sur l'Erbsaip, dans le canton de Glaris, Ja fou-
dire est tombée sur la cabane de Bulhsaffei. Le
j eune Waljther Eta, 11 ans, a été foudroyé.
Deux têtes de gros bétail ont été tuées.
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