
Une version chinoise
Où est la vérité ?

La Chaux-de-Fonds, le 17 j uin.
Comme on l'a constaté dep uis la guerre, les

nouvelles transmises p ar les grandes agences
d'inf ormation sont p arf ois suj ettes à caution.
Pour p eu que les intérêts économiques ou po li-
tiques divergent, les versions les p lus opp osées
entrent en j eu. Reuter, Havas, Stef ani ou Posta
(agence bolchéviste) interp rètent à leur conve-
nance les f aits  qui se produisent. Les événements
de Chine n'ont p as échapp é à cette regrettable
déf ormation p rof essionnelle. La lutte qui se livre
actuellement en Extrême-Orient est si serrée, si
conf use, st enchevêtrée, que chaque p ar t i  a p our
ainsi dire sa version off icielle , sa vérité, en re-
lation directe avec*les buts qu'il p oursuit.

Jusqu'il y a huit j ours environ, l'Agence té-
légrap hique suisse avait cru devoir brancher ses
f ils sur ceux de Havas et de Reuter. EUe a brus-
quement changé d'op inion en nous envoyant l'au-
tre matin et de f açon inattendue une version off i-
cielle chinoise, qui a au moins J e mérite — p eut-
être n'est-ce p as le seul — de f a i r e  appa raître
les événements de Shanghaï sous un j our nou-
veau.

Oue disait ce nouveau récit f a i t  p ar  des Chi-
nois de Chine et nettement chinois ?

En substance, il commençait par rectif ier un
p oint imp ortant que V« Imp artial » avait , déj à
f ixé  : « Il n'y a pas en Chine — aff irmait-il— de
mouvement xénophobe. Ceux qui l'ont dit, qui
continuent à le dire ont un intérêt p ersonnel à le
f aire croire. »

Cep endant comme il était assez diff icile de
nier que le mouvement actuel ne soit dirigé con-
tre les Anglais et les Jap onais, la version chi-
noise exp liquait :

« Prenons les f aits à leur origine. Il existe à
Shanghaï de nombreuses f ilatures jap onaises. Au
mois de f évrier dernier, à la suite de mauvais
traitements inf ligés par  les contremaîtres j ap o-
nais aux ouvriers chinois, ceux-ci se rebellèrent.
Vingt ,à trente mille ouvriers se mirent en grève.
La p olice de la concession internationale de
Shanghaï, qui est anglaise, n'hésita -p as. Pour
* rétablir l'ordre », elle tira sur les grévistes ! Il
y eut des blessés. L'aff aire cep endant en resta là.

« Le travail rep rit. Les contremaîtres j ap onais,
que la leçon n'avait p as émus, continuèrent à
roder de COUPS les ouvriers chinois. Tellement
que l'un* de ces derniers resta mort sur le car-
reau. Les ouvriers protest èrent et f irent entendre
leurs revendications, qui se résument en ces
mots : cessation des brutalités. Les étudiants
chinois pri rent f ait  et cause p our les ouvriers.

«. Le 30 mai dernier, les étudiants f irent, dans
ta rue, une mainf estalion toute p acif ique et les
tracts qu'ils distribuaient n'étaient nullement xé-
nop hobes, ainsi qu'on Va Prétendu. La police an-
glaise tira , de nouveau, sur les j eunes Chinois.
Il y eut sep t tués, une trentaine de blessés. Aus-
sitôt, le mouvement, ainsi qu'il était à p révoir, se
généralisa p armi les étudiants. Il gagna Pékin,
Canton, Nankin, etc.

Ces manif estations peuvent-elles être app elées
xénop hobes ou bolchévistes ? s'écrie V off icieux
interprête de l'op inion chinoise.

Non. Elles sont nettement dirigées contre les
Jap onais d 'une p art et la p olice anglaise de l'au-
tre. Les Nipp ons et les Britanniques, grâce aux
disp ositions d 'inj ustes traités, se sont acquis en
Chine une situation privilégiée. Ils en abusent.
Ils ont p erdu le sens de la respo nsabilité morale
et légale qu'ont leurs concitoyens dans la.mère
p atrie. Auj ourd'hui, ils essaient de déf endre leur
prestige p ar remp loi des canonnières, des f usils
et des mitrailleuses. Mais ce sont là de bien f ai -
bles armes p our vaincre et subj uguer les protes-
tations de la conscience universelle. »

Comme on s'en rend compte, la version chi-
noise rie manque p as de vraisemblance et le récit
des événements est assez habilement construit
p our f aire retomber toute la resp onsabilité de
la dép lorable aff aire de Shanghaï sur les ép aules
des industriels et. commerçants anglo-nipp ons.
Toutef ois certains éléments d'enquête ne sau-
raient manquer d'intervenir p our corriger ce ré-
quisitoire unilatéral.

On ne p eut, en ef f e t , laisser ignorer que dans
les p remiers j ours d'émeutes le p résident de la
République chinoise — sans doute aussi bien in-
f ormé qrf il ne l'est auj ourd 'hui — avait f ormel-
lement blâmé les « Jeunes Chinois » et traité de
« jeunes f ats » les éf udiants émeutiers. Il esti-
mait à ce moment — et sans doute avec raison —« qif au liai de descendre dans la rue, ils eus-
sent mieux f ait de se concentrer sur leurs étu-
des ». Le revirement des autorités chinoises ne
se p roduisit qu'ap rès . Entre temps — cela ex-
p lique tout — M. Karakhan, l'ambassadeur des
Soviets à Pékin, avait parlé...

C'est certes à raison, reconnaissons-le, que
les ouvriers chinois protestaient contre les bri-
mades des contre-maîtres j ap onais et les con-
ditions de travail qui leur sont imp osées. Le p ro-
létariat chinois est le pl us p auvre et le p lus ex-
p loité des pr olétariats des cinq continents. Il se
nourrit de quelques p oignées de riz. Il besogne

de douze à quatorze heures pa r  j our dans de'si
f abriques d'une malp ropreté repoussante. Enf ih \
la plai e de l'utilisation de la main-d'œuvre enf an-4
tine sévit dans toute la Chine industrielle et mê-\
me au Jap on, sur la p ats large échelle. Mais de-
là à admettre que Vorigine de tous les troubles
p rovient du meurtre d'un gréviste chinois par un
contre-maître j ap onais, il y a un pas que nous
ne sommes p as pressés de f ranchir. Il ne f a u t  pa s
oublier qu'en Chine — où Von admet encore les
raff inements monstrueux de la torture (Octave
Mirbeau les a décrits dans « le Jardin des Sup -
p lices »), la vie humaine, et surtout celle des pe-
tits, est scandaleusement méprisée. Le crime ac-
compli en dehors des concessions européennes a
donc avant tout- servi de prétexte. Il a été habi-
lement exploité*par les agents moscovites et si
Von pouvait avoir des doutes là-dessus, il suff i-
rait de citer tes revendications des grévistes et
des étudiants_.de ¦ Pékin : abrogation des traités
et des dettes p ar devers tes nations « capitalis-
tes et sp oliatrices » ; abolition des droits et pri -
vilèges de ces nations; nationalisation des ban-
ques etf comp toirs britanniques et j ap onais (en
attendant les ' autres) ; retrait de tous les ma-
rins et soldats-étrangers, etc., etc.

Bien entendu, dans la masse énorme des 400
millions de Chinois,- les communistes ne f orment
qu'une inf ime minorité. La Chine a ses bolché-
vistes comme tout le monde ! Mais on ne saurait
se ref user à admettre que la méthode, la f açon
d'op érer et les étap es de f  émeute ne traduisent
l'immixtion d'une main singulièrement experte, à
savoir celle des bolchévistes de Canton, qui ex-
citent les convoitises chinoises pour créer des
embarras aux Puissances.

Que la p olice anglaise soit punie si elle a outre-
p assé ses droits ! Que les ouvriers chinois soient
p rotégés et reçoivent, en même temps que des
salaires, les égards dignes de leur condition
d'hommes, c'est ce que nous demandons les tout
premiers... Mais qif on ne f asse p as dévier sur le
terrain social uniquement un événement -qui a
été savamment corsé p ar les intrigues p olitiques
et la prop agande révolutionnaire du gouverne-
ment de Moscou.

La version chinoise, qui renf erme une grande
p art de vérité "et une p art d'erreur, aura été
utile dans ce sens qu'elle attire une nouvelle
f ois l'attention du monde civilisé sur la dép lo-
rable anarchie qui règne dans le Céleste Em-
p ire  et la p rof onde misère du p ro lé tar ia t  chi-
nois. Encore une tâche à laquelle il imp orte que
se consacrent de toutes leurs f orces le B. 1. T.
et la Société des Nations.

Paul BOURQUIN.

La Suisse à lliposliloi des Ils décoratifs
A TRAVERS L 'ACTUALITÉ

t\. Dunant, ministre suisse à Paris, en compagnie de t\. A^or» ancien
président de la Confédération, au Pavillon suisse.

Dans son ' message de novembre . 1917. sur la
participation de la Confédération au- dévelop-
pement des arts appliqués, le Conseil ' fédéral
rappelait que, par suite ' dé &L pauvreté en ma-
tières premièrss et de ses salaires 'élevés, notre
pays ne pouvait s'assurer des débouchés . que
par la qualité de ses produits. C'était , tracer la
ligne de conduite .de la. Suisse! pout lés .exposi-
tions qu'elle organiserait ou auxquelles elle
prendrait part. Ce-sont exactement les- principes
qu'ont appliqués les experts désignés pour' dé-
terminer les objets admis à l'Exposition inter-
nationale des arts décoratifs et industriels mo-
dernes et pour choisir les oeuvres constituant
la section suisse.

L'exposition occupe un vaste espace à peu
près au centré de Paris, sur les deux rives de
la Seine. Elle englobe le Grand Palais des
Champs-Elysées, le Cours la Reine, le Quai de
la Conférence, le Quai d'Orsay — bien connu
dans le monde des diplomates, et l'Esplanade
des Invalides. Le beau pont Alexandre III est
compris, lui aussi, dans l'enceinte de l'exposi-
tion. C'est donc, par excellence, un emplace-
ment artistique et historique.

Comme les autres nations participaient à la
manifestation de Paris, la Suisse, se conformant
au règlement de l'exposition, est répartie sur
trois endroits différents : Grand Palais, l'Ëspk-
nadè des Invalides, les quais. L'aménagement
général de la section suisse et la décoration des
locaux sont essentiellement l'oeuvre de M. Al-
phonse Lav'errière, architecte à Lausanne, prési-
dent de l'Oeuvre' (Werkbuud) et membre de la
Commission fédérale des arts appliqués.

Les groupes suivants ont été constitués :
1. Groupe général d'art appliqué : Obj ets mo-

biliers et objets isolés se classant dans les di-
vers domaines des arts décoratifs et appliqués.

2. Groupes spéciaux: a) Horlogerie, bij outerie,
orfèvrerie, etc ; b. Arts graphiques appliqués î

L.» Pavillon suisse.

c Industries textiles ; d. Enseignement, ensem-
bles mobiliers et obj ets isolés exécutés par des
écoles d'arts et métiers.

Ce sont les groupes installés au Grand Palais
et à l'Esplanade des Invalides qui ont été inau-
gurés . officiellement cette semaine, MM. Dunant,
ministre de Suisse à Paris, Ghaumet, ministre du
commerce et Fernand David, sénateur du dé-
partement de la Haute-Savoie, commissaire gé*
néral de l'exposition, y prononcèrent des dis-
cours en présence de nombreusss ' notabilités
françaises et suisses.

Quant au pavillon suisse, qui s'élève sur le
Quai de la Seine, à côté de la, maison helléni-
que et vis-à-vis du caster espagnol, il n'est pas
encore ouvert. Cette construction, édifiée selon
les plans du professeur Rittmeyer. de Winter-
thour, est un type intermédiaire ferme-chalet
suisse. Ella est destinée surtout à la propagande
en faveur du tourisme. Y seront installés, le
commissaire de la section, le bureau de rensei-
gnements, de ventes et de représentations et Je
bureau des Chemins de fer fédéraux. L'Office
suisse du tourisme, les syndicats d'initiative au-
ront là leurs stands.

Diverses circonstances ont retardé l'inaugu-
ration de ce pavillon, annoncée auj ourd'hui pour
le 26 juin. Il serait à souhaiter que l'installation
en soit terminée plus tôt, car l'élaboration des
plans de voyage pour vacances a déjà cora«
mencé.

On nous pardonnera cette esquisse, un peu
sèche, du plan général de la section suisse • à
l'Exposition internationale des arts décoratifs.
Elle était peut-être utile pour saisir l'idée qui ' aprésidé à son organisation.

Et maintenant voyons-un peu les travaux des
deux cents exposants — collectivités en parti-
eufier — de notre pays. Nous aurons l'occasion
de parler plus tamd des autres nations.

(Voir la suite en 2"' f euille.}

L'histoire du médecin marseillais qui piquait ses
patients est en train de faire une concurrence déplo-
rable à la sardine qui bouchait le port db Marseille.
Enfoncée la sardine ! Ce docteur, c'est un requin I

Tous les j ours, en effet, la jusïiçe apprend de
nouveaux crimes plus extraordinaires les uns que les
autres. Tantôt c'est un cuisinier au service d'un au-
tre docteur, qui ayant bu dans un verre que lui of-
frait le docteur Bougrat, meurt peu après. Tantôt
c'est une infirmière qui passe mystérieusement de vie
à trépas dans la clinique de ce bougre de Bougrat.
On cite encore M. X., directeur d'un grand éta-
blissement du Centre, qui mourut mystérieusement
dans les bras de son ami Bougrat avec qui il passait
la soirée. Ami dévoué et charmante soirée 1... Les
remèdes que le docteur Bougrat prescrivait produi-
saient toujours des effets contraires à ceux recher-
chés : Des clients entrés bien portants dians le ca-
binet de la rue Sénac, étaient obligés de s'aliter peu
après, quand ils ne s'évanouissaient pas dans la rue
même. Quant à ceux qui se trouvaient mal chez le
docteur, ils constataient peu après avoir été rani-
més, qu'on les avait « soulagés » de leur argent,.
Mais la confiance et le respect qu'inspire un mé-
decin marseillais sont si grands que les patients n'o-
sèrent, jamais ni se plaindre, ni accuser lie Dr Bou-
grat.

Après tout peut-être firent-ils bien, car le médE-
castre de la Canebière n'aurait certainement pas hé-
sité à se débarrasser d'eux en les déposant à leur
tour au fond du fameux placard.

On dira ce qu'on voudra, mais c'est un pays bien
singulier que celui où un praticien peut tuer, voler
et chloroformer des séries entières de cliente avec
des procédés d'aoaches aus» crapuleux, sans que
la justice s'en mêle. Chez nous un Bougrat n'en se-
rait pas à sa deuxième piqûre qu'il aurait déjà
toute la maréchaussée et la magistrature à ses trous-
ses. Il est juste de dire que notre corps médical pos-
sède une conscience professionnelle très élevée et
une conscience tout court, qui évitent même l'idée
d'une pareille aventure.

N'empêche que les honnêtes docteurs de Mar-
seille vont se trouver sérieusement embêtés la pro-
chaine fois qu ils devront faire une injection sous-
çutanée à leurs patients...

Le pèr e Piquerez *

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an Fr. 16.60
Six mois » 8.40
Trois moi» 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 66.— Six raoia . Fr. 28.—
Troi» moU • 14.— Un moi* . • 6.—

On pent s'abonner dans tous les bureaux
de poste suisses avec ane surtaxe de 20 ct.
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La Chaux-de-Fonds . . . 20 ot. la lign»

(minimum Fr. 2.—)
Canton de Neuchàtel et Jura
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Suisse . . .  . . . . 30'. « » •
Etranger 40. » » »

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

Régie ex-régionale Annonces Suisses S A
Bienne et succursales
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mais le TWINK, produit cfe confiance
pour teindre chez soi, leur rendra couleur
et aspect du neuf, car il nettoie et teint
à la fois les vêtements beaucoup posés
et fanés. Grâce à lui, les étoffes restent
souples et reprennent un coloris durable
et franc. La teinture ne demande que
20 minutes. Suivez exactement /«rr t̂e^
le simple mode d'emploi. / f̂fiJ -̂B-J^̂
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I TOURNÉE CH, BARET I
1 Théâtre de La Ghaux-de-Fonds I
j» Vendredi 19 Juin 1935 E|
5 Bureau : 7 h. '/s O O Rideau : 8 h. '/, IfjBR
fm Le formidable el dernier succès fl
9 - du Théâtre du Palais Royal — M

I Embrassez moi I
|«s Pièce en S actes de H
_tm MM. Tristan Bernard — Yves Mirande H
$M et Gustave Qutoson U
PS interprétée par : H

I 1 M Maurice HUGNON | I
M nu» M. de BRANDT

1 H. André REBAN »
î | etc. . — etc. -r- etc. WÊ

M Prix des Places : de Fr. 1.80 * Fr. ©.— 19
I Location ouverte : wÉÊ
WJ Aujourd'hui pour les Amis du Théâtre (Coupons N* 20). SR
H Dés demain pour le public. 11548 S

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

raigue, exposeront en vente par voie d'enchères publiques
le 6 juillet 1925, dès 8.30 h., au Collège de Noiraigue , les im-
meubles qu'ils possèdent au dit lieu, consistant en usines à
l'usage de grande scierie moderne, avec embranchement
industriel, fonderie, domaines ruraux , bâtiments locatifs et
forêts. P 1634 N 10286

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

Télép hone Si.61 Téléphone S 1.61 ¦

^
m |. Bourquin I
Masseuse diplômée WÊ

MASSAGES VIBRA TOIRES. — FOEHN. I
POSE DE VENTOUSES |j

Rue de la Paix 1 Rue de la Paix 1 1
Se rend à domieile 3»

HENRI ORANDJËAN
EA CHMI-0E-FONDS

AGENT OFFICIEL DE LA.
Compagnie Générale Transatlantique

et de la Dominion Express C" of Canada
ee

Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie
Wagon direct accompagné, partant 10629

chaque Vendredi matin de Chanx-de-Fonds nour Le Havre.

I 

Délai de transport , I l  à lï  journ jusqu 'à New-York .
Jf Agence principale de L'HELVETIA Transports

BËftJ lgrSg
Grottes de Han — Bruxelles — Anvers
Bruges — Zeebrugge — Ostende

Délai d'inscription : 5 Jullletf. 11519
Ch. Amand, Agent de charbODnages. Villeret

Exposition des Iris décoratifs |
f ===== A PARIS ===== |
• Voyages à forfait tous frais compris , avec re- •

I

e' mise d'un Bon d'Exposition , repas, hôtels, excur- S
sions en auto-car à Paris arec guides, elc. S

Tous renseignements chez Ho2o •
il. J. Véron, Grauer & Co. Z

¦.«¦ Chaux-de>fond9 S

M Inauguration dn Monument B
/ ___= aux Soldats Morts ^= B

H Le 28 Juin 1925 Ëj
$ A titre volontaire , 50 soldats fusiliers de §1!

Li l'élite sont demandés pour fonctionner comme 63
M Section d'honneur. Tenue: Casque, ceinturon |p
î  avec cartouchières et armes. P 21919 G 11177 î|p
WQ Les intéressés sont priés de s'inscrire auprès PI
Hj du Président du Comité du 1er Août, M. Eu- fÉ
HJ gène Meylan , rue du Nord 3, jusqu'au aa- BÉ
M medi 20 courant. Le Comité du 1er Août. M

J
^ 

REU |

1 La toile liaison Succès 15 1
M est à vendre m
I le 1er étage est libre pour fin octobre 1
SR S'adresser an bureau d'Achats et Ventes d'Immeubles §§j
SÈÉ Edmond MEYER , 68, rue Léopold-Robert. 11535 5g

Immeuble à vendre
à Neuchâtel

«—. ¦ m̂ m

A vendre l'immeuble, précédemment Hôtel du Vaisseau, actuelle-
ment Hôtel sans alcool , situé à l'angle de la Place Numa-Droz, et
de la Rue de la Place d'Armes, de construction récente, et compre-
nant magasin au rez-de-chaussée, 4 étages, grande salle au ler,
cave, buanderie. Par sa sitnalion centrale , sur le parcours du tram ,
cet immeuble présente de grands avantages pour n'importe quel
commerce ou industrie, hôtel , restaurant etc. Estimation cadastrale
Fr. 90.000.—. Assurance Fr. 98 5C00.— en première classe. — Pour,
de plus ambplos détails , s'adresser : Etude E. BONJOUR, no-
taire, ou à M. J. BARRELET, avocat, à NEUCHATEL.
11260 P. 1798 N.

I UN NOUVEAU
| Trfoiaptae de la ..FUTT'
1 Course de tôte Bïaofond - Chaux-de-Foods
*S le 14 juSn 1935

1 4  

voitures engagées
- 4 premiers prii -

Livraisons de suite. Essais gratuits sur demande.
Prix trés ava ntageux.

Agence Générale pour le Canton de Neuchâtel ,
Jura Bernois, Bienne et environs :

Ségessemann fi Perret
Case postale 121 Téléphone 16.38

NEVCHATE1 (Prébarreau)
Atelier pour réparations et revisions
FZ. 217 N. Toutes four nitures usa*

Sous-Agents pour La Chaux-de-Fonds, Le Locle et H
™""""™"™ environs : P™mmmm""

FUT imiTiSi FIAT1 1111 LA CHAUX- DE-FONDS * la  **

IES RUSTINES
réparent en 15 secondes toutes les chambres ft air sans dissolution
sans essence, sans mastic, sans... rien.

Simplicité, solidité et bon marché.
Crever ,et avoir des Rustines c'est se crever de rire.
En vente chez tous les garages et marchanda de cycles.

«LES RUSTINES» Agent général : R.-E. CUENDE1
JH-50537-C 43. Avenne d'Echallens. LAUSANNE 781:

AUTOS-TAXIS
Fritz Huguenin

Rue Numa Droz 122
Téléphone 25.12 600» PRIX MODERES
___m______________________________________w____________________________m__v__i

Grande Salle du Cercle Ouvriei
MAISON DU PEUPLE 

Concert Classique
du mercredi 15 juin 1925, à 31 heures

1. Jour de noce OBIEO
2. Ouverture, Virginia . . . . . . .  CANDIOLO
3. a) Berceuse . . . , CHOPIN

b) Polonaise LISZT
(Solo de piano, M11' Cosn.)

4. Prélude et variations . . . . . .  CéSAR FRANK
ENTR'ACTE

5. I" tempo du Concerto . . . . . .  MENDELSSOHI
(Solo de violon, M. Bozzoni. )

6. Fantaisie , Tiefland D'ALBERT
7. Danses hongroises . . . .  _ . . FISCHER

(Solo de cello, M. Polo.)
y. Marche turque . . . . .. . . .  MOZART

Entrée libre. Pas d'augmentation sur les consommations.
La salle possède un système de ventilation qui complète le confor

que l'on y trouva déjii 1150

mr Cinéma Scala ^m

99 D'après la célèbre -p"
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On porte à domicile. 472



M,m Suisse
â l'Exposition des Arts décoratifs

(Suite et fin)

Constatons de prime abord que la Sudsse,
bien que dépassée par certains Etats pour la
diversité de ses produits, n'a rien à leur envier
en sens artistique; en fini et aussi en sens prati-
que. Elle fait à Paris figure non seulement hono-
rable, mais fort bonne.

Pays dont les écoles sont h préoccupation
constante des autorités et des citoyens, la
Suisse, par les stands de l'enseignement profes-
sionnel, occupe une place prépondérante au
Grand Palais. Au premier rang figurent sans
conteste les travaux de l 'Ecole des arts et mé-
tiers (Kunstgewarbeschule) de Zurich, avec le
Musée des arts décoratifs de la même ville. Mais
les Zurichois se trouvent des rivaux dans l'E-
cole des arts industriels (Gewerbeschule) de
Bâle, l'Ecole des métiers et des arts industriels
(Handwerker und Kunstgewerbeschule) de Ber-
ne, l'Ecole des Arts et métiers de Genève, l'E-
cole cantonale de dessin de Lausanne. Le pro-
fane est confondu de ce qu 'on apprend au-
j ourd'hui à nos futurs artisans et saisit la vérité
du vieil adage : « Das Handwerk hat goldenen
Boden » (A bon métier, chemin doré). Que de
choses expose la j eunesse qui fréquente ces di-
verses écoles : .lithographie , reliure, typogra-
phie, ciselure, orfèvrerie, bij outerie, peinture dé-
corative, architecture d'intérieur, sculpture, bro-
derie, tissage, etc.

Parcourons ensuite les diverses sections. Si
la broderie de St. Gall fournit l'admirable ve-
lours qui en garnit les plafonds, le sol est revêtu
de linoléum de Giubiiasco. L'adaptation des des-
sins et motifs aux styles est parfaite. C'est un
problème d'architecture intérieure qui se trouve
nettement résolu à Paris.

Les arts graphiques tiennent une place im-
portante. Dans le domaine du livre, la Suisse
occupe encore auj ourd'hui le rang que lui
avaient conquis, au XVème et XVIème siècles,
les grands maîtres imprimeurs bâlois. On en peut
dire autant de la reliure. De tous les peuples»
le peuple suisse est celui qui achète, toutes pro-
portions gardées, le plus de livres. Les stands
de Paris donnent une idée de ce que les arts
graphiques suisses sont en mesue de produire :
gravure sur bois, lithographie, rotogravure, pro-
cédés « offset ».
. Malgré la crise intense qui la frappe, due aux

caprices de la mode, l'industrie de la broderie
tient à prouver sa grande vitalité. Ses produis
sont variés à l'infini. Mais c'est avant tout dans
les compositions sur tissus et sur tulles que îa
broderie suisse a tenu à s'affirmer à Parte. En
effet, ces spécialités se prêtent plus particuliè-
rement à la réalisation des tendances artisti-
ques modernes.

Le tissage des soieries compte non seulement
parmi les industries les plus importantes de la
Suisse, mais il est l'héritier d'une tradition sécu-
laire. L'exposition collective de l'Association des
fabricants suisses de bonneterie en soie artifi-
cielle montre, par ses produits d'une infinie va-
riété et par ses dimensions, l'extension qu'elle a
prise. C'est un des côtés impressionnants de
l'exposition suisse. Peu à peu^ l'industrie de la
soie se libère de l'ènportation, puisque îa ma-
tière première, le viscosa, se fabrique en Suisse.

Constatons encore que l'industrie argovienne
des tresses pour chapeaux reste en contact
étroite avec les milieux influents en matière de
mode et passons à l'industrie horlogère, bijou-
terie et orfèvrerie. La Suisse J'emporte de haute
main dans ce groupe-là, et l'affluence des visi-
teurs est toujours très grande. La fantaisie de
nos fabricants se révèle inépuisable, la pendu-
lette et la montre-bracelet en sont plus spécia-
lement une éclatante démonstration.

Voici maintenant l'industrie du meuble et la
menuliserie d'art aux infinies combinaisons de
bois, les tentures, courtines, tapis, tissus pour
meubles, les peteries, potiches, grès, faïences,
les broderies à la main , les statuettes, les ai-
guières, théières, coupes en métal, les verreries,
les vitraux. Tout ce qui fait le charme du chez-
soi, qui lui donne luxe, confort , intimité, qui rend
la maison plus désirable et plus ouatée.

Malgré les cultures diverses qui rayonnent
sur son sol, la Suisse a concentré ses forces
productives pour donner essor à un art décora-
tif et industriel qui lui appartienne et la carac-
térise. Les oeuves qu 'elle apporte lui donnent
droit à un bon rang parmi les nations qui se sont
rencontrées à Paris.

Un Suisse
chef de gare au Paraguay

Un de nos compatriotes, qui a fait un long sé-
j our au Paraguay, et qui paraît avoir, plus sou-
vent qu 'à son tour , mangé de la vache enragée,
raconte ses aventures dans la « Tribune de Ge-
nève ».

Voici une narration très amusante de sa nomi-
nation de chef de gare à Itapé. Ce ne sont pas
des places de tout repos que celles d'employé
de chemin de fer au Paraguay, mais enfin,
quand l'estomac crie famine !

...A bout de ressources, j e chevauchai en quê-
te d'une place quand le hasard me fit passer de-
vant une petita station de la seule ligne qui re-
liait alors l'hinterland à Assomption. Le chef
de gare fumait devant son pas de porte, et à
propos d'un renseignement que j e lui demandai,
j e reconnus à son espagnol un fort accent
« schwytzerdiitsch ». Mon homme était de Lu-
cerne. un compatriote, donc! Et de trinquer aus-
sitôt en attendant l arrivée de 1 unique train du
jour. Le Suisse me confia alors ses misères,
son ennui dans ce poste d'une monotonie ef-
farante, son regret de la vie aventureuse, alors
que j 'obj ectai, au contraire, que pouvoir culti-
ver son j ardin, comme Candide, sans préoccu-
pation autre que celle d'annoncer un train par
j our, me paraissait un sort bien enviable, après
les situations plus ou moins stables dont j'avais
été doté jusque-là !... Qu'à cela ne tienne ! Mon
Lucernois m'enseigna l'alphabet Morse ; trois
semaines plus tard, j e passai mon examen de té-
légraphiste ; Assomption, satisfait de mes ré-
ponses, termina la conversation en me nom-
mant chef de gare, et de fait, le jour suivant,
j e reçus mon « brevet », avec l'ordre de me ren-
dre à Itapé, tandis que mon compagnon, démis-
sionnaire, était rertiplacé par un collègue, et
courait de nouveau à l'aventure sur la rossi-
nante dont je ne savais plus que faire.

A la gare d'Itapé
Itapé était moins une gare qu'un poste d'ins-

pection pour le grand pont de bois qui traverse
le Rio de Tebicuary. La ligne, surélevée en
remblai, est bordée de méracages d'une végéta-
tion très drue, mais où grouillent les serpents,
tout comme dans la forêt vierge qui s'arrête à
quelques mètres de la station. Dix ou vingt hut-
tes d'indigènes, réparties aux alentours, repré-
sentaient tout , le trafic de la gare pour lequel on
m'avait donné un aider en réalité un interprète*
les indigènes ne parlant pas l'espagnol.

Cette année et demie où j'arborai drapeau
rouge, lanterne et cornet ne fut sans doute pas
spécialement folichonne : les passagers étaient
rares, beaucoup plus rares que . les serpents !
De ceux-ci il y avait de toutes espèces, de tou-
tes dimensions, et aussi de toutes les audaces !
C'est ainsi qu'une après-midi, j'entends les cris
angoissés des hirondelles qui couvaient sous
mon toit de zinc. Je sors, pour apercevoir , des-
cendant le long d!u chéneau, tm serpent de plus
d'un mètre, fortement renflé à la nuque où se
trouvait toute la nichée ! Bientôt après , mon
aide revint, portant l'animal passé sur un petit
bâton ; il l'avait rencontré entre les rails, et lui
avait cassé la nuque en le cinglant d'un coup de
baguette, avec son habileté d'Indien pour ce
genre d'opération. Un autre jour, j e vois s'avan-
cer sur la voie ferrée — qui sert là-bas de vole
publique — un Indien monté et tirant à la queue
de son cheval un énorme serpent boa. Comme
il péchait au bord du Rio, il se retourne, vague-
ment inquiété par un frou-frou d'herbe, et dis-
tingue un boa allongé, en train de digérer. No-
tre homm e, avec des précautions infinies, s'étira
jusqu'à la hachette que tout Indien emporte
avec lui, et d'un seul coup, avant que le serpsnt
eût le temps d'agir, il lui trancha la tête. Le pê-
cheur-chasseur me fit spontanément cadeau de
sa prise ,• à mon tour, je la remis au docteur
Hassler, un compatriote aussi, médecin alors at-
taché au gouvernement du Paraguay, et qui
passait justement par le train suivant.

Une autre fois encore, on m'appella en toute
hâte à la forêt : un indigène, en remuant un
tronc abattu, s'était fait piquer par un serpent
d'une espèce particulièrement venimeuse. De
trente centimètres de long, noir avec une raie
j aune longitudinale, ce reptile a la faculté de
bondir en se détachant comme un ressort, et
c'est à la joue qu 'il avait mordu le malheureux,
penché sur son tronc. J'accourus aussitôt avec
ma seringue Pravaz chargée de permanganate,
mais il était trop tard : le pauvre diable râlaitdéj à, la j oue affreusement enflée.

Singuliers voyageurs
Comme chef de gare, il m'airivait tout de

même de délivrer des billets... quand on savait
les prendre ! Ainsi, quel ne fut pas mon étonne-
ment de voir un j our entrer cinq indigènes, dont
une femme, tous nus comme la vérité, sauf ma-
dame, qui portait une hotte (On n'était pas en-
core très féministe alors, dans ce pays !) C'é-
taient des Indiens de l'intérieur, mais de vrais
sauvages, ceux-là, armés d'arc et de flèches, et
que leur tribu avait délégués auprès du prési-
dent de la République, à Assomption. Leur pré-
sence excita la curiosité même de leurs compa-
triotes civilisés qui leur expliquèrent, sur mon
ordre , que l'article 3 du règlement exigeait des
voyageurs une tenue décente ! C'est pourquoi

je forçai le chef à endosser une de mes vieilles
chemises de nuit, et ses compagnons à se cou-
vrir de lambeaux d'étoffe. A madame, j'offris le
petit drapeau suisse que j'avais au fond de ma
malle. En même temps, je télégraphiai à As-
somption, qui me recommanda d'avoir beau-
coup d'égards pour mes hôtes, le gouvernement
cherchant à gagner par la douceur 'les tribus
qui restent encore. J'installai donc mes voya-
geurs sur ce qui sert de quai de gare, et ils s'ap-
privoisaient déj à en mangeant les « douceurs »
de leurs congénères, lorsque la locomotive, dé-
bouchant au travers de la forêt, les j eta dans une
terreur folle. Ils détalèrent à toutes jambes, les
talons leur claquant les fesses, jusqu'à ce qu'en-
fin la femme de Loth se fût arrêtée pour se re-
tourner ! Un autre en fit autant, puis un troi-
sième, jusqu'au chef qui osa regarder de loin le
monstre empanaché de fumée ! Nos rappels, le
rire des voyageurs les rassurèrent pour finir,
et après bien des façons, ils consentirent à mon-
ter en wagon ; mais au premier tour de roue,
le chef sauta par la portiière... et toute Ta déléga-
tion suivit. Il fallut attendre le train suivant,
exactement 24 heures, journée que nous em-
ployâmes à initier nos hôtes aux beautés de la
civilisation, si bien i^ême que le lendemain,
ils ne se rebiffèrent plus à l'embarquement, ni
aux changements de trains, comme me l'apprit
le télégraphe. . ¦

Gratitude de sauvage
Quelques j ours plus tard, je les vis (rentrer,

cette fois dans une tenue irréprochable, enchan-
tés de leur voyage, de leur réception présiden-
tielle,, de la hotte surchargée de cadeaux hétéro-
clites sous le poids desquels pliait madame. Le
chef, pour me témoigner sa reconnaissance,
n'aurait pu trouver mieux que de me montrer
¦son adresse au tir de l'arc. Quand un Indien 'ne
peut ¦ atteindre directement le but, il use du tir
plongeant. Le mien ayant planté un balai comme
cible, s'est couché à une cinquantaine de mètres
tournant si l'on peut dire, le dos au balai. Puis
ramenant les j ambes à l'équerre, les genoux lé-
gèrement plies, il posa l'arc sur la pointe des
pieds. Alors tendant la corde, renversant la tête
pour viser le but, il décocha la flèche qui décri-
vit une parabole magnifique, et vint se planter
sur les crins du balai. Ce truc réussit particu-
lièrement bien, me dit-il, pour la chasse aux oi-
seaux, en permettant au chasseur de se dissimu-
ler ou de tirer par-dessus les premiers arbres.
. Le guide chargé de remettre ces sauvages sur
leur route, me rapporta qu'ils s'étaient mis à
courir dès qu'ils avaient reconnu leurs forêts ;
et de fait, nous ne les revîmes plus, ni eux, ni
fleurs semblables, malgré leur enthousiasme pour
les chemins de fer ! C. P.

Fêîe cantonale des Unions cadettes
à Neuchâtel, le 14 juin

Dimanche, les Unions cadettes du canton
étaient en fête : elles avaient choisi le chef-
lieu pour leur rassemblement annuel. v

Le ciel orageux et boudeur se rassérène l'a-
près-midi et un vent frais se lève, qui fait flottsr
drapeaux et fanions.

Au temple du Bas, le matin, les deux égli-
ses entourent de leur intérêt affectueux 500
cadets : culte solennel et impressif, que ter-
mine Ja cérémonie ds la prise des drapeaux. A'
l'appel de chaque Union , ses membres se lèvent
et le porte-drapeau reçoit du président canto-
nal, en même temps que la bannière, un mot
d'ordre et d'encouragsment. Les garçons Ont
conscience du sérieux de l'appel : leurs yeux et
leur attitude le disent.

Puis derrière la fanfare de Chézard, une ex-
cellente fanfare d'occasion, la troups se forme
en cortège et va d'un pas martial s'embarquer
pour une promenade en bateau : une descente
à Neuchâtel serait manquée sans cet intermède
lacustre ! Du vapeur j oyeux, chantant et... fes-
toyant, mille yeux admirent la côte neuchâtelois
se, mille voix acclament le Camp.de Vaumarcus
qui en toute sécurité se chauffe au bon soleil,
sur la colline définitivement acquise par nos
Unions chrétiennes. Au retour, le débarquement
à lieu à Serrières, d'où les patrouilles se hâtent
vers le superbe pré, au-dessus du Puits Godet,
où auront lieu les concours sportifs. ,

Ces concours sont pleins de gaîté franche et
d'émulation cordiale; les vaincus acclament les
vainqueurs... sans rancune. Un public nombreux
de parents et d'amis s'associe à la joie des en-
fants et s'amuse beaucoup à suivre la course
d'obstacles : un granit erratique, un filet, une,
échelle, un tonneau corsent la difficulté, et l'on
rit de la gaucherie des uns ou de l'agilité des
autres. Et tout se passe en musique grâce S
l'infatiguable fanfare.

Chacun se réjouissait de la représentation
du drame huguenot de M. H. Bonifas, «L'épée
au fourreau », confiée à un groupe d'unionistes
chaux-de-fonniers : œuvre forte et d'une grande
élévation, coupée du chant de psaumes. Le dé-
cor naturel de' pins et de hêtres se prêtait mer-
veilleusement à l'évocation de ces scènes aus«
tères de notre passé protestant. Mais voilà :
le public juvénile était encore tout vibrant de
l'excitation des concours, et le joran faisait une
rude concurrence à la voix des acteurs^.." ¦

5 heures. C'est le moment ardemment attendu
de la proclamation des résultats et' de la distri-
bution des prix. Pour la seconde fois, la pa-
trouille de Y* Abeille » de Neuchâtel emporte le
fanion challenge.

Pendant que les clairons de La Chaux-de-
Fonds sonnent le départ, on acclame encore les
nouvelles sections : Valangin, St-Blaise et -St-
Sulpice. A. G.

Voici les résultats des concours :
Course d'obstacles Juniors ï

42 équipes de 8 garçons ont concouru : 33
de juniors, 9 de seniors: 1. Corcelles-Alouette.—
2. Neuchâtel-Aigle-Éléphant. — »3. Peseux-Ecu-
reuil. — 4. Neuchâtel-Cygne. —• Seniors : 1. Lo*
cle-Grillon. — 2. Neuchâtel-Abeille. — 3 Locle.*
Sauterelle. — 4. Neuchâtel-Union moyenne.

Course au témoin Juniors :
1. Peseux-Ecureuil. — 2. Locle-Coccinelle. —

3. Corcelles-Alouette. — 4. Neuchâtel-Castor.—
Seniors ; 1. Chézard. — 2. Locle-Grillon. — 3.
Neuchâtel-Abeille. — 4. Colombier.

Balle passée :
Juniors : 1. Locle-Coccinelle. — 2. Cernier. —

3. Cortaillod-Aigle-Tigre. — 4. Chézard. — Se-
niors : 1. Chézard. — 2. Neuchâtel-Abeille. — 3.
Locle-Grillon. — 4. Colombier. ;

Classement général
Juniors : 1. Locle-Coccinelle. — 2. Corcelles-?

Alouette. — 3. Peseux-Coq. — 4. Neuchâtel-
Cygne.— 5. Cernier.— 6. Cortaillod-Aigle-Tigre.
7. Saint-Biaise. — 8. Neuohâtel-Panthère. — 9.
Serrières-Alouette. — 10. Neuchâtel-Castor. —
11. Coffrane. — 12. Neuchâtel-Chevreurl.

Seniors : 1. Neuchâtel-Abeille. — 2. Chézard.
—* 3. Locle-Grillon. — 4. Colombier. — 5. Lo-
cle-SauterelIe. — 6. Chaux-de-Fonds - Union-
moyenne.

Les beaux prix qui récompensèrent les équi-
pes concurrentes consistaient en articles de
sport et de campement (ballons , batterie de cui-
sine de campagne, etc.), en matériel de travaux
manuels et en attrayants volumes. La maison
Metzgsr-Perret, de La Ghaux-de-Fonds avait
généreusement offert tout un outillage de tra-
vail sur carton.

La trahison du perroquet.
Le perroquet est resté dans l'office pendant

tout l'hiver , avec la bonne et la femme de cham-
bre.

Voici l'été. On le tran sporte d'ans la salle à
manger.

A l'heure du repas, sss maîtres étant à table,
il entend la sonnette qui vibre pour appeler
« la suite ». Alors , on l'entend dire :

— Laissar-les sonner... ça leur fait du bien ?
' Le traitre raconte ses souvenirs.

i, , 
 ̂

ÉOMOS

L International Board modifie la fameuse
loi de l'off-side

L'International Board, qui pour la première
fois s'est réuni sur le continent, à Paris, a rom-
pu avec la tradition non seulement sur ce point,
mais aussi sur le respect des règles du jeu.

Certes depuis que le football existe, ses règles
ont été souvent modifiées, mais j amais, croyons-
nous, aussi profondément que cette fois. On a
touché enfin à la fameuse loi de l'off-side, celle
que l'International Board s'était jusqu'ici obsti-
nément refusé à modifier en dépit des sollici-
tations pressantes de l'Ecosse.

Désarmais il faudra non plus trois adversai-
res devant soi pour pouvoir recevoir une passe
de l'arrière d'un coéquipier, mais seulement deux
de ces adversaires. Cette décision a d'ores et
déj à force de loi. Elle est notifiée dès mainte-
nant à l'univers du football, c'est-à-dire à l'u-
nivers tout court.

Des les premiers j ours de la saison prochaine
nous allons donc assister à une transformation
assez sensible du jeu de football. La méthode
négative de défense qui consistait pour les ar-
rières à jouter l'off-side, méthode si énervante et
si décevante, a donc vécu. On commençait à
s'y adonner en France, car elle était pour les
arrières comme une espèce de loi du moindre
effort. Mais c'est surtout en Angleterre que cet-
te formule avait rencontré de nombreux adeptes.

Il est certain que les équipes vont être au
début un peu désorientées par cette nouvelle ré-
glementation et qu'il leur faudra un certain
temps pour s'y adapter. Cela nous vaudra pro-
bablement des défenses plus prudentes, moins
aventureuses. Mais l'arbitrage surtout y gagnera
en clarté et en facilité.

La règle de l'offside datait de 1866. L'autre
grande réforme avait eu lieu en 1871. C'est à
oette époque en effet qu'on avait créé le penalty.

En veine de réformes l'International Board a
décidé que la remise en j eu de la touche ne se
ferait plus les pieds sur la ligne de touche, mais
en dehors de cette ligne.

On sait qu'enxe qui concerne 1 offside l'Ecosse
avait proposé le maintien de trois adversaires,
mais demandait que les conditions d'application
fussent reportées au-delà d'une ligne tracée dans
chaque camp à 40, yards des buts. Cette propo-
sition fut repoussée et c'est celle d'Angleterre
qui fut accueillie. Quant aux délégués des na-
tions du continent, ils ont voté le « statu quo »,
ainsi qu'ils en avaient reçu mission. ¦,

iipoi*fis
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Une bonne affaire.
Il vient d'arriver à la Maison moderne , S. A.

une grande quantité de chaussettes vendues à
partir de 0.60 cent, la paire. Il n'y en aura pas
pour tout le monde. Allez voir l'étalage spécial .
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êîdiiuiii de La Eham-de-Fonds
Section d'Horlogerie

MISE AU CONCOURS
de 1 poste de MAITRE RÉGLEUR pour rensei gnement

du coupage de balancier et du réglage à des jeunes filles.
Obligations : 48 heures hebdomadaires.
Traitement : Fr. 7000 —, moins déduction légale. 10986
Engagement provisoire ponr 2 ans.
Date d'entrée en fonctions : 1er Juillet 1925.
Clôture du concours : 20 juin 1925. •
Pour tous renseignements , s'adresser au Directeur de la Section

d'horlogerie, qui tient à la disposition des intéressés le cahier des
charges et le questionnaire.

Les offres écrites doivent être adressées au Président de la Com
mission. M. Auguste Robert, rue Numa Droz 168.

Concours Iitanloi! de Gpisfip.
L-E LOCLE

SBO e* aa Jwin 1923
Samedi, dès 14 h. 30. — Concours artistique , nationaux , athlé-

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

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

samedi et Dimanche, dès 20 h. — Grandes repré-
sentations avec le concours de la « Musique Mi-
litaire », p 10247 Le 113,18

Fests piel eo uo acte (90 exécutants).
Bal sur le podium.

°rix des entrées : Carte de libre circulation pour toule Ja fête et
les soirées, fr. 3.—, enfants, fr. 1.50; libre circulation pour
le Dimanche, y compris la soirée, fr. 5e.—, enfants , fr. 1.— ;
Entrées simples pour un demi-jour, fr. t.—, enfants , fr. 0.50 ;
soirées, fr. 0.50, enfanls , fr. 0.30.

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

IM aux Sociétés I
H Pour les excursions en Cars §ë
¦ Alpins, demandez ies prix et corj di- fj|
I tions au Garage 6869 11

1 AUCsfJ$¥E MLAnmgY 1
W Téléphone 10.13 §||
E nous tenons à IA disposition |f£
M des SOCIETES des itinéraires m
¦j combinés * là
1 CARS LANCIA 24 et 12 places. f È
¦f Conduite inf érieure pour noees ef baptêmes gi

I Les NÏCÔIUW'S g

Ions _. l'Hôpital
Mercredi 17 juin — Jeudi 18 juin

Vente de CHOCOLATS et SAVONS dans les ménages
Samedi 20 juin , dès 12 V» beures

grande fête au Sois iu Petit-Château
Dès 20 heures 11376

Grand Concert
Via SALLE COAWJNALB

CHAPELLERIE .EDELWEISS
.! Rue Eéoi»«»ld--R«»l»e__nt O

Beau choix de

CHAPE AUX
du meilleur marché au plus fin

Casquettes Cravates
Para pluies tous genres et tous prix

Recouvrages et Réparations
dans les 24 heures

Téléphone , 89. 11207 B % S. E. N. 4 J. ¦ minéralisée pour Fr. 1.7S H
V .PSBT____ \W __W_TV' }-: ' '\M__ t'*

m C'est ce que vous pouvez obtenir en faisant usage des Poudres m fn

| lïJ ïltlï LITHINÉES du Dr SION I
*'**'TK L'eau minéralisée par le procédé du Dr Simon est pétillante , fraîche M |
m um'' et ^f^chissantej se mélange parfaitement au vin sans le décomposer, StraS.
fflfg K calme la soif, facilite la di gestion et est employée avec succès contre V^w'
,? *.* ». les affections de l'estomac, du foie, des reins, de articulations , etc. S m.

B «h Pharmacie Principale, ««. "»„,*. Genève H

Ûflufi BBiffilfflRffffiw^ Çyv WM

Ouvrage en souscription
pour paraître à l'occasion du Jubilé du 15 juillet

par Magrali HELLO (auteur d'Ave Maria) 1 vol. in-12. illustré de
20 dessins d' A. F. Duplain. En souscription , fr 3.—. Paraîtra en
librairie â 4 fr. .

Voici un ouvrage original , inattend u dans la présentation, qui
élève le sobriquet jusqu'au blason : iB B» . L'œuvre que nous an-
nonçons connaît avec une singulière pénétration les souffrances et
les drames du mond e écolier , n'ignore rien du langage de la cour et
des vestiaires, et à l'occasion se comp laît à sa joyeuse et folle ver-
deur d'expression. L'enfance barbare y vit ; l'adolescence sentimen-
tale y souffre ; Le maître ad ulte y parle ; le modeste instituteur de
de campagne, véhiculant sur la route sa « poussette » avec la bon-
bonne d'encre, passe aussi considérable qu'un dogme nouveau. Mais
surtout 5 B, le vrai Maître au cœur de l'école, le Saint laïque ca-
ché dans l'ombreuse hurni lité, édifie la cathédrale scolaire...

On souscrit auprès de toutes les Librairies, et aux EDITIONS
VICTOR ATTINGEK. à IVenchâtel et à Paris. 1U01

| WAREWiJ O g

Crème aux Fraises
QoAltex, dès Aujourd'hui , les déli-

cieuses crèmes fouettées AUX fraises, au
nouveau Tesa - 18€B>s>aim €le GCMTO-
E&ŒStHBaa duCbâiet A\oden?e des Gran-
des Crosettes. 9723

Propr. Ed. Sclmanitiiéer-Boss.
¦ Employés el employées de nne, bon et
lT_ Sl1_TI__ 1_ ffr_) 1_n_ 1 faites vous recevoir de la 9781
U dUlIUUlMIullUII i Société Suisse des Commerçants

INiinn Pour faute de pla-
flflllv. ce, à vendre un .
uiiino neuf. brun. Prix : 1500 fr.
Offres écrites sous chiffra t_ . L.
11433, aa Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 11432



Chronique parlementaire
(De notre correspondant de Berne.)

Conseil national

Berne, le 16 j uin 1925. •
Laborieuse journée

De huit heures à midi, de cinq à sept et demie ,
cela ne fait pas les huit heures réglementaires,
mais, pour les chroniqueuars qui doivent, entre
temps, mettre leurs notes à j our, cela représente
tout autre chose qu'une partie de plaisir.

Mais enfin ne grognons pas. La réunion au-
rait pu être plus ennuyeuse qu'elle n'a été.

Du matin au soir on a parlé du département
politique et le pauvre M. Motta a été inces-
samment à la brèche, à telles enseignes que le
soir, sa belle voix chaude, vibrante, étoffée, res-
semblait à celle d'un caporal au bout d'un mois
d'école de recrues.

Le rôle du parfait diplomate
On attendait du rapporteur de la commission

M. Abt , un de ces sévères et méchants réqui-
sitoires qui lui ont conquis une manière de ré-
putation. Déception. M. Abt a été fort correct ;
presque aimable, iJ a eu des paroles bienveil-
lantes pour le personnel diplomatique dont il a
compris la situation difficile. Il a même déclaré
que les dépenses qu 'on faisait pour lui étaient
justifiées. Que dlsirer de plus ? Ce que la com-
mission demande, c'est que nos diplomates soient
désormais élevés de manière à être non pas seu-
lement habiles en politique, mais aussi adroits en
affaires, renseignés en matière économiqu e, et
en état d'aider nos industriels et nos commer-
çants à faire du « business » avec le pays où
nous sommes représentés. La commission a dé-
posé à cet effet le postulat que voici :

« Le Conseil fédéral est invité à examiner
comment on pourrait améliorer la préparation
et la formation des représentants diplomatiques
de la Suisse à l'étranger et s'il n'y aurait pas
lieu, pour le moment, en cas de nécessité, d'at-
tribuer des attachés commerciaux aux légations».

A quoi M. Motta a répondu qu'il était entiè-
rement d'avis que nos mintetres et autres di-
plomates devaient posséder des connaissances
commerciales et consacrer une partie de leur
activité aux questi ons matérielles mais que l'ins-
titution des attachés commerciaux (qui fonc-
tionne avec succès dans certaines légations et
notamment à Londres, où le service commer-
cial, sous la direction die M. Henri Martin, fait
merveille), présentait certains inconvén'ents du
fait que ces spécialistes concentreraient la be-
sogne et que le reste du personnel n'aurait plus
rien à voir avec les affaires commerciales, ce
oui n'est pas le résultat rêvé.

Nos relations avec les Soviets
Une quantité de demandes, de critiques , ont

été émises au cours de la matinée, les unes éma-
nant du côté socialiste, où l'on se plaint de
ne pouvoir dire librement tout le mal qu 'on pen-
se du gouvernement de M. Mussolini, les au-
tres concernant des affaires de détail dont nous
ne nous encombrerons pas ici. Signalons en
revanche une nouvelle tentative du néo-com-
muniste Belmont, pour obtenir que la Suisse
reconnaisse le gouvernement des Soviets. M.
Motta a répondu à cette demanda de façon très
catégorique : La Russie a déclaré le boycott de
la Suisse, injustement et de manière toute arbi-
traire. Elle a pris prétexte de l'assassinat de
Worowsky pour le faire , alors que nous avions
publiquement blâmé ce meurtre et jugé le meur-
trier selon les lois de notre pays. Le j our où
elle se décidera , spontanément , à lever le boy-
cott, nous accepterons de causer, et d'étudier si
la reconnaissance du nouveau gouvernement est
possible. Pour le moment, le souci de notre di-
gnité nous l'interdit absolument. Des murmures
d'approbation ont souligné cette déclaration.

Les actions de secours
Le chapitre des affaires extérieures liquidé , la

Chambre a entamé celui des affaires intérieures,
où elle a trouv é ample matière à discussion.
Tout d'abord sur l'émigration , dont les orateurs
se sont mis d'accord pour démontrer la nécessi-
té, à la condition cependant qu'on cherchât à
faire auparavant une oeuvre de colonisation in-
térieure , et à «n 'exporter » que la ¦ main d'oeu-
vre que nous ne pouvons réellement pas utili-
ser dans le pays même.

A propos des actions de secours, on a lon-
guement disserté sur l'aide aux Suisses « sinis-
trés » par la guerre en Alsace et en Lorraine et
aux prières desquels le Conseil fédéral fait, pa-
raît-il , la sourde oreille. M. Motta a répondu,
au nom du gouvernement, que ces maheureux
compatriotes pouvaient bien compter sur les« actions » générales mais qu'on ne pouvait ins-
taurer en leur faveur un régime spécial. M. Bil-
lieux s'est constitué l'éloquent défenseur de ces
Suisses çt a donné lecture d'un long travail en
leur faveur. Il a été chaudement soutenu par le
très sympathique préfet Choquard, par M. Xa-
vier Jobin , et aussi par M. Dollfuss qiri, tout
Tessinois qu'il soit devenu, n'a pas oublié qu'il
était d'onigine alsacienne et, en allemand d'a-
bord ,en français ensuite, a défendu cette inté-
ressante cause avec une autorité toute militaire.
Le vote n'interviendra que demain. R. E.

Le bain fatal
GENEVE 17. — Un étudiant arménien nommé

Bedos Trabedian, âgé de 30 ans, qui se baignait
mardi dans le lac a été pris d'une congestion et
s'est noyé.

MM. Ador et Forrer quittent leur mandat
à la S. d. N.

BERNE 17. (Resp). — Nous apprenons que
M. Ador, de Qenève, ancien conseiller fédéral
et M. Forrer, ancien conseiller national de Saint-
Gall ont tous deux donné leur démission de dé-
légués suisses à la société des nations. Le Con-
seil fédéral a pris connaissance de ces démis-
sions et les a acceptées avec remerciements
pour les services rendus. La délégation suisse à
la Société des Nations sera désignée avant les
vacances parce que le Conseil fédéral désire
être au complet pour prendre une décision de
ce genre.

Le cas de la Suissesse expulsée d'Itaîfe
BERNE , 17. — L'agence Respublca apprend

que Mlle Lœrtscher, incarcérée en Italie et ex-
pulsée du territoire italien, est la fille d'un pas-
teur de Berne. Elle est fiancée à un j eune avocat
de la ville fédérale , dont le père a joué un rôle
politique important. Mlle Lœrtscher remettait à
un conseiller national suisse les informations
qu'elle recueillait contre le mouvement fasciste
sur territoire italien. . Le conseiller national'les
utilisait dans sen j ournal. Dès . que le fiancé de
Mlle Lœrtscher eut connaissance de cette arres-
tation et de l'expulsion qui suivit, il décida de
s'adresser au Département politique afin de con-
naître le vrai motif qui a nécessité l'incarcération
et l'expulsion de sa fiancée du territoire italien.

Une j eune recrue a la j ambe broyée par un
tracteur

THOUNE, 16. — Au cours d'un exercice avec
des tracteurs , une j eune recrue de l'écols de re-
crues pour le service d'auto-camions , Jean Tiè-
che de Tavannes qui , malgré une défensi for-
melle, était monté sur un tracteur , a glissé et fut
pris entre la roue et le garde-boue. Tièche a au
la j ambe gauche broyée, son état est désespè-
re.

La période des noyades
DIETIKON, 16. — Le j eune Edouard Huber ,

âgé de 15 ans, élève de l'Ecole secondaire , qui , à
Dietikon tentait la traversée de la Limmat à la
nage, s'est noyé.

Stupidité ou méchanceté ?
AIGLE, 17. — Ds touristes en excursion dans

la région d'Aveneyre et passant à la case de
Folliaux, pâturage de l'Etat de Vaud affermé au
Syndicat de la Plaine du Rhône, ont ouvert un
robinet d'une fontaine et ne l'ont pas refermé.
Or, cette fontaine est alimentée par une citerne
et celle-ci s'est vidée jusqu'à la dernière goutte,
et c'est là toute l'eau que possède le pâturage,
eau précieusement récoltée à h fonte des nei-
ges et à la saison pluvieuse, si bien que le bé-
tail qui devait monter j eudi devra attendre .que*
le réservoir se soit rempli à nouveau. On voit
où mène cette inconséquence : s'il ne survient
pas de chute d'eau importante d'ici quelque
temps, un troupeau entier devra rester en plai-
ne et la saison sera perdue pour l'amodiateuir.¦ Nous voulons croire que c'est par simole ou-
bli que les touristes en cause ont négligé de
refermer ce robinet, mais on est en droit dte leur
demander un peu de réflexion, écrit le « Mes-
sager des Alpes » d 'Aigle.

Un trio d'escrocs anglais
GENEVE, 17. — La police genevoise a arrê-

té dans un hôtel un anglais âgé de 21 ans et
recherché par le parquet de Marseille pour abus
de confiance de 300,000 francs.

Son frère qui était avec lui a été également
appréhendé. Il a été condamné par défaut en Bel-
gique à un an de prison et à 6,000 francs d'a-
mende pour faux et usage de faux.

Le père des deux escrocs, également sous
mandat, n'a pu être arrêté, étant malade et ali-
té. Il sera vraisemblablement conduit , à l'hô-
pital où il sera placé sous surveillance.
A propos de la mort d'un Harpagon tessinois. —

Le fisc réclame près de 65 mille francs
BELLINZONE, 17. — On se souvient qu'à la

mort d'un nommé Eugène Ré qui vivait très
pauvrement à Cevio et qu ne payait pas d'im-
pôts, on trouva chez lui une fortune d'environ
300,000 francs. Cette affaire vient'd'occuper les
autorités tessinoises et l'héritier, un bambin de
13 ans, s'est vu infliger une amende de 64,840
francs dont fr. 30,938.— vont à l'Etat et 33,902
à la Commune de Cevio.

Les libraires contre la majoration des
droits de douane

ST-GALL, 17. — L'assemblée générale de la
Société suisse des libraires qui a lieu actuelle-
ment à St-Gall s'élève de nouveau contre une
augmentation dtes droits de douane sur les li-
vres. Le livre et sa reliure sont la plupart du
temps faits ensemble, de telle sorte qu'une aug-
mentation du tarif douanier n'aurait pas pour
conséquence que des livres brochés soient im-
portés en Suisse en plus grande quantité pour
y être reliés. C'est donc sur des hypothèses
tout à fait fausses que repose l'opinion du Syn-
dicat des relieurs suisses et l'Union des indus-
tries du papier, qui pensent ainsi ranimer l'in-
dustrie indigène. L'augmentation de douane de-
mandée sur les livres reliés retomberait sur les
consommateurs, car le prix des livres se trouve-
rait augmenté, et comme le livre est le véhicule
de la pensée, on entraverait les recherches scien-
tifiques, l'enseignement et le moyen pour le peu-
ple et la j eunesse de se procurer une récréation
saine. Pour ces raisons, ayant trait â la culture
générale du pays, les libraires suisses prient les
membres du Conseil fédéral de ne pas approuver
l'augmentation de la douane sur les livres.

L'actualité suisse
¦*-*¦+-—. 

A l'Extérieur
Trotzki à Paris?

PARIS, 16. — Le corespondant de l' « Echo
de Paris» à Londres croit savoir que c'est
Trotzki qui sera désigné pour venir à Paris
prendre la succession de M. Krassine comme
ambassadeur des Soviets.

Un attentat contre l'arsenal de Berehov
PRAGUE, 16. — On mande de Berehov (Rus-

sie des Carpathes) aux « Tscheske Slovo » que
la nuit dernière, la garde surveillant le dépôt
de munitions du lOème régiment de cavalerie,
été assaillie par une trentaine d'individus vou-
lant pénétrer dans l'arsenal, et qui ont lancé
une pluie de pierres contre les soldats. Des ren-
forts on été amenés et les assaillants ont été
.repousses. Trois d'entre eux ont été arrêtés. Il
y a lieu de croira qu 'il s'agit là d'une action or-
ganisée par les communistes carpatho-russes.
Une enquête est en cours.

Nouveaux tremblements de terre dans l'île
Formose

TOKIO, 16. — On mande de Karenko (For-
mose) qu'une séria de tremblements de terre
ont été ressentis hier, occasionnant d'impor-
tants dégâts aux immeubles.; Il n'y a pas de
victimes.

La Grande Bretagne se préoccupe de la
situation

LONDRES, 16. — Le rédacteur diplomatique
du « Daily Telegraph » écrit que le gouverne-
ment considère comme très sérieux les derniers
événements de Chine. En l'absence de M. Cham-
berlain , aucune ligne de conduite définie n'a jus-
qu'à présent été adoptée. Toutefoi s, la situation ,
surtout en ce qui concerne son aspect anti-bri-
tannique sera attentivement examinée par le
gouvernement des le retour de M. Chamberlain.
Le gouvernement attach e une signification spé-
ciale à l'influence bolchéviste derrière le mouve-
ment anti-britannique. La question va nécessaire-
ment se poser de savoir si les représentants d'un
gouvernement étranger qui pousse d'autres puis-
sances à attaquer ses nationaux, peuvent con-
tinuer à bénéficier de l'hospitalité de l'Angle-
terre.

a§ïM>MT*£»
Le match Granges-Cbaux-de-Fonds I à Saint-

Imier
Ce n'est pas par un résultat nul qua se ter-i

mina cette partie de propagande disputée di-
manche, mais par un avantage de Granges, qui
remporta la victoire par 4 buts à 1.

Voici au sujet de cette rencontre quelquas no-
tes de notre correspondant de St-lmier.

Granges réussit, après 5 minutes, à marquer
le premier but par l'inter-droit, à la surprise de
Chodat.

Dès la remise en j eu Chaux-de-Fonds atta-
que, mais en vain ; sur une belle descente de
toute la ligne, Wyss tire au-dessus des filets.
Granges reprend alors le commandement pres-
que jusqu'à la mi-temps, obligeant à plus d'une
reprise ChaUx-de-Fonds à sauver en corner.

Dès la reprise, Chaux-de-Fonds se ressaisit et
attaque , obligeant la défense de Granges, qui est
d'ailleurs très sûre, à travailler davantage. Un
nouveau cafouillage se produit devant les bois,
bien défendus, des bleus-blancs (Granges) sans
résultat toutefois.

Granges à son tour repart et toute l'attaque
assiège le sanctuaire de Chodat, qui ne peut re-
tenir une balle de l'inter-droit tirée à ras de
terre, dans le coin. Une demi-minute plus tard ,
Granges marque irrésistiblement le No 3 à ila
surprise de tout le public qui applaudit. .

A la suite de plusieurs corners successifs tirés
sans résultat contre Granges, un j oUeur bleu-
blanc touche durement un adversaire dans le
carré des 16 m. C'est faoul penalty, Berger
transforme et sauve l'honneur pour Chaux-de-
Fonds.

La ligne d'attaque de Granges, admirable-
ment s<?utenue par trois demis infatigables, re-
monte le terrain, attaque à nouveau et Bagliani
doit dégager en corner. Celui-ci tiré, il s'ensuit
une mêlée devant les buts de Chodat et après
une série de passes classiques, une demi-minute
avant la fin, Granges marque le 4me goal.

Concours intercantonal de gymnastique au
Locle

Tout est prêt pour recevoir dignement les
gymnastes qui participeront aux concours de
gymnastique (artistique, nationaux, athlétisme
léger) organisés à l'occasion du 75me anniver-
saire de la Société fédérale de gymnastique ivt
Locle. Les divers comités ont tout prévu pour
que cette manifestation. se déroule dans les
meilleures conditions.

Les représentations du soir s annoncent par-
ticulièrement bien. Tous les groupes qui travail-
leront sur le podium de la Place du 29 Février
sont au point. Le Festspiel qui a nécessité un
important travail de préparation, promet une
heure d'agréable et sain délassement. Après la
représentation, un bal est prévu sur le podium.
Le comité d'organisation a fait éditer pour l'oc-
casion une superbe carte postale et un livret de
fête donnant tous les renseignements désirables
sur la fête et les emplacements où se déroule-
ront les concours. Ce livret contient en outre
un bref exposé des 75 ans d'activité de la so-
ciété jubilaire.

Championnats suisses de Lawn-Tennis
Ensuite des éliminatoires et finales qui se

sont j ouées à Berne, du 10 au 14 juin, las j oueurs
suivants se sont adjugés le titre officiel de
Champion suisse pour 1925 :

Juniors : Gamper, Tennis Club de Neuchâtel.
Vétérans : Paul Kramer, Tennis Beauregard

La Chaux-de-Fonds.
Seniors : Simples Messieurs : A. Aéschlimann,

Lausanne ; Simples Messieurs: B. Vuarin , Ge-
nève.

Simples dames A.: Mme Aéschlimann, Lau
sanna ; Simples dames B.: Mlle Hirzel, Berne

Doubles Messieurs : Aeschliann-Martin, Lau
sanne ; Doubles mixtes : Martin-Mme Aeschli
mann, Lausanne.

Chronique îurassëenne
Le procureur du Jura.

M. Billieux, conseiller national et procureur
général du Jura a été confirmé pour une nou-
velle période dans ses fonctions de procureur
pour le Jura. M. Billieux a prêté serment lundi
devant la Cour suprême du canton de Berne.1

Dans l'administration biennolsè.
M. Paul Kuffer, conseiller de ville, a pris lun-

di possession de sa nouvelle place de directeur
de l'Office communal du travail. Il est remplacé
au secrétariat de la Fédération des métallurgis-
tes par M. Ernest Rufer , ancien employé des
Forces motrices bernoises.

Cbronique neuciiâteloise
Dans les pharmacies.

Le Conseil d'Etat a autorisé le citoyen Ro-
bert Blatt , donreilié au Locle, à prati quer dans
le canton en qualité de chef de pharmacie.
Mifitaire.
; Le Conseil d'Etat a nommé au grade de caplr

il-ine d'infanterie , le 1er Veutenant Junod 'Ed-
mond , né en 1894, domicilié à Genève.
Election d'un pasteur.

Les électeurs de la paroisse réformée fran-
çaise des Brenets sont convoqués pour les sa-
medi et dimanche 25 et 26 juillet 1925, aux fins
de se prononcer sur la réélection du citoyen
Eugène Grisel, leur pasteur.

La Chaux-de-ronds
A propos des courses de côte du Doubs.

On nous prie de mentionner que le chrono-
métrage officiel de la course de dimanche a été
fait par MM. Chapionnière chronométreur offi-
ciel et Brièger, secrétaire de la commission spor-
tive centrale de l'A. C. S. au moyen d'appareils
automatiques provenant de la maison_Excelsior
Park (les Fils de Jeanneret-Brehm). à Saint-
Imier. Ces appareils brevetés ont donné entière
satisfaction.

De divers côtés, on nous prie de féliciter le
comité d'organisation pour la parfaite réussite
de cette manifestation et de le remercier pour
les superbes prix qui ont récompensé les cou-
reurs.
Bienfaisance. v ,

La Direction des Finances a reçu avec recon-
naissance uri don anonyme de 500 francs, en
souvenir d'un époux et père regretté. Cette som-
me a été répartie comme suit, suivant le désir
du donateur :

Fr. 100 .pour l'Asile des vieillards du sexe fé-
minin ; fr. 100 pour l'Hôpital; fr. 100 pour les
Diaconesses visitantes; fr. 100 pour le Dispen-
saire i fr. 50 pour l'Hôpital d'enfants ; fr. 50 pour
les Colonies de vacances.

Elle a encore reçu un don de 32 fr. 10 pour
l'Hôpital, de la part du président du Tribunal des
prud'hommes, liquidation du litige B. P,

aa 17 juin a *j heures au matin

*Uji- Stations re™.p- Teinta ! Venten «fi- eentig.
-___-_-_-_----- -_-_---___-_---__-_--M_E_-__^_____> ___________» _

W
_______ M___„^________B ______________________

¦260 Bàle . 16 Très beau Calma
543 Berne 15 » »
587 Coire 16 Qques nuages »

1543 Davos 10 » »
332 Fribourg 18 Très beau »
894 Genève 18 » »
475 Glaris 17 Qques nuages >

1109 Gœscbenen 14 » »
566 Interlaken 17 Très beau >
9S5 La Chaux-de-Fds 12 » »
450 Lausanne 18 » »
:_08 Locarno... 22 » »
338 Lugano 21 Qques nuages »
439 Lucerne ........ 18 Très beau »
398 Montreux 20 » »
483 Neucbâtel ...... 19 > »
005 Ragaz 18 » *»
678 Saint-Gall 20 » »

, 1856 Saint-Mori tz 10 Qques nuages .
407 Schafthouse 18 Très beau >
S87 Sierre — Manque —
562 Thoune.. 19 Très beau Calme
389 Vevey 18 » »

1609 Zermatt 7 » »
410 Zurich 19 » »

Bulletin météorologique des C.F.F.

1 iraAoa4nm?s j a m  ̂§

Constfipcitfion
manque d'appfti t . aigreurs, lassitude générale , etc., sont
combattues par les Pilules Suisses du pharmacien
Itich. Brandt. La holte Fr. 2, — dans les pharmacies.

PotfiS^€§ ,, forme saucisse "
& assiettes BO ot», lieso



HOTELS - PENSIONS -VILLEGIATURES - PROMENADES- EXCURSIONS

EsiauayeHe Lac "ïîïiïi*
> PoiHson du lac et charcuterie de campagne. Sé-

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

f Jean Pulver-Dubey, propr.

(jTTUIJ Iî l 7 Bains BI Maison de Cures
H III IIIIULL <p rès s°"""*°'¦ ¦ ¦ ¦ ¦ w ¦¦ w _____ i^ _, gource d'ancienne réputation —
.IH-40261-So 8024 Bains salés et souffres.Excellents soins.
Prix modérés. Prospectus. E. PROBST-OTTI

® AVIS»
Chaux - de - Fonniers

L'orsque vous êtes de passage au Locle,
N'oubliez pas de venir dire un petit bonjour à c't.ami Louis

qui tient le

Eaié Bestanranl do Casino Théâtre
Comp lètement remis à neuf. Jardin ombragé, avec Concert. Vous

y trouverez toujours un bon acceuil, des marchandises de tout
premier choix et un service soigné. 11536

Se recommande :
Louis ROULET-QLANZIWAN1M .

Pendant Vttt
consommez les

SIROPS
de la

Pharmacie Bourquie
Fr. 2.50 le litre

(Verre perd») HO.

A vendre
Fromages
bons pour les foins. Prix avai
tageux. 1152

Laiterie du Marche
Téléphone 19.85

A vendre

KIRSCH
premier cboix. années 1923
1924. — Adresser offres : Bou
chérie PARISOD, Lutry (Vaud]

JH 358061. 1107

Moto
Pour cause de double emploi

à vendre Moto 4 HP., Modèl
1932, très bien conservée, gram
phare, moteur à l'état de neul
pièces de rechange. Machine :
enlever de suite ; belle occasion
— S'adresser rue du Doubs 14S
au rez-de-chaussée. 11371

On ctierclie
d'occasion, mais en parfait éta
de fonctionnement, un . 1120

Uentilatcur
débit d'air 50 m3 par minute
pression 150 mm., accouplé à mo
teur triphasé, 220 Wolts, 50 pé
riodes. — Offres à M. Charlei
Grimm , Fabrique de boites
5AINT-URSANNE. JH. 1209a..

A VENDRE

S bons «iiHiiisses
et * 1137.

l ta à tais
S'adresser a M. Ch. Graff . Ca-

fé de» Aines , rue du la Serre 7.

La Lotion
et les Shampooings

au 1105!

Sang ie Bouleau
se trouvent à la

Pharmacie Dourquîïl
La Chaux-de-Fondw

i Aitkâmc A veiidre Ues b^'
_Ltl|MIB5. liers français , jeu-
nes et adultes. — S'adresser ruf
LéopoM-Robert 28A, au ler éta-
ge. 1152Ç

COFFRE]

UNION
B. SCHNEIDER

FQU&ae COFm-f &RU
ZURICH

GES/NEBALLEE -Sù
Demandez s. v. ni. prospectus

No 43 JH 4iV>7 7, 3790

- A vendre une .belle 10S38

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

' res.

¦.Si vous voulez faire un séjour agreahie. venez a 1

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 ler cboix. Rabais pour Sociétés et Ecoles. - Garage. - Bains
et plage à proximité. - Téléphone 11. JH-386-Y 7554
' E. ESSEIVA - BPCHS.

m f r - ¦ HOfel-Penslon

Mû PU " Croix - Biancite
8 ¦ il i Hi Se recommande aux familles et socié-
___ ¦ I il tés. Cuisine soignée. Truites spéciali-III *%$ tés de la maison ' JH 42082 L U171
I I I V I Ul « Sœurs Zahno.———————————————

_fuii i_.aTiE:ft_i_crii c » / CORCELLES <N euch&tei)
^FIMNI I EP1CKLE Joli but de promenade.
Consommations ler choix. Jeux de quilles remis à neuf FZ-355-N
MT Ouverl les dimanches et jours fériés 8736 E. GERBER.

Wor«»s sis
Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
contre Rhumatismes, Sciatiques, Gouttea, Neu-
rasthénie, i — Prix de pension à partir de Fr. 7.50.
H. 116çi ,j . 5299 Télé 55. Prospectus. P. Trachset-Martl.

„SENNRUTI"
DEGERSHEIM TOGGËNBOURG 900 m. d'alt.

Etablissement le mieux installé
pour cures de soleil , hydrothéra pie, régimes.

OUVERT TOUTE L'ANNÉE
Cnres efficaces : Artério-sclérose, Goutte , Rhumatisme,

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

1569 PROSPECTUS ILLUSTRÉ JH -3188ST

F. DANZE1SF.N-GRAUER. Dr.-méd. von SEGESSER.

BOUDRY Buffet fle la BaieLF. f.
Consommations et mets de premier choix à toutes heures.

SWF" œe«g»ffli-» sur conmomamele "VI
Saile pour Sociétés et familles» — Grande terrasse vitrée,

Grand jardin ombragé. **?***. *** • ?"Mi1
.
1** „.en nlein air , nouvellemHii t installe.

JR !330 J 64-J9 Se recommande. Famille Karlen-Bôny.
 ̂

'-___-________-_¦,___—*m___M___B___________-____----_-------_---—-̂ —B----—-_-_-_--_»̂ --—--—-.

LES BAINS
Station thermale unique au monde |̂pour sas oures combinées par deux sources diff.

Source sulfu reuse sodique chaude et
Source bicarbonatée magnésienne froide

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

Proo. H. Weissenberger
Hôtel de la {"raine : Pension aès fr. 10,—

Prop. B. Sueur-Rohrer JH380T
Demandez nos prospectus. ' 7348

W Ê̂^̂ ^̂ _h__ •jd&r Bains salins '"'QHfo
JET et bains d'acide carboni que ^̂ kSf ran{|o vÈk •*>__ W___ W v&Sk ^

f RHEINFELDEN 1 *
I Hôtel de la Couronne au Rhin I «
m MmDn J^K --r

*-___*__. Ë__ WW h-*m SB
WBL Grand jardin tranquille ___ W\W ""*
^a^. et sans poussière au bord du Rhin JBP
^Rk. Prix réduits. j S œ
^fc  ̂ J.-V. D1ETSCHY f̂ âj p

YVERDON-LES-BAINS
Hôtel-Pension „La Maison-Blanche*'
Maison de famille confortable. Situation magnifique en pleine cam-
pagne, à proximité de l'Etablissement Thermal et des sources. Sé-
jour de repos idéal. Cuisine très soignée. Prix a partir de fr. 7.50
par jour tout comprip . — Télénbone 126. JH 423 Y 10295

- W. REINHARDT, Propriétaire

lil ies Up.%is;
J Admirable séjour de

printemps. Situation très abritée. Cuisine soignée. Prix modérés.
821-D 5267 E. Bonjour-Boudry. nrop.

_R ______* Hkl ___^ 1 S% _&___ pour Dames et Enfants , ayant besoin
__i * la ¦_ » i 'I ï RM ^e reP0S> ^

or
^' 

et 
^
ac * proximité

1 l i l l W I U l B  " Prix modérés. 10803

PT Passer, gsffgs Corcelefles s. Crante

I A ___Ate _ft l«_ri_n_n 'iii'iiiiiiuniiiiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

La jOllQllBPetlaeiH' BliË

| « KUE.LES BAINS près Marin
mnV^e 1 fcfjU» Baigneurs! Promeneurs!
CC J) __ D/\kinc/\nn__k" est toujou s bien approvision-

VB nUWinSU«lïlC née en vivres et liquides.
Ouverte tous le jours. P. JEA_VKE_VAUD, Tel 61
F. Z. 336 N 78g

Venez passer vos vaeanees à V

itei du maréchal, a Charmeii
et déguster nos truites et nos bons vins de Neuchâtel et autres.
PENSION A PRIX MODERES. 10717 L. Rlme-Fragnlère-

ROlirhonOtfD HOtel de la Traite
iî  SU EL 11 BL* H liK Grande salle pour Sociétés
WffSgfBlwiUVIIW Honne cuisine. Truites .

JH-1273-.T 7922 Téléphone N° 1. E. HOFER.

H____________________________ H____HH_M_£_________M 'l |i1ll "ll "ll»ll "ll "ll , lll ll ll "ll "ll "ll l<ll "llll il "ll "l|i |||i
RESTAURATION UHAUDE ET FROIDE

Charcuterie de campagne — Repas sur commande
Excellente cuisine — Jardin ombragé — Jolis buts de promenade

TÉLÉPHONE 12. Se recommande, A. Peltler.
J H 1299 J 85.S0

Crémerie P. Houriet
MONT-SOLEIL irili

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

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

¦ Jf B ¦ Confiserie-Pâtisserie

Waiângm air. WEBER
¦1̂ ,™^n^" •F X Ij A .mlt.OOJMX.

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

>9gy Zwlebacks hygiéniques au malt. Téléphone 7.48 riiifroîin nm d€ Viai€
P la S Sa HT I l l l  Séi°ur d'été agréable , à proximité
¦M_. MT.P-fl.il HU|M ^ U 'ac' " Cuisine et caves soignées
**9'***» mnmmmà Vicav Chambre et Pension , depuis fr. 6.-
11477 Se recommande , A. BARDET.

Pension Alpenblick ™LCJSL11
Situation tranquille. Cuisine soignée, prix de pension Fr. 7.SO -
8.—. Juin, septembre réduc. JH 1379 B 10726

- Se recommande . Famille LAUENER.
MWPgKQfl FEDERAL

Restaurant. - Grand Jardin ombragé.
Repas pour Sociétés et Ecoles. Poissons du lac. Restauration

chaude et froide à toute heure. JH 1S26 J 9615
Télép hone 35. A. GERSTER.

HOTE1 raOlïffîARRY
en Gruyère, Garei Le Pâquier

Ouverture en juin. — Séjour d'été par excellence.
JH 35857N Rains sulfu reux et ferrugineux. ,11270

Même Maison à Montreux ¦ HAtel de l'Eurone.

ilSÎllîll H! S la M
Vue .magnifique sur le lac et 'les Alpes. Forêts de sapins .
Air salubre. Reaux ombrages. Nombreux buts de promenade.
11150 Fr. Imhof. nropriétai re.

CUDREFIN CaîÉ ce la croix Fédérale
" " ¦» ¦¦ fcl I IV sur la route de Mont et(Lac de Neuchàtel) Reçoit des pensionnaires
pendant l'été ou à l'année, à prix modéré. — Séjour de repos.
Restauration a toute heure. Salé de campagne. — Vins ler choix. —
Jeux de guilles. — Grand verger pour Sociétés et écoles. 9950

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

^% " l'avorisez l'industrie de vos comuatrioies , descendez
UA Hl A à l'Hôtel de Bourgogne et IMontaua. 7, Bue de
I fll IN Bourgogne. Le luxe Ues hôtels de premier ordre. Res-
I WU lUi^̂ aiil égal aux meilleurs de Paris. Prix modérés.

i J.H. 34100 D. J. PRALONG, propriétaire.

FFU i M Hôtel-Pension de Commune
i Eilw i 11 Séjour agréable - Pension soignée

Grande salle pour Sociétés et écoles (prix spéciaux).
Tons les Dimanches, Poissons du lac.

Excellents Dîners à prix modérés.
Tons les Jeudis : Sèches au beurre, Gâteaux à la crème
"~"¦"~~"~~"~~~ "' et aux truits. JH 1437J

Café — Thé — Chocolat
Charcuterie de campagne. - Consommations de premier choix.

Pour les dîners s'annoncer le samedi soir. 11555
Téléphone 15.

Se recommande, Cf)- ft ll<Z Tr)dx T)I).

Geneveys-s-Coffrane Ancienne vuia m
9_________W_______________ ________M à 5 minutes de la Gare
Pension-Famille - Séjour agréable - Café - Thé - Cho-
colat - Bon accueil. — Repas à toutes heures. — Prix modérés.
Belles chambres - Jardin - Verger. Se recommande au mieux,
J H 1328 J 9612 Georges BVoasIn

**§éÊâŵ v;̂ w*̂ '̂ ' - *--TÊr-j_-^*%f*TiMKl-ij "1*" . " . î ^r '̂  :F î^^^r^^'*^TaJ^ll^^lP^n^'̂ _nîl

I L I S I UUSI I HILLlIII près du port Téléphone 95

Ctèïnnr «s __f>T>éa "hl P Chambre et pension à Fr B.—. Bain du
t_5Bj 0Ur aglcaOlO iao. Canotage. Pêche. — Grand j ardin om-
brag é pour courses scolaires. Belles salles pour sociétés. Restau ra-
tion à toute heure. Spécialités : Poisson et Charcuterie de
Campagne. Vins 1ers crûs. JH-1231-J 6431

GEOItGES DDCOMMUiV. pronriétaire-viticulteur.
BATEAUX A IOUER

HOtel monl Blanc 9
~ :—: ,. . - -. Altitude 1237 m.Peij sioij a partir «le fr. T—

Arraog«n7ent pour Parpillcs et Société;
JH 58710c Téléphone N° 9. 10182

M = 0i(USv Croix Fédérale
SUR LA ROUTE NEUCHATEL-BIENNE.

Restauration à toute heure. Charcuterie de campagne. Consomma-
tions de ler choix. J H 1327 J 9613

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

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

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

Hôtel-Pension La Colline
MALVILLIERS (Jura Neuchâtelois)

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

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

J H 1332 J 9K14¦¦i (une mStation climatéri que Sports nautiques Superbes promenades
J H 1204 B 5556 dans la forêt

Hôtels:
Bellevue. depuis fr. 12.50 Eden. depuis fr. 8.—
Wildbolz, » » 11.— Schônau. » » 8.-
Marbach , » » 10.— ' Dietrich. » T> S.—
Magda. _> » IO.— Schônbûhl. » » S.—

Waldheim. demiis fr 7.—

HOfel de la Croii d Or
Café-Re§faor<infl Cornnlètement remis à neul

au centre de la wFlle 
¦>« ChuBvde-Fond»

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

Le Secrétaire Salant. Sh£Eï£
Envoi au dehors contre remboursement

I Malles

i (Suit-§ases
Kl le plus grand choix
|fi| au 11230

Branler fleuri



I 

Teinturerie - Lavage chimique MAGASINS: f f *  MA >I- Elalsilt ie BéUOé 291
NOIR pour deuil en 6 heures Place du Marché KS I _ W_ \_ \ HT I H ÏÏr -Installation des plus modernes- §

TEINTURE de toute couleur à la mada - LAVAGE et GLAÇAGE de cols ei manchettes Ronde 29 f|B lUVl M H fil Bains de Dapeur, sulfureux, sei, son, etc. |
Les expéditions pour le 4ebors soot retournées i. bref délai Paro 74 OllWt i. 1 il, dli matin à 7 II, dil SOir. Téléphone 620 I

I l  _- « i i _______________- ^_________i ^_________ i~»«________ -»_______s_____________________. ______________-_»̂  ̂ ¦ — »i 
" 

i ——_Mé

H flu Prjntemps Au Prjniemps M Pripps Au Pripps Au Printemps I
'f â & Pp  Beau Joli Beau Joli L,a S • "?«

1 Col Jabot Gilet Plastimi ~l
¦ Bl lfl t'rû't en vo ê ou organdi plissé au mètre, en voile aveo col en popeline non- en voile blano piPH
fsyH pour Costumes tailleur, blanc, bord picot fin , velle forme pour tailleur, large bord **UB f*Np

_ M r M  brodé d'une _^ AE Brand« A AR  devant orné R9 EA ajouré *k AB trouverez chez nous t p . 
^F El bê le guipure T M mode, ^9 5  de 

ruban, K W ' T »« lee Nouveautés i
^. EM iréa Ibiê ¦¦ le mètre <£)B moire, %9» |B , ««'™ tv£}

; ff^OS ^̂  ^̂  • ¦ ' 1BS Plus récentes . JS ffl

I Au Printemps Au Printemps Au Printemps AuPrjntemps Au Printemps H
BUf Ces quelques articles «__* | | _^^  ̂

fl w 1 a%. Jk r  ̂ _m__ % K H¦"£,§= Biais Qoî uiiet woi ¦
(J&sH p résente notre TayOtl j pour robes, en organdi Jabot plissé pour f '  j
J?V - '

'"a sp écial de en forme, organdi droit en Crêpe de Chine, blanc quadrillé, tailleur, en voile, T |
gft;. -,J blanc, large 6 cm. large bord ajouré, garni d'un petit bord blanc, picot au bord, | v. '»
S /• !•*• | ¦ très belle j m  AB forme 4_fc AE noir, jgjjk QIC jolie forme n̂ 

AB 
| -A

Wm LfllSÎICnPÎS qualité *¦ «̂* classique |S *~ très chic *VS s*** classique *§ ** | VM
UU 

*»VllJ IVII%l«» le mètre Ba en blanc *$&__ <&-*¦- % ¦¦ ||||§

Enchères publiques
i»

L'Office soussigné vendra , par voie d'enchères publiques,
le Vendredi 19 Juin li>25 , dès 14 heures, à la
Halle aux enchères, rue Jaquet-Droz , à La Chaux-de-
Fonds , les meubles, agencement et matériel ci-après :

i phonographe avec disques, 1 bague or 18 kt„ 4 ma-
chine à écrire marque Grandall , 1 secrétaire bois dur, 70
tabourets pour restaurants , i machine à café, 1 pendule, i
porte-manteaux , tapis , stores, brise bise, 2 porte-para pluies,
i grand lot de verres, gobelets, chopes, verres à sirops,
coupes à Champagne , litres, Vr'ltres> Pols *• crème, assiet-
tes, cuillers, fourchettes, couteaux , bouteilles à liqueurs,
plateaux , elc. U36i

i buffet de service, i canapé moquette, i lava bo, 3 lits
de fer , i lit bois, 2 tables de nuit , chaises, tableaux, etc, etc.

Vente au comptant , conformément à la L. P.
Office des Faillites de La Ghaux-de-Fonds.

pgj»^̂  POMPES FUNÈBRES
j jjy Sïgj Corbillard-Four gon automobile
I BI ' *""". ___ &-. Toujours grand choix de

BÉP$H mtm R$I)P!> Cercueils Crémation
<É̂ iliSp$2̂  Cercueils de bois
^S f̂fSr ToHS 

'8S cercueils sont capitonnés
Ŝy S'adres- C! MM M C_ Wf

iPrix très avantageux ser, O» IT_1/*.V<*1.
Numa-Droz 6 4,90 TëLëPHONB 4,34

fFr,-Courvoisier f$6 Joar et suu

jjgj J'ai combattu It bon combat, j'ai ÉMJBH achevé ma course, fa i  gardt la foi! H|
iW_ Monsieur et Madame Louis Bobert, à Paris, psB| Madame veuve Henri Baillod, &S
¥3 Monsieur et Madame Charles Perret, â Genève, et 1
fcjj leurs enfants, Madame Louise Vidait , à Genève, Mon- H
f m  sieur et Madame Ed. Dubois et leurs enfants, à Fort- H
6$. Wayne (Etats-Unis), Monsieur et Madame G.-M. Mottet, nH
BH à Coppet, et leurs enfants, Madame et Monsieur J.-H. |fl
5̂ Roauy , Monsieur Henri Borel , Madame J. Sandoz-Borel . H

3=3 Madame et Monsieur Léon Bobert, Monsieur et Madame Sa
&$ Henri Schœchlin. les familles Robert, Baillod, Perre- ïg
¦£¦ noud, Lefy, Mademoiselle Amélie Eigeldinger, ont la Eps
I douleur de faire part à leurs amis et connaissances de gjâ

jHjj la perte immense qu'ils viennent d'éprouver en la per- KS
8£3 sonne de leur chère et vénérée mère, tante, grand'tante, B3ISja cousine et amie WÊ

I Madame Edouard ROBERT I
|j| née Louise DUBOIS ga
ÙtÊ que Dieu a rappelée à Lui mardi matin, dans sa quatre- HB
¥m vingt-cinquième année, après une longue et pénible ma- 93
H ladie. 11518 ¦
mk La Chaux-de-Fonds, le 16 juin 1935. $3
«S L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu jeudi 18 9
851 courant, à 18'/» heures, wm
Wa Domicile mortuaire, rue Alexis-Marie-Piaget 79. mM

H| Une orne funéraire sera déposée devant le domi- |l|
i|_î ° ê mortuaire. H
||| Le présent avis tient lien de lettre de faire part, Hl

I

iiMiiii—Mi mi m g
En cas de décès adressez-vous à _ ŝ t̂____ è®l IMme Vve Jean LEVI, rue du Col- «âSïSS |gs§tf ¦

lèse 16. Téléphone jour et nuit 16.25. «§S SgTjfljl ¦
730 Prix très modérés.  ̂ .. . .  __j ¦

A VENDRE pour cause de
santé,

Crémerie- Restaurant
pension

à S kilométrés de GENÈVE, sur
grand passage, route internatio-
nale, arrêt au Tram, joli but da
promenade, belle clientèle. Jolie
Propriété avec maison de 7 piè-
ces, vérandah, grande salle pou-
vant contenir 100 personnes, ma-
tériel complet pour crémerie,
four à pâtisserie , jardin avec to-
nelle, arbres fruitiers, poulailler,
clapier, tout confort. Prix, Fr.
36.OOO.—. Conviendrait pour
pâtissier-cuisinier ou personnes
expérimentées. — Ecrire soua
chilfre O 86695 X, Publiei-
laa . Genève. 10537

A VENDRE GRÈVE magni-
fique, avec forêt de frênes. Situa-
tion idéale pour baigneurs. 11840

S'adresser à Case postale
13817. a Nenchâtel. OV647N
¦v____________D__________________________________________________n

CnnAnho P«ère à la personne
Ottl.Ul.llB. ayant pris soin d'une
sacoche, pendue à une barrière,
rue Jardinière, de la rapporter,
rue de la Paix 41 , 2me étage, à
gauche , contre récompense. 1148)
Pondit dimanche, au commence-
fClUU ment de la rue A.-M.-Pia-
get. 1 porte-trésor gris, tSouve-
nir». Prière de le rapporter, con-
tre récompense, chez M. Vaucher.rn» fie l'Rnar 'ne 10 T1515
Pu Mil ivuto ue enaux-t
rclUU , Fon(j8 à Saignelétlir,
une sacoche dame argent. - La
rapporter, contre récompense, rue
Léopold-Robert 110. au ler étage.

l'438
Pond u Dimanche un cuapeau
rclUU , d'enfant, satin brun,
depuis la Loge, en passant par
l'Hôtel du Cheval-Blanc. — La
rapporter, contre récompense, rue
de la Promenade 16, au magasin.

11436

nCHEVRQES
mCRHFPEDIEHTS
Kl 'j, lignes , ancre. < A. Schild >,
sont à sortir. — S'adresser
au Comptoir, rue des Terreaux 14.

11509 

Contremaître
mécanique moyenne

bien au courant de la fabrication,
aclif, énergi que, est demandé pour
la Haute-Savoie. — Adresser of
fres avfc références , sous chiffre
B. 4490 X.. à Publicitas.
tienève. 11H44

MENUISIER
jeune et robuste , Suisse Alle-
mand , cherche place dans
Fabrique ou Atelier, où il aurai t
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. — Of-
fres écrites sous chiffre E. P.
11452, au Bureau de I'IMPAU -
TIAL . 11453

Maison à vendre
à la Corbatière

comprenant 2 logements, grange
et écurie pour la garde de petit
bétail. Grands dégagements en
nature de prés et jardins. Cette
maison est située au bord He Ja
route cantonale et à quelques
minutes d'une gare. — S'aures-
ser chez M. Charles Sûsstrunk
Sas. ne Egline 157 . 11333

il vendre
bon marché , une.

bois , démoiMaole , couverte en
tuiles, M. 14 sur 3. Conviendrait
pour garage, remise, atelier, etc..
des fenêtres, portes, bois de char-
pente usagée. — S'adresser à M
U. Danchaud. rue Jacob Brand
86. Téléphone 6.38. ' 11349.

Déclaration ! ! I
L'apéritif sain « Dlablerets »
et boisson saine par excellence.
Aux plantes et Heurs de nos forêts
d'où en est exclu toute essence.

PAUP calice de prochain dé-
TUllI l/ttUoO part, a vendre de
suite , mobilier complet , consis-
tant en : Lits, tables de nuit , di-
vans, fauteuils, chaises, tables à
coulisses, à ouvrage, à écrire ,
labiés Gigogne, oval e, carrées, se-
crétaire, bibliothèque , commode,
machine à coudre au pied , stores
intérieurs , stores verts , fourneau
inexinguible, potager . à gaz (4
trous) avec four , batterie de cui-
sine, vaisselle, etc., etc., jeu de'
croquet. — S'adresser à M. Ar-
mand Barbier, professeur, rue
du Doubs .83.. ' 1153R
A npnfjpp 1 potager a bois (u°
a I CUUI O 10). avec accessoires ,
en bon état. — S'adresser rue de
la Chapelle 17, au Sme étage.

115*4

Pension
M™ RICHARD , à ETO Y,

près Morges, reçoit
Demoiselles

pend apt les vacances, à fr.
5.50 par jour. 11518

Il II 1D 11U D
droites

pour garçons
en drap, coutil bleu, velours, cô-
telé, gris. 11506

Prix avantageux.

Crê* IO
M"" JACOT - BLASER

Régleur-Retoucheur
capable et expérimenté, pour
grandes pièces soignées,

est demandé
de suite. — Offres par écri t , sous
chiffre C. P. 11514, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11514

Sommelières ^aŒHt
familles,, sonl demandés par .le
Bureau de Placement Petitjean.
rue Jaquet Droz 14. 11462

i Mes dé tail
1 Bip, Brillai. ¦ fI ; étfC, pp

H sont remis à neuf, par g

m II. Robert & Lardon §
Bl Rae du Manège 18 I
\\m Service prompt et pan I
«cher. 11485 ¦
Mill Une carte postale snf- fl
I m° «Si

ON CHERCHE 11561

Jeune homme
pour travaux de campagne. —
S'adresser à M. Paul Jacot, La
Prise sur Montmollin.

éclairage, démarrage électrique .
5 roues Torpédo, B inlaces, ballon
démontable. Fr. 5000.—. DU-
RAFOUR , 4, Avenue du Mail.
Genève. D.40224D. 11550

Affaire sérieuse
pour Boulanger ou Pâtissier

A remettre
bon commerce en pleine activité.

Peu de reprise. ,
Tous renseignements sous chif-

fre O. F, 655 N., à MM. Orell
FuHHli-Annonces. NEUCIIA-
TEL. 0. F.65ÔN. 11548

FIAT, 11 HP.
éclairage, démarrage, ,5 roues.
Torpédo- 4 places ; état de neuf.
Fr. 3500. —. 40225 D 11549
DURÂFOUR, 4, Avenue du Mail

Genève.

Ml K1M A fi m
Garanti sortant de revision

usine , éclairage, démarrage élec-
triques, Fr. 3600. 40222D 11551
DURAFOUR. 4. Avenue du Mail

GENÈVE

§n demande
à acheter

le capital intégral d'Actions
au porteur d'une petite Société
Anonyme Suisse. — Of-
fres écrites sous chiffre S. 46à0
X., Publicitas, Genève.
40220 D . 11558

Pnli ccoUQO Bonne ouvrière
rUlloùGlloGi polisseuse de bot-
tes or, est demandée de suite. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 16,
an 2me étage. 11538

Commissionnaire. ^.Von-
nête, est demandé entre les beures
d'école. Quartier Ouest. — g'a-
dresser rue Numa-Droz 159, au
1er étage , à gauche Ù540

Phamhna non meublée est de-
UM111U1B mandée, pressant. —
Ecrire sous chiffre H. M. 11521 ,
an Rurenn de I'I MPARTIAL 11521

ïïàln usagé, eu bon état , est a
Ï ClU vendre. On échangerait
avec un modèle pour enfant.

Â 
Innnn une chambre et une
IUUCI cuisine ; conviendrai t

pour petit atelier. 11539
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Â UOndPll • canapé recouvert
I CllUI C moquette. 1 chevalet

de lessiverie ; cédés à bas prix. -
S'adresser rue Général-Herzog 20.
au 2me étage, à gauche. 11522

ETAT-CIVIL dn 15 Jnin 1925
NAISSANCES

Perret , Jean-Pierre-Léonard ,
flls de Albert- Léonard, boîtier, et
de Julia née Zweiacher, Neuchâ-
telois. — Wittmer. Simone, fille
de Johann-Jakob dit Hans , mé-
canicien , et de Maria-Virginia
née Costa, Zuricoise. — Wasser,
Paul-Albert , flls de Emile, agri-
culteur, et de Bertha -Ida-Julie
née Sauser, Bernois. — Rohnei ,
Germaine-Suzanne, fille de Ar-
thur, maréchal , et de Marie née
Trachsel, Appenzelloise. — Hu-
guenin , André- William , fils de
William-Arthur, nickelenr , et de
Marie-Louise née Lebet, Neuchâ-
telois.

MARIAQE CIVIL
Jeanneret . William-Arnold ,

cordonnier, Neuchâtelois , et Tail-
lard, Fernaude-Berthe, horlogère,
Bernoise. . '¦'; ¦

DECES
5742. Leschot née Both, Sophie.

Léonie, veuve de Zélim. Neuchâ-
teloise et Bernoise, née le 25 août
1860. — Inhumé à Bonvilars :
Ramseyer, Charles, fils de Char-
les et de Louise née Berthiez.
Bernois, né le 18 octobre 1882. .

On chcrcfiiie

FIUE
honnête et présentant bi./n , par-
lant allemand et français, pour le
service dans un bon Restaurant
sans alcool. — S'adresser à M.
Cari Werder. Restaurant sans
alcool . Bienne. . 11557

iUeJpottD
Agent à Amsterdam, sé-

rieux et bien introduit, cherche à
représenter bonne Maison d'hor-
logerie. — Lettres sous A. M.
D. 565. â M. Rudolf Mosse.
Amsterdam. JH.21027Z. 11556

PIC - PIC
W. 11, 1» HP.,

Camionnette 600 kilos et car-
roserie 6 places , 5 roues métalli-
ques, garantie bon état. Fr.
2500.—. — DURAFOUR,
Avenue du Mail 4, Genève.
D 40223 D 11552

Lavabos
Par suite de l'installation d'eau

courante dans les chambres,
l'Hôtel de Paris, offre à ven-
dre tous les Lavabos. 11558

ma
à vendre , de 2 logements, en plein
soleil, libre de bail pour le 81
octobre , quartier Est, avec jardin.
Fr. 18,000—. Ecrire sous
chiffre W. Y. 11560 au bu-
reau de I'IMPARTIAI* 11560

la Vente annuelle
i de la

Paroisse indépendante ta Eplatures
aura lieu le Samedi 20 Juin 1925. dès 2 h.

A LA CURE INDÉPENDANTE
Le soir, à 8 '/< heures, au Temple

Conférence
aveo projections lumineuses 11569

„Les plus beaux sites de la Suisse aux 4 saisons de l'année "
(clichés de M. Ed. Dubois) avec le bienveillant concours du

Ohœur Mixte et d'un Groupe de Musiciens.

Etude de G. NICOLE, notaire, Ponts-de-Martel

OrandB Propriété à vendre
On offre à vendre de gré à gré. beau et grand domaine de

montagne, aveo grand pâturage boisé. Contenance totale
658,188 m2 ou 244 poses neuchàteloises de 2700 mètres.
Bonnes terres et beaux bols exploitables. Eau en suffisance,
2 sources Intarissables . 4 bâtiments sus-assis.

S'adresser en l'Etude G. NICOLE, notaire aux Ponts-de-
Martel. P 10253 Le 11546

Etnde de G. NICOLE, notaire, Ponts-de-Martel

VENTE O'I DOMAINE
afee Café-Restanranf

A vendre de pré à gré, beau domaine avec café-restaurant ,
situé à proximité d'un grand centre du Jura neuchâtelois et en bor-
dure de la route cantonale. JoU but-de promenade ; bon passage. —
Le domaine comprend 29 poses neuchàteloises de bonnes terres. —
Maison en bon état d'entretien. P 10252 Le 11547

Pour renseignements et traiter, s'adresser au notaire G. 1VICO-
LE, Ponts-de-Martel.

Occasion unique?
Pour cause changement, avec voiture lermée ue même mar-

que, particulier vend son torpédo 5 places, « Chev rolet» 4 cy-
lindres 15 C. V. Modèle Luxe, émail , gris, neut sortant de
caisse, payé fr. 5300.— , à fr. 4300.— complet, ordre de
marche. Garantie d'Usine. — Ecrire sous chiffre V. 4552 X..
â Publicitas, Genève. J. H. 34042 G. 11882

Classement vm
L'Imprimerie COURVOISIER ïâHE&ïJS

classement vertical , avec ou sans découpage des onglets.
HT Echantillons snr demande *̂ |



REVUE PU JOUR
Une interview d'AM-El-Krinr)

. La Chaux-de-Fonds, le 17 j uin.
Abd-el-Krim n'a p as perdu tout espoir de vain-

cre à la f ois les Fratiçais et les Espagnols. Le
chef des rebelles marocains a, en ef f et , déclaré à
un envoyé sp écial du «- Popol o d'Italia » que sa
situation militaire n'avait j amais été meilleure,
que, s'il le voulait, il p ourrait déjà être à Fez, et
qu'en tous les cas, même si le Rif devait être
bloqué comp lètement, il pourrait continuer la
guerre p endant trois ans. Cet op timisme de com-
mande n'est dép assé en originalité et en f antai-
sie que p ar les déclarations du chef rif f ain sur
les raisons qui l'ont obligé â déclencher une of -
f ensive contre les Français : « Je n'ai j amais eu
l'intention de me mettre en guerre contre un
deuxième ennemi, a aff irmé Abd-el-Krim. C'est
l'attitude de la France qui m'obligea à l'attaquer.
La France, qui, p endant la p remière p ériode de
ma lutte avec l'Esp agne, avait manif esté de la
sy mp athie p our nous, p rof ita de la déf aite de nos
adversaires p our p rép arer le terrain à une ces-
sion du Rif à la Rép ublique f rançaise moyennant
f inance. Les Esp agnols avaient demandé un mil-
liard p our l'octroi de tous les droits du p rotec-
torat à la France. Celle-ci p rolongea les négo-
ciations p endant p lus d'une année, esp érant que
l'aff aiblissement des troup es esp agnoles diminue-
rait les exigences. Alarmé par les agents que j' ai
installés dans les p rincip aux centre de l'Europ e,
j' ai compr is que tout retard aurait p u être f atal
p our l'indép endance de mon p ay s et, p rof itant
de la situation critique dans laquelle se trouvait
et se trouve touj ours la France, j' ai f ait  une dé-
monstration de f orce. Une p rovocation indirecte,
a conclu Abd- el-Krim, a donc été la cause prin-
cip ale du déclenchement des hostilités contre la
France. »

Abd -el-Krim, p ar ses déclarations, se montre
le digne successeur des Bethmann-Hollweg.. des
Czernin, des Bernhardi et de tous les Machia-
vels autro-allemands qm usèrent de la thèse de
la ¦«provocation indirecte » pour rej eter la res-
p onsabilité du déclenchement de la guene sur
la France. Malheureusement, p our rélève des
diplomate s et des généraux boches, le truc est
éventé dep uis longtemps/ Les f ables d'Abi-él-
'Krirn restent au-dessous de toute vraisem-

blance* I_a Suisse à IA Chambre
des Corrçnj uofcs

'Les horlogers neuchâtelois et j urassiens au-
ront raison de retenir — ne serait-ce que p ar
reconnaissance — le nom un peu diff icile à p ro-
noncer du dép uté libéral M . Wedgwoodbenn,
qui a pr is la déf ense de la broderie, des dentel-
les et de l'horlogerie suisse avec un courage
digne d'une meilleure cause. La Suisse, a décla-
ré ce brave homme, a acheté en Angleterre des
articles pour une valeur de 69 millions de f rancs
suisses p oiir son commerce de broderies {les
rideaux suisses sont., en ef f e t , f abriqués avec
des p roduits semi-ouvrés p rovenant d'Angle-
terre) , et cep endant nous imposons des droits
sur l'horlogerie suisse et certains de nos tarif s
visent directement le commerce suisse.» Le
président du Board of Trades a rép ondu que le
gouvernement suisse a f ai t  des rep résentations,
mais que le cabinet anglais doit d'abord consi-
dérer les intérêts du pe up le anglais. « Le gou-
vernement suisse, a conclu le cruel p rési-
dent ne sera probablement p as étonné de ce
.ait. '¦» A la vérité, on se demande p ourquoi nous
ne rendrions p as aux Anglais la monnaie de leur
p ièce. Les Chinois ne se gênent pas tant pour
boy cotter les p roduits britanniques. Pourquoi ne
nous mettrions-nous p as. en guise de repr ésail-
les, â ne pl us porte r d 'étoff es anglaises, â ne¦p lus f umer de tabacs anglais, à ne plus ache-
ter dte broderies anglaises, à ne p lus boire de
whisky , de gin et de coktails anglais, etc.. etc.
C'est une proposition que j' émets en toute bana-
lité. _ p- B.

M l'Extérieur
Le feu à la forêt de Fontainebleau

PARTS, 17. — Sp.). — Un incendie, causé pro-
bablement par l'imprudence d'un fumeur , a dé-
truit hier après-midi environ 50 hectares de
plants de sapins dans les gorges d'Apremont,
dans la forêt de Fontainebleau.

Un gouverneur Israélite tué à Ebron
PARIS, IT. — On mande de Jérusalem aux

journaux que M. Abramson, gouverneur israélite
'àu district sud de la Palestine, a été assassiné
S Ebron d'une balle de revolver. Le meurtrier
a pris la fuite. 

Pas de changement du haut
commandement français

au Maroc
PARIS, 17. — A l'issue de la séance du. COR -

seï!, M. Paînievé, interrogé par les journalistes,
a oit qu'il n'était pas question de rappeler le gé-
néral Colombat et encore moins de lia nomina-
tion du général Weygand pour diriger Jes opé-
rations pu Maroc. Il a aj outé que la nécessité
d'envoyer des renforts au Maroc ne s© ialsait
pas sentir.

Un imprudent puni
Le ministère des Affaires étrangères com-

munique : « Le collaborateur de la résidence
générale du Maroc, auteur d'une lettre privée
— qui fut volée et publiée — et contenant une
expression désobligeante pour une puissance
amie, a remis spontanément sa démission au ré-
sident général qui l'a acceptée. Il s'agit de M.
Vatin-Perignon.

L'Allemagne en veut à la Pologne
Le Conseil fédéral vote les assurances sociales

La Chambre française écarte
une demande d'interpellation

communiste sur le Maroc
PARIS, 17. — La Chambre, écartant la dis-

cussion immédiate de l'interp ellation commu-
niste sur le Maroc, a conf irmé sa conf iance à M.
Painlevé* Le vote a été acquis p ar 430 voix con-
tre 31. Les voix socialistes se sont réparties com-
me suit : 2 avec la minorité en f aveur des com-
munistes, 18 avec la maj orité, 84 se sont abste-
nus ainsi que 7 radicaux-socialistes et 8 répu-
blicains-socialistes.

L'affaire du Dr Bougrat
Les dénonciations affluent au Parquet. —¦ La

mort étrange de deux malades Que trai-
tait le docteur

MARSEILLE, 17. — (Sp.). — Ainsi qu'il fallait
s'y attendre, les dénonciations contre le Dr Bou-
grat affluent au Parquet. La police en a reçu
deux hier sur des faits qu'elle retient. Ces ac-
cusations ont trait à la mort d'un nommé De-
forme, qui fut intoxiqué par l'absorption d'un stu-
péfiant et auquel Bougrat aurait volé 3,000 fr.
L'autre dénonciation concerne la mort de Fifi,
j eune demi-monidaine dont le coffre-forrt conte-
nant des bjoux et valeurs pour 20,000 francs, fut
retrouvé vide.

Le juge d'instruction a longuement interrogé
le valet de chambre du Dr Bougrat , entré au
service du Dr 3 semaines avant l'arrestation du
Dr pour escroquerie et qui le quitta ce jour là.
Pendant son séjour chez le Dr Bougrat il a re-
marqué la gêne persistante qui régnait dans cette
maison. Il a fourni des précisions sur la journée
du crime.

Un parfait comédien
M. Laurès juge d'instruction, qui était absent

de Marseille lors de la découverte du crime, est
rentré hier après-midi C'est ainsi qu'on appu
apprendre les circonstances de l'arrestation du
médecin.

Le 28 mai, M. Laurès adressa une convoca-
tion au docteur contre lequel une plainte était
déposée. Bougrat fît répondre par sa cuisinière
qu'il était à Lyon et qu'il ne pouvait comparaître.

Fâcheusement impessionné par la désinvolture
du médecin, le magistrat, qui le savait à Mar-
seille, remit aux policiers un mandat d'arrêt qu 'il
ne tarda pas à transformer en billet d'écrou.

Après un séjour à la prison, Bougrat compa-
rut devant M. Laurès, et voici les déclarations
qu'il fit au magistrat :

— Monsieur le j uge, quelle gratitude j e vous
ai de m'avoir fait arrêter. Vous m'avez mis en
présence de ma conscience. J'étais sur une
pente fatale ; vous m'y avez arrêté.

Ebranlé par ces paroles dites avec émotion,
le magistrat pensa au glorieux passé de Bou-
grat et songea à améliorer son dossier. A cet
effet, il convoqua le docteur Rousselier pour un
examen mental. C'est ainsi que l'on trouva dans
le dossier Bougrat une expertise concluant à
une responsabilité atténuée.

La tête en bois de Hindenburg
BERLIN, 17. — Après bien des recherches, on

vient de retrouver, dans un hangar du nord de
Berlin, la tête plantée de clous du vieux Hinden-
burg. Le reste du corps a été brûlé pendant la
période socialiste de la république allemande.

Pendant la période de la guerre, on ne plan-
tait plus de clous dans ce corps sans âme que
la nuit pour éviter les roanif estations, et on les
enfonçait sous la protection de troupes en armes.
Une fabrique italienne en feu. — Impossible de

maîtriser l'incendie
ROME, 17. — (Sp.). — Un formidable incen-

die s'est déclaré hier matin dans une fabrique
d'huile, à San Giovanni près Teduscio. Les flam-
mes ont rapidement gagné toutes les dépendan-
ces. Hier soir, on n'avait pu encore se rendre
maître du sinistre et l'établissement continue à
brûler. On ne peut encore évaluer les dégâts qui
se chiffreront vraisemblablement par millions de
lires.
3SJT*1 Un train américain est renversé par un

orage — 29 tués
NEW-YORK, 17. — A Rockport, un traîn

spécial! transportant des voyageurs à destina-
tion de New-York et qui devaient s'embarquer
pour I l'Allemagne, a déraillé près de la gare
pendant un violent oragp. On annonce qu'il y a
eu 29 tués. En outre, 69 personnes ont subi des
blessures graves et sont à l'hôpital La premiè-
re voiture a été projetée sur la locomotive et a
déraiffîé. La locomotive a fait explosion. Plu-
sieurs voitures se sont complètement renver-

L'Allemagne déclare la guerre
économique à la Pologne

VARSOVIE. 17. — Le Gouvernement alle-
mand ayant prévenu le Gouvernement polonais
qu'il interdit l'importation du charbon silésien
polonais à partir du 15 courant, la presse polo-
naiss constate que par cette mesure l'Allema-
gne entre en guerre éconbmique contre la Polo-
gne. Non seulement elle cherche ainsi à obte-
nir par voie de représailles économiques des
concessions politiques importantes , mais elle
veut en même temps diminuer le contingent
mensuel des importations de 500.000 tonnes à 60
mille. Sans égard à cette diminution l'Albma-
gne demande notamment à la Pologne de renon-
cer à certains de ses droits découlantdutraité de
Versailles et d'autoriser la libre colonisation al-
lemande en Pologne surtout dans les régions oc-
cidentales.

D'après la presse, le gouvernement polonais
élabore des mesures propres à protéger la vie
économique de là Pologne contre les effets dés-
avantageux ds la guerre économique entreprise
par l'Allemagne.

Les j ournaux adressent un appel contre l'af-
fluence des marchandides allemandes en Polo-
gne. La «Gazetta Warszaka» estime que la lutte
entreprise par l'Allemagne constitue «un bluff»
étant donnée la criss économique très grave que
l'Allemagne traverse en ce moment ; quant au
gouvernement polonais, il peut compter sur
l'appui de l'opinion publique polonaise dans la
lutte contre l'affluence des produits allemands.
Le « Kurj et Poranmy » estime que la guerre éco-
nomique entreprise par l'Allemagne constitue un
des chaînons de la grande offensive politique
poursuivie par elle contre la base même de l'in-
dépendance de la Pologne, notamment son libre
accès à la mer et la possession de la Haute Si-
lésie.

L'insurrection de Chine
Le quartier des légations à Pékin entouré

de fils de fer barbelés

LONDRES, 17. — (Sp.) — D'après les d if f é -
rents télégrammes reçus à Londres, hier soir,
voici quelles sont les p récautions qui ont été
p rises po ur la p rotection des étrangers en
Chine : Un navire de guerre britannique a dé-
barqué des marins à Hankéou, Le quartier des
légations ,à Pékin, est entouré de f ils de f er  bar-
belés derrière lesquels des mitrailleuses ont été
p lacées. Une f lotille de contre4orp ïlleurs j ap o-
nais s'app rête d remonter le Yantse.

A la suite des rep résentations f aites p ar  les
mimstres des p uissances étrangères, le gouver-
nement a f a i t  venir une certaine p artie des trou-
p es da général Fen-Yu-Hsiang, le général chré-
tien et il a f ai t  garder militairement les p rinci-
p aux bureaux et les missions étrangères, ainsi
que les principales résidences étrangères.

Le maréchal Tchang-Tso-Lin qui avait dep uis
qtielque temp s Vintention d'envoy er des troup es
à Pékin y a exp édié certaines f ormations. Mais
tt n'est p as certain que ces troup es p ourront
coop érer avec celles du général Fen-Yu-Hsiang.

En SiBisse
ISp*"' Le Conseil fédéral adopte les as-

surances sociales
BERNE, 17. — (Resp). — Le Conseil national,

dans sa séance de mercredi matin, a adopté par
151 voix contre 21 l'arrêté fédéral concernant
l'assurance en cas de vieillesse, l'assurance des
survivante et l'assurance en cas d'invalidité

Un incendie provoqué par le soleil
MOUDON 17. — (Sp). — Un commencement

d'incendie qui aurait pu prendre des proportions
importantes s'est déclaré hier après-midi dans
une dépendance de l'Hôtel du Pont, à Moudon.
Il s'agit d'une grande salle, actuellement désaf-
fectée, située au-dessus des garages Dupuis et
Charmey et servant accidentellement de can-
tonnement à la troupe. Un amas de paille se
trouvait encore dans cette salle, derrière les fe-
nêtres exposées au soleil. On suppose que c'est
l'action de ce dernier sur le verre qui aura pro-
voqué le feu, à l'instar d'une lentille. On put
heureusement maîtriser ce commencement d'in-
cendie, mais de ce fait, le garage Dupuis et Char-
mey fut complètement inondé, ce qui entraîna
de grands dégâts.

Autour d'une élection baloise
BALE, 17. — La « National Zeitun g » annonce

que certainss erreurs ont été constatées par la
commission de vérification lors du nouvel exa-
men du résultat de l'élection complémentaire du
Conseil d'Etat et qu 'en conséquence , le nom-
bre des voix qui sont allées à M. Gustave

Wenk, candidat socialiste, est fortement réduit .
M. Gustave Wsnk a été élu le 24 mai par 10
mille 581 voix et la maj orité absolue étant de
10.527, il n'a ainsi obtenu que 54 voix de plus.
Comme on affirm e auj ourd'hui que la vérifica-
tion a prouvé que M. Wenk n'a pas atteint la
maj orité absolue, la validation de son élection
ne peut être prononcée.
L'avion postal Genève-Dubendorf fait un aitter-

rissage malheureux. — Un passager est
blessé

GENEVE 17. — (Sp). — A la suite d'une pan-
ne de moteur, un avion de la ligne Genève-Du-
bendorf a été contraint d'atterrir hier matin,
près de Commugny. L'avion a été fortement en-
dommagé et un des passagers blessé. L'avion,
un appareil Junkar, de la Société Ad Astra Aé-
ro, avait quitté l'aérodrome de Cointrin à 8 h.
45 et était piloté par lîaviateur Mittelholzer. Il
emportait trois passagers, M. le Dr Haeberlin,
son neveu Rodolphe Haeberlin, de Wattwil
(Saint-Gall) et le Dr Zirrien, de Berlin.

L'avion aval pris son vol sans aucune diffi-
culté. Vers 9 heures, il survolait la région
de Mies à une altitude de 500 mètres en-
viron lorsque le moteur, après quelques ratés,
cessa de fonctionner. C'était la panne. Très cal-
me, avec beaucoup de sang-froid, le pilote cher-
cha rapidement un terrain d'atterrissage. Il choi-
sit un champ de blé, situé à proximité de la fer-
me de Marnex, près de Commuigny. L'appareil
descendit en vol plané, vint toucher doucement
le sol. Malheureusement un petit fossé que l'a-
viateur n'avait pas aperçu traversait le terrain.
Les deux roues du train d'atterrissage s'y enga-
gèrent et l'avion piqua du nez. Dans la cabine,
tout fut bouleversé et l'un des passagers, le Dr
Haeberlin, qui n'était pas'attaché fut proj eté hors
de son fauteuil et blessé au genou gauche et aux
mains. Les deux autres passagers, ainsi que le
pilote, n'ont pas d'e mal. Quant à l'avion, il a
subi d'importants dégâts. Le train d'atterrissage
est oompètement brisé, ainsi que l'hélice. Le
moteur a subi des avaries et l'un des trois ré-
servoirs d'essence a été crevé. L'avion sera dé-
monté sur, place et transporté à Zurich pour y
être réparé.

La Cbambre française ajourne une jlerpellafioa communiste sur le Maroc

La Chaux-de-Fends
Fête cantonale des Musiques militaires.

Chaqpe année, les musiques militaires du can-
ton se réunissent en une fête organisée au mi-
lieu de l'été, pour le plus grand plaisir de leurs
membres, le divertissement du public, et surtout
pour faire apprécier leur valeur musicale dans
des concerts dont le programme est toujours
impeccable.

Cette aimée, c'est le tour des Armes-Réunies
de La Chaux-de-Fond^ de recevoir les musiques
militaires du canton. La date de la fête a été fi-
xée au dimanche 23 août.

D'ores et déj à, un Comité d'organisation a été
formé, qui comprend: président: M. Franz Wil-
helm ; vice-présidents : MM. Léon Gentil et
Reudlle ; secrétaire : M. Numa L'Eplattenier ;
caissier : M. Louis Fusier ; Président de la
commission de la tombola :_ M. Numa .Beuchat ;
réception : M. Paul Schwarz; vivres et liqui-
des : M. Louis Rufer; jeux et divertissements :
M. Juillard ; Presse : M. René Baume.

Nous reparlerons en temps et lieu, de l'orga-
nisation de cette fête qui, à chaque fois qu'elle
s'est tenue à La Chaux-de-Fonds, a eu la sym-
pathie de la population

Un grave accident au Locle.
Un grave accident s'est produit hier, à 16 h.

55 au chantier Reutter et Dubois.
M. Gustave-César L..., 73 ans, contre-maître

au chantier, était occupé à scier du bois à la
machine ( quand, ayant malheureusement gUssé,
alors qu'il s'apprêtait à disposer une bûche sur
le tablier de la machine, son bras cherchant
instinctivement un appui, vint donner contre le
ruban circulaire et fût presque sectionné à la
hauteur du coude.

M. le Dr Sarbach a donné au blessé les pre-
miers soins sur place, puis M. Lemrich fut con-
duit à l'hôpital en taxi. Dans la soirée, M. Schôn-
holzer de La Chaux-de-Fonds, procéda à l'am-
putation du bras gauche.

Chronique neuchâteloise

le 17 Juin à IO heures
Les chifires entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 54.40 (24.45) 24.75 (24.80)
Berlin . . . 122.30 (122.30) 122.80 (122.80)

(les 100 marks)
Londres . . . 25.— (25.—) 25.06 (25.06)
Rome . . . .  19.45 (19.70) 19.75 (20.-)
Bruxelles . . .  24.05 (24.10) 24.40 (24.45)
Amsterdam . 206.65 1206.50) 207.30 (207.10)
Vienne. . . . 72.20 (72.20) 73.— (73. -)

(le million fie couronnes'
„ v , ( câble 5.135 (5.135) 5.165 (5.165)New"ïorK ( chèque 5.125 (5.125) 5.165 (5.165)
Madrid . . . . 74.80 ,74.80) 75.20 (75.40)
Christiania . . 86.85 (86.60) 87.15 (86.85)
Slockholm . . 137.50(137.60) 138.20(138.20)
Pra gue. . . . 15.25 < 15.20) 15.35 (15.30)

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

La cote dii change
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Jean AVAUCLÈRE

Cependant la bataille se poursuit, sous la iau-
ne lumière qui répète aux murs, en ombres
monstrueuses, les gestes rapides des combat-
tants. Passemeux est plus souple; mais la taille
athlétique de Corvin le domine ; les couteaux
s'entre-heurtent avec une furie qui dénonce une
décision formelle. Leur cliquetis se mêle au souf-
fle pressé des hommes. Pas û. cris, pas d'inju-
res ; rien que le choc des lames, le frottement
des grosses bottes, le crissement des étoffes
coupées et, tout à l'heure, bientôt , du sang jeune
qui fumera sur le sol raboteux.¦ ...Dans l'ombre épaisse fleurit , invisible, ra-
dieuse, l'image d'Emma la Sablaise, à cause de
qui ces deux Islais cherchent à s'entre-tuer.

XXII
Aucun rayon de lune ne filtrait à travers les

nuages qu'avait amoncelés le vent ; par l'espace
rôdait une électricité singulière qui éprouvait
douloureusement les nerfs de Guy Chatenois. Le
j eune magistrat avait ce soir , obscur, mais pré-
cis, le sentiment que l'île vivait , plus étroitement
qu 'à l'habitude encore , sous la menace d'un dra-
me imminent. II n'était pas surprenant , dans ces
conditions, que l'air confiné de sa chambre lui
semblât irrespirable , et que lui fût impossible le
sommeil dont aurait eu si grand besoin son or-
ganisme ébranlé.

Allumant une cigarette , le j eune homme sor-
tit au j ardin. Une ombre noire et chaude y flot-
tait où s'évanouissaient les formes d'arbres cou-
verts de fruits , poires, prunes , abricots sembla-
bles à ceux que Marie cueillait l'avant-veille,' et
dont l'odorante maturité chargeait la nuit d'un
parfum sucré. Le Grand Phare veillait sur la
mer et sur l'île, que son pinceau parcourait en-
tière, tournant avec une maj esté immuable et
protectrice. Sous l'écharpe de lumière, les bou-
quets d'arbres, au lointain , se découpaient fugi-
tivement en Ombres chinoises devant l'horizon
plat da la lande ; et de ce geste renouvelé sans
cesse, émanait une paix sereine , une sécurité re-
posante, qui détendirent mi peu les nsrîs trop
bandés de Guy.

Après tout, cette soirée était idéalement cal-
me;  le vent était brisé par les maisons de la
côte ; les nuages couraient au ciel avec une ap-
parence d'êtres fantastiques et bonasses, mais
le phare empêchait que la nuit fût j amais com-
plète : il veillait. Pourquoi donc se forger d'in-
quiétantes chimères ? pourquoi s'imaginer la
présence d'esprits maudits 'dans l'atmosphère de
l'île endormi e ? Personne ne songe même plus
aux farfadets qui donnaient rendez-vous aux
sorciers, en des temps très lointains, dans la
maison de la Gournaise. L'honorable M. Auger ,
qui , en 1883, fouilla la Roche aux petits Fadets,
n'y vit qu 'un monument régalithique qui dut ser-
vir d'habitat aux âges de la préhistoire, et dont
les sept pierres verticales n'enserraient que du
vide... et de la solitude . Ainsi en était-il pour
toutes les imaginations humaines, vaines fantas-
magories dont un esprit sain doit savoir se li-
bérer. M. le juge n'avait qu 'à regagner sa cham-
bre en secouant ses idées noires qu'il qualifiait
trop vite de pressentiments ; il fallait enfin cher-
cher un sommeil regrettablement différé.

Comme Guy revenait vers la maison, des rais
j aunes filtrant à travers les persiennes de ,1a
gfand'salle, l'avertirent que les Passemeux veil-
laient encore; c'était là un fait entièrement anor-
mal, de la part de gens accoutumés à se cou-
àhgr tôt , pour ss lever dès patron minet.

Qu'était-il donc arrivé ? un accident peut^
être ? Il l'aurait su. Mais alors-

Inquiet , Guy pénétra dans la vaste pièce ; un
coup d'oeil rapide l'avertit que le malheur qu'il
sentait flotter dans l'air et dont il ne voulait ac-
cepter la pensée, était survenu... ou allait sur-
venir.

Les traits contractés, patron Passemeux con-
sidérait sa grosse montre , un imposant chrono-
mètre dont il était fier, parce qu'il l'avait ga-
gnée une année aux régates de Fouras. Maman
Passemeux était assise tout près de son ; mari ;
son esprit , visiblement, était tendu, comme son
oreille, vers la porte par où n'était pas passé en-
core, celui qu'on attendait.

Et Marie enveloppa Chatenois d'un regard
dont une telle anxiété assombrissait l'eau som-
bre , qu'immédiatement le j eune homme eut la
perception non seulement du souci qui faisait
veiller ses humbles amis, mais de l'acuité de ce
souci.

— Vous attendez Louis ?. prononça-t-il.
— Oui , monsieur le juge.
Sans s'arrêter à ce laconisme, assez habituel

chez le patron du «Léopard», Guy continua:
— Probablement , le « Saint-Maurice » ne tar-

dera guère. S'ils ont fait bonne pêche... ' ••¦ ¦
— Il n'est pas en mer, soupira maman Pas-

semeux.
Un silence pesa. L'Islais, qui avait d'abord

j eté à sa femme un regard réprobateur, se dé-
cida tout soudain :

— Monsieur le jupe, on va vous dire i il y ai
une fichue affaire sous le vent... on donnerait
gros pour que le gars soit rentré.

Guy accueillit la confidence sans surprise,
avec même un soulagement physique. Voilà
donc pourquoi il était lui-même si impressionné!

Il repartit, dans un léger, reproche :
. — Je m'étais bien douté qu'il se passait quel-

que chose, mon ami. Pourquoi ne m'avoir riea
dit ? J'aurais pu arranger cela, peut-être...

Le pêcheur hocha sa tête grisonnante :
— Bien merci, monsieur le juge... non... vous

n'auriez rien pu arranger... C'est des affaires
d'hommes à hommes, où que la justice n'a rien à
voir. ' .' .. ' .

Etonné, Chatenois regarda son hôte avec at-
tention. Jean-François poursuivit, en tourmen-
tant sa pipe de longtemps éteinte :

— Voilà, fit-il, la voix âpre. Lés ' Sablais nous
ruinent...

— Ils vous ruinent ?
— Sans doute. Je vas vous raconter la chose

du début.
(A suivre).
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Tuyaux f arrosage
rouges, entoilés, 1ère qualité, pour jardins et garages.

Belle marchandise toute fraîche, importée directement
de Belgique, à fr. 1.70 le mètre. 11436

MF* Prix spéciaux par quantités. "*M|

KIJIiril$$,"ÎSi. collège 5
**w"" * w -̂r^y TMtehona 1381.

I

Pour cause de double emploi, à vendre d'occasion I

FIAT-501  I
sortant de révision (Toute confiance) . — S'adresser à M. E. S
VIQUERAT. propriétaire de l'Astoria. 11466 I

WT Pour Champignonneurs 1
Vient de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix, 2.—. En vente à
La Librairie Courroisier, Place Neuve.- Envoi costn K»lxrare«n«__fc

I.te?l-lM-ile<?8-terali|
à vendre à vendre à vendre S

Fl. CM- fl. m.- Fr. HM- I
Bureau d'achats et ventes d'Immeubles Edmond I

Meyer, 68, rue Léopold-Bobert. 11090 I

Carrosserie Automobile
IHAAG 2422 les Eplatures

Revisions de carrosseries '—• " -' Peinture
Ateliers spéciaux

Menuiserie — Tôlerie — Garniture
===== Travail prompt et- soigné =______=_=_»

a

XDIgreetioaas pénibles
Mauvaises baleines

Aigreurs, Brûle-cou
Excès de Bile

Constipation chronique
Dilatation de l'Estomac

^BMMM W 
Pon

* combattre toutes ces affections.

ÎP̂  STEPP-STOM AC
Prix de la boite, Fr. S.SO. Envois, franco de port.

DÉPÔT: UMM

Pharmacie MONNIER, 4, Passage do Centre, i
¦.€* CI__.€MM_-«_l«_-_F«W_m€__.»

Matériaux de Construction

NUDINC
Léopold-Robert S m Téléphone 5,0*

Fabrication de Flanelles
ciment ler choix unies et à dessin 8583

| Médaille d'or Exposition Nationale. Berne 19I4J
Dépôts :

Hauta-Oenevey» ¦ Saignelègier - Col-dea-Rochee

Dépôt de "BENZINA S. A."
¦ ' • i .  » ¦ ¦¦ __- ¦¦ ¦ ¦— ¦¦i—*-— tmmmmmm

j AVIS I
I M~ FERRAV-NARDIN I
J eue Leopoid Ro&ert 24 a — Téléphone 18.71 |
S informe sa bonne clientèle et le public en général, qu'en plUS K

w& de son commerce de 11442 W

J 1£©_SSS I
'B elle vient d'installer dans ses nouveaux locaux, un rayon spécial W
M d'articles de blanc, lingerie, trousseaux complets; j ersey soie. Ja
i Marchandises de première qualité. Prix très avantageux. |

m Mercredi 1? et Jeudi 18 fuln m
I GRANDE EXPOSITION de LINGERIE I
J[ Un joli cadeau sera offert pour tout achat d'une valeur de fr. 10. K
% E N T R É E  LIBRE 9

III  

wleurf «l'arriver |?1
un très beau choix de *i

CHAPEAUX D'ETE I
capelines, toutes couleurs. rjs

Très jolies FORMES DE PAILLE pour chapeàu^Iancs Egj
200 Cbapeaux FEUTRE «l'été $|

en 10 coloris, forme très coiffante, gâ
teintes superbes 11443 g?|

- Comme touj ours les PRIX LES PLUS AVANTAGEUX - §?
Très beau choix de Chapeaux de Deuil jâjj

H">e EERRAT -NARDIN I
Léopold-Robert 24a. Téléphone 18.71 <g»?

Photographie iirttstigjie
H. ME.HLHORN

Daniel Jeanrichard 5. — Spécialité d'agrandissements.
Exécution de lous lea genres de photogranhies d'un fini

irréprochable. - Téléphone 9 $6 23568
ALMANACHS 1925. — Vente : Librairie Courvoisier

Vente aux Enchères
¦ d'un

beau "Chésal
dons le quartier des fabriques
Mme veuve George» DUCOMMUN et les Héritière

de M. Charles DUCOMMUN, exposeront en vente par
voie d'enchères publi ques par le Ministère du notaire Re-
né Jacot-Gnillarmod, le Lundi 20 juin 1925, à
14 henres, & l'Hôtel des Services Judiciaires,
Sme étage, salle de la Justice de Paix, le beau
chésal qu 'ils possèdent dans le quartier des Fabri-
ques, et qui forme tôte de massif entre la rue Jardinière ,
la rue Ami Girard et la rue de la Paix.

Ce terrain d'une suface de 1883 m*, est inscrit au
cadastre des Eplatures, sous l'articles 843, fo. 1, 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

La Pharmacie Bourquin
LA CHAUX-DE-FONDS

tient toutes les spécialités et les prix
de la

Pharmacie Principale
de Genève. 8176

CLINIQUE
DES 2129

Plumes-Réservoir
Bon Fonctionnement

R ÉTA B I-I

PAPETERIE WILLE

Commune
teflants-Genevegs

Le samedi 20 juin, dès
13'/4 h., la commune des Hauts-
Geneveys, fera vendre par enchè-
res publiques, les nois suivants:
300 stères sapin,
82 » hêtre,

2000 fagots,
Quelques grosses lat-

tes,
Quelques plantes et

billes.
La vente a lieu au comptant.

Les mises pour de tierces person-
nes ne seront admises que sur
présentation d'une procuration
écrite. Rendez-vous dés amateurs
an Clédard de» Gollières.
samedi 20 juin, à 13 */, h.
précises. E572G 11342

Les Hauts-Geneveys, le 12 juin
1925.

Conseil communal.

Décotteur
Metteur en marche

pour petites' et grandes pièces.
est démandé de suite. 11391
S'ad. aa bar. de l'clmpartial*

Les Réclamations
de 170s Abonnés étant le seul
contrôle dont nous disposons»
oous les prions de bien vouloir
nous aviser irnrnédiaternent de
toute irrégularité dans la récep-
tion du Journal.
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Décalqueuse. 0ntira u
décnlqiu -uea pour cadrans métal.
S'ad. an bar. de l'clmpartial»

11- 01

PMUOI bea^ p'iâ-
UQ noir , marque «Burger et Ja-
cobi». — S'adresser rue du Parc
75. aii Sme étage, à droite. 1)516

A remettre Aermiia.
ges. bien installé. Petite reprise
de travail en cours. — Ecrire sous
chiffre A . G. 11389 au bureau
de I'IMPARTIAL . 11389
HprhPC sur pi &d , aux Fiai-
I1C11IC9 nes No 80. sont à
vendre, eu bloc ou séparément.
S'adresser à M. Courvoisier , La
Grébille. 11360

Finissages deb °̂ ;
sont il sortir â nonnes finisseuses.
— S'adresser à l'Atelier J.-A.
Blanc, rue Numa-Droz VJ _. 11371
M V*>n_l9r_P 6 cllai8es > noyer
i* ff Iflllll \t ciré, siège cuir ,
1 table a allonges, buffet de ser-
vice, 1 lit usagé, 1 canapé, 1
grand bureau à 3 corps, chaise-
longue, pliante. — S'adresser à
M. Fernand BECK, rue du Gre-
nier 39D. 11299

Tprraîn A ]ouer ou a
llil 1 Ulll. vendre, environ
2000 m2,' pour jardins ou gara-
§es. — S adresser rue de l'In-

ust rie S3. an ,ler étage, à droite .
n__*_P£CP * friction. — On
VI *tj* t*}\* demande à acheter
1 presse à friction, vis 120-100
mm. -S'adresser à M. Fritz UR-
FER rue du Doubs 60. 11282

Régleuse. Q[ï S:
des rég ldges plats et breguets,
grandes pièces, ainsi que des
achevages. Travail conscien-
cieux. — Ecrire sous chiffre A
R. 11361 , au Bureau de I'IM-
FAKTIAX. 11261

Mouvements. ïï:;
comme article régulier, mouve-
ments 10 '/» lignes, cylindre, bas-
cules et empierrés. — Offres
écrits avec prix, sous chiffre D. P.
41296, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. ; 11296

PGnSIOn* sionn
est

P o
U
f-

ferte dans famille.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Même adresse, chambre, à
louer, à 2 demoiselles. 11283

Pension sraraS:
chard 25, au ler étage. Place pour
quelques pensionnaires. Pen-
Bion extra. Prix modéré. 10382

Séjour d éie. Aas
ment de 3 à 5 chambres, à la
Prise Ducommun sur Montmol-
lin ; Belle situation tranquille. —
S'adresser à M. André Ducom-
mun. 10912

Tricotages JWSt
tions et Transformations. — S'a-
dresser rue du Parc 7, au 2me
étage. . 10656

POtager ainsi qu'un vé-
lo ue dame, le tout en bon état
et bas prix. — S'adresser rue de
la Charrière 51, au 2ir.e étage.
g T *-M m -i A vendre pour
l>llllï « cause de dé-
part , un char Peugeot et un
banc de menuisier. — S'a-
dresser rue du Soleil 5, au ler
étage, à gauche. 11420

A l  Ail PI* pour le 31 octobre
IVllfJl prochain , bureau,

atelier et logement de 8 pièces. —
S'adresser a M. J.-A. Calame,
nie de la Paix 5. 11427

lin 11 nn ç Dame seule, cneicue
JlCUl CS, de3 beures ; à défaut,
des remplacements comme cui-
sinière. — S'adresser à Mme
Cordier, Hôtel Féminin, rue du
Premier-Mars 3 11410

RpnacepiiQP en 1,n&e- Fer~
UCpaiûCUùC gpnne de confiance
«xpérimentée demande des jour-
nées. 114(16
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
UûnHonco Demoiselle de toute
ÏCUUCU&C. moralité, ayant tra-
vaillée 7 ans dans le commerce,
cherche place de suite. — Ecrire
sous chiffre G. R. 11262. au
Bureau nV I'IMPARTIAI .. ÎIQB?

loimo filla Itj a i0 aus- Ub toli"UCUllO IlllC te moralité, est de-
mandée dans petit ménage soi-
gné. — S'adresser rue du Com-
merce 9, au rez-de chaussée. 11490
Sipgnnnn On demande un ou-
UlaiCUl vrier graveur, sachant
bien ramolayer et bien chample-
ver. — S'adresser à l'Atelier Do-
mon & Vallat. rue Léopold-Robert
106. . . ¦ ¦ - , 11520

Ionno flllo libérée des écoles,
UCUllC IlllC, ayant si possible
quelques notions de dessin, est
demandée pour différents petits
travaux faciles. 11495
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

OU U8D33.HU6 disposant de ses
après-midi , nour aider à la cou-
ture. 11246
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

1)11 U6II13.QQ6 le, sachant con-
duire 2 chevaux. Entrée le21 juin
prochain. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 62. 11282

Bonnes polisseuses d0er.boSont
demandées de suite. Urgent. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier
37-BIS. 11293

Jeiine §3,rÇ0n. pour entrée de
suite, jeune garçon pour aider à
différents travaux de laboratoire.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

11̂ 39
Phpnî ltp Bon ouvrier trouverait
IJUvUloLG de l'occupation chez
MM. Ochsner & Riesen, rue Léo-
pold Robert 25 a. 11370

BODnB à tOlll Iaill!) cuUe
aneî fïfrne

tous les travaux d'un ménage
soigné, est demandée. Bons gages.
S'adresser à M" Georges Dites-
heim, rue Jaquet-Droz 43.. 11288

Commissionnaire. ^Smandé, entre les heures d'école,
pour faire les commissions et ai-
der dans magasin de la Ville.
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

11229 

fln phornlip J eune «arcon - P°ur
UU tUCll/ llC faire les commis-
sions et aider au Magasin. - S'a-
dresser au Magasin de Fleurs
Girard , rue Léopold-Robert 64.

Ionno flll û sachant cuire, pas
UCUllC UUC au-dessous de 22
ans et munies de bons certificats ,
demandée, dans famille sans pe-
tits . enfants. Salaire, fr. 45.— à
50.— par mois. — Offres à Mme
Ityter, Rue des Cygnes 11, à
Berne. 11387

Bonne Polisseuse ftSSS ":
pacité de chef-ouvrière, est de-
mandée de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre X. X. 11409.
au Bureau de I'IMPABTIâL. 11409

On demande gâSS
rie. Rétribution immédiate. —
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»¦ 1 i v _|

QâinilP rt 'ûtli A louer a cuam-
ÙCJUU1 U CIC. bres et cuisine. -
S'adresser à M. Fritz Boss, la
Sagnotte (Brenets) . 11355

SBëSS?H
pour le ler juillet ; peuvent aussi
être utilisées pour bureaux. —
S'adresser rue D. JeanRichard 39,
au 2me étage, à gauche. 11320

Pied-à-terre SSF
chaussée, à louer de suite. —
Offres écrites sous chiffre A. B.,
11422 au Bureau de I'IMPABTIâL.

11422 
¦B__ __________B____________E1H|

Hhanih pp Veuf > avec un ear-UUdlUUi C. çon , cherche à louer
une chambre à 2 lits, éventuelle -
ment , avec pension. - Ecrire sous
chillre A. R. 11243, au bureau
de « l'Impartial». 11243
U n n n r f n  de deux personnes, pos-lUCUClgO sèdant petit commerce,
cherche à louer, de suite ou
époque à convenir, un logement
de 3 pièces. — Offres écrites sous
chiffre D. K., 11407 au Bureau
de I'IMPABTIâL. U407

On demande al0^'SS
quartier de l'Abeille. Pressant.
S'adresser rue du Parc 98, au
2me ètage, à droite. 11411

On demande fe/^ut îoge."
ment d'une ou deux pièces et
cuisine. — Offres écrites avec
prix, sous chiffre L. I_. 11195.
an Burea u de I'IMPABTIAI.. 11195

On demande Uf tÂ&t
pour faucheuse à un cheval,
martpie c Osborne». — S'ad res-
ser à M. Gygi, Sombaille 23.
La Chaux-de-Fonds. 11373

TTAln de dame est à vendre. Bel-
li GIU ie occasion. — S'adresser
rue de la Serre 8, au 2me étage ,
n cauciie. 11391
PniICCOtta sur courroies, eu
Î UUDSCIIC bon état, est à ven-
dre. Caouchoucs neufs, avec traî-
neau. Bas prix. — S'adresser rue
Pestalozzi 2, au 3me étage, à
droite (Charrière). 11435

A VPndPP ke"e Pouss8tta sur
I Cllul C courroies, neuve,

modèle moyen, au comptan t
120 fr. — S'adresser à la Bou-
langerie Bàrtschi, rue du Tem-
ple-Allemand 101. 11418

Pousse-pousse it 6X t  _
S'adresser rue du Nord 66, au
ler étaee. 11424

A tronriPO *au'B d'emploi , 2 pai-
ï CllUI C res de culottes de

gyms, n'ayant été portées qu'une
fois. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 42, au 2me étage, à
gauche. 10982

Â Tonrlpp 1 li4 de fer- verni
ICllUl C blanc, sans literie,

— S'adresser le matin, rue du
Parc 79, au Sme étage. 7512

VÔlflÇ ¦*¦ venc're- avantageuse-
I ClUOi ment, 2 vélos d'homme,
en très bon éta t, dont un à
changement de vitesse. — S'a-
dresser rue du Nord 59, au ler
étage, à gauche. 11276

Vfllfl mi-course, ainsi qu 'un
Ï ClU «Cosmos», 2 vitesses, état
de neuf, sont à vendre ; bas prix.
— S'adresser rue de Gibraltar
5 A. 11301

A VPWiPP petit P°taKer a 8az -icuuiu avec four (ancien
modèle ) 20 fr. — S'adresser à M.
E. Matthey, rue du Doubs 155.- . 11375

Â ÏÏOniiPO Un potager electn-
ï CUUI C. qUe ïianc, (2 feux),

entièrement neuf, marque Hécla ,
155 volts, 950 watts. Prix avan-
tageux. — S'adresser rue duter-
tre 5, (Succès), au ler étage à
droite. 11ÎÏ 59

RiflAwlofto ae dalue, en parfait
D1UJI/1CIIC état , est a vendre a-
vantageusement. — S'adresser rue
de la Paix 109, au ler étage, à
droite. 11361

Horloger*
Rhabilleur

spécialisé dans la petite pièce de
forme , capable et sérieux , trouve-
rait place intéressante dans Com-
merce d'horlogerie d'une ville
d'Italie très bien située. — Of-
fres écrites et détaillées, à Case
postale 10266. 11379

I RgVgE INTERNATIONALE W
¦ ¦

—-*
¦¦ °E L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Paraît le 1" et le 15 de chaque mois
lan . . Fr. 10.- à LR CHflCIX-DE-FONDS (Suisse)

1

6 mois. . » 550 v '
MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE

Numéros-spécimens
gratuits Q

On s'abonne _ .  .„, .
à toute époque ' HERIODIQUE abondamment et soigneusement

• .— r Illustré, U REVUE INTERNATIONALE DE
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par

postaux excellence pour tout ce qui touche h la branche
N* IV b. 628 \ de l'horlogerie, à la mécanique, A la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
TéléPit°3.05 

1135 
1 ! nouv""**» Intéressantes, brevets d'Inventions,

«="—=¦== etc., etc ""«1=™™^

I Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i IIIi lï\

^
CRÉDIT SUISSE

TÉLÉPHONE N» 12.60 IN f c_ _ . U v y H A I  t-L
COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX N« XV 813

Avances sur fifres - Crédifs commerciaux.

Emission de chèques, de lettres de crédif.

Achat ef vente de devises étrangères.

FZ-378-K 10189 Escompte ef encaissement d'effets.

Costumes çoutïl
Pour éarconnefe £%

Cortume marin L* ZW

8.50 10.- 12.50 yÀSL.
Blouses (^ M̂seules, en coutil depuis ^^Ouk *** - ' |

4.50 Ŷtt
Culottes \l_ j

seules, croisé bleu avec ou sans bretelles 11 llT f f

6.50 ÎJj
Costumes Norfolk yj u

en coutil 40 BÉ HÉI^15.- 18.- 21- VW
Chemiserie - Chapellerie m

I Rue Léopold Robert II Plaos Palud
¦ ¦¦LA CHAUX OE-FONDS ¦¦¦ L A U S A N N E  m96

l MO GRANDE )
L e?MSS____ \\\\_\f â ______ ^V F̂M i -

. «̂ »* GAUTSCHl)^ ĤAURI feC'î Ŵ S

D. MANFRINI, à Neuchâtel
^̂^2B 

Machines à travailler le Bois
^^^M^pï^ ĵP  ̂ Bois croisé „QtMA". *OMcn Bols croisé

^îll» 11-—~ÎKpuF Nouvelles machines è raboter , avancement o Monopoulie »,
___-3-̂ vH'n E_________ EJST ta renversible. — Mortaiseuses à chaînes.

^-^Zi» uK^^^" 
Demandez 

prospectus , pria ; et co7iditions, plans ,
~*~^^~~_*-_ *S__t^^-^S>- p l^iïN devis et études. 10458

^-^^^£$3*"̂ * VENTE ACHAT ECHANGE

Dnnlamnnt rin lace sgr mim- Libra,rie C(im,)isisii'IHSylcIllcIll UU JQSSB Emoi contre remboursement.

I

Pour loul achat d'immeubles , w 1
Pour toul Prêt Hypothécaire, ï

Pour toute Vente de Mai», I
— Adressez-vous au Bureau EDMOND MEYER — i

68, Léopold-Robert. Téléphone 304. Fondé en 1906. ' i
Expertise Conseils Estimation M

««. __k ^

Immense choix de

GoÉmes tailleurs
en toas genres

Costumes tailleurs
tissus uni et fantaisie

Ww. 49-
Costumes tailleurs

belle qualité de gabardine
Ww. 59-

Costumes
3 pièces

Fr. 59-
(ostumes

faits par tailleur , très chic,
I*. tSt9 -

Costumes Whipcord
doublés soie

I*. 11©.-
Manteaux

haute nouveauté, en fulgu-
rante, ottoman, etc., 8477

Redingote
tissus anglais

naigïte WEILL
Itne Léopold-Robert 26

(Deuxième étage)
Chaux-de-Fonds

Téléphone H75

I COM i
mm tous calibres et toutes fcp.
JX provenances B

1 Jean um J
¦ Téléphone 14.02 S «

Oroiso^eet Goadronna^e
de Trottoirs, Cours, Allées,
aux conditions les plus favora-
bles. Travail consciencieux.
Louis L'Eplattenier

11476 «ne du Puits 20

Saisi
accessoire

Agence d'Assurances con-
tre l'incendie, cherche représen-
tant acquisiteur , avec forte com-
mission. — Offres écrites SOUF
chiffre P. B. 11183 au Bureau
de I'IMPARTIAL . 1UAS

§our gérez
Magasin d'épicerie

on demande de suite , dame ou
demoiselle, connaissant la par-
tie. — Offres écrites avec réfé-
rences , sous chiffre P 1S2I C,
à Publicitas. La Chaux-de-
Fonds. P 1821 N 11482

On demande pour GENÈVE

Graveur - Dessinatenr
pour montres bracelets. Inutile
d'écrire si pas capable. — Offres
écrites, sons chiffre P. P. 11345 ,
au Bnrean de I'IMPARTUE. 11345

Polisseuse-
Avifeuse

capable, boites or, est demandée
pour Genève. — Indiques of-
fres et prétentions, sous chiffre
V 70498 X.. Publicitas, Ge-
nève. JH 84042 D 11383

Ressorts
On sortirait SK5ST &.
vail suivi à ouvriers travaillant
très juste pour la force. — S'a-
dresser Fabrique de Ressorts
« Alpa », Fernand Etienne, rue
de l'Avenir 53, Bienne.
p 2546 u . 11471

LA. 11508

S. fl. Vve Cb.-Léon ScHmid & Ci8
offre places à

Ouvrières iHtiÉs
bien qualifiées el connaissant

l'arrondissage.

ACHATS - VENTES
• (OCCASION)

d'Outils d'Horlogerie
et Fournitures 11121

Blum - Blum
Itue de l'Industrie 3

V_PlAC ^ vonc'
re vélos neufs:

IvIV9a prix exceptionnel. —
S'adresser â M. A. Hofer, rue

! Fritz-Gourvoisier 13. 11445

Chapeaux
Panama

premier choix

depuis Fr. 7.50 aa plus
soigné, avec ruban couleur

ou noir 11587

Se recommande

ADLER
La Ghaux-de-Fonds

Rua r .PQi.o lH-Rnhpr , 51

"̂ de tous 25359 1

B Appareils ||
H Moteurs électriques S
1 F. HEUS I
m Daniel-Jeanrichard 13 m

On demande à louer
de suite ou époque à convenir , au centre des affaires ,

GRAND MAGASIN
avec logement, si possible sur le même étage. — Of-
fres écrites, sous chiffre G. R. 11286 , au bureau
de « l'Impartial ». 11286

pcnsioiroires
sont demandés. Bonne cuisine uuui^eoise. Jardins ombragés
au bord du lac. Bains du lac. Prix modérés. — S'adresser à M. Eu-
gène Proutot , Cudrefin. 11498

Horloger
connaissant bien le sertissage et échappements, petites piè-
ces ancre soignées, trouverait place stable. — Offres écrites
à BUSGA WATCH Co. 11364


