
Les juins lie la oeerre"
Cfaronicgue

Genève, le 21 j uin 1925.
L'expression est pit toresque ; j e ne crois p as

qu'elle soit exacte. Dire des diff icultés où notre
vieux monde se débat qu'elles sont comme les
haillons de la guerre, c'est ne p as suff isamment
discerner, à mon sens, l'enseignement si vaste
d'une convulsion si grande. Et j'en arriverais
presque à raisonner comme Pangloss, â p rocla-
mer que tout va ainsi au mieux, car ce que nous
aurions p u redouter davantage encore c'eût été
un retour rap ide à nos aises de jadis après la
f olie homicide dont nous avons été secoués.

Franklkî  f aisant parler le Bonhomme Ri-
chard, écrivait que ^exp érience est une rude
école, mais que c'est la seule où s'instruisent les
imbéciles. Tous les hommes sont, p eu oii p rou,
imbéciles, et l'exp érience, même la p lus dure, ne
suff i t  pas à les rendre sages: nous le voyons de
reste p uisque, ap rès cinq années d'une lutte af -
f reuse, après la solennelle promesse f aite aux
mères : « Plus j amais ! », on s'app rête à recom-
mencer. Si ce n'est f ait  déj à nous le devons,
sans nul doute, aux diff icultés d'une nouvelle et
comp arable entreprise, mais ces diff icultés mê-
mes sont f onction de celles que nous ren-
controns à retrouver un équilibre suff isant de,s
f orces économiques et des disp onibilités f inan-
cières. Supp osé que, la guerre de 1914-1918 f i-
nie, et l'inep te p aix de Versailles galvaudée
comme on a vu, les choses eussent tout de
même rep ris leur cours normal, tout serait ou-
blié de l'atroce convulsion, et nour irions, d'un
p as accéléré, à une nouvelle p artie sanglante.
C'est p arce que, au contraire, il app araît aux
p lus aveugles servants de la f orce que le re-
cours aux armes est lé pir e calcul qui soit, que
nous conservons., vaille que vaille, cet état de
p a ix  précaire qui vaut encore mille f ois mieux
qu'un brutal recommencement.

J entends bien quon dira quau contraire la
menace d'une guerre nouvelle naît de l'insécu-
rité générale actuelle, de Timp ossibiUtê de ré-
tablissement économique qui j ette les esprits
dans -te- p &sstriiisrhê et conduit irrêèistiblement
aux chances per fas et nef as d'une p artie su-
prême- £& thèse p eut se soutenir. Je ne la crois
p as 'moins f ausse. Pour l'estimer vraie, il f au-
drait d'abord p artir de la concep tion de l'hom-
me, être vraiment raisonnable. Or, rien ne nous
montre que l'homme soit un être doué de raison,
ou si Von veut de raisonnement — du moins du-
rable. Il n'est rien qu'il oublie p lus rap idement
que les leçons, même les plus sévères, que lui
a inf ligé es l'adversité. Et surtout, p armi les
hommes, il s, en rencontre touj ours qui sont p ar-
ticulièrement rétif s à .rentendement discret des
f aits ; ce sont, de nos j ours, les . Allemands,
comme c'étaient autref ois les Perses ou les
Carthaginois. Les Allemands n'ont qu'un culte,
celiû de la f orce, qu'un recours, celui dont les
rois de Priisse et emp ereurs d'Allemagne
avaient, après Louis XIV, inscrit la devise al-
tière sur leurs canons : « Ultima ration re-
gum ». Que si le rééquilibre européen avait été
p rompt et f acile, les théoriciens à la Moltke de
la « sainteté de la guerre » l'auraient aisément
emp orté dans l'esprit p ublic d'une nation instinc-
tivement belliqueuse, et qui n'aurait vu, dans la
p artie manquée d'il y a 'dix ans, qu'un de ces
aléas que court f orcément tout être ou toute col-
lectivité qvi se tance dans une grande aventure.
Si quelque chose peut, au contraire, f aire hési-
ser l'Allemagne à déclencher un geste comp ara-
ble, c'est ce qui se p asse aux y eux du monde
entier : ce sp ectacle, qui n'est p as d'un j our, que
le corps social ne p eut p as pl us se p ermettre des
excès sans nombre que le corps de l'homme
même ; que les p eup les, lorsqu'il leur, a p lu de
ruiner leur santé, ne sont p as p lus ap tes qiie les
débauchés à recouvrer une santé rap ide ; qu'en
un mot tes conséquences d'un immense crime
collectif sont incalculables, comme celles d'un
crime individuel. ' .

Et j' aj oute qu'à mon sentiment ces réf lexions
valent aussi p our les neutres, donc p our ceux
qui pe uvent se dire innocents du sang rép andu.
Elles valent p our un motif p lus élevé, car il
cesse d'être utilitaire : elles valent en nous re-
montrant que le mot de Térence a p ris une si-
gnif ication certaine autrement p lus ampl e que
celle que lai avait doimêe d'abord le véritable
annonciateur de Jésus. Il avait dit , le sublime
esclave antique : « Je siàs homme, et rien de
ce qui touche les hommes ne m'est étranger ».
La rude exp érience de l'ap rès-guerre enseigne
à ceux qm n'y j ouèrent qu'un rôle p assif qu'ils
sont p eup les, et que rien de ce qm touche les
p eup les ne leur est étranger. Ainsi la morale de
la solidarité, la seule vraiment humaine, la seule
qui conduis,; d la morale divine, s'aff irme , imp é-
rieuse : nous ne p ouvons, mt p oint de civilisation
où nous sommes p arvenus, nous désintéresser
de rien. Il f aut redire, avec Tacite : à l'extrémité
de notre hémisp hère on entend le bruit qiie f aii
le soleil en s'immerseant.

Jl est encore une p rof onde raison, a ordre so-
cial, mt malaise qm nous assaille, â l'angoisse qui
nous étreint. Cette raison, abstraction f aite de
tous les p rogrammes p olitiques, réside dans la
méconnaissance scandaleuse des claires obliga-
tions qu'avait imp osées aux gouvernements et
^nx Puissances f inancières le triomphe des im-

p ondérables du droit contre les sursauts déses-i
pérés de la violence. Il f aut bien dire que, pro-\
gressivement, un nouvel état de choses aurait dû'
s'instituer ap rès cette libération des peup les p ar
eux-mêmes. A l'eff ort  sublime de tant et tant de
hérçs. obscurs, — dont le soldat inconnu qui dort
sous l 'Arc de Triomp he est l'ombre la plus pure,
— il eût f allu la récompense des survivants, et
l'on ne pouvait la concevoir satisf aisante que
dans la marche p atiente, obstinée, à l'étoile de la
f raternité.

Quel moment il y eut alors, éminemment
p rop ice à la réconciliation du capital et du tra-
vail p ar la compréhension réciproque, par  la vo-
lonté de j ustice venant des riches, p ar  la sincérité
des collaborations indisp ensables montant des
humbles, ces mêmes humbles dont les f rères
avaient peup lé les nécrop oles des grandes ave-
nues de la victoire ! Hélas ! Là encore, le de-
voir a été méconnu...

Et l'on voudrait que les choses recommenças-
sent d'aller comme devant ! Cela n'est p oint
p ossible. Et cela serait sans doute immoral. Et
cela serait certainement dangereux. Avec quelle
sottise, comme le chien des évangiles, nous re-
tournerions alors à notre vomissement ! Ce qui
nous en emp êche encore, — oh ! la barrière est
f aible... —, c'est l'incertitude où nous sommes,
c'est ce dur enseignement que la guerre ne se
liquide pas de par  le simp le chiff on de p ap ier
d'une paix boiteuse et mat assise; c'est la con-
viction, qu'ancre en nous la brutalité des ennuis
auxquels nous sommes en butte, que tout est dé-
cevant des solutions de la f orce.

La rude leçon des temps p résents, c'est une le-
çon de sagesse très sup érieure à notre morale
moyenne. Nous ne la comprenons p as; nous nous
insurgeons contre ta justice immanente qui nous
l 'inf lig e; elle ne nous est p as moins bonne, salu-
taire : sans elle nous nous précipiterions au sià-
cide.

La seule chance de paix que nous ayons, c'est,
non p as la p rétendue horreur des civilisés p our
la guerre, — quelle hyp ocrisie ! — c'est l'assu-
rance que nous recevons que, quelle qu'en soit
l'issue, nous en serons les mauvais marchands.

•i Tony ROCHE.

ÉCHOS
Un accident terrible

— Pauvre petite Maud ! Elle vient de tomber
d'une échelle de dix mètres de hauteur ! Heu-
reusement , elle ne s'est fa it aucun mal.

— C'est impossible à croire !
— Pas étonnant, pourtant.... C'est du pre-

mier échelon qu'elle est tombée.»

iislriii ou Si-Mi
Un curieux village jurassien

î
Quoique une des plus grandes communes du

canton par son étendue territoriale, Qànsbrun-
nen n'a aucune histoire, pas trace d'archives, et
pour en dire quelques mots il a fallu glaner à
droite et à gauche, chercher les rares miettes
que j e vais vous servir.

Du reste cette pauvreté n'a pas empêché le
petit village de vivre heureux comme tous lés
peuples et individus qui n'ont pas* d'histoire ;
la sagesse des nations cristallisée dans de vieux
proverbes n'a-t-elle pas affirmé qu'il ne fallait
pas tant d'histoires (au pluriel, il est vrai) pour
se vêtir.

Gânsbrunnen, dont les habitations sont dissé-
minées sur un espace de 5 ou 6 kilomètres, n'a
pris un semblant d'importance que depuis • la
construction du S. M. et encore ses vastes fo-
rêts et ses riches carrières, de pierres n'ont pas
été exploitées comme elles auraient pu l'être ;
mais il est difficile à l'agriculteur (et c'est la
maj orité des habitants) , d'être au four et au
moulin, c'est à dire de soigner ses champs et de
se livrer au commerce sans corrçpter qu'il faut
pour une exploitation régulière des capitaux que
chacun n'a pas.

Nous sommes ici a la limite des langues fran-
çaise et allemande et à celle des confessions ;
dans ce pays que plusieurs de nos Jurassiens

! (au moins à Qrandval) appelaient « la Suisse »
parlant ainsi le langage des anciens suj ets du
Prince Evêque, et j'ai connu nombre de parents
qui envoyaient leurs enfants apprendre la belle
langue de Schiller « en Suisse » c'est à dire à
St-Joseph ; ces privilégiés venaient m le ma-
tin à l'école et rentraient chez eux pour le dî-
ner et après deux ou trois leçons l'après-midi
réintégraient le dom_oiile paternel ; c'était pra-
tique et peu coûteux, de plus on avait trouvé
la formule qui aujourd'hui occupe une si grande
place dans les pensées de nos pédagogues: «Ap-
prendre l'allemand en Suisse ». Il fallut mal-
heureusement que le-grand. Albert ûobat dii-
Jfecteur de l'Instruction pu!biique du canton de
Berne s'en rmêlât, lui qui ne eomprenaiit rien à

' l'ingénieux truc inventé par nos Welsches du
Carnet (ou oui peut-être le comprenait trop
bien) et qu'il fît cesser cet abus.

Une autre contrebande dont St-Joseph était
le centre c'était celle des marchandises, parti-
culièremenit du sel, qu'on achetait à meilleur
compte dans le canton de Soleure et qu'on in-
troduisait dans celui de Berne ; jadis les contre-
bandiers étaient condamnés aux galères ou à la
mort, ceux de Grémines et du Cornet en échap-
paient en payant quelques batzen à l'ours vo-
race:

Trois routes ou plutôt deux sentiers et une
route passent à Gânsbrunnen ; c'est d'abord
celui qui par le Chaluet, s'en va à Court, très
intéressant ; puis celui qui escalade le flanc
nord du Weissenstein pour aboutir à l'hôtel du
sommet de la montagne ; il ressemble assez à
une route carrossabe ; il était même parcouru ,
avant la construction de la ligne du chemin de
fer , par une carriole fort orignale qui faisait
j ournellement le service entre l'hôtel du Weis-
senstein et la gare de Moutier ; c'était l'époque
où les voyageurs étaient nombreux pour la mon-
tagne ; auj ourd'hui leur flot se déverse à la pe-
tite gare de St-Joseph.

Le troisième chemin, la seule vraie route que
possède notre bourgade, conduit de Moutier à
Balsthal par une cluse, celle de Crémines, qui
sans avoir la sauvage beauté de ses soeurs de
Court et de Mouitier n'en est pas 'moins ravis-
sante.

Et maintenant, abordons un problème qui a
déjà préoccupé et qui préoccupe encore les
esprits les plus forts ; Gânsbrunnen a été traduit
en français par St-Joseph.

Quelle relation y a-t-il entre ces deux déno-
minations? Aucune, nous allons le voir, car nous
ne commettrons pas l'insigne imprudence ni
la coupable inconvenance de ' vouloir «établir
un rapport quelconque entre le fiancé de la Vier-
ge et les oies — quoiqu 'il y en ait eu d'illustres
(celles du Capitole). Voici ce qui en est : Le
term e de Gânsbrunnen remonte à une haute an-
tiquité , à l'enfance des peuples où l'esprit est
assez peu préoccupé par des allusions quelcon-
ques renfermées dans un mot. C'était au temps
des légendes et des lutins , il y avait dans les
rochers une fente plutôt étroite que l'on voit en-
core auj ourd'hui, près de la gare, passablement
comblée par les travaux de la ligne , un petit
file, d'eau en sortait pour se j eter dans la Rauss
au bord de l'ancienne route.

Un beau j our, on vit sortir de cette fente trois
bestioles blanches comme neige ; elles avaient
de longs cous, de larges pattes et un cri assez
discordant ; nos montagnards n'avaient jamais
rien vu de semblable, aussi l'événement leur pa-
rut assez important pour nécessiter la convoca-
tion d'une assemblée générale de tous les habi-
tants de la communauté ; j e vous laisse à pen-
ser si la discussion fut nourrie et les supposi-

tions nombreuses ; chacun y allait de sa petite
histoire mais on ne parvenait pas à expliquer;
l'étrange apparition lorsqu'un des anciens racon-
ta qu 'étant dans son jeune âge berger du côté
de Bouj ean, il avait rencontré plus d'une fois ces
animaux qu'on appelait là-bas des « Ganse » ; il
aj outa que bien certainement ces trois nouvel-
les venues appartenaient à cette espèce et ve-
naient pour sûr de la contrée de Bienne par un
mystérieux couloir dans les entrailles de la mon-
tagne; ce qui vint confirmer son dire c'est l'ar-*
rivée quelque temps après d'un riverain du lac
de Bienne qui, ayant eu vent de l'odyssée des
volatiles, venait réclamer son bien.

Depuis longtemps on cherchait un nom pour
la localité ; il était trouvé, sans penser à mal,
ces grands enfants l'appelèrent «la source aux
oies !

Et dès lors chacun voulut posséder quelques
spécimens de ces animaux extraordinaires, et
pendant longtemps on vit des troupeaux er-
rer dans les pâturages du village ou sur les
bords de la rivière.

Berne a son mutz, Zurich ses lions, St-Joseph
ses oies, pourquloi pas ? il y a des armes parlan-
tes qui vantent les vertus d'un peuple, d'autres
qui sont moins flatteuses ; du reste soyons plu-
tôt lents à , juger, car s'il faut en croire le pro
verbe, peu courtois évidemment pour notre pau-
vre monde nous n'aurions quia nous taire. Void
ce proverbe : « Sd tous les fous portaient un
bonnet blanc, fe monde ressemblerait à un trou-
peau d'oies ».

Voilà pour le nom allemand, prenons la tra-
duction : St-Joseph, cette appellation n'appa*
raît que beaucoup plus tard après la Réforma-
tion, alors que le culte au fiancé de la Ste-
Vierge se développait parmi les catholiques,
nouls y reviendrons dans un instant Ce qui nous
intéresse particulièrement c'est que la nouvelle
dénomination a été apportée par les abbés de
la Collégiale de Moutier-Granival par consé-
quent par des latins qui avaient sans doute été
fra ppés du terme allemand, savoureux, mais
peu élégant ; toujours la même histoire, le
Welsche qui ne comprend pas la Grundlichkeit
Germanique ! La vallée de Bretsthal qui s'étend
jusquà St-Joseph était certainement habitée au
12me siècle puis qu'en 1179 nous trouvons dans
les Actes le nom de Rhoc comme étant l'ex-
trême limite des possessions de l'abbaye de
Moutier-Granval vers l'Est ; — la grande pierre
et le ruisseau noir de Rohr — ; c'est évidem-
ment de Welschenrohr qu'il s'agit. On aura
plus tard aj outé le mot — Welschen — sans
doute en souvenir d'une incursion de l'élément
français, dans ces parages ou petit-être lorsque
les abbés de Moutier-Granval sont venus. Rohr
possédait une petite chapelle et c'est là que se
rendaient pour le culte, les quelques habitants
de St-Joseph ; des prévôts de Moutier y vécu-
rent jusqu'en 1569 et à partir de cette date c'est
Soleure qui s'occupe des besoins spirituels de
la vallée. Une preuve de l'existence d'habitants
à St-Joseph déj à au moyen âge, c'est le nombre
relativement grand de traces d'exploitation du
minerai que l'on constate un peu partout.

Une date qui a son importance dans la maigre
histoire de St-Joseph, c'est celle de 1368; le siè-
ge épiscopal de Bâle était pour lors occupé pan
Jean de Vienne, cet abbé bataillard et qui ne sup-
portait que malaisément l'alliance que les Pré-
vôtois et Bienne avaient contractée avec Berne.
Il était venu incendier Bienne pour la punir; chas-
sé par les Bernois arrivés au secours de leur al-
liée, un peu tard il est vrai, Jean de Vienne se
réfugia à Neuveville, puis rentra chez lui par
Pierre-Pertuis. Il y rencontra les Bernois et mal-
gré le fort qu'il avait élevé à la hâte, en fut chas-
sé; à Malleray, un contingent die Soleurois, ve-
nus au secours des Bernois par St-Joseph et le
Chaluet, défit complètement les troupes de l'or-
gueilleux prélat qui du reste continua ses dépré-
dations.

Le petit bourg monte en grade en 1626, année
où se construisit la petite chapelle dédiée à St-
Joseph ; désormais les habitants, qui devaient
être assez nombreux, sont dispensés d'aller à
Rohr pour le culte, c'est le curé de cette dernière
localité qui vient à eux chaque troisième di-
manche du mois.

La petite cloche qui se fait entendre chaque di-
manche a été fondue en 1638; elle a depuis reçu
une compagne. C'est également dans ce temps-
là (1624) que fut construite la maison qui nous
abrite et qui servit- longtemps d'unique auberge
à toute la contrée ; touchante alliance du tempo-
rel et du spirituel , les deux maisons érigées en
même temps devaient satisfaire aux besoins de
la chair et à ceux de l'esprit.

La Réformation était arrêtée aux frontières de
St-Joseph , mais il faut croire que les partisans
de la nouvelle doctrine, particulièrement les
anabaptistes du Chaluet, faisaient de la propa-
gande, puisque c'est pour prévenir leur influence
que St-Joseph fut doté d'une chapelle. On sait,
en effet , que ces braves gens, proscrits de la
Suisse à la fin du 16me siècle, avaient été . reçus
nar l'évêque de Bâle; ils s'étaient établis au nom-
bre d'une centaine de familles dans le Cha-
luet (1).

(1) En cette occurence, le prince se montra plus
diplomate que leurs Excellences en accueillant sur
ses terres des gens d'une probité à toute épreuve et
capables de cultiver le sol et de l'améliorer au bénéfice
du propriétaire.

(A suivre.).
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Régie ex-réglonale Annonces Suisses S
Bienne et succursales

Nous.avons eu une assez jolie idée de ce qu'est
la politique, ces jours-ci, au Palais-Bourbon. Cer-
tains socialistes voulaient à tout prix se séparer du
Cartel. D'autres désiraient partir, mais en y mettant
des formes. Certains carteillistes, die leur côté, vou-
laient à tout prix conserver les socialistes. Mais d'au-
tres n'étaient d'accord de leur céder qu'à condition
qu'on y mît des formes... Et combinaisons, formules,
marchandages de relmplir le Parlement, la buVette et
les couloirs. Si bien qu'à l'heure actuelle on ne sait
pas encore au juste si le Cartel signera un nouveau
bail avec la gauche ou s'il s'effondrera ;
mais ce qu'il y a de certain, c'est que le Cartel n'est
jamais mieux apparu sous son aspect de mosaïque
parlementaire groupée par nécessité électorale.

Ce tragique jeu de « combinazione », dont en
somme la France est seule à faire les frais, m'a rap-
pelé une savoureuse anecdote d'Adrien Vély. Il y
avait une fois, écrit notre auteur, deux petites j eunes
filles qui étaient soeurs. L'une avait le goût du mé-
nage, l'autre celui des entreprises viriles. C'est pour-
quoi leurs parents, désireux de ne pas contrarier leur
vocation, firent suivre à la première les cours de cui-
sine, à .la seconde les cours de l'«__cole deis Sciences
politiques et économiques ».

Or il airiva que la première parla beaucoup cui-
sine à la seconde et que la seconde parla beaucoup
politique à la première. Il s'ensuivit que la cuisinière
fut un beau jour tentée de faire de la politique et
que la politicienne fut attirée par le désir de faire
de la cuisine. Elles se dirent alors mutuellement :

— Apprends-moi tout ce que tu sais dans ta spé-
cialité.

La cuisinière enseigna à sa soeur les savants do-
sages nécessaires à la confection d'un plat. Et celle-
ci s'écria :

— Mais c'est de la politique !...
Après quoi, la politicienne indiqua à sa soeur la

cuisinière comment on obtient un salmigondis de
groupes oour faire une majorité. Et celle-ci s'écria :

— Mais c'est de la cuisine !
Fort probablement avaient-elles raison toutes les

deux. Mais dirait-on vraiment que les politiciens
français vivent dans le pays où l'on est censé faire
la meilleure cuisine ?...

Le f ière Piquerez.
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à la maison. — S'adresser chez
Mme Farriy, rue de la Retraite
N" 10. " 11395

Père de famille , _î?»X ™
la cinquantaine, pouvant fournir
bons certificats et caution, sa-
chant limer, demande emploi ré-
gulier dans Fabrique d'horloge-
rie ou de boites ; à défaut, en-
caisseur ou autre travail. — Ecri-
re sous chiffre K. L. 11415, au
bureau .IMPARTIAL . 1145

Pnli.COliea On uewauue. pour
f UUDDO UOB. entrer de suite,
bonne ouvrière polisseuse de cu-
vettes ' ;. place stable. — S'adresser
à l'Atelier de polissages, me Gi-
braltar 5. 11663

Femme de chambre b?eanco _-
dre «t repasser, est demandée.
Bons gages. . — S'adresser rae
Jardinière 114, au ler étage, le
matin avant 10 h. ou le soir après
7 heures. 1157a

Rnnn O à tout â'
re est demandée

DU UUC d9 saite dans ménage
soigné.. - 11719
S'ad- an bnr. de .'«Impartial».
A nntinnf i tapissier est deman
AllUlClltl dé. — S'adresser à M-
Hotstetter, rue de l'Hôtel-de-Ville
88/ 11779
Piiici iniûHû tio métier est deman
UUlMUlCl C dée pour les mati-
nées. Inutile de se présenter sans
références sérieuses, — S'adres-
ser rue du Marché 2, au premier
étage.- l 11797

Femme de chambre, m.*..
dans la couture et sachant bien
repasser, est demandée pour le
15 Août. — S'adresser à Mme
Gustave Braunschweig, rue du
Commerce 15. 11731

rhîimhpp A louer- Pour le ler
UlldlllUl C. juillet, belle cham-
bre meublée, au soleil. — S'a
dresser chez Mme Quartier, rue
Stavay-Mollondin 6. 11565

P.hnmhPfl Q meublées, a louer
UllalllUI (JS de suite, près dé la
Gare. — S'adresser rue Daniel-
Jeanrichard 39, au Sme étage, à
gauche. H7&3

LOjj eHient CBSt est demandé
à louer , de suite ou époque é con-
venir, si possible , situe au cen-
tre de la ville. Eventuellement ,
échange avec logement au LO-
CLE. — Ecrire Case postale
16010. Le Locle. lissa
On demande f .io'uH-éié. ûx
environs de la ville, logement de
deux pièces et cuisine. — S'a-
dresser à M. Camille Harder, rue
Numa-Droz 21. 11743

On demande ,̂ & g
ces spacieuses pour bureaux , si-
tuées au centre .de la ville. —
Ecrire Case postale Iéoio.
Le Locle. ii582

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

Ll QUlcllIll ger (gaz et combus-
tibles), à vendre â prix avanta-
geux, pour cas impreou. 11589
S'adr. an bnr. de .'«Impartial»
Vh] n usagé, eu bon élat , est a
ÏClU vendre. On échangerait
avec un modèle pour enfant.
A '  lrinpp una ; c^ani^re et une

lUUCI cuisine ; conviendrait
pour .petit atelier. . . 11539
S'ad. au tmr. de l'tlmpartial»

Ç__nri_ ilnftnc grises et blanches , semelles c en
jallDalBlIBS cuir chrome No. 35-40 J.JU
11597 Nouvelle Cordonnerie
l_f I 1DTU §L f *K 2- rue de la Balanoe- 2
r l U n l l I  OC W ¦ La Chaux-de-Fonds

Immense assortiment de

Robes d'été
en tons genres

Yoioi quelques prix ;

Robes
lainette, jolis coloris

Fr. 7.90

Robes
foulardine coton
Fr. 14.50

Robes
mousseline laine
Fr. 15.SO

Robes
crêpe marocain, dessins

nouveaux
Fr. 18.BO

Robes
jersey, soie brodée

Fr. 19.90

Robes
voile brodé, haute nouveauté

Fr. 29.50

Robes fillettes
toile de soie, unies et

fantaisie
Fr. 16.90

Robes de chambre
été , joUs coloris

Fr. 9.90

Cosaques
fantaisie, 11144

depuis Fr. 2.95

SOO modèle»

Robes d'été
dans tons les prix

flariite WEILl
Rne Léopold-Robert 26

(Deuxième étage) \
Ch au x-de-Fo n d s

Téléphone lf.75

Â vonrlpo un potager i bois
ÏCllUi e (75 fr.), 1 potager à

gaz, 3 feux (18 fr.). — S'adresser
rue de la Retraite 4, au Sme éta-
ge. 11786

P0DP CanS6 jS.«Tveand
,
re

Ud;
suite, mobilier complet, consis-
tant en : Lits, tables de nuit, di-
vans, fauteuils, chaises, tables à
coulisses, à ouvrage, à écrire,
tables Gigogne, ovale, carrées, se-
crétaire , bibliothèque, commode,
machine à coudre au pied, stores
intérieurs, stores verts, fourneau
inexinguible, potager à gai (4
trous) avec four, batterie de cui-
sine, vaisselle, etc., etc., jeu de
croquet. — S'adresser à M. Ar-
mand Barbier, professeur, rue
du Doubs 63. 11528

A
nnnHnn une paire de Moliè-
ICUU IO res de dames (n« 40).

Btat de neuf. — S'adresser rue
D. JeanRichard 26. 11519
TTAln A vendre une bicyclette ,
I DIU. routière, très peu servi. —
S'adresser de 1 à 3 h. ou le soir
après 7 h., rue Frita-Courvoisier
30. au rez-de-chaussée. 11758
ÏÏAI A en trés bon état, a vendre,
ÏD1U avantageusement. — S'a-
dresser rue des Bassets 62, au
3me étage. 11769

Â vonripfl * ut Qe **r« verni
ÏCI1U1 B blanc, sans literie,

— S'adresser le matin, rue du
Parc 79, au 8me étage. 7512

A vpnrlrp L p°taeer * bois (n»
a. 1 CUUl C 10), avec accessoires,
en bon état. — S'adresser rue de
la Chapelle 17, au Sme étage.

§n demande
Â acheter

le capital intégral d'Actions
au porteur d'une petite Société
Anonyme Suisse. — Of-
fres écrites sous chiffre S. 4680
X., Pnblicitas, Genève.
40280 D 11553
A VENDRE

5 bons iinx-géites
. et 11874

i dt . taons
S'adresser à M. Ch. Graff, Ca-

fé dea Alpes, rue de la Serre 7.

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 , Ruo du
Parc 41. 10320

On demande pour GENÈVE

bon emailleur
très capable, sachant cuire les
peintures. — Offres écrites, sous
chiffre B. K. 11815, au Bureau
de I'IMPARTIAI,. 11815

\W*% mWÈ mi iii mlvm m ÏMï l»yS
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le ..Persil" nettoyé et désinfecte
«étoffes et tissus de tout genre.

Henkel & Cie. S.A., Bâle.

Colonies M vacances
• mm m

Assemblée nenérsle des flembres
à MAL VILLIERS

Mercredi 24 Juin 1925, à 14 heures
(Départ train 12 h. 40).

Ordre do jour : 1. Communications du Comité.
2. Présentation du rapport annuel et des comptes.
3. Discussion sur la construction d'une annexe.
4. Nomination du Comité.
5. Nomination des vérificateurs de comptes.
6. Divers.
7. Visite de l'immeuble. 11585

. Jw^^  ̂Savon de toilette
j f  et pour la barbe 1

Pour Bes VtncgBBices
Modèles couture sont a1dan4peux.très

maison JEANNERET _. , . . m ,, -,
11718 62. «Léopold-Robert Telépbope 13.27

Il n'y a pas de produit équivalent , ni remplaçant le LYSOFORM
mais des Contrefaçons très souvent dangereuses .
Exigez notre marque d'origine: '~i\!* t̂e!-i ĝ f̂/f ** .#1 J

SAVON TOILETTE ^̂f £ _̂__ \_m
dans toutes Pharmacies et Drogueries

GROS : Société Suisse d'Anlisepain LYSOFOKM Lausanne

Menus de lie et ordinaire.. •¦ Imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

Les plus Délies Fleurs
Les plus belles Plantes
Les plus DeauK Décors

m GIRARD
9079 64 - LÉOPOLD-ROBERT - 64

ITliïl lBPraiTliPIE
Bains de lumière électrique
Bains électriques a 4 cellules

] Projections de lumière électrique
Lampe de Quarz - Haute fréquence
Massages électriques et autres.
Gomme base de trailemenl cie maladies st symptômes

de maladies, dont voici un aperçu sommaire: !i.76S
Rhumatisme, arthritisme sous toutes ses formes (goût

le, diabète , obésité). - Plaies infectées , brûlures. - Entor-
ses, raideur, suites d'accidents. - Urticaire , acné, furonculose
psoriasis. - Neurasthénie, insomnie , paral ysie, névrite . ¦*.

névralgie, etc. -j e

I

nw. BREHra. I¦f Rua du Grenier 18. Tel. 145. H
Consultations de 1 à 3 heures , et sur rendez-vous. U

Pour tous renseignements et visite des installations , s'a- Et
dresser à Mme Dr. BREHM. 1

knHvai^HHHi__iH_____n_iHi_____H_______ a__i_____________ i

LA B R O S S E  ÀDENTS
dans sa boîte jaune

dem/cmt buf evoùf e vt&>
wuAanàef ccweciMîe

Machineàcoutire< HelvBtia>
0EMANDEZ LES PRIX RÉDUITS
AVEC CATALOGUE GRATUIT N? 148 j

\m̂ iidlâe(érrm .̂àcff im^7Â 1
lucerne 5

1 J L̂ I

IPB161Î
Rue Léopold Robert 31

de Retour
P. .19H5 C. 11784

HIT CHEVAL -BLANC
16. Rue de l'ilôtel-de-Ville . IS

8090
Tous les LUNDIS , dis 7 b. du soir

TRIPES
Nature st aux Champignons.

Se recommande, Albert Feutz

Myrtilles des Ripes
fralcnes et sèches, à 80 cts le ki-
lo, en caissettes de b à 10 kilos. -
L. & B. Lanscloni,

QUARTWO (Tessin).
JH 2448. Z 116.8

Grolsage
et Goudronnage

de Trottoirs. Cours, Allées,
aux conditions les plus favora-
bles. Travail consciencieux.

Louis L'Eplattenier
11476 Uue du Puits 10

»____ DU$TE
« Jutions , seul produit vé-

ritablement sérieux et garanti
ino f fens i f  est approuvé e|
prescri t par les médecins; i|

______ développe et raffer-
&_ %___. mit les seins en
fia» jpg moins de 6 se-
Jâ^ p̂ maines. Résultat

Ŝr f̂ durable, t Junon»
ST f̂e est aussi le seul
Ofefc j^̂ fe produit gui agit
«Mes B̂BS ŵ» sans nuire à la
.^̂ «¦SSBS ganté et qui con-
vient aussi bien à la jeune fille
qu'à la femme, dont le buste s'est
déformé par snite de maladie.
«Junon » ne prédispose pas i
l'obésité. — Emploi externe. Prix
Fr. 6.—. Port et emb. Fr. 1.—:
Envoi discret contre rembt.

..Mer-Stafte , Zutt 63
Rne Gladbacb F. C SS.

m 30100z 1917

v____^ f̂t______T7^T_______

vl i______fl____________ _̂^^^^ _̂__________ i f̂in ï/

^̂ ^^̂Assouplit la culrl
Double la durée de la Chaussures!
JH 4675 x 11088

ON CHERCHE 11561

Jeune homme
pour travaux de campagne. —
p'ad resser à M. Paul Jacot, La
Prise sur Montmollin.

On engagerait
de suite ou époque à convenir

1 Démonteur
1 Remonleui de finissages

1 Acheveur
d'échappemenl.

nom petites pièces ancre soignées
S'adresser chez MM. Georges

DIMIER. S. A., rue de la Paii
111. 117»

Pension
occuDant bel immeuble , dans
quartier agréable et à proximité
des écoles , â XeiK 'liAlel. est à
remettre Convien drait spécia-
lcnuent pour pension de jeunes
filles. — Ecrii-e sous chilïre F.
X. -t3S. Publicité F. Zweifel 4
Co, IVeuchàtel.
F Z 438 N H66Q

SI vous CHERCHEZ
du PERSONNEL

de Bureau,
de Fabrique,

de Maison,
adressez-vous aux

Annonces Suisses S.A.
BIENNE, Rue de la Oare 22

elles vous Indiqueront
les Journaux les mieux ap-
propriés pour vos annonces.



CncliSBtfftŒ
Le grand Circuit neuchàtelois

Victoire de Kastor Notter chez les Profession-
nels et de Albert Btettmann chez les Ama-

teurs. Le Radfahrer-VereSn de Zu-
rich se classe premier à fln-

ter-clubs
Le IVme Grand Circuit Neuchàtelois est cou-

ru. La victoire est revenue à Kastor Notter,
champon suisse, qui a battu au sprint Reymond
et Schneider. Chez les amateurs c'est . Albert
Blattmann qui s'est classé premier après avoir
lâché ses concurrents directs au haut de la mon-
tée du Cernil.

Avant d'entrer dans les considérations géaé-
raies de la course, qu'il nous soit permis de fé-
liciter chaudement le Vélo-Club des Francs-Cou-
rèurs de son invitation ainsi que pour l'orga--
niisation impeccable de cette intéressante.jtnani-
festation qui a remporté un légitime succès. Par-'
tout sur le parcours, un nombreux public a suivi
avec intérêt les différentes phases des passages.
La grande foule s'était rendue devant lu Métro-
pole pour voir arriver les coureurs. Il convoient
de féliciter particulièrement les frères Borel qui
n'ont pas ménagé ni leur temps, ni leur peine
pour assuré tout le succès voulu tant au point
de vue technique qu 'au point de vue sportif.
N'oublions pas tous les membres dévoués des
Francs-Coureurs pour leur aide efficace. Nous ne
manquerons pas de signaler le geste sportif de
la Maison Amer Monné de Bienne, qui a offert
un magnifique Challenge d'une valeur de FP.
350.— et gagné pair le Radfahrer-Verein de Zu-
rich. Des primes ont été offertes une coupe par
la Grande Fontaine au premier amateur passant
devant cette brasserie et un stère de bois offert
par M. L'Héritier au premier professionnel ar-
rivant au 2me tour ainsi que les magnifiques ger-
bes de fleurs données par la maison à La Ri-
viera. Un geste très apprécié fut celui de MM.
Donat Perrenoud et Gilles Gianoli qui avaient
mis gracieusement leurs automobiles à la dis-
position des organisateurs et c'est assis dans une
confortable « Ansaldo » que le narrateur de ces
lignes a pu suivre toutes les péripéties de cette
oourse. Il est à noter que le service de contrô-
le a très bien fonctionné et que dans lss
villages des contrôleurs indiquaient le che-
min aux coureurs. Le service de renseignement
a bien fonctionné également ; dans chaque voi-
ture suivant les professionnels et les amateurs,
un commisaire prenait note des différentes pha-
ses et aux passages dans les villages remettaient
les fiches de renseignements au contrôleur qui
les communiquaient téléphoniquement à La
Chaux-de-Fonds et de cette façon les specta-
teurs devant la Métropole pouvaient lire les
principales phases de la course.

Nous donnons ci-dessous quelques notes sur
les courses fournies par les professionnels et les
amateurs.

Coursé des amateurs
Il est 4 h. 37 quand M. Henri Borel donne le

départ des amateurs sur la Place de l'Hôtel de
Ville où malgré l'heure matinale un bon nombre'
de spectateurs est présent.

De suite le train est assez bon et tour à tour
Aellig et Blattmann mènent en montant le Rey-
mond tous les coureurs sont encore en peloton
et c'est Singgeli qui passe le premier à la Vue
des Alpes. Immédiatement les coureurs sans
souci du danger dévalent à toute vitesse de l'au-
tre côté. A 600 mètres au-dessous de la Vue des
Alpes, Amstein tombe sur le côté gauche de la
route, sans se faire de mal , mais il doit remettre
sa bicyclette en état et réussira à rej oindre au
début 'de la Clusette. Entre Coffrane st Mont-»
mollin. Suter , si nous ne faisons erreur s'accro-
che au garde-boue d'une automobile et tombe
sans trop de mal. Le train est bien soutenu et

notre compteur marque 40 km à l'heure. Dès
Travers, Reymond de Fleurier mène le pelo-
ton qui est presque au complet, ce dernier cou-
reur rétrogradera dans la montée de St-Sulpiee
après avoir mené longtemps. Nous avons passé
Couvet à 6 heures et c'est Ferdinand Aellig qui
conduira la dance sur un certain parcours. Non
loin des Verrières, Quéloz, qu'on ne reverra
plus voit un pneu rendre l'âme. A là frameose
montée du Cernil c'est Blattmann qui fera l'of-
fice de locomotive. A ce moment-là, les .cou-
reurs ont 2 minutes d'avance sur l'horaire. Sitôt
au haut du Cernil, voilé, nos hommes partis à
une vitesse vertigineuse sur la Brévine où nous
trouvons un épais brouillard. A la Brévine Blatt-
mann est touj ours en tête et se relayant avec
F. Aellig, Ip peloton continue sur un certain par-
cours à 45 à l'heure.

A une vitesse folle les coureurs descendent les
Queues et ce sont les frères Aellig qui mènent
au Locle ; Péclard passe le premier au haut
du Crêt-du-Locle suivi par Blattmann. La
Chaux-de-Fonds est passée en vitesse, la neu-
tra lisation étant supprimée ; quelques coureurs
se ravi/taillent rapidement tandis que d'autres
continuent sans autre et c'est à ce moment que
la course se joue. Nous trouvons à la rue de
L'Hôtel-de-Ville un aouretlr blessé à la suite
d'uhe chute « provoquée par un enfant ; au Rey-
mond Chervet qui avait bien marché jusqu'alors,
se voit contraint, bien malgré lui, a abandonner,
souffrant de crampes. Un à un nous remontons
les coureurs et nous nous arrêtons un instant à
la Vue des Alpes atteinte par Recardan suivi de
Blattmann, Caironi, Sacoomani, etc Peu en-
dessous de la Vue des Alpes, Saocomami doit se
faire un pansement au genou droit, accélérant
un peu, nous passons Bossi, Tomasini. à Bou-
devilliers Steiger et nous trouvons près de
Montmollin un peloton .de 5 coureurs parmiTes-
quels Aellig frères, Wuilleumier, Rossel et Sing-
geli, plus loin, seul Reoordon, et à la Clusette
nous rejoignons le groupe de tête composé de
Blattmainn, Caironi et Lietschy. Ces trois Hom-
mes mèneront un train d'enfer et se relayeront
tour à tour, à Brot-Dessus ils dépassent le der-
nier des coureurs professionnels. La descente
de la Clusette se fait à toute vitesse et ensuite
ces trois hommes marcheront à une^ allure de 45
à 50 à l'heure de nombreux kilomètres. Nous
traversons Couvet à 9 heures 10 et retrouvons
un coureur professionnel, Blinder de Zurich.
Nos coureurs montent à 22 k l'heure la côte me-
nant aux Verrières atteint à 9 h. 25. C'est Blatt-
mann qui conduira à la montée du Cernil et in-
sensiblement il augmentera sa vitesse et son
avance sur ses deux partenaires et bientôt il a
50 mètres d'avance. Blattmann file à toute pé-
ftaj e et. risqetwa de peu de ;passer sous une auto
venant sens contraire. Il pourra heureusement
tomber dans un pré avec sa machine et sans
mal continuera en accélérant touj ours son avan-
ce qu'il conservera jusqu'à l'arrivée, ses deux
compagnons de route jusqu'au Cernil arriveront
quelqeus minutes après. Caironi, champion suis-
se, second et Lietschy troisième et plus tard
les coureulrs dont vous trouverez le classement
ci-dessous.

Amateurs
1. Blattmann; Albert, Zurich, en 6 h. 14 min.

59 sec. 3/5; 2. Caironi Jacob, Zurich, 6 h. 22'
05" 1/5: Litschy Paul, Bâle; 4. Stigelin Ernest ;
5. Wuilleumier Gérard, Chaux-de-Fonds; 6. Re-
cordon Robert , Yverdon ; 7. Aellig Ferdinand, La
Chaux-de-Fonds; 8. Saccohiani A., Zurich ; 9.
Aellig Georges; 10. Rossel Gaston.

Prof essionnels
1. Notter Castor, en 6 h. 14 min. 24 sec. 1/5 ;

2. Reymond Henri ; 3. Schneider Kaspar ; 4. Kas-
par Hans ; 5. Gi/.it Charles; 6. Francescon Franz ;
7. Antenen Charles ; 8. L'Hoste Fernand ; 9.
Guyot Arthur ; 10. Matter Magnius. *

Débutants A
1. Baud Emile, Lausanne; 2. Mauron Michel,

Excelsior ; 3. Baehler André, Francs-Coureurs ;
4. Sander Henri, Lausanne; 5. Piguet Georges.
Genève.

Débutants B
1. Oorgerat Marcel , Yverdon, en 1 heure 04 m,

09 sec. 4/5 ; 2. Renck Fernand, Excelsior ; 3.
Freiss Louis, Lausanne: 4. Frey Willy, Francs-
Coureurs; 5. Konz, St-Ursanne.

Classement interclubs des 200 km.
1. Radfahrer-Verein, Zurich, en 19 h. 22' 22".
2. Francs-Coureurs, La Chaux-de-Fonds, en 19 h.

37' 24".
3. V.-C. Excelsior, La Chaux-de-Fonds, en 20 h.

19 secondes *
4. V.-C. Condor , Bienne, en 21 h. 02' 24" (sous

réserves).
5. V.-C. Wanderlust, Wûrenlingen, en 21 h. 05'
* 54 secondes.
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CHRONIQUE SPORTIVE 1

Avant le championnat suisse

Le spoii &a_férop_ii_e
Nous voici à la veille du champi onnat suisse

de poid s et haltères, championnat très couru et
qui groupe toujours un lot imp ortant de beaux et
sympathiques athlètes. L 'organisation de cette
grande manif estation est conf iée cette année à
f actif Club athlétique de La Chaux-de-Fonds,
qm s'est dép ensé avec zèle et dévouement p our
assurer à ce concours le succès comp let qu'il
mérite. La f ête aura lieu le dimanche 5 j uillet
sur le terrain de l'Olympic. Qu'il nous soit per-
mis â cette occasion de reproduire quelques
considérations sur la valeur du sp ort haltéro-
p hile, considérations dues â la p lume autorisée
du docteur C. C. Pages.

On s'y est exercé jusqu'ici pour être plus fort
ou plus musclé ; jamais pour augmenter la vi-
gueur générale ; en sorte qu'une question de
premier ordre et des plus urgentes se pose au-
j ourd'hui : l'exercice des poids peut-il augmen-
ter l'énergie potentielle (en puissance), de pres-
sion ou de tension, qui sera libérée au moment
voulu par la force excitatrice, ainsi que Leduc
appelle cette étincelle de volonté qui fait sauter
la poudre, je veux dire les réserves énergiques !
Je n'hésite pas à répondre ouï, et je vais passer
en revue les conditions que doit remplir l'exer-
cice pour tendre le ressort neuro-musculaire
constamment sollicité à se détendre : en d'au-
tres termes, pour « remonter la montre » qui
compte les heures de notre activité.

Je ne fais que signaler, pour ne pas être trop
long, le rôle des résistances mécaniques dans la
formation des organes passifs du mouvement :
lames aponévrotiques. tendons, articulations et
os. Ainsi que le dit Cuénot dans sa « Genèse des
espèces animales », oes organes se forment pai
les excitations de pression, de traction et de
poussée ; l'architecture du corps ou auto-cons-
truction est une réponse à ces excitations, et
leur est proportionnelle, ce qui 'explique que le
maniement des grosses masses, dont le gros
travail,ouvrier est la forme habituelle, favorise
particulièrement le grand format ; et j e m'en
tiens à l'action tonique.

1° Ces exercices seront naturels, lourds et
cotfrts, en « mode d'innervation » peut-on dire.

Quand je dis : naturels, c'est qu'ils se rap-
procheront plus du travail que de la vie sau-
vage : les nations civilisées travaillent depuis
trop longtemps pour que l'habitude du travail
n'ait pas créé, et fort heureusement, une nou-
velle nature. Cela ne signifie pas qu'on doive re-
chercher l'ujtilité première, mais seulement que
le rendement physiologique et le rendement mé-
canique sont souvent d'accord.

Quand je dis : lourds, ou mieux : agréable-
ment lourds, je oonsidère surtout la s«3nsation
qu'ils provoquent : pour obtenir des poids une
haute action nerveuse, il faut les « sentir », ce
qui suppose une éducation préalable, parfois as-
sez longue, du sens musculaire. En tout cas, ils
ne seront jamais des maximum ; ils en seront
même d'autant plus loin qu'on aura choisi des
mouvements où il est possible de faire très-
lourd, naturellement, comme le soulevé de terre,
par exemple, dans lequel 100 livres suffiront à
celui qui peut en soulever 300, alors que pour le
développé d'un bras il faudra 40 livres pour un
maximum de 50 livres. '

Quand je dis : «courts, il s'agit d'une séance
de vingt minutes en moyenne ; certains j ours,
chez les déclinants en particulier, il suffit même
de « réveiller » la force, suivant le mot de Mi-
quel. S'orienter vers im long travail, à la façon
ouvrière, serait trop absorbant et dangereux :
l'adaptation de la j eunesse et un changement de
nutrition ime réduction des oxydations pour
Bouchard, qui rend le repos à peu près impossi-
ble aux gens ayant beaucoup peiné.

Trois séances par semaine suffiront ; elles au-
ront lieu autant que possible au moment du j our
où la force passe par son maximum, c'est-à-dire
entre 3 et 6 heures. On n'oubliera pas d'ailleurs,
avec Zimmermann que la nature s'habitue aux
efforts faits aux mêmes heures.

Rien de plus difficile que de fixer les périodes
de repos dans l'exercice du corps, tellement les
différences sont grandes. J'admettrai cependant
qii'on doit l'interrompre 15 j ours tous les trois
mois, l'un des repos coïncidant avec les vacan-
ces : la sortie matinale seule ne sera jamais sus-
pendue, mais seulement réduite à une simple pro-
menade. C'est pendant ces périodes de repos
qu'on jugera de la valeur d'une méthode d'exer-
cice, par l'ampleur et la qualité de la restau-
ration ;

2. On fera prédominer largement les levés de
base, sans employer les artifices chers aux hal-
térophiles : soupesé, soulevé de terre, épaulé-re-
dressô. sans détente , jambes fixes ; chargement
sur l'épaule et quelquefois sur la tête.flexion et
redressement sur les genoux, barre sur la base
du cou, en travers des épaules.

Le développé à une et deux mains, l'arraché-
déployé, jambes fixes et quelques bras tendus
de face et de côté, compléteront les levés pré-
cédents ;

3. On demandera à l'élasticité des muscles
d'emmagasiner à la descente pour la restituer à
la montée, économisant ainsi d'autant l'action vo-
lontaire, l'énergie engendrée par le poids lui-mê-
me qu'on laisse tomber mort, par conséquent
plein d'inertie, poùlr le ramasser ras de terre, et
ainsi plusieurs fois de suite, à la hauteur de la
ceinture, de la poitrine, du menton.

Cette sorte de « pompé » est d'un rendement
considérable, tant au point de la structure du
muscle que de son innervation ; il dorme à l'ar-
raché déployé d'un bras, en particulier, une belle
allure.

4. La répétition de l'effort étant plus capable
de fatiguer et d'épuiser que l'intensité, on ne
fera de suite que 3 à 5 mouvements, quelquefois
8 rarement 10 ; mais l'on pourra répéter les
plus importants des mouvements de base.

5. On marchera entre deux exercices sans j a-
mais en détourner l'attention, ainsi que l'on dit 2
grands culturistes : Sandow et Hackenschmit,
l'exercice ne donne rien s'il n'est fait en pleine
concentration d'esprit.

Ce n :©y rs de gymnastique
<_|y Locle

De notre corresp ondant du Locle :
Fondée en 1849, au lendemain de la Révolu-

tion nsuchâteloise , la section du Locle de la
Société fédérale de gymnastiaue. vient dë: fêter
le 75me anniversaire de sa fondation. A cette
occasion, elle a convié les gymnastes et athlè-
tes de notre pays pour disputer un championnat
auquel une centaine ont répondu.

C'était avec impatience que notre population
attendait cette fête, elle a fait un chaleureux ac-
cueil à ses hôtes d'un jour. Les édifices publics

et les rues de la ville étaient coquettement dé-
corés de drapeaux,, oriflammes et guirlandes,
dont les oouleurs variées et vives j etaient une
note gaie dans cette belle journé de juin.

Les différents comités avaient depuis long-
temps pris toutes les dispositions utiles, l'orga-
nisation avait été minutieusement élaborée, aus-
si tout était prêt et à point. Les programmes se
sont déroulés sans changements ou contrariétés
et le public qui assistait en foule n'a pas eu Heu
de «regretter son argent.

Les concours artistiques, nationaux et d'athlé-
tisme ont débuté samedi après-midi, pour re-
prendre dimanche matin à 6 heures et se pomr-
suâvre jusqu'à 17 heures après une courte in-
terruption pour le banquet de midi et le cortège
en ville.

Chaque catégorie concourait sur un empla-
cement Wen séparé ; les spectateurs* après
avoir applaudi aux exploits des Rebetez, Maurer,
Calame et autres as dm reck et des barres, se
passionnèrent aux luttes et suivirent avec grand
intérêt les belles passes de nos champions aiux
nutàonaux.

La Suisse allemande avait délégué quelques
lutteurs de classe qui produisirent une impres-
sion de puissance, de résalstance et de technique
supérieure à celle de nos champions régionaux
quoi furent battus à la lutte suisse oomme à: la
lutte libre. Dans les autres épreuves par contre*nos représentants prirent nettement le dtessus.

Les. épreuves d'athlétisme léger ont été Quel-
que peu délaissées par le public, qui comme ail-
leurs du reste, n'a pas encore été saisi par la
beauté et la diversité qu'elles offrent. Il est venu
des athlètes de tous les coins de la Suisse* Ge-
nève, Martigny, St-Gall et la plupart ont fait
preuve de réelles qualités. Tous ces jeunes gens,
awiec d_i travail et de la persévérance sont cer-
tains d'arriver à d'excellentes performances.
C'est l'avenir de la Suisse aux prochaines Olyïtt-'
pSadtes. — - ¦'

Nationaux F' catégorie
1. Boillod Paul, Le Locle, 95 points; 2. ex-

aequo. Porret Raoul et Huguenin Jules, Le Locle;!
3. Abplanalp Gustave, Le Locle; 12. Speck AD*
fred, La Chaux-de-Fonds; 18. Schenk Charles,
La Chaux-de-Fonds.

Nationaux II"" catégorie
1. Donzé Edmond, Le Locle, 96 points ; 2.

Wenger René, La Chaux-de-Fonds ; 3. Marchand
René, Motiers; 8. Brandt Auguste, La Ghaux-de-
Fonds.

Concours artistique F' catégorie
1. Rebetez Antoine, La Chaux-de-Fonds, 97

points ; 2. Maurer Gottlieb, Le Locle; 3. Holen-
stein Robert, Aussersihl; 4. Calame Robert, La
Chaux-de-Fonds; 8. Matthey Albert, La Chaùx-
de-Fond&; 9. Schild Albert, La Chaux-de-Fonds,

Concours artistique IIme catégorie
1. Egli Walther, Le Locle, 92,75 points; 2. Fass-

nacht René, Le Locle; 3. Schory Alfred, Berne ;
5. Perret André, La Chaux-de-Fonds; 9.'Girard
Marcel, La Chaux-de-Fonds; 10. Rothen Gérald,
La Chaux-de-Fonds.

Athlétisme I" catégorie
1. Eggenter Jean, Mûri (Argovie);,2. DuOom-

mun Marcel, La Chaux-de-Fonds; 3. Sandmeier
Walther, Saint-Gall ; 4. Accola René, La Chaux*
de-Fonds.

Athlétisme IIme catégorie
1. Miserez Humbert, La Chaux-de-Fonds; 2.

Kestli Charles, La Chaux-de-Fonds; 3. Oguez
Ferdinand, Leysin ; 4. Heussi Georges, Granges;
5. Crevoiser Charles, La Chaux-de-Fonds.

Luttes
1. Ding Charles, Morat; 2. ex-aequo. Huguenin

Jules, Le Locle, Huber Emile, Kilchberg; Speck
Alfred, La Chaux-de-Fonds, Chopard Alfred, Le
Locle; 4. Schenk Charles, La Chaux-de-Fonds.

Reck
1. ex-aequo. Calame Robert, La Chaux-de-

Fonds, et Holenstein Robert, Aussersihl
Saut à la perche

1. Rebetez Antoine, La Chaux-de-Fonds; 2,
Schild Albert. La Chaux-de-Fonds.
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ETALA6ES mélalliffues
originaux

pour décoration
de devanture

Lista illustrée des
prix. iH-4781-i 9961
Visite da notre repré-
sentant snr demande.

£_i En m
i quelques leçons |

Mjtj§ vous apprendrez a jouer SBj* _ de V '•" V

m (Acccordéon L
C-1 Leçons nrivées. Suc- B3
Ktl ces garanti , (.ours spé- n
MB cial pour daines et en- [3

|___ fants - r> .,]

fHj Accordéons a votre ||
:"¦ discdsition, à titre de Jrji
¦B prêt, pour la durée du fl
M cours. __ 1163M Bg

18 Grand choix en accor- n
i.fS iléons , des meilleures B^SfiB marques , h 1res bas prix |

_ * ' Réparations ,.

Demandez rensei gne- K
S m enta à l'

m Ecole d'Accordéon m
ïBLATTNERI
tej Nouvelle adresse :

m Daniel-Jeanrichard 17 "¦
yi 'zi au 1er éiape
jg' _______ _ iJ_§P

ij ¦- > ouv i  i - 1  s .2497

sans place
consultent ou insèrent avec avàn
tuge dans « L'Indicateur de pla
ces » de la o Schwelz. Allge-
meine Volks-Zeilung » , à Zo-
flngne. Chaque numéro contient
plusieurs centaines, d'offres d'em-
tiloi. Tirage garanti de plus de
75,000 ex. Réception des annonces
jusqu'au mercredi soir. Retenez
bien l'adresse exact*?.

Fabricants
intention!

La percerie de pierres fi-
ne*. YVEROON. enirepren.dr.iit
encot'M «ies pemij»!»* . ie toutr»; i i i -
tnentions, a pris modérés.

Se recommande : 11.65
Georges CHOPARD.

RUE DU FOUR

ETAT-CIY MO jui n 1925
NAISSANCES

Meier , Pierre-Yvon , flls de Jean-
Auguste, manœuvre , et de Ber-
tlia-Angèle , née Frigeri , Bernois.
Berger , Jacqueline-Lucie, fille de
Louis-Isinae) , négociant , et de
Jeanue-Lanre-Murielie , liée Rosat,
Neuehâteloise.

DÉOÈS
Incinération : Daum . Georges,

époux de Cécile, née Perrenoud ,
Neuchàtelois , né le 20 janvier
«85S .

Pu les grandes dota
approvisionnez-vous d'un fût d'

„ADDI"
la meilleure boisson sans alcool
ouverte. Prospoctus gratuit.

Prière de s'adresser à la

Maison JDD1", inip
JH-1414- B Téléphone 67 10192

ou à notre représentant

H. À. BODER , Reuchenette.

Le nouveau

PP._ IV.US
simplifié est le mode de cuisson
le plus économique ; pas de mè-
che ; pas d'odeur. 9737

M. & G. NUSSLÉ
LA CHAUX-DE-FONOS

Mariage
Veuf (2 enfants), agriculteur,

cherche à faire la connaissance
d'une personne sérieuse, bonne
ménagère, de 40 à 50 ans. - Ecri-
re sous chiffre E. V. 11806. au
Bureau de I'IMPABTIAI. 11806

Seulement
par l'emploi journalier du véri
table

SAVON
«LAIT DE LYS

BERGMANN
Marque : 2 Mineurs

on obtient une peau saine, pure
et un beau teint frais : Fr. 1.60
lé morceau. JH 4605 Z
Pharmacie du Marché,

» Monnier,
« Réunies,

(Beguin.Parel),
Ch. Dumont, parf. , Léop.-Rob. 12,
J. Heimerdinger, Léop.-Rob. 19,
Roberi Frères, Place du Marché,
G. Rufener , rue du Collège,
L. Ruchon , Numa-Droz 92,
Sam. Viesel, PI. Hôtel-de-Ville 5,
J. Webei , rue Fritz-Courvois. 4.
A-. Wille-Notz. épicerie. 7650

Alfr.DANIEL
p®ëS_er

sue ûU mu m
iV se recommande pour tout
ce qui coiicernfi su profession.

Travail soigné
Téléphone 14.5« 9569

Diamantlne • RuMsiitB - Sapbirine
Marques : R. Hsisi el Olivier
Malliey chez M M .  Uochreuli-
ner & Itobert S. A. ,  rue de
la Serre 40. Téléphone 74. 20550

Maux de jambes
Si vous souffrez depuis

longtemps de jambes ouver-
tes, de varices , d'abcès aux
jambes, blessures doulou-
reuses ou inflammaiiops ,
faites un dernier essai avec

SIWAEIN
ordonné par les médecins et
employé "dans les cliniques.

Effet surprenant.
Des milliers
d'attestations

Prix fr. 2.50 et fr. 5.—
Envoi par retour

du courrier.
Dr I z Sidler, Willisau.
,TH. 4816 Z. 11822

V. J
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chiens 
comiques et boxeurs (proi succès) rS Î

m &° ra/iREMQO 11
|f»?*pl célèbre imitateur et musical ' _§ H
Wêm A LA DEMANDE GÉNÉRALE R
¦SB?' Ces. deux numéros extraordinaires se produiaont sLctp!
H'*?j| encore Mardi et Mercredi H

ùf i Hardi : Danse Perregaux 1
m 

¦ JEU DE BALLON Bj
tV"*  ̂ Orchestre VIKGILIO 11819 p<j îjp

I

VOYEZ NOTRE CHOIX DE

COnPlCTS léslers
COnP&CTS «po-r-t
COnPEEfS wlBli»corc l
PANTAIOMS lan iaisle «A Dr. +9,<*
PAMTAIONS à f s-. IV.lfO
CVIOTTES S/lU PlUIt A fr. »3.-
PARDESS1S mi-saison

Demandez nos échantillons de draps

A NCIENS MAGASINS DU 11737

IUVENIUII
ARTICLES DE CONFIANCE.

COMMUNE DE SAIGNELÉGIER

LaCantlne de la Halle auH Foires
est k louée pour le Marché-Concours et les Courses de
.chevaux, les 8 et O Août 1025. — Adresser sousmissiona à la
Mairie de Saignelégier, jusqu'au 5 Juillet. _.1814
_. __ _H __ __ n--- -- -Mi_i __ __ __ _H V_ l_|-- H- __ __ __ __ __ R_ __ __ __ __ __ ¦
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SAMEDI 27 Juin 1925
A 20 heures

Audition
d'un Groupe d'Elèves de

Mlle Edmée HAMTZ, prof, de piano
Billets en vente dans les magasins de musique Witschi-Bengue-

Tel et Reinert et à l'entrée le soir de l'Audition. II808

iBigBBiaaa n

Ccale Ssilernâtianale ûc LanHues
11601 Rue de la Balance 2 — 3ms otage
Anglais - Français - Espagnols - Italien » Allemand
Langues Scandinaves - Busse. Professeurs de tous I" ordre.
Traductions. Correspondances commerciales.

Méthode unique pour apprendre les langues vite «t a fond
Cours de sténo-dactylographie et de comptabilité

Même adresse , Miss L. De Lassoe. English.
Demander Prospectus. Ouvert toux les après-midis et soirs

SHtHSMMWSWW'l'W'IWMWt'WMMM
S Pour cas imprévu , à remettre dans une intéressante S
S localité du Vignolo IVeochâtelols un §

Commerce j
S 'de détail , branche textile , chapellerie, bazar , etc. convien- S
X drait aussi pour coiffeurs , modistes, lingères. Magasin sur S
S rue principale , avec deux grandes devantures. Capital né- 9
• céssaire. 7000 francs pour reprise de marchandises au prix •
{ d é  facture. — Offres écrites à Case poRtale 6611 , NED- •

GHATEÎ.. O.F. 672 N. H8I3 J
» 9

j  j^CH.OCOLAT/?

A VENDRE
Propriété Agrîeole el Forestière

Canton de NEUCHATEL. Communes : Neuchâtel et Sa-
vagnier, Grand-Chaumont. propriété altitude moyenne
1130 m., forêts 131500 mï. pâturages boisés 59510 m3.
champs, prés, jardins ViO'i"î"2 mï. pâturages 37 194 m2.
bâtiments 387 mi. places 344 m'i. buissons 2750 m?.
Maison de Terme avec logement de fermier et logement
de maîtres, dépendances, g'arage.

Assurance des bâtiments, Ir. 43.900. —\- 50o/0. — S'a-
dresser pour visiter, à M. Albert H1ESEII. fermier au
Grand-Chaumont sur Neuchâtel ; pour renseignements
et traiter, â M, Eugène COLOMB, architecte, à Neuchâtel .

D. M A IMF RI NI, à Neuchâtel
^̂ ^̂ w 

Machines 
à travailler le Bois

^^^^W^l^^__5r *aS!̂ _____ !___]__________ ; à gHfSB
3̂lî_î ¦»j'~~rïr* Installation de toutes maclunes a travailler le bois.

—~>~i $r w \  l___B<-jfel Transformation de Multip les et Scies à cadre, par le non " j
, -̂i-tegr wPv?S2î  ̂ veau roulement spécial à rouleaux bombés.
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A§§ocSaia@!i <i€§ Amis I

f1n§iqotde§ Cadets I
Assemblé® gênéraBe 1

Dlard. 23 Juin 19JÎ 5, ù 30 heures 30, 1
K à la Brasserie de la Serre (premier étage). B

Il Tous les membres sont instamment priés d'y 8

i. P _1988C ii8. o Le Comité.
«gat_-B_ai_{BfiB«_-«»iJ^^ Grand progrès technique. Construoticn brevetée, à partir de f r. 18.50

En vente : Librairie Courvoisier, _£^£_S^sg_^Baux à i©f er. Papeterie Oourvoisier



Pour la vie moine obère

On ne lit pas assez les Revues techniques.
Les véritables progrès modernes y donnent leur
précision et on y voit , en formation , tout ce qui
se prépare vraiment. La littératurs n'y a pas
de part avrc sa besogne d'illusion et les infor-
mations ont leurs arguments péremptoires si-
non décisifs.

C'est ainsi que le dernier numéro da « Cha-
leur et Industrie » avait, oe mois-ci, de quoi
laisser singulièrement rêveurs même les profa-
nes, C'est une < ample publication technique, bon-
dée de calculs algébriques et de schémas que
peuvent seuls comprendre des ingénieurs sortis
de Centrale, des Mines ou de Polytechnique»

Comme secrétaire de la rédaction est cette
aimable jeune fille, qui est si savante que M.
Painlevé , qui s'y connaît en sciences exactes,
l'a prise comme chef adj ointe de son cabinet
particulier.

Or, voici ce que — humble lecteur aussi peu
scientifique , hélas ! que possible — j 'ai tout de
même noté, parmi ces pages sévères»

« Lorsque , écrit M. Fouque, on aura , en Fran-
ce, de l'alcool à un prix égal à celui de l'essen-
02. on aura avantage, â tous égards, à réaliser
la substitution.

Mais le prix de revient minimum qu on peut
obtenir dans notre pays, avec l'alcool de bette-
raves, par exemple, doit vraisemblablement
rester longtemps au-dessus des prix de l'essence
que l'on est obligé d'acheter à l'étranger.

C'est là la raison profonde qui a arrêté jus-
qu 'ici l'essor de l'alcool carburant national.

Mais la question est tout autre aux Colonies et
spécialement en Afrique, où la production d'alcool
à bon marché est facile, puisqu'on peut obtenir
immédiatement de l'alcool de sisal en Afrique dU
Nord et au Soudan, de l'alcool de banane en
Guinée et en Côte d'Ivoire , de l'alcool de ma-
nioc, de maïs, de sorgo, etc... dans presque tou-
te l'Afrique occidentale, et ceci à des prix va-
riant , suivant les régions et les matières de base
de distilleries, depuis 35 frs. jusqu'à 75 francs
l'hectolitre d'alcool compte" à 100 °.

Le problème économique de la production
abondante d'alcool à bon marché, prend donc
une autre tournure, si on l'envisage eii tenant
compte de l'exploitation coloniale ; aucune dif-
ficulté industrielle et commerciale de fabrication
et de transport ne s'oppose à la création de cet-
te entreprise de fabrication d'alcool colonial.

C'est là le fait nouveau qui permet , dans un
avenir proche, d'envisager la- substitution de l'al-
cool africain français à l'essence étranpêre; d'ici
peu de temps, il faudra utiliser dahs lss véhi-
cules de toutes sortes de nos colonies et de la
métropole, le contingent très important d'alcool
que fournira l'Afrique ; il faudra utiliser pour le
mieux cet alcool. »

L'alcool de bananes, faisant marcher nos au-
tos et nos machines industrielles, voilà qui n'est
pas banal. La lutte promet d'être chaude, car
trop d'intérêts colossaux, parfois , sont liés au
problème, international de l'essencs.

Le gouvernement s'honorerait en acceptant
cette lutte, en facilitant aux industries colonia-
les la réalisation, sans impôts, de ces alcools
économiques, et en assurant leur transport avec
le minimum de frais.

C'est toute une révolution industrielle à l'ho-
rizon , grandement profitable à la France. Mais
encore faut-il qu'elle ne soit pas paralysée.

Notre magnifique domaine colonial fournit
ainsi, de différents côtés, de quoi , sur certains
points, fair e baisser le prix de la vie. Il serait
insensé, il serait criminel de ne pas en bénéfi-
cier, même si nombre de profiteurs de la vie
chère n'y trouvent plus leur compte.

Un peu plus loin, dans la même Revue, il est
dit que la recherche des carburants de rempla-
cement ont attiré aussi .l'attention des techni-
ciens sur les ressources coloniales, notamment
sur celles de l'empire africain. Le manque de
moyens de transport dans les possessions afri-
caines françaises &st touj ours, hélas ! un obsta-
cle.
La j our où une industrie naissante parviendrait

à s'alimenter sur place, le branle serait donné.
C'est ainsi que l'Association cotonnière colo-

niab, fondé e pour développer la cultur e du co-
ton dans les colonies françaises , installe actuelle-
ment de nombreuses usines d'égrenage et de
pressage, en Afrique occidentale française .

Dans ces usines, des machines séparent la
g>raine de la fibre qui est ensuite pressée en
balles , puis expédiée en France. Quant à la
graine, qui entre pour environ 75 % dans le
poids de coton brut , elle constitue actuellement
un déchet de fabrication. Les huileries où elle
pourrait être traitée se trouvent , en effet , à des
distances trop grandes des centres d'égrenage
pour que l'on puisse songer à faire le transport
de cette graine.

L'Association Cotonnière Coloniale utilise ce
déchet comme combustible, soit dans des foyers
de chaudière à vapeur, soit dans des gazogènes
à gaz pauvre.

Voilà donc une nouveauté inattendue : la ga-
zéificati on des graines de coton.

La quantité formidable de ces déchets, leur
extrême bon marché peuvent , quelque jour , en
faire un carbur ant de remplacement, à la fois
pratique et économique.

Alcool industriel de bananes et gaz de coton!
Il y a. là, à l'horizon , parmi bien d'autres, des

économies certaines, que les Colonies mettent
à notre portée. II n'y a qu 'à le vouloir et qu 'à
nous donner la peine de faire le nécessaire.

Ne soyons pas assez maladroits, pour ne pas
en profiter.

Henry de FORGE.

Alcool à brûler de bananes
et gaz de coton

Conseil municipal de St-Imler.
Dans sa séance du 16 juin, le Cons.il muni-

cipal a pris les dispositions suivantes :
Le Bureau de vote pour la votation canto-

nale du 28 j uin 1925 est composé comme suit :
Président : M. Paul Berthou d. sertisseur.
Membres : MM. Constant Bourquin , fond,

post.; Georgss-Henr Berthoud, remonteur ;
Henri Berthoud, postillon ; Friedrich Bieri, bou-
langer ; Joseph Bloch, négociant ; Edmond Bih-
ler, boucher ; Ernest Bourquin, opérateur ;
Achille Bourquin, remonteur ; Oscar Bourquin,
mécanicien, Georges Bourquin, employé.

Le Conseil prend connaissance et possession
du carnet d'épargne de fr. 1.000.— déposé par la
Société anonyme de la Brasserie de l'Aigle en li-
quidation, pour l'entretien du tunnel à la rue dû
Midi, suivant entente intervenue.

M. le Dr Alber t Eberhardt, présente un rap-
port sur l'examen de 24 échantillons de vins,
prélevés dans divers établissements de la loca-
lité. Tous ces échantillons ont donné satisfac-
tion.

Connaissance est donnée d'une circulaire delà
Direction de Police du canton de Berne, invitant
les conseils municipaux à ne plus autoriser l'or-
ganisation de tombolas à l'occasion de fêtes
champêtres et fêtes de nuit. Le cartel <bs So-
ciétés locales en sera informé.
SonvHïei-. — Un renard à deux ou a quatre pat-

tes ?
(Corr. part.) — Dans le courant de la semaine

dernière, M. Joseph Clémence, cultivateur à La
Chaux-d'AbeL commune de Sonvilier, a cons-
taté que ses poules avaient disparu de son pou-
lailler. M. Clémence possédait une douzaine de
poules qui toutes furent enlevées. La perte pour
le lésé se monte à près de fr. 100. L'autorité
municipale de Sonvdlier et la gendarmerie fu-
rent nanties de la chose. L'enquête qui a été
ouverte n'a pas encore permis d'établir si les
poules de M. Clémence ont été volées, ou si
peut-être elles =©nt - été étranglées et dispersées
par un renard.

Jusqu'ici on n'a retrouvé aucune trace SUT
place permettant d'éclaircir ce « mystère ». Seu-
les quelcrues plumes restèrent sur les lieux. Il
rfa pas été remarqué non plus que la serrure du
poulailler ait été forcée. L'enquête qui n'a faut
que commencer permettra d'établir si oui ou non
l'on se trouve en présence d'un vol.
Attention aux renards. — Us sont nombreux

dans le Vallon cette année et causent dtes
ravages.

(Corr, part) — Dams la nuit de mardi à rner-
cerdi derniers, un renard s'esit introduit dans la
basse-cour de M. Fritz Winkler , agriculteur aux
Convers, commune de Renan, et y a étranglé
une quinzaine de jeunes poules.

Le néfaste visiteur laissa traîner sur place 13
de ses victimes. Il en emporta deux, à quelque
100 m. de la ferme de M. Winkler, dans le bois,
où elles furent découvertes à demi-dévorées.

Le dommage que subit de oe fait M. Winkler
se monte à plus de fr. 100.

De toute part, ces dernières semaines, on
nous signale le passage nocturne de renards qui
ne ménagent pas les poules de nos fermiers ha-
bitant la montagne. Une battue ne devrait-elle
pas être organisée pour combattre ce mal.
Le nouveau vétérinaire d'arrondissement.

En remplacement de M. Rappeler, déoédé , M.
Th. Portier, vétérinaire à St-Im'er a été nommé
aux fonctions de vétérinaire d'arrondissement.
Nul doute que le praticien expérimenté et sûr
qu 'est M. Portier ne soit très utile à notr e popu-
lation rurale et qu 'il ne poursuive heureusement
la tâche entamée par son prédécesseu r avec un
pariait dévouement. En fél'eitant M. Portier,
nous lui adressons l'expression de notre abso-
lue confiance.

%lhnu

Chronique jurassienne
Un retour aux Bols.

On annonce l'arrivée en Suisse, où il passera
ses vacances, de M. Alcide Chapatte, notre
sympathique consul à Costa-Rica.

La Chaux-de-Tonds
\rt dentaire.
' Le Conseil d'Etat a autorisé le citoyen Henri
lass, à La Chaux-de-Fonds. à pratiquer dans
le canton en qualité de mécanicien dentiste.

L actualité suisse
Accidents et noyades

INTERLAKEN, 22. — On a retrouvé samedi
dans le lac de Thoune, à l'endroit dit Weissenau,
le corps de M. Stettler, charpentier, 51 ans, dis-
paru depuis quelques j ours d'Unterseen. Il a été
établi que Stettler, travaillant à son jardin situé
sur les bords de l'Aar, a fait un faux pas et s'est
noyé dans la rivière.

APPENZELL, 22. — Le nommé Emile Schtirpf ,
22 ans, ouvrier de fabrique à Meistersriiti près
d'Appenzell, s'est noy é en se baignant près de
Gais.

STEIN-a/Rhein, 22. — M Remidair-Stoll a été
écrasé et tué sur le coup par une automobile,
alors qu'il voulait traverser un passage étroit
près de l'hôtel Rheinfels.

GENEVE, 22. — Dimanche après-midi, M.
Charles Ztircher, Bernois, âgé de 35 ans, fonc-
tionnaire au télégraphe, domicilié à Carouge, se
baignait dans l'Arve, lorsqu'il disparut soudain
dans les flots sous les yeux de sa femme et de
ses quatre enfants. Toutes les recherches faites
pour retrouver le corps sont restées vaines.

GENEVE, 22. — Au Bois-Cayla, un j eune
homme qui se baignait dans le Rhône a disparu
dans les flots. Dans les poches du vêtement qu'il
avait laissé au bord de l'eau, on a retrouvé des
lettres au nom de Mathias Mûnst. On croit qu'il
s'agit d'un Argovien domicilié à Onex. Le corps
n'a cas été retrouvé.

GENEVE, 22. — A Corsier, un motocycliste,
M. Ernest Blaser, âgé de 26 ans, a dérapé à la
sortie du village et s'est fracturé le crâne. Il a
été oondult dans un état très grave à l'hôpital
où il a subi l'opération du trépan.

GENEVE, 22. — M. François Bouvet, camion-
neur, âgé de 50 ans, qui cueillait du tilleul près
de la gare des Eaux-Vives, a fait une chute et
s'est fracturé le crâne. Transporté à l'hôpital can-
tonal, il est mort peu après son arrivée.

In memorlam
NEUCHATEL, 22. — La Fédération sufe'se « In

Memoriam » dont le but est de venir en aide
aux veuves et aux orphelins d'e soldats suisses
morts au service de la patrie, a tenu son assem-
blée génétrale à Neuchâtel, dimanche, sous la
présidence du maj or Hoguer, de Lausanne, pré-
sident central. Parmi les délégués se trouvaient
le colonel Feldmann de Berne, chef des oeu-
vres sociales dé l'armée, M. Leuzinger, secré-
taire de la Fondation Winkelried bernoise, des
représentants des autorités communales neuchâ-
teloises. Les comptes ont été approuvés et le
comité réélu. La subvention du Don National
Suisse à «In Memoriam» pour 1925 sera de
30,000 francs. Le colonel Feldmann a donné
quelques renseignements sur diverses oeuvres
spéciales de l'armée. Les participants ont ensui-
te visité le château dé Valangîn.

La police arrête .e chauffeur Bryland
LAUSANNE, 22. — La police vaudoisé a ar-

rêté sous mandat des autorités de Morges le
chauffeur Louis Bryland, l'auteur de l'accident
d'automobile de Saint-Sulpice où M. Henri To-
cannier a trouvé la mort. Il a été conduit à Mor-
ges.

Cette fois les autos pourront pénétrer
dans les Grisons

COIRE, 22. — L'initiative soumise au peuple
autorisant partiellement la circulation des auto-
mobiles dans le canton des Grisons a été adop-
tée après une vive propagande par 10,639 voix
contre 9388. Il manque enoore le résultat de 25
communes quil ne modifieront toutefois pas le
résultat final. La nouvelle loi sur les automobi-
les entre immédiati-ment en vigueur.

Arrestation (fun malfaiteur
WATTWIL, 22. — Les deux agents de la po-

lice cantonale Ehrbar et Niiederer ont réussi à
mettre la main sur un récidiviste nommé Nico-
laus Rutz, menuisier, 43 ans, de Nessau, con-
damné 17 fois. Rutz qui a déjà passé douze ans
de sa vie en prison, avan'it commis un vol de
13,000 francs à Schmerikon. Il avait essayé de se
tirer un couro de revolver lorsque les polioiers
voulurent l'arrêter, mais l'arme ne fonctionna
pas.

toculiere, 262 mères et 607 enfants ont eu recours
aux consultations gratuites de h policlinique (le
jeudi après-midi de 2 à 4 h.)

Finances. — La dépense nette du ménage (Hô-
pital et Maternité) a été de Fr. 241,502.19.

Le prix de revient de la journée de malade
est de Fr. 7.40 si l'on compte les enfants au
même taux que les adultes et de fr. 8.35 si l'on
compt e lu j ournée d'enfant à la Maternité à rai-
son de fr. 2.50.

Les capitaux mobiliers et immobi-
liers ont produit net Fr. 72,703.19

Les pensions payées par les ma-
lades ont produit (y compris alloca-
tion de fr. 610.— de la Confédéra-
tion, pour tuberculeux Fr. 152,538.46L'année solde en déficit par Fr. 24,231.30
(le déficit était de Fr. 19,659.64 l'an-
née précédente).

Total égal à h dépense brute de 
ménage Fr. 249,472.95

.Iraino? _.uc__t.!.i..
A l'Hôpital Pourtalès.
t Voici un extrait des rapports présentés àl'Assemblée annuelle de la Direction :

L'Hôpital a traité en 1924, 770 malades dont
337 hommes. 273 femmes et 160 enfants. Il a été
fait 487 opérations. 417 malades étaient neuchà-
telois, 313 confédérés et 40 étrangers. 315 habi-
taient Neuchâtel, 97 les autres localités du dis-
trict, 291 les autres districts du Canton et 67
étaient domiciliées hors du Canton ou sans do-
micile.

589 sont sortis guéris, 60 améliorés, 33 sans
changement ; 33 sont morts, 55 restaient en trai-tement au ler janvier 1925.

Ces 770 malades ont fai t ensemble 21619 jour -
nées so'i pour chacun une moyenne de 28 07j ournées.

Outr e les malades Ioeé? 794 personnes ont été
traitées en policlin 'que (2002 consultations)

La « Maternité » a hosp'tal'sé 789 personnes(409 mères et 380 enfants) qui ont passé dansses salles 10978 journées.
11 y a eu 334 accouchements.
78 personnes ont été traitées en chambre par-

SPORTS
Tour de France

Résultats de la lre étape. Parîs-Le Havre :
340 km.

Sur 130 coureurs ayant pris le départ de cetteétape, 112 seulement arrivent au Havre. Un ac-cident s'esit produit entre autres au Suisse Henri
Collé, à 48 km. de Paris. Collé tomba malheu-
reusement sur la tête, on ne' sait pour quelle
raison, et resta inanimé sur la route, sa bicy-
clette en pièees à côté de lui. Il fut transporté
dans un hôpital de Paris. Son état serait très
grave.

Voici le classement des 20 premiers :
1. Bottecchia en 12 h. 19 m. 2 s. ; 2. Francis

Pélissier, 12 h. 22 m. 1 s. ; 3. Benoît, 4. Sellier,
5. Derdyck, 6. Beeckmann, 7. Targez, tous en
12 h. 25 m. 1 s. ; 8. Frantz, 9. Pé, 10. Aymo» 11.
Henri Pélissier, tous en 12 h. 30 m. ; 12. Ohmer,
Huysse en 12 h. 31 m. ; 13. Gordini en 12 h.
32 m. 14. Hector Martin, 15. Lucien Buysse. 16.
Dej onghe, en 12 h. 34 m. ; 17. Gay, 18. Despon-
tin. 19. Emile Marron, 20 Standaert.

Jean Martinet est 85me, Peijière n'a pas ter-
miné dans le délai prévu et il à été mis hors de
course.

E*€ir-ci, _p«Mr-M_
La santé publique en Allemagne

La commission du Reichstag allemand qui .s'oe-i
cUpe des questions d'hygiène a fait d'affligeantes:
constatations.

La santé publique en Allemagne, est très mau-
vaise. La tuberculose et le rachitisme font dea
ravages effrayants. L'état sanitaire de la popula-
tion, déplorable au moment de l'armistice par
l'effet du blocus et de l'insuffisahee de l'alimenta-
tion, s'était amélioré très sensiblement lorsqu'est
survenue l'affaire dé la Rhur. La crise monétaire
qui s'en est suivie a fait retomber au plus bas le
niveau de la santé publique. L'impossibilité d'un
très grand nombre de personnes de pourvoir con-
venablement à leur subsistance a eu pour effet un
affaiblissement physique qui s|est traduit par une
recrudescence du rachitisme, de la phtisie, du
scorbut et de l'ostéomalacie (ramollissement des
os). La natalité a baissé de nouveau d'une façon
désastreuse; elle n'est que de 10 naissances pour
1000 habitants, alors qu'avant la guerre elle était
de 26 pour mille. Les cas d'enfants morts-nés
sont d'une fréquence saisissante.

Des oeuvres privées secondent l'action offi-
cielle en faveur des milieux sociaux atteints par
cette réchêance physique. On s'évertue surtout
à sauver l'enfance et à venir en aide aux mères
débilitées.

Comme touj ours, cet état de misère physiolo-
gioue s'accompagne de désordres moraux. L'al-
coolisme, en particulier , sévit. Le gouvernement
se dispose à redoubler de rigueur contre cette
olie sociale et aussi contre les autres causes de
dépravation.

Infants «innés , enfants choyés, pensez
aux bébés malheureux!

Aid«z-nous à entourer l'enfance néces-
siteuse...

Songez à la Pouponnière JMeuchâteloise !

cSes oamBriohurs
augmentent !

N'attendez pas leur visite pour acheter un
VERITABLE

Verrou j te Sûreté
FICHET S. A.

1, Rue du Grutli - Genève
10620 Téléphone Stand 63 30 ju81H6n
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f ALCOOL DE MENTiiel
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parfum agréable |
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HOTELS - PENSONS -VILLEGIATURES: PROMENADES\- EXCURSIONS
HOTEL NONTBARRV

en Gruyère, Gare i Le Pâquier
Ouverture en juin. — Séjour d'été par excellence.

JH 35857N Bains sulfureux et ferrugineux. 11270
Même Maison à Montreur i H6tel de l'Europe. 

ifpi iog-iienr niun
""~ *""™~~ 

Pension k partir <Ie fr. 7- A,li,ud8 1237 m-
f i  rraogeirjeot pour Pareilles et Sociétés

JH 58710G Téléphone N« 9. 10182

mANTEMERLE 8iS_^St"
Consommations ler choix. Jeux de quilles remis à neuf FZ- .55-N
tmr Ouvert les dimanches et jours fériés .736 E. GEB.BER.

KOÏEL DE LA GARE ™°™«>
Bains du Lac. Pension très soignée. Bonne cuisine.

Jardin ombragé. — Repas de Sociétés.
JH .21 Y a6io A. BURfiAND.

1 H TENIE*LES BASNS près Marm
_______ § ""^™ Baigneurs! Promeneurs!
" I »  DnhînCAnnA" est toujous bien approvision-

na nODIIISOnilB née en vivres et liquides.
Ouverte tons le jours. F. JEANRENAUD, Tel 61
F. Z. 336 N 78g

W j _ ^ ^ ^ ^ %^  w
&Bkw Bains salins f̂i_k

jâW et bains d'acide carbonique T|̂
ÊmmW V_E___- ^

f eUEUFELOEN j  *
B Hôtel de la Couronne au Bhin Jf «

\j&a Grand jardin tranquille . JÊB ^
\jSk et sans poussière au bord du Rhin ___W

B̂  ̂ J- -V- PIETSCHY _^Mr

Ciiiirofin BOt€l dc YM|C
111 H Br I l  BU Séjour d'été agréable , à proximité

____, ____[] BLOMMII c'u 'ac" " û's'
ne et caves soignées

W-aWmm Wœ4_6«fll Chambre et Pension , depuis fr. 6.-
11477 Se recommande. A. BARDET.

\_ Bg F] m vionnsene«HiiiisseriB

¥313^9881 Chr. WEBER
¦ ' I I »  TJEJ.A.-HOOJMC

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

MHr* Zwlebacks hvalénlaues au malt. Tcslénhone 7.48

lll l ARS J™» fle la +fl or
J~ Si BÛBsfiP'^ HTm ttw &&¦¦ Itendcz-vous des pro-

(Val-de-Ruz) meneurs allant à Chaumont.
Endroit charmant. Jardin ombragé. Belles salles. Piano électri que.
Eepas de noces, sociétés et d'écoles. Petits dîners et soupers sur
commande. Charcuterie de campagne. Café, thé, chocolat, gâteaux ,
« Strûbli ». Vins premiers crus. — Téléphone N» 54.
rz417 N 10601 G. GAFFNER. chef de cuisine.

Séjour - Repos £'!!""
Belles chambres Confort. — Grand verger. (Neuchâtel)

Situation tranquille. FZ 353 N 8737 Prix modérés.

SAIGNELEG^̂ ^^PHgMM_B_^k
EV C'est au Ç2 **,£_> <r_-j. Jxax--*, que l'on boit bon __ _Wà et que l'on mange bien. — Menus spéciaux sur |É|
«S commande. — Joli bnt de promenade. — Salle pour ,  ̂ <

-VS_____. 11*57 Se recommande, J. Monnerat-Girardin. MÊ

BOUDRY HBEI.tB-.Ef-.
Consommations et mets de premier choix à toutes heures.

W R«ei»«_is sus* c«-»n_mnr-«_<nm«il<e "TPfi
Salle ponr Sociétés et familles — Grande terrasse vitrée ,

Grand jardin ombragé. f*5™ «¦*» «F™"1*?,,.en plein air, nouvellement installe.
TiilQSn .t (!__9 Se nv.nmm.niin. Famille Karlen-Bftnv.

Roiirhonotto Hfitel de la Truite
_r lli iflr 11KIIK Grande salle pour Sociétés
WNfUSSwIaw.lw nonne cuisine. Truites.

JH-1SJ73-J 79'.. Téléphone N» 1. E. HOFER.
_ min_im«iM i_rin___»____________t____________a__________M-i———-a

FtiMffllPMP-l 1P HOîel de la Fïear flo Lys
LÔliiSif Hl m Llllll - Cuisine renommée -

Poisson du lac et charcuterie de campagne. Se- S
jour agréable. Arrangements spéciaux pour familles et so- I
ciétés. Grand jardin ombragé avec vue unique sur le lae. TéT I
léphone 48. JH 410 Y. 9617 I

Jean Pulver-Dubey, propr. |

Genev.ys-E-uoiti'ane Mienne villa m
MB________i_'_____________________ , à S minutes de la Gare
Pension-Famille - Séjour agréable - Café - Thé - Cho-
colat - Bon accueil. — Repas à toutes heures. — Prix modérés.
Belles chambres - Jardin - Verger. Se recommande au mieux ,
J H 1328 J 9S12 Georges Brossin
¦__¦___¦__—Il II ___¦___¦________¦______¦ III ¦IIIMIIIII I—— __—___¦

Worben les-Bains _%
Sources ferrugineuses et de radium. Excellents' résultats prouvés
contre Rhumatismes, Sciatiques. Ooutt.es, Neu-
rasthénie. — Prix de pension a partir de Fr. 7.SO.
H. 1165 j. 5399 Télé 55. Prospectus. F. Irachael-Marti

I OC Ra. flK Mlg! È Mont-Blanc
| Ul I f l l i l l E r  B Cui sine soignée. Kepas à toute heure
L_J L_ BIII _S_ilJU Téléphon e 5 11673MW HW»». JH-450-Y G. JUNOD - MERCIER

Vonex passer vos vacances à V

lei du maréchal, a am
et déguster nos truites et nos bons vins de Neuchâtel et autres.
PENSION A PRIX MODERES. 10717 L. Rime-Fragnière

I E£ HÂQQEÇ HOTEL-PENSION des ALPES_Lin<V ¦SI'HOOIBV sur Ste-Croix - Alt. 1180 m.
Situation idéale pour séjour d'été. Vastes forêts de sapins.
Vue très étendue sur les Al pes. Salle et terrasse. Cuisine soignée.
Pension depuis fr. 7.— tout comnris ; Drix spéciaux en Juin et
Septembre. Prospectus. P-1550-N ' 9636 ' Tél. 8. B. JUNOD

i l  I I I - II  ' .u—.  -__... _ i___ , _ ¦_. , B , , m , i , , i , !¦! i i i

lai-Pension du Cheval-Blanc
•&«£ . K&ll-BrM&____¦__ I MONTREUX NEUCHATELOIS )
91 «JVIVIESV près Neuchâtel -:- Téléphone 7.

: Albert BITTES EOKERT, propriétaire. -
Cuisine soignée — Enra y age de vins de Neuchâtel , premier choix.
Poissons du Lac et de ririère. — Confort moderne. — Garage
Bains du lac avec établissement moderne. — Superbes buts ne pro-
menade (lac et forêt à proximité immédiate). — Grande salle pour
noces et sociétés. — Jardin ombragé. — Vue superbe sur les AlDes.
Séjour agréable. O . F 574 N 9718 Prise modérés

Emma »__£.-.. fil
ni:»..— fl 'A+A (à proximité de la plage et du débarcadère)
WCJUUl U. CU C Tranquillité absolue. Arrangement pour familles.
Grand jardin ombragé pour Sociétés et Ecoles. Cuisine française
renommée. - Spécialités : Jambons et Saucissons du pays.
Poissons frits ii toule heure ¦ Prix modérés. - Téléphone Nn 3'Z.

,.IH 4 1 1 Y  tWlS G KEY- PUURY

iiîel k [issiroo «as*
Bonnes consoininalions. Repas sur commande. Arrangements pour
Sociétés et Ecoles. — Prix modérés. '• 10145

E. Jnnod.Jéquler. propriétaire .

iwii (lit 11HIB)
Station climotérique Sports nautiques Superbes promenades
J H 1204 B 5556 dans Ja forêtnatels :
Bellevue. depuis fr. -13.50 Eden. depuis fr. 8.—
Wildbolz, » » 11.— Scliônan. » J> S. —
Marhach. > » 10.— Dietrich. * _ 8.—
lYlagrda. i * 10.— Schôubiibl. » > 8 . -

Wald eim. depuis fr 7.—

Hôtel-Pension La Colline
HALVILLBERS (Jura Neuchàtelois)

Altitude 8«o0 m. Situation exceptionnelle au pied de la forêt.
On sert Bestauration aux Ecoles, Familles et Promeneurs;

Charcuterie de campagne - Bière - Vins 1er choix - Limonads
Café - Thé - Chocolat - Chambres confortables. - Prix modérés.' J H 1389 J 0614

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

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

^t>!!_ _ _ _<* 
H6tel de la

vl Ulill̂ V Croix Fédérale
SUR LA ROUTE NEUCHATEL -BIENNE.

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

Snr commande Repas soignés. Prix modérés. Belles cham-
bres — Jardin — Garage. — ! Téléphone 9'6

mil PflRïffill 9 Ml ^-- m$m
1 B U VlB B ïtilLlBW'H prés du port Téléphone 95

SÂÎATtl» fl trriflWp Chambra et pension à Fr 6—. Bain du
ÛOjUU.1 agreaUIO iac. Canotage. Pêche.. — Grand jardin om-
bragé pour courses scolaires. Belles salles pour sociétés . Restau ra-
tion à toute heure. Spécialités : Poisson et Charcuterie de
Campagne. Vins Iers crûs. JH-1231-J 6431

GEORGES DCCOMMCiV. propriétaire-viticulteur.
-DATEABIX A IOUER

I _»«? Hl £»_?_? _»__> sur LES HOTELS REDNIS
1 i^  iFfîï si f̂i Ste-Croix. Beau-Regard et IVIont-Fleury
livw KUWOW» Grande salle pour sociétés. . Repas â prix
fixe et à la carte. Prix de pension, dep. fr. 9.—. Orchestre. Lawn-
Tennis. Prospectus. Téléphone 23. Lout» Junod-Broullhet prop.

Hôtel de la Couronne¦ WOIRWOMÏ 
CUISINE SOIGNÉE ~ ~ CAVE RENOMMÉE

REPAS OE NOCES ET DE SOCIETES
@ronde œil voste senBlcs

Séjour de villégiature — Jolis buts de promenades
P-9093-S 8299 Se recommande, A. Thiévent.

MM n Mi-HiT
WwW __ J s i«_ U% Etablissement de séjour

Si in S eS P°ur Sociétés.
ti m 5-I B SULi! Prospectus. Se recommande:
m ¦ ««lP«,,i»«y p.5.j ggeg 0 SOTTER. propr.

„SENNRUTI"
DEGEICSDEIItl TOGGËNROURG 900 m. d'alt.

Etablissement le mieux installé
pour cures de sol»il , hydrothérapie, régimes.

OUVKBT TOUTE L'ANNÉE
Cures efficaces : Artério-sclérose , Goutte , Rhumatisme,

Anémie, Maladies des nerfs, du cœur, des reins,
des voies digestives. Diabète. Convalescence de gri ppe, etc.

1569 PROSPECTUS ILLUSTRÉ JH 2168 ST
F. DANZEISF-V-GRAUER. Dr.-méd. von SEGESSER.

M a  

Hô_el-Pens8on

IÏP Q T Croix - Blanche
_ p î B _ B Se recommande aux familles et sociè-

1 J si r , tés. Cuisine soignée. Truites spéciali-
j J "J j H tés de la maison JH 42082 L 11171
«y a «̂S a Sœurs Zahno.

_.___» ___l__«k____i_k_____K«(___k«B _h_____h _______k_M'____^__l_i______tf__h______
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«E ilOOOflBrS taîé de la -1- Blanttie
RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE

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

TÉLÉPHONE 12. Se recommande, A. Peltier.
3 H 1299 J 8ÔS0

|H[f HOS 10aias .t Maison fle Cures
g *, ~ * "™H " - tMmmt —Source d'ancienne réputation —
S l H-40261-So 8024 Bains saléb et souffrés.Excellents soins.
I Prix modérés . Prospectus. E. PROBST-OTTI

BEI k taip s
printemps. Situation très abritée. Cuisine soignée. Prix modérés.

821-D 5267 E. Ronjour-Boudry. prop,

I * é ^ Ê ^ %  I
LES BAINS 1

Station thermale unique au monde *£ i
pour ses cures combinées par deux sources diff. 1̂ ^Source sulfureuse sodlque chaude et %f i

Source bicarbonatée magnésienne froide ĴMCures spéciales d'une efficacité remarquable ji^Grand Hôtel des Bains : Pension dès fr. 12.50 WÊ
Prop. H. Weissenberger , - |Hôtel de la Prairie : Pension aés fr. 10.— __i

Prop. B. Sueur-Rohrer JH880Y WM
Demandes nos prospectus. 7348 mm

Hô!€l de la Croii û Or
Caf € - Resf ûiiranf Complètement remis à neuf

au centre de la ville ——
E«B Chaux- «le -fonds

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

Si vous voulez faire un séjour agréable, venez à _'

HOTEL-DE -VILLE à ESTAVAYER - LE - LAG
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 a proximité. - Téléphone 11. JH-386-Y 7554

E. ESSEIVA - BUCHS.

Château de GOURGEVAUX M.*1.
Agréable séjour de campagne, chambres confortables, grand parc.
Cuisine soignée "*aa 9948 __ W Prix modérés

Mme ZIEGENBALO - TftVERNEY

B Panier Fleuri B

Cuisine Populaire
de la Ctart-foDis

isseiléfi Uwà
extraordinaire

des Actionnaires
jeudi 2 juillet 1925

à 20 '/j hures, au Bâtiment de la
Cuisine Populaire, au 2me étage.

ORDRE DU JOUR ;
1 Lecture du procès-verbal de

l'assemblée générale du 13 fé-
vrier 1925.

2. Affectation éventuelle des
Biens de la Crèche.

3. Divers.

Art. 14. — Pour assister à l'As-
semblée générale, tout actionnai-
re devra déposer ses actions au
siège social, chez M. H--V.
SCHMID, rue de la Serre 20, au
moins 48 heures avant l'ouvertu-
re de l'Assemblée. j

En échange d!e ce dépôt, il lui
sera donné un rècipissé qui lui
servira de carte d admission à
l'Assemblée générale. 11416

Si vous désire z vendre ou ache-
ter une S. Se. 668 B. 2497

PROPRIÉTÉ
OU Ul l

COMMERCE
faites-le au moyen d'une annonce
dans « L'Indicateur des proprié-
tés » de la Schweiz. Allge-
meine Volks-Zeitung à Zo-
flngue. Tirage garanti de plus de
75,000 ex. Clôture des annonces,
le mercredi soir. Faites attention
a l'adresse exacte. 2497

Jeune boue
18 ans, cherche niace dans un ate-
lier comme 11709 JH 40267 SoIII

pour filière.
oùToutilleur, dans la fabrica-
tion des filières , ayant terminé
son apprentissage et reçu l'exa-
men d'apprentissage au premier
rang. — Offres écrites sous chif-
fre O. V. 1490 S., à Orell
Fûssli- Annonces. Soleure.

Mécanicien
expérimenté , trouverait place
stable. — Oflres écrites, en indi-
quant âge et prétention à Case
Postale 10576. • 11820

En cette saison
n esi tout indiqué de
purifier notre sang.
Une cure «le

Ferment pur
de ii»

Marque H. 3. — prénarée par

Henri Barmann. Les Brenots
1371 s'impose. P-105^6 L

Le dus énergique des dépu-
ratifs. Goût agréable. S'era- ,
nloie contre : Abcès. Aphtes.
Boutons Diabète. Eczéma.
Feux. Furoncles, «le. etc. En
flacon a fr. 6. — franco. Embal-
lage soigné. — Ecrire à M. Henri ,
Burmann. LES BRENETS-

I £_K_Jn£ béliers français , à
__W_jf_.Bl9 vendre uepuis fr.
8 — la oaire. — S'adresser chez
M. J. Oberlin, rue A.-M. Piaget
63. 117fc>



Forges Electriques
ou Petit-Creuset

rernand FL0TR0N
(Successeur de A. MARTENET)

Corcelles sur fMtâfel
Spécialités de rondelles et bagues pour la frappe, l'étampage, el

découDage jusqu'à 40 cm. de diamètre. Fraises matrices, poinçons;
pigeonneau x en acier fin des meilleures marques. Pièces pour autres
mobiles et motocyclettes, soupapes, engrenages, arbres à cadrans,
fusées, bielles, leviers, etc., en acier ou chrome, nickel. Flèanx,
vis de balanciers. Ebauches de coins, et haches de bûcherons, sa-
bots de roues et semelles de toute grandeur. Pioches de terrassiers
et de cantonniers. Outils de carrières. Ringards pour usines à gaz .

Nouvelles meules à grand rendement en acier spécial étampâ
pour le polissage des pivots de pignons et arbres de barillets. Four-
nitures de toutes pièces forgées pour la mécanique et autres indus-
ries. Sécateurs brevetés à double articulation. JH. 1365 J. 9811
y  Prix et devis sur demande.

CHAPELLERIE ..EDELWEISS
Rue léopold'Robertf S

Beau choix de

CHAPEAUX
du meilleur marché an plus fin

Casquettes Cravates
¦*«ircB>i»luies. tous près et tous prix

Reeouvrages et Réparations
dans les 24 heures

Téléphone 89. 11207 B % S. E. N. & J.

50 FEUILLETO N DE L'IMPARTIAL

PAR

J *ï\T) A\AUCL-ÈRE

— Et aussi parce qu'il nous avait averti que
les Islais voulaient saboter notre matériel, rap-
port aux usines.... Tout un trafic, quoi! ! Tu n'as
pas idée de ce que c'est que cette île : un vrai
pays sauvage !!

Le Sablais atteignait sa pipe, il la bourrait
flegmatiqu-ment.

Indifférente au sort de celui qui l'avait ai-
mée, dans la ferveur de son âme, jusqu'à mou-
rir pour l'amour d'elle, Emma Lantoizeau dé-
clara, avec une moue de ses lèvres aux volup-
tueux contours :

— Quel embêtement, ces trucs-là !
— Juste ce que j'ai dit au jug e, fillette , quand

on m'a demandé mon rapport.
Egoïste et insensible — il existe de ces co-

quettes — la belle fille conclut :
— II va falloir que j e me remette à chercher

un autre galant ; quelle guigne ! Et le plus triste,
c'est qu 'il n'a pas seulement eu le temps de
me payer des boucles d'oreilles... Ah ! j e peux
dire que j'ai pas de chance !

Oes semaines appesantirent sur le drame le
lourd manteau du temps. Grillée de soleil, battue
de ressac, l'île reprit sa vie lente de rocher en
butte aux rancunes et aux vengeances de la mer
— de cette rrrer qui était en somme, par le péni-
ble métier qu'elle imposait aux Islais. la cause
première  ̂crime de Corvin. Pour Chetenois,

les j ours se traînaient inexpriablement mornes,
chargés d'une langueur dont parfois il tentait de
secouer l'emprise, en revenant à son cahier con-
fidentiel.

Notes de Guy Chatenois
20 août.

« La Grive », bateau-poste de l'île, a emmené
auj ourd'hui Corvin, qui va être incarcéré sur le
continent, en attendant sa comparution aux as-
sises. Si invraisemblable que cela paraisse, mol
l'homme d'honneur, moi le juge, j'envie oe cri-
minel de pouvoir quitter le roc maudit où mon
destin me rive par une chaîne qu'un de ces
j ours, je commence à le craindre, la folie va
briser.

«Ici l'existence habituelle recommence, un peu
plus âpre, un peu plus sombre encore, me
semble-t-il. La population se montre atterrée
que le conflit des pêcheurs se soit terminé par
une mort d'homme ; cependant , je vois bien
qu 'en secret, beaucoup donnent raison à l'as-
sassin. Je ne me suis j amais fait de nombreuses
illusions quant à la sympathie que me portent
les administrés ; maintenant j e crois lire , }e lis
une désapprobation très nette, presque un mé-
pris dans le regaTd qui accompagne le salut
qu'on m'adresse... quand on daigne me
saluer. Ne suis-je pas celui qui a fait coffrer le
jusiticier ? c'en est assez pour me marquer à
présent, semble-t-il, d'un stigmate indélébile. »

3 septembre.
« Cette île est odieuse ; tout y parle mort, hai-

ne, barbarie. Par quel miracle m'a-t-elle fait bon
accueil lors de mon arrivée ? Comment surtout
ai-je pu avoir tout d'abord l'illusion qu'elle serait
douce et compatissante au coeur blessé que j e
'«i at>Dortais ? Je viens de feuilleter les premiè-

res pages de ce cahier : le «moi» qu'elles reflè-
tent est tellement différent de mon «moi» ac-
tuel que je m'effare, que je m'épouvante, à re-
chercher en ces lignes -vieilles de quinze mois à
peine, l'homme que je fus, et que j e ne serai j a-
mais plus.

« A cette époque, malgré la tristesse de mon
deuil , j'avais encore, je m'en rends compte, et
quoi que j'en dise, j'avais encore foi dans la
vie. J'espérais... quoi au ju ste? Je l'ignore , mais
cette espérance, _i confuse fû t-elle, affirmait en
moi la force persistante de la j eunesse. Je ne
méconnaissais pas la j oie de vivre, j'avais le
goût sacré de l'effort. Maintenant j e ne suis
plus qu'une loque, un de ces êtres vidés et mor-
nes dont Farrère prétend qu 'était habitée son
hallucinante maison des Hommes vivants. Et
si mon âme grisonne, si mon esprti chancelle —
un esprit qui n'a pas , trente-cinq ans! — c'est
parce qu'en moi la mer a accompli son oeuvre.

«Oh ! comme j e la hais, cette mer! Comme j e
déteste ce monde protéiforme et revêt toutes les
apparences, au gré du temps, et qui demeure
toujours tra«gi'quement semblable à soi-même,
sous la tunique d'émeraude lamée d'or de la pai-
sible Thalia , comme sous le manteau écumeux
de la cruelle Cymodocée ! Dans le duel achar-
né engagé par elle avec le terrien, elle m'a eu,
suivant le mot énergique des poilus. Non pas
matériellement, puisque jusqu 'à présent j'ai
échappé à tous ses traquenards , mais morale-
ment, si j'ose ainsi parler ; et cela est beaucoup
plus grave, parce que quand l'intelligence va-
cille, il ne reste plus rien à l'homme.

« Il y a, horreur ! des j ours où j'en suis là ! !»
12 septembre.

« Disons, à mon excuse, que j e me trouve dans
une ambiance déplorable. L'assassinat a causé,
oarmi les habitants de l'île, je l'ai dit, une émo-

tion d'un genre spécial ; le temps, jusqu'ici, n'at-
ténue point cet émoi. On m'a dit que la soeur du
meurtrier , qui était fiancée à la victime, n'a pu
supporter ce coup. Un transport au cerveau,
dont le brave homme qui «exerce 1a médecine à
Yeu eut toutes les peines du monde à 1 la tirer,
l'a brusquement terrassée. Maintenant, le corps
est guéri , mais pour l'esprit, la secousse fut trop
forte ; insensible à tout, ne reconnaissant même
plus ses proches, elle passe ses journées à errer
SUT la falaise, en appelant parmi ses sanglots
celui qu 'elle aime toujours. On le dit... j e n'ai
pas vu encore cette pauvre fille ; je puis la trou-
ver sur mon chemin d'un moment à l'autre. L'a-
vouerai-je ? j'appréhende cette rencontre , af-
freusement.

« La maison Passemeux, bien entendu, de-
meure lugubre. Le père a vieilli de dix ans de-
puis le meurtre de son gars. Brouillé pour ja-
mais avec Corvin, le meilleur de ses amis de-
puis tant d'années, il a, en plus, quitté la pré-
sidence du syndicat des sardiniers où un nom-
mé Maillart l'a remplacé; cette démission , jointe
à une certaine lourdeur dans sa démarche, à la
façon lasse dont il porte un front naguère fort
assuré, me fait soupçonner que , presque autant
que la douleur du pèr., saigne en lui la honte
de la tache qui souille maintenant sa lignée.

«La malheureuse mère est anéantie : elle souf-
fre plus simplement , quoique plus profondément
peut-être encore que son mari.

«Comme Valentine de Visconti , dont elle igno-
re le nom même, cette mère désespérée pourrait
dire : « Rien ne m'est plus, plus ne m'est rien.»
Et j e vois s'attacher souvent sur moi le re-
gard navré de la gentille Marie ; il semblerait
qu 'elle veuille sans oser me le dire , me prendre
à témoin du chagrin fraternel qui torture sa
j eune âme sans mystère.... »

L'INFERNALE

^
CRÉDIT SUISSE

TÉLÉPHONE N« 12.60 IN t- U V> M A  I t- I 
COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX N» IV SIS

aaaaaaaa

Toufes opérations de bourse. rz 377 ît 1M9°
Garde et gérance de fifres.

Comptes-courants à vue ef à ferme.
Bons de Caisse 5% à 3 et 5 ans.

Livrets de dépôts rapportant 4% d'intérêt,
 ̂ "̂

mJk chkcrêeKohch m
jt m (diie LxxncLe reuge) B

llll n'est uerùtobie Ejjj È,

H 1 L vérjhab|e- lli
Il pranci H

'*;._# puccédao  ̂ %''%
f Ê È  tr_ du C&̂  '¦ _£_ __!

KJI ÇU 'aoœ f a  ̂ p ^^^^ou&idca^. Ip|
I 'I tMénagères! '$M _
«_ ;"» Ref usez les nombreuses àmhâtms.V'*?

Le Secrétaire Galant. HF^^S^.Envoi au dehors contre remboursement.

spécialités de Chaussures
jpoxxr

pieds larges s
rom 1. PAStUM

72, Rue de ia 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 %

— Il n'en serait pas là, si ses paren ts lui avaient appris
à se servir du Dentol.

Le Dentol (eau, pâte, poudre, savon), est un dentifrice à la
fois souverainement antiseptique et doué du parfum le plus agréable.

Créé d'après les travaux de Pasteur, il raffermit les gencives.
En peu de jours , il donne aux dents une blancbeur éclatante. H pu-
rifie l'haleine et est particulièrement recommandé aux fumeurs. Il
laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur délicieuse et ner-
sistante. 9100 -H-81.90-D'

Le Dentol de la Maison L. Frère, de Paris, se trouve dans
toutes les bonnes maisons vendant de la parfumerie et dans les
pharmacies. Baisse de prix sur tous les Modèles.

Fabrique d'horlogerie sortirait à ouvrier capable
el très au courant du travail soigné,

te Wmf mimm écs
grandes pièces plates, soit : aiguillage , posage du cadran ,
mise en boîtes et vérification. Eventuellement, remontage
complet. — Offres écrites sous chiffre P 6160 J , à Pu-
blicitas, ST-IMIER. 11787
ALMANACHS 1925. — Vente : Librairie Courvoisier
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Voulez-vous apprendre Hy î
à jouer de 11634 ||
L'ACCORDÉON g

en peu de temps 1 De- S||
mandez renseignements S
à l'Ecole d'accordéon te '

BLATTNER
Nouvelle adresse:

Danlel-Jeauri chard 17 m
au ler étage

Les leçons sont données W__toute la. journée, dès 10 A. ___du malin .
___W___ WBÊ3BBBBmwk

JKato
A vendre une motq, très peu

usagée. — S'adresser à M. Ros-
Hinelli-Frey, rue Léopold-Ro-
bert 120. Téléph. 1634. 11755

A vendre plusieurs

Fraiseuses
neuves et d'occasion, pour
mécanicien, peti t et grand modèle,
ainsi que plusieurs

Toiirs d'outilleurs
à des conditions très avantageu-
ses — Offres écrites sous chiffre
X. X. 11742, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11742

Cycles ((Alcyon»
Motos «f Incliani> et <t F. W. »

Lotis Kiisfer
Envers S S

Réparations
Accessoires

Téléphone 1670 75.S5

rarlis el Produit. „Ardou
de TOIEDO Frères, Genève

laine BOTBQUH
Léopold-Robert 39 - La Chaux-de-Fonds

¦ * *m
Shampooing (Ardai, la pièce 20 et., 6 pièces, Fr. 1.—

Brillantine (Ardai Fr. 1.—. Poudre de Riz « Arda»
délicieuse, toutes teintes. Rose, Blanche, Rachel, etc., etc., à Fr. 0.40
0.75, 1.20. Pétrole «Ardai. Lanoline, le tube 75 ct. Par-
fums Idéal, à Fr. 2.25. Parfums assortis, depuis 0.60. Pftte
dentifrice «Ardai le tnbe 75 ct. Dermolène <Arda <
75 et. Talc Solo, joli flacon, Fr. 1.25. Lotion «Ardai (pour
les cheveux) Fr. 3.—. Crème «Arda » Fr. 1.25 et 2.25, Eau
de Cologne «Arda», «Supérieure», «Mimosa», «Hi-
rondelle >. 9 .68
Somme toute, TOUS les produits de la Parfumerie «Arda

de Genève.

ayant expérience de la vente de la Confection pour
dames 11605

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

1 la folie Maison Succès 15 I

I le 1er étage est libre pour fin octobre I
Hj  S'adresser au bureau d'Achats et Ventes d'Immeuble. Bl
H| Edmond MEYER, 68, rue Léopold-Robert. 11535 fflj

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

VENTE D'UN DOMAINE
mtt Ciié-iesfaiirairt

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

Poar renseignements et traiter, s'adresser au notaire G. NICO-
LE, Ponts-de-Martel.

MYHllIIS de la f aucune
1 ' jffi * caisse de 5 kn°s Fr. 5.20, 2 caisses de 5 kilos Fr. 9.80

Franco contre remboursement. 11718

P. & M. HflSCIDNI , C.-A., Campocologno 27 (Prisons)

Faites vous - «même votre mélange;
de cette façon , vous saurez ce que vous buvez. «76 de café
de malt Kathreiner - Knei pp, % de café d'importation
donnen t un café exquis, faible en caféine, café qui con-
vient à tous le monde et qui vous fait faire des économies.

Faites-en l'essai. 10369
Faites vous-même votre mélange.



Ee Compas „C¥MAM
est UNIVERSEL , car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu'il est pos-sible de faire avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes oat une de leurs extrémités assez ro-buste pour pouvoir tracer sur du métal ; l'autre extrémité porte une fine pointe faisant arrêt ce qui
empêche de faire un trop gros trou dans ïe papier.

Le compas „ CYMA" utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et à la plume-Le compas „ CYMA" est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes,
dans toutes les positions. Le compas „ CYMA est durable, car à part tes pointes et la mine, qu 'il
faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu'un
demi-tour. Les pointes se trouvent, partout où l'on vend le compas „ CYMA", elles ont d^arleurs le
même diamètre que celui des pointes de phonographes.

Le compas „ CYMA" nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
C'est le compas do réeolier, de l'ét«-d-_m., de l'ouvrier du eontre-n_*_tre et de l'inK£«_e»_r.

¦BTïH^ l̂li i • - -ffiÉ-iMi-ifli r _fi0____ij__*< > i i C B̂ îllii
fBro^'̂ T ^mMATMA ' f_Js_Mb ^l.
ÎB^̂ IV

^ \\\\v, . &MRû_5 II«ALATOU5 POI2VTS DEVUE [ -T^SHii^^^
^

-"*T  ̂ 1 UNIVERSEL, ROBUSTE, «PRÉCIS, I ~jf tf ^-S7
m_J __ |pÉl|i|g - ( 1 DURABLE 111 POI»UIÀII_E |I f^T/Sr-J (&

™ J°™ïî_J£n?
>
X

8
^S[; 1 2 TA  I **«¦ 3. - J*s tubes se mettent

™« «JSSSfÏH. iSiJKS 1 Â ®\ Hf daSs n'Importe quelle positionune distance et de tracer SOT I * M Z M,  A I inclinée «t permettent d'exéeater
g 

Qn metal 
' l ' A  f M  \lk. I II facilement des petites on des

Laf \ J " S | TIRE _JGNE5jC^4A'l II \>-X ^~

Pour se servir du porte-mine II ff •¦il «g. *. __ compas „ Cymaou du tire-lignes, il suffit de V W W possède un tire-lifine de première
desserrer les écrous. Ceux- » 1 il qualité, dont les traits sont im-
ci ae font qu'us demi-tour. ^ * peccables

EN VÎSNTE A LA

librairie Courvoisier
MARCHÉ 1 — LA CHAUX-DE-FONDS

Conpas Mm\ ntekefê. combiné avec tire-ligne et crayon la pièce fr. 5,- Le même , livrable en pochette lapon cuir, la pièee fr. 5.50
Envois au dehors contre remboursement, frais de port en plus.

POU MOLE
Cura-Cutis

(Tuèrit toutes les maladies de la
peau (engelures, boutons, crevas-
ses, feux, dartres , eczémas.

La bolte. fr. 1.25
Seal dépôt ponr la Suisse :

Pharmacie BOURQU IN
I_ A CHAUX-DE-FONDS
S. E. N. 5 "/O ' 47-22

Huile de Harlem
fraîche IOSS O

Pharmacie MONNIER
M»_rfix : »Q ___*___

S m souffrez
de MAUX de TÊTE. MIGRAI-
NES. NÉVRALGIES. GRIPPE ,
INFLUENZA, FIÈVRES, RHU-
MATISMES, ou de n'importe
quelles douleurs , prenez des

POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces et sup-
porté par l'estomac le plus déh-
eat. 4594

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

Pharmacies Réunies
La Cbaux-de-Fonds

Les Spécialités
prescrites par M. le Dr SAN-
DOZ, de Lausanne et Yverdon ,
telles que : 9361

ELIXIR PERMET
TISANE BERNARD

TISANE CISIÎEY
se trouvent à la

Piiarmatie BOURQUIN
liii. Chaux-de-Fonds

Pendant \t\t
consommez les

SIROPS
de la

Pharmacie Bourquin
le flacon d'environ 1 litre , Fr. 2.50.

(Verre perdu)  11058

POU JH"
contre la transpiration tien

pieds et des mains, 10695
Prix * *_f *_«> cts

Pharmacie MOMNIEB
Importante Fabrique demande

un

Poseur ne eadrans
i0 '/a li gnes. — Offres écri tes, sous
chiffre P. B. 11735, au Bureau
ie I'IMPARTIAL. H7__

ïi._l fp.er
Comp lets

Coutil
qualité supérieure, toutes
tailles, pour messieurs,

_Fr. %5.SO

riwA iLL
Kue Léopold-ltobert 26

(Deuxième étage)
Téléphone 11.75 11«367

Le Tonique Tolèdo
se trouve à la 9363

Pharmacie BOURQUIN

Le Salsepareille Tolédo
se trouve à la 9364

PHAItMACIE BOURQUIN

û̂Oc&â éf amkîiiAe^
f i  %

La Pharmacie Bourquin
à LA CHAUX-DE-FONDS

procure sur demande toute spécialité
Suisse ou Etrangère

/̂gCmÇû&mù C2m}pim $m%Z >M& [&

T_3  ̂2Ê ïEIli_____î \.gUelltM§ ¦&;**{* \
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7/n iip nr ^H dateur- . \ f / \ f aj yikme.  \uuamicui, ¦ ar_f-__ m? i f l l i  donnas \~~W ~WnW FABRICAVm I il r ¦ —, \«afcVfljra SUISSE Ull B \
HT* >*"\ \îf  ̂ f -  QuaMe-

DÀNS.TÛUTES LES BONNES PAPETERIES
(S
CDœ

CHS ECKERÏ , Pendulier
Numa-Droz 77 Téléphone 14.16

Beau choix d'HOItLOGES de Parquets - RÉGULATEURS
modernes - PENDULES pour Bureaux; Magasins et Cui-
sines - REVEILS Hoigués - Pendules Neuchâteloises

anciennes et modernes .
Atelier de réparations 4203 Atelier de réparations

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

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

«LES R U S T I N E S »  Agent général : R.-E. CUENDET
JH-50537-C 43, Avenue d'Echallens, I.AU SAN NI 7811

On n'empèse pas le JH. 11121. 5t. 8945

H»«B»M Ififige
on l'apprête seulement avec « IMAGO »

« IMAGO» lui donne un beau brillant soyeux ei un joli ap
prêt , semblable à celui du linge neuf. — Cuisson pas nécessaire.
«IMAGO » est prêt pour l'emoloi. — En vente chez :

ROBERT FRÈRES, Droguerie.
DELACHAUX, Droguerie

LA CHflUX-DE-FONDS
Dr. E StricWer, cliem. I .annrafor i i i i i i .  KreitzIingcB,

M

Vente aux Enchères
«l'un

beau "Chésal
dans le quartier des fabriques

—-—__>-•-<_———
Mme veuve George» DU COMMUN el les Héritiers

de M. Charles DU COMMUN , exposeront en vente par
voie d'enchères publi ques par le Ministère du notaire Re-
né «Jacot-Guillarmod , le Lundi 29 jnin 1925, à
14 heures, à l'Hôtel des Services Jadî< i ai res,
3me étage, salle de la Justice de Paix, le bean
chésal qu 'ils possèdent dans le quartier des Fabri-
ques, et qui forme lêle de massif entre la rue Jardinière ,
la rue Ami Gira rd et la rue de la Paix.

Ge terrain d' une suface de - 88» ra', est inscrit au
cadastre des Eplatures , sous l'articles 843, fo. 1, No 174.

Pour visiter l'immeuble et prendre connaissance des con-
ditions de la vente , s'adresser au notaire René «Faeot-
Guillarmnd , Rue Léopolil-Rohi Tl 33. p. 30183 c 11108

B Employés el employées ie commerce, bureau et
rl'_ riniini.ir_tinn '' est ^e vo

'
re > nt ^rêt de v. (aire recevoir de la

Il dlilIllIIIMIdllUH 3 Société Suisse des Commerçants
Circulaires et Enveloppes.irapr.de L'impartial

nt ponr Jeunes les
== GTJE W J_FJBJW =

PROF. BUSER
870 m. s. m. ST. GALL - APPENZELL
Reprise des cours i5 septembre. Excellente oc-
casion d'apprep«Ire l'allenrj and à fop«l tout
ei> Jouissant d'un séjour fortifiant. En été
cours d« Vacances. Sections commerciale et
ménagère. J .H. IH 57F.A . 16291

,' ! _W Pour que vos annonces soient lues dans la ^,"tes région des Franches-Montagnes , et qu 'elles teMj
*-»*^ obtiennent le succès que vous désirez, ^^iH elles doivent paraître lians "

1 LE FRfllIC - monTAGHARD I
ï Fonde en 1897 gjj|

b fjj  (.e journal pénétre dans toutes les familles S^sj
f : '* du Plateau Montagnard et des environs. tel

m Demandez devis et tarif. Petites annonces dep. (r. 2.50 §1
Iv;! ¦ Administration et Rédaction : |w3

Al. GRIMAITRE . Saignelégier (Jura) 2357.

BHffiB " |̂J f^  J ^-L't' *tf" * -*j i-\. ______ \____ \_____ \
___- !-__CTJn_lffifl'jW--_-ri_Hnr_._W ̂__-_nfflS_r*-____ -ff fff^W^ _̂ffiTB  ̂ "t _ ^̂  ̂ *" _____I9_________ JHI

t< = ¦*

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

adressez-vous aux Compagnies

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

1* Responsabilité civile (fondée par la Zurich)
représentées par

f̂.-V. ScJj nj id
Serre SO 34c6

Lia Chaux-de-Fonds

vv =_J

w-w _m_. wi.« ~&i
Entreprise générale de groisage, goudronnages

et) n?ac_iï!&rr;, pour cours, cJjerpi os ct trottoirs.
Arraogcnj cijts pour propriétaires ct gérants.

Devis sur clerpao^c Travail pronjpt et soigne.
Se recomn.an<te, Marius QIWVCHE,

JARDINIER,
\m 124, Ru* Nurna-Drox, 124

(Automob ilistes !
C'est à OISCUS S. A.. Léopold Robert 25
que se trouve l 'appareil nonatit 8949

TROUBADOUR
Prix : Fr. -J.»»

— Demandez les conditions d'abonnement pour
disques de Gramophones. Téléphone 21,48

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa t >

! LA COMPTABILITÉ i
! SUISSE MODERNE j
; avec contrôle automatique est toujours exacte
• et donne en tout temps: la situation de l'entre- ;
• prise et une statistique étendue. - Elle supprime :
! les reports et les pointages S

j Jeanrenaud & Hegnauer j
j 3, Rue Renard Lausanne Tél. 31.58 j
| Pour LA CHAUX DE-FONDS et le JURA BER- S
î NOIS. s'adresser a : 9567 ;

j Henri Frossard , Expert Comptai j
: Rue du Nord 45 j
j LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 2094 •
«««•««•««•••••••••••••••<»««««»*tt»a»««e««*<»«*«*««B«»«*a**a«»**««««»a»««v«avvM

"Cabinet S) entait t
c nui
Technicien - Dentiste

.W EST TRANSFERE ~WÊ
Rue de la SERRE 45

(derrière la Banque Fédérale) im

[è. Miliisi! jyii i Gaggs y.
A teneur de l'art. 910 du Code civil suisse, les détenteurs dei

reconnaissances dont le domicile est inconnu actuellement ou qui ne
se sont pas présentés pour le renouvellement des Nos 48736 à
49370 (novembre et décembre 1934) ainsi qne le public en général
sont avisés qu'une P-21942-C 11878

VENTE
des dits nantissements aura lieu à la Rue des Oranges 4, le

MERCREDI 1er Juillet 1925
Après-midi, dés 2 b. : Horlogerie, Argenterie. Bijouterie, ete.

Le Greffier de-Paix : Chs. Sieber.



1Éggpj3H CINEMA SCALA ll̂ Ŝl CINEMA MODERE ^̂ jpik
tiÊBr Jusqu'à Jeudi 25 Juin, tous les soirs à 8 h. 30 B̂g «gà
d Hf L'énorme succès du jour Une grande et sensationnelle nouveauté B _B¦ "j"*-? ¦U" César Cheual sue I
Hl Mefiez-vous jeunes filles une dém.- comédie pathé—fe H
igpSsSl Cet admirable film est mieux que 

^^ 
• fe. »1?

Avant de partir
ejnj D̂ucanccs

munissez-vous de quelques livres
Grand choix —::— Bas prix

Librairie du Premier Mars (5)
A. KROEPFLI \ 11824

¦ «¦¦¦¦¦I -» ¦ I ¦«__¦¦¦_¦ Il tï **mmaW.mmmmmmmmmmmmmmmmmmmn i1mmm'm^m m̂mWm .̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm\MMII1 11—111 ¦ ¦¦¦¦¦¦M^»MHMWWBW MW iiî ___MMMMilMî WWi___BM___M__BB__M

wsT7»> -i _ _  __?__• 4 _C_ Bf

J^-̂ L. Fr. 165.-
/ t̂ele^^V _^^vJl^_«% c'est 'e Pr'x d'une

\̂ /n\\\ $ /̂ w^&^&WJiS^>] / DEXTRAL"vwV/ AWv y \&y//n\\\\2y ** U/E__% i rv/\i__
^éAî  '«^i^  ̂ ' course et mi-course

La p/ws solide, la plus légère et la plus élégante.
Bicyclettes occasion, depuis fr. 50.—

Réparations faites par un spécialiste
Accessoires 1184a BAS PRIX

9randj ean & t.
Rue de la Promenade 6 Hue de la Promenade 6

«

les voitures de grandes

Dépôt pour la Suisse Romande :

L. M El LI, Lausanne

<Pf$$totte .¦¦:«-«.- nm

ê m m m m m m éA m mmmmmm ^

j BRASSERIE DU SAUMON |
J Dès le 1er juillet [ g
1 Resiouratfion |
jl On demande fr
% de bons pensionnaires Ir
jl Bonne cuisine ii_ 33 W

La Fabrique des Longines, à St-Imier,
demande une p 6161J 11881

Finisseuse de hottes
èonnaissant , si possible, le finissage à 3 bouts

Ich suche
ein erstklassiges Oelgem&lde (auch ein
Aquarell) von JH8877 _ U812

A. ANKER
zu kaufen. Ebenfalls interessieren inich gute j
Bilder anderer Schweizer Maler aus dergelben
Epoche. — Gefl. Offerten unter Cliiffre
B. 31*4 Z. an Publicitas Zurich.

,̂________________________ _̂_______________________ .̂
Tout lecteur de ce journal qui a lu l'œuvre admirable

de M HENRY BORDEAUX :
- ia Nelâesur le» Para -

est prié d'envoyer son adresse : Case postale 187.
jusqu'à Jeudi 25 Juin. 11817

Eléooiupense. ,; à

_ _ltt €BJ»JBJ»JSr _JL
V avec couvercle vliré -

le meilleur et le plus pratiques des appar-ils à cuire, frira et rôtir.

J^*SMmW " I .ii_. '.UV*' " *~ <**__'*i____-" » B__^^n îllftt «t. i _Pw_jwCI —xf t n k  iffr  ̂ JB __w _*

«*Sg5̂ > # 
m*mmt_________ -- T̂ *f Ï3Bm.

___ \ W  ̂WÊ wà

irf^ï ** __B BHHI

ML A G. Nusslé
Sacc. de Guillaume Nusslé. 9894 La Chaux-de-Fonds.

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

Grande Progété à vendre
On offre à vendre de grè à are , beau et grand domaine de

montagne, avec grand pâturage boixé Contenance totale
658.188 m2 ou 244 poses neuchâteloises de 2700 mètres
Bonnes terres et beaux bois exploitables. Eau en suffisance ,
't sources intarissables. 4 bâtiments sus-assis. . te

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

Messieurs f
Nous expédions Cigarettes de toutes marques, garanties

fraîche», 5 paquets aveo 5of 0 d'escompte, 10 paquets, "ïo/_ d'es-
compte, 30 paquets, 10%, franco port. — Adressez-vous en toute
confiance, sous chiffre A. 296 Z., Poste restante, Neu-
châtel. , P 15993 C 118.9

psgng MMïâ
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PARFUM F1H
Vente au détail
Le Décilitre 1 fr.

PARFUM EXQUIS Concentration
LE FIACON FJ: 80-85 degrés

I M̂lïffiff-1 I] I J ;_ [9]  lf" La meilleure des

fggBg_J_ _̂f_ \\ EA UX DE COLOGNE

11 Le grand succès AnOQlfflfl" *es meilleures voi- ; ;
! ! — des Voitures ,,Hl.udlllU Jures de montagne ! !

jj Cou«rse «înternatioDale des Côtes na Doubs i
! ! A Ea Chaux-de*Fonds !
M L e l .  Juin 1925 I
I ! — CLASSE VOITURE TOURISME - ! !
1 « Illme Catégorie .Experts' j j
« ' ™" 1er Prix „ANSALDO "

IIme „ „ANSALDO" Z
| | -IIme Catégorie ,, Amateurs" ( |

I [ 
~~ 

1er Prix „ANSALDO" j !
« • Priac d'Equipe Inter-Marqneg *»

j |  
~ 

1er Prix „ANSALDO"

i i Kilomètre lancé à Zurich i i
1 [ organisé par la Section à Zurich de l'A. G. S. !j
|| Le 14 Juin 1925 j |

J ; — CLASSE VOITURE TOURISME — ] |
I l Illme catégorie ier Prix „ANSALDO" « «
I !  * "  IIme „ „ANSALDO" j !
! | AGENT GÉNÉRAL : 11750 j j

11 Aug. Mathey ¦ Barage Moderne - Serre 62 j

W Pour Champignonneurs !
Vient de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix, 2.—. En vente à
La L ihrnir iR Courvoisier. Pince Neu vu . - Envoi contra remhonrs pment.

Planchers de sapin
inirirégnès <i '

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

> Orogueri e Centrale , Place
dt metil -dt-Ville.

> J. Aeschlimann & Fils drag.
» Delaenaui AI. , drog-
» H. Linder , Suce., drog.

Ponts-de-Maris !. E. .-Oescœudra a, It.«Lee Brenets Marc Namimann , drog.
Le Locle Amez-Oroz , drog.

» Porrit -Ducommun , »
St-Imier J. Aeschlimann & Fils drog.

> Fr. Hurzeler , drog.
Renan Pharm. Coopérative Soc.
Les Bols Emile Vlllemln , II.
Noirmont Coopératives Réiin.
P. S. Imprégnation marque
«TANNOL» . Fr. 8.75 par
imita , . mso

Société d'agriculture
de district de La Cbaux-de-Fonds

Dn wagon
Mm fourragère
arrivera prochainemen t

S'inscrire de suite, chez MM.
Paul Gerber, Les Crosettes.
et Emile Kaulinann. Place de
l'Hôtel-de-Ville. 11840

Jeune
Homme

ayant fait 4 ans d'aptirentissage
de mécanicien,

; cherche place i
U assujetti nour apprendre les
étampes de boites 1180 4
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

JSgfe* POrCS. L-
1 M?S *m**_W**^b 8 beaux porcs
\ __ M\ de 8 et 4 raois.

S'airesser a M. Jules EVARD .
V „ _ ?_ .*>-*l_.r._. î l f t l f i

Restaurant des Endroits
Grande Sal le pour Sociétés et

Familles .
Grand jardin ombragé

Consommations de 1" oholx
Charcuterie de oampagne

Tous les jour» sur commande :
Goûters aux Beignets et

autres, petits soupers
Téléphone 8.S8

Se recommande le Tenancier ,
10761 A. Gulllaume-lmhoff.

A 1AII_PI* dans l'immeu-
IlfUCl ble en cons-

truction , rue du Temple-Allemnnd
111, un beau local à l'usage de
magasin avec arrière-ma gasin. —
S'adresser à M. Alfred GUYOT ,
gérant , rue de la Paix 39. mio
rOllSSeUSe est demandée. —
Travail assuré. Pressant. — S'a-
dresser à Mme B. Moser, rue
dn Parc fifi 11V44
pnnnnnnn pouvant aider a une
IClû - Ll l lC, partie d'horlogerie,
terminage, est demannée de sui-
te. — S'adresser rue du Commerce
99. au 4me étage, à gauche 11838

RiinilP Dans famille de 2 gran-
DUUUC. des personnes et 2 en-
fants , on demande de suite jeune
fille pour aider aux travaux du
ménage. — S'adresser rue du
Parc 43, au Sme étage. 11841
Pmaillonp fabrique de la lo-
EilUalllCUl. calitè engagerait de
suite un bon emailleur. — S'a-
dresser rue de la Serre 134, au
1er étage. 11838

PnlkeoiK O n̂ dsm-nde de
l UllooCUaC. suite , bonne polis-
seuse de boites or, connaissant
son métier à fond. — S'adresser
rue ru Pnrc 69, au 2me étage.

na .fi

ApP <iri6IU60I. appartement de
2 pièces, avec dépendances. —
Ecrire sous chiffre P. C. 11843.
au Bureau de I'IMPARTIAI .. 1 1843

Jolie chambre S t 5!
A personne solvable . — S'adres-
ser, le soir de 6 à 7 heures, rue
du Parc 6, au rez-de-chaussée, à
droi te. 11848
PhamhPû  ̂ louer belle ciiam-
UuaUlUl C. bre menblée, à Mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Doubs 127, au
2me élage, à droite. 11847
rtiamhna A louer Délie cham-
Ullall iUlC. bre menblée, au so-
leil , à personne de toute moralité
et travaillant dehors. 11834
S'ad. an bnr. de IMmpartial».

Mdllhl A Q 
™ VbUare *"n in "niCllUlCO. deux places, une sel-

lette , un régulateur, un bidon é
nétrole, un tapis moquette. —
S'adresser rue de la Paix 127. au
_m<* pias» . à gauche. 11803

A VOnrina ve'°. •> vitesses , etat
ÏCllUIC de neuf. - S'adres-

ser rue Numa-Droz 43, au ler
éta.e. U80o

Phi pn A venc're beau et granu
VllllcU. «berger allemand » ,dres-
sage complet. — S'adresser le soir
après 7 heures rue duParc 75;
chez M. René.Widmar. 11809

wonHpû un lu de ler - com-
ÏC11U1 C plet, en bon état. —

S'adresser ru.e A.-M.-Piaget 28.
an rpr-rlp-r^an^cé 0. n droiln . ll^PrS

Dap Hn iiepuis la Poste u la ru.
rclull du Parc, eu passant par
les rues de la Serre et du Parc,
un porte-monnaie noir, contenant
environ fr. 70. — Le rapporter
contre récompense, rue du Parc
180. an 1er étage. 11777

DnnHii mercredi soir, en mon-
rclull , t ant la rue Dr Goullery
jusqu'à la rue du Nord, porte-
trésor , cuir gris, contenant cer-
taine somme d'argent et abonne-
ment du Tram. — Le rappotter.
contre récompense, rue du Nord
110. an ler étage. 11781

lllllllip Si"l,eti « vers o Heures ou
UUU11C aoir, au Cimetière, petit
manteau de laine vert. — Prière
a la personne qui en a pris soin
de le rapporter , contre bonne rè-
comnense, chez M. Matthey. rue
Jardinière 100. 11833

^HH__f_iffl___l_____B
four onieiiir prompiein. iu Éj

des -.eitrés dé faire-part B
deuil, de fiançailles et de ¦
mariage, s'adresser PLACE B
DU MAtiaHÉ l, n jâ

l'Imprimerie COURVOISIER I
qui se charge également

d'exécuter avec célérité tous D
les travaux concernant le B
commerce et l'industrie "J

Travaux en couleurs.
Oartea de visite :—: :— B
:—: : — • Cartes de Deuil 55
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Fumeurs à la me!
Vous aimez le tabac à fu-
mer

Mm\
parce qu'il est particulière-
ment profitable et de bon
goût.

50 gr. 35 et.

En vente chez votre fouiv
nisseur.

Wiedmer Fils S. A.,
Manufacture de tabacs,

Wasen i / B.

Madame Berthe Diacon-Girard,
Madame et Monsieur Fritz Droz-
Diacon et leur deux enfants.
Monsieur et Madame René Dia-
con-Mercier, ainsi que leur nom-
breuse parenté, font part à leurs
amis et connaissances , du décès
de leur époux, père, beau-père,
grand-père ,

Monsieur

Tell MAÇON GIRARD
décédé .subitement, à l'âge de 52
ans. ' : 11837

La Chaux de-Fonds , le 22 juin
19.5. - .

L'incinération; SANS SUITE,
a eu lieu Inndi 2? courant,
à 17 heures.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

Ma chair et mon tœur défaillaient,
Mais Dieu est le rocher de mon .sur.
Et mon partage d toujours. .

P. S. LXXUI, 36.
Madame-Georges Daum-Perre-

noud et les familles \lliées, ont
le chagrin de faire part à leurs
parents, amis et connaissances,
du décès de leur cher époux, frè-
re, beau-frère, oncle et cousin

Monsieàr

Gwes OiMEIlOD
que Dieu a repris à Lui, vendre-
di, à 17 «/4 h., â l'âge de 67 ans.
après une très longue et pénible
maladie. 11772

La Chaux-de-Fonds, le 20 juin
1925.

L'incinération aura lieu, AVEC
SUITE, Inndi 22 courant, à
3 n. après midi. iDépart à 2 '/2 h.)

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire,
Rue des Fleurs 8.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.
_____________ S_______________ i_______ l
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f los innés !
| sont Instamment priés do ]
| nous adresser 30 cts }
| en timbres poste, pour ]
[ tout changement de domi- ]
| elle, et de nous faire con- j
| naître leur ancienne 1
I et nouvelle adresse. I
| En outre , prière ds nous }
| dire si le domicile est dèfl- }
| nitlf ou momentané. j
%¦ . Administration 4j
g de l'nlMPARTIAL» 1
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Le Comité uu Vâlo-Club CTCLOPHILE » b S

uenible devoir d'infonner les membres honoraires , ac- *
ifs et passifs , uu décès de lour chi>r nmi Pt dévn- • I

•iiflmhr e du l'.niiiil p

noîisicsr ïell M MM
i écéué sunitement , jeudi 18 juin li)'A.

P L'incinération a en lieu lnnrii 22 juin.
i \-\8f H Le Cox__ itt_ .
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... te -Chronique iurassienne
Nos matières.

L'abondance des matières nous oblige à ren-
voyer à demain, dans notre chronique sportive,
le compte-rendu de la Fête iurassienne de gym-
nastique à Corgémont. Nous nous en excusons
auprès d'e nos lecteurs.

M l'Extérieur
La guerre du Maroc

«Les s@s_seê!iee,s d'Abd-EI-Krim
PARIS, 22. — On mande de Fez qu'Abd-el-

Krim a tenu à Adljir, un conseil de guerre auquel
assistaient tous les principaux caïds du Rif. H y
aurait posé la question suivante : Devons-nous
suivre lès conseils donnés par la Russie pour
chasser les Français par une offensive générale,
ou suivre les conseils de l'Allemagne, qui ten-
dent à créer un front permanent destiné à main-
tenir les Français en haleine, à absorber leurs
troupes coloniales et à dégager lss frontières du
Rhin en vue d'opérations futures ? Cette -der-
nière thèse était soutenue par Abd-el-Krim et
c'est celle qui aurait prévalu.
La prochaine offensive franco-espagnole — Ele
se déclanchera dlans tes premfers jours de juillet

A Tétouan , Primo de Rivera s'est exprimé en
ces termes devant quelques correspondants de
j ournaux :

—« Tant que dure la conférence franco-espii-
gnole, l'Espagne n'entreprendra aucuns action
offensive. Mais les premiers jour s de juillet ver-
ront se déclencher une action combinée des
deux pays.

Abd-el-Krim a ordonné d'assaillir sans relâche
la ligne espagnole, afin d'empêcher les Espa-
gnols d'attaquer à Agir. »

Abd-el-Krim perd du monde
Le maréchal Lyautey est arrivé à Fez. Des of-

ficiers aviateurs espagnols sont arrivés à Fez
venant de Larrache. Les dernières informations
parvenues sur les opérations en cours jusqu 'à ce
j our indiquent que .partout les troupes françaises
ont infligé des pertes sévères à l'ennemi

L'organisation des Riffains
Les renseignements parvenus à la suite des

Combats qui ont eu lieu sur le front nord per-
mettent de déclarer que les troupes d'Ad-el-Krim
se composent de réguliers groupés par compa-
gnies. Ces réguliers forment la réserve suprême
d'Abd-el-Krim et sont chargés de missions de
confiance. A eux viennent s'aj outer des contin-
gents supplémentaires levés par des tribus du
Rif , divisés par contingents de 50 hommes et des
partisans recrutés dans les tribus dissidentes. Au
moment où Abd-el-Krim va se livrer à une atta-
que, tous les hommes valides doivent prendre les
armes sous menace de terribles représailles. Ces
troupes disposent de quelques mitrailleuses et de
canons servis par les déserteurs. Ces canons ne
sont pas groupés en batteries, mais utilisés pièce
par pièce. L'infanterie creuse des tranchées. Les
Riffains ont un embryon de service de santé. Le
commandement est exercé par les soldats qui se
sont le mieux comportés au cours des combats.
La. discipliné rigoureuse et brutale s'affirme à
l'aide de nombreuses exécutions sommaires. La
tactique d'Abd-el-Krim consiste surtout à prati-
quer des infiltrations imperceptible s mais con-
tinues.

. La crise chinoise
Un Japonais assassiné. — ta grève

des domestiques

CANTON, 22: — Aux abords du quartier eu-
ropéen de Shannem, un Chinois — qui n'a pu
être retrouvé — a tué d'un coup de feu le tré-
sorier de l'hôpital jap onais Hu Kuang, établis-
sement d'un «caractère quasi officiel. Le Consul
du Japon a protesté énergiquement auprès des
autorités et a annoncé qu'il demanderait une in-
demnité. Il a demandé aussi que la police fût
postée aux abords de Shannem. Il a engagé les
Jap onais çrui habitent Canton à venir se réfu-
gier dans ce quartier.

Les autorités locales déclarent que l'assassi-
nat du trésorier n'a pas de rapport avec la me-
nace de grève pesant sur les étrangers.

A Hong-Kong, les wattmen de la compagnie
des tramways électriques se sonf mis en grève.
Les .(iomestiques chinois abandonnent peu à peu
leur service dans les cafés, hôtels et maisons
particulières et se .dirigent vers Canton. Les au-
torités déclarent qu'elles séviront contre les per-
turbateurs de l'ordre.

La grève des domestiques chinois du quarfàei
européen de Shannem n'a été suivie d'aucun
désordre. Les Chinois ont tranquillement quitté
la concession. Les marins anglais assirent les
services essentiels.

A Shanghaï , les grévistes ont attaqué hier des
coolies qui chargeaient du charbon sur un va-
peur. Un coolie poursuivi est tombé dans la ri-
vière et s'est noyé. Un volontaire anglais en uni-
forme qui rentrait chez lui hier a été frappé d'un
coup de hache à la nuque. Sa vie n'est pas en
danger.
tUf?"' Les CWnoJs de Paris manifestent —

Ils envahissent l'Ambassade et obligent
le ministre à signer des lettres de

protestation
Une centaine de Chinois ont manifesté hier

après-midi devant l'ambassade de la Républi-
que de Chine, à Paris. Us ont été dispersés par
la pollbe. Une arrestation a été op érée.

C'est vers 4 h. 45 qu'une centaine de Chinois
se sont introduits à la Légation de Chine. Tous
sont entrés dans le bureau du ministre de la
république chliioise et lui ont fait successivement
signer plusieurs papiers. La police Ouï avait été
prévenue peu après de cet événement est in-
tervenue malgré la prière du secrétaire de la
Légation et a arrêté un Chinois. M. Dubied, com-
missaire de police, a fait amener ce manifestant
devant lui. Il résulte de ses constatations que la
manifestation a été montée par les communistes.

On a remarqué qu'au milieu des manifestants
chinois se trouvaient plusieurs Français. Le
commissaire de police va se préoccuper de les
faire rechercher. En attendant Tchang-Kone-
Tchang a été envoyé au dépôt. Une des lettres
présentées à la signature du ministre de Chine
est adressée à W. Painlevé, président du Con-
seil ; elle contenait une série des revendications
des Chinois. II y avait en outre urne adresse au
peuple français réclamant l'évacuation de la Chi-
ne par les étrangers ; une lettre aux journaux
parisiens dans laquelle le ministre de Chine pro-
testait contre la présence des étrangers en Chine
et se déclarait de cœur avec les émeutiers de
Shanghaï et enfin un télégramme adressé à un
journal chinois, aux ouvriers et étudSIants et à
toutes les classes de la société chînoSse.

De l'or à volonté !...
Un .«Einstein japonais" aurait

découvert le secret de la
transmutation des métaux

NEW-YORK, 22. — (Sp.) — 'De passage à
New-York , le Dr Nagasoka, que l'on app elle
r« Einstein jap onais », a remis à an grand jo ail-
lier une certaine c/uantité d'or qu'il a f abriqué
lui-même suivant, un p rocédé p erf ectionné.1*Le
Dr Nagasoka se rend au Congrès international
des recherches, qui aura lieu pr ochainement à
Bruxelles. Il compt e y exposer le procédé par le-
quel il obtint la transmutation da mercure en or.

Les crimes du Dr Bougrat — Ou tout au moins
ceux qu'on fui» impute

MARSEILLE, 22. — Après une semaine d'in-
vestigations, le chef de la Sûreté a établi comme
suit le plan des crimes qui seraient retenus jus-
qu'ici à l'encontre du Dr Bousrat, ou qui Bour-
raient l'être :

5 avril, mort d'une demi-mondaine et proba-
blement vol de bij oux ; nuit du ' 12 au 13 avril,
mort d'un gérant de bar ; 14 avril, assassinat de
Rumède ; tentative, sur un visiteur, de vol de
150,000 francs de bij oux ; 15 avril, tentative dFem-
poisonnement d'un courtier ; 21 avril, vol au dlo-
micile d'une cliente.
Graves manifestations anti-càtholiques en Mande

GLASCOW, 22. —v Les protestants irlandais
étaient allés hier, faire dies manifestations à
Clydebank. Aussitôt, les catholiques ont protesté.
Il en est résulte une échauffourée. Un agent
de police a été blessé. Il y a eu . six arrestations.
La situation est devenue alarmante quand les
manifestants, avec bannières au vent, la musi-
que jouant des airs anti-catholiques, se sont ren-
dus à la gare. La police, a«ppelée, a dû faire la
haie pour protéger le oortège. Le premier train
spécial ramenant les manifestants à Qlascow
est parti sous une grêle dte projectiles. De nom-
breuses vitres du train ont été brisées. La police
a dû protéger les abords de la gare.

De nouvelles manifestations ont eu lieu à Qlas-
cow. La police à rétabli l'ordre.

15 bateaux , engloutis près des côtes de
Terre-Neuve

SAINT-JEAN-DE-TERRE-NEUVE, 22. — (Sp).
TT Une violente tempête souffle depuis plusieurs
j ours sur les côtes de Terre-Neuve. 15 bateaux
n'ont pu regagner leur port d'attache. On les
considère comme perdus. L'armature des na-
vires qui ont échappé au mauvais temps a subi
d'importantes avaries. C'est un nouveau désas-
tre qui s'abat sur cette population de pêcheurs
d«âjà si cruellement éprouvée.

Pour en_#obter les forces maritimes de l'Angle-
terre — Zinovieîf invente l'Inter-

nationale des gens de mer
MOSCOU, 22.— Zinovieff est en train d'éla-

borer le projet de création d'une nouvelle « In-
ternationale des gens de mer ». Cette interna-
tionale doit réunir en son sein les ges de mer
et les ouvriers des ports de tous les pays et
avant tout englober toutes les forces maritimes
de l'Angleterre.
La Hongrie fait connaissance d'une dtes 7 plaies

Les « sauterelles d'Egypte » dévorent les
récoltes

BUDAPEST, 22. — Grâce à d'énormes ef-
forts, les autorités sont parvenues à détruire
en grande quantité les sauterelles, qui dans cer-
taines régions agricoles de la Theiss, étaient ap-
parues dans d'extraordinaires proportions. Jus-
qu'à fin courant le destruction des sauterelles se.
ra poursuivie dans tout le pays. Un fait caracté-
ristique qui montre l'importance de ce fléau :
les sauterelles ne couvraient, dans certaines
communes, pas seulement les cultures mais aus-
si les toits et les murs des villages et cela com-
plètement.

Au Circuit du Mans — Mestidler se tu©
LE MANS, 22. — Un accident mortel a attristé

le Grand prix de l'endurance.
Au 17me tour, les pneus arrière d'une voiture

Amilcar, pilotée par le coureur Mestidier, ont
éclaté à un virage. Mestidier essaya de redres-
ser sa machine, mais celle-ci se renversa et fit
trois tours sur elle-même. Dans sa chute, le pi-
lote a eu la tête complètement écrasée. Il était
âgé de 30 ans. Chef d'atelier des courses Amil-
car, il participait depuis plusieurs années aux
épreuves d'automobilss.

Fortes inondations en Espagne
BERLIN, 22. — Les journaux annoncent de

Madrid qu 'à la suite de pluies orageuses, de for-
tes inondations se sont produites. 14 personnes
ont été tuées par la foudre.

En Suisse: La série des accidents et des noyades continue
t-m_mm 4..mtZa-i —

Lies flottes franco-espagnole croisant «levant les cotes du Riff

Une nisiiojjfiHse a Paris
L'iMemagne et la «Russie conseillent ADâ-Cl-Krim

La journée de l'hôpital.
Les diverses manifestations organisées en fa-

veur de la « joruné e de l'hôpital » ont obtenu un
succès que l'on peut carrément qualifier d'ines-
péré. Les prévisions les plus optimistes furent
largement dépassées. II faut souligner aussi que
les nombreuses personnes qui se dévouèrent
pour cette belle cause contribuèrent dans une
bonne mesure à la réussite de cette initiative par
leur entregent et leur amabilité. La foule s'est
portée en grand nombre au Bois du Petit Châ-
teau et fit un véritable assaut des étalages. Les
automobiles privées, changées en voitures-taxis
pour la circonstance, ne chômèrent pas samedi
et transportèrent sans interruption de nombreux
clients occasionnel s.

Le magnifique concert donné le soir par nos
sociétés locales dans la Grande salle commu-
nale recueillit les chaleureuses ovations d'une
belle assistance.

Nous publierons probablement demain les ré-
sultats financiers de cette -journée.
Au sujet d'une agression.

Au sujet de l'agression dont M. Arnold Eggi-
mann fut victime vendredi dernier, nous pou-
vons déclarer que ni la police locale ni la sû-
reté ne sont intervenues dans oette affaire. A la
sûreté on ne connaît cette agression que par
une lettre envoyée par M. E. Ce dernier expli-
que qu'il fut maltraité par son patron de cham-
bre, un nommé M., et par un personnage d'ori-
gine italienne. Il ajoute que cette bagarre aurait
attiré de nombreuses personnes. Les autorités
poMdères n'ont pu nous donner confirmation de
cette version.
Accident.

Samedi, à 1 heure de l'après-midi, une auto-
mobile du; garage Gutmann et Gacon montait la
rue du Balancier lorsqu'à la hauteur de la rue
de la Paix, un cycliste qui marchait à une vive
allure vint se j eter contre la machine. Par une
chance exceptionnelle, le cycliste fut projeté
par-dessus le radiateur et vint choir . sur la
chaussée sans se faire le moindre mal. Par con-
tre, sa machine fut complètement écrasée. La
victime, de cet accident est un jeune commis-
sionnaire de la boulangerie Rolli, rue de la
Serre 56.

La Cbaax- de -Fonds

le 22 Juin à IO heures
Les chiftres entre -parenthèses indiquent îes changes

<ie la veille.
Demande Offre

Pari s 24.— (24.25) 24.35 (24.60)
Berlin i . . 122.40 (122.30) - 122.85 f 122.80)

(les 100 marks)
Londres . . . 25.- (25.—) 25.05 (25.05)
Rome . . . .  19.40 19.20) 19.80 (19.53)
Bruxelles . . . 23.90 (24.—) 24.25 (24.35)
Amsterdam . 206.20 « '106.10) 206.90 (206.90)
Vienne. . . . 72.25 (72.20) 72.80 (72.73)

(lo million rie couronnes'

\r_,_ v„-_ f câble 5-14 ^-135' S- 17 
^- '165)

lNeW"ïorK ( chèque 5.135 (5.125) 5.17 (5.165)
Madrid. . . .  75.— 75.—) 75.40 «75.40)
Christiania . . 8 6  85 87.10'- 87.20 (87.40)
Slockholm . . 137.40 «137.50 1 38.10(138.10)
Prague. . . . 15.20 15.25) 15.40 (15.35)

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

La cote du change

Um girave accident de motocyclette à Cha-
vannes-sur-Moudon

CHAVANNES-SUR-MOUDON, 22. — (Sp.) —
Un citoyen de Chavannes-sur-Moudon, M. Duc,
descendait en motocyclette, dimanche après-midi,
la route de Vaudereux à Ursy (Fribourg) . Il a
été trouvé sans connaissance à côté de sa moto-
cyclette. M. Duc avait heurté une borne de la
route et a été grièvement blessé. On s'empressa
autour de lui et on le transporta à l'infirmerie.
Le malheureux est très mal arrangé; il a une
fracture du crâne, la clavicule gauche et des cô-
tes-cassées. On doute de le sauver, son état étant
considéré comme très grave.

Dans la presse lausannoise
LAUSANNE, 22. — (Sp.) — Suivant le « Pi-

lori », M. Hirzel , directeur de la « Tribune de
Lausanne », quittera prochainement ce j ournal. Il
serait remplacé par M. Robert Monnet, corres-
pondant de Lausanne à la « Suisse », de Genève.
Nous reproduisons naturellement cette informa-
tion sous toutes réserves.

Renversée par une automobile
LAUSANNE, 22. — (Sp.) — Hier matin, une

j eune fille a été renversée par l'automobile de M.
Roger Lévy, marchand de bestiaux à Morges,
qui roulait à grande allure sur le Grand Pont. La
jeune fille a des contusions imutiples assez gra-
ves.

Le procès Blrcher-Schneider
BALE, 22. — On se rappelle que le lieutenant-

colonel Bircher avait intenté un procès en diffa-
mation contre le député socialiste Schneider, à la
suite des accusations que ce dernier avait por-
tées au Conseil national contre M. Bircher.

Les « Basler Nachrichten » annoncent qu'une
transaction est intervenue entre les deux parties.
Le lieutenant-colonel Bircher obtient complète
satisfaction ainsi que le prouvera unedéclaration
que M. Schneider s'est engagé à publier dans son
j ournal, la « Basler Arbeiterzeitung ».

Accident de motocyclette près de Vevey
VEVEY, 22. - (Sp.) - Hier soir, à 21 h. 30,

aux Monts-de-Corsier, M. Steiner-Severin, de
Berne, qui roulait en motocyclette avec sa dame,
est entré en collision avec une automobile. Tous
deux, grièvement blessés, ont dû être transportés
à l'hôpital.

Garçonnet ébouillanté
GENEVE, 22. - (Sp.) - Le petit garçon de

M. Angelo Monti, correspondant du « Secolo»
à Genève, est tombé dans une seille d'eau bouil-
lante. Le pauvre petit fut si grièvement brûlé
que, malgré tous les soins qu'on lui a prodigués,
il a succombé hier soir.

Grave accident aux courses de chevaux de
Zurich

ZURICH, 22. — Un grave accident s'est pro-
duit aux Courses de chevaux organisées par la
section zurichoise de la Société hippique suisse.
Dans le prix d'Etzel , course au trot attelé, lesurky conduit par Isidore Buchel se rompit. Bu-
chel fut projeté à terre frappé d'une attaque qui
entraîna une paralysie partielle du corps.
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