
Impressions d'i ta à WcaUei
(Service particulier de ('«Impartial.)

Londres, le 22 juin 1925.
Le «never stop railway»

Nous nous trouvons dans le pays classique du
confort , des efforts sagement mesurés et enco-
re plus sagement distribués. Il y a donc plu-
sieurs façons de circuler sans fatigue à .travers
Wembley, à savoir l'autobus, le tramway, le
bateau, le pousse-pousse — eh oui, et c'est un
moyen de transport qui, malgré sa lenteur , trou-
ve aussitôt les préférences du despote sommeil-
lant au coeur de chaque individu , fût-il même le
plus farouche démocrate. Se faire voiturer par
son semblable : pensez donc ! L'aventure serait
impossible le long de la Bahnhofstrasse, à Zu-
rich, ou sur la place Saint-François, à Lausanne !

Mais le pousse-pousse est si recherché à
Wembley que nous devons nous rabattre SUT
le «never stop railway», — le chemin de fer qui
ne s'arrête j amais, — et dont une station , celle
du « sommet de l'arbre », « Treetopstation » of-
fre une vue d'ensemble sur toute l'exposition.
Ce chemin de fer inlassable parcourt 25 kilomè-
tres, faisant du 40 à l'heure, 800 mètres aux
gares.
De la locomotive à la maison de poupée

Nous allons entreprendre une étonnante tour-
née dans ce microcosme de l'Empire britanni-
que. Aussi bien .renonçons-nous à tout plan.
C'est donc au gré du chemin de fer et de nos
fantaisies que nous allons voyager.

Palais de l'industrie. Toute exposition qui se
respecte a. une galerie des machines ; Wembley
aussi. A la place d'honneur figure la centrale
électrique de l'exposition. Tout près, la locomo-
tive de Stephenson qui, le 27 septembre 1825,
entre Stockton et Darlington, remorqua un train
de 90 tonnes, rappelle au visiteur que l'Angle-
terre est b berceau de la traction à vapeur.
A côté ufte locomotive dernier cri, attelée à
des wagons, derniers cris également, où ne
manque rien, pas même le salon de coiffure pour
dames et messieurs, pas même la « nursery »,
tranquillité des parents, amusement des enfants.

En bon continental, vous allez avoir votre pe-
tit accès de romantisme et vous livrer à des
variations sur le thème vapeur et électricité :
« Ceci tuera cela », traité déjà par Victor Hugo,
Vous perdez votre temps, car vous sollicitent
des engins sans nombre, soufflant, tournant, sif-
flant, allongeant leurs pistons, virant leurs bielles.
Ces engins fabriquent 'des chapeaux, du choco-
lat, des autos, des vêtements, de la bière, des
chaussures, des fez turcs (concurrence impar-
donnable à nos concitoyens de Claris !), des
boutons, de la charcuterie, du cirage, du beurre,
de la poudre de riz et du Perlimpinpin. Il n'y a
guère que des enfants que ces engins ne fabri-
quent pas, et encore, je n'en mettrais pas la main
au feu...

J'avais oublié les presses à billets de banque
et même à billets de banque suisses : le colonel
Waterlow, auquel la Monnaie fédéral e confie
cette tâche délicate, fait les honneurs de son
stand et réconforte d'un coup de whisky l'Hel-
vète, qui a fini , mort de fatigue et d'ahurisse-
ment , par trouver un refuge chez lui...

Naturellement, c'est le triomphe de l'électri-
cité dans toutes ses applications. Les maîtresses
de maison s'extasient devant 'un fer à' repasser
qui happe lui-même le linge dans la corbeille,
le. lustre, le plie et l'entasse. Mais le gaz ne se
tient pas pour battu. Sous l'enseigne cauteleuse:
«Le gaz, agrément de la femme à ses divers
âges », une série de dioramas évoquent de dou-
ces visions : Grâce au gaz. une ménagère, la
tête hérissée de bigoudis, s'il vous plaît, lit son
j ournal en faisant la cuisine (?). Grâce au gaz,
une respectable aïeule, à coques .de neige et à
poils follets au menton , réchauffe ses membres
en faisant une patience...

Un coup d'oeil prudent à l'exposition Nobel
qui nous montre les 2000 manipulations subies
par une cartouche de dynamite avant d'arriver
à chef. Dans la salle voisine, la mine de char-
bon paraît être reconstituée avec une grande
fidélité, à en juiger par la mine machurée des
visiteurs qui en ressortent. Puis, c'est la métal-
lurgie, la coutellerie de Sheffield, le coton de
Manchester, la laine de LancasHîre.

Le kaléidoscope continue à tourner , tourner.
Voici de jolis mannequins, en chair et en os,
vivants, souriants, au teint de lys et de rose,
vêtus ou plutôt dévêtus de soie et d'or, — la
mode est aussi décolletée et aussi... transparente
en Angleterre que sur l'autre bord de la Man-
che. Seulement, des centaines de j eunes gentle-
men, très enthousiastes, et très curieux bloquent
les abords. Il faut donc nous borner , comme l'in-
fortuné Lazare, à quelques miettes de ce ban-
quet enchanteur.

En guise de compensation, il nous reste la cé-
lèbre maison de poupée de la reine, dont on a
déjà tant parlé. Elle compte une centaine de
chambres, exécutées avec une précision et une
richesse incroyables. Aux murs sont même ac-
crochées , des reproductions de toiles fameuses.
Le ravissement des enfants devant le « Dolly
house . vous pouvez le penser. J'ai regretté que
mes cinq filleules ne fussent pas là.

Etudes dégustât!ves et comparatives
Nous en sautons, et des meilleures. Quelques

minutes plus tard, un des bateaux moteurs qui'
font le service du lac de Wembley atterrissait
aux antipodes de la métropole, en Australie, dont
le gigantesque palais est la glorification de trois
thèmes principaux : le blé, la laine, les fruits.
Vingt ou trente énormes panoramas traitent ces
thèmes-là, soit uniquement, soit en les combinant.
Mais à côté de l'agriculture, une industrie flo-
rissante, sur bois et sur métaux, a envoyé ses
produits, qui rivalisent avec ceux de la Grande-
Bretagne. On nous dit, en passant, que ce n'est
pas là un des moindres soucis dés industriels
de la mère patrie.

Et puis, il y a l'or. On voit à Wembley, com-
ment on le trouve ; on a presque l'impression
que, dans ces pays de Cocagne, il n'y qu 'à se
baisser pour ramasser une pépite. Et ce métal,
dont on suit les manipulations, finit par s'étaler
en lingots, là, sous vos yeux. Il y a malheureu-
sement deux policemen pour empêcher toute
tentative d'expropriation pour utilité privée.
L'or... Des familles entières restent des heures,
la bouche bée, devant ce prestigieux spectacle.

Enfin les vins australiens. Le président du
« Press Club » de l'Exposition, l'honorable M.
Boon, ancien rédacteur au « Times », qui est le
plus charmant cicérone, a pensé que les vins
australiens intéresseraient un visiteur venant
du canton de Vaud. Dans le salon de réception
du haut commissaire pour l'Australie, nous nous
livrons à de savantes études comparatives. Voici
un crû blanc qui rappellerait — qui rappellerait
de très loin, chers amis de La Côte — un cou-
page Mont-Féchy ; un autre pourrait être clas-
sé comme cousin fort éloigné de Ruffinel : il lui
a manqué le soleil de Montreux ; un rouge a
quelque peu l'air du Salvagnin , mais avec l'ac-
cent anglais ; enfin un Champagne agréable ne
fait pourtant pas oublier ses homonymes de Neu-
châtel.

Nous déduisons de cet examen, primo, que
l'Australie n'est pas encore près de passer au
régime .sec et, secundo, que nos vignerons peu-
vent dormir tranquilles : cette production si loin-
taine ne leur fera pas concurrence. '

De là, nous allons voir fonctionner sur le
vif, la machine à traire les vaches et la ma-
chine à tondre les mérinos. Ce spectacle pro-
voque chez un voisin des comparaisons pimen-
tées d'humour britannique, et débitées dans le
Londonien le plus pur. Ce n'est pas en Suisse
seulement que les contribuables usent de sym-
boles à l'égard du fisc. Comme quoi, selon Tris-
tan Bernard , l'humanité vit sur un fonds de plai-
santeries relativement restreint.

De l'Australie au Canada, il n'y a qu'un pas...
A Wembley, du moins. Etes-vous un bon ou-
vrier : les fonderies de Montréal vous réclament,
elles travaillent le nickel, l'amiante, le cobalt,
le mica, l'or, l'argent, le cuivre, le zinc, tous ces
métaux extirpés par monceaux du sol canadien.
Préférez-vous la vie à la campagne : voici des
vergers, des prairies, des champs de blé, des
troupeaux. Une existence indépendante et so-
litaire vous tente-t-elle ? Qu'à cela ne tienne :

regardez ce blockhaus de trappeur, empli de
milliers de fourrures, cette cabane de bû-
cheron à côté de laquelle une scierie débite des
planches longues de vingt et quelques mètres,
cette pêcherie de saumons—

Et partout, des appels : « Vous avez le coeur
à la bonne place, vous êtes un brave garçon :
venez!» Et encore : «La vie s'ouvre devant
vous, venez !»

Au contraire, vous avez de la fortune, vous
jimez à la fois les voyages et le repos : Alors,
'les parcs nationaux du Canada s?offrént à . vos
regards, avec leurs cascades, leurs forêts ; lé
railway vous y conduit. *

Ou bien : vous êtes chasseur. A vous les émo-
tions de la poursuite des ours, de la rencontre
des buffles, de la recherche des élans.

Ces diverses sensations industrielles, agrico-
les, pastorales, etc, sont concrétisées, de nou-
veau, dans de vastes panoramas où des trains,
des navires, des chutes d'eau, des usines, des
bêtes domestiques ou sauvages roulent, sifflent,
giclent, se précipitent, lancent des volutes de fu-
mée, hurlent et piaulent.

Plus loin, des quartiers de boeufs et moutons
alternent avec des poissons congelés, des barils
de miel, des pyramides de pêches, des meules
de fromage, et des fioles de liqueurs — les
Etats-Unis ne sont pas si loin que ça , n'est-ce
pas ? — pour montrer que le Canada a bon es-
tomac et peut en revendre. Un pavillon gigan-
tesque qui serait l'autel de ce temple édifié à
la gloire éternelle de Messire Gaster montre,
protégé par un verre épais, Son Altesse Royale
le prince de Galles, grandeur naturelle, reçu
par une tribu d'Indiens, idem. Son Altesse Roya-
le fume le calumet de la paix devant la tente du
grand chef, ultime descendant du dernier des
Mohicans. La fille du grand chef, Honolula , re-
garde Son Altesse Royale avec des yeux admi-
ratifs de biche effarouchée. J'allais oublier de
vous dire que le tout, y compris le prince, le
grand chef et Honolula, est en beurre frais.

H. L.

Un cliché nocturne
A TRAVERS; L 'ACTUALITÉ

A. l'Exposition des A.fts décoratifs de Paris
L'une des Tours-R estaurants illuminée la nuit
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A\me Tatiai?» Lwowua Tolstoï,
fl qui Von a interdit l'entrée en Suisse, interdic-
tion qui souleva l'autre j our un débat au Conseil
national. La comtesse Tolstoï , f ille du célèbre
écrivain, f a i t  des conf érences anti-bolchévistes
dans les cap itales européennes.

On vient d'établir une curieuse statistique (encore
une I) à Los-Angelès, aux Etats-Unis. Selon les
registres d'état-civil de la capitale du film, les fem-
mes rousses seraient, de toutes leurs compagnes, les
plus fidèles et les plus réfractaires au divorce. Lisez
l'extrait du journal « losangélésien » qui ;nantit de
cette nouvelle ses abonnés :

En 1924, écrit-il, le nombre des divorces accordés
a été de 8,032, et cette année plus de 3,600 demandes
ont déj à reçu satisfaction. La statistique a établi que
l'âge moyen des requérants est de 21 à 26 ans. D'a-
près ces mêmes statistiques, les femmes rousses se-
raient les moins disposées à rompre les liens du ma-
riage. Quant aux brunes, elles divorcent deux fois
plus que les blondes. D'après nos juges elles sont moins
patientes et ont moins de diplomatie que ces derniè-
res, mais la femme idéale, à leur avis, est vraiment
la rousse.

J'ignore ce que penseront de cette statistique les
brunes piquantes et les blondes capiteuses. Quant
aux rousses, j e pense qu'elles seront largement veiv
gées du manque de goût de certains esprits déni-
grants. On ne trouvera plus, je crois, que quelques
apaches pour oser prétendre que la compagne idéale
n est pas « la rousse »...

— Tu feras bien, m a dit le taupier, à qui je
soumettais ce cas extrêmement intéressant pour lui
— car il est l'heureux époux d'une femme rousse —
tu feras bien de rendre attentifs tes lecteurs aux
contrefaçons possibles. De nos jours, il est extrême-
ment rare de rencontrer une personne du sexe faible
qui n'ait pas changé au moins trois ou quatre fois
la- couleur de ses .cheveux (les vrais). Tantôt la
mode est au noir jais, tantôt au blond pâle, tantôt
au roux de Venise. Suivant la fantaisie des coutu-
riers, les cheveux ont toutes les teintes intermédiai-
res, du bleu violet au jaune vert fet au jaune rouge.
C'est pourquoi il est prudent de se méfier. Un type
qui ajouterait foi à ta statistique peut très bien tom-
ber sur une rousse « fabriquée », dont les cheveux
flamboyants et doux couvrent un caractère détesta-
ble. Le plus sûr moyen de dénicher une véritable
rouquine, est encore de voir si elle a des rousses-
Mais quant à me prononcer sur la valeur réelle de
cette procédure d'enquête, je me récuse. Elle me pa-
raît un peu trop tirée' par les cheveux... »

Il est un fait certain, a jouterai-je , c'est qu'il ne
manque pas de moyens d'appréciations plus directs
dans la question des divorces. Un cheveu — même
roux — est une chose bien fragile pour'y suspendre
son bonheur. La couleur, dans ce domaine, n a
vraiment de l'importance que si l'épouse découvre
par hasard sur la manche de son mari un cheveu qui
n'a pas tout à fait la cguleur des siens...

Le p ère Piquerez..

W è'uru
Wasœzt

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 16.80
Six mois > 8.40
Trois mois > 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 56.— Six mois . Fr. 28.—
Trois mois • 14.— Un mois . > 6.—

On peut s'abonner dans tons les bureaux
de poste suisses avee une surtaxe de 20 ot.

PRIX DES ANNONCES
La Cbaux-de-Fonds . . 20 ot. la Ugn»

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

bernois 25 et. la ligue
Suisse . . . . . ' . , . 3 0 « >  >
Etranger 40 • • »

(minimum 10 lignes)
Réclames . . . Ir. 1.50 la ligne)
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Régie ex-réglonale Annonces Suisses S A
Bienne et succursales

A 104 ans elle demande le divorce pour la
33me fols !

Mme Murphy, de Brooklyn, qui est âgée de
104' ans, vient de demander pour la trente-troi-
sième fois le divorce. Elle a donné comme motif
qu'elle n'aime plus son mari. Celui-ci, M. Paf-
trick Murphy, espère que, cette fois encore, le
tribunal lui donnera raison.

M. et Mme Murphy se sont mariés en 1900
et la première demande de séparation date de
1905.

Un cortège de 90,060 chiens
Plusieurs milliers des. propriétaires des quel-

que 90,000 chiens de Vienne se sont iréunis en
un meeting de protestation contre la mesure qui
défend d'introduire les chiens dans les tramways.
Leur requête ayant été repoussée ils ont pro-
posé que tous les possesseurs de chiens de Vien-
ne traversent la ville, en tenant leurs chiens en
laisse.

Ils basent leur protestation sur le fait qu'il est
impossible, à la plupart d'entre eux, de se ren-
dre à la campagne, sans prendr e de moyens de
locomotion.

Il y a peu de chance que cette manifestation
curieuse aboutisse à un résultat, car l'adminis-
tration des tramways se plaint déj à de l'encom-
brement des voitures.

Flegme !
Mon cher ami,

Je reçois ta lettre et j'apprends avec grand
chagrin que tu es gravement malade. Tu parles
même de tes derniers j ours.

J'aimerais accourir afin de te serrer la main ,
mais il m'est impossible de venir auj ourd'hui.

Dans tous les cas, j e puis t'assurer que « nous
nous verrons le jou r de ton enterrement ».

Donc, à bientôt !

•*̂ ïi§f£M> ;

Par-ci, pcirlà
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CAISSE CANTONALE
fl ASSURANCE POPULAIRE
Messieurs les assurés du district de La Ghaux-de-

Fonds sont convoqués en Assemblée générale à LA
CHAUX-DE-FONDS, Hôlel-de-Ville, 2m« étage, le
jeudi 25 juin , à 18 h., avec l'ordre du jour suivant :

1. Nomination du Comité de district pour la période
1925-1928. P-1802-N 11334

2. Délibération sur les vœux et propositions qui pour-
raient ôtre formulés.

Pour ôtre admis à l'Assemblée, chaque assuré doit être
porteur de sa Policeoudeson Carnet de quittances de primes .

La Chaux-de-Fonds, le 23 juin 1925.
Le Président . u Comité de District.

Carrosserie Automobile
l. liAAO 2423 Les Eplatures

Revisions de carrosseries — Peinture
Ateliers spéciaux

Menuiserie — Tôlerie — Garniture
— Travail p rompt et soigné =•¦
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La plus solide, la plus légère et la plus élégante.
Bicyclettes occasion, depuis fr. 50.—

Réparations faites par un spécialiste
Accessoires 11842 BAS PRIX

9tandj ean d €?
Aue de la Promenade 6 Hue de la Promenade 6
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|f Hochreutlner ^

Robert S. A.
Installation Moderne

offrant la plus grande sécurité
et le meilleur rendement

Rue de la Serra 40 Téléphona 74
t
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Les Spécialités
prescrites par M. le D' SAN-
DOZ, de Lausanne et Yverdon.
telles que : 9361

ELIXIR PERMET
TISANE BERNARD

TISANE CISBEY
sa trouv ent à la

Pharmacie DOUMNN
La. Çli»u*»><le-Foii<l«

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

lin wagon
Avoine fourragère
arrivera prochainement

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

Fabricants
Mention!

La percerie de pierres fi-
nes, YVERDON. entreprendrait
encore des perçages de toutes di-
mentions, à prix modérés.

Se recommande : 11665
Georges CHOPARD.

RUE DU JFOUB

H quelques leçons I
ifm vous apprendrez à jouer 8*-:

I Acccordéon 9
S Leçons privées. Suc- ¦'']
_\ ces garanti. Cours spé- E
Hj cial pour dames et en- H <!

JSi Accordéons à votre B |«9 disposition , à titre de B
D prêt , pour la durée du m

•>-J Grand choix en accor- ma9B déons, des meilleures B__ 
marques, à très bas prix. K

3J$, Réparations hff l

H Demandez renseigne- Es

|| Ecole d'Accordéon m
|BLATTNER|
1***1 Nouvelle adresse : - :
m Daniel-Jeanrichard 17 m

î |>mp%tac1ic

LA B R O S S E  À D E N T S
dans sa boîte j aune

CLINIQUE
PE8 2129

Plumes-Réservoir
Bon Fonctionnement
R É T A B L I

PAPETERIE WILLE
CHAPELLERIE EDELWEISS"

Rue léopold-Robert S
Beau choix de

CHAPEAUX
du meilleur marché an plus fin

Casquettes Cravates
«Para pluies, tous genres et tous prix

Recouvrages et Réparations
dans les 24 heures

Téléphone 89. 11207 5 •>/„ S. E. N. & J.

Ëit 

lecteur de ce journal qui a lu l'œuvre admirable |É
HENRY BORDEAUX : B
,«H Mel«âe sur le» Pas - i
rié d'envoyer son adresse : Case postale 127. I
à Jeudi 25 juin. 11817 ¦
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A vendre

SUPERBE MOBILIER
complet, chambre à manger chêne fumé, chambre
à coucher noyer ciré, ainsi que porte-manteau chêne,
lustres, tableaux et rideaux. On détaillerait. Reven-
deurs 'exclus. — S'adresser au Bureau de l'IMPAR-
T1AL. ¦ 11857

JeEiE È !aiis.cSSr

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

On offre à vendre de gré à s>ré, beau et grand domaine de
montagne , avec grand pâturage boisé. Contenance totale
658,188 mQ .ou 244 poses neuchâteloises de 2700 mètres.
Bonnes terres et beaux bois exploitables. Eau en suffisance,
2 sources intarissables. 4 bâtiments sus-assis.

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

Etude et Bureau de Poursuites
Renseignements commerciaux et privés

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

II SISE „ CREOITREFORM "
Ageuce de Cliaux-ile-Foutls : 1551H

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

Crème aux Fraises
Goûiez, dès auj ourd'hui , les déli-

cieuses crernes fouettées aux fraises, au
nouveau lea-Room de cam-
pagne du Cb&Iet A\oderi?e des Ckran-
des Crosettes. 9723

Propr. Ed. Sfctamidléer-Boss.

Matériaux de Construction

NUDINC
Léopold-Robert 8a , , ,  Télépltone 5.65

Fabrication de Flanelles
ciment 1er choix unies et à dessin 8563

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

Hauts-Geneveys • Saignelégier - Coi-des-Roohes

Dépôt de "BENZINA S. A."

LABORATOIRE DENTAIRE
DU BOIS & FLUGKIGER

Technicien -Deniiste Mâcanicien - Dentiste
56 - Rue Léopold Robert - 56

Téléphone 10.77
Travaux modernes en tous genres

DENTIERS p ï̂H^
Garantis : PRIX AWANTABEUX :

22044 1

COMMUNE DE SAI GNELÉGIER

La Cantine de la Halle aun Foires
est â loner ponr le Marché-Coucouru et les Course» de
chevaux, les 8 et 9 Août 1925. — Adresser sonsmissions à la
Mairie de- Saignelégier, jusqu'au 5 Jaillet. ' 11814

Electricité
Lampes depuis o bougies à 300 bougies. Prises
à fiches lous genres. Cordons, Sonnettes,

Boutons.
Fers èx repasser - Radiateurs

Bouillottes , Coussins électriques
•m*» Réchauds ¦¦ ¦¦ »

Appareils « Fœhn » à vendre et à louer
aux meilleures conditions <

nogasln COUARD - Rae Jariie 52
Téléphone 14.88 7865 5% S. E. N. J.
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Séance du mardi 23 juin 1925, â 14 heures 15,
au Château de Neuchâtel

Présidence : M. Jules-F. Jacot, p résident.

Le ciel du chef-lieu , en cette deuxième j ournée
d'été, est surplombé de gros nuages qui appe-
santissent encore une température suffisamment
lourde. Aussi n 'est-ce pas à une allure ailée que
Messieurs les députés gravissent le chemin con-
duisant au Château. Ils montent à petits pas,
s'arrêtent pour reprendre leur souffle et s'épon-
gent largement.

Aussi est-il compréhensible que, dans des con-
ditions si tropicales, l'appel nominal ne puisse
commencer qu'à 2 heures et demie.

Pour rester dans cette ambiance^phaleureuse,
l'assemblée ouvre la session par la cérémonie
touj ours solennelle de l'assermentation de trois
députés. Ce sont MM. Casimir*Gicot, député li-
béral du Landeron, Edouard Matthey-Tissot, dé-
puté progressiste des Ponts, et Fritz Eymann,
député socialiste de La Chaux-de-Fonds.

Recours en grâce. — L'affaire Flaig
Le président du Grand Conseil annonce que

la Commission des pétitions n'a pas encore pu
se réunir et que les recours en grâce ne seront
examinés que dans la séance de mercredi

M. Arnold Zûrcher, député soctaliste des Bre-
nets, prend la parole au sujet de l'affaire Flaig.
II déclare qu 'il n'est pas partisan d'un acquitte-
ment pur et simple. Le crime a été commis et
une condamnation s'impose. Néanmoins, les cir-
constances spéciales qui ont entraîné le nère
Flaig dans sa fâcheuse résolution méritent d'être
retenues. Au nom de la maj orité de la popula-
tion des Brenets et même au nom de la majorité
de la population neuchàteloise l'orateur, deman-
de instamment à la commission des pétitions
d'examiner avec bienveillance le recours en grâ-
ce présenté par le père Flaig. Il espère que la
commission préavisera en faveur d une sensi-
ble réduction de la peine.

Une suspension d'audience
Ah ! Ah ! cette chaleur ! Elle ne permet pas

de siéger convenablement. Aussi les groupes
bourgeois réclamentals une suspension d'audien-
ce d'une demi-heure afin de se concerter et d'a-
boutir à un accord parfait au sujet des nomina-
tions judiciaires. Les grands conseillers socia-
listes s'opposent à cette suspension. Néanmoins,
l'assemblée décide par 59 voix contre 36 d'in-
terrompre la séance jusqu'à 3 heures un quart.

Interpellation
Il est déposé au bureau une interpellation de

M. Albert Maire, député progressiste de La
Chaux-de-Fonds, demandan t au Conseil d'Etat
d'intervenir auprès du Conseil fédéral afin d'ob-
tenir des C. F. F. la suppression des taxes de
montagne pour notre région.

Cet objet sera examiné à la suite de l'ordre du
jour.
["SUS""*- M. le préfet Matthias, chevalier de la Lé-

gion d'honneur
Comme supplément à fordre du jour, 8 est don-

né connaissance d'un rapport à l'appui d'un pro-
jet de décret autorisant le citoyen Albert Mat-
thias, préfet du district de La Chaux-de-Fonds,
à accepter du gouvernement de la République
française la Croix de chevalier de la Légion
d'honneur. Dans son rapport, le Conseil d'Etat
déclare en particulier :

En raison des considérations invoquées par le
préfet de La Chaux-de-Fonds d'une part et par
les sociétés françaises de La Chaux-de-Fonds
d'autre part, nous vous proposons de faire droit
à la requête du citoyen Albert Matthias et d'a-
dopter le projet de décret suivant :

Le citoyen Albert Matthias, préfet du district
de La Chaux-de-Fonds, est autorisé à accepter
du gouvernement de la République française la
Croix de chevalier de la Légion d'Honneur.

Nomination du Tribunal cantonal
On sait qu 'à la suite d'une décision du Grand

Conseil, le nombre des Juges cantonaux a été
porté de 4 à 5. Sont nommés membres du Tribu-
nal cantonal : MM. Charles Gabus par 73 voix,
Robert Courvoisier 73 voix, Claude DuPasquier
71 voix, Auguste Béguelin 67 voix et Charles
Meckenstock, 59 voix.
M. Claude DuPasquler, nouveau juge cantonal

M. Claude DuPasquier est né au Havre. Il
fit de sérieuses études à Lausanne et obtint à
la faculté de cette ville le diplôme de Dr en droit.
En somme il ne pratiqua pas le barreau. Il fut
tout d'abord stagiaire dans l'étude Eugène Bon-
hôte, à Neuchâtel , et devint ensuite secrétaire-
rédacteur du Tribunal cantonal où il se distingua
à la fois comme juriste et comme rédacteur. On
peut dire qu 'il a donné un certain relief à cette
fonction dont il fut le premier titulaire. L'orien-
tation de son esprit le poussa davantage vers
l'étude du droit civil.

Depuis cinq ou six ans, M. DuPasquier fonc-
tionnait avec distinction en ,qualité de président
du tribunal du district de Boudry. Il était éga-
lement professeur de l'Encyclopédie du droit à
la Faculté de Neuchâtel. Il donna , d'abord en
qualité de privât docent , un cours libre sur l'art
oratoire. C'est lui qui publia le premier un com-

mentaire très complet de notre Code de pro-
cédure cvile, en utilisant la jurisprudence ren-
due par le Tribunal cantonal depuis l'existence
de ce corps Ce travail est éminemment ardu et
méritoire. Il révèle en M. DuPasquier un esprit
très logique et très averti. Disons encore que
M. Claude DuPasquier siégea pendant une légis-
lature au Grand Conseil en qualité de député
du groupe libéral.

Nominations judiciaires
Président du Tribunal cantonal

M. Robert Courvoisier est nommé par 68
voix.

Président de la Cour d'Assises
M. Charles Gabus est désigné par 77 voix.

Présidents des tribunaux de districts
Pour le district de Neuchâtel sont nommés

comme premier président M. Edmond Berthoud
(67 voix) et comme deuxième président M. Al-
cide Droz (72 voix).

Le président du tribunal de Boudry sera M.
René Leuba qui obtient 54 voix sur 99 bulletins
délivrés. M.' Marc Schlaeppi, ancien juge de
paix présenté par le groupa socialiste, obtient
39 voix.

Un beau succès est fait à M. Max Henry. Sa
nomination au poste de président du tribunal du
Val de Travers recueille le beau total de 85
voix. „ ¦

Le président du Val de Ruz, M. Ali Gaberel est
nommé par 44 voix.

Pour le district du Locle une nomination flat-
teuse est faite à M. F. A. Brandt r qui obtient 87
voix.

Les présidents du tribunal de La Chaux-de-
Fonds bénéficient également de belles nomina-
tions puisque M. Adrien Etter est nommé pre-
mier président par 76 voix, tandis que M. Du-
bois-Lemrich, deuxième président, obtient 83
voix. ' 

Suppléants des tribunaux de districts
Sont nommés :
A Neuchâtel, M. Jean Roulet (66 voix) ; A

Boudry, M. Jacques Petitpierre (57 voix) ; Au
Val-de-Travers, M. Georges Vaucher (68 voix);
Au Val de Ruz M. Ernest Guyot (66 voix); Au
Locle, M. Charles Chabloz fils (69 voix) ; A La
Chaux-de-Fonds M. Gustave Perregaux (80
voix).

Assesseurs des autorités tutélaifles
Avant de procéder à ces nominations M. E.

P. Graber fait la déclaration suivante :
« Sur 34 magistrats que nous désignons au-

j ourd'hui le groupe socialiste n'avait jusqu'à ce
jour que quatre représentants. Vous nous enle-
vez auj ourd'hui l'un de nos candidats. Nous ai-
mons à croire que cette décision fut faite par
inadvertance et nous attendons des groupes
bourgeois un geste élégant.qui permettra de dé-
signer M. Charles Borel aux fonctions d'asses-
seur des autorités tutélaires de Neuchâtel.».

On passe ensuite au vote, et les pensonnes sui-
vantes sont nommées :

Neuchâtel : MM. Charles Perrin (62 voix) et
Maurice Darde] (57 voix).

Boudry : MM. Marc Schlaeppi (73) et Charles
de Moritmollin (51).

Val-de-Travers: M. Edouard Dprnier et Louis
Petitpterre-Risler.

Val-de-Ruz : MM. Auguste Bueche (50) et
Alfred Nicole (55).

Le Loole : MM. René Fallet (84) et Henri Pel-
laton-Bertholet (53).

La Chaux-de-Fonds : MM. Pierre Tissot (55)
et Edmond Breguet (74).

Obtiennent des voix :
District de Neuchâtel : M. Charles Borel (48)

Boudry : M. Arnold Gygax (32) ; Val-de-Tra
vers : M. André Borel (39) ; Val-de-Ruz : M
Ph.-H. Berger (40). ^

Présidents des Prud'hommes
M. Edouard Spillmann est étonné de lire le

nom de M. F. A. Brandt, parmi les candidats
présentés. Nous connaissons M. Brandt, dit-il,
et n'avons aucun grief contre lui. Mais nous
prétendons qu'un juge de carrière ne pourra
conserver à cette institution judiciaire le ca-
ractère simple et pratique que réclament les our
vriers. Certains conflits doivent être examinés
avec sentiments et non jugés par une applica-
tion stricte de la loi, ce qui risque d'arriver
souvent avec un juge de carrière. C'est pour
cette raison que le groupe socialiste réclame pour
les fonctions de président ,des Prud'hommes au
Locle une demi-permanence et propose le nom
de M. Marcel Qrandj ean.

M. Béguin, conseiller d'Etat, rétorque que
c'est en application d'une récente loi, prévoyant
la possibilité de confier au président de tribunal

les fonctions de chef des Prud'hommes, que le
gouvernement propose de désigner M. F. A.
Brandt. Il en résultera de la sorte une économie
et pour l'Etat et pour la commune du Locle.

M. Spillmann réplique qu'il n'est pas satisfait
des explications que l'on vient de lui fournir. Il
maintient son point de vue que certains conflits
doivent être examinés avec bienveillance et sen-
timent. D'autre part, les ouvriers doivent avoir
la faculté de s'approcher en tout temps du pré-
sident absorbé par d'autres fonctions.

M. Pierre Favarger estime que dans une so-
ciété bien organisée, il ne saurait y avoir une
justice de jurisprudence pour les uns et une jus-
tice de sentiment pour les autres. Ce serait en
quelque sorte créer des tribunaux d'exception.

M. E. Béguin, député progressiste du Locle,
déclare que la nomination de M. Brandt ne com-
pliquera en rien la procédure judiciaire.

_^ M. Arnold Bolle voit en M. Brandt le juge
rêvé, qui sait aussi bien au civil qu'au pénal
écouter la fibre sentimentale.

M. Spillmann répète qu'il a la conviction que
pour la rapidité de l'examen des litiges, il serait
préférable de désigner une personne qui ne soit
pas un juge de carrière.

On passe ensuite au vote et les personnes
suivantes sont désignées :

Neuchâtel : M. Edouard Steiner (82).
Le Locle : M. F. A. Brandt (54).
Fleurier : M. Jean-Jules Jequier (56).
La Chaux-de-Fonds : M. Paul Duvanel (63).
M. Marcel Grandj an obtient 39 voix.
Substitut du procureur général : Est nommé

M. Louis Clerc (56 voix).
Suppléant de la commission de recours en

matière fiscale : M, Gustave Bubloz père est
nommé par 53 voix. A. G.

Grand Conseil

Employés to postes el iippies
On nous prie de publier les lignes suivantes :
Une conférence de représentants "de toutes les

régions et groupes de la Fédération suisse des
employés des postes et télégraphes s'est réunie
à Berne pour prendre position à l'égard de fa-
vant-proj et du Conseil fédéral relatif au classe-
ment des fonctions dans la nouvelle loi sur les
traitements. Pour ce qui concerne les disposi-
tions générales du proj et de loi, la, commission
condamna avant tout l'intention des autorités de
ne placer les facteurs des bureaux de IHme
classe sous la nouvelle loi des fonctionnaires
que pour leur en imposer les devoirs, mais sans
leur en octroyer également les droits. Les em-
ployés des postes de toutes les catégories se
déclarent entièrement solidaires avec les collè-
gues de IHme classe en cause ; ils blâment l'at-
titude de l'administration et des autorités d'au-
tant plus énergiquement que les motifs avancés
sont en partie démentis par les faits et semblent
donc être une tromperie à l'égard de l'opinion
publique et du parlement.

La commission proteste en outre contre l'in-
tention de restreindre le droit d'association du
personnel fédéra l et de lui enlever la possibilité
de défendre des conditions d'existence lui per-
mettant de vivre convenablement. Elle affirme
de nouveau et entièrement la légitimité des re-
vendications présentées par l'Union fédérative ,
estimant qu'un minimum d'existence de fr. 3,300
n'est pas exagéré si on tient compte des condi-
tons d'existence actuelles. Elle demande par
conséquent que, tout au moïrts, les taux de salai-
res des classes les plus inférieures soient appré-
ciablement augmentés.

Pour ôe qui concerne la classification des
fonctions dans les catégories de traitements , il
ressort des raoports des participants unanimes
qu'une profonde indignation règne parmi tout le
personnel des employés des postes et télégra-
phes au suj et du peu de considération de la va-
leur de son travail et de sa responsabilité , ex-
primé dans le proj et. Les employés estiment
que cette inj ure a été provoquée par deux cir-
constances : d'une part , parce que le personnel
n'a eu aucune possibilité de collaborer à l'élabo-
ration du nouvel avant-projet, et, d'autre part,
parce que les organes dirigeants de l'adminis-
tration des postes ne connaissent pas assez le
travail et les responsabilités des employés, ou
qu 'ils les mésestiment intentionnellement , com-
me aucune administration ne l'a fait vis-à-vis
d'une seule catégorie de son personnel dans C3
proj et. Un pareil classement des employés des
postes et télégraphes est en contradiction ma-
nifeste avec la remise de travaux exigeant une
grande responsabilité dont ont été chargées ces
dernières années toutes les catégories ; elle est
de même en contradiction avec l'attitude.prise à
l'égard des revendications des fonctionnaires
supérieurs qui demandent pour eux le double ,
même presque le triple de ce que touchaient
leurs prédécesseurs. La façon dont le traitement
des fonctionnaire s supérieurs est amélioré , tan-
dis que ces mêmes fonctionnaires s'aident en-
suite à priver les employés subalternes d'une
compensation complète du renchérissement
constaté depuis 1914. est anti-démocratique.
L'opinion publique doit être tout parti culière-
ment rendue attentive à ce fait , qui est une dé-
rision de la démocratie et qui ne contribuera
aucunement à relever le prestige de l'adminis-

tration dans le pays. L'assemblée proteste une
nouvelle fois contre l'emploi exagéré de j eu-
nes commissionnaires pour la distribution des
télégrammes et correspondances par express.
Cette innovation met en danger la sécurité et
la bonne marche de l'exploitation et ses fâ-
cheuses conséquences doivent finalement être
supportées par les usagers des postes et télé-
graphes et qui, comme l'expérience le prouve,
en rendent injustement responsable le personnel
adulte. La commission a pris un certain nombre
de décisions de détail qui seront présentées com-
me propositions à la prochaine assemblée des,
délégués.

A l'Extérieur
La' fin du Cartel des Gauches

Les socialistes décident la fin
de la politique de soutien

PARIS, 23. — Le groupe parlementaire socia-
liste vient de tenir une séance au cours de la-
quelle ont été examinées les diverses motions
sur l'attitude à adopter vis-à-vis du gouverne-
ment. Au référendum les motions Compère-Mo-
rel et Renaudel, impliquant la cessation de la
politique de soutien et la reprise de la liberté
du parti, obtinrent 60 voix et 49 voix. La mo-
tion Vincent Oriol, impliquant la continuation de
la politique de soutien du parti n'obtint que 12
voix. Le groupe parlementaire socialiste a déli-
béré immédiatement sur les conclusions à tirer
du référendum. Si un accord n'est pas réalisé
sur ces conclusions, il semble probable que la
convocation du Conseil national sera décidée.

Le groupe s'occupe également de l'attitude
qu'il observera dans le débat sur la politique
marocaine dlu gouvernement qui doit avoir lieu
cet après-midi à la Chambre. If parait certain
(fores et déjà qu'il chargera un de ses membres
d'intervenir en son nom pour donner les raisons
de la position prise par le groupe dans la dis-
cussion? A 11 heures 30, la réunion n'était pas
encore terminée.

La Chatf x-de-Fonds
La j ournée de l'Hôpital.

La j ournée de l'Hôpital a rapporté approxi-
mativement 16.000 francs, ce qui est un très
beau résultat. Les sommes recueillies au cours
des j ournées prévues par le comité et en parti-
culier au cours de la journée de samedi disent
tout l'intérêt que notre population témoigne à
notre principal établissement hospitalier, et la
générosité avec laquell e elle répond à tous les
appels de bienfaisance.

Chronique suisse
LJSB**"" La délégation suisse à Ha S. d N.
BERNE, 23. — Dans sa séance de mardi» le

Conseil fédéral a désigné définitivement la dé-
légation pour la sixième session de rassemblée
de la S. d. N. It a nommé délégués JVIM. Motta,
conseiller fédéral, Henri B'olli, conseiller aux
Etats et M. E. Gaudart, conseiller national. Le
professeur Burkhardt a été nommé membre
suppléant de la délégation. M. E. Ruegger, se-
crétaire de légation de première classe a été
nommé expert et secrétaire de la délégation,
ainsi que M. Secrétan, secrétaire au Départe-
ment politique fédéral.

Les instructions à la délégation suisse à la
S. d. N. seront arrêtées par le Conseil fédéral
au cours d'une séance extraordinaire fixée à
mercredi.

Elle n'attendait vraiment pas sur cela pour
vivre!... „

-LAUSANNE, 23. — Le premier lot de la tom-
bola des courses de Morges, un poulain, a été
retiré mardi après-midi. Le gagnant est Mme
Max Oser, habitant Coppet.

Mme Oser n'est autre queTex-Miss Mathilde
Mac Cormick, la petite-fille du milliardaire amé-
ricain John Rockfeller , dont les fiançailles, en
1922. avec notre compatriote le maj or Max Oser
de Bâle, furent commentées dans les j ournaux
des deux mondes.
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_ W_ W " Vo&y » la Combinaison pour H5eNsieu.ps, est confortable 1 ia coupe ajustée à fe;
ï|j fl la taille et ample aux entournures en fait l'Idéal du Sportman. — Cosy est hygiénique : *.
g£Éi le tissu, un fin jersey sec et serré comme la toile , absorbe la transp iration et n'adhère pas Kg
i*Wi au corps, évitant de ce fait tout danger de refroidissement quand on a eu très chaud, — p3
-*̂ J Cosy est bon marché t 

la production en grande série d'une usine ultra moderne et notre ;*t|
Slv's bénéfice réduit au strict minimum ont mis cet excellent seus-vôtement à portée de chacun. Kg!
gl|g Voici nos nouveaux prix : Jm
W$l Tailles 34 36 38 40 42 M
ht_ Fr. 9.80 10.50 11.20 11.90 12.50 I
mm Voyez notre étalage , essayez un article Cosy, vous en serez satisfait. ^ê

nôfcl de la Croii«Or
Café-Restaurant Complètement remis _ neuf

au centre de la ville 
E« ClaaMK- <B«e - WmmwmmË»

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

I A TCBfcJC,LES BAINS près Marin
esai*! ¦ ¦»!»» Baigneurs! Promeneurs !
( C H  _ DnhinenMHa" est toujous bien approvision-

na nODlnbUniiC née en vivres et liquides.
Ouverte tous le jours. F. JEANREJVACD, Tél. 61
J. Z. 388 N 1888

Hôtel- Pension du Cheval-Blanc
_ _ _ _ _ _ _  _ W_ _ _ _ *_ _ _ =_ ____ (MONTREUX NEUCHATELOIS )
91 *" JMJJtJJi WsM9*C près Neucbâtel -:- Téléphone 7.

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

I CQ QAQQEQ HôTEL-PENSION des ALPES
LEO nnOvCU sur Ste-Croix - Alt. 1180 m.
Situation idéale pour séjour d'été. Vastes forêts de sapins.
Vue très étendue sur les Alpes. Salle et terrasse. Cuisine soignée.
Pension depuis fr. 7.— tout comoris; prix. spéciaux en Juin et
Seotembre. Prosnectus. P-1550-N " 9626 Tél. 8. B. JUIVOIt

Gsneve.ys-s-Gofîrane ancienne villa m
___________mm*9mmm_----- à 5 minutes de la Gare
Pension-Famille - Séjour agréable - Café - Thé - Cho-
colat - Bon accueil. — Repas à toutes heures. — Prix modérés.
Belles chambres - Jardin - Verger. Se recommande au mieux,
JH1828 J 9612 Oeoroes Brosai n

VlgDI(ll$V Croix Fédérale
SUR LA ROUTE NEUCHATEL -BIENNE.

Hestauration à toute heure. Charcuterie de campagne. Consomma-
tions de 1er choix. J H 1327 J 9613

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

Cmn4-A PnnSu Hotel de Fran<e
«\«rl l l lT.rB.«l.rlll  Séjour d'été - Salle p. Sociétés.Uullllu Ul UIA *e?rn d?^6-5?,r&rnCuisine soignée. JH-44R-T 11680
fgBg/g_ W_ *_ U_t___ WÊ________ W-_ mÊ Vve E- Margot'Cherplllod.

Maison de Vacances Unioniste i
de CORCELLES snr Crémines &STSS: «"JtftfiS
jurassien, à proximité des forê ts. — Excursions faciles sur les
Montagnes avoisinantes. — Séjour de repos pour jeunes ouvrières
et employées. — Prix de pension fr. 3.SO et *.— fr. par jour. —
Pour tous renseignements, s'adresser à la Directrice . Mlle Krieçj.

M' ¦ Favorisez l'industrie de vos comoatrioies . descendez
Un H|f| **¦ l'Hôtel de Bourgogne et Montana, 7, Eue de
_ \ g_ I IV Bourgogne. Le luxe des hôtels ue premier ordre. Res-
I Ul Itl.taurant égal aux meilleurs de Paris. Prix modérés.

*J.H. 34100 D. J. PUALQ1VG. propriétaire.

Hôtel de la Couronne
— NOIRnONT « 
CUISINE SOIGNÉE ' CAVE RENOMMÉE

REPAS DE NOCES ET DE SOCIETES
Orande ««f vaste scaM«3

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

NOTEE raONTBARRY
en Gruyère, Gare i de Pâquier

Ouverture en juin. — Séjour d'été par excellence.
JH 36857N Bains sulfureux et ferrugineux. 11270

Même Maison à Montreux i Hôtel de l'Eurone.

M U1 il Hôtel-Pension de Commune
JaiTO 8 IlS Séjour agréable - Pension soignée

Grande salle pour Sociétés et écoles (prix spéciaux).
Tous les Dimanches, Poissons dn lae.

Excellents Dînera à prix modérés.
Tous les Jeudi» : Sèches au beurre , GAteaux à la crème' et aux fruits. JH !437 J

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

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

Se recommande. Cb- ^Hcn)«MJO«— —

8 L 8 S 1 yllSI B HlLLUII prés du port Téléphone 95

Çiînnr _ Cf r_ _ _'\. Chambre et pension à Fr. 6.-. Bain du
•3BJUUT slgteaUlU 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 lers crûs. JH-1S281-J 648]

GEORGES DUCOMMUiV. pronriêtaire-viticulteur.
BATEAUX A_ lOVER

iMiiii'wni-iiHiiiBiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiniiiww iwii îiiiaiMiwiiiiifi

BOUDRY Baflet de la Gare C. F. f.
Consommations et mets de premier choix a toules heures.

mmr Repas suis* ctomniBmmisBotle **¦
Salle pour Sociétés et familles — Grumie t' rrasse vilrèe ,

Grand jardin ombragé. f«-M. <•« «¦«¦¦Bl«e»
en plein air , nouvellement installe.

»Hlâ80j __ $ Se recommande, Famille Karlen-BOny.

EawpHHi-œsî.1?.
Poisson du lac et charcuterie de campagne. Sé-

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

Jean Pulver-Dubey, propr.

Doiirhonoffœ Hâte! de la Truite
nCUMlbllClIK ,____$_ "" S°?_L.
IH-1-J73-J 7922 Téléphone N» 1, E. HOFER.

éî f %  Pil îFi ̂Ste-ûroli
H SL,l_ Umjf KflJ _ W m » J >rura Vaudois
H .wMiin.nni.il. ..,. ¦ 1200 m. ait.

I Le _____ HOTEL est ouvert
f|i Course idéale pour le Tourisme
agi Cuisine soi gnée. Bonne Cave. Ed. Baierlé & Fils

' JH. SÔ8Ô2 L. llti'iM

f ssifoiii mû - —
__ & _m_ W__ J i ___ _ \  ** ' m ''u 'ac* " Cuisine e' ca7es soignée;
WivvniS} __v £_ tml u_ > chambre et Pension, depuis fr. 6.-
11477 ¦ Se recommande. A. BARDET.

liiiG mm
Vue magnifique sur le lac et les Alpes. Forêts de sapins.
Air salubre . Beaux ombrages. Nombreux buts de promenade
11150 Fr Imhof. propriétaire.

Hfllel Hlflut-BlMt __.
Pension _ partir «ie f r. 7- m *_ 123' *

/^rrarjgerpeot pour Parrjilles et Sociétés
JH 58710 c Téléphone N° 9. 10185

IAMPERON FÊ t
Restaurant. - Grand Jardin ombragé.

Repas pour Sociétés et Ecries. Poissons du lac. Hestauration
chaude et froide à toute heure. JH 1:426 J 9615

Télt-plinne 25. A. GERSTER.

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

lac. Restauration chaude et froide à toute heure.
Charcuterie de campagne — Consommations de ler
rhoix. — Café - Thé - Chocolat. Téléphone 3.65.
Garage - Benzine - Huile. Se recommande,
J H 1274 J 7928 Vve Arnold Franc.

Mm m IM»
mJg\ _ \Ë \\MM\ Etablissement de séjour
B i a II? 1 eï pour Sociétés.
H M __ mm ___ __) Prospectus. Se recommande:¦ » P̂«â"t«S»i«» p.5.j ggeg O. SUTTER. propr.

Qu'il fait chaud !...
/'

Tout le monde, sans exception, souffre de la
chaleur; aussi convient-il de rappeler, plus que
jamais, avec quelle facilité chacun peut prépa-
parer chez soi, et à peu de frais, une délicieuse
eau minéralisée désaltérant mieux que n'im-
porte quel sirop ou limonade.

¦ En effet , il suffit de faire dissoudre, dans un
litre d'eau fraîche, une Poudre Auto-Vicby

j _ ^P  liibipcc 
4u Docteur Siroorj pour obtenir

f } \  immédiatement une délicieuse eau minéralisée,
I / IlOT lithinée, légèrement gazeuse.

•̂ i^
A*rff >. L'eau minéralisée par le procédé du Docteur

¦r ^ jt^Vai SIMON se mélange parfaitement au vin, sans le
i|fc^' XJ^sv^ç» décomposer, elle facilite la digestion, dissout
'(^AUTO

^
-yj CHYJj L l'acide uri que et est employée avec succès com-

Vis, f_ Z__ Z__ > \ J) me préventif des affections de l'estomac, du f oie.
f *̂' wmout^LA SIRENE)nm« tt< r , ',̂ ^s»»te --isisEî ŝ  des reins, des articulations. JH-BO614-D 11474
Exigez la marque :

(( JLJ SL __.l_ VQH.Gy) Bien exigeer :

AUTO-VICHY UTHINBS
du Docteur SIMON

La botte de 10 poudres
pour préparer 10 litree Bn vente dans
d'eau minéralisée . Fr. 1.75 toutes les pharmacies

Immense choix de

Costumes Iii»
en tous genres

Costumes tailleurs
tissus uni ef lantaisie

1»»?. 49-
Gostumes tailleurs

belle qualité de gabardine
¦'¦•. 59.—

Costumes
3 pièci -K

Fr. 59-
Costumes

faits par tailleur , très chic,
Ww. ««.-

Costumes Whipcord
doublés -soie

Fr. HO.
Manteaux

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

Redingote
tissus anglaisMme Marguerite WEILL

Itue Léopold-ltobert 20
(Deuxième étage)

Chanx-de-Fonds
Téléphone 1175

________________________ma

MAISON DU PEUPLE
Grande Salle du Cercle Ouvrier

Mercredi 26 juin 1925
à 31 heures 11928

Grand Concert classique
donné par

l'Orciiesjfjre POlO
PREMIÈRE PARTIE

1. Friihlinfcs-Erwachen .' . E .B ACH
2. V« Symphonie HATDN

(Adagio. — Adagio ma non troppo. — Minuetto.
— Presto assai).

3. a) Rêverie A MAOBIKI
b) Minuetto BêCHER

(Solo de Gello, M. Polo).
ENTR'AGTE

DEUXIÈME PARTIE
4. Trio sur l'Opéra Vercing-étorix F. FBOUDAIN
5. Plaisir d'Amour, célèbre Romance G.-B. M ARTINI
6. Valse des Fleurs TSCHAIKOWSKY
7. a) Der Urautraub rh) ArabiNcher Tanz URIEG ,<*,

La Lotion
et les Schampoings

au 11069

Sang de Bouleau
se trouvent à la

Pharmacie Dourquill
La Chaux-de-Fonds

0sF Pour Champignonneurs !
Vient de paraître : Attas des Champignons
comebiibles et non comestibles. Prix, 2.—. En vente à
La Librairie Courvoisier, Place Neuve.- Envoi contre remboursement

R———m—_—_—m_i————^^m_*a_______ *

3ET APRÈS - MIDI 11974 
|̂ Q|

. .d Gala Variétés ™
<

pour les enfants w
Distribution de CADEAUX TL(P .

LE SOIR ___J
O ÂPEE1I des Q
fT 1. NICOLUWS, Chiens comiques et boxeurs. f J_)
W S. NARENSO, célèbre Imitateur et musical. I !"
< f C O N C E R T -J r

""1*̂  Oroh. '\7"ix,silio ÎJÉ Ŝ
'#t*sfc Augmentation 20 ci Augmentation 20 cl. *Pj _f.

______ _ _ _ . l_ _ _ *a B *m B — *—_ t  vrw*»T^ ŵti.- HPJB«B"H<««'i
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Chronique jurassienne
DWP^ Au gouvernement bernois.— M. Simonin

n'accepterait plus de réélection.
Respublica nous communique :
M. le conseiller d'Etat Simonin a déclaré à

ses amis qu'à aucun p rix il n'accep terait une
nouvelle candidature lors du renouvellement
da gouvernement bernois. M. Simonin, dep uis
de nombreuses années, rep résente au gouver-
nement de Berne le Jura bernois, avec M. Stauf -
f er . de Corgêmont. Fils d'un instituteur qui tut
le maître du conseiller national Choquart de
Porrentruy, M. Simonin f i t  ses études de droit,
ouvrit une étude de droit à Porrentrury, p uis
p résida le tribunal du district de Delémont, d'où
il f ut appelé â la Cour suprême du canton
de Berne. C'est de là qu'il entra au gouverne-
ment bernois, p uis, p lus tard, ait Conseil na-
tional.

M. Simomn a été présenté au gouvernement
bernois ainsi qu'au Conseil national p ar le p arti
radical du Jura. Son remp lacement au
gouvernement bernois prése ntera- certaines
diff icultés et donnera peut-être lieu à une
bataille politique acharnée. Le p arti radical j u-
rassien voudra certainement revendiquer le siè-
ge vacant. Les autres p artis p olitiques du Jura
ne manqueront pa s de f aire comp rendre au p ar-
ti radical que sur deux sièges donnés aa gou-
vernement bernois aux Jurassiens, les radicaux
ne sont pa s en droit d'en revendiquer la totalité.
Le parti catholiqik-conservateur\ qui n'a j amais
été représenté au gouvernement bernois dep uis
te Kj ilturkampf , p robablement, revendiquera le
siège vacant et, dans les coulisses de la haute
p olitique bernoise, on entend même dire que ce
siège sera of f er t  aa p arti catholique conserva-
teur du Jura.

Certains p oliticiens p rétendent que le renou-
vellement dû gouvernement bernois devrait se
f aire sur deux listes de candidats. Le bloc des
gauches avec les socialistes contre te bloc des
p aysans alliés aux catholiques conservateurs.
On sait que les socialistes j urassiens se sont
p rononcés à une très grande maj orité p our la
collaboration au gouvernement. Les socialistes
de l'ancien canton y sont demeurés en maj o rité
opp osés j usqu'à ce jour. Ce que le congrès so-
ciaiste décidera en temps opp ortun, on ne p eità
le prédire p our .instant.

(Réd. — Nous laissons bien entendu à l'Agence
Respublica la responsabilité de ses pronostics et
de ses appréciations.)
Un accident à Vilieret. — En ouvrant une porte

vitrée un jeune homme se coupe dangereu-
sement à la tête.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Hier dans la soirée, aux environs d'e 19 heu-

res, s'est produit dans notre localité un accident
qui aurait pu avoir des suites graves.

Un j eune homme, M. Charles Bourquin , horlo-
ger à Vilieret, travaillant à St-Imier, ouvrait une
porte vitrée à guichet, chez ses parents. Or, au
moment même où il tirait la porte .contre lui,
l'un des guichets s'ouvrit brusquement et vint
le heurter violemment à la tête.

La vitre fut brisée et plusieurs débris de verre
s'enfoncèrent dans le front de M. Bourquin, lui
causant aundessus de l'œil gauche une ' blessure
large et profonde, longue de plusieurs centimè-
tres. M. Bourquin perdit énormément de sang.

La victime, après avoir reçu les premiers
soins, fut .conduite auprès d'un médecin, à St-
Imier, qui nettoya la plaie ensanglantée, laquelle
contenait encore plusieurs morceaux de verre.

Fort heureusement l'œil ne fut pas atteint. Un
peu plus bas et il aurait certainement été perdu.
Un commencement d'Incendie aux « Prés d'Or-

Vin » au-dessus de Bienne.
(Corr. part.) — Samedi dernier, dans la jour-

née, un commencement d'incendie s'est déclaré
dans la porcherie appartenant à M. Furriman, vé-
térinaire d'arrondissement à Bienne, sise aux« Prés d'Or vin »,

Le feu a pris naissance aux environs d'un
tuyau d'une chaudière qui traversait une paroi
boisée, lequel tuyau présentait peut-être quel-
ques défectuosités.

Grâce à l'heureuse et prompte intervention
des domestiques, le feu fut facilement maîtrisé,
et ce avant qu'il ait eu le temps de prendre de
trop grandes proportions et de causer des dé-
gâts par trop considérables. Ceux-ci sa montent
à quelques centaines de fr ancs. Le feu a tout
d'abord été remarqué par un touriste qui pas-
sait à ce moment devant la porcherie. Celle-ci
est fort heureusement distante de 150 m. de la
grande ferme de M. Furrimann, contenant bé-
tail et fourrage. Aussi le bâtiment principal ne
fut-il pas atteint par le feu. Sinon on se de-
mande ce qui en serait resté.
A Courtemelon. —> Accident mortel d'automo-

bile.
Lundi 22 juin, vers les 10 heures du matin,

sur la route cantonale Delémont-Courtételle, à
proximité de Courtemelon, un terrible accident
est arrivé. Un ouvrier coutelier, M. Joseph Alle-
mann, âgé de 43 ans, père de 3 enfants, habi-
tant Delémont, marchait dans la direction de
Coutételle, en compagnie d'un de ses camara-
des de travail. A un moment donné, son compa-
gnon le rendit attentif au fait qu'une automobile
arrivait. Mais Allemann ayant fait un brusque
écart, vint se jeter devant une camionnette au
moment même où elle passait. La mort a été
instantanée. Le camion automobile appartient à
la droguerie Bohny, à Bâle, et était conduit par
son chauffeur, M. Fritz Suter, qui d'après les
témoins marchait à une allure fort modérée et
avait donné les signaux d'usage ; aucune faute
ne put lui têtre imputée. M. le Dr Broquet a cons-
taté le décès et ,1'autorité préfectorale s'est ren-
due sur les lieux pour procéder à «a levée du
cadavre, qui a été transporté à la morgue.
Les finances du Saîgnelêgier-Chaux-de-Fonds,

La direction du chemin de fer régional Sai-
gneiégier-Chaux-de-Fonds présentera à l'as-
semblée générale des actionnaires, qui aura lieu
à La Chaux-de-Fonds le 4 juillet, son rapport de
gestion et des comptes pour l'exercice écoulé.
D'après ce rapport, le déficit de l'exercice se
trouve être en réalité de fr. 33,006, non com-
pris un report de l'année précédente de fr. 5187
78 cent. Le tout, s'élevant à fr. 38,194*35, a été
couvert par un prélèvement sur le fonds de ré-
serve, qui se trouve ainsi réduit à fr. 46,805»65.
Si cette situation devait se .prolonger, on arri-
verait rapidement au bout des modestes res-
sources, mais on compte que la situation -s'amé-
liorera déj à à partir de 1925. Rien ne sera né-
gligé dans ce but. Des mesures sont prises et
d'autres sont envisagées. Les horaires seront
améliorés.

'¦ On apportera des modifications de tarif et on
ftfra* appel à la population concernant la con-
currence des camions-automobiles. Le trafic
marchandises diminue de plus en plus. Les recet-
tes totales qui , dans les années 1921, 1922 et 1923
s'étaient maintenues entre Fr. 323,344 et Fr.
325,047, abstraction faite d'une bonification de
Fr. 25,509 de la Confédération pour transports
militaires, ne sont plus, pour l'exercice écoulé,
que de Fr. 301,414.35. De 1923 à 1924, il y a
une différence en moins de 27,632 fr. 32.
La forte diminution des recettes marchan-
dises a pour cause principalement, à côté
de la concurrence des camions automobi-
les, le fait que les expéditions de bois
débités des scieries de la contrée, à destination
de la France, sont \devenues de plus en plus
rares, et d'autre part, pour le bois de chauffage,
La Chaux-de-Fonds et d'autres villes de la zone
de trafic s'approvisionnent en bonne partie dans
la région française voisine, les prix, en raison
du change, étant plus avantageux, que dans le
pays même. Ces transports sont "ainsi tombés
de 9049 tonnes en 1923, à 4008 en 1924. soit
de 5041 tonnes. Il y a, au surplus, recul de
1307 tonnes, pour les transports de paille et
de fourrages. Il a circulé en totalité 3249 trains
pour les transports produisant recettes, dont 18
trains spéciaux. Comparés à 1923, l'augmentation
est de 229 trains. — (Resp.)
Pauvres petits chevreuils l

M. F. firard. cultivateur, à Courcelon, qui fau-
chait avec une faucheuse un pré de luzerne, si-
tué sous la forêt * du Chaumont, a coupé trois
j eunes chevreuils avec sa machine. Ces pauvres
bêtes avaient à peine un jour et la mère se trou-
vait à proximité du pré-à la recherche ne ses
petits.

du 34 Juin _ 1 henres da matin

et' ». Stations W Temps Ven,

280 Bâle 14 Qques nuages Calme
543 Berne 12 Couvert »
587 Coire.... - 11 > »

1543 Davas 5 » *t>32 Fribourg 11 Qques nuages »
394 Genève 14 Très beau »
475 Glaris 10 Pluie *1109 Gœschenen 8 » »
566 Interlaken 11 Qques nuages »
935 LaChaux-de-Fds 8 » »
450 Lausanne 16 » »
208 Locarno 18 Très beau »

. 338 Lugano 16 Qques nuages »
439 Lucerne 12 Pluie , *398 Montreux 17 Qques nuages i
482 Neuchâtel 9 » »
505 Ragaz 18 Couvert >
673 Saint-Gall 13 Pluie »

1856 Saint-Moritz .... 5 Qques nuages •407 Schaflhouse 13 Couvert V. d'ouesl
537 Sierre — Manque —
562 Thoune 12 Couvert Calme
H89 Vevey 15 Qques nuages »

1609 Zermatt — Manque —
410 Zurich 13 Qquea nuaaes Calme

Bulletin météorologique des C.F.F.

Remerciements à la population de La Chaux-de-
Fonds.

Le Comité de dames, organisateur des «Jour-
nées de l'Hôpital », se sent pressé d'exprimer,
sa reconnaissance émue : aux autorités diver-
ses, pour leur bienveillance; à tous ses colla-
borateurs, petits et grands, pour leur .précieux
appui, spontané et désintéressé; aux sociétés
locales; aux vendeurs et vendeuses; aux auto-
mobilistes; aux commerçants ; aux Eclaireurs;;
aux donateurs de toute sorte; aux établisse-
ments publics qui ont organisé des soirées; àtous
ceux, dont rémunération serait longue, qui ont
participé, d'une manière quelconque, au brillant
succès de cette manifestation d'entr'aide; à lai
population en général, qui a si bien compris le
but poursuivi et facilité sa4 pleine réalisation.

Grâce à toutes ces bonnes volontés réunies,,
les « j ournées » ont produit le résultat net ap-
proximatif de 16,000 francs. Ce chiffre pu-
blié sous réserve des factures non encore ren-«
trées, comme aussi des recettes non encore
encaissées. On peut d'ores et déj à envisager,
que la somme ' indiquée sera plutôt dépassée'.

Merci, merci, merci, chaleureusement, à tous..,
et rendez-vous, s'il vous plaît, à l'année %%%.
chaîne ! ***

Au nom du Comité de dames :
La secrétaire, La p résidente,

Mme A. MATTHIAS. Mme Julien DUBOIS,
N.-B. — En raison de l'énorme affluence, sa-i

medi après-midi, les lots de la grande et des
petites tombolas n'ont pas tous pu être distri-
bués. On peut les retirer à l'Hôpital, jus qu'au
30 juin.

La gentille petite poupée s'appelait « Moni-
que ». Deux personnes ont deviné juste. Le
sort a désigné, comme heureuse gagnante, Mlle
Marguerite Macquat, Doubs 9, qui peut (pren-
dre possession de son bien à l'Hôpital.
Les augmentations sur le ligne Chaux-de-Fonds-

Saignelégier.
Pour compenser la diminution de recettes su-

bie ensuite de la réintroduction des billets dé-
double course, comme aussi pour se procurer ûe
nouvelles ressources nécessaires, la direction du
chemin de fer régional Saignelégier-Chaux-de-
Fonds a pris la décision d'augmenter d'environ
10 % les distances de tarif pour le transport des
voyageurs. Cette augmentation sera atténuée
dans une certaine mesure par la mise en vigueun
en même temps de nouveaux abonnements ki-
lométriques et de facilités plus étendues pour leâ
billets du dimanche. Elle aura au surplus pour
effet de mettre les tarifs du chemin de fer ré-
gional Saignelégier-La Chaux-de-Fonds au mê-
me niveau que ceux du chemin de fer Tramelan-
Breuleux-Noirmont en ce qui concerne l'applica-
tion des suppléments de distance pour la forma-
tion de kilomètres de tarif servant au calcul
des prix de transport. Les modifications à la
concession nécessaires pour prendre une telle
mesure ont été votées récemment par les Cham-
bres fédérales.

Pour certains parcours, il n'y aura pas d'aug-
mentation, parce que sur les fortes rampes, lai
concession non modifiée permettait déjà d'aug-
menter les tarifs. Sur le parcours La Chaux-de-
Fonds-La Ferrière, il n'y aura pas d'augmenta-
tion. Sur le parcours La Chaux-de-Fonds-Le
Noirmont, il y aura une augmentation de 25
centimes pour les billets aller et retour, et sur
le parcours La Chaux-de-Fonds-Saignelêgier., il
y aura une augmentation de 40 centimes sur les
billets aller et retour. Ces modifications de tarif
seront présentées pour approbation . à l'assem-
blée des actionnaires et seront immédiatement'
soumises au département des chemins de fer,
suisses pour être ratifiées. Leur entrée en vi-
gueur est prévue pour le ler septembre 1925.

sesâË«s* 9̂lKr«i«niOT';ïj*J^^S2>  ̂ sn'''lweTi"tlte«l '"'mi____ W_ W_s^m_ WKT*W _Wr^mti^ ẑ \w*___mt___*_ __KJcue

Cbronique neuchàteloise
La récolte de raisin de 1925. — Ce qu'on sup-

pose qu'elle donnera. ;

La récolte du raisin pour l'année 1925, sera
inférieure comme quantité à celle de 1924, abs-
traction faite de tons les risques. Certaines vi-
gnes auront une belle récolte, mais dans les vi-
gnes en « rouge plants » il n'est pas difficile de
trouver plusieurs, ceps sans une seule grappe.
Les grandes chaleurs dont nous avons été gtm-
tifiés depuis quelque temps ont donné une vi-
gueur extraordinaire à la vigne. Les deux pre-
miers sulfatages se sont faits dans de bonnes
conditions. Le raisin est en pleine fleur. Les ora-
ges du mois passé ont creusé de profonds fos-
sés à csrtains endroits, et la grêle a été assez
violente dans divers quartiers du vignoble. Heu-
reusement , il reste encore de la récolte qui si
elle est de quali té, ne fera pas baisser les prix.
(Resp.).
Autorisation.

Le Conseil d'Etat a autorisé Mlle Santema
Janks, domiciliée à Fontaines, à pratiquer dans
le canton en qualité d'assistant pharmacienne.

La détresse des cantons-frontière

Les revendications puises
> 

—¦—"¦—

On nous écrit :
Le mémoire que le gouvernement genevois pré-

parait pour être remis au Conseil fédéral vient de
parvenir à ce dernier; il est daté du 6 juin et se
présente sous la forme d'une lettre comprenant
une quarantaine de pages exposant les moyens
que le Conseil d'Etat genevois considère comme
propres à ramener dans le canton la prospérité
d'antan. Les diverses revendications et proposi-
tions sont réparties en treize points, dont huit se
rapportent à des vœux concernant les relations
par chemins de fer et les améliorations qui pour-
raient être introduites. A ce propos, la rie-
quête relève la situation actuelle de Genève,
qui laisse fortement à 1 désirer, et en outre
l'insuffisance du contact de ses lignes de che-
mins de fer avec les grands réseaux ; d'autre
part, le Conseil d'Etat souligne certaines dis-
positions des conventions passées, dont l'exé-
cution doit, à son avis, être considérée com-
me une j uste revendication. Quant aux au-
tres points, ils se rapportent à diverses ques-
tions.

Le mémoire débute par 1 expose des raisons
militant en faveur de l'installation d'un bureau
de douane française à la garé de Genève, afin
de réduire l'arrêt des trains à Bellegarde; il
demande en outre la réinstallation du P.-L.-M.
dans une partie de la nouvelle gare à cons-
truire et l'exploitation du tronçon Genève-La
Plaine par cette compagnie : Genève devien-
drait , dès lors, pour assurer ie contact, tête de
ligne .pour le P.-L.-M.; il y aurait de plus des
avantages financiers à réaliser, Si par ce
moyen-là des communications meilleures pour-
raient être établies avec la Méditerranée, dans
une autre direction la requête demande toute
une série d'améliorations à apporter à D'ho-
raire des trains entre Genève et Lausanne pour
faire bénéficier la première de ces villes du tra-
fic de la voie internationale Paris-Milan; en
relation avec ce qui précède, les Genevois de-
mandent , en se basant sur la convention de
1919, la remise en exploitation du Bussigny-
Morges et l'organisation de trains directs Paris-
Genève utilisant le dit raccourci, ou l'adj onc-
tion de voitures directes. A ce suj et, le mémoire
relève la supériorité de la ligne de Plaine-Ge-
nève-Neuchâtal^Bîenne ( et le raccourci) sur
celle de Lausanne-Berne, dont l'altitude atteint
760 mètres à Vaudevens; la première de ces
lignes devrait constituer une voie avantageuse
au pied du Jura, et servir de ligne de j onction
entre l'Allemagne, le nord de la Suisse et le
midi de la France.

Dans un autre domaine, la requête s étend
sur la représentation suisse dans la délégation
du Simplon et constate que le canton de Genè-
ve n'y est pas représenté ; à part cela, elle de-
mande la suppression du coupon ds change pour
le service international , perçu sur le parcours de
Genève à la frontière française. En ce qui con-
cerne les tarifs de marchandises, l'étude de ta-
rifs dégressifs devrait être entreprise et les ta-
rifs de transports plus réduits devraient favori-
ser l'exportation des produits.

Les points relevés qui n'ont pas trait aux rela-
tions ferroviaires se rapportent à la navigation
sur le Rhône : le mémoire demande au Conseil
fédéral ds faire activer les opérations de la
commission franco-suisse afin d'arriver à une
entente avec le gouvernement fr ançais. Dans
le domaine de la navigation aérienne, Genèvt
réclame l'appui de la Confédération pour l'ins-
tallation de lignes commerciales de transport
directes entre cette ville et Bâle, Zurich, et cour
la construction de hangars modernes sur l'aé-
rodrome de Cointrin.

Trois questions encore : la « Lettre du Con-
seil d'Eta t » prévient que le Conseil fédéral sera
solicité de fournir une aide à la création, à Ge-
nève, d'un Séminaire d'études internationales ;
le Conseil d'Etat revendique pour Genève l'hon-
neur de devenir « le centre fédéral de la lutte
contre le cancer » et insiste pour que sa priorité
soit reconnue en Suisse romande et enfin Ge-
nève demande le maintien, du ler arrondisse-
ment des postes et que , s'il doit être supprimé,
il ne soit pas rattaché à celui de Lausanne, mais
qu 'il continue à dépendre de la Direction géné-
rale.

Une « petite question » au Conseil fédéral .
BERNE, 24. — (Resp.) — Le conseiller natio-

nal Perrin a posé le dernier jour de la session
la question suivante au Conseil fédéral : « Le
Conseil fédéral n'est-il pas d'avis que la Suisse,
plaque tournante de l'Europe occidentale, doit
vouer une attention spéciale à la question dte l'at-
telage automatique des véhicules de chemins de
fer. Les chemins de fer suisses participent-ils
aux efforts de l'Union internationale des chemins
de fer en vue de l'introduction générale de
l'attelage automatique. Le Conseil fédéral s'est-
il déj à occupé de cette question importante pour
la sécurité du personnel. Peut-il donner aux
Chambres un aperçu de ses travaux dans ce
domaine et renseigner sur l'état de la question?»
Pour lutter contre ia concurrence des camions

MONTREUX, 24. — (Resp.) — Pour lutter
contre la concurrence que font les camions air-
tomobiles aux lignes de chemins de fer secon-
daires , la direction du chemin de fer Montreux-
Oberland préconise deux systèmes de taxes, les

taxes dites d'été qui seraient fortement réduites
pour permettre la lutte et les taxes dites d'hi-
ver qui ne seraient pas réduites, en tout cas pas
dans une proportion aussi grande que celles
d'été parce que l'exploitation des camions auto-
mobiles en hiver est beaucoup plus coûteuse
qu'en été.

Deux chalands endommagent gravement le
pont de bateaux de Huningue

BALE, 24. — Mardi, pour une cause non en-
core établie, deux chalands lourdement char-
gés sont venus heurter le pont des bateaux à
Huningue, qui, par suite de la violence du choc,
fut enfoncé sur une longueur de quelques mè-
tres. Il n'y a heureusement pas eu d'accidents
de personnes. Une locomotive des C. F. F. a ra-
mené les chalands qui sont assez fortement en-
dommagés, dans le port de Perit-Huningue.
Les exploits d'un camion — Il tue une fillette et¦ 

démolit à moitié une maison
ETT1M3EN, 24. — A la suite, croit-on, du

non fonctionnement des freins, un camion-auto-
mobile lourdement chargé, qui descendait une
rue très en pente, est venu s'écraser contre une
maison qui sub it de graves dommages. En mê-
me temps le camion passa sur le corps de la pe-
tite Stôcklin qui , grièvement blessée, succomba
peu après à l'hôpital. Le chauffeur a été aussi
blessé sérieusement.

L'actualité suisse
— +¦*•*¦¦ 
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CONFÉDÉRATION SUISSE

impruntiétwrai 5 ;, 192), de rr i40.ooo.ooo
destiné à ia conversion ou au remboursement des bons de caisses fédéraux 6 %, lliyiVs Série, 1920/1921, de fr.

138,750,000 — échéant le 5 septembre 1925.

EXTRAIT DU PROSPECTUS :
Prix d'émission pour conversions et souscriptions contre espèces : 98 %• Titres au porteur de fr. 500.—, 1000.—, 5000.—

et 10,000.— . Intérêts semestriels , les 15 janvier et 15 juillet. Remboursement : 1940, éventuellement 1937.
Les titres de cet emprunt seront acceptés en tout temps par la Confédération Suisse, au prix d'émission de 98 %¦

plus intérêts courus, en paiement de l'impôt fédéral de guerre.
Berne, le 22 juin 1925.

Le Département fédéral des Finances i
J. MUSY.

Les groupes de banques soussignés ont pris ferme le dit emprunt et l'offrent en souscription publique du 23 juin au 3 juillet 1935, à, midi.
Conversion : Les détenteurs de bons de caisse fédéraux 6 */o, 1920/1921, â l'échéance du 5 septembre 1926, remettront du 23 juin au 8 juillet 19£> â midi, au do-

micile de souscription , leur demande de conversion accompagnée des bons de caisse à convertir, coupon au 5 septembre 1925 attaché. Ils recevront une soulte de con-
version de fr. 42.55 par fr. 1000.— de capital converti (fr. «1.30 pour les titres de fr. 500.—).

Souscription contre espèces : La répartition aura lieu immédiatement après la clôture de la souscription. La libération des titres attribués devra s'effec-
tuer du 6 juillet au 15 août au plus tard avec décompte d'intérêts à 5°/0 au 15 juillet 19*25.

Les demandes de conversion et les souscriptions seront reçues chez toutes les banques, maisons de banques et caisses d'épargne de
ia Suisse qui se trouvent indiquées sur le prospectus détaillé comme domiciles de souscription.

Berne et Bàle. le 22 juin 1925. J. H. 1615 B. 11915

Cartel de Banques Suisses. Union des Banques Cantonales Suisses.
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Etude de G. NICOLE, notaire, Ponts-de-Martel

VENTE D'il DOMAINE
avec Café-Restaurant

À vendre de pré à gré, beau domaine avec calé-restaurant.
situé à proximité d'un grand cenire du Jura neuchâtelois 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'entrelien. P 10252 Le 11547

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

M ___. rOOTBAll-CllIB
J5JJ F~~  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS

jWm W MHS
%__& ofm̂W Par suite de démission du titulaire , le

poste de gardien du Parc des Sports, est à repour-
voir. Le cahier des charges peut ôtre consulté tous ies
mercredis soir, à parti r de 8 h., au Comité, Brasserie
de la Serre. 11970

Les offres par écrit, doivent être adressées au Comité
rlu F. Ci Ln Chaux-de.Fonds.

Enchères piiblips
L'Office soussigné vendra par voie d'enchères publiques ,

à la Halle aux Enchères, rue Jaquet- Droz, à La Ghaux-
de-Fonds, le V E N D R E D I  26 J U I N  1925 dès 14
heures, les mobilier et marchandises dont détail suit :

1 marmotte , 1 table recouverte drap vert , 1 pupitre
américain , 1 table machine à écrire, 1 machine à écrire
«Yost» , 1 lampe de pupitre , 1 pendule, palères, 1 tapis
d'escalier avec tringles, stores, brise-bise, porte-parapluies ,
verrerie, pots à crème, litres , V_ litres, cuillers, fourchettes,
couteaux, toile cirée, etc. etc. 1 machine à écrire «Conti-
nental » , 1 table de machine à écrire, 1 machine à faire les
boutons, 1 machine à fa ire les jours , 1 petit moteur au pied,
1 lot chapeaux de dames, velours, panne , pieds pour cha-
peaux , 1 bague or 18 karats , etc. 11949

"Vente au comptant conformémen t à la L. P.
Office des Poursuites et Failli tes de La Chaux-de-Fonds.

matériaux ne Construction S.H. Porrentruy
Téléphone 311 - Rouie de la Gare 5

TUILES mod. MÎKIPCH -
TUILES à pétrin ou Standard

Livraison immédiate Livraison immédiate
Demandez nos prix franco frontière A\ORTEAU. i-ES

JH-12099-J. VERRIERES, etc. (/Marchandises dédouanées) um

MM
Comp lets

Coutil,
qualité supérieure, toutes
tailles, pour messieurs.

«F«r. 29.50

Mme Marguerite WEILL
Rue Léopold-ltobert 26

(Deuxième étage)
Téléphone 11.75 11667

________u____ UBËmmËËBÊËÊÊiËÊËa_m_mm

m̂ <___> Es

H (Suit-;§ase$ I
jj km  le plus grand choix WÊ
MË au 11330 H

[Panier fleuri j

Conférenee publique
Mercredi 24 juin

à 20 •', heures

Petite Salle le la Croix-BleuB
ie ii lie li Femme

dans la

lotie aiti-aHipe"
P 15993 G par 11881

M»« JIL.IiA.BERT
Agente de la Ligue Suisse des

Femmes abstinentes.

La Pharmacie

BOURQUIN
39, Rue Léopold Robert, 39

Téléphone 176
s'occupe , plus spécialement, de
l'exécution des ordonnan-
ces médicales. Service rapide
et consciencieux. Prix réduit».

On porte à domicile. 472

MYRTILLES
5 kilos Fr. 4.8©

IO » » 9.40
JH62150O Franco. 11988

T. 1IRAU
GENTl lalNO (Tessin)

Au PARC DES SP0ITS
ï (OHAR]RlÈ«a3) ————«—

\mmW VENDREDI SOIR à 7 heures -q&

La prestigieuse équipe M T M
14 fois champ ions de Hongrie £aaB fi m \\%m

contre

Chaux-île Fonds * Etoile
(équipe combinée)

— La location est ouverte au Magasin de cigares Edwin Muller —
Les pelouses messieurs et les places de tribunes, prises à l'avance,

bénéficient d'une réduction de 50 cts.
Les sociétaires paient moitié prix aux pelouses. 11962

Mécanicien
établi depuis peu de temps , ENTREPREND tous
les travaux concernant sa branche , tournage , frai-
sage, montage , etc. etc. Précision garantie.
Sp écialité en came, Pâtard , coupure 1/100 garanti.
Prix adordables. — Offres écrites, sous chiffres W.
2603 U., à Publicitas. Bienne. 119 89
Circulaires et Enveloppes, lu or. de L'Impartial

Pensionnaires
Le Resiaoranf de la Plaison

dU 5®«B"1KJ3»1«E a réorganisé et complété son
service de ¦*C;SjfCHUl'a>fiC9n, ses locaux
neufs et spacieux , son service soigné doivent enga-
ger les personnes susceptibles de prendre leurs re-
pas dehors, à faire un essai à la Maison du Peuple.

Chef de Cuisine.
Service à la carte, à Fr. 1.80.
H986 Plner excellent , à Fr. 2.3Q.

Par suite de liquidation volontaire LA CLOCHE S. A.,
Fabrique de boîtes, à BUTTES,

offre à vendre
plusieurs machines à refrotler , revolver , Dubail , à fraiser ,
balanciers à col de cygne et à bras, à friction , gros et petits
lours à pdlir , à éqnarrir , une perceuse, étaux divers, cisail-
le à rouleau , soufflet , meules en grès, ainsi qu 'un lot de
poulies , étampes et agencements divers. — Pour voir les
machines et connaître les conditions de la vente, s'adresser
à M J. Jeannet, à BUTTES. 11956

Il est reconnu que !!...
l'apéritif sain « Diablerets » est une li queur bien-
faisante et agréable qui rafraîchit sans débiliter.
C'est un elixir de longue vie. Il aide aussi à la dé-
composition des aliments ; par cela il est un di gestif
hygiéni que.

Souliers ¦ brides' ioiife 14.15
U896 Nouvelle.Cordonnerie
IXl IpTI * ___ {—.m 2p rue de la Ba,anoe> 2
IWJri I I I  G. W  ̂

La Ohaux-de-Fonds

A vendre
Fromages
bons pour les foins. Prix avan-
tageux. 1153?

Laiterie du Marché
Téléphone 19.8SJ 

Pendant Wt
consommez ies

SIROPS
de la

Pharmacie Bourquin
U flacon d'environ 1 litre, Fr. ».50.

(Verre perdu) 11058

Cycles «Alcyon»
Motos «t lndian » 8hF. il»
Louis Kustcr

Envers 92 .

Réparations
Accessoires

Téléphone 1670 7585

Jtloto
A vendre ' une moto, très peu

usagée. .— S'adresser à M. Ros-
slnelli-Frey. rue Lêor.olJ-Ro-
bert 120. Téléph. 16*4. 11755

Groisage
et Goudronnage

de Trottoirs. Court*. Allées,
aux conditions lès plus favora-
bles. Travail consciencieux.

Louis L'Eplattenier
)____ ______________

Mécanicien
expérimenté, trouverait place
stable. — Oflres écrites, en indi-
quant âge et prétention à Case
Postale 1Q576. 11820

Cadrans Métal
ON DEMANDE de suite

Moniew
connaissaut éventuellement , ba-
lancier a friction. Plusieurs jeu-
nes filles, pour différents tra -
vaux — Offres écrites sous chif-
fres S. V. 11908 au Bureau de
[________ 1190*

Jeune
nomme

ayant fait 4 ans d'apprentissage
lie mécanicien

cherche place
d'assiijetli . .oui* i inp i Hi i ' i t e  les
étamp a > IP I> Oî I .*S Ii804
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

On lit 'ini.ni e nour GKN"É V r,

bofl émailleur
très capable , sachant {cuire les
peintures. — Offres écrites , sous-
chiffre B. K. 11SI5 , au Bureau
'le I'I VPARTIAL 11815

DOREURS. b'Argènt 'fir!
vous sum fournis aux nrix les nias
avantageux car Uocbreutiner
_ Robert S*. A., àerte 40. 20Ô58

1 COM I
it < tous calibres et toutes [M

!&"jj provenances S9

i Jean Collay 1
j§|j Téléphone 14.03 SB

¦ nmovcnËs l
Irr. 0.20 les wir l¦ en prenant au minimum 3D0 kilos I
H Jean COLLAY WÈ
I Turrtaur 15 TéMphone 1402 £

1 Lampes de parquet I
M Lampes de table 11
I Lampes de piano I

IFETHEÛSI
925361 D. Jeanrichard. 13 H

fflfeniion l
Je n'achète que Jendi 25 juin

de II 1/, -7 h., a La Ghaux-de-
Fonds , dans I Hôtel-de France,
ler étage, chambre N« 16. a prix
très favorables

m. DENTIERS
(vieux au cassés), ainsi que d'or,
d'argent et des bijoux.

L. SAN. agent d'une' Mai-
son autorisée. 11918

WI1E1, 11957
du Pays. 1ère récolte , garanti pur
et naturel , fr. 4.50 1e kilo, bidons
de 5 a 10 kilos, franco dep. 10 ki-
los. Boites de 2 '/, kilos, 20 cts.
de plus par kilo. Même adresse,
quelques couvées naturelles avec
poule mère, 20 beaux Jeunes
lapins, de fr. 1.50 à 2 Ir. , quel-
ques femelles grises, du Pays
et tachetées , portantes, à fr. 8.50
pièces, 6 canetons Rouen, de
15 jours, à fr. 2.20 pièce et 6 ca-
nards de i mois, à fr. 5 pièce.

M FAVRE, Cormondréone

gied-à-terre
On cherche pied-à-terre, con-

fortable et indépendant. Paie-
ment d'avance.

Ecrire sous chifire _ 1. R.
14872, au Bureau de «'IMPAR-
TIAL. 11872

Pour cause décès, chef-lieu
de canton, département frontière

principal Hôtel
î Café, commerce de vins, 10 cham-
j bres meublées, belles caves, vas-

tes écuries et remises (pouvant
! servir de tout genre de commer-
; ce), immeuble et fonds à vendre,

f 50,000 fr., demi-comptant. —
- Ecrire sous cbiffre B. B. 11885.

au Bnreau de I'IMPARTIAL. 11835

Chalets
à fendre

aux Plans-sur-Bex (Alpes Vau-
doises). JHSÔS62 L 11747

CHALET No 1, 40 lits, galle de
fâtes avee podium, eau courante,
électricité, salles de bains, 40 000
m2 de oarc, forêts et orés. Prix

, de vente : Fr. «aO.OOÔ.—. Bon-
. ne occasion pour pensionnat et

Colonies de vacances.
CHALET No 2, cuisine, dix

chambres, W.-C, électricité, eau
courante, 10.000 m2 terrain. Prix

I de vente, Fr. 10.000. —.
S'adresser à l'Agence immobi-

i lière P ierre  F U R E R ,
MONTREUX (Vaud).

Sols àjâiir
A vendre:

Trois-Portes Dessus, 2268 m»,
I - Pain blanc. 1854 m*. - Parcs,

1608 ra*. — S'adresser à M. Eu-
gène Colomb, architecte, à
IVenchàtel. P 1861 N 11786

Belle «sion
Pour sortir d'indivision, à ven-

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

Maison locative
de 10 logements. La maison est

, en très bon état d'entretien et
d'un excellent rapport. — Pour
renseignements, s'adresser à l'A-
gence Romande, rue du Parc
43. La Chaux-de-Fonds, ou
Place Purry 1. IVenchàtel.

IMMEUBLE
à vendre

Pour sortir d'indivision, les
héritiers de feu Albert-Jean THEI-
LE, architecte, olfrent à vendre
leur immeuble, RUE DU DOUBS 93.
à La Chaux-de-Fonds. — S'a-
dresser à Me Albert RAIS, avo-
r;at et notaire, rue Daniel-Jean*!-
chan- 21. m»

Immeubles
à fendre

A NEUCHATEE
et dans 1- VIGNOBLE , eu tous
genres. Villas. Maison ie un
ou plusieurs logements , pour ou
sans commerce. — Demandez la
liste irratnite , à M. A.-B. de
Chambrier, Agence Romande,
Neuchâtel. pu a M. Ad Stauf-
fer. ni- m ï>arc42 La Chaux-
de-Fonrls. 137?

Administration de L'IMPART IAL
imprimerie COURVOISIER

Compte de lîliêqu*-s '.ostaui '
IVb 385
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PAR

Jean «nAUCLÈRE

Ca pauvrette se tait , à bout de fonces presque,
et terrifée par ce qu'elle vient d'oser. Chate-
hois réplique, d'une voix plus douce, parce que
la sympathie qu'A sent chez cette petite fille lui
cause un bien réel :

— Ecoutez-moi, mademoiselle Marie, appro-
chez-vous. Je vais vous dire en confidence une
chose que je n'ai j amais contée à personne... Je
sais que votre coeur pourra me comprendre.»

La jeune Islaise incline la tête en silence, car
le moindre mot trahirait son émoi. Est-il enfin
venu, le momentt craint et espéré, l'instant re-
doutable et béni où il acceptera le dévouement
qu'elle est si heureuse de lui offrir ? Déjà, dans
l'ombre, les doigts de Marie se nouent pour un
élan de gratitude, tandis que Guy reprend, d'une
voix basse et comme lointaine, qui semble jaillir
de ce passé même dont il parle :
— La solitude dans laquelle j e vis me consume

en effet. Je n'ai pas touj ours été isolé : j 'avais
une fiancée , elle était blonde avec la peau lai-
teuse, des cheveux fous d'or vivant... Qu'elle
était j olie !... et sa bonté l'emportait encore sur
sa beauté. Aimable, spirituelle, elle avait tous
les attraits , ma Jeanne. Je l'aimais éperdumsnt:
un chemin riant, émaillé de fleurs, semblait s'ou-
vrir devant nous, mais qui peut se flatter ici-bas
de fixer le bonheur, même un seul j our., voire
de jamais l'atteindre L. La «ïrippe me l'a prise

si vite, trois semaines avant le j our fixé pour
notre mariage... il y a de cela dix-huit mois...
C'est alors que j a suis venu dans l'Ile pour fuir
ma douleur.... Je n'ai fait que l'apporter avec
moi !

Il se tait ; Marie sent monter en elle un déses-
poir sans nom, contre lequel lutte la compassion
profonde que lui inspire Chatenois.

Mélancolique, amer, celui-ci conclut :
— Voilà pourquoi j e suis seul touj ours... seul

avec un souvenir qui suffira à emplir mon exis-
tence.

— En êtes-vous sûr? risque Marie que ces pa-
roles remplissent d'effroi.

— Il le faut bien ! .
— Mais, balbutie la j eune fille, les tempes

bourdonnantes, et la gorge serrée, vous pour-
riez» aisément... refaire votre vie...

— Bien difficile, bien.difficile partout, et sur
ce rocher impossible. D'ailleurs j e n'en ai nul dé-
sir.

Cest tout. Entre l'âme qui cherchait un coeur
dans l'ombre, et l'autre âme qui n'a pas voulu
comprendre son appel, la nuit, maintenant, s'est
totalement appesantie. Bientôt Marie Passe-
meux ss lève sans bruit : Quy ne s'aperçoit pas
même qu'elle quitte la terrasse. Elle descend,
chancelante — il fait si noir — les marches
fendillées par le brûlant soleil de l'été, par les
gelées de l'hiver. Elle traverse le j ardin d'une
allure de somnambule ou de bête blessée, et se
je tte à genoux contre le vieux puits, dont la
margelle froide est douce à son front brûlant.
Le silence s'étend : un silence absolu, épais,
chaud, que troublent seulement la chanson de
la mer. et, par intervalles, un sanglot plaintif...

XXIV
La côte nord d'Yeu, entre Port-Jbinville et la

Pointe du But, est une des régions les plus mo-

notones de l'île. Les falaises, privées de dente-
lures n'y élèvent que peu leur front chauve :
huit mètres seulement à la pointe Cantin ; dans
le sable des dunes on chercherait en vain l'im-
mortelle dont les corolles vivaces étoilent de
minuscules soleils l'herbe rase des autres riva-
ges : seule la petite diotide, frileusement serrée
dans ses feuiles cotonneuses, a le courage d'af-
fronter le terrible conoît qui arrive là de plein
fouet. Devant la côte somnolent de dangereux
récifs qui. ne sedécouvrent j amais qu 'incomplète-
ment ; entre eux bouillonnent des remous ca-
chant, sous le frisonnement irrisé de leur écu-
me, des épaves et des épaves encore longue-
ment déchiquetées par la mer,

Quy Chatenois connaissait ce dernier détail,
aussi j amais ne promenait-il ses loisirs du côté
de l'anse des BossiMes, ni de la pointe du Bouet :
une seule excursion dans cette région peu après
son arrivée, avait suffi pour lui en montrer le
caractère isolé, et il fuyait en principe tous les
paysages dont la tristesse et la sauvagerie l'im-
pressionnaient péniblement. Cependant, brus-
quement le lendemain du jour où il avais mis sans
le savoir, un peu plus de désespérance encore
au coeur de Marie Passemeux, le j eune homme
décida de s'engager sur la route de la côte
nord.

Il allait d'un pas lent , la tête basse, comme
poussé par le besoin morbide de revoir des lieux
qui l'avaient impressionné déjà, alors que sa
santé, moins ébranlée, le faisait moins sensible
aux conditions extérieures. Que cherchait-il
donc, auj ourd'hui ? Une émotion renouvelée, ai-
guë comme une douleur physique, une sensa-
tion encore accrue de solitude, d'abandon, de
détresse, qui s'imposerait, souveraine, à son es-
prit, par l'aspect désolé de la côte à cet endroit?
C'était là tout ce qu'il pouvait trouver, il le sa-

vait, et qu 'il rentrerait chez soi plus triste, plus
désemparé encore qu 'il n'en était parti ; cepenr
dant il allait, d'un pas régulier, machinal, incon*
scient, seniblait-il.

La chaleur était lourde et le j eune .magistrat
n'avait plus la force de ses années heureuses.
Parvenu à la batterie des Roses, toute glorieu-
se encore d'avoir vu fuir j adis, sous le feu de ses
canons, une frégate anglaise , Quy, hors d'halei-
ne, éprouva le besoin de quelque repos. Il se
trouvait au pied d'un bloc de feldspath , rose
comme une chair ; et là. étrangement las, la
tête un peu vide, le terrien déraciné s'assit le
dos à la mer.

Il était bien résolu à ne pas la regarder , à
résister, de toute la force de sa volonté défail-
lante, à l'envoûtement impérieux de l'Infernale,
son ennemie. Souvent il s essayait, avec une
obstination puérile et douloureuse, à mesurer
ainsi ce qui lui restait de force intellectuelle,
après quinze mois d'isolement cruel et dépri-
mant, sur ce roc aride qu 'enserrait l'Océan dé-
voreur d'hommes. Touj ours il était vaincu : son
regard, sa tête , tout son être viraient lentement,
invinciblement, vers cette chose monstrueuse
qui emplissait le paysage avec les apparences
d'une masse d'eau paisiblement endormi e au so-
leil, et qui était en réalité une magicienne mau-
dite, une enchanteresse acharnée à nuire , à dé-
truire la terre et les gens, à désorganiser les
âmes, à envoûter les coeurs de ceux dont elle
voulait ensuite, goule insatiable , posséder les
corps un j our.

(A suivre) .

VOYEZ NOTRE CHOIX DE

COniPEEIS ¦**!«¦-*
CO!*!l»ft«ETS sport
COmPlETS whipcord
PANfAlONS fantaisie a f r. 13.-
PMfALOKJS a flr. 1 •*.*»©
CHIOIIES SAUPIVR à Ir. 23.-
PARDES9IS mi-saison

Demandez nos échantillons de drapa

ANCIENS MAGASINS PU 11737

JUYENIUT1
ARTICLES SE CONFIANCE.
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Exposition des Iris décoratifs i
= A *PARIS ===== !

? Voyages à forfait tous frais compris, avec re- i
S mise d'un Bon d'Exposition , repas, hôtels, excur- |
I sions en auto-car à Paris avec guides, etc. \
\ Tous renseignements chez 11328 •¦

j Ml J. Véron, Grauer & Co. !
Kern Clanux-oe-«Fonds
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!ëëëIëë Chaussures
pour 

pieds larges t
^GASïïï ». PASQUEM»

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

Office des Faufiles île la ChaM-Fonds

VENTE D'IMMEUBLES
Bère e«tic«taè«r«

Le Lundi 29 Juin 1925, à 11 heures, à l'Hôtel
Judiciaire, Salle d'audiences des Prud'hommes, Rue
Léopold Robert 3, les immeubles ci-après, dépendants
des masses en faillite des Sociétés Immobilières a La Col-
line S. A .»  et « Extension-Est » seront exposés en
vente aux conditions qui peuvent ôtre consultées à l'Office ,
savoir :
i. Bâtiment, jardin et dépendances rue des Cretois S

formant l'article 5546 du cadastre de La Chaux-de-Fonds
Valeur cadastrale , Fr. 90.000.—. Assurance du bâti-
ment, Fr. 90.500.-. Estimation officielle , Fr. 115.836.-.
Cette propriété comprend un bâtiment de 166 m* de 3
appartements , arec un jardin et cour de 1778 m. et a
un rapport annuel estimé à Fr. 4700.—.

2. Bâtiments et dépendances rue de l'Est 28, formant
l'article 5704 du même cadastre. Estimation cadastrale ,
Fr. 26.500.—. Assurance, Fr. 37.400.— plus 50 %.
Revenu locatif , Fr. 2440.—. Estimation officielle , Fr.
28.000.—. Cette construction d'une superficie de 276
ms comprend un atelier au re«>de-chaussée et deux lo-
gements. Elle est située à proximité de la Gare de l'Est.

3. Deux parcelles de terrain de 277 m* situées à
l'Est du bâtiment rue de l'Est 28, estimées Fr. 400.—.
La désignation pins complète de ces immeubles ainsi

que les gages et les servitudes qui les grèvent peuvent ôtre
consultés à l'Office qui fournira tous autres renseignements
concernant ces ventes. 11920

La Chaux-de-Fonds, le 22 Juin 1923.
Office des faillites t

Le Préposé, A. CHOPARD.
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Photographie Artistique
H. MEHLHORN

Daniel Jeanrichard 5. — Spécialité d'agrandissements.
Exécution de tous les genres de photographies d'un fini

irréprochable. — Téléphone 9.46 23568

f RlOTlE INTERNATIONALE | J
«,-.„„«. ¦*- L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS j Paraît le 1" et le 15 de chaque mois
1 an . . Fr. 10.- à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)6 mots. . » 5.50 . . v 'MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE

rluméros-ipéclmens
gratuits _

~
_

m On s'abonne _ .
1 à toute époque DERIODIQUE abondamment et soigneusement
I __. r Illustré, la REVUE INTERNflTIONfiLE DE

Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par
postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche

H* IV b. 528 V. de l'horlogerie, A la mécanique, â la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes lesTéléphones 1155 ¦ ¦ 
nouveautés intéressantes, brevets d'Inventions,et 355 " ' - - " . , 

| i etc., etC. a———=—mmmam—

II Administration ' La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i , l

Union Vie Genève
CoiEBi»ci.â«rate d'Assuronces

Agence générale pour le Canton dé Neuchâtel et le Jura Bernois :

Ed. Reutf er, La Chaux-de-Fonds
Ru«e ««L«J5«»iB<»ld-R«»l»«e.r«f **__*

Agents «.ans toutes les principales localités

A___ 9 _&w__mm**m.-_?m7_____>Am. — Prix du Numéro IO c

La Pharmacie Bourquin
LA CHAUX-DE-FONDS

tient toutes les spécialités et les prix
de la

Pharmacie Principale
de Grenève. 8m

' *****—*a*mm i ¦ ¦ ¦ i i ¦ i i ¦ ¦ l l l  ____M____ ***~_t**trm_,

§

2jigg-estion.s pénibles
A\auvaîses baleines

Aigreurs, Brûle-çou
_Z % . m...Excès <4e Bile

Constipation chronique
Dilatation 4e l'Estomac

POUF combattre toutes ces affections.
prenez le

STEPP-STOMAC
Prix de Ja boite, Fr. ».50. Envois franco de port.

DÉPÔT : 10696

Pharmacie MONNIER, 4, Passage dn Centre, I__ ___m m__ t *m_ m_ .-_t *_.W*mmm__m

Faites vous-même votre mélange;
de cette façon , vous saurez ce que vous buvez. */s de café
de malt Kathreiner-Knei pp, 75 de café d'importation
donnent 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. '0369
Faites vous-même votre mélange.

§ i U mmmWlbïmmïâ FnM
M j8Li- |Li  ̂ TOUTES PHARMACIES
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M Wr Encore oe *0«r et* demain à 8 h* 30 |̂
B'Mf L'énorme succès du jour Une grande et sensationnelle nouveauté ojj

1 " ™ » ?s BTES césar c w m_m 1fc'ï Mefiez-vous jeunes filles Paa déIicieu8e come(Ue Pathè—L |P»v* T Cet admirable film est mieux quo ,, HP

%%_ ____%__ gag Le Mariage de Rosine J
WéfàBt}EBI*«P c'lar ^ *~ race ''es.
V wlïlSl v« char à pont et à
hras. sont à vendre. — S'adres-
ser chez M. A. Ities, rue du
Progrès 1. 11744
ni S Nous sommes
Mifl|ïî li toujours ache-
I lUIlliUe • aurs de P*omb

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

Caisse enregistreuse
mal », allant â 999.99, à l'éfat_de
neuf, à vendre. 11704
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

S'adresser à M. Jules EVARD .
t_t Perrière. 11816

Bel établi noyer %_ _ Ul_
vendre pour fr. 80.—, 1 classeur
double, chêne, à l'état de neuf ,
fr. 170.—, table de bureau ,
noyer, fr. 45.—, pupitres à fr.
35.—, cartons d'etamissage, 1
paravent. — S'adresser rue de
Grenier, 14, au rez-de-chaussée.
Tèlénhone 30.47. 116 8
¦m mj t  A vendre *i lus eu
MrHBiV» bois, très propres
et eu bon état, 1 lit de fer (1 pla-
ce), 1 canapé, 1 pupitre, chai-
ses, 1 divan ; très* bas prix. —
S'adresser rue de l'Industrie 26,
au rez-de-chaussée, à gauche.

POllSSSUSe eat demandée. —
ïravail assuré. Pressant. — S'a-
dresser à Mme B. Moser. rue
du Parc 11 *-*44
~S__A\_* d'occasion , niais ¦¦
IflfiflG l'état de neuf , eat à
vendre. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 68. ler étage. 11850

POOSSCHe, fe"ndre
(45 fr.). — S'adresser rae F.éo-________ri i':H , l.-r étage. 1IS51

Bonne lessiveuse iournéc 3"es

S'ad. an bnr. de l'clmp&jtiah¦
_ 11850 

flliciniÔFO cherche place, chez
UUlolulCI C messieurs ou dans
petit ménage. — S'adresser Hôtel
féminin.  11855

Poi 'CnnnO Mouvaaj aiuer a une
fo l  ùUIIIIC, partie d'horlogerie,
terminage, est demannée de sui-
te. — S'adresser rue du Commerce
99. au 4me étage, à gauche. 11828

flniifnpiàpa 0n dema *lde de
UUIllUI loi C suite une bonne ou-
vrière couturière. — S'adresser
chez Mme Froidevaux , rue du
font 6. 11877

Bonne d'enlant, p&"
chant couare et servir à table, est
demandée par Madame Edmond
Meyer, rue Léopold-Robert 68.
Bons gages. 1184fî

RmaillPii P '*a"ri(l<-e de ia '"-JUllttlllCUl . calitè engagerait de
suite un bon émailleur. — S'a
dresser rue de la Serre 134. au
1er étage. 11838

Pnlicconc p °" d-euiande de
Jt UllûoGUOD. suite , bonne polis-
seuse de boites or, connaissant
son métier à fond. — S'adresser
rue ru Parc 69, au 2me étage.

11826
fnmrnnutt ci sont deinanues ue
UllUYlCll lù  suite. — S'adresser
chez M. Emile Moser, rue du Gre-
nier 30 bis. 11868
D Ann a a tout faire est demandée
DvuU. de suite dans ménage
soigné. 11719
S'ad. an bpr. de l'clmpartial»
Pnicinià PÛ de métier est deman
UUlolUIcI C dée pour' les mati-
nées.'Inutile, de se présenter sans
références sérieuses. — S'adres-
ser rne d'à Marché 2, au premier
étage 11797

Femme de chambre , eZmH
dans la couture et sachant bien
repasser, est demandée pour le
15 Août. — S'adresser à Mme
Gustave Braunschwei g, rue du
Commerce 15. 11721

RfirinP Uans famille de 2 grau-
DvUUC, .des personnes et 2 en-
fants, on demande de suite jeune
fille pour aider aux travaux du
ménage . — S'adresser rue du
Parc 4.1, au Rme _ t\_ p 11 S'il

ÂPPariemeill. appartement de
2 pièces, avec dépendances . —
Ecrire sous chiffre P. C. 11843.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 1I84R

Hez-de-chaussée. po£r R
juillet , rez-de-chaussée de 2 cham-
bres; cuisine , alcôve et toutes les
dépendances. Frs. 80.- par mois ,
payable 1 mois d'avance. — S'a-
dresser à M. Bourquin , Petites-
Crosettes 17. 11947

Pi fJnnn A louer de suite , rue
1I5 IIVII . Jaquet-Droz 58, pignon
de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. Prix , Frs, 37.— par
rnois. S'adresser au Bureau de
M. A. Jeanmonod , rue du Parc
2:-! ' 11885

OâCS u GG0I6.G0URV0ISIER

f.immhPAC meublées, â louer
UllalllUI Où de suite, près de la
Gare. — S'adresser rue Daniel-
Jeanrichard 39, au 2me étage, à
gauche. 11733

fîhamhpû *»¦ louer belle cham-
UllalllUlC. bre meublée, au so-
leil , à personne de toute moralilé
et travaillant dehors. 11834
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Jolie chambre ZTZi %_ _
à personne solvable. — S'adres-
ser , le soir de 6 à 7 heures, rue
du Parc 6, au rez-de-chaussée, à
droite. 11848
r.hamhPQ A louer belle cham-
UllttUlUI C. bre meublée, à Mon-
sieur travaillan t dehors. — S'a-
dresser rue du Doubs 127, au
2me étage, à droite. 11847
flhamhPO A louer Celle gran-
U110.IUU1G. de chambre, expo-
sée au soleil, à 2 fenêtres, très
confortable, dans maison d'ordre,
à personne de toute moralité. —
S'adresser rue Numa-Droz 75,
au, Sme élage, le matin et de 1 à
2 heures après-midi. 11504

Jo lie chambre j CerVmes8:
sieurs travaillant dehors. — S'a-
dresser à M. Kuhfuss , rae du Col-
lècrn 5. 11909

l)Q demande séiour d'éié, 'aux
environs de la ville, logement de
deux pièces et cuisine. — S'a-
dresser à M. Camille Harder , rue
Numa-Droz 21. 11743
Phamhno  *-"n Jouerai t , oour
UllO.111111 C. fin juillet, petite
chambre non meublée ou alcôve
éclairé, pour y travailler pen-
dant la journée. Travail propre
et tranquille. — Ecrire sous chif-
fre R. V. 11864 , au Bureau
do I'IMPARTIAL 11864
Patin On demande a louer¦
Jaiu grande cave, avec loge-
ment ou non ; si possible au cen-
tre de la ville. 11874
S'ad. an bnr-de l'clmpartial»

A irnnriPP lau '*- ,l <* m P'°'- a i)a' -
ICIIUIC ___ de culottes de

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

ÏCllUlC (75 fr.)( 1 potager a
gaz, 2 feux (18 fr.). — S'adresser
rue de la Retraits 4, au 2rae éta-
ge. U736

ncnrlnn un lit ue fer , a deux
ICIIUIC places et un cordeau

â lessive- ; ls tout à-bas r .nx
S'ad. au bnr. do «'«Impartial»

1 1559 

A nnnrlpû unB ua |i'B de Molle-
I l'Util C res de dames (n« 40).

Etat de neuf — S'adresser rue
P. Jean Richard 26. 11519

Vp l fl A vendre une bicycieite ,
ICIU. routière , très peu servi. —
S'adresser de 1 à 2 h. ou le soir
après 7 h., rue Fritz-Courvoisier
30. au rez-de-chaussée. 11753

VPnflPP l 1U ài! '" *'¦ ven"
ICIIUI C blanc, sans literie ,

— S'adresser le matin , rue du
Parc 79. au 3me étage. 751*2

Mp ilhlP Q A veni 're "n lil a
lUCUUICù , deux places, une sel-
lette , un régulateur , un bidon â
pétrole, un tapis moquette . —
S'adresser rue de la Paix 127, au
*im» étage , à gauche. 1 1803

A îr nnr tnn  veio . ' U vitesses , eiat
IClM. 6 de neuf. - S'adres-

ser rue Numa-Droz 48, au ler
étage. 11K0.Ï

Phipn A veudie Ij ea" *¦' ëriiui1
Ulllcll. _ berger allemand », dres-
sage complet. — S'adresser le soir
après 7 heures rue duParc 75.
chez M. René Widmer  11809

A îTon rlno uu -'' d6 '*"•*¦ co'"~ICUUIC plet, en bon état. —
S'adresser rue A.-M.-Piaget 28,
au rez-de-chaussée, à droite. 11825

(iRPailY Canaris et mulâtres ,
UI U C U UA. sont à vendre ; lions
chanteurs. — S'adresser rue du
Progrès 19, au rez-de-chaussée, à
droite . 1187 1

A tfpn i iPP  
,
'0*"' au "'•• ¦"* llt!t

lu l lUIC , bon potager, bouil-
loire en cuivre. — S'adresser chez
M. O. Ammann. rue du Ravin 11.

11846

A VPIlflPP faute "'e,n Ploi . 2 lua-
ICUU1 C, gnifiques tableaux

de Marie Stuart , 2 petits lits d'en-
fants , un 1 m 40 de long (avec ma-
telas), l'autre lm 10. ainsi que
200 bouteilles vides. Le tout pro-
pre et en bon état. Prix de débar-
ras. — S'adresser le matin , rue de
la Paix 43, au 3me étage, à gauche.

11867 
UAI A A vendre , taute d'emploi ,
ICIU , à très bas prix , un vélo
neuf , demi-course, comp lètement
équi pé, freins sur les deux roues.
Pressant. — S'adresser à M. R.
Me t thPV . rue du Greni'T 3(1 I IR4-*i

mécanicien
spécialiste en étampes autnitiali-
3ues de précision , est demau-
é. pour Dijon (Côte d'Or). —

Indi quer références et prétentions ,
sous N» 15347/15. Agence Ha-
vas, Dijon. JH 30020 D 11914
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piacWneà écrire]
1 Américaine i
LWoodstock"!

^ 
SILENCIEUSE - GARANTIE Ir

jg Chariot de 27 cm. de largeur W
^H 

La 
Woodstock représente 

la forme de W>
<H construction moderne la plus pratique et la plus §p
**_\ simplifiée. Elle réalise tous les perfectionne- sm
*m ments, sans complication mécanique. &
«« N'achetez pas de machines à écrire sans |L
M avoir examiné la « WOODSTOCK n 
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Réparations m^
iî PLUIES BESEBVOiR M

tous systèmes 24274 I „yïf.
(la « Watermann» dans les deux heures) ' . . .,

WETEfM 0. LUTHY B
Rue Léopold-Robert 48 . m

Les plus Délies Fleurs
Les plus belles Mes
Les plus beau» Décors

9079 64 - LÉOPOLD-ROBERT - 64

Par suite de son instal lat ion très moderne , lu 81r.'6 sa

Teinturerie Lyonnaise et Lavage chimique g
Rue du Seyon Henri Obrecht fils Neuchâtel i

remet A. neuf tous vêtements pour dames et messieurs, ||vous procurant ainsi le maximum de satisfaction "'
avec le minimum de dépenses. P 1344 N 9
Envols par poste SkiPiaïl P*<*mp< S
Pai aie «a«&n»o«t IPCIEIB Tel. 12.40 |

Baux à loyer- Papeterie Courvoisier

JCRÉDIT SUISSE
TÉLÉPHONE N« 12.60 IN t-U O H A I El L

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX N« IV 815

Avances sur fifres - Crédits commerciaux.

Emission de chèques, de lettres de crédit.

Achat et vente de devises étrangères.

FZ-S78-* ioi89 Escompte et encaissement d'effets.
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Grand progrès tee/mique. Consf ruef ion brevetée, à partir de fr .  tëM
_ rate : Librairie Courvoisier, __ _ _̂_______ S___

D. MANFRINI, à Neuchâtel
c^̂ ^̂ ^̂ M Machines à travailler le Bois
^̂ ^̂ H ^̂ ^H*̂  ̂ ..OtMlA". à Qlten

^5f^ Sl.
<~îlT" Installation de toutes macuines a travailler le bois.

—^E_.W\ \aBl___ W Transformation de Multi ples et Scies à cadre, par le nou
•̂ ~__e> "BP/5 ^?" veau rou 'emen ' spécial à rouleaus bombés.

'"̂ '""£2-S;>,̂  W£__>-__^%» Même adresse , quelques machines d'occasion à bas pris.
~ _̂_ %^̂ ___ ^ >̂"̂  p 1657 N Demander conditions et prix. '"M58
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jou er sur un mauvais Accordéon

Alors
que vous obtenez un excellent instrument de qualité au

Prix de Fabrique
Mais

exigez toujours la marque

"JVerciiIe"
Nos avantages : Garantie 3 ans. Vente par acomptes

Fr. IO.— à Fr. 15.— par mois
—o— Demandez catalogue gratuit No Q25 —o—

Réparations de tons sustentes
fabrique d'Accordéons

"Mewcule"
âamf mW PINGE0N mê®-M ___wÈ Bllli ^^* ^^ /r5%wiHB^^
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Ar TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQU E
pour le CALCUL des CAMES OUVRAGE DE LUXE l

88 pages, nombreu» 1
des Machines automatiques à décolleter ses illustrations ]

] système „ Pétermann" — " el ******* • 
J

n nAPmor le calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe I¦JC'"'CI quelle pièce de décolletage. |

I

Bef indisneficabifi aux d^colleteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'élec- I
**** ¦¦¦ »*i«»i«*'Cii *«»Ci»*i^ trici té, compteurs, etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs V
d'ébauches, techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc. I
Edition en langue française (celle en jp"  ̂

"""T r "**->*̂ *~  ̂ *~ ~ eïT**""**! Ilangue anglaise sortira de presse prochaine- | En Vente 3U prix de Fr. IO. — j i

«L'édition en langue allemande est parue
¦̂̂^M^̂ M^̂ «nHHaSWM>M>MMH M^Wî MMHMeW M̂lM ĤMnMPH«MM ^WMa>«MMMiitH ĤM^HHiHnMW m

LIBRAIRIE COURVOISIER. LA 0Î,*.4?SSI?NDS
/ Envoi _ -¦__ debora contre j r_>___,-__ €__a_ v-_ m- >__xa____,t 1
11 Agent pour le Vallon de St-Imier : H. Jules RACINE, Beau-Site 16, ST-IMIER. ]

EflT-OUl floJ3 Juin 1925
NAISSANCES

Vuille-dit-Bille, Madeleine-Her-
mance, fllle de Charles-Arnold,
cafetier , et de Blisa-Marie née
Benret, Neuchàteloise et Bernoise.
— Jacot, Léon-Paul, flls de Tell-
Fèrnand, agriculteur, et de Jen-
ny-Henrielte née Rûtti , Neuchâ-
telois et Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Sunier, Fernaud-Edmond, ou-

vrier de fabrique. , et Sclraenter,
Nelly-Antonie, femme de cham-
bre, tous d<>ux Bernois

Fabrique d'Horlogerie
11991 à Genève 40280 D
engagerait de suite, horloger com-
plet,

Visiteur-Termineur
pour grandes pièces ancre. — Of-
fres par écrit, aveo prétentions et
copies de certificats, sous chif-
fre K. 4880 X., Publici-
tés. GENËVE. 

On demande
de suite,

Nickeleur
connaissant bien la conduite des
bains et le polissage. — Offres
écrites sous chiffre B. P. 110*)%.
au Bureau de I'IMPABTIAL. 11992

Maison de commerce, de NEU-
CHATEL (denrées coloniales),
désire engager une

StiDO-Dacljloppiie
personne habile, ayant bonne ins-
truction et notions commerciales,
— Offres écrites, sous chiffre P
187a IV. à Publicitas. NEU-
CHATEL. P 1876 N 11910

Régleuse - Retoucheuse
ou

necotieur - Laniernier
pour petites et grandes pièces an-
cre, est demandé de suite, par
Fabrique JUVÉNIA

rue de la Paix 101. 11999

A IOUER
de suite ,

2 bcaui garages
au Quartier da Progrès.
S'adresser à l'Etude Jaquet,

Thiébaud «1 Piaget, notai-
res. 11963

Montézillon
A LOUER pour la saison d'été,

MAISON
confortable, meublée. Merveil-
leuse situation. Belles dépendan-
ces. — Offres écrites sous chiffre
IV. R. 11976. au Bureau de
I'IMPARTIAL. 11976

A VENDRE
Bâtiment

situé au centre du village de
Boudevilliers, comprenant 3
logements, dont un disponible
de suite. Eau, électricité. Annexe
pouvant être utilisé comme pe-
tit rural, plus jardin-potager de
240 m3.

S'adresser à l'étude du notaire
Ernest GUYOT, à Boudevil-
llers. 11828

4*f« à|*C A vendre d'occasion
vllUl 9. 2 chars à pont , 1
charrette à lait à 2 roues et une
voiture à soufflet. — S'adresser à

; M. Q'. Dorenbierer, rue de la
i Ronde 21 x. 13004

Superbe Villa
de 6 pièces, tout confort, chauf-
fage central , grand jardin, pou-
lailler , construction en pierres en
1924, vue splendide.situàtion ma-
gnifique au bord du Léman, â
vendre au prix coûtant, pour
cas de force majeure. — S'adres-
ser au propriétaire M. Alfred
Glllleron. Avenue Ruchonnet
15, ¦* VEVEY. 11984

Atelier
Atelier d'outils et machines pour

l'horlogerie, marchant bien, à
remettre. à RENENS (près
Lausanne), pour cause de santé.
Ancienne et fidèle clientèle. — S'a-
dresser au Notaire A. MERCIER,
à RENENS. JH 35377 L 11990

Suberbe occasion. — A
vendre, faute d'emploi , 1 appareil
photo : « Déckrouleau-Nettel >,
10-15, état de neuf , objectif «Zeiss-
Tessar» 4,5, obturateur à rideau,
au 2800"1» s., avec sacoche cuir,
châssis, pied, etc.; ainsi qu'un
appareil « Ciné» , prise de vue
« Ica », absolument neuf, pour
film «Universel », objectif «Do-
minar » 8,5, avec châssis de re-
ctiange , le tout à un prix très in-
téressant. — Offres écrites sous
chiffre P. IM. 11985 , au Bureau
de ''IMPARTIAL. 11985

marque américaine, 4—5 places,
6 cylindres, modèle 1924, à l'état
de neuf , avec toutes garanties,
est a vendre ou à échanger. 11983

S'adresser à MM. BICUJVJVEK
& Fils, Les Ecreuses, Le Lo-
cle. P 10262 Le

Qui vendrait
(avec cuisine) ou éventuellement
meubles, séparément. — Offres
écrites, sous chiffre J 11913 J.
au de Bureau I'IMPAIITIAI.. 11918

JH 1444 J

Couturière, KME
fants, se recommande pour répa-
rations, transformations et repas-
sage. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 6. an 1er, élage. 11995
{_ _ %_ .  A LOUER, d<" suite,
tlllvi grande cave indépen-
dante, avec entrée directe depuis
la rue. — S'adresser à M. Char-
les'Oscar Dubois, gérant, rue Léo-
pold^oherl 85

^̂^̂^
11998

|}ri7|1in^o^̂ "cherôn»^^u^
HUCUlûlCO. te, deux bons ou-
vriers ébénistes. — S'adresser à
M. F. Scherler, ébénisterie, Bel-
levne 19. 11975

Ufl UBIDEnQG, d'école, jeune fille
pour aider à de petits travaux de
ménage. — S'adresser à Mme
Kramer, rue Léopold-Robert 41.

11996

I,fi0PITIP "lt k iouer' d8 suite
iivguuiouii ou époque a conve-
nir, peti t logement de deux piè-
ces, exposé au soleil, situé au
cenire de la ville. — Offres par
écrit sous chiffre B. R. 11968.
au bnreau de I'IMPARTIAL. 1196S
! nriomont Pour cas im P révu,
uUgolIlolll. à louer de suite ,
beau logement de deux belles
grandes pièces, à personnes sol-
vables, soigneuses et tranquilles.
Ecrire sous chiffre 0. 11, 11959.
aa Bureau de I'IMPAHTIAL. 11959

(gille honnête,
séjournant en Suisse romande,
demande à changer de place ; de
préférence dans Restaurant ou
Tea-Room de la Suisse roman-
de. — Offres écrites, sous chiffre
X. Z. 11946, au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 11946

Achevages
pour petites pièces ancre, sont
A sortir , à domicile. i 1858

S'adresser au Comptoir G,
BBCKEB, rue de la Serra 28.

Emprunt
Père d'une nombreuse famil-

le, très éprouvé par la maladie,
demande à emprunter quelques
cents francs, pour une année ;
intérêts à convenir. — Offres écri-
tes sous chiffre D. D. 11943.
ail Bureau de I'IMPABTIAL . 1 1942

inents
72 mouvements, 10'/« li gnes,

ancre, Michel, 73 mouvements,
9 lignes, cylindre , « Pontenet» ,
mouvements. 15 rubis, garan-
tis, nonne marche, à céder au
plus offrant. Pressant. — Offres
écrites , sous chiffreE. N. 11853.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 11858

MPnMPC a vendre , 1 lit
FlCUliJIC» Louis XV (2 pla-
ces) complet , 1 lit métallique (1
place), 3 lits complets, bois dur
1 buffet à 2 portes. 6 chaises can-
nées, 1 table à allonges , 2 dres-
soirs , 1 buffet de service, 2 divans,
1 canapé, petites tables fantaisie,
coins de feu , 1 berceau émaillé
blanc (complet) , descentes de lit.
Bas prix. —. S'adresser chez M.
Paul Beck, tapissier, rue de la
Serre 47. 11875

lannagcs on ciierc"""*'domicile. Une carte suffit. — Ed.
Mathey. rue du Progrés H 11939

TAHISEPIHCA9 oour Messieurs
lllIIIfîUalj et petits gar-
çons, se recommande. Répara-
tions et Transformations. Accep-
terait quelques journées. — S'a-
dresser rue du Parc 91, au ler
élage. 11929

Logement i_ 1 te
ger contre un de une, deux ou
trois pièces. — Même adresse,
meubles à vendre. — Ecrire sous
chiffres O. G. 11905 au Bureau
ne I'IMPAUTIAL . 11905

r.hailffûlin expérimenté , sérieux,
UUdUllBUl cherche place. —
Ecrire sous chiffre M. L. 11937.
nu burean de I'I MPARTIAL . 11937

Bonne lessiïeuse Îcll - ] ?8s:i
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial»
PûPSMinn honnête et de con-
IGluUllllC fiance , cherche pla-
ce dans un ménage soigné de
deux à trois personnes. Sait faire
une bonne cuisine. Certificats et
références sérieuses. — S'adres-
ser par écrit, BOUS initiales A.
B. 11880, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 11880

PnlioCDIlCû de boites or, est de-
l UlloùBU oC mandée de suite ;
à défaut , pour des heures. —
S'adresser à l'Atelier, rue Jardi-
nière 78 1 1 9 * 1

JjO$Bin6nt. jour d'été, beau lo-
gement de 4 ebambres boisées,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser â M. Eugène Mosset.
Le Paqnler (Val-de-Ruz ) 11855

Rez-de-chaussée. VToZ
bre, rue David-Pierre-Bourquin
18, rez-de-chaussée de deux cham-
bres, corridor, enisine et dépen-
dances. — S'adresser au Bureau
M. A. Jeanmonod, rue du Parc
23. 11884

Éififlj mxmi f ONT AINE [Bfij
I MERCREDI 24 Juin 1925, à 20 h. 9

I GALA SÂIGNE I
II , PROGRAMME ' ¦ B

H PREMIÈRE PARTIE £
IgS 1. Buy Blas. Ouverture . . . . . .  Mendelsaohn ™

§§f 2. Valse triste Sibélina :£&
§£§ 3. Extase , . . . . Oanne Ej|
51 4. Danses Alsaciennes Ch. Levadé jçg
1*3 _ Introduction. — Madrigal. — in
_v_ \ 8. Variations sur des airs popu- g*̂
BS laires. — 4. Valse. M

9 I 5. a) Romance Lalo ï*|j
tïJ ! b) Airs Hongrois H. -W. Ernst mB,
HI Solos de violon , M. Henry DeacllQ H

9 
"*""** 

DEUXIÈME PARTIE 11940 b~~j
M a. Deux Danses espagnoles . . . Moszkowski SjS*
IS 7. Menuet Paderewski |j{\|

||H I 8. a) Aria de la suite en ré J.-S. Bach 3g
R! I b) Cantllène . .' Goldtermann œd
_M ( Solos de Cello. M. Paul Saigne I

_S 9. Le Roi d'Ys Lalo Sp
K|( 10. Marche Grecque Oanne f$ïi
H Bn cat de beau temps , le Concert a lieu au Jardin. *ï j
H j_____.-t— *ï>-> HVkx-e t *i

SŜ jSfl Tous les jours COUCERT f^fej

M c/a chMcrêeJCabch H
I (dite ùCLTICùB rouge) ¦¦
I h n'est oerifn/yùe .

I \ Véritable? B|
I trand IH B —̂ H

¦ PUccêdaa^ __%_ %,
W\ %_ û~ Caf é ' IBI
g ÇrJKatsrfJ 9

9 ça avec la ïï__a^uèm__uI_^nÂcni%. 9
9 _À (énagères! I
i J_\2___sez hs nombreuses ànuhâorus. 19 \

Le Secrétaire 6aIanL:& °̂a€^
Envoi au dehors contre remboursement

I Un superbe CABRI 1
B pour _ m ^ _ m_\W Centimes M
jB sera donné ail gagnant du 11958 |!|f|j

I MaM aaÇazm Vgsioria 1
H ________ Samedi et Dlmanobo 

^I . après-midi et soir BB

Gramophones
Disques

in choix considérable
chez

UM6 ES, Hue Léopold Hébert, 22

MÈNE DU CUIR CHEVELU ET DE LA CHEVELURE
Pellicules, Cbute. Cheveux gras. Débuts de calvitie

MASSAGES - SHAMPOOINGS
Méthode du Dr. Bourgeois de Neuchâtel 11988

M«« MOSER, 35, Rue de la Paix, 35
pAdlcure «Bsi>l«nVn>««fe<s

Reçoit de 16 à 18 heures et sur rendez-vous à domicile.

Hs.1 EmployËs et employées de commen'e, bureau Gt
rl'liiminittr^tlnn demandez le" avantages que vous offre la
U dilllDIIIMlQ llUU 2 Société Suisse des Commerçants

Logement. .œW1» «
Juillet prochain. Parc 9 bis, un
beau logement de S chambres et
dépendances. '¦—• S'adresser au pi-
gnon, à droite, de 9 à 11' heures
du matin. 12005
Phgrrihpp meublée esl a louer .UUalllUlC a 1 ou 3 personnes,
travaillan t dehors. — S'adresser
ni" .I M Solei l 9. an W étagp IjOQ l

lltllmllPP Va__ jeuutij li.aiies
UllttllIUIC. cherchent à louer.
ponr le ler juillet, une chambre
meublée. — Offres écrites sous
chiffre F. F. 11977, au bureau
de I'IMPABTK I.. 11977

Belles occasions ! t â̂W-
pin épais, pour graveur (1 place),
1 chaise d horloger (Pécaui, mé-
tallique), plus pour la photo, une
bonne lampe à pétrole pour chro-
mure, 3 cuvettes émail et un pied
métallique avec fourre cuir.. Bas
prix. — S'adresser rue du Doubs
5. au Sme étage (centre). ________

A vpnripp faute £»''2m,p'°' et de
I Cllul C place, un lit complet.

à une place, sans duvet, un lava-
bo avec marbre et glace* biseau-
tée, une table de nuit à fronton,
deux fauteuils recouverts en mo-
quette ; le tout à l'état de neuf.
S'adresser rue du Grenier 39B,
au Sme étage à gauche. 11960
'lfAin a vendre , très peu roule.I CIU comme neuf, faute d'emploi
Bas prix. — S'adresser rue du
Progrès 7, au rez-de-chaussée, à
droite. 1*.'00;j

Orchestre
est demandé, pour les samedis
et Dimanches. — Ecrire sous
cbiffre R. V. 11964, au Bureau
de I'IMPARTIAL . . 11964

iloÈiir
pouvant fournir preuves de capa-
cités, cherche à s'intéresser
à fabrique de cadrans déjà en ac-
tivité. Apport. - Ecrire sous chiffre
M. G. IV. 11967, au Bureau de
I'IMPABTIAL. 11967

Représentant-
Dépositaire

d'un bon article alimentaire', de-
mandé pour la contrée de La
Chaux-de-Fonds. — Offres a
Isal, Case 17550. Lausanne.

1197S

(À vendre
au pied du Jura, 11979

pelile i»
de 2 logements, grange, écurie ,
grand jardin, bien situé oour cha-
que métier ; on pourai t égale-
ment installer _va\ petit magasin. -
Offres écrites, sous chiffre J. X.
11979. au Bureau ,de IMPARTIAL

A LOUER
ponr le 31 Octobre

bel (App artement
de 4 pièces, enisine. chambre de
bains et dépendances. Quartier
Nord-Ouest. 11898
8'adr. au bnr. de l'tlmpartial»

Pour cause double emolci. à
remettre à GENÈVE. '

Magasin
d'articles de ménage

avec bonne clientèle. Conditions
très avantageuses. Pas be-
soin de connaître l'article. Date
d'entrée à convenir. — Offres
écrites sous chiffres P. A. G,
Poste restante, Mont-Blanc, Ge-
nève. 11951

_-__m__m____________ m______m
Que ta volonté soit faite,

Matthieu Be. v. 4_

Les frères L'Eplattenier, belles-
sœurs et parents, font part du dé-
cès de leur chère sœur, belle-sœur
et parente ,

Mademoiselle

Eglantine L'EPLATTENIE R
survenu à Landeyeux. mardi,
à 11 1/, heures , dans sa 24»« an-
née, après une longue et doulou-
reuse maladie, supoorlée avec ré-
signation.

Les Prises sur Peseux, le 24
juin 1925.

L'ensevelissement. SANS SUI-
TE, aura lieu, jendi 25 courant,
n 14 heures, aux HAUTS-GE-
iVEVEYS. 11969

Le présent avis tient lieu
de lettre de falre-i>art.

«Florence et Aimé CAR»
JVET, expriment leur pro-
fonde reconnaissance, à tou-
tes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie,
pendant ces jours de deuil
cruel. 11981

uUgt*JJlt*lU. 4me élage> nn beaa
logement de 3 chambres, alcôve
et dépendances, dans maison
d'ordre, située au centre de la
ville. 11894
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial»
ilhnmhPP A louer, ue suite oullUdlUUre. pour le le* juillet,
belle chambre meublée, à 2 fe-
nêtres, au soleil, avec ou sans
piano, à monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. —
S'adresser rne de la Serre 79, aa
_me étage. 11893
Chamh pp A louer, grandeUMIUHI B. chambre meublée, ex-
Îiosée au soleil, ponr ls ler juil-
et. 11944
S'ad. an bur. de l'clmpartial»!
P.hamhnû a loner, située au cen-
UlKLJJlUi t* tre, a monsieur de
moralité et travaillant dehors.
S'adr. au bur. de «'«Impartial»

119H6 
rihamllPO A.louer jolie cham-¦
JlldlIlUl !}, bre bien meublée, au
soleil, à Monsieur travaillant de-
hors et de toute moralité. — S'a-
dresser à l'Epicerie, rne du Signal
10 (Montbrillant). 11888
f!hamhr*a A louer belle urauda
UllalllUI B. chambre meublée, à
monsieur tranquille. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 96, au Sme
étage , à gauche. 11935
P. h il m h no J 01'* chamnre iueu-UUdJJlUI t". blée, à louer de suite,
à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 85, au ler étage, à
droite. 11938

Â VPnrIPP une charrette aveeICUUIC soufflet , ainsi qu'un
beau lit d'enfant. — Même adres-
se, bonne couturière se recom-
mande pour du travail à la mai-
son. — S'adresser rue de la Paix("3. au 3me étage. L887

Â nanHpa une charette d'entant,ICUUIC état de neuf. — S'a-
dresser rue des Terreaux 22, au
ler étage. 11899

Â v endre. un buffet de service
ICUUI C noyer ; état de neuf.

S'adresser rue du Manège 14, au
1e*"i.T-. 11H07

PpPMll "iniaiiciie , uaucs je uaiafClUU Ponts-Sagne, de 2 heu-
res, une pèlerine de garçon, lai-
ne vert foncé. — La rapporter,
contre récompense, rue Parc 10.* 11952 

Il a été pris »%«
Crématoire, un cache-pot en
fer, avec motif grenat, doublé da
zing. — Bonne récompense à la
personne qui pourrait donner des
renseignements, a Mme Charles
Zaugg . rue itu Parc 42 11958

PPPfJlI eu villt!' ua "'k* — AvlI C I U U  ser > contre récompense,
M. Edouard Gerber, voiturier.
Les Hauts-Genevevs. 11954

Pprdll dimanche, entre 11 heu»
ICIUU res et midi, une brocha
or forme étoile, depuis la rue du
Parc a la Gare, en passant par la
rue de la Serre. — La rapporter,
contre récompense, au bureau de
I'IMPABTIAL. 11876
Anhlîô samedi , vers 5 heures dul/UUUC 80ir( au Cimetière, petit
manteau de laine vert. — Prière
à la personne qui en a pris soin
de le rapporter, contre bonne re-
com nense, chez M. Matthey. rue
Jardinière 100. 11833

Ppriill l"manche matin, entre
ICIUU n heures et midi, depuis
le jardin de la Gare, à la rne de
la Serre 61, un porte-monnaie,
contenant quelque argent. — Le
rapporter, contre récompense, au
Burean de I'IMPARTI AL. 11934
Perdu dimanche soir, sur laICIUU route de la Vue dés Al-
pes, une fourrure gris noir. —
Prière de l'adresser à Case Pos-
lale 10253, qui enverra récom-
nen^e 11895

ÎrniIOQ "' ï " quelques jours,«Uli i lî, aÔ fr. - Les récla-
mer, contre frais d'insertion, en-
tre 6 h. et 7 h. du soir, rue des
Tourelles 23, au ler étage, à
gauche . 11930

TrnllvA à la Corbatière, uneÎ I U U I C  montre-bracelet, dama,
et une clef. — Les réclamer, con-
tre les frais d'insertion, au Cercle
des ( Armes-Réunies », rue de la
Paix Sb. 11873

Cartes de condoléances Denil
IMPItlMEHIE COURVOISIER



La Suisse au Congrès d'agriculture
de VARSOVIE

M. PORCHET
Le symp athique conseiller d 'Etat vaudois a

été élu vice-président de la commission de l'en-
seignement agricole du Congrès international
de t agriculture.

M. Painlevé el le Maroc

Vit grand flcftaf à la Chambre
PARIS, 24. — Mardi, à la Chambre, l'affluence

est grande. Les tribunes et les galeries sont
comblés. Tous les députés sont à leurs bancs.

M. Herriot ouvre la séance et donne Ja parole
à M. Painlevé pour les communications du gou-
vernement

La Chambre fait aussitôt un silence complet.
Le président du Conseil demande d'abord à

l'opinion de ne pas donner aux événements du
Maroc une importance disproportionnée.

Historique
Il fait l'historique de ce qui s'est passé au

Maroc depuis l'arrivée au pouvoir du ministère
actuel. « Nous avons trouvé, dit-il, la ligne fron-
tière française au nord de TOuergha. Nous avons
dû envoyer des, renforts pour repousser les en-
vahisseurs et, actuellement, notîs sommes en-
core sur l'Ouergha , ligne que nous ne dépas-
serons que sur deux points, où nous établirons
deux bastions puissants pour la défense de la
ligne française. »

__ . Painlevé demandent à ceux qui critiquent
l'action du gouvernement ce qu'ils auraient fait :
'« L'évacuation? c'était l'évacuation de toute
l'Afrique du Nord, l'insurrection de tout le Ma-
roc, la route d'Oran ouverte aux pillards et aux
massacreurs. C'était le massacre de tous les
Français ! » (Applaudissements répétés sur tous
les bancs, sauf chez les communistes).

Les sbires d'Abd-el-KAn
M. Painlevé montre ensuite le singulier en-

tourage d'Abd-El-Krim : « Tous ces « sans-sol-
de » allemands, russes, égyptiens ou turcs, qui
foisonnent autour du chef riffain, il faudrait être
singulièrement naïf pour croire qu'ils sont ani-
més d'intentions purement philanthropiques à
notre égard. Si nous voulons qu'Abd-El-Krim
ne suive pas leurs conseils, il ne faut pas que
nous lui donnions l'impression que la France est
disposée à faire toutes les concesions pour avoir
la paix. » (Appl.).

Quoiqu'on en dise, c'est la France qui, au Ma-
roc, représente la civilisation. Quand on tra-
verse les magnifiques régions cultivées du Ma-
roc, on est fixé sur l'oeuvre de la France et
l'on tremble à l'idée que, pour quelques utopistes,
elle pourrait être compromise. » (Vifs appl.).

Les communistes contre la patrie
Passant à la propagande bolchéviste, M. Pain-

levé lit un discours de Zinovief, disant qu'Abd-
el-Krim créera des complications graves à la
France.et "favorisera l'action des soviets. (Mou-
vement d'indignation.)

Il lit d'autres documents sur l'action bolché-
viste, excitant les Riffains contre la France, no-
tamment la fameuse dépêche du groupe parle-
mentaire communiste, félicitant Abd-el-Krim de
sa victoire sur les Espagnols et souhaitant sa
victoire contre l'impérialisme français. (Les
communistes applaudissent ; les autres députés
manifestent une telle indignation que l'on peut
craindre un incident)

M. Painlevé poursuit ses citations. Il lit un
discours de M. Doriot affirmant que « les colo-
nies tueront la France ». (Vive indignation.)

M. Doriot : « J'ai dit que les colonies op-
primées par la France vaincront. » (Appl. chez
les communistes, huées sur tous . les autres
bancs.)

Le président du Conseil parle aussi de la pro-
pagande à l'intérieur, dans les ports et dans les
villes, notamment en Alsace. On fait croire aux
Alsaciens que nombre de leurs compatrio-
tes ont été tués au Maroc. Il s'élève aussi contre
la publication par le j ournal communiste l'«Hu-
manité» de renseignements sur les troupes du
Maroc. Ces renseignements parviennent à Abd-
(pl-Krim par l'Espagne. Il s'élève avec , force
contre la propagande faite dans les ports où

A l'Extérieur

AU Grand conseil neuchâtelois: L'aide aux chômeurs âges supprimée _ partir du 31 juillet 1925
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l'on demande aux marins de retarder le trans-
port des munitions. « Cette action, dit-il, ne peut
avoir d'autre résultat que de faire couler le
sang des soldats français.» (Applaudissements.)

L'attitude ironique de Marty et de ses amis
provoque une colère dans toute la Chambre.

L'appel à lia gauche
M. Herriot : « Laissez le président du Conseil

parler au nom de la conscience nationale. » (Ap-
plaudissements).

S'adressant alors aux socialistes, le président
du Conseil déclare que les élus des populations
ouvrières n'ont pas le droit d'abandonner le gou-
vernement en cette circonstance. Il rappelle que
Jaurès a été le premier à dire que la France ne
pouvait se désintéresser de l'Afrique du Nord
et qu'elle devait affirmar sa civilisation. «Je
sais que ceux qui nous font confiance sont là» ,
aj oute M. Painlevé. (Bruits à droite).

M. Herriot : __ . le président, parlez enfin !
M. Painlevé, cherchant à regarder les socia-

listes, déclare avec force : « Dans une question
nationale, je m'efforce d'obtenir un vote natio-
nal et j e m'étonne que mes paroles ne soient
pas comprises par tous ». (Appl. à gauche). La
droite élevant des protestations, M. Herriot s'é-
crie : «Le président du.Conseil s'efforce de
parler dans l'intérêt du pays. Je ne comprends
pas ces protestations.» (Vifs appl. à gauche).

M. Painlevé se défend de vouloir faire une
tentative quelconque en vue de la politique in-
térieure. « Je voudrais, dit-il, faire pénétrer cet-
te conviction qu'il s'agit d'une grande cause qui
vaut qu'on se batte et qu'on meurt pour elle.
(Appl. à gauche).

M. Herriot tente encore de ramener le calme
à droite et à gauche.

M. Painlevé fait de nouveau un violent appel
aux socialistes. « Je veux dire que dans une af-
faire nationale où il s'agit de la civilisation euro-
péenne et en particulier de la civlisation fran-
çaise, qui doit garder toute sa grandeur et Jrout
son prestige, vous n'avez pas le droit de wus
dégager de la nation. » (Vifs appl. à gauche,
au centre et à droite. Tous les socialistes n'ap-
plaudissent pas, ceux qui le font le font ;, .os-
tensiblement, notamment MM. Moutet Varen-
ne et Paul-Boncour).

La séance est suspendue.
L'inévitable pugilat

Après le discours de M. Painlevé, la Cham-
bre a décidé, oonformément à l'avis du gouver-
nement, de discuter immédiatement les inter-
pellations. Le communiste Doriot, faisant l'é-
loge de la civilisation russe, par opposition à
la civilisation occidentale et capitaliste, le co-
lonel Picot bondit à la tribune et bouscule Do-
riot Celui-ci saisit le colonel à bras-lxcorps,
pendant que quelques députés interviennent pour
séparer les deux combattants.

M. Herriot suspend alors la séance.
Un incident tragi-comique — Les députés ont
failli recevoir une douche de 10,000 litres d'eau

A la suite de la suspension de la séance de la
Chambre, il s'est produit un incident inattendu.
Le secrétaire général étant absent, son rempla-
çant se trompa et mit en mouvement la sonnerie
d'alarme, au lieu d'actionner le signal d'évacua-
tion du public. Aussitôt alertés, les huissiers et
gardiens firent évacuer galeries et tribunes et
fermèrent immédiatement toutes les issues, in-
terdisant ainsi toute entrée ou sortie. Les gar-
des municipaux alertés eux aussi se tenaient
prêts à intervenir, craignant un attentat. La si-
tuation demeura quelques minutes grosse d'in-
quiétude. Heureusement que le fonctionnaire
distrait n'avait pas appuyé sur le troisième bou-
ton qui, lui, est réservé en cas d'incendie. Une
trombe d'eau d'environ 10,000 litres aurait aus-
sitôt singulièrement rafraîchi la combativité des
députés.
TÉ!?"" La confiance est votée par 510 voix

contre 30 — Une trentaine de socialistes
se sont abstenus

La Chambre a adopté par 510 voix contre 30
un ordre du jour réprouvant les excitations pé-
rilleuses contre la vie des soldats, en même
temps que contre l'œuvre civilisatrice et la vo-
lonté de paix de la France, prenant acte dles en-
gagements du gouvernement de concilier le res-
pect des traités Internationaux avec le libre dé-
veloppement des populations riffaines.

Une trentaine de socialistes se sont abstenus.

Bottechia reste en tête du
Tour de France

CHERBOURG, 24. — (Spéciale.).. — 111 cou-
reurs oint pris le départ pour la seconde étape
du Tour de France, Le Havre-Cherbourg, 371
kilomètres. Cette étape ne présenta rien de bien
saillant, les coureurs étant restés presque tou-jours en pelotons. C'est au sprint que la course
s'est disputée à l'arrivée.

Voici le classement rl.' Bellenger, en 15 h.

6 m. ; 2. Beuoit, en 15 h. 6 m. 2 s. ; 3. Frantz,
15 h. 6 m. 4 s. ; 4. Verdyck, même temps ; 5.
Bottecchia, 15 h. 6 m. 6 s.; 6. Colleu, 15 h. 7 m.;
7. Gai, 15 h. 8 m. ; 8. Aymo, 15 h. 8 m. 2 s. ;
9. Brestani, même temps ;. 10. Lucati. Viennent
enstuita, dlans Fordlre : Alavoine, Despontins,
Beeckmann, Roux, Touzard, Dej onghe. Wyns-
dau, Bnglebert, Buysse, Mottiat Enrici, Mottel-
mann, Arnold, Sellier, Christophe, Masson, puis
13 coureurs encore, parmi lesquels les deux frè-
res Pélissier.

Le classement général : 1. Bottecchia 27 h. 25
m. 8 s. ; 2. Benoît, 27 h. 31 m. 3 s. ; 3. Verdyck,
27 b. 31 m. 5 s. ; 4. Beeckmann, 27 h. 35 m. 1 s. ;
5. Frantz, 27 h- 35 m. 5 s.

109 coureurs au total sont arrivés. Ont aban-
donné, deux touristes routiers : Tossi et Albert
Fischen.

La fitualion s'aggrave en Chine
Les mitrailleuses ont tiré dans

les rues de Canton
LONDRES, 24. — Les derniers télégrammes

britanniques reçus de Chine p endant la mât in-
diquent que la situation emp ire à Shanghaï.
Avant son dép art, Chang-Tso-Lin a déclaré la
loi martiale dans les f aubourgs chinois. Les
réunions de p rop agande sont interdites; la cen-
sure p ostale est établie et les navires seront
insp ectés à l'arrivée et au dép art.

Suivant un télégramme p rivé émanant d'Out-
cheou et dont la teneur n'a p as  été conf irmée,
an commissaire des douanes j ap onaises aurait
été tué et deux autres blessés à Ming-Po. Le
mouvement xénop hobe s'étend. Les émeutiers
ont endommagé et p illé compl ètement le mess
des douaniers hier soir. A Ching-Kiang, la f oule
a lap idé le consul j ap onais. Celui-ci a demandé
que des excuses soient f aites. Il déclare que
dans le cas contraire, il f era p rendre des me-
sures. A Canton, mardi après-midi, une f oule
de p lusieurs milliers de p ersonnes, comprenant
des étudiants, des ouvriers et des soldats chi-
nois, a déf ilé en cortège le long du Quai-Pro-
menade. Lorsque le cortège est arrivé en f ace
de l'hôtel Victoria, dans la concession anglaise,
des coups de f eu ont été tirés. Des f usiliers ma-
rins anglais et f rançais ont rinostè à la mitrail-
leuse. La f usillade a duré vingt minutes. Des
soldats chinois p ostés â l'ouest du Ouai-Prome-
nade ont tiré sur la concession. Un négociant
f rançais a été tué. Un commissaire des douanes
anglaises, im f usilier marin et deux civils ont
été btessés. On est unanime à déclarer que les
premiers coups de f eu ont été tirés par des Chi-
nois se trouvant p armi In f onte des manif estants
qui déf ilait le long du Quai-Promenade.

En SlMJSS^
Les incendies — Attention au foin qui fermente!

KIRCHBERG (Toggenburg), 24. — Mardi soir,
vers 10 heures, un incendie causé sans doute
par l'inflammation spontanée du foin, a éclaté à
Schalkhausen, dans la grange de l'agriculteur
Sennhauser et se propagea rapidement à la mai-
son habitée par deux familles qui fut entièrement
détruite en moins d'une heure. Le bétail a été
sauvé, mais tout le mobilier est resté dans les
flammes.

LAUSANNE, 24. — Un incendie a détruit
mardi à Cheseaux près dte Lausanne, avec tout
le contenu, un bâtiment comprenant ferme et
deux appartements. Le jeune domestique du
fermier a avoué . avoir j eté sur un tas de paille
qui s'est aussitôt enflammé l'allumette avec la-
quelle il avait allumé son falot.

Un télescopage en gare
de Singen

Les dégâts matériels sont importants. — On
attribue l'accident à l'Insuffisance

des Installations

ZURICH, 24. — Mardi après nddi, une colli-
sion s'est p roduite à la gare de Singen, ainsi
que l'annonce la « Nouvelle Gazette de Zurich ».
Un train entrant en gare p rit en écharp e une
rame en manoeuvre. Plus de 10 wagons ont
été télescopés et f ortement endommagés. L'un
des wagons de ¦¦ marchandises transp ortait un
réservoir à gaz qui p rit f eu. La locomotive de
manoeuvre a été comp lètement détruite La lo-
comotive du train de marchandises entrant en
gare a subi de graves dommages. Les commu-
nications entre Immendingen et Schaff house
sont susp endues. Un service de transbordement
a été organisé. Le service normal rep rendra
après 12 ou 14 heures de susp ension. On attribue
l'accident à l'insuff isance des installations de. la
gare de Singen. (Réd. -— Singen se trouve non
sur territoire suisse, mais sur territoire alle-
mand. C'est une gare dont le service est assuré
.par les chemins de fer du ReichA

important nai Bja Chambre française
Nouvelles émeutes en Chine

La Cbaax-de-f onds
Dans l'industrie horlogère.

On mande de Berne à la « Tribune de Lausan-
ne » : Si hs nouvelles du monde horloger ne
sont pas heureusement mauvaises, on ne sau-
rait nier cependant qu'elles ne soient pas quelque
peu inquiétantes. C'est la Pologne par exem-
ple, qui. pour des raisons pas toutes économi-
ques, relève ses droits d'entrée jusqu'à frapper
bs montres or de 75 francs pièce et les montres
bracelets de 37 fr. C'est ensuite le bureau dtes
matières or et argent qui enregistre une baisse
considérable dans le nombre des pièces con-
trôlées : 1 million 114.632 pour la période de j an-
vier à mai 1925, contre 1 million 555.312 pour la
même période é_ l'an dernier, soit une dhnion-
tion de 441. 680 pièces. C'est enfin, la confé-
rence, annoncée pour vendredi prochain à Paris,
où sera discutée non pas la question des prix ,
mais celle du contingent d'importation consenti
par la France à nos produits. La délégation suis-
se est en nombre, mais elle aura fort à faire à
vaincre ou faire fléchir seulement la résistance
opiniâtre que les fabricants français s'apprêtent,
paraît-il, à leur opposer.
Société suisse des Commerçants.

Hier soir, dans ses nouveaux locaux, rue _h
Parc 69 la section de La Chaux-de-Fonds de la
Société suisse des Commerçants, que préside
avec talent et distinction M. Grieshaber, a don-
né, pour la première fois, une séance spéciale
de clôture des cours, avec distribution de ré-
compenses aux élèves les plus studieux et les
plus assidus.

Les élèves et amis de la Société étaient très
nombreux à cette séance, à laquelle étaient in-
vités M. le préfet, Albert Matthias, représentant
le Conseil d'Etat, M. Huguenin, inspacteur de
police, représentant M. Jean Hoffmann, délégué
du Conseil communal, M. P. Jaccard, inspec-
teur cantonal des apprentissages, M. P. Cre-
voisier, préposé à l'office du travail, le corps
professoral, les journalistes.

Voici les noms des lauréats dans l'ordre de
classement : Sester Henri, Maillard Henri, Man-
ghera Marins, Bourquin Liouis, Juvet Fiitzt
Froidevaux Julien. Roy Marcel, Martin-Monfam-
don Germaine, Lauber Eugène, Bosset Maurice,
Rohrbach Ariste, Matthey Charles, Ducommun
Henri, Mercier Maurice, Tuscher Charles. Vuil-
le René, Guenio Georges, Spahi' Marguerite.
Wissmer Alfred, Richard Aimé; Berner Léon,
Matthey Germaine, Duvanel Yvonne, Rossel
Marguerite, Moj on Jeanne. Schneider Madelei-
ne, Tosalli Yvonne.

Cette longue liste de lauréats montre que la
Société suisse des commerçants ne ménage ni
ses deniers ni sa peine pour donner aux employés
de commerce de notre ville la culture profes-
sionnelle qui leur permettra de gagner leur pla-
ce au soleil.

Il y a, parmi les dirigeants de la Société, une
pléiade d'hommes avisés et compétents qui dé-
veloppent une grande activité purement désin-
téressée, à laquelle il convient de rendre hom-
mage. Beaucoup de gens ayant auj ourd'hui une
position sociale stable, leur doivent une part
de leur succès.

•Le groupe radical du Grand Conseil à La Chaux-
de-Fonds.

Nous croyons savoir que le groupe radical du
Grand Conseil se rendra, à l'issue de la session,
en notre, ville, accompagné de MM. Béguin et
Calame conseillers d'Etat, pour participer à un
banquet qui aura lieu à la Croix-d'Or. Depuis
cinq ans, la dépuitarion radicale au Grand Con-
seil n'était plus remontée en corps à La Chaux-
de-Fonds. Dans l'après-midi, nous assure-t-on,
les 25 grands conseillers radicaux accompagnés
des deux conseillers d'Etat , iront déposer une
couronne au ped du monument de la République.

L'aide aux chômeurs au
Grand Conseil

Elle sera supprimée à partir du 31 juillet 1925
La motion suivante est déposée : « Les sous,

signés demandent au Grand Conseil de bien
vouloir prolonger — jusqu'à l'adoption de la loi
fédérale sur l'assurance veillesse-invalidité —
les effets de l'arrêté du 30 juin 1924 relatif à
l'aide aux chômeurs âgés de plus de 55 ans.'»
Ont signé : P. Anagno, Edouard Spillmann,
Chaules Perrin, Alfred Guinchard, Charles Gui-
nand, Henri Favre et Tell Perrin. L'urgence de
cette motion est votée par l'assemblée.

Au vote, 42 députés se déclarent en faveur de
la motion, 49 députés la rejettent et 3 s'abs-
tiennent.

le 24 Juin à IO heures
Les chiffre s entre parenthèses indiquent les ckang»

de la veille.
Demande Offre

Paris 24.— (23.85) 24.30 (24.20)
^rlin . . . 122.30 (122.30) 122.70 112.78)

Ile» 100 marks)
Londres . . . 25.- (25.—) . .25.06 -25.06)
'{orne . . . .  19.— 18.85) 19.25 (19.20)
'Bruxelles . . . 23.70 (23.60) 24.10 <23.9S)
Amsterdam . 206.20 '206.101 206.80 (206 90)
Vienne. . . . 72.20 (72.20) 72.75 (7*2.7o)

|le million ri» couronnes .

v v . C câble 5.135 '5.135! 5.165 %iè .
*New "ïorK ( chèque 5.125 (5.125) 5.165 (5.165)
Madrid . . . . 74.50 74.75) 75.- <7o.2a)
Christiania . . 87.50 87.20 ) 87.70 87.50)
Stockholm . . 137.40 (137.40) 138.10 (138.25)

La cote du change


