
QU E S T I O N S  E U R O P É E N N E S

Genève, le 17 j uin 1925.
Il est devenu bien dif f ici le, p our ne p as  dire

imp ossible, de p arler du rôle europ éen de la
France sans avoir à s'immiscer p eu  ou p rou
dans la p olitique intérieure à laquelle elle se
laisse aller. Ce n'est p as notre af f a ire  de
discuter les gouvernements qu'elle se donne tant
que Faction de ces gouvernements n'a que des
incidences europ éennes et mondiales relatives; il
devient, en revanche, de notre devoir étroit de
dép lorer les erreurs d'une p olitique f rançaise qui
menace la stabilisation de la pa ix. Entendons-
nous d'emblée : qui menace la p aix, veux-le dire,
p arce qu'elle donne à l'étranger l'impression que
la France, de nouveau déchirée, est en p asse,
de nouveau aussi, de devenir le champ d'entre-
p rises de curées p rof itables. Là est le p éril p our
nous tous.

Ce p éril a commencé de naître avec la venue
aa pouvoir, dans des conditions si brutales, de
M. Herriot, prison nier, dès la première heure, de
certains manœuvriers socialistes, — irrespo nsa-
bles p ar calcul, — dont M. Léon Blum est le
chef , sinon incontesté, du moins encore incon-
testable j usqu'au j our où les Paul-Boncour, les
Marennes, etc., auront secoué ce j oug aussi p e-
sant à ceux qui le supp ortent eni il est d'un «cœur
léger * dans ceux qui l'appesantissent sur leurs
« hommes de p aille », bien p lus victimes eux-
mêmes que comp lices.

L'avènement de M. ' Painlevé f kav qu\é de MM.
Briand et Caiilaux, p arut être une réaction con-
tre cette domination occulte de Bertrands trop
habites à f aire tirer p ar le Raton radical les mar-
rons du f eu; mais te nouveau Saint-Off ice n'a-
vait p as abdiqué son dessein de p êcher sans s'y
mouiller la p atte. Il serait inconcevable que M.
Painlevé' 'eût f a i t, appel à M.. Schrameck, p our
diriger be Département, de Vlniérieur; sans qu'il
eût été averti, de la manière la p lus pressante,
qu'il devrait accep ter de la sorte une collabora-
tion p olicière tout entière orientée selon les
vues de ceux qui, déj à, insuff isamment conf iants
dans le mtr « civisme » de M. Herriot, lui avaient
dépêché , comme chef de Cabinet, M. Israël,
maintenu dep uis dans lés mêmes f onctions à la
présidence de la Chambre. Que signif ia la dési-
gnation de M. Schrameck, suff isamment caracté-
ristique?

D'abord ceci : que, quelle que soit sa f ranchise,
M. Painlevé ne p eut  p as encore se libérer com-
p lètement des manœuvres, tortueuses de ceux
des socialistes oui entendent gouverner, p ar des
créatures interp osées.

Ensuite ceci : que M. Painlevé demeure malgré
tout attaché au f étichisme du « Cartel ».

Enf in ceci : que l'opp osition à la Chambre est
incapable d'une unité de réaction salutaire qui
briserait la conj uration des f orces mauvaises.

Arrêtons-nous un instant à tout cela.
Le gouvernement socialiste (â la mode Blum,

f ort éloignée de ' la collaboration immédiate et
f ranche que consentiraient M. Paul-Boncoiir et
ses amis) , dès que régnant de la coulisse crée
un état d'inquiétude universelle vis-à-vis de la
France. Même les p lus avancés des progressis-
tes bourgeois à l'étranger redoutent la cautèle
de M. Blum; po ur qu'on reprenne conf iance dans
le redressement f inancier de la France, U est in-
disp ensable qu'on ait devant soi des visages et
non p lus des masques. Et si M. Painlevé, p ar-
tant p our le Maroc, a montré le visage d'un
brave homme, qui est en même temps un hom-
me brave, il f aut avouer que les provocations
p arallèles et immédiates de son ministre à l 'Inté-
rieur, M. Schrameck, aux associations p atrio-
tiques f rançaises, alors que le même « grand
f lic » marque à la bande d'assassins â la solde
de Moscou une indulgence scandaleuse, tendent
à donner le sentiment qu'il se joue un jeu peu
f ranc au sein même du gouvernement; qu'on y
ménage la chèvre et le chou; qu'on y f a i t  montre
d'un p atriotisme clair et courageux en même
temps qu'on laisse subsister Vêquivoque sur les
intentions du p ouvoir à Vendrait des ennemis de
Vintêrieur, qui sont sinon les p ourvoy eurs, du
moins les meilleurs soutiens des bandes df Abd-
el-Krim au Maroc.

Tant que cette équivoque p ersistera, tant que
le Cabinet Painlevé ne sera p as ép uré, il app a-
raîtra qu'il p résente comme la double f ig ure de
Janus, et, ainsi que le laissait entendre, avec au-
tant de bon sens que de f inesse. M. Paul Bour-
quin, Vautre j our, à cette même p lace, le f ranc
f rançais, baromètre de la conf iance qu'on f a i t  à
la France, oscillera dangereusement. Un gou-
vernement f ort, donc ! Mais un gouvernement
f ort est, avant tout, un gouvernement homogène:
il est imp ossible, — et il devient insupp ortable à
la logique universelle, — que. d'une p art, avec
MM. Painlevé, Briand et Caiilaux, le gouverne-
ment f rançais s'aff irme p atriote et conservateur
de l'ordre social ; que, d'autre p art, avec M.
Schrameck et surtout les Eminences grises qui
Tont élevé ait p avois, ce même gouvernement

semble vouer sa sévérité à ceux qui veulent se
déf endre contre les « moscoutaires », et, p ar  là»
sauvegarder leur p ay s de la gangrène du bol-
chevisme. •

Tel est le point de vue p lus qu'europ éen :¦
mondial, duquel il convient de se p lacer p our
discerner comment te ver s'est introduit dans
le f ruit ; pou r  craindre aussi que M. Painlevé,
à moins qu'il ne romp e en visière avec la sorte
de comité de salut p ublic à l'envers qui le bride,
et, en tout cas. le rend hésitant à prend re net-
tement parti contre les f auteurs de la révolution
de Vor, de la boue et du sang ne se trouve p la-
cé demain dans une situation précaire grosse, de
dangers p our son p ay s et p our la paix générale.
Si la France veut que la conf iance renaisse à
son endroit, il devient indispensable quf elte réa-
lise Vanité de f ront au goiXveimement.

Mais alors ! il f audra se résigner à la rup -
ture du cartel ? Et M. Painlevé est f ort hési-
tant à le f aire... Même M. Caiilaux p roteste de
son désir de ne pa s dép lacer (si on ne l'y f orce)
taxe* de la majorité par iementaire actuelle...
Pourquoi ?

Pour une première raison, qm est que V op inion
f rançaise s'aff irme en maj orité de gauche. Pour
une seconde raison, qui est que la rup ture du
cartel f erait p asser dans l'autre camp environ
soixante-dix voix radicales suff isantes p our as-
surer une nouvelle maj orité stable de concentra-
tion nationale à condition que l'opp osition f ût
capable d'homogénéité, c'est-à-dire qu'elle se
soudât elle-même avant qu'elle ne reçût ce ren-
f ort salvateur.

On s'explique que le gouvernement de ' M ,
Painlevé hésite à j ouer cette grosse carte df un
tel renversement de la maj orité p arlementaire,
alors qu'il sait, d'une p art, aller à Vencontre
du sentiment instinctif du p ay s — qui ne se ran-
gerait f inalement à une telle évolution que siJ ellé
se révélait productrice de solutions éminemme,ni
satisf aisantes, — et qu'il est d'autre p art mani-
f este que l'opp osition ép arp ille son ef f or t  au lieu
le coordonner, qu'elle n'a p oint d'hommes, qu'el-
le a pe ut-être moins encore d'idées directrices.

Mais exp oser ces diff icultés c'est aussi f aire
comprendre que Vétranger à des, raisons sérieu-
ses de se montrer inquiet de la p olitique inté-
rieure f rançaise.

Le remède, p our insp irer la conf iance, serait
le retour à l'union sacrée : il est prudent d'y
compter moins que jamais. A déf aut de remède
il y aurait un palliatif à Vétat de f ièvre actuel ;
ce serait la conj uration des éléments d? ordre con-
tre les f orces avouées ou sournoises de disso-
ciation sociale. Mais ' le p alliatif ne p eut p as
p lus être administré que le remède, du f a i t  de
Vaveuglement et de Vinsuf iisance df une opp o-
sition qui ne se p aie que de mots, qui ne se satis-
f a i t  que d'attaques en tir0leurs et p ar là sté-
riles.

Comment sortira-t-on de ce gâchis, dont les
événements, inf iniment graves du Maroc. — inu-
tile de le dissimuler —.donnent une idée p essi-
miste.

Nous n'en savons rien. Ce que nous savons
c'est que la France détient la solution, et nulle
Puissance autre.

H est imp ossible que M. Painlevé ne se rende
p as comp te, ap rès sa courageuse insp ection du
nouveau f ront germano-russe au Maroc- (ce n'est
p as autre chose) que le talon d'Achille de la
France* c'est Fez ; que l'accord national doit, se
f aire p our bouter Abd el Krim dans le Rif f , mê-
me si ta conj uration du cartel en doit être bri-
sée ; qu'ainsi Vopp osition doit être rendue atten-
tive au p éril de la p olitique du p ire que p as mal
d'entre ses membres voudraient qu'on suivît 'à
l'endroit de M. Painlevé même.

En d'autres termes, M. Painlevé aura à vain-
cre deux f orces également redoutables : la mau-
vaise f oi de certaines cohortes de la maj orité
et la noire sottise tf autres cohortes de l'an-
cien bloc national.

Triomp her à la f ois de Fane et de Vautre ap -
p araît une entreprise p resque au-dessus des f or-
ces humaines, mais la France nous a si souvent
donné des preuves d'un magnif ique et p rovi-
dentiel redressement que. malgré tout, on ne
veut p as désesp érer auj ourd'hui p as p lus qu'hier
de son intelligence et de son cœur.

Tony ROCHE.

Les difficultés de Im. France
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La terre tourne — Rien de nouveau sous le soleil — Lots d'affouage et
acte de classification — La fenaison — Les chanteurs des champs—•-
Mycologie et pêcbe — Dans la vallée du Doubs — Reprise des affaires.

(Correspondance particulière cie "/« Impartial »)

Saignelégier, le 13 juin 1925.
La terre tourne. C'est du moins ce dont ont

convenu ies savants depuis l'époque la plus re-
culée et il n'y a pas d'apparence qu'ils changent
d'avis là-dessus. Cette vérité n'étant plus con-
testée par' personne nous n'attendons plus qu'un
nouvel homme de science qui nous démontrera
très facilement que les habitants de la terre
tournent comme la planète qui les supporte.'

De même que nous n'aVons aucune idée de
la vitesse qui nous emporte autour du soleil et
que nous nous imaginons rester en place, alors
que nous sommes en proie à une incessante ca-
briole, die même nous pensons marcher en avant
quand en réalité, nous ne faisons que des tours
de valse. ' _

Je suppose que vous vous mettiez en route
pour aller au bout de la terre. Même si vous
passez par le Peuchapatte, vous finirez par vous
retrouver à la même place. C'est ce qu'on ap-
pelle le tour du monde. Pourquoi, la nature étant
logique, voulez-vous qu'il n'en soit pas ainsi de
l'humanité et qu'elle ne parcoure pas un cercle
qu'elle prend pour une ligne" droite ?

Tous les jours, cette hypothèse, qui n est
qu'une hypothèse, j'en conviens, semble véri-

fiée par les faits. Quelqu'un qui serait,en dehors
de notre grand bal politique penserait en vous
voyant danser d'un pied sur l'autre. : ', « assuré*.
ment ces gens-là dansent... au fait on recon**
nait chaque couple qui passe : j .

Tiens voilà... la dîme ; seulement on J'appelle
auj ourd'hui, l'impôt. — Tiens, ,voiJà les ooorpo;
rations ; seulement elles s'appellent maintenant
les syndicats , Tiens, voilà l'ancienne commu-
nauté de biens seulement on la nomme le col-
lectivisme. ¦.. ' • ' •. ' •

Et ainsi toutes les institutions et . tous les pro-
jets et toutes les réformes tournent, tournent,
tournent, c'est un va et vient continuel, puisque

« La terre tourne ».
* s *

Continuant à veiller avec le plus grand , soin
sur nos institutions, ceux qui en sont chargés
s'occupent depuis un certain temps de l'une
d'entre elles qui a déj à, voici près "d'un siècle,
agité bon nombre de citoyens. '¦> '¦: >

Au bon vieux temps qui ne reviendra plus, les
habitants de la Franche-Montagne disposaient
gratuitement, sous certaines conditions-, de,leurs
jbois de.feu. Nous.avons parlé déjà des lots dfaf-
fouàge ou «t gaubes »,'..c'est .ce sujet; 0$*.teste
d'actualité. Les bénéficiaires rédamént cet&'ré-
devance qui disent-ils est une servitude à leur,
proj et et un droit imprescriptible qu'on ne sau-
rait rendre illusoire. Premier son de cloche. Au-
tre son, le parti d'opposition, à cette institution
argumente de son côté qu'il paraît, anormal d'oc-
troyer des répartitions à une seule catégorie de
citoyens alors que depuis la guerre surtout les
conditions locales se sont encore considérable*-
ment modifiées. Les communes par suite du
chômage ont vu leurs finances s'ébrécher et
l'avoir de la communauté diminuer par des frais
extraordinaires, enfin, ditTon aussi, les' rede-
vances prescrites à charge des «gaubistes » et
faisant retour à la Caisse de la Commune gé-
nérale, déterminées la dernière fois il y a_trois
quart de siècle ne sqnt plus dans le ton du jour.
Et voilà pourquoi on discute des gaubes, et on
demande la révision de l'acte de classification,
qui est à la base de cette institution, que l'on
qualifi e de moyennageuse. — Le sujet a donné
lieu à d'intéressantes joute s oratoires entre les
antagonistes.
Un écrivain moderne a prétendu et affirmé que

les deux côtés d'une question, sont égaux en
droit... loin de nous est l'intention d'approfondir
cette théorie laissons donc chacun des intéressés
fournir son argumentation , très intéressante au
point de vue historique... et Thémis... l'impitoya-
ble fera le reste.
Pour nous autres disciples du Juif-errant, nous

regardons couler l'eau du ruisseau... cela ne ra-
lentira pas sa marche... mais voilà... nous ne
voudrions cependant pas vivre aussi vite que
cette eau qui s'en va.

* * *
La récolte sera bonne disent les agriculteurs

avec une physionomie dépeignant le plus grand
contentement... et c'est vrai que les pronostics
les plus heureux se présentent pour l'avantage
de chacun.

Dans le bas, vers Goumois, Belfonds et la
Clos du Doubs, les fenaisons sont , menées acti-
vement ; au chant matinal des oiseaux se mé-
lange les tendres refrains et les gais « laoutis »
des faucheurs. Ce concert original qu'accompa-
gnent du bruit harmonieux de leurs sonnailles,
les troupeaux qui paissent paisiblement sur le
pâturage, procure un rêve fort agréable et fait
revivre l'amour du sol natal. En effet, rien n'é-
gale en nos contrées ce concert matinal , sous
la grande voûte des deux, ce vaste théâtre aux
décors merveilleurs , qui est la propriété de cha-
cun, et dans lequel aussi chacun peut satisfaire
ses goûts et être libre.

(Voir la suite en V f e u H l e O .
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an Fr. 16.80
Six mois 8.40
Trois mors 4.20

Pour l'Etranger:
(Jrr an . . Fr. 60.— Six mois . Fr. 28.—
Trois mois * 14.— Un mois . » 5.—

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

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

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

bernois ' . 25 et. la lignt
Snisse . . . . . . . 30 • » •
Etranger ' .' . 40 » • »

(mrnmrnm 10 Ugnes)
Réclames . . . fr. 1.50 la ligne)

Régie ex-régionale Annonces Suisses S A
Bienne et succursales

Il m arrive assez souvent de rencontrer die bonnes
daines gui, dans l'intention délicate de faire plaisir
aux rédacteurs de ce journal , m'avouent : « Je ne
pourrais pas m'endormir sans avoir lu mon Impar-
tial. » La nuance que renferme cette confession, est
charmante. Nos lectrices tiennent à ce qu'on sa-
che que ce n'est pas l'« Impartial » qui les endort...

S'il faut en croire les chroniqueurs parlementaires
du Conseil national, elles n'en diraient pas autant

TIU rapport annueil du Conseil fédéral, qui est, pa-
raît-il, aussi long et ennuyeux qu'un voyage de La
Chaux-de-Fonds à Berne en train omnibus. La
Constitution prescrit au Conseil fédéral de présenter
aux Chambres un rapport sur la situation de la Con-
fédération tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. On pour-
rait s'attendre à y trouver quelques idées générales
et quelques appréciations personnelles. Hélas ï Au-
cune pensée politique ne s y fait jour. Aucun prin-
cipe gouvernemental n 'émerge. C'est l'énoncé ré-
barbatif et indigeste d'urne série de statistiques dans
lesquelles les bureaux du Palais ont rais toute leur
Ctiindlichkcit native !

Les Romands qui ont pris part à la discussion
du rapport n'ont pas manqué de signaler ce travers
et l'on a affirmé avec raison que tant d'efforts de
documentation sont vains s'ils ne sont pas présentés
sou» une forme plus engageante. « Le rapport des
bureaucrates —- a  écrit M. P. Grellet, a ceci de
commun avec les poèmes dte Lefranc die Pompignan,
qu'on pourrait aussi dire d'eux: «Sacrés ils sont, car
personne n'y touche. » ¦¦¦-, . : . : ,

Une chose est en tous cas certaine.
C'est que le rapport dlu Conseil fédéral,

dans la forme où il est présenté, est l'ex-
pression _ la plus achevée dtes traditions bu-
reaucratiques qui tendent à s'implanter dans la
haute administration fédérale. Aujourd'hui, la ver-
deur de langage d'un Stampfli, la pensée claire et
prenante d'un Numa Droz, le lumineux idéalisme
d'un Ador ne trouveraient plus place dans lin rap-
port du O-nseil fédéral. Peut-être, même, y feraient-
ils scand*»!"... Les caraetcères particuliers de .nos
hommes d'Etat — qui constiiJuaient un peu de notre
patrimoine n atonal — s'effacent, se noyant <^ans la
grisaille administrative. Nous ne sommes plus gou-
vernés par des hommes politiques, mais par dçs
ronds-de-cuir, représentant la suprême incarnation
de notre fénie national.

Que M. Motta ait pu se féliciter de la stabilité
que nous avons gagnée « à l'interpénétration com-
plète de la politique et de l'administration », je JIe
concède. Mais cette stabilité, hélas I c'est bien plus
l assoupissement résigné d'une démocratie qui a ab-
diqué ses libertés et ses droits entre les main s d''in
maire du Palais, que l'exercice sain et fortifiant des
vertus civques.
r _Le p ère Piquerez.

ÊOMOS
La raison de maman oa.. bizarrerie de français

— Maman , aurons-nous du poisson demain ?
— Je ne puis te le promettre , Marguerite.
— Pourquoi cela ?
— Parce que, quand le meunier « empêche,

on n'en pêche pas ; mais quand il n'empêche
pas , on en pêche : »

Allez dire , après cela, aux Anglais que, le fran-
çais est très facile à apprendre L.



EfSmP-BS* une Ham-
pe de boites or, 9 '/< lignes car-
rée, coins vifs, S pièces, une dite,
9 8À lignes rectangle, coins ar-
rondis, 2 pièces. Etampes sortant
de chez premier faiseur. Occas-
ion. 11145
S'ad..au bur. de l'clmpartial»

Piano. bUeaPïa!no noir , marque «Burger et Ja-
cobi». — S'adresser rue du Parc
75. an 3me étaee. à droite. 11516

<%, • Pouliche
mJÊb$B_ *' 3 ans, sachant¦̂ ^^^SJZ^N> hien travailler,¦ ' ' =8" — et très docile,

est à vendre. Bas prix. — S'a-
dresser chez M. Jules Boillat ,
Saignelégier. Téléphone 53.

11434. , 
VPIAG **¦ V0B<^re vélos neufs:
¥ *LIff9« prix exceptionnel. —
S'adresser à M. A. Hofer, rue
Fritz-Courvoisier 13. 11445

M Étec. Porcs .tn
f £BnPw*Q^dre i00 porc9, pe-
\ \ *\ lits et Brands ;

prix très bas, déliant toute con-
currence. On échangerait égale-
talent contre , des gras. — Se re-
commande, M. Tell Thiébaud,
Les Ccaudreu. près La Sa-
gne. Téléphone 38. 11570
I AftiflC A yenc'rs €'es bè-
Lflgflll9> liera français , jeu-
nes et adultes. — S'adresser rue
Léopold-Robert 28A, au ler éta-
ge. 11326
DlSHA Four fauta de pla-
1MQIIU• ce, à ' vendre un.
piano neuf, brun. Prix : 1500 fr.
Offres écrites sous chiffre L. L.
11432, au Bureau da I'IMPAR-
•CIA.L. 11432

il remettre a.
«es, bien installé. Petite reprise
de travail en -cours. — Ecrire sous
chiffre A. G. 11389 au bureau
de I'IMPABTIAI,. 11889
iH rPfllrPC 9ur Pi,''d > aux 1>Jai "HCl II-C9 nés Nû 80, sont à
vendre, en bloc ou séparément.
S'adresser à JH. Courvoisier, La
Grébllle. 11360

finissages , debKz
sont a sortir à nonnes finisseuses.
— S'adresser à l'Atelier J.-A.
Blanc, rne Numa-Droz lift. 11371
m lni*ji>|> pour le 31 octobre
A IlflUil prochain , bureau ,
atelier et logement de 3 pièces. —
S'adresser a M. J.-A. Calame.
rue de la Paix 5. 11427
Taîllaneo Pour homme, neuf
JI OIUC UBO et réparations, se
recommande. Prix extra-modé-
rés. Travail propre et soigné. —
S'adresser à Mlle Jeanne Gla-
nlnazzl, rue Jaquet-Droz 10, au
_ étage. ¦ U499
llAnciAn Bonne famille
PCIIMUI!. prendrait quel-
ques dames distinguées, pour le
repas de: midi » pension soignée.
S'ad. an bur. da l'clmpartial»¦-¦¦. • '* ; '' ¦¦ 11293 

*ES ê M'. A. Von Aimen-
: V91 Bobert, rue de la Pré-

voyance 102. qui vous fera les
Îilus belles conditions dans
'échange de vos anciennes bi-

cyclettes contre les derniers Mo-
dèles. 11301

Bonne Pension sffi
ques demoiselles. Prix modéré,
-i S'adresser rue D. JeanRichard
17. an. rez-rie-chaufisée. 10982
UûlHiflO Uaïue seule , cuer cuo
Ile (il CO, des heures ; à défaut ,
des remplacements comme cui-
sinière. — S'adresser à Mme
Gordier, Hôtel Féminin, rue du
Premier-Mars 8. 11410

K6p<lSSBllbo sonne de confiance
expérimentée demande des jour-
nées. 11406
S'ad. an bnr. de l'<lmpartial»

tiSllUB fllle te moraUté,' esl de-
mandée dans petit ménage soi-
gné. — S'adresser rue du Com-
merce 9, au rez-de-chaussée. 11490
(ivavmv On demande un ou-
UluiGUl vrier graveur, sachant
bien ramolayér et bien chample-
ver. — S'adresser à l'Atelier Do-
mon &Vallat, rne Léopold-Robert
106. 11520
Jaiina flllo libérée des écoles,
UCUllC UtIC, ayant ai possible
quelques notions de dessin, est
demandée pour différents petits
travaux faciles. 11495
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

o0fflIIlBllcF6S de restaurants et
familles, sont demandés par le
Bureau de Placement Petitjean ,
rne Jaquet Droz 14. 11462

l OllSScUSc. polisseuse de boi-
tes or, est demandée de suite. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 16,
au Sme étage. 11538

Commissionnaire. '»£:
nâte, est demandé entre les heures
d'école. Quartier Ouest. — s'a-
dresser rue Numa-Droz 159, au
ler étage, à gauche. 11540

•Pied-à-terre SSF
chaussée, à louer . de suite. —
Offres écrites sous chiffre A, B.,
114*2*2 au Bureau de I'IMPAHTIAL.

11432
Ph smhna nou meublee est de-
UlldillUlu mandée, pressant. —
Ecrire sous chiffre fl. M. 11591,
au Bureau de I'IMPARTIAL. 11521
UAnnrf p de deux personnes , pos-
illCliagC gèdant 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'IMPARTIAL. 11407

uECS u 6COl6.couRyoisiEii

Un demande barre à regain !
pour faucheuse à un cheval,
marque «Osborne». — S'adres-
ser à M. Gygi , Sombaille 23.
La Chaux-de-Fonds 11ÎV78

Ï r r  on fi PU 1 canapé recouvert
I CllUI C moquette, 1 chevalet

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

A VCnriPO Un P°*aK-«' eleciri-
ï CllUI C. qUe nlanc, (3 feux),

entièrement neuf, marque Hécla,
155 volts, 950 watts. Prix avan-
tageux. — S'adresser rue du Ter-
tre 5, (Succès), au ler étage à
droite. Ï1S59
ÏÏA|A usagé, en bon état, est a
I C1U vendre. On échangerait
avec un modèle pour enfant.
A

lnnnn une chambre et une1UUG1 cuisine ; conviendrait
pour petit atelier. 11539
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A TPnriFfl 1 P°**-8*-r a bois (n°I CUUl D 10), avec accessoires,
en bon état. — S'adresser rue de
la Chapelle 17, au Sme étage.

11544 
Pnnceatta sur courroies, en
rUUùoCUC ])0n état, est à ven-
dre. Caouchoucs neufs, avec traî-
neau. Bas prix. — S'adresser rue
Pestalozzi 2, au Urne étage, à
droite (Charrière). 11485

A VPnflPA De"8 poussette sur
I CUUl 0 courroies, neuve,

modèle moyen, au comptant.
120 fr. — S adresser à la Bou-
langerie Bârtschi, rne du Tem-
ple-AIlemand 101. 11418

Ponsse-pousse t\tT ded nêuaf. -
S'adresser rue dn Nord 66, au
ler étage. 11424

Â vpnrlrfl l m de ler- verni
ICUUI C blanc, sans literie,

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

À vpnrir». petit çofce-v ef2-a. I CUUIC ayec four (ancien
modèle) 20 fr. — S'adresser â M.
E. Matthey, me du -Doubs 155.¦ 11375

Réparations de

Maetiines à eoudre
G. HURNI, mécanicien-spè

cialiste, rue Numa-Droz 5.
P 21796 C 9256

MODES
A vendre, pour cause de santé,

un commerce de modes, 5O°/0
du prix de facture. — Ecrire sous
chiffre L. P. 11310, au bureau
da I'IMPARTIAL. 11310

I MADA ME BRU S A 1
H Haute COUTURE DENIS ""»£¦*£>* ss ¦

H = Maison spéciale de = H¦ ConfectionspourDames ¦
1 Ë!ËJ!!Ë Robes fl'ETE 1
frai Prix avantageux 11596 Entrée libre ÏÏÈBi

I TOURNÉE OH. BARET |
1 Théâtre de La Ghaux-de-Fonds I
I Vendredi 19 Juin 19S5 »
B Bureau : 7 h. '/a O O Rideau : 8 h. '/, H
H Le formidable et dernier succès S
lg — du Théâtre du Palais Royal — S

1 Embrassez -moi I
ë*j  Pièce en 3 actes de 33
H MM. Tristan Bernard — Yves Mirande WÊ
ffi et Gustave Qulnson SS
¦K interprétée pair : 93

I | M Maurice HUGNON | I
| I M»- m. de BRANDT I

I I H. André REHAN H
|H etc. — etc. — ete. j»

I I  Prix des Places : de Fr. 1.80 à Fr. ©.— M

R Location ouverte aujourd'hui H
R et demain toute la journée. ||
-WMMMÏMMIIMMII
Enchères publiques

— ?
L'Office soussigné vendra , par voie d'enchères publiques,

le Vendredi 19 Juin 1935, dès 14 heures, à la
Halle aux enchères, rue Jaquet-Droz , à La Chaux-de-
Fonds, les meubles, agencement et matériel ci-après :

1 phonographe avec disques, 1 bague or 18 kt., 1 ma-
chine à écrire marque Grandall , 1 secrétaire bois dur, 70
tabourets pour restaurants , 1 machine à café, 1 pendule» 1
porte-manteaux , tapis , stores, brise - bise, 2 porte-para pluies,
1 grand lot de verres, gobelets, chopes, verres à sirops,
coupes à Champagne, litres, V»-*'tres » Pots * crème, assiet-
tes, cuillers, fourchettes , couteaux , bouteilles à liqueurs ,
p lateaux , etc. 11564

1 buffet de service, 1 canapé moquette , 1 lavabo , 3 lits
de fer , 1 lit bois, 2 tables de nuit , chaises , tableaux , etc, etc.

Vente au comptant , conformémen t à la L. P.
Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds.

Horloger - Vérificateur
pour visiter les pièces avant l'expédition et ayant connaissance, si
possible, de la bolte, ainsi quun 11400

Lanternier Reîûucheur
trouveraient emplois immédiats et réguliers, aux

Fabriques MOVADO

Fumeurs a la nier
Voas aimez le tabac à fu-
mer

Mfà-V
parce qu'il est particulière-
ment profitable et de bon
goût.

50 gr. 85 ct.
En vente chez votre four-

nisseur.
Wiedmer Fils S. A..

Manufacture de tabacs,
Wasen i / B.

I

1*MlTM?ff Tous les JEUDIS soir à 71). 30 |

I If ! Pi 3 Catt de la Place 1¦ mnmhmmW m_4\^ Télé phone 289. . B

ALMANACHS 1926. — Vente : Librairie Courvoisier

Etampes et Découpages
Atelier, bien organisé, entreprendrait encore quel ques

découpages. - Offres écrites, sous chiffre P. A. 11439,
au bureau de «l'Impartial». 11439 Pension

M*"8 RICHARD, à ETOY,
près MorgeSj reçoit

Demoiselles
pendant les vacances, à fr.
5.50 par jour. 11518

s*?5iggSB5553555îi*B s

Ven dred i 19 et j ours suivants \
i S »̂2i£@TOv3l î V̂ r̂̂ 5*¦ te- ' ~ *i _̂ . • * . ". WM '. ;k ¦ ¦ ra* * . ¦¦ ¦Y¦¦•iLLr. -k * •*-." T ù̂ - - ' ẐJf Jm\BkM_______ l <- ' C SSiS^QRHI •Ï ^^^ÊmmW m m ^SmÊ̂mmm tÊ^*-  ̂'K ^̂Kt ^̂ ^̂ KM^̂ ^̂ ^̂ ^CjJB ^̂ ^̂ mT̂ ^̂ M P̂ B̂HrS^ ff^̂ K̂B'̂ ^̂ Bl S
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\ &tns de Séries d ite
i i  ' • ' • ¦

* x

en Jttédes p our Dames j

I Formeô Pailleô touô genreô en loto
ï©.~ 7.50 530 h.- 2.50 j

Chap elier haute Mode, garni po ur 5.90
j $m W& €%ous les cff ioéèhs à 'éf o aux nouveaux p rix ÎJBfj !

i Pas d'envois à choix ! ' j; j»t . ) ;  11B91 Quantités limitées _:'¦: c |



Lettre des Franches Montagnes
(Suite et fin)

Certains «faucheurs» les «Frainsouta» «Jean
Dedeàu» , etc.... furent très connus par leur ré-
pertoire abondant et varié dans son exquise sim-
plicité et par leur façon d'interpréter les vieil-
les chansons des champs:

A quatre heures du matin
J'vais chez mon père Mathurin

r N'était dans son hameau
Oui réparait toutes ses faulx...
Fauchez... tia , lia... lia... outi...

et pendant le refrain un chanteur, .imitait le
bruit d>e la' fauilx que l'on aiguise au marteau.
Un autre refrain encore chanté, révèle la bonne
humeur :

A quoi bon se faire de la bile
Se gâter le tempérament
Il vaut mieux boire sa petite chopine
Et recommancer plus souvent...

Laouti, etc.
Une autre chanson « la chanson des menson-

ges » amusait beaucoup les travailleurs des
champs.

J vais vous dire une chansonnette
S'il y a t'un mot de vérité
J'en veux perdre la vie...

Tra la la...
et c'est ensuite une série de couplets bizarres
et amusants sur les travaux des champs, la vi-
site du verger, à la niche à chien, aux poules,
à la ménagère, à l'écurie, à la cave et au gre-
nier. Dans cet ensemble ou la rime ne fait pas
le bonheur se cache, l'esprit fin et malin du
paysan montagnard. Tlraivailianl gafemerit, la
famix passe nonchalamment dans le grand pré,
elle ne connaît rien aux herbes, s'il en est de
bonnes parmi, tant! pis, elles tombent comme les
autres, image de la grande faucheuse qui prend
le riche comme le pauvre et j amais ne choisit,

* * *Nombreux sont ceux qui trouvent leur plaisir
à parcourir la forêt, faire la cueillette des cham-
pignons ; déj à les « pézizes, oreille d'âne et les
pézizes répandues » font apparition et se pro-
diguent pour les amateurs et chercheurs qui
bientôt vont voir surgir sous les grands sapins
et dans les prés, d'autres variétés comestibles
de cryptogames. Depiuis quelques années la
cueillette des champignons s'est bien générali-
sée, même les enfants de l'école connaissent la
mycologie et sans s'y tromper démêlent les es-
pèces comestibles de celles vénéneuses. Pour
fa ciliter la reproduction, on conseille de couper
lss champignons et non de les arracher de même
les mycologues s'accordent pour recommander
à certains promeneurs de se débarrasser de la
manie de piétiner ou renverser à coup de can-
nes les champignons qu'ils ne connaissent pas et
qui peuvent cependant être d'excellents comes-
tibles. '

La pêche sur les bords du Douibs a aussi ses
fervents adeptes et presque chaque samedi sur
tout le cours de la rivière sont égrenés des che-
valiers de la gaule, venus de La Chaux-de-
Fonds, St-Imieir, Tramelan et des divers villa-
ges de la montagne. C'est avec une patience an-
gélique qu 'ils dirigent l'hameçon prometteur du
fruit de leurs convoitises. A côté d'eux il y a
enfin, ces nombreux excursionnistes, qui appré-
cient la solitude qu'offre la vallée et qui aiment
l'aspect sévère des gigantesques nochers aux
formes fantastiques qui l'entoure, cette multi-
tude de gens qui pendant la semaine ont tenu la
lime ou le burin, la machine ou la pioche, la
plume ou le livre, tous ces travailleurs vont
chercher le repos dans cette région charmante,
ou d'importantes ruines de moulins, scieries,
verreries, fabriques d'outils, forges disent l'im-
portance qu'a eu 1a force hydraulique avant
l'application de la houliiHe blanche et la cons-
truction des chemins de fer sur notre plateau.

* * *Les difficultés économiques nées de la guerre
furent grandes et nombreuses, elles entraînè-
rent même un exode partiel de notre popu-
lation. Nos écoles voyaient le nombre des élè-
ves faire défaut , on discutait de la suppression
de classes, les logements devenaient vides fau-
te de preneurs et à la grande désolation des
propriétaires , ceux des je unes gens capables de
gagner ne trouvaient pas emploi et ne son-
geaient qu 'à imiter les précédents, partir à leur
tour.

Un heureux revirement s'est produit depuis
quelques mois et actuellement une ère de i»ros-
périté souffle sur le plateau montagnard. En
plus de l'agriculture et de l'élevage, l'horlogerie
et l'industrie de la boîte de montre ont pris un
bel essor qui apporte au pays l'assurance d'un
réj ouissant avenir. Les diverses fabriques nou-
vellement installées qui doivent encore s'ouvrir
sous peu ont corrigé tous les ennuis naguère
déplorés. Des familles nouvelles sont venues
combler les vides causés par les départs , les
écoles reçoivent des contingents d'enfants plus
forts..., il n 'y a plus de logements vides et mille
occasions de trouver emploi dans l'industrie sont
offertes. Chacun rencontre son avantage et son
profit. Et à tous ceux qui voyaient des j ours
sombres à l'horizon on peut redire que le soleil
ne s'est j amais perdu , et a toujours réapparu.

ARAMIS.

k regard rajonne-t-il de Mu
On a souvent dit que l'oeil est la fenêtre de

l'âme et chacun sait par expérience que si Ton
veut être assuré des intentions réelles de son
interlocuteur, on plonge ses regards dans ses
yeux, comme pour voir ce qui se trouve au fond,
c'est-à-dire dans sa personnalité. On se méfie
instinctivement de celui dont on ne peut saisir
le regard ; on le tient pour dissimulé,. et, dans
le fait que son regard évite le vôtre,; on voit
la preuve qu'il'craint' de se trahir, de laisser de-
viner que s'il dit oui, en réalité il pense, et agira
non, malgré ses assurances.

Il y a entre les regards un antagonisme. Deux
personnes ne peuvent longtemps soutenir le re-
gard l'une de l'autre, même sans arrière-pen-
sée, « pour rire ». Au boift de quelques instants,
les yeux se détournent, comme si, de part et
d'autre, on avait l'impression de commettre et
de subir surtout une indiscrétion.

Il n'est personne, non plus, qui n'éprouve du
désagrément à soutenir un regard insistant. Oue
nous veut ce personnage, se dit-on ? Et l'on?
détourne les yeux, pour chercher bientôt si îe
manège continue, Il y a à la fois antagonisme et
attraction. Cette dernière peut aller jusqu'à la
fascination.

Autre chose encore. On entend parfois des
gens se vanter d'exercer une attraction, d'o-
bliger par un regard soutenu une personne à se
retourner pour les .regarder. Ceci, toutefois, est
une exagération. L'expérience a été faite pat
un psychologue américain. Elle consistait à
chercher si réellement un sujet placé dans les
derniers rangs d'une assemblée force à se re-
tourner une personne placée plus avant, tour-
nant le dos, par conséquent, et choisie au hasard.
Ainsi faite, l'expélrience échoue toujours. Elle
réussit, par contre, si les deux personnes peu-
vent se voir, sans que la personne à fasciner
ait à se retourner, et si le suj et actif a eu soin
au préalable, d'attirer l'attention du passif en le
fixant, avant mise en place de tous deux. Si l'ac-
tif continue à regarder le passif, ce dernier s'en
aperçoit et son regard va souvent à celui du
premier, même s'il faut plus ou moins tourner
la tête. L'éducation les préoccupations intimes
du moment jouent, du reste, un rôle important
dans l'affaire, et bon nombre de suj ets restent
bien indifférents à l'insistance mise à les regar-
der. Mais il leur serait désagréable d'avoir à
rendre la pareile.

Existerait-il idonc un rayonnement émanant
des yeux, expliquant l'antagonisme des , re-
gards ? Un expérimentateur anglais M. C. Russ,
le croit, après plusieurs années d'expériences,
et il vient d'exposer à nouveau ses raisons dans
« Discovery » pour avril (voir aussi « Nature »,
ler et 8 septembre 1921).

L'essentiel est de découvrir un détecteur e^
périmental du rayon invisible - capable de réa-
gir au regard, Et assez naturellement, M. Russ
s'est demandé s'il ne pourrait établir un détec-
teur d'un rayonnement électrique ou électro-
magnétique. Et voici comment il s'y est pris.
Il a suspendu une bobine de fil métallique qui
est un solénoïde dans une chambre en métal,
reliée à la terre, et munie d'une fenêtre en ver-
re. La bobine est suspendue à de la soie sans
torsion dont l'autre bout est attaché à un bou-
chon fermant tune cheminée cylindrique sur-
montant la chambre : une cheminée de 30 centi-
mètres de longueur environ. Les deux bouts du
fil en spirale formant la bobine sont reliés l'un
à l'autre. Au-dessus de la bobine, à angle droit
avec celle-ci, est fixé un petit aimant pour main-
tenir une orientation fixe. Sous la bobine, sur le
plancher de la chambre, se trouve un cercle
gradué permettant de noter la position; prise par
la bobine.

Si le regard engendre vraiment un courant
dans la bobine, celle-ci, à son tour, devient un
aimant qui tend à se placer dans le sens nord-
sud, en l'emportant sur l'influence du peti t ai-
mant. On laisse à l'appareil le temps de pren-
dre sa position d'équilibre, et alors seulement
on fait l'expérience en fixant le ' regard stiWIà
bobine. Celle-ci change d'orientation et quand
elle paraît ne pouvoir tourner davantage, on
cesse de regarder; la bobine reprend sa posi-
tion initiale, sous l'influence du petit aimant.
On a noté la déviation, qui est souvent faible
car l'expérimentateur dit qu 'on l'apprécie mieux
au moyen d'une lumière et d'un petit miroir
fixé au-dessus de la bobine, donnant une tache
lumineuse sur un écran.

On peut monter le fil sur un papier, celluloïd
ou mica, avec avantage. On peut encore — en
vue d'un effet possible du condensateur — em-
ployer un cylindre de mica où le fil est rem-
placé par des fragments de plomb ou d'alumi-
nium collés aux deux surfaces : cet appareil
réagit aussi. Le mouvement s'obtient en 5 se-
condes, son amplitude peut atteindre 30 degrés
par temps sec ; le mouvement est moins étendu,
et plus lent si le temps est humide et le baro-
mètre bas. Mais il s'obtient aussi, plus lent, par
la lumière (électrique, solaire ou diffuse). Dans
le vide, il est moindr e, peut-être nul dans un
vide très poussé. Aj outons que le condensateur
chargé électriquemen t (centaines et milliers de
volts) réagit encore au regard.

Comment expliquer le phénomène ? Les mou-
vements aériens sont hors de cause, l'appa-
reil étant clos. La chaleur agit-elle ? Celle du
visage de l'opérateur ? Mais l'action des réci-
pients d'eau Chaude ou bouillante est très bi-

ble : au plus du quart de l'action du regard. A
3 m. 60 de distance, à travers des jumelles, ce
dernier agit encore.

En somme, le regard paraît capable, à petite
distance, de troubler un système électrostati-
que, chargé ou non. Mais on observera que l'oc-
ciput agit de même sur le condensateur.

Manifestement, les expériences de M. C.
Russ seraient à reprendre ; et il y faudrait un
électricien expérimenté.

L'opinion de l'auteur est qu'il y a émission
par le corps, le cerveau et le regard surtout
d'un rayonnement d'ordre électrique et électro-
magnétique aussi. Cette émission est-elle plus
considérable de tels points du corps ou de tels
autres ? On sait en tout cas qu'il y a des chan-
gements électriques divers, à tout moment, dans
l'organisme. Qu 'il s'agisse d'un condensateur ,
d'un solénoïde, ou même d'un solénoïde se
trouvant dans le champ d'un aimant, l'enfant en
impressionne comme l'adulte, mais à moindre
degré.

L'action de ce dernier varie beaucoup ; M.
Russ considère la déviation de 15 degrés com-
me celle de la moyenne des sujets , mais une ac-
trice très brillante et un aviateur faisant par-
tie des as ont, par leur regard, provoqué une
déviation rapide de 60 degrés. Et le suj et ro-
buste provoque une réaction plus importante
que le maladif.

Tout cela est curieux : mais on sent qu'une
étude très précise, conduite par un expert en
électricité, est nécessaire, avant de conclure.

Henry de VARIGNY.

Bougrat a-t-il tue
également

le gérant du «Bodega»?

î ff»i ¦ «rat—i ———.

le médecin assassin

Parmi les morts suspectes qui feront l'objet
d'une sérieuse enquête policière, figure le décès
de M. Delorme, gérant d'un important établis-
sement de nuit, situé rue Saint-Ferreol : «le Bo-
dega». M. Delorme mourut dans la nuit du 13
au 14 mars, date à laquelle Bougrat ne savait
plus comment faire face à ses dépenses, veille
du j our où succombera l'encaisseur.

Cette mort soudaine fut suspecte à tous
ceux qui connaissaient l'excellente santé de M.
Delorme. Elle les inquiète auj ourd'hui, que l'on
connaît le véritable docteur Bougrat

Mais voici les circonstances de cette mort su-
bite :

Le 13 mars après-midi, Bougrat s'arrête au
« Bodega ». M. Delorme, au comptoir, joue aux
cartes. Il gagne rapidement 600 francs. Bougrat
le félicite. Beau joueur, Détonne déclare que l'ar-
gent du jeu sera dépensé en un bon dîner. Cet
excellent Bougrat sera des nôtres. On dîne
j oyeusement. On va au dancing.

Delorme et Bougrat sont tous deux dans une
maison amie. Delorme, soudain, se sent indis-
posé. Il s'agite, lutte contre la mort qui le gagne,
puis s'écroule dans les bras de son débiteur et
ami, l'excellent Bougrat. M. Delorme, ou plutôt
son cadavre, est reconduit chez lui paf Bougrat.
Le 15, a lieu l'enterrement. Bougrat est absent.
On s'en indigne. Le 16, Bougrat paraît au « Bo-
dega ». Il est navré de n'avoir pu rendre à De-
lorme les derniers devoirs, mais il a tant à fai-
re ! Cloisonner le placard où repose Rumèbe,
sans doute !...

Le 14 au matin, sur le corps de Delorme, on
retrouva 5 francs ; son canif de platine ne fut
pas retrouvé. Quant aux vols légers, aux prêts
importants j amais remboursés, nous renonçons
à les énumérer. Citons cependant l'histoire des
bij oux de la demi-mondaine « Fifi ». Elle fut
gravement malade et mourut subitement d'une
crise d'urémie.

Avant les derniers j ours, elle dit à une amfe :
« Prends mes bijoux, j e te les donne. »

« Fifi » étant morte, l'amie voulut alors, selon
lé vœu de morte, prendre les bij oux. Ils n'y
étaient plus.

Un témoin raconte la mort du gérant
Delorme

Des auditions de témoins ont eu- lieu qui ont
fixé les habitudes de Bougrat.

M. Robert , chef de la Sûreté, entendra dans
la j ournée le chauffeur de taxi Arrighi , qui trans-
porta le malh'eureux Delorme, gérant du «Bode-
ga».

Arrighi a conté son rôle dans la nuit
du 13 au 14 mars :

— Appelé par une j eune femme vers 3 heures,
j e me rendis devant l'immeuble No 1, rue du
Jeune-Anacharsis. « Il y a un malade à trans-
porter chez lui, me dit-on. Montez ! »

» Introduit dans une pièce, je vis le docteur,
deux femmes et M. Delorme, à daim vêtu, râlant
sur le sol. Nous le descendîmes dans ma voi-
ture. Mme Delorme, que l'on avait avisée, ar-
riva avec Bougrat. Elle prit place dans un se-
cond taxi, tandis que dans le mien on avait pla-
cé son mari. Rue Saint Fenréol, j'aidai à trans-
porter le mourant chez lui, au quatrième étage.
Couché SUT son lit, Delorme respirait encore.
On avait dit : « C'est une congestion ». Et Mme
Delorme, affolée, suppliait le dcteur :

» — Docteur, la science est-elle impuissante ?
Agissez, dit-elle.

» — Avez-vous des sinapdsmes ?, dit Bougrat.

» Il n'y en avait pas. Je m'offris à aller en
chercher.

» — Donnez des verres, je ferai des ventouses,
reprit le docteur.

» Puis il me congédia. Il était livide. »
M. Robert entendra ensuite Mme Fabre, l'amie

de « Fifi » pour l'affaire de la disparition des bi-
joux que nous avons contée.
Cocaïnomane et trafiquant de stupéfiants

Nous avons dit hier que les fréquentations
de B. étaient des plus suspectes ; mais les révé-
lations de la police nous apprennent maintenant,
sur le chapitre de f amoralité de l'inculpé, des
choses qui pourront paraître monstrueuses. Que
penser, en effet, d'un médecin spécialiste ayant
cabinet et clientèle sérieuse qui vient se vau*-
trer dans la fange du vice de si honteuse ̂ far-
çon ? On a vu Pierre Bougrat en relations com-
merciales avec d'honnêtes personnes dans le
seul but de les dévaliser ou de les tuer, mais on
a vu encore le même docteur en relations d'af-
faires — et quelles affaires ! — avec d'ignobles
trafiquants de coco, habitués de dancings et de
maisons borgnes, ou la mort est distribuée à
petites doses. Pierre Bougrat était le pourvoyeur
de ces messieurs. Il lui arrivait fréquemment
de priser la poudre fatale, d'où les folles ex-
centricités auxquelles son entourage avait fini
par s'accoutumer.

Les moeurs du docteur Bougrat étaient vrai-
ment bizanres. .

L'enquête très serrée menée sur le genre d'ex-
istence de l'inculpé a permis de .préciser cer-
tains faits qui prouvent que, malgré tout, cet hom-
me avait des moments de faiblesse inexplicable.
Il fut souvent victime, lui, l'assassin, de chanta-
ges de la part de trafiquants de stupéfiants, qui
réussirent à lui faire débourser de grosses som-
mes.

On le vit aussi entrer fréquemment dans des
hôtels mal réputés et n'en sortir qu'une heure
après, les vêtements en lambeaux, les yeux ha-
gards. On conçoit dès lors combien dut être
triste le calvaire dé sa femme légitime, jusqu'au
j our où, lasse d'une vie aussi mouvementée, elle
put s'échapper des griffes du monstre.

Margot au Nouveau-Monde
Mrs Asqudth, — Margot, pour l'appeler par,

son petit nom — publie ses impressions de voya-
ge. Un imprésario américain M avait proposé
une série de conférences aux Etats-Unis. A son
retour, Margot rédigea les souvenirs que lui
laissent les treize semaines de séjour̂  pendant
lesquelles elle conversa avec .des sénateurs et
des .nègres, des fermiers et des reporters, des
juges, des prédicateurs, des propriétaires d'hô-
tels, hommes de loi, soldats, boutiquiers, méde-
cins, savants, commerçants, etc., et elle con-
clut : « Les Américains forment le peuple le
plus sympathique du monde, mais ils sont trop
contents d'eux, trop soucieux de l'effet qu'ils
produisent sur les vieilles nattons —- « que pen-
sez-vous de nous ?»  et « dans votre pays qu'en
pense-t-on?», cette question-là est trop fréquen-
te, la vanité est le mal du nouveau riche... ; en-
suite, sous les apparences de l'égalité, un manque
de libéralisme, une « férocité » incroyables.
« Dans chaque ville que j 'ai visitée, dit Mrs As-
quith, il existe des clubs d'hommes ou de fem-
mes pour défendre ou pour ordonner quelque
trivalité ridicule. La presse, dont le pouvoir est
immense là-bas, au lieu de redresser l'opinion,
l'encourage dans toutes ses petitesses, on n'y
trouve jamais une critique d'art sensée, ou de
bons articles sur les affaires internationales. On
a dit que les Anglais sont un peuple de bouti-
quiers? Mais nous passons autant de temps sur
les terrains de sport que les Américains dans
les offices et dans les ascenseurs ! » Mrs As-
quith blâme aussi la façon dont les Américains
élèvent leurs enfants « que l'on rencontre à tou-
te heure dans les grands hôtels se bourrant de
sucreries, assistant aux grands dîners, se cou-
chant à minuit : cela n'est guère encourageant
pour l'avenir de la race !» Il y a aussi une per-
pétuelle inquisition dans la vie privée « qui, en
Angleterre, ne serait pas tolérée huit jours. C'est
à cause de, la Prohibition. Bref, si l'Amérique
possédait des lois aussi serrées que les nôtres,
le peuple américain serait capable de s'amélio-
rer. Sd cela n'arrive pas quelque j our, vous ver-
rez que la Démocratie, tout comme le Tsarisme,
finira par la faillite ».

LMA\PARTIAL. a un des plus forts
tirages de la Suisse romande.

U'1A\PARTIAL est le Journal le plus
répandu du canton de Neuchâtel

et du Jura.
L'!A\PARTIAL- a des collaborateurs
réguliers à Paris, Berne, Neuchâtel,

Bienne, Lausanne, Genève, etc.
UIAVPARTIAL. a des correspondants
dans toutes les localités de quelque
importance du canton de Neuchâtel,
du Jura bernois et des régions du lac.
L-'IA\PARTIAI- a avec l'Agence télé-
graphique suisse et d'autres agences
internationales des contrats qui lui
permettent de publier avec le maxi-
mum de rapidité toutes les nouvelles

importantes
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k

lll lll llll llll l lll lllll ll l l lll ii l ii lli i ii i illii ii iii li iii ii iiii ii ii iii iyii iii i ii iinii iii i iiii iii iiiii n nm n

Méf iez - vous jeune s f illes j d

Cycles «Alcyon»
Motos «f >ndian i> et <* F. W. »*
Louis Kuster

Envers 33

Réparations
Accessoires

Téléphone 1670 7585

Toile souveraine Iraîche
Fr. t.— le rouleau 10690

PDarmane mOHHIEK
Si « souffrez

de MAT.'X ds TÊTE, MIGRAI-
NES, NÉVRALGIES. GRIPPE,
INFLUENZA, FIÈVRES. RHU-
MATISMES, ou de n'importe
quelles douleurs, prenez dea

POUDRES
OMÉGA
remède des plue efficaces et sup-
porté par l'estomac le plus déli-
cat. 45241 Là poudre : 25 cts.
la boite do 10 poudres, 2 francs ,
dans les 3 Officines des 4524

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

Pu les pnfc chaleurs
àpprovi sionni'i*- vi.us d'un fût d

„ADDIM
la meilleure boisson sans alcool
ouverte. Demandez prospectus

FaMp JDDI" f ttm
JH-14U n ïéléol r onn 67 10192

Emprunt
Personne cherche à emprunter

une petiie somme. — Ecri re sous
chiffre IV. B. 11438. au Bureau
de I'IMPARTIA L, 11488

Motocyclette
Ire marque Anglaise, à ven-
dre, marche parfaite. Occa-
sion réelle. — S'adresser
chez M. E. HUBSCHER , rue
dn «renier 34. «68

MENUISIER
jeune et robuste , Suisse Alle-
mand , cherche plaoe dans
Fabrique ou Atelier , où il aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. — Of-
fres écrites sous chiffre E. P.
11452, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 11452

m** On demande à ache-
«Syftai.™ ter pianos, ,  bu-

reaux américains et tous genres
do meubles, Paiement comp-
tant. — S'adresser rue du Gre-
nier l4, au rez-de-chaussée. Télé-
phone 20.47- 4912

Ion ne llpital
¦»»

Samedi 20 Juin
Dès 12'/! heures Dès 20 heures

lo Bois I Pelit-Uian Grande Salle «imale
Grande Fête Grand Concert

T?ni,A» ni,™ avec le bienveillant concoursJiniree libre deB sç,,.̂  ̂ *oca*eg .

BUffet lrpér9,xbi
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n
oad
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é
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li »«*• -£">«•»•____ ta Persévérante

il fir aniinn c diverses et nou- musique l'HoenirAUHU/UUuS veiies. ba Cécilienne
P .nmnfnipc d'Objets variés et Chorale ConcordiaUUUipiOlI b ^tues. bes Hrmes. R(5linies

¦,. : Chorale l'OrphéonGrand concert zssz
offert par vr

Numéroiée?,: FS 1i6?Âr m i J m J - A Non-numérotés : Pr. 1.10;
Ha UlUSique des cadets (taxe communale comprise;.

La musique d« la Croix-Bleue Billet» en vente à la Librairie
r . Calame, rue Léopold-Robert 81,
Ufl uyre au Magasin des Services Indus-

— triels, Léopold-Robert 58, et le
En cas de mauvais temps, la soir à l'entrée. 11554

fête aura lieu à la Salle CC—~££—v^w^
communale MV*UM*£59

H-i^BBBBHHMnHeaHHaBMMnBHHaiB

Te  ̂ Tait eii Poudre
-L-' il HmJr4 /cX#*mff mf *r ^ m_r

1AJSSI Ltf Snl redonna le lait (rais.
"* Ŝ3SPr\\ik££ \ " reste v,vant cai' " n es' Pas —art-'
BÉ&USL̂ *-?=r^^&.̂  "sé- ma,s seulement privé de son eau.
SSSHNIP ^M Mfc. * Indispensable pour les nourrissons»
'¦Wgjj slj Kir oJÂj* Ie** touristes, les alpinistes, les boys*

^ mVSf SïSi FABH .IO.Ut SUISSE DES PtOOUITS AU Ult
Hk_r _ Wfffl \ ouiooz s,A. vuADENS (B Ru y E RE l

P. 1277 B. 10401

la Vente annuelle
de la

Paroisse indépendant des Eplatures
aura lieu le Samedi 20 Juin 1925, ries 3 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

Chœur Mixte et d' un Groupe de Musiciens.

BRASSERIE ARISTE ROBERT
TOUS LES SOIRS tf*mM,^̂ ,M  ̂

au jardin
(en cas de beau temps) ^L> *%Vlal9'K><KH M et salle
Concerts réguliers les mardi, Seudi, Samedi et Dimanche

' 11200
MfflW îr Hllg'T'nTTTnMTTIWWllirTTaTTnTTMim'M'ri ¦¦ i n —¦ IIIII i i -r̂ wnr—^'^'^Tnr—HHMIIII—II i

éf i11* eff i. dïïesserltf
Paix 9

Réparat ions Transformati ons
¦V Prix d'arrière-saiton "*9m nsso

Là Pension maithey -Doret
à LA JONCHÈRE

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

:ir est toujours ta plus recommandée -m
pour Cure d'Air - Repos - Vacances

TÉLÉPHONE 22. JH 1300-J 8529 TÉLÉPHONE 22.

HENR I GRANDJEA N
EA CHAUl-DCrONDS 1153°

Agence en Douane MORTEAU (Doubs)
Importation et Exportation , Formalités en douane
Spécialité pour l'Horlogerie. Contrôle
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CHAPELLERIE ..EDELWEISS
Rue léopold-Robert O

Beau choix de

CH&PEJ-MÎX
du meilleur marché au plus fin

Casquettes Cravates
E>iiir-nii»liMi*es, ious genres et tous prix

Recouvrâmes et Réparations
dans les 24 heures

TAlftnhnnr* 89. 11207 . S *»/. S. E. N. <Jc J.

Partis et Produits J-tr-tt"
de TOLEDO Frères, Genève

Ftaïaidi B0ÏÏ1PÏI
Léopold-Robert 39 - La Chaux-de-Fonds

Shampooing «Arda », la piàce 30 et,, 6 pièces, Fr. 1.—
Brillantine (Ardai Fr. 1.—. Poudre de Riz «Ardas
délicieuse, toutes teintes , Rose, Blanche, IUchel, etc. , etc., à Fr. 0.40
0.75, 1.25. Pétrole «.Arda». Lanoline, le tube 75 ct. Par-
fums Idéal, à Fr. 2.25. Parfums assortis , depuis 0.60. Pâte
dentifrice «Arda» le tube 75 ct. Dermolône «Arda »
75 et. Talc Solo, joli flacon , Fr. 1.25. Lotion (Ardas (pour
les cheveux) Fr. 3.—. Crème «Arda» Fr. 1.25 et 3.25. Eau
de Cologne «Arda», «Supérieure», «Mimosa», «Hi-
rondelle ». 9--6S
Somme toute, TOUS les produits de la Parfumerie «Arda,

de Genève.

ïiil^
Imprimerie [QUR-JQiSlER J» -' u-au

AUTOS-TAXIS
Fritz Huguenin

Rue Numa Droz 122
Téléphone 25.12 6003 PRIX MODERES

A louer , dans le bâtiment de la Fabrique Elect», rue
Jacob-Brand 61,

r ess - fie - chaussée
grands bureaux pouvant être divisés ; plus un

•demi-étfiiée
pour atelier de remonleur ou autre usage ; un

¦demi-étage
transmissions posées, à l'usage d'atelier industr iel. - Tous
ces locaux en parf ait état et louables de suite ou époque à
convenir. — S'adresser à Me Loewer, avocat , rue Léopold
Robert 22, ou à M. G. Gallet, au premier étage de la dite
Fabrique. 11588

m k faite es

n Cf aJf M Jtô maladùb ï

grfppe. di phtérie, scarlatine, etc., •¦
il est indispensable de désinfec-
ter le linge. Pour cela la

Lessive Redard
est toute indiquée.

EâËgggifj fe^ E'.'e est employée avec
|jy*gfBj~^ggb| le plus grand succès dans
W ITF^SI VEII 

,es hôpitaux , cliniques,
H {jHg è̂l etc., non seulement pour g
W tmWÂÛf tïtA ses qualités antisepfî- *
H f f l f y j f f ÊÊ; ques , mais parce qu'elle j

lrH^5?Laiiiritiii _
\m:i*masl ' ' nettoie tout
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Iw Méfiez-vous jeunes filles ^1
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m__9___r r̂ 3E B

€a6inetf &entaite
C. HUTTER
Technicien-Dentiste

MT EST TRANSFERE ~VB
Rue de la SERRE 45

(derrière la Banque Fédérale) 7521

F BELL S.A. 
^I TRIPES fraîches I

|̂  70 ti le hilo ljg|

Eo êmeni
de deux ou trois pièces, au centre de là ville, 11467

esl demande ô louer
de suite ou époque à convenir. Eventuellement 2 cham-
bres continues, — Offres écrites sous chiffres B. B.
11467, au bureau de I'IMPARTIAL.

JML €» JW JE JR JJT J*.
avec c*B»*utwe*rcl«e vliré

le meilleur et le plus pratiques des appareils à cuire, frira et rôtir.

—̂ "— ^— ^^mnHr _ \_}___ \m_________ .

À ^m̂A\m & I /JFP *''-**'***' * ̂ - ^̂ L ^ ÎI w 
«bi^̂ y

SîS&J»  ̂ '_______ m _̂\\\\\\\p VW~3Kj«g^ â — **f*** |̂̂ SS - B̂tmW
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n. ék €M. Nusslé
Suce, de Guillaume ÎVussIé. 98U4 La Chaux-de-Fonds.

Sandaiies s***-».* $.90
Nouvelle Cordonnerie

Lf l IDTU JL /"*,E 2i rue de ,a Balanoe> 2
rVUf l I I I  CC O IJ La Ohaux-de-Fonds
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k VENDRE
Rne Numa-Droz

Immeuble
de rapport

à proximité da Collè-
ge industriel.

Prix de vente, Fr.
80,000—, facilité» de
paiement. 11440

S'adresser , ponr tous
renseignements, au no»
taire Alphonse Blanc,
rue Léopold-Robert 66.

Maison à vendre
- . 1 la Corbafiêre

comprenant 3 logements , grange
et écurie pour la gaide <ie petit
bétail. Grands dégagements en
nature de prés et jardins. Cette
maison est située au bord de la
route cantonale et à quelques
minutes d'une gare. — S'arires-
ser chez M. Charles Sûsslrunk
Sagne Eglise 157 . 1182*2

ON CHERCHE 11561

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

Jeune homme
désirant se perfectionner dans la
langue française, cherche place
comme 1U87
Comploble
A fait son apprentissage à

PFORZHEIM (Baden). Condi-
tions : nourriture et logement.
S'ad. an bm. de l'clmpartial»,

Répieur- Retouebeiir
capable et expérimenté, pour
grandes pièces soignées,

est demandé
de suite. — Ollres par écrit, sous
chiffre C. P. 11514, au bureau
de I'IMPARTIAL. 11514

LOCAUX
industriels

Par suite de son prochain dé-
ménagement,

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

A vendre
près de la Gurcr l in  LaDderon,
une 10986Maison
bien située , belle vue . coiri trrr-
nant a logements , eau et électri-
cité , avec j ardinet  arbres fruitier s.

Pour visiter s'adresser à Mme
L. ItOHset , négociante . LAi\-
UEHOIV. JH 1422J

Le Tonique Tolédo
I se trouve à la 9363

Pharmacie BOURQUIN

ue nouveau

PRIMUS
simplifié est le mode de cuisson
le plus économique ; pas de mè-
che ; pas d'odeur. 9737

M. & G. NUSSLÉ
LA CHAUX,DE-FONDS

Le-Salsepareille Tolédo
se trouve à la 9364

PHAUMACIE BOURQUIN

I W pour le I

lil FLlll



L actualité suisse
Les s s jurantes sociales •

(ïte noire correspondant de Berne)
Berne, le 17 j uin 1925.

En guise de chronique de la séance de mer-
credi matin , levée à onze heures et demie pour
permettre aux groupes parlementaires de se
répandre dans la campagne bernoise , aux fins
d'y savourer des truites au bleu , du poulet et
de la crème fouettée truffé e de fraises , je crois
que j e puis me borner à vous donner ici le tex-
te de l'arrêté adopté en votation finale par le
Conseil National, après assentiment des Etats.

Le voici, intégralement :
L'ASSEMBLEE FEDERALE .

de la
CONFEDERATION SUISSE

vu le message eu Conseil fédéral du 21 j uin
1919 et les messages complémentaires des 14
j uin 1920 et 23 juillet 1924, arrête :

I. La constitution fédérale du 29 mai 1874 est
complétée par les articles suivants :

Art. 34-quater. La Confédération instituera
par voie législative l'assurance en cas de vieil-
lesse et l'assurancs des survivants ; elle pourra
introduire ultérieurement l'assurance en cas
d'invalidité.

Elle pourra déclarer ces assurances obligatoi-
res en général ou pour certaines catégories de
citoysns.

Les assurances seront réalisées avec le con-
cours des cantons ; il pourra être fait appel au
concours de caisses d'assurance publiques ou
privées. . ,

Les deux premières branches d'assurance se-
ront introduites simultanément.

Les contributions financères de la Confédéra-
tion et des cantons n'excéderont pas, en tout, la
moitié du montant total nécessaire à l'assurance.

Dès le ler j anvier 1926, la Confédération af-
fectera à l'assurance en cas de vieillesse et à
l'assurance des survivants le produit total de
l'imposition du tabac.

La part de la Confédération aux recettes net-
tes provenant de l'imposition des eaux-de-vie
sera affectée à l'assurance en cas de vieillesse
et à l'assurance des survivants.

Art. 41-ter. — La Confédération est autorisée
à prélever des impôts sur le'tabac brut et ma-
nufacturé.

II. Ces articles seront soumis à la votation du
peuple et des Etats.

III. Le*Consei'l..fédéral est chargé, de {'exé-
cution du, présent «nTêté.

Ce vote a été précédé de quelques discours
et de trois déclarations solennelles savoir :

une de M. Maillefer, expliquant, au nom des
radicaux vaudois, que ces derniers refusaient de
voter l'arrêté du moment qu 'ils avaient approu-
vé les motifs invoqués précédemment par le
Conseil fédéral contre l'acceptation de l'assu-
rance-invalidité, et que la justification financière
de cette nouvelle branche d'assurance n'est pas
prévue.

une de M. Graber, émettant une sére de ré-
serves mais exposant qu 'en principe les socia-
listes voteront pour le proj et afin de ne pas re-
tarder la réalisation de l'assurance.

une dernière de M. Schulthess, au nom du Con-
seil fédéral, rédôgée en trois points, savoir .

1. Le Conseil fédéral Interprète comme suit la
disposition en vertu de laquelle la Confédéra-
tion et les cantons n'auront pas à fournir plus de
la moitié de la somme totale nécessaire aux as-
surances, dans ce sens que les primes payées
par la oommunauté en lieu et place des indigents
ne tomberont pas sous le coup de cette res-
triction. v2. La Confédération se réserve d'utiliser pour
d'autres buts, tels que la lutte contre la tuber-
culose et l'alcoolisme, l'excédent éventuel de la
recette fournie par le tabac et l'alcool.

3. L'utilisation de ces recettes pour les assu-
rances vieillesse et survivants ne commencera
que du moment où ces institutions auront été
créées.

Ces réserves, soit dit en passant, ne plaisent
guère à M. Huber , qui s'en expliqué avec une
grande énergie, accompagné par le bombardon
du Dr Horowler.

Le vote a lieu à 1 appel nominal. 152 députés
approuvent le proj et, 21 autres se montrent mé-
fiants , savoir, nommément : les radicaux vau-
dois et fribourgeois Chamorel, Fazan, Gaudard,
Grobet, Jaton, Maillefer, Pittcn , Cailler, Gut-
knecht; les libéraux Buj ard , Cornaz, Maunoir,
de Meuron , Piguet; les catholiques Boschung,
Qenoud et Perrier ; les agrariens-bourgeois
Burkhard , Gelpke, Wulliamoz , et le très indé-
pendant père Bopp. R. E.

Deux nouvelles noyades
RUSSWIL (Lucerne), 18. — Mardi soir, à 9

heures, deux j eunes gens, les nommés Neff d'Ap-
penzell, et Anton Muff, 24 ans, qui se baignaient
dans le Soppensee, se sont noyés. Neffe était
marié et père de deux enfants en bas âge.

Celui qui assassina par derrière
ST-GALL, 18.— Le tribunal cantonal a con-

damné à 16 ans de réclusion, en tenant compte
des circonstances atténuantes, conformément à
la demande du procureur, le nommé Johann
Angehm, 42 ans, qui au mois de décembre de
l'année dernière avait assassiné, par derrière,
son créancier M. Karl Peter , agriculteur à Hâg-
eenschwiL

Lendemain d'acquittement
Le meurtre du guérisseur

Schurmann
LUCERNE, 18. — Le 30 décembre 1921, le

« Naturarzt » ou guérisseur Schurmann était
trouvé mort dans sa maison, la tête trouée d'un
coup de couteau.

Sur dénonciation anonyme, la police, quelque
temps plus tard , arrêtait un nommé Joseph Wer-
melinger, manoeuvre, né en 1894, jou issant d une
assez mauvaise réputation. Dès le début , Wer-
melinger se contredit dans ses dépositions et
ne put établir un alibi. Mais il nia avec obstina-
tion.

Le soir du crime, Wermelinger avait été aper-
çu lavant ses habits à la fontaine. Lors de la
confrontation avec le cadavre il s'était évanoui
et, chose grave il fit à son frère , à Lucerne, un
demi-aveu qu'il rétracta plus tard.

L'affaire, à virai dire , était compliquée à éclair-
cir et la police suivit plusieurs pistes, sans suc-
cès. Il venait, en effet, toutes sortes de gens
chez le guérisseur. Schurmann exerçait la pro-
fession de peintre lorsque, jugeant cette profes-
sion insuffisamment lucrative, il s'adonna à la
« médecine empirique » ; de fai t, les herbes et
les pilules lui rapportèrent de l'argent. Il s'eni-
vrait parfois et n'hésitait pas à donner des som-
mes considérables, 100 francs, parfois 1000 fr.
aux compagnons complaisants qui le ramenaient
à son domicile. Dans la chambre, une lampe
était allumée. L'assassin ne dut pas emporter
beaucoup d'argent , car on découvrit 20,000 francs
dans l'armoire à glace, 9000 francs dans un sac,
7000 francs dans des livres, etc., aon total 51,000
francs.

On suppose que le meurtrier pénétra dans le
logis en l'absence de Schurmann (oe qui n'of-
frait pas de difficulté, car l'empirique laissait
souvent sa porte ouverte et qu 'il fut surpris
par le maître du logis. Werm elinger, d'ailleurs,
connaissait Schurmann , chez leque l il avait été
vu à plusieurs reprises. Au moment du crime, il
était sans travail depuis plusieurs semaines. -

Ainsi qu'on l'a annoncé, le Tribunal de Lu-
cerne a acquitté, faute de preuves, l'accusé, con-
tre lequel le procureur général avait requis la
peine de mort.

WerrrelingeT, cependant, devra supporter
tous les frais et ne sera pas indemnisé pour la
prison préventive subie. Le procureur général a
interj eté appel auprès du Tribunal cantonal.
Wermelinger restera emp risonné' j usqu'au mo-
ment où le jugement sera devenu exécutoire.

Une chute fata 'e
AIGLE, 18. —Aimé-Alfred Berner , 11 ans, fils

d'un employé de la compagnie du trarri Aiglé-
Ollon-Monthey, à Ollon , s'amusant dans un bâ-
timent en construction a fait une chute de huit
mètres et a été tué sur le coup.

Lin incendie dû à une main criminelle
WATTWIL (Toggenbourg), 18. — A Schwen-

de près de Furth , la maison d'habitation et la
ferme de M. Johann Jauss, agriculteur , ont , été
complètement incendiées. Le bétail a pu être
sauvé, cependant un grand nombre de poules
sont restées dans les flammes. Le mobilier a été
réduit en cendres. Le ,propriétaire a été légère-
ment brûlé en voulant porter secours. On croit
que l'incendie est dû à une main criminelle.

Le concours aérien drestatettes
THOUNE, 18. — Sept estafettes avec 28

avions (D. H. 5) et 56 pilotes et observateurs du
corps suisse d'aviation militaire se sont inscri-
tes pour le concours aérien d'estafettes pour
aviateurs militaires, qui aura lieu le samedi 20
juin, à 4 heures de l'après-midi, de la place
d'aviation militaire de Thoune sur le parcours
Thoune - Lausanne - Payerne-Thoune. Ce con-
cours, qui est effectué pour la première fois en
Suisse, est organisé par la section de l'Aéro--
club suisse de la Suisse centrale, qui a fondé
une coupe challenge. Le président du j ury est
le directeur de la place d'aviation, maj or dans
l'état-maj or général Muller. Le comité d'hon-
neur est composé du conseiller fédéral Scheu-
rer, chef du Département militaire fédéral , du
chef de l'état-major général , colonel Roost; du
colonel Immenhausen de l'état-major général,
chef de l'aviation militaire, et du lieutenant-co-
lonel Messmer, président de l'Aéro-Club suisse.

Chronique jurassienne
Assemblée des actionnaires du Tramelan-Breu-

leux-Noirmont,
De notre corresp ondant des Breuleùx :
Samedi dernier, à l'Hôtel du Sapin aux Breu-

leùx, s'est tenue sous la présidence de M. le cu-
ré Beuret des Breuleùx, l'assemblée générale et
annuelle .des actionnaires du chemin de fer ré-
gional Tramelan-Breuleux-Noirmont, à l'effet de
passer les comptes de l'exercice écoulé, soit de
l'année 1924. L'honneur de diriger la séance est
revenu au promoteur de ce chemin de fer et,
disons-le, à celui qui a été le plus intrépide et le
plus arden t ouvrier peur sa réalisation.

Après les formalités d'usage, les comptes ont
été présentés à l'assemblée, ,de même que le
rapport die gestion, qui ont été approuvés.

La gestion du chemin de fer se ressent de la
crise oui atteint maintenant toutes les lignes ré-
gionales concurrencées par les automobiles et
les camions. Les recettes du trafic des voya-
geurs, quoique le billet de retour ait été réin-
troduit , asoendent cependant à fr. 66,422.92. soit
d'un rendement sup érieur de fr. 2,640.11 à celui
de la période de l'année précédente. Le service
des marchandises est de son côté en infériorité
— pour les raisons indiquées d'abord et aussi
par suite du marasme dans l'industrie du bods
— de fr. 10,000 sur les recettes de l'exercice
précédent.

L'ensemble des recettes d'exlpoitation chiffre
par fr 123.045.48 et est ainsi em " -:"ution de
fr. 4 340.27 sur l'année 1923; les dépenses sont
pour la dite période de fr. 116,633.65, laissant
subsister Un excédent actif de fr. 6.411.83. Pour
l'année 1923. cet excédent atteignait fr. 9,917.82:It est donc constaté que durant l'exercice qui
vient de s'achever, soit pour 1924. le résultat est
en diminution de fr. 2.500 en chiffres arrondis.
A Corgémont. — Pauvres betes.

Deux génisses, l'une appartenant à M. C.
Schmid et l'autre à M. J. Aufranc, agriculteurs,
qui s'étaient égarées dans la montagne de l'En-
vers, ont été retrouvées les membres fracassés,
après plusieurs j ours de recherche, au bas des
rochers du Bez. On évalue à 2200 francs le dom-
mage que cette double perte occasionne aux
propriétaires des deux génisses.
Condamnations auTribunal du . district de Bienne.

Un dangereux voleur, Maurice-Paul Graf , né
en 1902, ci-devant horloger, a été condamné à
dix mois de maison de correction et trois ans
de privation de ses droits civiques pour divers
VOi.s commis ce printemps à Bienne , dont un de
400 francs en espèces à la rue des Alpes, exploit
qui lui fut fatal, en ce sens qu 'il fut remarqué
par une femme au moment où il pénétrait dans
la maison. S'étant échappé par une fenêtre, il

t être arrêté après une poursuite dans les ro-
chers au-dessus du Pasquart.
— Un manœuvre a été condamné à trois mois
de maison de correction pour vof de bois et mau-
vais traitements.

• Cinq mois de maison de conrection avec sur-
sis ont été infligés à un charretier qui s'était ap-
proprié un colis de fromage de Tilsit au hangar
de la gare aux marchandises.

Un domestique d'hôtel qui avait volé 50 francs
à un autre employé de la maison a été condam-
né à 2 mois et demii de maison de conrection,
également avec sursis.
Une automobile renverse les bancs de la foire

de Delémont.
Mardi, une automobile, appartenant à un voya-

geur de Zurich, traversait la place de la foire
de Delémont quand elle vint heurter tout à coup
l'étalage d'un marchand forain ; continuant sa
course, elle renversa deux autres bancs, endom-
mageant pas mal de marchandises. Le véhicule
ayant stoppé, le propriétaire reconnut sa faute
et s'engagea à rembourser les dégâts, qui s'élè-
vent à plusieurs centaines de francs. L'automo-
bile marchait cependant à une allure fort mo-
dérée et l'acoildlent provient du fait que le con-
ducteur voulait se ranger à droite pour éviter
trois cyclistes qui stationnaient sur la route ;
M aura été très probablement aveuglé par le
soleil. Fort heureusement, il n'y a pas d'acci-
dents de personnes à déplorer.
A Laufon. —• 2 enfants renversés par un véhi-

cule,
Deux enfants de 11 et 7 ans, ont été renversés

oar un véhicule et assez gravement blessés.

SPORTS
Le 4me Grand Circuit Neuchâtelois

Nous n'avions pas tort, l'autre j our, lorsque
nous disions que nous assisterions à du beau
sport dimanche prochain. Plus tm s'approche du
moment du départ de la course, plus nous con-
naissons la participation des meilleurs spécia-
listes. La grande firme « Peugeot » sera digne-
ment représentée par une équipe de première
valeur qui obligera nos représentants à s'em-
ployer à fond pour leur donner la réplique. Elle
sera composée de Joseph Muller, 5me du Tour
de France 1ère classe, vainqueur de l'étape Ge-
nève-Strasbourg ; Frédéric Ulrich, de Stras-
bourg 3me du Circuit du Sud-Est course de 5
étapes ; Auguste Mayer, de Strasbourg, un ex-
cellent routier «alsacien. Nos deux excellents
coureurs régionaux Fernand L'Hoste de Por-
rentruy et Arthur Guyot de notre ¦ville feront
également partie du team « Peugeot » Disons
que L'Hoste tient une fine forme, car il vient de
gagner successivement 4 courses importantes,
la dernière dimanche dernier, où il termina ler
du Circuit de Mulhouse 160 km, devant Ulrich .

Côté suisse, nos meilleurs champions seront au
départ. Tout d'abord, nous verrons le vainqueur

de l'année dernière — l'actuel champion suisse
— Kastor Notter. Chacun sait quelle « belle ma-
chine» est Notter et ses exploits seront suivis
attentivement. Nous voyons ensuite Charles
Guyot, Charles Antenen , Franz Francescon,
Henri Reymond, les frères Dressler, Schneider ,
Kaspar.-Matter. Burdet de Morteau, etc.

imxurriep
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Les causeries météorologiques.— Un champion
nat de gymnastique. — Les bains de la

Combe-Girard

Le Locle, le 16-6 25.
S'il est fastidieux de parler du temps qu 'il a

fait ou qu'il fera, il n'en est pas moins vrai que,
dans la vis ordinaire , c'est le suj et des débuts de
conversation. Dans la rue, dans les lieux pu-
blics, dans les trains , on ne parle que de la cha-
leur qu 'il fait ces jo urs et des ennuis qu'elle oc-
casionne, en omettant naturellement de men-
tionner les avantages qui en résultent .

Ls beau temps et le mauvais temps j ouent de
même un 'grand rôle dans la nature et pour le
travailleur de la terre. Malgré le printemps tar-
dif de cette année, la végétation a tout à coup
pris un bel essor, arbres , fl eurs , légumes ont
progressé à vue d'oeil. Pour beaucoup de nos
j ardiniers amateurs, c'est maintenant le mo-
ment où ils accordent les soins les plus assidus
aux quelques mètres carrés qu 'ils ont ensemen-
cés.

Ce n'est pas seulement dans les usines et sur
les j ardins que l'on travaille, nos diverses so-
ciétés font preuve en ce moment "d'une belle
émulation.

Le Championnat de gymnastique et d athlé-
tisme léger que la Société fédérale de gymnas-
tique, section du Locle organise pour les. j our-
nées des 20 et 21 juin, à l'occasion du 75me an-
niversaire de sa fondation , promet d'être 'fort in-
téressant. Les inscriptions qui étaient plutôt ra-
res au début de la semaine, sont arrivées plus
nombreuses ces derniers jours ; on cite les noms
de gymnastes et champions de valeur , nul douta
que la lutte aux premières places sera chaude
et que les spectateurs qui assisteront aux îôûtes,
j ouiront d'un beau spectacle.

Mercredi soir aura lieu également l'ouvertur e
officielle des bains de la Combe-Girard, prévue
pour l'année dernière, mais qui Savait dû être
renvoyée, par suite de l'inclémence du temps,
qui avait retardé les travaux de construction et
d'installation.

Cet établissement est donc, dès maintenant
exploité par la Société Nautique du Doubs, sous
le contrôle de la commune du Locle. Une mo-
dique finance d'entrée a été fixée à portée des
bourses les plus modestes. Deux soirs par se-
maine sont réservés aux baigneuses qui pourront
ainsi également profiter des bienfaits d'un bain
en eau courante et s'exercer à la pratique de la
natation.

La j eune Société Nautique du Doubs a droit
à la reconnaissance de notre population pour
son heureuse initiative et l'effort qu 'elle a fourni
pour en mener l'exécution à bien.

Nous avons appris avec plaisir que l'Union
Instrumentale vient d'être invitée à participer
comme musique de fête à la journée suisse offi-
cielle de l'Exposition des Arts décoratifs de Pa-
ris. La date exacte de cette journée sera fixée
ultérieurement et communiquée à l'Union Ins-
trumentale par le ministre suisse â Paris. Ce
sera très probablement dans le courant de la
seconde quinzaine de septembre. L'Union Ins-
trumentale invite les personnes qui désirent
faire le voyage à Paris et visiter l'Exposition
des Arts décoratifs à peu de frais, à se joindre
à elle. Nul doute qu'un grand nombre de Loclois
accompagneront leur fanfare dans la grande ca-
pitale voisine et seront fiers des applaudisse-
ments et de l'honneur qui lui seront prodigués.

E. H. G.

Une n#nw@ile
Déceuwert e
pour Faire Tenir
la Poudre de Riz
Toute la Journée 10029

En mélangeant un peu de mousse dé crème
avec votre poudre, non seulement vous pouvez
supprimer les nez brillants et faire adhérer
votre poudre à la peau en dépit du. vent, du
temps pluvieux, de la chaleur ou même de la
transpiration pendant la danse, mais encore la
mousse de crème empêche également la poudre
d'absorber l'humidité naturelle de la peau de
la dessécher et, par là même, de la rendre rêche
et rugueuse, de provoquer des rides et des alté-
rations du teint. Vous pouvez acheter de la
mousse de crème et uln pulvérisateur spécial
dans n'importe quelle bonne maison de fourni-
tures . pharmaceutiques ou vous pouvez "vous
procurer de la poudre à la mousse de crème
scientifiquement mélangée dans les proportions
exactes avec des ingrédients précieux pour ra-
jeunir l'épiderme, sous le nom de poudre Po-
hette, de la Parfumerie Tokalon de Paris. En
vente dans toutes les bonnes maisons. JH30579D

du 18 Juin à 7 heures du matin

0
A
n
llj!* Stations Tem.P- Temps Venten m. centig.

280 Bàle 18 Très beau Calme
543 Berne 18 Qques nuages »
587 Coire 18 Couvert »

1543 Davos 11 » »
382 Frilrourg 14 Très beau »
894 Genève 19 ¦» ' »
475 Glaris ... 17 Couvert V. d'ouesl

1109 Gœschenen 14 » Calme
566 Interlaken 19 » t
9Si5 La Chaux-de-Fds 14 Qques nuages »
450 Lausanne 19 Très beau »
1:08 Locarno 23 » »
838 LuRano 20 » »
4:19 Lucerne 19 Couvert ' »
S98 Montreux 20 Qques nuages »
182 Neuchâtel 19 Très beau »
.".05 Rugaz 16 Couvert »
i!78 Saint-Gall 17 » »
H56 Saint-Moritz .... là » »
407 Schaflhouse 17 » »¦' 37 Sierre — Manque —
Ô62 Tlioune 20 Qques nuages Calme
;i89 Vevey 20 i »

1609 Zermatt 7 Très beau »
410 Zurich .. 18 Couvert V. d'ouesl

Bulletin météorolonitroe des C.F.F.
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*7* M .*¦»«> *MS f l̂-iiMt-a Chiens comiques et boxeurs ^¦• m>«t55» M-IUIIIW 9 Unique an monde. Q

£ 3. MARENGO, célÉûre imitateur et musical »
m% HANSE- Prof. Grandîeaii ci Perregaux S
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ORCHESTRE VIRCIUIO 11628
f|3P§ Entrée libre. Pai de vente Augm. 30 ct. p. l'Hôpital |||j|j

f REVUE INTERNATIONALE!
«.-.™* °E L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Parait le 1** et le 15 de chaque mois
lan . . Fr. 10.- à LR CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. » 5.50 * '

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
Numéros-spécimens

gratuits j*"*)

On s'abonne .
è toute époque PERIODIQUE abondamment et soigneusement

~ * Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par

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

terie et aux branches annexes. Publie toutes les

I 
Téléphones 1155 

^ 
nouveautés Intéressantes, brevets d'Invention»,

J m ^ = m œ = m = ^ = ^ ^ m m  etO, CtC ^̂ =™"i""""

Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i jl1 _ â
AU BOIS NOIR

Dimanche 21 Juin
dés IO heures

Piaue-niaue - Fête cnampeireorgapDart GymnastiQue Ouvrière s Chorale l'Auenir
Consommations de 1er choix

nouveauté f  Jeux divers nouveauté I
L'après-midi COilCERT pu la Fanfare la PersëvMe"

Productions des pupilles de la Société
Ouvrière de Gymnastique

Bf I*es revendeurs ne sont pas tolérés sur
l'emplacement de fête 11631

Enchères publiques
d'Objets mobiliers

Rue de la Tuilerie 30
Pour cause de décès, il sera

vendu par voie d'enchères publi-
ques, le lundi I t  juin 1925.
dés 13'/i 'i-. â la Kue de la
Toilerie 30. au rez-de-chaus-
sée, un mobilier complet, com-
prenant :

5 lits, 1 commode, 1 canapé,
des tables, 1 machine à coudre,
des buffets , du linge, de la vais-
selle, outils aratoires et divers
autres objets , dont le détail est
supprimé. 11614

Venta au comptant.
Le Greffier de paix.*

Ch. SIEBER.

UM
VEUVE , ô'i ans, avec son mé-

nage, présentant bien, caractère
gai, active et travailleuse, con-
naissant la campagne, désire fai-
re la connaissance d'un MON-
-IEUR du n-.ême âge, agricul-
teur ou comm orçant. — Ecrire
sous iniiiales S. A. 11594. au
Bureau rie I'IMPAUTUL. 11594

Ressorts
On sortirait atssorfs,s tr

pae:
vail suivi à ouvriers travaillant
irès juste pour la force. — S'a-
dresser Fabrique de Ressorts
« Alpa ». Fernand Etienne, rue
île l'Avenir 58, Bienne.
P 2546 TT 11471

LA. 11508

S. A. Vve Cb.-Léon Scbmid & Cie
offre places à

Ouvrières il'Ëbaucîies
bien qualifiées el connaissant

l'arrondissage.

Emailieur
capable esl demandé ue suite.
Bon salaire. — S'adresser Zé-
phyr S. A., Goulouvrenière 40,
Genève. 11481

Terminages
Termineur, bien organisé, cher-

che à entrer en relations, avec
maison sérieuse pour le termi-
nage du mouvement 8'/« à IO'/ J
lignes. Bonnes conditions - Ecri-
re sous chiffie R. E. 11448. au
bureau de I'IMPAIITIAL . 11448

AaaiA Quadrillette
/-m-Un-BV» «Peugeot» , à
vendre , ayani très peu roulé
Prix avantageux. — S'adresser
Garage Cachelin. rue de la
Charrière 11587

FtilUUt DEâuOURVoïsiER
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RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE
, ., ._ Charcuterie de campagne — Repas sur commande

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

J H 1299 J 8530
—**. .. . . . .  ¦

I EQ DAQQEQ HOTEL-PENSION des ALPES
IsCO lift WVIWW sur Ste-Croix - AU. 1180 m.
Situation idéale pour séjour d'été. Vastes forêts de sapins.
Vue très étendue sur les Alpes. Salle et terrasse. Cuisine soignée.
Pension depuis fr. 7.— tout cornons ; prix spéciaux en Juin et
Septembre. Prospectus. P-1550-N " 9636 Tél. 8. lî. .MMIli

HOtel de la Croii d Or
Câf6-Rcsfanr<iiit HèteineDt remis â neuf

au centre de la ville 
Ea Chauv «M<e -S?«»TO«M»

Restauration soignée - Repas snr commmando - Cave renommée
Chambres confortables. 1894 Billard neuf.
Téléphone 3.53. Louis RUFER. prop.

rii vous voulez faire un séjour agréable, venez à 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 choix. Rabais pour Sociétés et Ecoles. - Garage. - Bains
et plage à proximité. - Téléphone 11. JH-386-Y 7554

E. ESSE1VA - BUCHS.

Esiauaver-le-Lac ¦Bifi£î»
Poisson du lac-et charcuterie de campagne. Sé-

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

Jean Puiver-Dubey. propr.

Hôtel de la Couronne
— NOIRMONT 
CUISINE SOIGNEE "" CAVE RENOMMÉE

REPAS OE NOCES ET DE SOCIETES
Orande œ* vaste salle*

Se four de villégiature — Jolis buts de promenades
P-9093-S 8299 Se recommande . A. Thlévent.

Woita-les-BÉis s%
Sources ferrugineuses el de rar iium. Excellents résultats prouvés
contre Rhumatismes, Sciaiiques. Gouttes, Neu-
rasthénie. — Prix de pension à partir de Fr. 7.SO.
H 116S j . 5299 Télé 55. Prospectus. F. Trach sel-Marti .

BOUDRY MM in la OareLF. F.
Gor iFommatinns et mets de premier choix jr toutes heures.

s*" Repas sur c«Mn*sm-m*nal«B *99
Salle pour Sociétés et familles — Grande tpviassn vitrée ,

Grand jardin ombragé. •*•¦¦ **m *¦«¦*¦«• ,„
en plein air , noiivr - lliru iriil în r.lalle.

JH !230 J 64*29 Se recommande. Famille Karlen-Bflny.

I

LES BAINS 1
Station thermale unique au monde H
pour ses oures combinées par deux sources dlff. EM

Source sulfureuse sodlque chaude et hM
Source bicarbonatée magnésienne froide S*<

Cures spéci ales d'une efficacité remarquable j i
Grand Hôtel des Bains: Pension dès fr. 12.50 ^vi

Proo. H. Weissenberger s£p
Hôtel de la Prairie : Pension uès fr. 10.— SA

Prop. B. Sueur-Roh rer JH380Y |g|
Demandez nos prospectus. 7848 8gf|

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 parti r de fr. 7.50
par jour tout compris. — Télénlrone 136. JH 423 Y 10295

W. REINHARDT, Propriétaire

fl% P |&g j \ I A RI pour Dames et Enfants , ayant besoin
1*» !¦ NI 5fc 1I1  RI de repos, forêt et lac à proximité
¦ k l l V I U l l  i i Prix modérés. 10803

M" Passer, grô '̂Cc-trcelefles s. Bramai

Roiirhonot ID Hôlel ̂ la Trolre
Il P.BJII . l lV^Blff~ l  lr. Grande salle pour sociélés
Al*MM*lllal#altt#BiW Bonne cuisine. Truit es.
JH-1273-J 7922 Téléphone N» 1. E. HOFER.

Venex passer vos vacances à V

HOtel do Menai n Charmey
et déguster nos truites et nos bons vins de Neuchâtel et autres.
PENSION A PRIX MODERES , 10717 L. Rlme-Fragniére-

¦\rmsn3FVE.-x3x. sotr

GRAND CONCERT pour familles
AU PROGRAMME :

Saint-Saëns — Tschaikowsky — Annat — Alvez — Grieg
Ponchielli — Beethoven — Rachmaninoff — Verdi

CHANT : R. Hahn et Tosti
Entrée libre 11616 Entrée libre

Représentation
COMMERÇANT sérieux, actif et débrouillard , ayant expé-

rience des affai res, chercha bonne représentation pour la Suisse
romande ; s'intéresserait aussi à bonne affaire avec SO.OOO fr.
-— Offres écrites sons chiffre D. G 11602, au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 11602

Bonne Vendeuse
ayant expérience de la vente de la Confection pdur
dames 11605

est demandée
pour date à convenir. Place stable et bien rétribuée pour
personne qualifiée. — Offres écrites avec indication de sa-
laire , références et certificats à Case postale 10408, La
Chaux-de Fonds. 

(

Cravates *fWW&^\Dessins nouveaux m m  mfmw __b\ ICREPE DE CHINE - / >S ^F&SjJ I
- Pochettes assorties / 

\J^̂ r_tfj lr §
CHOIX SUPERBE U61C ^̂mmaSmmm9̂  I

Grand atelier entreprendrait
entreprendrait encore 400 à 500
douzaines de 118S0

Terminages
18 ou 19 lignes Roskopf , par
quinzaine. Travail garanti . —
Ecrire sous chiffre J. H. 64S0
Gr., aux Annonces Suisses S.A.,
Granges (Soleure). j H 6480Gr.

On demande pour PESEUX*

Remonteurs
de liuissages, remonteurs de
mécanismes ainsi qu 'une bonne
régleuse retoucheuse — Of-
fres écriles. avec uré r entious , sous
chiffre X. b. 11316, au bureau
de I'IMPARTIAL. 1131

lie! i Cftasseron -iH »
Bonnes consommations. Repas sur commande. Arrangements pour
Sociétés et Ecoles. — Prix modérés. 10145

' E. Jfunod-Jéqulor. propriétaire.

Crémerie P. Houriet
MONT-SOLEIL sfilÉR

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

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

Grand Si -Bernard
• Le Restaurant du Stand i
| à Martigny-Bourg ZSSS ^Sk \2 au'Grand St-Bernard et à Barberine. S
• Chambres confortables. Cuisine très soignée. •9 Vins des grands crus. 10868 9
S Prix modérés U»" Vve THIÉVENT, f
2 anciennement propriétaire du Buffet de S
2 la Gare a La Ferrière. S

M.«e Calé-Re niaurant du

I TlCM B l%E Place du Port
est renommé nar sa cuisine soi gnée. Truites vivantes et nom-
breuses spécialités de saison. Etablissement confortable. Sal-
les a manger au ler. CONCERT. Se recom.. Ch. Schweizer.
Terrasse -- Téléphone 6.19 — Tea Room. p. 1580 w. 9812

Château de C0JR6EVAUX «ût
Agréable séjour de campagne, chambres confortables , grand parc.
Cuisine soignée "-fM 0948 MT Prix modérés

. Mme ZIEGEWBALO - TAVERWET

Séjour - Repos jj ;"*;-
Belles chambres. — Confort. — Grand verger. (Neuchâtel)

Situation tranquille. FZ 353 N 8737 Prix modérés.

Corcelles - Peseux *TLm
DINERS . SOUPERS - FRITURES

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

Se recommande, E. LAUBSCHEK, Chef de cuisine.
JH. 1319 J. 9333

llU I LL UL LA UfllIL Séiour agréable

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

JH 431Y 9619 A. BURflAT-ID.

 ̂
4 

WB 
¦ rk ¦ r£» ̂ > prèS Confiserie - Pâtisserie

SI'DIUISCJ Neachâtel Burri - Jacob
*—*** mmmVMmkmmmWmm* 

 ̂proxi mité immédiate du tram)
TfA>DAAHI moderne. 39" Belle terrassei nvec vue
IIJU'KWIII magnifique sur le lac et les Alpes. 3*1""* Spé-
cialités : Pâtisserie fine. Glaces : Grand assortimen t de Fondants,
Pralinés .et Truffes, fabrication de la maison. "̂C F,Z -851-N.
Téléphone No 55. 87SÈ) Téléphone No 55.

VILARS *M k la + 8'0r
¦¦ ¦¦¦¦¦ » •̂¦̂ lii  ̂ssmw~ Kendez-vous des pro-

(Val-de-Buz) meneurs allant & Chaumont.
Endroit charmant. Jardin ombragé. Belles salles. Piano électrique.
Bepas de noces, sociétés et d'écoles. Petits dfners et soupers sur
commande. Charcuterie de campagne. Café, thé, chocolat, gâteaux ,
« Striibii ». Vins premiers crus. — Téléphone N* 54.
F Z 417 N 10601 G. GAFFIVEU, chef de cuisine.

EstauapeMe-Lac cr «» PORT
Pi:... - fl'A+é (à proximité de la plage et du débarcadère)
WOJUU1 U C lrC Tranquillité absolue. Arrangement pour familles.
Grand jardin ombragé pour Sociétés et Ecoles. Cuisine française
renommée. - Spécialités : Jambons et Saucissons du pays.
Poissons frits à toute heure. Prix modérés. - Télènhone No 3_ .
JH4U Y 9618 G BEY- PUURY.

HoieB - Pension du Cheval-Blanc
m .̂t4m Wk.mmmnmS, ^ t̂m (MONTHEUX NEUCHATELOIS )
9* KB«*WKS9-Ï5 prés Neuchâtel -:- Téléphone 7.

= Albert RITTER-EOKERT , propriétaire. =====
Cuisine soignée — Encavage de vins de Neuchâtel, premier choix.
Poissons du Lac et de rivière. — Confort moderne. — Garage
Bains du lac avec établissement moderne. — Superbes buts de pro-
menade (lac et forê t à proximité immédiate). — Grande salle pour
noces et sociétés. — Jardin ombragé. — Vue superbe snr les Alpes.
Séjour agréable. O.F.574N. 9718 Prix modérés

Rrnlnf n m
U II Ul Etablissement de séjour¦ ¦¦lf l et pour SoclëtéSa
M S UMVMU Prospectus. Se recommande:¦ — 'mw****'*** p^., 9869 0 SUTTER. propr.



Dans nos Sociétés locales
— tMtw-^Q^̂ M . r

M NIMOMAN
Association en faveur des familles des Soldats suisses

morts au service de la Patrie. Comité Central .

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le dimanche 21 juin 19Î5. à NEUCHATEL.

Ordre du jo ur :
11 h. Assemblée générale à l'AuIa du Collège des Terreaux.

1. Constitution de l'Assemblée, vérification des pouvoirs.
3. Procès-verbal de la dernière Assemblée générale de 1924.
3. Bapport du Président central.
4. Rapport du Caissier contrai et des Vérificateurs.
5. Nomination des Contrôleurs. •
6. Divers. P 1793N -11259

Causerie par le Colonel Feldmann, Chef des Oeuvres socia
les de l'armée , sur le sujet: Les Oeuvres sociales de l'armée

Diner à l'Hôtel du Château de Valangin.
In Mémoriaux COMITÉ CENTRAL.

ËË!!i!ËÊ Chaussures
pour

pieds larges i
î iïS B PJtSQIIRO

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

H de IMCidi A. 2 beures 1IM . I
li ' '¦ 'CAFÉ NOIR 0.40 . ' I
H BIUARB O.SO l'heure J

«ï*4 Zj S*\\S!aR ^̂ pBEL̂ ^̂ tL \?**Jr*?̂ ^S * ¦*•
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Musique militaire

ies flrmjjS-Réunies"
Cercle : Paix 25

Cours© annuelle 1926 : Dans sa dernière as-
semblée générale, notre Société a puis connais-
sance des projets pour la course de 8 j ours qui
sera organisée au printemps 1926. Cinq études
ont été présentées, à savoir :

Milan, Florence, Venise. — Milan, Gênes,
Rome. — Marseille, Nice et retour via Gênes.
— Nice et retour par les Alpes. — Paris et la
banlieue.

Tous ces projets sont plus beaux les uns que
les autres et après quelques jours de réflexion,
le bût définitif sera choisi. A cet effet, on ne
saurait assez recommander, la Caisse de course
obligatoire instituée depuis le début de l'année.

Pdque-mique à la Corbatière : Celui-ci a dû
être renvoyé pour cause de temps-incertain. Il
aiira lieu avec le même programme dimanche
21 juin, dès 10 h. du matin.

Répétition générale : Vendredi 19 juin, à
20 H. heures. ' '

Musique La Lyre
Local ; Brasserie de la Serre

Vendredi 19 : Répétition à 20 heures, au local.
Mercredi 24 : Répétition à 20 heures, au local.

¦¦¦ Harmonie de la Croix-Bleue

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

20 heures au local. 

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

rale». 

Orchestre L'Odéon
Mardi 23: Répétition des cordes seules, à

20 X h., au local.
vHF*l L'assemblée générale annuelle convo-

quée pour demain soir est renvoyée au vendredi
26, à 20 X h., à la Croix-d'Or.

# 

UNION CHORALE
. Local ; Cercle de l'Union Chorale

HORAIRE :
Jeudi 18 : Chœur de Dames.
Vendredi 19 : Demi-Choeur.
Samedi 20 : Journée de l'Hôpital.
Choraliens, faites votre devoir poulr cette

œuvre, d'utilité publique et que personne ne man-
que à l'appel pour le concert prévu le soir à la
Salle communale. -

Mardi 23 : Union Chorale, ensemble.

/j^^^. Société de chant

. <£j $Fff îLDF%£> . l-a Cécilienne

v _BJ£ÈB&Blff l Local : Premier-Mars 15

Samedi 20 juin,; à 20 h., à la Salle Cominu-*
nale : Participation de « La , Cécilienne » au pro-
gramme en faveur des journées de l'Hôpital. . . ,

Mercredi 24 juin, à. 20 H h., au local : Répé-
tition « Cécilienne ».

• 

Mânnercho. Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

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

I Société de chant ..L'Helvétla"
Local : Cercle Montagnard

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

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

Tous les mardis* répétition, à 8 heures préci-
ses, au local.
Dnoxo^aDnixjrxiananaaDULiciDaaDaaacDD
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Snri&P férléi*Alpoocieie Teaeraie
de gymnastique

Ancienne Secsion
Local : Cercle de l'nndenne

HORAIRE DES LEÇONS
Leçons obligatoires :

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

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

Section de Dames .:
Mercredi 20 heures : Ecole de Commerce.

Section de Pupilles :
Vendredi 19 h. et demie : Collège Primaire.

Clairons et Tambours :
Lundi 20 heures : Collège de la Charrière.

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

En outre, les pupilles sont priés de prendre
note que j usqu'au 24 juillet, la leçon du Vendredi
sera remplacée par celle du Mercredi sur l'em-
placement. '_

? 

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DE GYMNASTIQUE,

L'ABEILLE
Local : Brasserie du Monument

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

rière.
Mardi :. Dames. — Ecole de Commerce.
Mardi : Nationaux. — Collège de l'Ouest.
Mercredi : Actifs. — Grande Halle.
Jeudi : Pupilles. — Collège Primaire.
Vendredi : Actifs. — Grande Halle.
Dimanche : Actifs. — Collège des Crêtets.
Dimanche : Artistiques. — Collège des Crêtets,
Dimanche : Nationaux. — Collège de l'Ouest.
Vendredi : La Brèche. — Monument.

# 

Société Fédérale lie Gymnastique
Section d'Hommes
Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 18 juin : Exercices à 8 heures à la
Grande Halle: :

Vendredi 19 juin : Chorale, répétition à S %
heures. Hôtel du Cheval Blanc.

Dimanche 21 juin : Rendez-vous de tous îes
membres, à 14 h., à la gare. Réception de la
section de Vevey.

Mardi 23 j uin : Exercices à la Petite Halle,
à 8 heures.

Rappel. — MM. les membres sont avisés de
l'arrivée dimanche 21 juin , à 14 h. 35, de la sec-
tion dé Gymnastique d'hommes de Vevey en
oourse dans notre région, aussi nous nous invi-
tons à vous rencontrer aussi nombreux que
possible à la dite,heure, à la gare pour accom-
pagner nos amis veveysans au local où la ré-
ception aura lieu et ensuite les piloter en ville •,
leur départ est fixé à 20 h. 38.

Prière de consulter l'annonce paraissant dans
l'« Impartial » de vendredi concernant ladite ré-
ception.

^Égj&â Club Athlétique
P BM ........

*̂9 m̂*W Bocal i. Café BaHnasi

HORAIRE DES LEÇONS
Mardi et vendredi de 20 à 22 heures : Poids

et Haltères. Halle du Collège de la Charrière.
Le. 7me Championnat Suisse $ue nous organl**

sons pour le 5 ju illet s'annonce sous les meil-
leurs ai&pices. Nous aurons l'occasion de voir
à l'oeuvre les meilleurs athlètes de notre pays,
nos «as » qui ont si bien défendu les coulçurs
suisses aux derniers Jeux Olympiques de Paris,'
soit les Dr-médecin Schaerer, Hunehberger, Ja-
quenoud, BichseL Aeschmann, Peney, Juillerat,
etc., etc. Partout les athlètes s'entraînent sé-
rieusement. La fameuse équipe du Club Hygié-
nique de Plainpalais à Genève sera là.

Les billets de la Tombola sont en vante ; la
collecte en faveur du pavillon des prix est cha-
leureusement recommandée.
annDnnnnnnnnni u n n u n » « » » n M « innnnrn rrf
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Société d'éducation physique

L'O LYMPIC
Local : Oafè PIEMONTESI

Horaire du stade :
Lundi soir : libre. - >
Mardi soirj  seniors.
Mercredi soir : foot-ball. :

ijjeudi soir : hommes et juniors.
- Vendredi soir : seniors. A 7 ^ h., culture phy-
sique obligatoire pqur tous les athlètes sur le
terrain.

Samedi : 2 à-'S h. : athlétisme. — 5 à 7 h. :
foot-ball.

Dimanche : 8 à 10 h. : foot-ball ; 10 à 12 h. :
athlétisme. '¦<
Mé ..concours local aura lieu le"dimanche 12

ju illet et tous les membres sont priés d'y. pren-
,difâ.-P.ar.t ._ . . . ' ' .,"' .. . . ."._ .;

%z. Fête Neiiçhâtéloise et Jurassienne ̂ d'athlé-
tisme' se disputera Cette année le 26 Juillet pro-
chain à la Chaux-de-Fonds et sera organisée par
notre société., Concours : Pentathlon et Deçà-,
thlon.
tfPatfr le concours local c'est l'athlète complet

qui sera disputé. ; x i '
"Dernier délai d'inscription pour la oourse à ia

Petite Scheidegg : mercredi 24 Juin.
DnnnaDDannnDCiannnnonacoxinnDanDDnn
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Société fédérale
de

SOUS-OFFICIERS
Section de La Chaux-de-Fonds

C'est à grands pas que ta fête fédérale des
sous-officiers approche, la ville de Zoug qui au-
ra l'honneur de, recevoir dans ses murs la joyeu-
se cohorte des sous-officders de toutes les parties
du pays, se dépense sans compter, et le 7 août
prochain , bien avant même, tout sera prêt.

Actuellement 51 sections avec 6019, membres
ont assuré leur narticipation et prendront part
aux différentes épreuves.

Le concours qui réunira le plus de participants
est celui du tir au fusil qui se fera sut* , une cible
B à, cinq divisions soit' : Diamètre 25 cm. — 5
-points, 40 cm. = 4 p., .60 cm. = 3 p., l.ifi. . == 2
points, 150 cm. = 1 point, en dehors 0. La pro-
chaine séance d'entraînement en vue dé ce con-
cours aura lieu samedi 20 juin dès .14 h. au
Stand. :
oannnDnnDnaDnaDonnnDnnnDnnnànnn naD

. Photo-Çlub '¦'. :;:¦'¦¦;.
Local : Rue du Parc 65

Course de printemps, dimanche 21 juin, au
Bois de Serroue. La course ' se fera en famille
avec pique-nique et départ à 9 h. 15 jusqu'à Cof-
frane. ;

' i i . ¦ ¦ r—: 

flB S-Miéfê des Tambours
TOWTD Local ; Brasserie du Tiroli

Jusqu'à nouvel avis, outré les répétitions du
Jeudi il y aura encore des répétitions chaque
mardi i soir, également au. Collège de )%Qhar?
fière, ou dans les environs en cas de beau.terhps.
La- fête fédérale de Zurich étant fixée ' définiti-
vement aux 25 et 26 juillet, et le programme de
travail très ; chargé, il est temps de se mettre
au travail sérieusement. ' ' . '.' .'¦

Assemblée générale, jeuldi 18 jui n au Tivoli.
Ordre du j our important. -

Mîse _a ban
Les soussignés font défense au

publjc de pénétrer dans les chan-
tiers de reconstruction de la
Ferme de Ctermont. sur Re-
nan , en .raison des accidents q,ui
pourraient s'y produire.

Les contrevenants seront dé-
noncés au juge. 11478

Amendes 'de 1 à 40 fr. .
.Courtelary, le 11 juin 1925.

. I.onis TltÊUTIIARDT.
Jean TKEUTIIARDT -

Permis :
Le Président du Tribunal :

A. COMMENT. Circulaires et Baveioppes. lmpr. de L'impartial

, S'inscrire au local, jusqu'à vendredi, 'derntet
délai afin de bénéficier du ballet de société.

Les nouveaux statuts de la Société ayant été
adoptés à la dernière assemblée générale, tous
les membres sont priés d'en prendre connais-
sance au local. Les statuts devront être signés*
par tous les membres actifs,
nnnnnf i ini nnra m ¦ n n u ¦ ë H U U U M n ¦** ¦ w-i '<*** ¦

Club de courses „Le Chamois"
Local : Restaurant L. Coûlet ".

Itinéraire de la course aux Iles Borommées .
. , des 20, 21, 22, 23 et 24 juin 1925

Chef de course : M. Qaston Qlasson, prési-
dent — Caissier de course * M. Louis Coulet,
caissier. . - , . . . ¦

Ghaux-de-Fonds, Bienne, Berne, Thoune,
Spiez, Brigue. — Simplon (autos-cars), QondOï
Iselje, Domodossola. — • Centovalli, Locarno,
Lac Maj eur, Pallanza, Iles Borommées. — Lui-
no, Ponte-Tresa Morcote, Lugano, Airolo. —.
Qotthard (autos-cars), Andermatt, Schœllenea,
Qoeschenen, Fluelen, Axensstrasse, Chapelle det
Tell, Lac des Quatre-Cantons. — Lucerne, OI*
tëh, Bienne, Sonceboz, Chaux-de-Fonds.

Départ : samedi 20 juin 1925, à 6 heures 15 'do
matin.

Assemblée générale obligatoire des partici-
pants : vendredi 19 ju in, à 8 heures du soir, au
local.
atxjnDnddnndatxinonDnpi^aaixiŒJna^CKii

nrarxLyiJULJum
F.-C. Floria-Sports

Local : Café du Télégraphe :
Terrain : Parc des Sp orts

Comité et Commission de j eu ; Mercredi.
Entraînement : Obligatoire : Vendredi. Facul-

tatif : Lundi, Mardi, Jeudi.
Médaiues-souveniirs. — Il .reste encore quel-

ques médailles souvenir du XXme anniversaire*
les membres et amis de la Société qui1 en désirent
peuvent en obtenir le mercredi soii; au. local oa
en faire la demande au Comité, •¦

s<0^^. Moto-Club

n^ÊÈÊr v\ *"a Chaux-de-Fonds

>̂ /0YVV^' LOCAL
^§J§i_è__\>/  Hdtel delà Croix d«0r

Assemblée générale le vendredi 19 juin à;j 8 "S(
heures. Ordre du jour très important.' Rapport'
des délégués à l'assemblée mixte des Clubs de
Neuchâtel, Locïe et Chaux-de-Fonds, qui a eut
lieu te mercredi 11 courant à la Vue des Alpes.;

—— m-MM*rii.ii ¦*_¦ il H .̂ fc nUt̂ Ĵ UII. H iHilLm ¦ ¦ 9.t
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Société motocycllsfe et automobiliste

UNION SPORTIVE
La Chaux-de-Fonds

Local: Hôtel de Paris

: Dimanche 21 juin: Course à Morat. Pique-niM
qub. Départ à 8 % heures précises.
. Vendredi, dès 8 heures et demie soir, réiînion

ail local. * - .. - -
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Alors, sous les regards anjyeux des femmes,
le chef des sardiniers expliqua au terrien com-
me quoi la prospérité de ses syndiqués était
compromise par l'abondance même du poisson,
et comment il avait résolu, lui Passemeux, de
prendre en main vigoureusement la défense de
ceux qui l'avaient choisi pour les guider.* Il ex-
posa sobrement la décision qu'il avait priss, et
déplora la façon dont l'affaire avait tourné. Le
jeune magistrat écoutait avec stupeur parler cet
homme intègre, incapable dans la. vie courante
de la plus minime indélicatesse, et qui avait es-
timé, non point de son droit , mais de son de-
voir, d'ordonner à ses camarades un acte de
malveillance préméditée et multiple, qus le plus
indulgent des -codes eût reconnu pour un fait
de banditisme caractérisé. Et tout en écoutant
Passemeux développer son récit avec autant de
calme que d'amertume, le Champsnois s'effa-
rait, s'épouvantait à retrouver devant lui l'abî-
me qui le séparait , lui le terrien , des mentalités,
fos gens et des choses maritimes.

L'Islais concluait :
— Et alors, voici ce qui nous inquiète pour

"heurs : si notre coup est manqué, c'est qu 'on
r été vendus. Préparé comme il l'était , ça de-
vait réussir, : à .moins d'une :trahison„. Que. dis-
Nu, Marie ?

Marie ne disait rien ; un sanglot était monté
à ses lèvres, et elle n'avait pu en réprimer le
spasme douloureux. Oui, certes, il y avait eu
trahison , et elle soupçonnait quel était, le déla-
teur... Mais il lui fallait enfouir ce secret encore
en son pauvre coeur torturé, aj outer cette an-
goisse à son autre angoisse... Que dirait patron
Passemeux s'il savait, s'il pouvait se douter seu-
lement que la délation avait été conçue et mû-
rie sous son toit ? Cependant, il n'y avait pas
de doutes à conserver : l'amour insensé de
Louis avait dû logiquement le conduire à cet
acte inqualifiable....

Guy écoutait , touj ours attentif :
— Pour moi , poursuivait le patron du « Léo-

pard », j'ai dans l'idée que Louis doit avoir son
opinion sur celui qui nous a vendus. Peut-être
bien qu 'il le cherchait déj à , même, quand nous
nous sommes réunis sur la place, et qu 'il n'était
pas avec nous.... Alors, s'il l'a rej oint pour lui
flanquer une tournée, on ne sait j amais de quel
bord que ça vire , ces trucs-là !

Les paroles du marin tombèrent dans un si-
lence lour d, avec un point de départ différent les
conduisant à une terreur semblable, les femmes
envisageaient la dernière phrase de patron Pas-
semeux. Guy ne savait trop ' que dire , et pas
beaucoup plus que penser devant une tells aven-
ture si éloignée de tout ce à quoi pouvait être
préparé son atavisme d'homme de l'Est. Dans
la rue endormie , un piétinement, auquel chacun
prêta l'oreille, dispensa le j eune homme de cher-
cher laborieusement un mot tranquillisant.

C'était un bruit singulier, et qui, de minute en
minute, allait s'amplifiant, de foule en marche.
Mais ce n 'était pas une foule hâtive, ni guerrière
ni allègre, ni même... éméchée, toutes nuances
qu 'une oreille exercée peut facilement distin-
guer. On eût dit une foule hésitante, intimidée,

voire inquiète de l'accueil qu'elle allait recevoir.
Et le piétinement s'arrêta devant la porte de pa-
tron Passemeux ; on entendit quelque chose se
poser sur le sol, puis, après une seconde pen-
dant laquelle , dans la grand'salle on eut la sen-
sation que la vie suspendait son cours, le heur-
toir de la porte retomba lourdement. Guy Oha-
tenois. dont une sueur froide inondait les tem-
pes, devait se rappeler, avec une hantise d'ob-
session, que ce coup avait résonné, parmi la
nuit, sur leurs coeurs, comme le choc d'un mar-
teau enfonçant un clou dans un cercueil.

Cependant il fallait agir. Patron Passemeux,
dominant le tourment qui lui pesait si lour d, ou-
vrit le vantail d'une main qui ne voulait pas
trembler. Il aperçut des hommes en group e, et
par terre, ombre dans l'ombre, une chose lon-
gue et noire qui pouvait être une civière. La
La voix de Maillart monta, assourdie, chevro-
tante :

— Jean-François, c'est ton gars qu 'on te rap-
porte... mon pauv'matelot...

Le père se. raidit, ses ongles s'enfoncèrent dans
le bois du vieux seuil, que tant de générations
de Passemeux avaient franchi. On les ramenait
comme ça, des fois, quand la mer avait pris leur
vie... Sans s'arrêter à ménager les femmes, qu 'il
sentait derrière soi dans le couloir, il demanda ,
la voix rauque :

— Il est mort ?
Silencieusement, Maillart baissa la tête ; alors

une sorte de cri étranglé monta dans la nuit :
c'était maman Passemeux terrasée par la dou-
leur , et que Marie , défaillante elle-mêrre," entraî-
nait vers la salle où brûlait touj ours la lampe at-
tendant l'absent.

Les porteurs avaient repris leur fardea u lugu-
bre ; ils suivaient la couloir à pas lents : leurs
lourds souliers écrasaient à jamais h bonheur

de la maison ; le dallage blanc et noir s'étoilait
de taches rouges qui , au j our, feraient plus vive
encore la détresse de la mère en pleurs. Patron
Passemeux suivant, accablé, le corps de son
gars, demanda tout à coup, en relevant la tête :

— Comment ça, qu'il est mort ? Quel accident
qu'il a eu ?

Et Maillart répondit dans un souffle, car on ar-
rivait à la salle où sanglotaient les femmes :

— Pour bien dire, il est pas mort tout seul...
On l'a tué...

— C'est pas possible, Maillart !
Un terrifiant silence s'était appesanti. Les

hommes se regardaient les uns les autres, en
dessous.

— Maillart, je crois pas, ce t'as dit ! L'as-
tu vu ?

Passemeux s'avançait vers la civière ; des
bras compatissants le retinrent. Maillart, faisant
appel à tout son courage, dans cette pénible scè-
ne, prononça :

— Un coup de couteau au coeur, qu'il a reçu..
Le pêcheur eut un haut-le-corps ; par égard

pour celles qui pleuraient , et devant qui l'on
passait maintenant , il n'en demanda pas davan-
tage. Conduisant les Islais à la grande chambre
de la maison blanche, il fit coucher le matelot
dans le lit où tous ses enfants étaient nés. Ma-
man Passemeux avait suivi le cortège ; livide,
effrayante , elle se j eta sur le corps de son fils,
comme une louve à la chair hérissée, hurlant
sa douleur. Elle ne cherchait pas à comprendre
d'où venait le coup fatal dont l'origine tourmen-
tait le père et la soeur : qu 'importait , puisque
c'étai t fait ? Puisqu 'il ne restait plus de son
gars, de son Louis bien-aimé , si beau, si fort ,
que ce cadavre blême, sur lequel la terre allait
j eter son manteau glacé ?.

(A suivre) .

L'INFERNALE

CARDURANH S. A
Course infçrnaflonale de Côtes

Diaufond-la ChâHx-âe-foitâs
34 Juin ï®35

Meilleur temps des professionnels, par J. GaCOn
avec

Benzine de Carburants S A
Meilleur temps des amateurs, par J. Bllttikoffer

avec

Benzine fle Carburants SA .
La Coupe Challenge, attribuée au meilleur , temps
' de la journée a été gagnée par J. GaCOR

avec 11449

Benzine fle Cas Durants S A .

Immense assortiment de

Robes d'été
en tous genres

Voici quelques prix ;

Robes
lainette , jolis colons

FP. 7.90

Robes
foulardiue coton
FP. 14.50

Robes
mousseline laine
FP.15.50

Robes
crêpe marocain , dessins

nouveaux
FP. 18.50

Robes
jersey, soie brodée

FP. 19.90
Robes

voile brodé, haute nouveauté
FP. S».5©

Robes fillettes
'<, toile de soie , unies' et
> fantaisie

FP. 16.90

Robes de chambre
été, jolis coloris

FP. 9.90

Casaques
fantaisie . 11144

depuis FP. S.95
300 modèles

Robes d'été
dans tons les prix

rut im
Une Léopold-Bobert 26 8

(Deuxième étage) |
Chanx-de-Fonds

Téléphone 11.75 I

VILLE de NEUCHATEL
Forêt des Joux

Vente de bois de feu par enchères publi ques
le lundi 22 f uin 1925

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

situés aux Sagnettes, Plan Calame et Grand Bot-
chat. P-10704-N 10883

Rendez-vous à la Grande-Joux , à 13 h. 30.
Neuchâtel , le 4 juin 1925.

' : L'Intendant des Forêts et Domaines.
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MASSÉ Coiffeur 1
Salon spécial pour Dames -v

Coiffeuses et coiffeurs de 1" Ordre L'i
Manucure-Massages SUj

Bue du Dr Coullery et rue de la Serre 28 I

A«im Wjamans ?
Les chaleurs sont là, le lait devient mauvais I Donnez à vos enfants
le meilleur des aliments, la J H 50802 c 11162

Farine Phosphatée Pestalozzi !
vons éviterez ou guérirez les entérites et diarrhées. Le déjeu-

ner fortifiant idéal des adultes. La boite fr. 2.75..

! mmmn OUTILS
Fournitures Industrielles

Huiles et Graisses ra'S

Standard*!, BIENNE

Rapide et silencieuse, €lle passe !...
C'est xzxxe

rnSf Mme mr JhWL U mLt
•11, C. V., 4 cyi. 75X 120

Voiture idéale de ville et de tourisme.
11, C. V., Sport

Une merveille pour les amateurs de vitesse.
30, C. V., 6 eyl. 95x 140

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

Alfred MORIN. clos Brochet e
Téléphone 6.48 . NEUCHATEL

Agence exclusive pour le canton. 10459
tmW Sur demande essais gratuits, ~**K*i

W Ij ^ p̂ à t e s  auxoeuf sf mis

UTL nxii rGoarp o^
on vente.- tp ĵpf ^A J / ^F̂Ê Ê̂

~ ' ions.

fS!^
H LE RETOUR D'AGE B
%_ > _ | _ f &aKf ~!%_ï _ m I Toutes les femmes connaissent les WÊ
S "i œ / ĵ —m*lj\ dangers qui les menacent à l'époque jÇjjl
."
'
•1 I rJmSJR \ da RETOUR D'AGE. Les symp- 59

«Il f lI&aB i tomes sont hien connus. C'est d'abord K&l
Pg t \m¥F } une sensation d'étouffement et de effi

-t, X^ ŷiftgr»»^/ suffocation qui étreint la gorge, des nfeâ
•̂MWJBWjjBr bouffées de chaleurs qui montent au j |̂&S& •< s',l!m_ i______f_r visage pour faire place à une sueur |"jB

a I Exiger ce portrait froide sur tous le corps. Le venlre W||
devient douloureux , les régies se re- R-s*

91 nouvellent irrégulières ou trop abondantes , et bientôt la f f f f 'l
SH femme la plus robuste se trouve affaiblie et exposée aux &#t
S pires dangers. C'est alors qu'il faut, sans plus tarder, £yfi

H j faire une cure avec la jS

i JOOVENCE de rflBBÉ SOURY 1
i I Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui rê J
6 i atteint l'âge de quarante ans, même celle qui n'éprouve ?i|â
fin aucun malaise, doit , à des intervalles réguliers, faire {feà
Bj usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOURY si elle E|
EjR veut évite!* l'afflux subit du sang au cerveau , la con- ma

gestion, l'attaque d'apoplexie, la rupture d'anévrisme, K|
•fl e'c' Q°'e"e n'oublie pas que le sang qui n'a plus kf
jjura son cours habituel se portera de préférence aux parties ife
ra.fl les plus faibles et y développera les maladies les plus Sp¦-;
w.j pénibles: Tumeurs, Métrite, Fibrome, Maux d'Estomac, Pg
JEj ri'Intestins , des Nerfs, etc. &.;';

IU La ,JOUVEIVCE de l'Abbé SOURY, préparée à la f M
Hj Pharmacie Mag. DUMONTIER, à Rouen (France), se jfâ
',*_ , . [ trouve dans toutes les pharmacies. Le flacon fr. 3.50. yrà*
KM Dépôt général pour la Suisse : André JUNOD, Phar- [j 'iS
H| macieh, 21, Quai des Bergues à GENÈVE. M - i

| Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé I %
Jm SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOU- I

* t i RY et la signature Mag. DUMONTIER en rouge. | | ._

m. ~jr
f̂laffi?:. '-A *̂- " ,\£'____ \WBê£î >- ~.̂ flBP^

FRAISES de Lyon
W& Arrivages tous les jours, au plus bas prix

Aux Produits du Pays
Numa-Droz 117 Téléphone 7.94
; U450 «as. PIAGNIIII.

Mise enjarfle
f!frr*lî*etoe avant d'aller faire vos achats en¦ ¦Vjr vIMM» France, lisez ceci :

tPar suite de convention passée avec nos agents Fran-1 çàis, il est interdit à ceux-ci de vendre des bicyclettes gf
« PANNETTON » à destination de la Suisse. — Si par suite fâ
d'infractions à ces conventions, les machines vendues il
en Snisse par des agents français, ne bénéficie- _f
ront pas de la garantie de È années que nous Bj
délivrons par l'entremise de nos agents accrédités. — M. §9
Kuhfuss étant notre seul agent pour la Suisse, lui senl m
est qualifié ponr y vendre la bicyclette PAiXIVET- Bj

. TON. et à déliver VALABLEMENT le bulletin de H
garantie de 5 années. * 11140 ffi

En conséquence nous mettons en garde tous les cyclistes S
suisses, que pour tout achat fait en France, il ne sera fcj
rionné aucune . garantie valable. — De ce fait, vous p
avez donc avantage a accorder votre confiance '
à notre représentant. M. Kuhfuss. Rue du Col-
lège 5, La Chanx-de-Fonds , Téléphone 13.21. qui

. en raison de ses achats très importants, et après décompte m
des frais de douane, vous livrera la bicyclette PANNETON q
à des prix aussi bas que ceux pratiqués par, tous nos agents 9
de France ». H

Morteau, le f >  Juin 1925. ' m
ETABLISSEMENTS PANNETTON. 1

S r ; . . . signé : G. Pannetton. |3

f| Bicyclettes « Picador» de fabrication Pan- i
netton (garantie 5 ans) toutes équipées avec du 1
matériel de 1ère qualité , depuis fr. 140, If

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

Réparations soignées. Accessoires de choix. |
Se recommande, N

X Kohluss, [yte Jiitton" I
5, Rue du Collège, S \f

Etude Jeanneret & Quartier
AVOCAT et NOTAIRES

A LOUER
pour tout de suite ou époque à
conveni r, 10858

ie pile [i voie
avec entrée indépendante (Quar-
tier Nord-Est de la ville). Con-
viendrai t en particulier , pour un
commerce de vins.

MF Pour Champignonneurs S
Vien t de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix , 2.—. En vente à
La Librairie Courvoisier, Place Neuve.- Envoi contre remboursement.
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Démonstration de Danse *«MS&
Bataille de Serpentins 11617 Entrée libre

t 

Je fabrique mes Jouets N^*J¦liiiiiHHiiiimiiininuiiiiiuiiiuiiiiaiiiiiHHiiHH Jm*>iw'!lLt*i*̂ &

Le plus nouveau %SiS^%Le plus soigné /F 1»
Le plus instructif i pc \ JA I

>» tAf > m m \sb "-* ^̂ 3*
 ̂ Wfi€ MllSàPtG \i^r-##•̂  mm *>mmsïXt Jf m __WmMmL r 9lm__W \___ z &_~_3_ 3

$= . BBff* Intéressent tous les enf ants f  "*Qfl lliillls a
§7 Concessionnaire exclusif : t^T_ _\ Tl/ ^l-S&ri' LIBRAIRIE COURVOISIER &yia9l

, LA CHAUX DE-FONDS 

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

mm-.} B
par Magali HELLO (auteur d'Ave Maria) 1 vol. in-12, illustré de
SO dessins d' A. F. Duplain. En souscription, fr 3.—. Paraîtra en
librairie à 4 fr.

Voici un ouvrage original , inattendu dans la présentation, qui
élève le sobriquet jusqu'au blason : cB B». L'œuvre que nous an-
nonçons connaît avec une singulière pénétration les souffrances et
lea drames du mond e écolier , n'ignore rien du langage de la cour el
des vestiaires. 8t à l'occasion se comptai t à sa joyeuse et folle ver-
deur d'expression. L'enfance barbare y vit ; l'adolescence sentimen-
tale y souffre ; Le maître adulte 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. Mai s
surtout B B. le vrai Maî t re au cœur de l'école, le Saint laïque ca-
ché dans l'ombreuse humilité, édifie la cathédrale scolaire...

On souscri t auprès de toutes les Librairies, et aux EDITIONS
VICTOR ATTINORh. « IVenchàlel et à Paris. 1U01
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quelques leçons m
vous apprendrez à jouer 19J

Acccordéon I
Leçons privées. Suc- IM

ces garanti. Cours spé- H
cial pour dames et en- E

Accordéons à votre Wa
ilisnositlon , à titre de IB|
prêt, pour la durée du E

Grand choix en accor- BM
déons , des meilleures HB
marques, à très bas prix. HH

Réparations "0&

Demandez renseigne- _
ments à 1' wf l

Ecole d'Accordéon i
BLATTNER i

m%MNouvelle adresse : *•-. ,

Daniel - Jeanrichard 17 H
au ler élage |ï2

gj| Mademoiselle Louisa Schindler à la douleur de faire jjS
|H part à ses parents, amis et connaissances du décès de BI
B son bien cher frère f f £

I Monsienr Jules au I
H décédé à COUVET, mercredi , après une pénible maladie. B
ï!S La Ghaux-de-Fonds, le 17 juin 1925. ffl
IgS L'enterrement aura lieu, à COUVET, vendredi 19 H
*•*# courant, a 18 heures. 11579 Kjî
&Sf5J Le présent avis tient lieu de lettre de taire-part. H

Pour obtenir promptement
des Lettres de faire-part
deuil , de fiançailles et de
mariage, s'adresser PLACE
DU MARCHé 1. s

I l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

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

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: s—:
:—: :—: Cartes de Deuil

Pnlîcoonoo 0n demande, pour
l UlloaCUoC. entrer de suite,
bonne ouvrière polisseuse de cu-
vettes ; place stable. — S'adresser
a l'Atelier de polissages, rue Gi-
bralta r 5. . , 1166a

Femme de chambre b?eanchco£
dre et repasser, est demandée.
Bons gages. — S'adresser rue
Jardinière 114, au ler étage, le
matin avant 10 h. ou le soir après
7 hfii rps ' M 57a

{[..Tmht ĉ^ ôîîvr^ûîîriTTârUMUlUl C. juillet, belle cham-
bre meublée, au solnil. — S'a-
dresser chez Mme Quartier, rne
Slavay-M nllonrlin fi H-̂ 65

Phamh pA A io"er ae s**»*».uliaulUiS. chambre simplement
meublée. — S'adresser rue du
Progrès 15, au 1er étage. 11571
Phamhna A louer de suite; au
UlldlllUI C. centre, chambre
meublée, a monsieur ou demoi-
selle, aveo pension I |fr62
B'ad an bnr. de ['«Impartial»

LQjjBfllBflt ceS( est demanda
à louer, de suite ou époque a con-
venir, si possible, situé au cen-
tre de la ville, Eventuellement,,
échange avec logement au LO-
CLE. — Ecrire Case postale
I6 Q 1Q. Le Locle» HT83

On demande LS g
ces spacieuses pour bureaux, si-
tuées au centre de la ville. —
Ecrire Case postale 16010,
Le Locle. 11534
A uonrl po une J)aire de Mohè-
tt I CUUl C res de dames (n« 40).
Etat de neuf — S'adresser rue
D Jean Richard 26. 11519

À uonrlpo "n '-* ue fer- a aeus
I CllUI C places et un cordeau

ri lessives ; le tout à bas n'ix ,
S'ad. an bnr. de l'clmpartial*

HftM r :

Perfill dePu's les Tourelles,* à
[ClUll  ja rUe Numa-Droz, une
montre or. — La rapporter , con-
tre récompense, chez M. Bour-
quin. rue de la Chapelle 4. 11603

PERDU
rue Léopold-Bobert, petit manteau
d'enfant , couleur beige. - Le rap-
porter, contre récompense, rue 0a-
niel-Jeanrichard 23, au Sme éta-
ge
^ 

116*32
Q gnnnh p ^" r̂e à la personne
udtUUlly, ayant pris soin d'une
sacoche, pendue à une barrière,
rue Jardinière, de la rapporter,
rue de la Paix 41 , Sme étage, à
gauche , contre récompensé. 11483
Pûprjrr dimanche, au commence-
rai UU ment de la rue A.-M.-Pia-
get, 1 porte-trésor gris, «Souve-
nir». Prière de le rapporter, con-
tre récompense, chez M. Vaucher,
rn» dp l'Pi narine 10 11515

CHAT
Jeune chat noir, tacheté blanc,
s'est rendu à Beauregard, Sta-
vay-Mollondin 11 '. — Le récla-
mer. 11576

Unmmo marié, de toute tiono-
nUIIIIIIB rabllitd. cherche pla-
ce, dans banque, bureau ou. Fa-
brique, comme concierge-encais-
seur, magasinier ou autre ; bonnes
notions de comptabilité; parle
trançais et allemand, — Offres
écrites sous chiffre X N 11590
au Bureau de L'IMPARTIAL.

Filles fle salle, "Ve""
l'Astoria. Entrée immédiate. —
8e présenter entre midi et 4 heu-
rp= 11K'H

I nilumanf t'oul cas uuirwvu.
UUgclUCUl, à louer un grand
logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances. Entrée le 30 juin.
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

H 5K-J 

Â lflllPP une grande chambre
1UU01 et cuisine, indépen-

dantes. — S'adresser chez M.
ZEHNDER. rue de l'Hôtel-de-
Ville 06, au 2me étage. 11586

pVi n rnhnn Monsieur sérieux
UUdUlUlc , cherche à louer cham-
bre confortable, avec partici pa-
tion à la chambre de bain. — Of-
fres écrites à Case postale 1027O.

11592 

I, nn Piim Peu usa8e> un p°-a-LluUltJUW ger (gaz et combus-
tibles), à vendre à prix avanta-
geux, pour cas impreou. 11589
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Â nonripû un i)eau 8rana P° ta-
ICUU1C ger, brûlant tous

combustibles, en parfait état.
Pressant. — S'adresser rue de la
Ronde 43, au ler étage, à droite.

11593
fliçûonY *>ons chanteurs, ainsi
U1DU0.UA, que cages, sont à ven-
dre. — S'adresser rue de Tête-de-
RRn g 2ô. an nignon. 11H 18

Sertissages. L rue
du IVord 157. on entreprend
tous genres de sertis-
sages. 11568

•Occasions f
p>* —»| p— ^Ventes Echanges Location

ptSjïaSSS  ̂ Atelier de 
réparations

^MI I 
S» de toutes marques.

||yffl£s | • Nettoyages et entretiens par

î SJ Henri M
I 5 Jaquet-Droz 45 Tél. 13.41

Installations complètes «le bureaux modernes.
Toutes les FOURNITURES pour Machines à écrire-

I UN NOUVEAU I
1 Triomphe de la „FlflT"l
i Course de [Ole Biaufond - Cbaux-de-Fonds 1

| le t* luira 1935 . r.;

1 4  

voitures engagées gi
- 4 prcnilçrs prix - I

Livraisons de suite. Essais gratuits sur demande. &Z
Prix très avan tageux. Wé

Agence Générale pour le Canton de Neuchâtel , il
Sari, Bernois, Bienne et environs : M

Segessemann & Perret 1
Case [> siale 121 Téléphone 16.38 1|

NEIICHATE1 (Prébarreau) g
Atelier pour réparations et révisions r4|
FZ. 217 N. Toutes fournitures 1152i Œ

Sous-Agents pour La. (Jirànx-de-Fonds, Le Loole et 1 -^*"̂ ^̂ —™^* environs : I"-̂™""^™ K?
H T I ffl «rand Oaratfe n ï I lil - >

FIAT eonmann & GACOII FIT !
* *a l  J LA iJHAUX- DE-FONDS * lnl  M

W**** FIANCESI
Pour cause de prochain déménagement, j'offre le

10 »|0
à tout acheteur de Meubles commandés avant le
30 avril , livrable pour époque à convenir. Profitez !
A€lol i»lie OCHSNER

Ebéniste Charrière 42
P 21374 G Suce, de Joseph Ochsner 4348

Immeubles
à vendre

m% NEVCHATEE
et dans le VIGNOBLE, en tous
genres. Villas. Maison de un
ou plusieurs logements, pour ou
sans commerce. — Demandez la
liste gratuite, à M. A.-B. de
Cbambrier, Agence Romande ,
IVeuchatel , ou à M. Ad Stanf-
fer. rue du Parc42. La Cbaux-
de-Fonds

 ̂
11577

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

lie «ion
Pour sortir d'indivision, à ven-

dre , dans le quartier des Fabri-
ques, belle 11578

Maison locative
de 10 logements. La maison est
en très bon état d'entretien et
d'un excellent rapport. — Pour
renseignements, s'adresser à l'A-
gence Romande, rue du Parc
42, La Chaux-de-Fonds, ou
Place Purry 1, Neuchâtel.

a r̂tiBB ĥ r-rirarn, t̂____̂ ____m

I Cyclistes I
H Profitez du change I Jjf
M Bicyclettes „Peugeot ", à fr.  180.— E
fl Bicyclettes „Terrot ", à fr .  200.— B
Mj Pour les courses et promenades, jj»

J 
beau_cho_ix de 

SaCg 
 ̂

tOUllStOS '̂ gàranUe. K

1 Réparations ^̂ ¦•SSïï! Réparations P
m Pièces de rechange Benzine Huile ||

Ul. SantsciïiFi
Kê Téléphone 8.57. 11311 Télé phone 8.57. mm

Etude et Bureau de Poursuites
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

ONI USE „ CREDITREFORM "
Agence de Chaux-de-Fonds : 15519

Paul ROBERT, Agent de Droit , Rue Léopold-Robert 27

m$mm$..ixwuM$ a JOUR

m&] 'i,¥lt ~sSi W La Per!e d" encaustiques
v f̂ lî i v La <reme ï*m chaussures

4jgÎBM$Sgg2/ r̂ Les produits „LE RÊVE "
ni m mm J n u ne se recommandent par leur , 'fAUL BUT, PUB DU U0UDS /O haute valeur et économisent
Comulimalri utlnH :¦: ÏEIIE El BIOS temps, peines ut argent

TmitM teintes, dessins modernes i 'y* pM" "Rpiffij 1
Viennent d'arriver 11609 / f'ûûP̂  fct ĴT U

Prix 4.50 5.80 6.80 7.50 etc. V£«tf^  ̂ |

Institut m km les
= ;OtrjB"MJ JF mmt =

PROP. BUSER
870 m. s. m. ST. GALL - APPENZELL
Reprise des cours i5 septembre. Excellente oc-
casion «l'apprendre l'allemand à fon**! tout
en Jouissant d'un séjour fortifiant. En été
Cours de Vacances. Sections commerciale et
ménagère. J.H. ni57 F.A.. 11629

Ecole internationale de Langues
1160! Rue de la Balance 2 — Sme étage
Anglais - Français - Espagnols - Italien - Allemand
Langues Scandinaves - RuHse. Professeurs de tous I" ordre.
Traductions. Correspondances commerciales.

Méthode unique pour apprendre les largues vite nt a fond
Cours de sténo-dactylographie et de comptabilité

Même adresse, Miss L. De Lassoe. English.
Demandez Prospectus. ' Ouvert tous tes après-midis et soirs

dm de 1er dn liei
de nouveau en eiploifatton

P. 1711 T. 11636

1 Crédit Foncier neuchâtelois B
I Service d'Epargne 1
|3 Nous bonifions actuellement , sur livrets d'é- j | f
 ̂

pargne, on intérêt de ^|

B 4 /2 /o 1
 ̂

dés le lendemain du dépôt jusqu'à la veille du -
ra retrait. p. 1885 N. liess 19
y| La Direction. " f

ETAT-CIVIL H0 16 JE 1925
NAISSANCE

Petermann, Pierre-Ernest, flls
de Paul-Emile, horloger, et dé
Marguerite-Louise née Erb, Ber-
nois. . ,

DECES
5743. Robert-Tissot née Dubois-

Louise, veuve de Jules-Edouard,
Neucbàteloise, née le 10 janvier
18*1. • 

ETAT-CIVIL da 17 Juin 1925
NAISSANCE

Tracbsel , Ria, fille de Otto,
bouclier , et de Ida née Oesch,
Bernoise.

PROMESSES DE MARIAGE
Guillaume-Gentil, Charles-Ar-

nold , instituteur, Neuchâlelois , et
Scherz . Jeanne-Eugénie , employée
de bureau. Bernoise. — Lorenzi .
Victor- Louis, maître d'hôlel, Ita-
lien , et Robert , Jeanne-Alice , ven-
deuse, Neuchâteloise et Bernoise.

Dr Secrétan
reprendra

ses consultations

Samedi 20 juin
P ¦j l Hôfi < ' . U574

myrtilles des Alpes
fralcnes et sèches, à 80 cts le ki-
lo, en caissettes de 5 à 10 kilos. -
L. & B. Lansoloni,

QUARTWO (Tessin).
JH 24482 Z 11028

IMMEUBLE
à vendre

Pour sortir d'indivision, les
héritiers de feu Albert-Jean ÏHEI-
LE, architecte, dirent à vendre
leur immeuble, RUE DU DOUBS 93,
a La Chaux-de-Fonds. — S'a-
dresser à Me Albert RAIS, avo-
cat et notaire, rue Danlel-Jeanrl-
chard 21. 11575

Doiflcrs or
A vendre, à l'état de neuf, à

Srix très avantageas et facilités
e pavement, 80 leux de mirages

en B'/ -. 9, et 10'/, lignes. On dé-
taillerait. — Offres écrites sous
chiffre 4853, Case postale. La
Ghaux-de-Fonds. 11621

ON DEMANDE un

Jeune garçon
pour faire les commissions le
samedi après midi et le di-
manche. — S'adresser Confi-
serie de l'Abeille (Gh. Robert-
Tissot). 11581

Grand
Garage

est à louer de suite. — S'adresser
à M. Walter Benoit, ruedu Gol-
lfl;e 50. • 10058

A louer nus

beau Garage
pouvant contenir deux autos,
cour fermée, chauffage , eau, élec-
tricité. — S'adresser à M. H.
Danchand. rue Jacob Brandt
86, Téléphone 6.38. P-SQ20J-C

Uu cherche, pour le 1er
Juillet , chambre indépendan-
te, meublée , en ville on
abord s immédiats , comme

Pied-à-terre
Offres écrites avec prix à Ca-
se postale 10 34 22, La
Chaux-de-Fônds. P.21958C. 11573

Bas
de Spori
avec et sans pieds

à des prix très avantageux

11615 Se recommande I

ADLER
I L a  

Chanx-de-Fonds M
rV , rue LfrnoH-Kohert , 51 B

Corrlcide Lindo
Le reinid-i radical contre les cors
aux pieds, durillons, etc.
Droguerie Linder,
9, rue Fritz-Courvoisier , 9

6o/„ d'escompte S. E. N. & J.
• U619



REVUE PU J OUR
L-e Carte! craque

La Chaux-de-Fonds, te 18 j uin.
Il ne servirait â rien de dissimuler que, de-

p uis quelques jours, la situation p olitique s'est
singulièrement aggravée, écrivait V* Oeuvre »
mardi. En eff et , les divergences d'ordre mo-
ral et f inancier qui surgissent à tout instant en-
tre l'aile gauche du Cartel et le centre, ne lais-
sent plus d'illusions sur l'issue de la cause.
Le Cartel craque. Si l'on veut le sauver, il f au-
dra que MM. Painlevé, Caiilaux et Blum f assent
tous leurs ef f or t s  p our empêcher une rup ture.

A p remière vile, il ne semble pas que M. Pain-
levé ait l'intention de f aire quoi que ce soit p our
retenir les socialistes au bercail. Hier déj à, de-
vant ses dêclaratins très f ranches à la Chambre.
83 socialistes s'abstinrent de voter l'ordre de
conf iance. Auj ourd'hui, enf in, M. Painlevé f ai t
nettement allusion à une majorité de rechange
en annonçant qu'il se pase ra de Vapp robation
des group es po urvu qu'il ait l'approbation de la
maj orité de la Chambre. L'accès de f ièvre
quarte dont est atteint le Cartel en a été redou-
blé, à tel p oint qiie te group e socialiste manif es-
tait. cette nuit même, la nette intention de rom-
p re avec la p olitique de soutien. L 'avenir nous
app rendra s'il ne s'agit que d'une habile p res-
sion po ur obtenir de nouvelles concessions de M.
Painlevé ou si le désir des socialistes d'enterrer
le Cartel est vraiment sincère.

Est-ce pour rrj ieux sauter f

Toute révérence gardée, l'opp osition italienne
f ait dep uis quelque temp s f igure de cheval om-
brageux qui, amené p ar son cavalier j usque de-
vant le f ossé, s'arrête brusquement, lève les p at-
tes de devant en l'air et se retourne d'un coup
de rein du côté d'où il était p arti. On p ourrait se
demander si la nouvelle reculade de l'Aventin
servira à lui f aire prendre un nouvel élan p our
f ranchir l'obstacle ? Mais il ne semble pas . Les
organes off iciels de Topp osition annoncent que
cette dernière ne rentrera p as à la Chambre au
cours de cette session .Ces revirements p erp é-
tuels ne sont p as de nature à donner une haute
idée de l'esprit de suite de MM.  Turati et con-
sorts.

Une guerre entre la
Grande-Bretagne et la Chiné?

Une soixantaine de représentants des p rinci-
p ales organisations chinoises sont allés à Pékin
demander au ministre de la guerre que la Chine
déclare la guerre à la Grande-Bretagne. Heu-
reusement, le ministre a été p lus sage que ses
interlocuteurs. Il a rép ondu que, le cas échéant,
le gouvernement agirait au mieux des intérêts
de la nation. Mais il a dit que le meilleur p arti
p our les manif estants était de borner leur ef -
f ort patriotique à des mouvements p acif iques, et
d'autre p art, que les étrangers arrivent df eux-
mêmes à la comp réhension de la situation. Un
amiral chinois a déclaré en outre à Vagence
Reuter que l'origine des troubles de Shanghaï
et des autres p arties de la Chine est ta même que
celle de l'agitation que le monde entier a res-
sentie depuis la guerre. En présence de cette agi-
tation à la f ois p olitique et économique, te man-
darin chinois estime qu'il incombe aux hommes
d'Etat de ne p as pe rdre leur sang-f roid. App a-
remment, on aboutira à Shanghaï à un accord
qui écartera certainement toutes tes demandes
imp ossibles.

Il semble, en ef f e t , qu'on masse envisager une
solution satisf aisante, les milieux off iciels britan-
niques avant l'intention d'off rir  au gouverne-
ment chinois une aide f inancière app réciable
dans le but de le soustraire à la Mette de Mos-
cou. P* B.

â l'Extérieur
La crise belge serait résolue

PARIS 18. — Une dépêche de Bruxelles au
« Journal » donne la composition suivante, du
Cabinet que M. Poullet aurait réussi à cons-
tituer •*

Présidence et affaires économiques : M. Poul-
let' (catholique) ; Colonies : M. Thibaut (catho-
lique) ; Agriculture : Vande Vyvère ^catholi-
que) ; Finances : Jansen, extra-parlementaire ;
Intérieur : Rolin Jacquemyns, extra-parlemen-
taire ; Défense nationale : général Kestens, ex-
tra-parlementaire ; Affaires étrangères : Van-
derveidé, (socialiste) ; Travaux publics, Labou-
îe (socialiste) ; Science et arts : Camille Huys-
nrans (socialiste) ; Chemins de fer : Anselme,
socialiste ; Industrie et! travail : Wauters (so-
cialiste).

Un zeppelin au Pôle Nord
BERLIN, 18. — Le Dr Eckener est arrive

mercredi à Berlin pour poursuivre les pourpar-
lers avec la compagnie internationale d'études
pour la construction d'un dirigeable destiné à
se rendre au Pôle Nord. Le Dr Eckener a dé-
claré qu'indépendamment des proj ets de la com-
pagnie d'études, la société Zeppelin était depuis
longtemps occupée à l'élaboration d'un - plan
pour 1a découverte des régions arctiques. Il s'est
déclaré fort heureux des efforts tendant à réu-
nir les deux associations pour la préparation
d'une grande expédition commune. Il apparaît
dès auj ourd'hui certain que la compagnie d'étu-
des accueille avec satisfaction l'unification des
efforts pour la réalisation de cette entreprise.

L'expédition Mac Millan est partie mercredi
pour les régions polaires arctiques. Elle a à sa
disposition deux vaisseaux dont l'un porte trois
avions qui feront des vols d'exploration. L'expé-
dition espère rentrer en Amérique en septembre
Tjrochairu

En Suisse: Un grave accident d'auto près de Berne
.r Tfc i ¦**_ ««-« n. i ¦

Le chômage s accroît en Angleterre
LONDRES, 17 — Le nombre des .sans-travail

vient de s'accroître sensiblement en Angleterre.
Le. « Daily Express », conservateur, souligne

qu'il y a cette semaine 43.894 sansf-travail de
plus que la semaine précédente. Le nombre des
chômeurs au cours de la dernière quinzaine s'est
accru de 104,672.'Le « Daily Express » dit que %
sont là des chiffres tragiques. Il aj oute que la; si-
tuation est alarmante et qu'il faut que le gou-
vernement prenne des mesures.

Le « Daily Herald », travailliste, souligne de
son côté les chiffres officiels, qui montrent que
le nombre total des sansi-travail inscrits s'élève
à 1.291.200

n. Pmnicve fait d'importantes
déclarations sur le Maroc

Mais auparavant . les communistes provoquent
un ilncident

PARIS, 18. — Les commissions des affaires
extérieures,, de l'armée et des finances devaient
entendre mercredi dans l'après-midi les décla-
rations du président du conseil au suj et de son
voyage au Maroc. Tous les délégués étaient as-
semblés à la Chambre des députés, lorsqu'au
début de la séance. M. Franklin-Bouillon, prési-
dent, demanda aux membres présents de bien
vouloir promettre qu'ils garderaient le secret le
plus absolu sur oe qu 'ils allaient entendre. M.
Renaijd-Jean, au nom du groupe communiste,
lut aussitôt Une déclaration, désormais classi-
que, aux termes de laquelle les représentants de
son parti se refusaient à garder le secret. De-
vant cette attitude, M. Franklin-Bouillon déclara
que la réunion ne pouvait avoir heu et là séance
fut levée. On envisagea alors de procéder à l'au-
dition de M. Painlevé dans un autre local,' à
l'hôtel de présidence de la Chambre où les
membres se rendirent. Ce devait être ainsi une
sorte de réunion à laquelle prendraient part
seuls les députés ayant promis le secret. A peine
avaient-ils pénétré dans la salle que les com-
munistes, au nombre de six, décidaient de
prendre part malgré tout à cette délibération.
Ils s'efforcèrent de franchir les portes, mais M.
Franklin-Bouillon leur interdit l'entrée dans la
salle, très courageusement, malgré les vocifé-
rations et les menaces, qui prirent soudain un
tel caractère de violence que le colonel Girod,
questeur, s'en alarma et fit venir les hu&ssiers.
En attendant ce renfort, M. Franklin-Bouillon
tenait tête à l'orage. Devant cette obstination, le
courage des communistes faiblit rapidement,
leur colère paraissait tout à fait apaisée au bout
die quelques minutes et l'incident se borna fort
heureusement à des gestes et à des cris. Lais-
sés à eux-mêmes, les communistes rédigèrent
fiévreusement une protestation, tandis qu*e les
membres des .diverses commissions écoutaient
dans le calme les déclarations de M. Painlevé. :

Des félicitations à M. Painlevé
A l'issue de Ja séàiKfe les membres présents

ont adressé à M. Painlevé ses féîiciitations et
ses remerciements pour la manière dont il s'est
acquitté de sa mission au Maroc
TÉÊ"*1 Les résultats de l'enquête du Premier

français au Maroc — Abd-el-Krim va
être encerclé — Il sera réduit par

le moyen du blocus
Le « Matin » donne les précisions suivantes ,,

sur les résultats de l'enquête ' que le président du
Conseil vient d'effectuer au Maroc et qu 'il a ex-
posés en détail aux commissions de la Chambre :

Abd-el-Krim, grâce à ses succès précédents,
grâce aussi à l'aide qu'im certain nombre d'aven-
turiers venus de diverses armées européennes,
s'est trouvé en mesure de faire une offensive très
supérieure par ses moyens, techniques à toutes
les attaques que nous avons déj à eu . à repous-
ser au Maroc. En outre, par suite de l'aide qui
lui a été donnée oar différentes nations musul-
manes, en particulier par là Turqui e, et par' les
achats qu 'il a' pu faire avec les fonds qu 'il a tou-
chés pour le rachat des prisonniers espagnols , il
s'est trouvé en mesure de faire feure de grand
chef dans l'Islam et de soulever l'enthousiasme
des fanatiques dans les régions les plus diver-
ses du monde musulman.

Maigre cela, ses moyens sont limites. 11 est
déj à bloqué sur le front nord par notre organisa-
tion défensive. Il va être d'ici peu bloqué sur les
côtes du Riff et devant la zone internationale
de Tanger les. troupes espagnoles montent la
gairde. A l'est, sur les confins algériens, nous
sommes maîtres des moyens de communication .
En conséquence,'i l  est possible, sans courir l'a-
venture d'une offensive de grande envergure
¦dans les montagnes du Riff , de mettre Abd-el-
Krfm hors d'état de continuer les hostilités pen-
dant quelques mois. L'entente avec l'Espagne
que l'on escompte, comme 1© résultat assuré des

négociations menées à Madrid faciliteront sans
aucun doufle le blocus . général de la région du
Riff.

Pour que le maréchal Lyautey puisse mettre
en oeuvre tous ses talents d'administrateur et
de diplomate, un général ayant fait ses preuves
pendant la guerre lui serait adjoint et aurait
l'entière responsabilité des opérations militaires.
Si toutes les dispositions militaires, soutenues
par les accords diplomatiques sont prises com-
me il convient, le danger est écarté et l'on peut
attendre la reddition d'Abd-el-Krim sans crainte
des mécomptes.
Le Président du Conseil ne tiendra pas compte

des différents groupes — Une majorité
nationale lui suffira

Le président du Conseil, convaincu qu'il s'agit
là d'une question nationale, d'intérêt primordial
où l'empire colonial français est en Uu, continue-
ra à s'acquiiùter de ses devoirs aussi longtemps
que les deux Chambres lui donneront une ma-
j orité, et cela sans tenir compte de l'attitude des
différents groupes. Il estimerait en effet, faillir
à son devoir s'il laissait se produire une crise
ministérielle capable de nuire à la conduite des
opérations.

(Réd. Ce dernier paragraphe est un avertisse-
ment à peine voilé auix socialistes).

Sitôt aorès tes oouroarlers. l'offensive maro-
caine serait deolaree

(Sp.). — Le correspondant de 1' «Intransi-
geant » à Rabat mande à son j ournal que l'of-
fensive français» d'ensemble ne saurait tarder,
que partout les préparatifs sont activés et que,
sitôt terminées les négociations de Madrid, E
est vraisemblable que sur tout le front l'atta-
que sera déclenchée.
Mais Abd-el-Krim chercherait un arrangement

On mande de Londres qu'Abd-sl-Krim aurait
tenté des démarches auprès de l'Angleterre, en
vue d'aboutir à un arrangement aussi bien avec
la France qu'avec l'Espagne. Londres aurait fait
savoir qu'elle n'avait pas à intervenir dans les
affaires intérieures des pays amis.

Les socialistes
abandonneraient la politique

de soutien
Une soixantaine de membres du parti socia-

liste ont assisté à ta réunion qui s'est tenue
mercredi soir au Palais-Bourbon. Cette réunion
tendait à examiner la situation p olitique. La
séance s'est terminée à minuit. Les délibéra-
tions se poursuivront auj ourd 'hui; quelques ora-
teurs restant encore à entendre. Aucune déci-
sion n'a été p rise. Il semble ressortir de l'en-
semble des délibérations qu'un courant assez f ort
se dessine dans le parti en vue de l'abandon de
la politique de soutien prati quée dep uis le début
de la législation si un changement d'orientation
ne se produit dans les directives de la p olitique
gouvernementale, principa lement en ce qui con-
cerne le programme f inancier.

Une explosion à Hainaut
HAINAUT, 18. — Une forte explosion s est

produite mercredi au centre de construction de
la fabrique de papier de Hainaut. Une roue vo-
lante de plus de 12 mètres a été complètement
détruite et plusieurs de ses pièces ont été pro-
j etées à plus de 100 mètres. La toiture de la cons-
truction a été également détruite. ,On ne signale
oas de victimes.

Les socialistes abandonneraient la politique de soutien
Les Chinois voudraient faire la guerre a la Grande-Bretagne

La Chaux- de-Fends
Aviation.

Dans un rapport au Grand Conseil qui sera
discuté mardi prochain, le Conseil d'Etat pro-
pose d'accorder à la Société « Nhora » (Navi-
gation horlogère aérienne) un crédit de 7.500 fr.
pour l'aménagement d'une place d'aviation aux
Eplatures.

Si le Grand Conseil vote, comme il est pro-
bable, le crédit, la « Nhora » pourra commencer
les travaux d'aménagement du terrain des Epla-
tures, puisque les -Conseils généraux de La
Chaux-de-Fonds et du Locle ont voté récem-
mant les crédits qui leur étaient demandés dans
ce but.

Ces travaux d'aménagement consistent en la
mise sous terre de la ligne électrique et de la
ligne téléphonique, démolition d'un mur et ni-
vellement de l'emplacement, délimitation du
terrain à l'ouest, pose d'un indicateur du vent,
etc.
Congrès scolaire neuchâtelois.

Cet automne, pour la première fois, les mem-
bres des corps enseignants primaire, secon-
daire, professionnel et supérieur se réuniront
en congrès scolaire à La Chaux-de-Fonds. Ce
congrès est organisé par la Société pédagogi-
que neuchâteloise et par la Société neuchâte-
loise des corps enseignants secondaire, profes-
sionnel et supérieur. Il durera deux jours.
Les ventes nour l'Hôoital.

Le comité d'organisation des Journées pour
l'Hôpital se sent pressé d'exprimer à la popu-
lation sa vive reconnaissance pour l'accueil
inespéré que , hier, elle a réservé aux vendeuses
de chocolat et de savon.

Dans l'intérêt de son œuvre, il espère que le
même empressement se répétera ce soir, dès S
heures, chez toutes les personnes non encore
visitées. Un chaleureux merci d'avance.

L'abondance des papiilions aux Franches-Mon-
tagnes.

(Corr.). — Il y a dans nos régions une sura-
bondance de papillons j aunes, c'est la prépara-
tion de la destruction des cultures de choux.
C'est par centaines ou par milliers que cas lépi-
doptères diurnes voltigent aux abords des cul*,
tures où leur ponte prochaine va semer des lar-
ves abondantes et nuisibles, ces affreuses che-
nilles j aunes et noires qui en quelques jours
anéantissent les j ardins potagers. Déj à on veil-
le à les détruire et l'on fait très bien.
La sécheresse aux Franches-Montagnes.

(Corr.). — Déjà l'on se plain t du beau temps
persistant, les j ardins, les champs et les prairies
auraient besoin d'eau, car en pays de montagne
sur un roc léger, les effets d'un soleil torride se
font sentir rapidement et nuiraient vite aux
promesses souriantes des cultures magnifiques
et aibondantes.

Chronique jurassienne

le 18 Juin à IO heures
Les chif lres entre parenthèses indiquent les changes

<ie la veille.
Demande Offre

Paris. . . . .  ?4.30 (24.40) 24.65 (24.75)
lerlin . . . 122.30 (122.30) 122.80 '122.80)

(les 100 marks)
Londres . . . 25.— (25.—) 25.05 (25.06)
'lome . . . .  19.35 19.40) 19.60 (19.70)
'Iruxelles . . . 24.10 (24.05) 24.50 (24.40)
\msterdam . 206J0 -206.65) 207.10 (207.30)
Vienne. . . . 72.20 (72.20) 72.75 (73.-)

(le million rie couronnes'

a v / (câble 5.135 (5.135) 5.165 (5.165)New-York ( chèque 5.125 (5.125.) 5.165 (5.165)
Madrid . . . .  74.80 (74.80) 75.40 (75.20)
Christiania . . 86.80 (86.85) 87.10 (87.15)
Stockholm . . 137.50(137.50) 138.20 (138.20)
Prague. . . .  15.25 (15.25) 15.35 (15.35)
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La cote du changeA 110 km. à l'heure !...
TSF" Grave accident d'auto près de Berne. —

Un directeur de brasserie est tué, l'éditeur
du « Bund » blessé

BERNE, 18. — Un grave accident d'automobile
s'est produit près de Heimberg dans la nuit de
mercredi à j eudi M. Sager, directeur de la Bras-
serie du Gurten, près d© Thoune, a été tué. M.
Fr. Pochon-Jent, éditeur du « Bund » est blessé.
de même que M. Egger, rédacteur à ce journal.
Les blessés sont soignés à l'hôpital de Thoune.

M. Pochon-Jent est grièvement atteint
L'agence Respublica communique les détails

suivants au suj et de cet ascident :
La nuit dernière, à minuit moins un quart ,

une automobile de luxe, appartenant à la Bras-
serie du Gurten , à Berne, et conduite par M.
Franz Sager, rentrait de Thoune à Berne. Dans
la voiture avaient pris place M. Pochon-Jent ,
éditeur du j ournal le « Bund ,», à Berne, et M.
le Dr Egger, rédacteur au « Bund ». Arrivée à
un contour de la route, à Heimberg, à environ
cent mètres de. l'Hôtel de la Gare, la voiture,

qui marchait à une allure de 110 km. a 1 heure,
ne put prendre le contour et vint s'abîmer con-
tre le mur. M. Franz Sager fut tué au volant,
M. Pochon-Jent grièvement blessé et M. Egger
légèrement blessé.

Le choc fut entendu par les habitants de la
localité qui s'empressèrent d'aller voir ce qui se
passait. Deux médecins, l'un de Thoune et l'au-
tre de Diessbach, furent appelés et prodiguèrent
les premiers soins. Ils constatèrent le décès de
M. Sager et ordonnèrent le transport à l'hô-
pital de Thoune de M. Pochon-Jent. Le Dr Eg-
ger, rédacteur, put regagner son domicile.

La Suisse au Tour de France cycliste
GENEVE, 18. — (Sp.). — Quatre Genevois

prendront le départ pour la grande épreuve cy-
cliste. Ce sont : Henri Collé, Marcel Perrière,
Ch. Martinet et Théo Berthollet.

L'affaire des chantiers de l'Etat genevois
GENEVE 18. — Mardi a été jugée avec jury

devant la Cour correctionnelle l'affaire des chan-
tiers de l'Etat. II s'agit d'une affaire de corrup-
tion et de tentative de corruption de fonction-
naires. Les inculpés : Fritz Pellaton (Neuchâte-
lois), Ferdinand Voit, Marc Vigny, Eugène Miè-
ge, Jean Pellarin (4 Genevois) ont été acquittés
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