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Au fil des jours

La Chaux-de-Fonds, le 25 j uin.
Les congrès ont, généralement, mauvaise

p resse. Ce sont la p lupa rt du temps , dit-on, des
p arlotes où les orateurs exp osent de languissants
programmes ou de non moins languissantes théo-
ries, qui n'aj outent rien au bonheur de l'humanité.
Un congrès vient cep endant de se tenir à Lon-
dres qui mérite mieux que l'ordinaire mép ris des
f oules. C'est la Conf érence médicale organisée
p ar le gouvernement anglo-saxon, et â laquelle
p articip aient un millier d'Escidap es anglais, ca-
nadiens et américains.

Ces honnêtes savants étaient délégués dans la
métrop ole p our discuter de l 'équivalence des di-
p lômes, des moy ens de f aciliter réchange des
étudiants et des jeunes médecins entre p ay s de
langue anglaise, et de diverses questions analo-
gues. Mais il f aut rendre cette j ustice aux méde-
cins qu'aussitôt après avoir p ris contact, et au
lieu de s'éterniser dans des discussions byzan-
tines, ils élevèrent le débat et p arlèrent méde-
cine. En ce qui touche à la santé générale de leurs
concitoyens, ces Messieurs f urent catégoriques.
Ils s'accordèrent à reconnaître que l'humanité
actuelle est malade, bien malade, et qu'elle a be-
soin d'une visite médicale app rof ondie. Vraisem-
blablement, ont-Us aj outé, et malgré les eff orts
entrep ris, il ne sera pas f acile de la guérir de
sitôt.

J e n'ai, p ersonnellement, que très p eu a imagi-
nation. Mais j e me rep résente f o r t  bien ce qu'a dû
être la consultation des docteurs anglo-saxons
lorsqu'ils se sont mis à tâter le p ouls de l'huma-
nité.

— Aoh ! y es ! ont dû dire ces Hypp ocrates et
ces Galltens. Le diagnostic est simp le. Du train
dont l'humanité y va, elle en a encore au p lus
p our deux ou trois générations. Ses nerf s sont à
bout. Ses,réserves d'énergie s'en vont avec une
rap idité eff ray ante. Par endroits, elle se surmène
et subit des f atigues débilitantes, tandis que quel-
ques membres s'anky losent dans une oisiveté pr é-
j udiciable. En somme, ce qu'il f audrait, à l'heure
actuelle, p our sauver la malade, c'est une cure
de rep os, le cerveau de l'humanité étant encom-
bré de préoccup ations belliqueuses et de soucis.
Si; p ar  contre, elle continue à dép enser les f orces
qui lui restent avec une p rodigalité aussi f urieuse,
si elle continue à céder à tous ses cap rices, et si
elle se ref use à suivre le régime que nous lui indi-
quons, l 'humanité f inira immanquablement à Vhô-
p ital ou en prison. »

Il y a dans ce diagnostic de f antaisie p lus de
vérité et de sérieux qu'on ne supp ose. Les méde-
cins anglais, eff ectivement , n'ont pas  hésité à si-
gnaler que la vie acctuelle est si essouff lante , si
ép uisante que les hommes d'auj ourd 'hui meurent
beaucoup p lus vite qu'il y a cinquante ans. Il y a
cinquante ans, ont-ils déclaré en substance, tout
se f aisait sur un ry thme modéré que nous ne con-
naissons p lus. L 'ouvrier, le p atron, l'industriel, le
commerçant avaient l'ambition de livrer un tra-
vail et des p roduits irrép rochables. Leur cons-
cience p rof essionnelle tournée vers le p assé avait
une préoccup ation sentimentale qu'on p ourrait
app eler la p assion ou la manie du durable. Une
montre durait un demi-siècle. L'étoff e d'un habit
quinze ans. Le gobelin d'un f auteuil ne s'usait
p as  en trois générations. Quant aux meubles, ils
témoignaient et témoignent p our t éternité du soin
et de la probité des artisans qid les créaient. Ep o-
que disp arue où thomme j ouissait encore de
quelques loisirs et de la p ossibilité de se réf ug ier
dans le rêve et dans la contemp lation.

Auj ourd'hui, où chercher, ou trouver tout cela?
Le temp s, le bon vieux temps de nos p ères
n'existe p lus : « Nos p ères, comme dit Abel Bon-
nard, découp aient leur vie en mois, en années;
thomme d'auj ourd'hui n'a pl us que des minu-
tes... Nous vivons dans un temps en miettes. »
Vous me partez de la contemp lation, du rêve ?
Hélas !... La vie intense et trép idante de 1925
ne laisse p as p lus à l'homme la p ossibilité
d'admirer la nature et d'y chercher l'ap aisement
nécessaire, qu'elle ne p ermet à f  automobiliste,
lancé à 120 km. sur une route p oudreuse, de
j ouir d'un p aysage. Nous p assons à Tallare d'un
bolide. Et c'est tout. Quant à ce que Yhomme p ro-
duit, il p orte lui aussi la marque de l'éphémère et
du néant. On ne lit et on n'écrit p lus guère de li-
vres longuement p ensés. Le moderne écrit des
romans d'aventures et lit des j ournaux de spo rts.
Le p api er qu'il emp loie tombe en p oussière en
moins de temp s q if il ne f allait j adis aux moines
cop istes p our achever un manuscrit. L 'usure ra-
p ide de telle ét of f e , de tel métal, de telle p ierre ou
de telle machine est d'ailleurs prévue. En la li-
vrant à l'acheteur, on f ournit en même temps
« les p ièces de rechange ». Et cela n'est guère
f ait  p our surp rendre. Comment la matière qui
n'est j amais au rep os p arviendrait-elle à résis-
ter ? « Au bord d'un torrent de voitures et de
camions, à côté des trams et des trains qui gron-
dent, les maisons vibrent sans cesse. Le travail
de leurs matériaux est tel que les p outms de f er
qui devaient durer très longtemps se cassent tout
d'un coup . Pourquoi veut-on que les gens qui vi-
vent dans ces maisons secouées ne soient p as
usés de la même manière ? > Bonnard a raison.

L'homme avait cru s'envelopp er de douceur et de
bien-être, de conf ort et de luxe par les puissants
moy ens de locomotion et de production de notre
ép oque. Erreur. Il constate auj ourd'hui que ces
soi-disant f acilités mécaniques et industrielles ont
créé des besoins, engendré des habitudes. L 'auto,
le téléphone, le cinéma, au lieu de servir l'huma-
nité, la commandent. Elle ne po urrait p lus se p as-
ser d'eux. De maître que l'homme était, il est de-
venu esclave, esclave de ses besoins f actices et
matériels, qui le harcèlent, le poussent touj ours
p lus sur la voie des développ ements mécaniques,
absorbant sa capacité de résistance nerveuse
comme l'instinct du danger absorbe ceUe du pié-
ton qui va traverser la route. La vie actuelle est
si emp ortée, si trép idante, que les plaisirs et les
labeurs journaliers auront bientôt englouti les
dernières réserves de calme et de santé de
Thomme.

Dans ces conditions, on conviendra que le
diagnostic des médecins anglo-saxons ait pu  ̂ ex-
p rimer en toute f ranchise. I ls ont convenu que la
f ièvre de vitesse dont nous sommes tous p lu s  ou
moins victimes est mortelle. Si Thumanité ac-
tuelle ne veut pas quitter la voie de l'industriali-
sation qu'elle subit, si elle ne veut p as rep ren-
dre le chemin de la simp licité et F observation
des lois naturelles, elle n'a p lus guère à esp érer.
Les f orces de désagrégation qui ^introduisent
dans ses veines l'intoxiqueront dans un délai rap-
proché.

Heureusement, le Congrès médical réunie Lon-
dres était f ormé d'hommes en même temps que
de savants, c'est-à-dire de médecins qui, tout en
suivant les progrès des maladies, se p réoccup ent
d'y trouver un remède. Sans imaginer que nous
p ouvions être guéris p ar une p anacée quelcon-
que, ils ont estimé que la médecine p ouvait beau-
coup p our régénérer à la f ois la cellule sociale
et Thumanité. Ils ont envisagé une nouvelle mé-
thode de science app liquée qui donnera certaine-
ment des résultats p robants. Ils ont p révu l'é-
volution de la médecine vers de nouveaux do-
maines à p eine déf richés, et où elle p ourra trou-
ver un magnif ique champ de labeur. C'est à cette
transf ormation, à cette imiversalisation bien com-
p rise de la. science médicale oue nous consacre-
rons bientôt un second article.

Paul BOURQUIN.

La présente session du Grand Conseil a liquidé
une nouvelle série de nominations qui comprenait,
sauf respect, toutes nos grosses légumes judiciaires, à
commencer par le président du Tribunal cantonal et
à finir par les présidents des Prud'hommes. Le rite
des nominations n'a pas varié et on a pu voir le pe-
tit j eu du « biffage » se reproduire aussi invariable-
ment ,que les autres fois.

Les seuls; paraît-il, qui ne s'embêtent pas dans
ces séances d Homologation sont les questeurs char-
gés de faire le dépouillement des urnes. Quelques
grands conseillers farceurs utilisent, en effet , chaque
fois leur solennel bulletin de vote pour y écrire des
rigolades. L'un d'eux, toujours le même, écrit de-
puis dix ans sur son bulletin : « Zut ! » C'est une
marque d'indifférence. Mais quand le candidat ne
lui plaît pas, le même grand conseiller écrit :
« Deux fois zut ! » Et quand décidément le « ci-
tron » du candidat lui trotte sur la bobine, notre
homme aligne sur le papier cinq ou six : « Rererere-
zut ï... » qui doivent témoigner d'un sincère et pro-
fond mépris...

Il y a d ailleurs d autres fantaisistes dans la salle
austère que dominent les hallebardiers du pont de
Thièle. L'un souligne chaque fois son vote d'un
« Saluée !... » énergique et cordial. Un autre —
pas rigoleur celui-là, —— écrit : «Je voterai quand
nous aurons la répartition équitable des sièges. » Ce
doit sûrement être un membre du parti libéral... En-
fin, depuis je ne sais combien d'années, le questeur
trouve touj ours dans l'urne '¦— qu'il s'agisse de voter
les membres du Conseil d'administration de la Ban-
que cantonale ou le procureur — un bulletin en fa-
veur de «Gottlieb Oppliger, cultivateur près de La
Chaux-de-Fonds ». Il n'y a que lorsqu'un institu-
teur est candidat que le même consent à se départir
de sa préférence pour Gottlieb. Il écrit alors en ca-
ractères gras sur son bulletin : « Je voterai jamais
p our les régents. » Sans doute est-ce un ennemi
int'me. de Numa Droz...

N empêche que tout cela vous indique qu 'il y a
tout de même des srens — et ce ju sque dans l'en-
ceinte du G-and Conseil — qui trouvent comme
moi que la République perd son ternos à baptiser
tous ses saints en détail au lieu de les faire tous en-
trer, comme Jean-Baptisre, dans la même seille. Mais
quant à vous confier publiquement d'où j e tiens tous
ces textes confidentiels, authentiques et extra-légaux
de bulletins de vote, j e ne saurais le faire, chers
amis, sans risquer d'être précipité dans les oubliettes
du Château. N oubliez pas que ce sont là des se-
crets d Etat dont la révélation me vaudrait dans
certaines contrées de l'Europe le port obligatoire du
masque de fer..,

Le Oère Piqueté*.

En rAol Anatole Frise
Les émeutes de Chine

Genève, le 24. j uin 1925.
Relisez le chap itre de « Sur la p ierre blanche»,

intitulé : « Colonisation ». Il f u t  écrit il y a quel-
que vingt ans; on croirait que la p lume qui le si-
gna- est à peine sèche. En voici quelques p as-
sages dont l'actualité vous paraîtra certainement
brûlante; c'est le prop re du génie d'avoir des
vues prop hétiques. — T. R.

On craint que le Japon grandi (1) n'élève la
Chine ; qu'il ne lui apprenne à se défendre et
à exploiter ses richesses. On oraint qu'il ne
fasse une Chine forte. Il faudrait non le craindre,
mais le souhaiter dans l'intérêt universel. Les
peuples forts concourent à l'harmonie et à la
•richesse du monde ; les peuples faibles, comme
la Chine et là Turquie, ' sont une cause perpé-
tuelle de troubles et die dangers. Mais nous nous
pressons trop de craindre et d'espérer. Si le
Japon entreprend d'organiser le vieil empire
j aune, il n'y réussira pas de si tôt. U faudra du
temps pour apprendre à la Chine qu 'il y a une
Chine. Car elle ne le sait pas, et tant qu'elle ne
le saura pas, il n'y aura pas de Chine. Un peu-
ple n'existe que par le sentiment qu 'il a de son
existence. Il y a trois cent cinquante millions de
Chinois ; mais ils ne le savent pas. Tant qu 'ils
ne se seront pas comptés, ils ne compteront pas.
B n'existeront pas, même par le nombre. « Nu-
fiérotez-vous! » C'est le piremier ordre que don-
ne le sergent instructeur à ses hommes. Et il
leur enseigne en même temps le principe des so-
ciétés. Mais il faut beaucoup de temps à trois
cent cinquante millions d'hommes pour se nu-
méroter...

— Alors même, disait Joséphin Leclerc, alors
même que le Japon donnerait aux Mongols, aux
Chinois, aux Thibétains conscience d'eux-mê-
mes, et les rendrait respectables aux blancs, en
epsoi la paix du monde en serait-elle mieux assu-
rée, et la folie conquérante des nations plus con-
tenue ? Ne leur resterait-il pas â exterminer l'hu-
manité nègre ? Ouel peuple noir rendra les noirs
respectables aux blancs et aux j aunes ?

Mais Nicolas Langelier :
— Qui peut marquer les limites où s'arrêtera

une des grandes races humaines ? Les noirs ne
s'éteignent pas comme les rouges au contact des
Européens. Quel prophète peut annoncer aux
deux cents millions de noirs africains que leur
postérité ne ifègnera jamais, dans la richesse et
la paix, sur les lacs et les grands fleuves ? Les
hommes blancs ont traversé les âges des ca-
vernes ef des dites lacustres. Ils étaient alors
sauvages et nus. Ils faisaient sécher au soleil
des poteries grossières. Leurs chefs formaient
des chœurs de danses barbares. Ils n'avaient
de sciences que celle de leurs sorciers. Depuis
lors ils ont bâti le Parthénon, conçu la géomé-
trie, soumis aux lois de l'harmonie l'expression
de leur pensée et les mouvements de leurs
corps... Il est peut-être déjà né. le mulâtre de
génie qui fera payer cher aux enfants des blancs
le sang des nègres lynchés par leurs pères !

Cependant M. Goubin arma ses yeux de son
lorgnon puissant.

— Si les Japonais étaient vainqueurs, dit-il,
ils nous prendraient l'Indo-Chine.

—¦ C'est un grand service qu'ils nous ren-
draient, répliqua Lanlgelier. Les colonies sont le
fléau des peuples.

M. Goubin ne répondit que par un silence
indigné.

— Je ne puis vous entendre parler ainsi, s'é-
cria Joséphin Leclerc, il faut d'es débouchés pour
nos produits, dés territoires pour notre expan-
sion industrielle et commerciale. A quoi pensez-
vous. Langelier ? Il n'y a plus qu'une politique
en Europe, en Amérique, dans le monde : la
politique coloniale.

Nicolas Langslier reprit avec tranquillité :
— La polit'que coloniale est la forme la plus

récente de la barbarie ou, si vous aimez mieux,
le terme de la civilisation. Je ne fais pas de dif-
férence entre ces deux expressions : elles sont
identiques. Ce que les hommes appellent civili-
sation c'est l'état actuel des moeurs, et ce qu 'ils
appellent barbarie ce sont les états antérieurs.
Les moeurs présentes on les appellera barbares
quand elles seront des moeurs passées. Je re-
connais sans difficult é qu 'il est dans nos moeurs
et dans notre morale que les neuples forts dé-
truisent les peuples fa 'bles. C'est le principe
du droit des gens et le fondement de l'action
coloniale.

« Mais il reste à savoir si les conquêtes loin-
taines sont touj ours pour les nations une bonne
affaire. Il n'y paraît pas. Qu'ont fait le Mexique
et le Pérou pour l'Espagne ? le Brésil pour le
Portugal ? Batavia pour la Hollande ? IL y a
diverses sortes de colonies. Il y a des colonies
qui reçoivent de malheureux Européens sur une

(1) Le Japon était alors en guerre avec la Russie.
(RèdJ

terre inculte et déserte. Cellas-la. fidèles tant
qu'elles sont pauvres, se séparent de la métro-
pole dès qu'elles sont prospères. Il y en a d'in-
habitables, mais d'où l'on tire des matières pre-
mières et où l'on exporte des marchandises. Dt
il est évident que celles-là enrichissent non qui
les gouverne mais qui y trafique. Le plus sou-
vent elles ne valent pas ce qu'elles coûtent. Et de
plus.elles exposent à chaque instant la métro-
pole' à des désastres militaires.

M. Goubin fit cette interruption :
— Et l'Angleterre ?
— L'Angleterre est moins un peuple qu'une

race. Les Anglo-Saxons n'ont de patrie que la
mer. Et cette Angleterre, qu'on croit riche de
ses vastes domaines, doit sa fortune et sa puis-
sancs à son commerce. Ce ne sont pas ses colo-
nies qu 'il faut lui envier ; ce sont ses marchands,
auteurs de ses biens... La- France a dépensé à
profusion des hommes et de l'argent pour que le
Congo, la Cochinohine, l'Annam, le Tonkin, la
Guyane et Madagascar achetassent des coton-,
nades à Manchester, des armes à Birmingham
et à Liège, des eaux-de-vie à Dantzig et jies
caissss de vin de Bordeaux à Hambourg. Elle
a, pendant soixante-dix ans, dépouillé, chassé,
traqué les Arabes pour peupler l'Algérie d'Ita-
liens et d'Espagnols !

» Mais tout .péril n est pas écarté et nous
sommes menacés de quatre-vingts ans de guem
res au Maroc...

« La grande valeur humaine, c'est l'homme lui-
même. Pour mettre en valeur le globa terrestre,
il faut d'abord mettre l'homme en valeur. Pour,
exploiter le sol, les mines, les eaux, toutes les
substances et toutes les forces de la planète, iï
faut l'homme, tout l'homme, l'humanité, toute
l'humanité. L'exploitation complète du globe
terrestre exige le travail combiné des hommes
blancs, jaunes, noirs. En réduisant, en diminuant
et affaiblissant, pour tout dire d'un mot, en co-
lonisant une partie de l'humanité, nous agissons
contre nous-mêmes. Notre avantage est que
les j aunes et les noirs soient puissants, libres ef
riches. Notre prospérité, notre richesse dépen-
dent de leur richesse et de leur prospérité; Plus
ils produiront , plus ils consommeront. Plias ils
profiteront de nous, plus nous profiterons d'eux.
Qu'ils j ouissent abondamment de notre travail,
et nous jouirons abondamment du leur.

«... La France acquiert peu à peu le sentiment
de sa vraie force qui est la force intellectuelle;
elle prend conscience de sa mission, qui est de
semer les idées et d'exercer l'empire de la pen-
sée. Elle s'apercevra bientôt que sa seule puis-
sance solide et durable fut dans ses orateurs,
ses philosophes, ses écrivains et ses savants.
Aussi bien, faudra-t-il qu'elle reconnaisse un
j our que la fores du nombre, après l'avoir tant
de fois trahie, lui échappe définitivement et qu'il
est temps pour elle de se résigner à la gloire
quo lui assurent l'exercice de l'esprit et l'usage
de la raison.

— Jean Boilly secoua la tête :
— Vous voulez, dit-il, que la Franca enseigne

aux nations la concorde et la paix. Etes-vous
sûr qu 'elle sera écoutée et suivie ? Sa tranquil-
lité même lui est-elle assurée ? N'a-t-elle pas à
craindre les menaces du dehors, à prévoir les
dangers, à veiller à sa sûreté, à pourvoir à sa
défense:? Une hirondelle ne fait pas le prin-
temps; une nation ne fait pas la paix du monde...

« L'ère est ouverte des grandes guerres poux,
la souveraineté industrielle.»

Anatole FRANCE. .
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Le nez du, ténor ,

II y a quelques années, M. Tito Schupa eut,
au cours d'un accident, le nez brisé.

La beauté, pour un homme, est bien peu de
chose et M. Schùpa eut très bien vécu avec son
nez de travers, car il n'est pas coquet. II n'est
pas coquet mais il est ténor et, quoi qu'un vain
peuple pense, un ténor a besoin de son nez pour
chanter.

L'artiste s'est donc décidé à se faire « remo-
deler » le visage. Un chirurgien l'a très propre-
ment rendu à sa forme primitive, plus esthétique
et mieux appropriée à la respiration et à l'émis-
sion de la voix.

Si M. de Bergerac avait connu semblable chi-
rurgien, le théâtre français serait privé d'une
pièce charmante et M. Edmond Rostand n'aurait
peut-être j amais atteint à la gloire.

Du culot !
Un affreux chenapan comparaissait au tribu-

nal pour avoir tué son père et sa mère avec des
raffinements de cruauté.

— Avez-vous quelque chose à aj outer pour
votre défense, lui demande le président ?

—. Maintenant qu'il ne me reste plus person-
ne, Messieurs les jurés, je suppose que vous au-
rez pitié d'un pauvre orphelin î !
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CHAPELLERIE ..EDELWEISS"
Rues léopold-Robert 8

Bean ehoix de

CHAPEAUX
du meilleur marché au plus fln

Casquettes Cravates
Para pluies, tous genres et tous prix

Recouvrages et Réparations
dans les 34 heures

Téléphone 89. 11207 B "/, S. B. N. & J.
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Gramophones
Disques

| In chois considérai»l« e
chez

U945 SS, Ruo léopold Robert, SS

wm- AVIS *»¦
Entreprise générale de groisage, $ou<it-oi)Q«_ ges

en n?&c&<I&n7, pour coure, cftetrçiijs et trottoirs.
Entreprise de JARDINS neufs.

Arr*r}gen?ei)ta pour propriétaires el çér&qts.
Devis dur «terp&ode. Travail prompt et soigné.

Se reconrjnjaiWe» [ifarlus OBJIMCHE,
JARDINIER,

11649 124, Rue Nurrça-Droz, 124

i Un superbe CABRI i
L| pour 1Sm_% Centimes m
mm sera donné au gagnant dn 11958 WM

1 Match au Cazin p Amf nrin m
KS ¦ V, -> tj£i

& *° PRIX Samedi et Dimanche 11
H après-midi et soir Wê

JBJSË___*'*J Wf___ft _'''•̂ .•̂ ¦P. -,.¦,•*î '.* % * '-_, * ^£7*' J5fcWïî__________i

I GRANDE BAISSE I
JS* La saison avancée nous mettons gS
Iffi en vente aui prix très réduits : H

M ROBES D*_ËI_ Ë : M
SEM Série __i II m Wm

H cosiruraEs': I
foi série I IX m HilPçpp 12020 serge laine gabardine laine gabardine laine E?2B

j |̂ 33.- 59.- - 98.- ||j
¦ A la Confiance I
||P| LA OHAUX-DE-FONDS 10, SERRE, 10 B

mm-*-mm-*-*-mm-*-***-*w*-mm-màmm*WËÊ*Wm-M***-*-m-m-*-*-*-***-*-*-*-m*w

jOUHCrS blanche, fi» 18-21 J.90 j
13016 Nouvelle Cordonnerie
¦Ag IDTLI SU _OiB z' rue de la Ba,tlnoa> 2
rVUn I il OC W a La Ohaux-de-Fonds

tff l"* *M. tff lesserty
Paix 9

Répa rations Transformations
Mr Prix d'arrière°salson -*m*\ nsso

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

rez - de - chaussée
grands bureaux pouvant ôtre divisés; plus un

demi-étage
pour atelier de remonteur ou autre usage; un

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

CHEF D'EBAUCHES
Technicien-horloger, connaissant à fond la fabrication

de l'ébauche soignés et l'outillage,

est demandé
par Fabrique de Bienne. — Offres écrites sous chiffre
Q 2591 V, à Publicitas, BIENNE 11915

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

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

Prix réduite. On accepte aussi des effets usagés de laine et de la
JH 10600 s* laine de mouton. — Echantillons franco. 2380

La Pharmacie Bourquin
LA CHAUX-DE-FONDS

tient toutes les spécialités et les prix
de la

Pharmacie Principale
«le Genève. &m

INSTITUT SUNLIGHT"
OLTEN

Le cours Sunlight gratuit d'Economie domestique vous
prêtera une main secourable pour la tenue de votre
ménage. Clairement écrit et illustré, il vous familiarisera
avec les devoirs d'une maîtresse de maison: travaux du
ménage, cuisine, soins des enfants et des malades. Même
la ménagère routinée pourra y acquérir des connaissances

et des méthodes de travail nouvelles.

Outre l'Economie domestique, f Institut Sunlight offre des cours «Je Cote»
fectton et de Modes. 12 emballages seulement de nos produits, représentés
d-dessous._ donnent .droit à une des 12 livraisons mensueUeâ,.do_)rise

compose chaque cours.

Du Sunf igèt et tju Vigar pour la grande lessive et dans le ménage.
du Lux pour la sole et la laine et tous lavages délicats. àM. Vim

poul nettoyer et polir, du Turink pour
teindre *- comme là première douzaine ^^ISS-5-BBS-l d'emballages est vite .recueiffle! \s___i\

_t! I l  _____ Hit«»»ou» tit demander notre (VIM !U*__.

JH 4780 B . 8769

Cuisine Populaire
ie la Ctiaux-de-FoDtts

Assemblée Générale
extraordinaire

des Actionnaires
j eudi l juillet 1925

à 20 '/i hures, an Bâtiment de la
Cuisine Populaire, au Sme étage.

ORDRE DU JOUK ;
1 Lecture du procès-verbal de

l'assemblée générale du 13 fé-
vrier 1925.

3. Affectation éventuelle des
Biens de la Crèche.

8. Divers.

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

En échange de ce dépôt , il lui
sera donné un récipissè qui lui
servira de carte dadmission à
l'Assemblée générale. 11416

Pom les grandes Valeurs
approvisionnez-vous d'un fût d'

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

Prière de s'adresser à la

Maison JDDI ", IDèP
JH-1414.-B Téléphoné e? 10192

ou à notre représentant

M. Â. BODER , Renchenette.

Automobilistes?
Touristes !

vous trouverez au

@uff et de la- <Gare
do ST-MA URICE

une Cuisine soignée, à tou-
tes heures et des VINS de pre-
mier choix. Repas sur commande.
Téléphone 18. . JH 50789 C
10999 AI.FJIBP DARBELLAY.

Cycles «Alcyon»
Motos «Indian » et «F .N.*
Louis Kuster

Envers 32

Réparations
Accessoires

Téléphone 1670 7585

t*e nouveau

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

M. & G. NUSSLÉ
_ LA OHAUX-DE-FONDS

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

Louis L'Eplattenier
11476 Une du PnltS 20

I AnillC béliers français, a
LtlplIiS vendre uepuis fr.
8.— la paire. — S'adresser chez
M. J. Oberlin, rue A.-M. Piaget
63. 1175C

W ùrriF
(Complets

Coutil
qualité supérieure, toutes
tailles, pour messieurs,

Ww. 25.50

rmnfe iBu
Rue Léopold-Robert 26

(Deuxième étage)
Téléphone 11.75 11667

Une pipe après l'autre
bourré avec le tabac

Mim
est bon à fumer ; ce tabac
est profitable et aromatique.

60 gr. 85 ets.

Demandez-le à votre four-
nisseur.

Wiedmer Fils S. A..
Manufacture de tabacs,

Wasen i. / B.

Le Salsepareille Tolédo
se trouve à la 9864

PHARMACIE BOURQUIN

le liai MÈ
Fr. t.— le rouleau 10690

Phatmatie MOHHIEI
Le Tonique Tolêdo

se trouve i la 9863
ftoi-i» BOURQUIN

Motocyclette
lre marque Anglaise. & ven-
dre, marche parfaite. Occa-
sion réelle. — S'adresser
chez H. E. HUB8CHER, me
dn Grenier 24. 4268

M0T0
avec side-car 11886

8-10 HP., en parfait état, com-
plètement équipée, est & vendre;
bas nrix — S'adresser Roe Ja-
qqet-Dro» 48. Téléph. 18.60

Huto
Machine torpédo, 10 C.V., 2

places, marque française, moteur
«Ballot», éclairage et démarrage
électriques, à vendre, pour cause
double emploi. Prix : 3200 fr.

S'adresse à M. A. Dubois,
Maisonnette, LE LOCLE. 11891

A VENDRE pour cause de
départ, beau

Potager éttipe
4 feux et un four, parfait état ;
prix avantageux. — S'adresser
Rne du Donbs 85 11767

LOCAUX
industriels

Par suite de son prochain dé-
ménagement,

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

Cadrans Métal
ON DEMANDE de suite

mouleur
connaissant éventuellement , ba-
lancier A friction. Plusieurs jeu-
nes tilles, pour différents ira -
vaux. — Offres écrites sous chif-
fres S. V. 11908 au Bureau de
I'IMPARTIAL. 11908
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Séance du mercredi 24 j uin, à 8 heures et demie,
au Château de Neuchâtel

Présidence : M. Jules-F. Jacot, président.

L'aide aux chômeurs âgés
Elis sera supprimée à partir du 31 juillet 1925.

Ainsi en décide le Grand Conseil par
49 voix contre 42

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 vieillesse-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. Aragno, Edouard Spillmann,
Charles Perrin, Alfred Guinchard, Charles Gui-
nand, Henri Favre et Tell Perrin. L'urgence de
cette motion est votée par l'assemblée.

M. Aragno développe la motion. Il indique
qu'il y a encore 120 chômeurs âgés à La Chaux-
de-Fonds, 30 à Neuchâtel, 31 au Locle et 1 à
Fleurier. Au total, le pensionnement de ces chô-
meurs âgés revient à fr. 8.650 par mois. En hi-
ver, cette dépense est supérieure et s'élève à
fr. 12.000 environ. L'Etat payant la moitié de
cette somme, la dépense annuelle lui incombant
est d'environ 60.000 francs. M. Aragno est per-
suadé que le gouvernement consentira le sacri-
fice léger que réclament les motionnaires.

Le Conseil d'Etat n'a pas eu le temps d é-
tudier la motion, néanmoins M. Renaud consent
à exposer le point de vue du gouvernement
Il rappelle les décisions prises par l'assemblée
depuis la suppression de la loi fédérale sur le
chômage. Jusqu'à quand prolongera-t-on les me-
sures transitoires votées en faveur des chômeurs
âgés ? Cette prolongation durera peut-être deux
ans. Comment, alors, trouvera-t-on les ressour-
ces nécessaires pour combler les dépenses qu'el-
le entraînera ? Il est préférable de s'en tenir
au projet du gouvernement, qui prévoit d'utili-
ser purement et simplement les fonds canto-
naux de l'assistance vieillesse. M. Renaud sait
très bien que ces fonds sont modestes, mais il
faut s'en contenter pour le moment. Il est né-
cessaire de mettre un terme aux mesures d'ex-
ception qu'entraîne la proposition de M. Aragno.
L'orateur conclut en demandant à l'assemblée
de rej eter la motion d'urgence qui vient d'être
déposée. \.<

M. Aragno prend énergiquement la défense
des chômeurs âgés. Il réclame au nom de tous
les motionnaires qui appartiennent à tous les
partis politiques un projet de pensionnement en
faveur de nos vieillards privés de travail.

Encore une fois, M. Renaud déclatre que le
Conseil d'Etat n'a pas eu le temps nécessaire
d'étudier à fond la question, conséquemment de
présenter un projet de pensionnement. Si l'as-
sistance ordinaire est, comme l'a déclaré M.
Aragno, un oreiller de patresse, il faudra en re-
voir le fonctionnement. M. Renaud propose à
nouveau d'arrêter au 31 juillet prochain les se-
cours aux chômeurs âgés.

M Charles Guinand estime que l'obj et à l'ar-
dre du jour le plus urgent est certainement la
motion Aragno. Nous avons, dit-il, le devoir de
nous préoccuper du sort de nos vieillards. Pour
cela, reportons au 31 décembre 1925 la date
fixant la fin des secours chômage. De cette ma-
nière, le Conseil d'Etat aura le temps de pré-
parer un proj et de loi solide et définitif en fa-
veur de nos vieillards. .

M. Aragno s'étonne qu'on lui ait reproché de
n'avoir pas présenté de statistique au sujet des
secours de chômage alors que le Conseil d'Etat,
de son - côté, n'a pas encore présenté de chif-
fres, bien qu'il lui en soit réclamé depuis quatre
mois.

Il ne faut pas confondre l'assistance-chômage
en faveur des chômeurs âgés et l'assurance-
vieillesse dont ces vieillards seront bientôt —
espérons-le — les premiers bénéficiaires, re-
marque M. Renaud.. Encore une fois, il déclare
que la motion prévoit des mesures d'exception
et il la combat.

Les mesures d'action sociale ont de la peine
à faire du progrès , déclare M. Tell Perrin, aussi
faut-il profiter de toutes les occasion pour faire
un pas en avant dans ce domaine. C'est pour
cette raison que l'orateur a sign é la motion Ara-
gno.

M. Perrin dépose l'amendement suivant :
« Les soussignés demandent au Grand Con-

seil de bien vouloir prolongsr l'aide aux chô-
meurs âgés de plus de 55 ans, jusqu'au dépôt
du rapport du Conseil d'Etat. »

La grande maj orité est acquise à cette motion
généreuse, aussi M. Jean Wenger demande-t-il
de passer au vote.

M. Renaud avise l'assemblée qu'une certaine
responsabilité va êtr e prise. Il combat encore
une fois la motion Aragno et l'amendement Tell
Perrin.

M. le député Borel (socialiste) demande que
chacun prenne ses responsabilités et, pour ce-
la, réclame le vote nominal.

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

Par 39 voix contre 37 l'assemblée décide de
terminer la session mercredi

Recours en grâce
La commission des pétitions est en plein ac-

cord avec les préavis du Conseil d'Etat, préavis
que l'«Impartial» a reproduits au début de la se-
maine dernière.

L'assemblée s'en rapporte aux décisions de la
commission et en conséqueitce les décisions sont
prises.

La demande en grâce de Emile-Jean-Constant
Flaig est rejetée. Par contre l'assemblée réclame
un adoucissement de la peine.

Georges-Adolphe Ducommun, né le 22 août
1896, manoeuvre à La Chaux-de-Fonds, a été
condamné le 14 novembre 1924, par le Tribunal
de police de La Chaux-de-Fonds, pour ivresse
en récidive, à un an d'internement dans une mai-
son de travail et de correction.

Sur proposition de la commission il est aocor-
d!é une remise de peine dé trois mois.

Aurèle-Alfred Dubois, né le 24 juin 1875, ex-
administrateur postal, aux Verrières, a été con-
damné, le 20 octobre 1924, par la Cour d'assises,
siégeant avec l'assistance du jury, à un an de
réclusion, fr. 100.— d'amende et 5 ans de pri-
vation des droits civiques, pour abus de con-
fiance, faux en écriture et violation intention-
nelle par un fonctionnaire fédéral âes devoirs
inhérents à sa charge.

Il est également fait une remise de peine de
trois mois.

Feuille officielle
Le rapport à l'appui d'un proj et de loi sur la

Feuille officielle est renvoyé pour étude à une
commission.

Tableau des fonctionnaires
La loi sur l'organisation du Conseil d'Etat du

23 juin 1924, dont l'entrée en vigueur a été fixée
au début de la présente législature, apporte à
l'organisation des départements et à la réparti-
tion entre eux du travail administratif, un cer-
tain nombre de changements qui exigent une
revision partielle de la loi du 9 février 1921 fi-
xant un nouveau tableau des magistrats et des
fonctionnaires de l'Etat et de leurs traitements.

M. Wenger estime que l'on a chargé le ta-
bleau des fonctionnaires au delà des nécessités.
Au département de l'industrie par exemple le
nombre des fonctionnaires est trop élevé.Ce n'est
pas de cette façon que l'on réalisera des éco-
nomies.

M. Clottu répond que le nombre des fonc-
tionnaires a été limité au strict minimum.

La modification du tableau des magistrats et
des fonctionnaires de l'Etat proposée par le Con-
seil d'Etat est votée à l'unanimité.

Utilisation des forces hydrauliques du
lac des Tailîères

Le Conseil d'Etat propose l'adoption du pro-
jet d'arrêté suivant :

« L'utilisation des eaux du lac des Tailîères
entre les cotes 1032, basses eaux, et 1039,50 hau-
tes eaux, est concédée à la Société des usi-
niers de l'Areuse pour le terme de 99 ans, aux
conditions fixées par la législation cantonale et
la législation fédérale sur les cours d'eau et les
concessions hydrauliques. *

La dérivation, dans le lac des Tailîères, du
ruisseau des Placettes est autorisée, sous réserve
de l'acquisition, par la Société des usiniers de
l'Areuse, de l'usine de l'Anneta. »

A propos de cet arrêté le Conseil communal
de La Brévine faisait parvenir au Conseil d'Etat,
en septembre 1924, une pétition revêtue de 236
signatures d'habitants de La Brévine protestant
contre l'exhaussement du niveau du lac des Tail-
îères, accompagnée d'un mémoire du Conseil
communal lui-même exposant les graves incon-
vénients que présenterait pour ls région la réa-
lisation du proj et de la Société des usiniers de
l'Areuse. Le Conseil communal de La Brévine
relève entre autres que l'écoulement des eaux
des tourbières serait compromis, que les sources
d'eau potable seraient perdues, que les grandes
variations du niveau du lac transformeraient le
joli lac actuel en une mare peu esthétique, mal-
saine et dangereuse à différents points de vue
et provoqueraient des perturbations atmosphé-
riques néfastes à la région. En*ïn, le Conseil com^
munal insiste sur le fait que l'on ferait disparaî-
tre une grande surface de bonnes terres fertiles,
oui sont rares à La Brévine, et il conteste aux
travaux projetés le caractère indispensable d'u-
tilité publiaue.

M. Adolphe Dumont fait nart de toutes les
craintes que partage la population de Ta Brévi-
ne et prooose le renvoi à une commission. M.
Auguste Leuba est favorable au proj et et com-
bat la proposition de renvoi à une commission.

Les conclusions du Conseil d'Etat laissent
sceptique M. Laberty (progir1.). Dans la ques-
tions de régularisation des eaux, on a souvent
des déceptions. Il serait donc préférable qu^une
commission revoie à fond tout le projet,

M. Pierre de Meuron comprend 1 émotion des
habitants de la Brévine. Il est touj ours doulou-
reux de voir changer l'aspect d'un pays que l'on
aime. Mais le rehaussement du niveau du lac
n'entraînera pas les grandes modifications eth-
niques que l'on suppose. Les terrains de cul-
ture diminueront peut-être, mais on pourra re-
médier à cette situation. L'orateur est persuadé
que les habitants de la Brévine seront les pre-
miers à se féliciter des modifications qui vont
être entreprises.

Au point de vue juridique, déclare M Arnold
Bolle, il est opportun de renvoyer la question
devant une commission.

M. Mayor demande que le problème soit éten-
du, et s'occupe de la question du contrôle et
de la répartition de l'énergie électrique.

M. Studer donne des indications techniques
sur Futilité d'un rehaussement des eaux du lac
des Tailîères.

M. Henri Calame répond aux objections for-
mulées par les habitants de la Brévine. U décla-
re que l'esthétique du lac ne sera pas compro-
mise et que c'est une erreur de penser que la
salubrité publique souffrira du nouvel état de
choses.

On a parlé de l'élaboration d une loi sur la
distribution de l'énergie électrique dans nos
communes. Le Conseil d'Etat étudiera le pro-
blème mais il sait d'avance toutes les difficul-
tés qu'il comporte.

La prisa en considération du projet est votée
par 73 voix,

Le renvoi du proj et à l'examen d'une commis-
sion est rejeté.

L'arrêté est ensuite adopté.
Place d aviation des Eplatures

Le gouvernement a jugé que l'Etat ne sau-
rait se désintéresser de la création dans le can-
ton d'un service nouveau de transports rapides,
que son devoir est d'encourager le développe-
ment de la navigation aérienne dont notre In-
dustrie principale espère des effets heureux et
bien qu 'il ait envisagé une solution différente
de la participation financière de l'Etat, il pro-
pose d'accorder la subvention demandée. La
somme de fr. 7.500.— serait prélevée sur le
solde du Fonds de réserve pour l'exécution de
travaux publics créé au bouclement des comp-
tes de 1918, le budget ne serait ainsi pas grevé
d'un crédit supplémentaire.

La question de la location ou de la vente à
la Société « Nhora » ou à la Commune de' La
Chaux-de-Fonds du domaine des Eplatures zes-
te ouverte ; elle fera, le cas échéant, l'obj et d'un
nouveau rapport au Grand Conseil.

M. Fatton exprime des craintes au sujet de
l'organisation éventuelle de meetings. Est-ce
que toutes les mesures de sécurité vis à vis du
public ont été prises ? D'autres part le fermier
du domaine des Eplatures a-t-il reçu des ga-
ranties ?

M. Louis Vaucher donne des renseignements
qui rassurent M. Fatton.

Un garde à vous est lancé par M. Favarger.
Il s'étonne de l'attitude du Conseil d'Etat, qui
semble inaugurer une ère de subventionnistne.

Il est du devoir du gouvernement de s'inté-
resser tout spécialement aux questions de trans-
ports, réplique M. Henri Calame.

Finalement le décret suivant est voté par 68
voix.

Un crédit de sept mille cinq cents francs (fr.
7.500.—) est accordé à titre de subvention à
verser à la Société « Nhora » (navigation horlo-
gère aérienne) pour l'aménagement d'une place
d'aviation aux Eplatures.

M. Matthias, chevalier de la Légion
d'honneur

Par 25 voix contre 2 le décret suivant est
adopté :

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.

Impôt direct et impôt communal
La commission présente deux proj ets de loi

portant revision partielle de la loi sur l'impôt
direct et de la loi sur les impositions municipales.

M. Eymann examine les deux projets. Rien,
dit-il, ne sert de précipiter l'adoption de ces pro-
jets. Il demande de surseoir à l'examen de ces
proj ets jusqu'au moment où le Conseil d'Etat au-
ra déposé un projet général sur les contributions
publiques.

M. Clottu combat la motion de renvoi déposée
par M. Eymann.

Comme ce débat nous entraîne souvent dans
des considérations sur les sociétés Holding, di-
sons quelques mots de ces dernières.

L'attention des autorités cantonales avait été
attirée sur cette question par l'interpellation de
M. le député DuPasquier, signalant dans la séan-
ce du Grand Conseil du 12 mars 1924 le trans-
fert à Bâle du siège socia] de la Société « Fa-
brique suisse de ciment Portland , Saint-Sulpice »
qui jusqu'en 1923 avait son siège à Neuchâtel et
payait l'impôt dans le canton. Cette société,
après avoir renoncé à l'exploitation de l'usine
de Saint-Sulpice, s'est transformée en Holding
Company, se bornant à gérer les fonds placés
dans d'autres entreprises. Plus rien ne l'attachait
au canton de Neuchâtel, sinon la nationalité de
la maj orité de ses actionnaires. Mais comme no-
tre régime fiscal ignore les Holding et ne leur
accorde pas la taxation de faveur prévue par

d'autres législations cantonales, elle s'établit à
Bâle où elle n'avait à payer qu'un impôt très
minime comparé à celui qui lui était réclamé
chez nous.

Dès lors, la question s'est de nouveau posée
devant le Conseil d'Etat, qui apprenait la trans-
formation probable et prochaine en Holding
Company de la Société anonyme Suchard.

Les omniums financiers, Holding Company,
sont des formes assez récentes des sociétés fi-
nancières, inconnues jusqu'ici dans notre canton*
Créées à l'étranger, en Amérique, sauf erreur,
elles se sont développées et multipliées dans
certains cantons suisses dès 1916.

Des renseignements que nous avons pu re-
cueillir, dont quelques-uns sont tirés d'une étude
publiée dans le « Bulletin financier suisse » sur
l'imposition des omniums financiers, nous rele-
vons ce qui suit :

Le droit privé (Code des obligations) ne con-
naît pas dte définition des Holding Company,:il
ne fait aucune différence entre société anonyme
à exploitation directe et société financière. Seu-
les les législations fiscales, fédérales et canto-
nales, distinguent entre société anonyme et so-
ciété omnium, elles en donnent diverses défini-
tions qui ne concordent pas toujours entre elles.

Nous sommes d'accord avec les mesures que
vous nous présentez, déclare M. Paul Graber.
Mais ces mesures sont exposées sous une forme
incertaine et c'est pour cette raison que le grou-
pe socialiste se permet d'exprimer ses craintes.
M. Graber fait remarquer que son parti deman-
de un renvoi et non un renoncement.

Nous n'entrons pas dans une voie inconnue,
répond M. Clottu. Nous connaissons, au sujet
des Holding Compagnies, les expériences faites
dans 17 cantons. Ce serait un danger pour le
fisc que de retarder l'adoption des projets pré-
sentés.

Le canton de Neuchâtel a-t-il intérêt à adop-
ter la législation fiscale prévoyant l'institution
des sociétés Holding ? Certainement, répond M.
Auguste Leuba, il y a opportunité à voter de
suite cette législation fiscale.

Il y a des questions plus urgentes que celles
que vous nous proposez auj ourd'hui, s'écrie M.
Jean Wenger. Venez avec une proposition gé*
nérale dans le cadre de laquelle on pourra inclu-
re les proj ets présentés auj ourd'hui.

La motion d'ordre de M. Eymann est rejetêe
par 58 voix contre 34.

Sur proposition de M. Tell Perrin, il est dé-
cidé de renvoyer la suite de la discussion sur
cet objet à une prochaine session.

La séance est levée à 13 heures et là session
est close. A. G.

Grand Conseil

Pcif-ci, i»€ii*-lèi
Assurance contre la pluie 1

Depuis longtemps les horlogers .vendent les
montres avec garantie de bon fonctionnement.
Quelques maisons de confection américaines ont
perfectionné et étendu le système.

Pour les fêtes de la Pentecôte, elles ont livré
à leur clientèle des costumes accompangés d'un
bon d'assurance contre le mauvais temps. En
cas de pluie constatée le dimanche entre.dix heu-
res du matin et cinq heures du soir, une ristour-
ne de cinq dollars devait être faite à l'acheteur..

Cette indemnité n'était due que dans le .cas où
une pluie d'un cinquième de pouce, au moins,
aurait été constatée dans la localité habitée par
le détenteur du bon. Les compagnies d'assuran-
ces avec la collaboration desquelles cette cu-
rieuse prime a été établie, s'étaient assuré le
concours du bureau météorologique de l'Agri-
culture, tant pour la prévision du temps, avant
l'établissement des polices, que pour la vérifi-
cation des demandes d'indemnités.

Le plus grand pont suspendu
C'est actuellement le pont que l'on vient d'a-

chever sur l'Hudson, à 60 km. en amont de New-
York, à Bear Mountain. Il a une portée de 497 m.
43 entre les axes de ses pylônes. Les plus grands
ponts suspendus en service étaient jusqu'au-
j ourd'hui les deux ponts de New.-York, sur l'East
River, bras de l'Hudson : le plus ancien d'entre
eux construit voici 40 ans, le pont de Brooklyn,
mesure 485 m. de portée ; l'autre, le pont de Wil-
liamsburg, construit il y a une vingtaine d'an-
nées, mesure 486 m. 40. Ces portées ne sont pas
d'ailleurs les plus grandes qui soient réalisées ;
elles sont dépassées dans certains ouvrages du
type Cantilever ; ainsi le pont dn Forth (Ecosse),
qui a été longtemps le plus grand pont du monde,
a 518 nk d'ouverture, celui de Québec a 574 mè-
tres.
Le pont suspendu de Bear Mountain est remar-
quable non seulement par sa grande portée, mais
encore par l'aspect de grande légèreté que con-
tribuent à lui donner ses pylortes métalliques très
étroits, hauts de plus de 100 m. Il a été construit
avec une rapidité extraordinaire ; les travaux
n'ont pas duré plus de 18 mois. Les poutres prin-
cipales du tablier ont exigé l'emploi de 4000 ton-
nes d'acier environ , et les poutres d'approch e,
extérieures aux pylônes, pèsent 1000 t. environ ;
les nylones contiennent 4100 tonnes de tôle et
profilés. Les deux cables porteurs pèsent envi-
ron 2000 tonnes et ont nécessité l'emploi de
11,600 km. de fil galvanisé de 4 mm. 8 de diamè-
tre. Les suspentes ont absorbé 50 tonnes de ca-
bles. Enfin les piles et cuiées contiennent près de
2700 m3 de béton et 46 tonnes d'aciers d'arma-
tures.



Pl€I!lïS€S Lo
V
uTs XV (2 pla-

ces) complet , 1 lit métallique (1
place), 8 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
blano (Complet), descentes de lit.
Bas prix. — S'adresser chez M.
Paul Beck, tapissier , rue de la
Serre 47. 11875

Menuisiers. 0dne d\Teï:
ques bons menuisiers ponr léta
bll et 2-3 machinistes. Entrée
dans 8 on 15 jours. — S'adresser
chez M. B. GUILtANO, rue de
l'Hôtel-de-Ville QU. 11827

M 
chargé ae famille , do-

j mande à placer ou en
adoption, 2 jeunes garçons, 10
et 12 ans,. honnêtes et de bon
caractère. — Ecrire sous chiffres
A. B. 11799. au bureau de
I'IMPARTIAI.. 11799

A fendre 9npecrhboe_* de
beaux secrétaires noyer poli , a
130.-. 160.— et «00.— fr.,
commodes noyer poli à poignées
fr. 65.—, canapés moquette , reps
ou gobelin & 50.-, 70.- et 90.-
fr. Divans moquette, toutes les
teintes et prix. Armoires à glace
noyer poli ou ciré à fr. 220 —
Lavabo moderne avec marbru et
glace cristal fr. 200.-, sans glace
fr. 150.-, fautenils, chaises-loh-
?>ues, buffets de service modernes
r. 295.-, lits noyer complets ,

matelas bon crin , fr. ISO.-, chai-
ses, tables à coulisses noyer poli
fr. 75.-, tabourets et tables de
cuisine à très bas prix. — S'a-
dresser à A. Leitenberg-Picard ,
rne du Grenier 14, au rez-de-
chauRsée. Téléphone 20.47 UR97

RniQSOIICO **i a- pre""«ul *s-
UlOBCUaC. aujettie pour finis-

sages de bottes argent. — Ecri re
BOUS chiffre A. K. 11766.
au Bureau de I'IMPAKTIAL. 11706

Jonna flllo 19 aus- Suisse al-
OçuliU UllC, lemande, connais-
sant tous les travaux de bureau,
dactylographie, comptabilité et la
correspondance allemande, cher-
che place dans bnreau, pour se
perfectionner dans la langue fran-
çaise. 11756
S'ad. an te. de l'clmpartial»

Bonne couturière îbil
encore quelques journées régu-
lières. S'adresser chez Mme
Neff . rne de la Serre 73 11801

Chauffeur e\phérhT,é
pia

é
^

e -
Ecrire sous chiffre SI. L. 11937.
an bureau de I'IMPAHTIAI.. 11937

Bonne lessiveuse tlT 'ium
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
PorOAIMO honnête et de con-
nu OUllllC fiance, cherche pla-
ce dans un ménage soigné de
deux à trois personnes. Sait faire
nne bonne cuisine. Certificats et
références sérieuses. — S'adres-
ser par écrit, sous initiales A.
B. 11880, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL MHSO

IJ|ÎA iHotû^^ U" Cberc_jr a^u!_^EiUcUlolCO. te, deux bons ou-
vriers ébénistes. — S'adresser à
M. F. Scherler, ébénisterie, Bel-
levne 19. 11975
VfilnntaiP D 0n cherche, pour
lUlUuiiUitf. aider dans un pe-
tit ménage soigné, jeune fille
honnête 11740
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

uOIMnell8re, aoEt demandés par
le Bnreau de Placement Petiijean
rue Jaquet-Droz 14. 11907
PnlicenilOû de bottes or, est de-Jt UllaoGIlSC mandée de suite ;
à défaut, pour des heures. —
S'adresser à l'Atelier, rue Jardi-
nière '78. 11941

Bonne à tout faire dLa;r^!
nage (un enfant). Bons gages. —
S'adresser â Publicitas, rue Léo-
pold-Bobert 23, qui renseignera.

P l»19t_5 C 11782

Geneieys-sur-Coffrane. l0Auer

g 
our le ler novembre 1925, aux
ieneveys-sur-Goffrane, un beau

logement de quatre chambres et
dépendances, très bien situé au
soleil. — S'adresser à M. Albert
Minder, aux Geneveys-sur-Cof-
frane. 12026
I Arfamant A louer pour fln oc-LUgBlUClU. ton*, beau loge-
ment de 4 chambres, cuisine,
vestibule, chambre de bains,
chauffage central. Belle situation
au Nord de la ville, à proximité
du Tram: Prix Pr. 180.- par mois
Ecrire sous chiffre P. G. 11739.
au bureau de I'IMPARTIAL. 11739

LOOement. joUr ^'été^beau lo-gement de 4 chambres boisées,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. Eugène Mosset,
Le Pâquier (Val-de-Ruz) 11955
I ftrtcmûnt A louer de suite, auUUgClllClll. _me étage, un beau
logement de 3 chambres, alcôve
et dépendances, dans maison
d'ordre, située au centre de la
ville. 11894
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Kez-de-ehaussée. potr »
i
" Billet, rez-de-chaussée de 2 cham-
ires, cuisine, alcôve et toutes les

dépendances, Frs. 80,- par mois,
payable 1 mois d'avance. — S'a-
dresser à M. Bourquin , Petites-
CmBattes 17. 11947

Phamhna A louer jolie cham-
LlldJJJUlC. bre meublée, indé-
pendante. — S'adresser rue de
l'HÔtel-de-Ville 27, au ler étage.
P.hamhna A louer, ue suite ouUlldlllUl B. pour le ler juillet ,
belle chambre menblée, à 3 fe-
nêtres, au soleil, avec ou sans
piano, à monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. —
S'adresser rne de la Serre 79, au
Sme étage. 11898

Vous allez partir en vacances !

Est-ce demain ?.:..
Dans une semaine ?-..f

i • - .

Vous tous attendez avec la même
fiévreuse impatience ce moment béni.

Pour ne pas oublier ces
vacances, emportez un

„ Kodak "
Même en plein hiver, rien qu'en feuilletant vos albums de
charmantes photos, prises sur le vif, en vous retrouvant en

j___ J_f__ \^^ti costume d'été, visage souriant, sous le radieux
fïp|py soleil, vous vous croirez encore en vacances !
y  AJ Allez vite choisir votre ,.Kodak"!

_fB B _t~W~_f '__ê ___ Chez les revendeurs d'appareils „ Kodak " un expert aura plaisir
M l I 9 ¦ ¦ r a vous contrer les différents modèles et à guider votre choix.
Tm j  1 I I I 1 ______ _, Kodak" Âulugr.ph'eqva ........ dtpmt 41 frana.
/ \1 I I I I  __W\̂ \ m Srntmia'' pouf  enfante "...J. drpute 13 f r a n a .

I )\k \ » • \T \ Ne courra pas au-devant de l'insuccès en vous laissant embarrasser
/ / V\ w, »^W \ ^'un aPPare" quelconque, quand vous pouvez si aisément obtenir ua
f ^\^ 

«nV 
V » Kodak " *!*}• est scientifique dans sa simplicité, robuste et léger dans

jj ^0%_ %!\!̂  ' \ ** construction, précis dans son équipement optique et qui assure
1 l__S^__*_k____9___ \  ̂ "meilleurs résultats au débutant comme à l'amateur expérimenté

Jolie chambre, !C£Ymis:
sieurs travaillant dehors. — S'a-
dressera M. Kuhfuss, rue du Uol-
lése 5. 1190!)

r .hnmhro A loder ' Kfa« de
UliaillUl C. chambre meublée , ex-
posée au soleil , pour le ler juil-
let. ' 11944
S'ad. au bur. de l'«Impartial»
Phamhna u louer, située au cen-
UlldlllUl0 tre, à monsieur de
moralité et travaillant dehors.
S'adr. au bur. de l'clmpartial»

11936 
flhnmhpo A louer J°lie, cham"ullUUJUl C, bre bien meublée, au
soleil , à Monsieur travaillant de-
hors et de toute moralité. — S'a-
dresser à l'Epicerie, rue du Signa l
10 (Montbrillant).  11888
rhamhnn  Jolie chamore uieu-
Ulltt-UUI t!. biéé, à louer de suite ,
à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 85, au ler étas^e. à
H mi le . 1)0! .H

Phamhna  uuu lueubleo , est cie-
UUalllUl D, mandée a louer de
suite par demoiselle travaillant
dehors. — Ecrire sous chiffre
D. E. 11758, au Bureau de l'nr-
PARTIAL. 11758
Piort à toiwo Personnes tran-
riBlrarlBIlC. quilles deman-
dent à louer , de suite ou date à
convenir , chambre meublée, com-
me pied-à-terre. — Offres écrites
sous chiffre A. D. 11854. au bu.
rnau Ha I'I MPARTIAL . 11854

011 UÊi]l<lH(ie armoire a gla-
ce, Louis XV, en noyer poli. —
Offres écrites, sous chiffre N. S.
11948, au Bureau de I'IMPAR -
TIAI,. 11948

A O û PH Pû U" t",au -*• L,JU1S
ïtJllUi e XV (2 places), très

bien conservé, ainsi qu'une éta-
gère, 2 chaises de Vienne et une
table de cuisine. — S'adresser
rue du Doubs 119, au Sme étage .
à gauche. 11738
TTAU en t rés bon état , a vendre,
ÏClU avantageusement. — S'a-
dresser rue des Bassets 62, au
2me étage. 11769

Â
TTQn/ t pn une charrette avec
ICllUl C 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 rne de la Paix
B3. an 3me étage. li887

A (fanrira une charette d'eniant ,
ï CllUI t. état de neuf. — S'a-

dresser rue des Terreaux 22, au
ler étage. 11899

Â l'CtlHrO uu Buffet de service
I CllUI C noyer ; état de neuf.

S'adresser rue du Manège 14, au
1er étago. 11807

A VPIldPO faute d'eniploi , 2 pai-
I CllUI G res de culottes de

gyms, n'ayant été portées qu'une
fois. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 42, au 2me éias.', à
gauche. . ; 0082

Â VPndPA uue charrette u 'iiiii a i : t
ICUUI G et un gramophone

avec disques, en bon état; bas
prix. — S'adresser à M, A. Botte-
ron. rue du Parc 80. 11897

Mariage
Mécanicien, ayant atelier ,

cherche à fai re connaissance, en
vue de mariage, avec dame on
demoiselle, 20 à 35 ans , qui
s'intéresserait à son affaire avec
apport de quelques mille francs.
— Offres écrites, sous chiffre P
1893 C, à Case nostale 10.397,
La Chaux-de-Fonds.

SÉJOUR D'ÉTÉ
Chambres et Pension

Belle situation. 12038

H. BELRÏCHARD
BEVA1I

Orchestre
est demandé, pour les samedis
el Dimanches. — Ecri re sous
chiffre B. V. 11964, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 11964

Fabricant
sérieux im7

ayant comptoir pour 13 à 15 ou-
vriers, et taisant la montre soi-
gnée, offre ses services pour
n'importe quel genre, de préfé-
rence grandes pièces. Pressant.
S'ad. an bar; de l'ilmpartial»

Vieux Journaux
A vendre un stock de vieux

j ournaux illustrés, revues, à 40
centimes le kilo. — Librairie

1 O. LUTHY. 6404

H| Le plus grand choix de Hjliysjresj
1 Lampes!
fl électriques |fl
ff| 11652 AU \ 't

j Panier Fleuri!

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

JH 1444 J

Horloger
expérimenté, entièrement
an courant de la fabrication
de la montre petites et gran-
des pièces, cylindre et an-
cre

est demandé
commo

CHEF
n. i_nii.it
Inutile de faire olTres sans
références de premier or-
dre, tout en indiquant pré-
tentions. Entrée immédiate.

OlTres écrites, sous chif-
fre P 91097. à Publicitas.
La Chaux-de-Fonds.
P 21997 ii 11935

Bigleuse - Retoucheuse
ou

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

rue de la Paix 101- 11999

Ouvrières
pour les ébauches et le r.alihrage
des fournitures sont deman-
dées par Fabrique MARVIN.
rue Numa-Droz 144. 12014

Décotteur-
Metteup marcheeu .
très au courant de son métier ,
serait engagé de suite. — S'adres-
ser ' 12050

Fabrique EEElffl & [p.
Cadransjétal
On demande un bon Mon-

teur de plaques, connais-
sant le butler ; si possible le gre-
nage ; ainsi qu 'un bon Emall-
leur-polisseur de cadrans
métal . Inutile de faire des offres
sans preuves de capacilés. — Of-
fres par écri t sous chiffre II. Z.
11760, au bureau de ITHPAH-
TIAL. 11760

lni Maisons
à Colombier

Le samedi 4 jui llet 1925.
dès 15 heures , à l'Hôtel de la
Couronne, à Colombier, ven-
te aux enchères publiques de
deux modestes maisons, au so-
leil , Rue Basse, Nos 23 et 25.
Un et deux logements. Assuran-
ce immobilière, Fr. 12,000.— et
Pr. 10.000.—. Si les offres sont
suffisantes , l'échute sera pronon-
cée séance tenante. — S'adresser
pour visiter et traiter , aux notai-
res René Landry, à IVenchâ-
tel, et H.-A. Michaud , à Bôle.

11789 

JI vendre
une Pl«ais«»ra neuve
el une Villa. ! avec de
beaux dégagements, le
tout de bon rapport et à
des conditions avanta-
geuses. Confort moder-
ne. — S'adrresser Etude
H. JACOT notaire, Rue
Léopold-Robert 4. 11492

fr. 50.-
à la personne qui me procurera

UD logement
de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces, bien situé, dans maison d'or-
dre. — Offres écrites , sous chiffre
E. R. 11657, au Bureau de VI. -
PARTIAL. 11657

A VENDEE une

Motosacoche
avec side-car, 6 HP., sortant de
revision , avec roue de rechange
et tous les accessoires, -r- S'a-
dresser à M. Jules PERRET,
Grandes- Crosettes 8. 9597

Ees _/&i»iBci_r*eils etf Films
__\_\___W ______________ _______ sont en vente chez M. 10725
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eUn- ,,, leS Une uélicie u se come.ua Pathé ÏÏÔ54 W
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Cravates If TlatJ Utf c i

Dessins nouveaux m m V" iC^I ECREPE DE CHINE - î / .̂ F̂ f̂jJ I
- Pochettes assorties * C^W 2̂fl(^  ̂ - ¦
CHOIX SUPER BE 12048 ^s___J_^
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i Exposition des Arts décoratifs i
f .==== A PARIS ===== |
• Voyages à forfait tous frais compris , avec re- •
S mise d'un Bon d'Exposition , repas, hôtels, excur- %
1 sions en auto -car à Parts avec guides, etc. 8
• Tous renseignements chez 1152o ?

| 1. J. Véron, Grauer & Co. !
S •
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EâiSETC Ac!>at J B,JOUX > HORLOGERIE , Perles I
fî^ B^E I V Vente \ DIAMANTS , Tit res, Obligatio ns j

HERZENSTEIN ItS.'SSS. ^HE»E |

A iouer à Coppet
VILLA

meublée, 6 pièces, conf. mod., jar-
din, terrasse, boid da lac, port,
tennis. Pour la saison, fr. 1500.-
— S'adresser à M. Br et haut.
Coppet (Vand). jg8404ai> 11381



L'actualité suisse
Aujourd'hui, à Lugano, s'ouvre...

Le procès du faux prinee Peau-Rouge
, Lugano, le 23 juin 1925.

C'est le 25 juin que s'ouvrira devant le Tribu-
nal pénal de Lugano le procès contre le faux
prince Peau-Rouge Tavamuf" Rey, accusé par
le Ministère public d'avoir, grâce à des faux
noms et de fantaisistes histoires trompé plu-
sieurs personnes et retiré ainsi d'injustes bénéfi-
ces.

Le soir du 13 décembre, cet aventurier avait
abandonné l'Italie, sur intimation de la police
italienne ; t s'était rendu à Bellinzone où il se
fit bientôt remarquer par les pourboires abon-
dants qu'il dispersait de tous côtés. En quel-
ques semaines. .) dépensa une somme de 23.000
lires italiennes qu'il avait reçue de la j eune com-
tesse Khevenhuller de Fiumicello près de
Trieste.

Se trouvant dès lors sans un centime, il par-
vint à se faire prêter de l'argent pour se rendre
à Neuohâtel ; là fl descendit à l'Hôtel du Lac et
aussitôt, il se mit à faire allusion à ses posses-
sions du Canada, mises en vente pour plusieurs
millions de dollars. Le jour suivant, toujours
sans un liard en poche, il invita dans le même
hôtel, six étudiants à dîner avec lui ; on y vida
force bouteilles de Champagne. Il se rendit en-
suite au Cercle italien et, après un discours in-
cohérent , il promit un don de 25.000 lires. Le
propriétaire de l'Hôtel du Lac présenta ensuite
la note et, n'obtenant rien, il mit à la porte ce
peu reluisant personnage. Le même Jour arri-
vait du Tessin l'ordre d'arrêter le « prince ». La
police de Neuchâtel se mit à sa recherche et fi-
nit par le découvrir dans un hôpital où il s'était
rendu pour faire une cure d'inj ections.

Pourquoi avait-il été arrêté ? — La fille du
comte Khevenhuller était arrivée sur ces entre-
faites à Bellinzone et avait déposé une plainte
contre l'aventurier, dont elle était parvenue à
reconstituer une grande partie de cette curieuse
biographie. Le faux prince avait fait, à Nice,
la connaissance de la noble et riche famille Khe-
venhuller ; il avait subjugué la comtesse-mère
par l'histoire de ses origines princières, de ses
grandes propriétés au Canada, etc. Il parvint,
de la sorte, à se faire prêter par les Khevenhuller
des sommes dont le total dépasse un million
de lires. Il paraît même que le « prince » avait
fait le proj et d'épouser la j eune comtesse. Celle-
ci avait déjà conçu quelques soupçons ; elle se
rendit à Londres, où elle apprit que Tavana Rey
n'était qu'uh escroc de grand style et de quelque
talent. Sor» véritable nom est Edgard La Plante,
né de parents français dans le Pawtucket (Etats-
Unis), où son père et sa mère vivent encore à
l'Heure actuelle. La dernière fois que sa famille
entendit parler du jeune homme, celui-ci faisait
le commerce d'huile de serpent et voyageait avec
une femme d'origine indienne ; il est possible
que oe soit cette compagne qui lui ait appris
les moeurs et quelques notions de la langue des
Peaux-Rouges.

Au mois de décembre 1922, La Plante, affublé
d'un bruyant costume de chef indien, faisait
son apparition dans un théâtre de Halifax (Nou-
velle Ecosse). Il obtint grand succès par ses
chants et ses danses indiennes. A la fin du spec-
tacle, auquel assltaient 2000 enfants, il tint un
discours où il déclara que, malgré la blancheur
de sa peau et son accent anglais, il était l'au-
thentique chef indien Cerf Blanc et, faisant son-
ner sa ferblanterie, il aj outa : « Mon arrière-
grand-père. mon grand-père, mon père, étaient
tous des chefs de tribus. J'ai hérité de ce «titre
et j e suis le dernier d'une lignée die 1600 chefs.
Dans peu de j ours, je me rendrai en Angleterre
pour obtenir de la bienveillance du roi Georges,
la protection pour mes fils Peaux-Rouges. »

En fait, il se rendit à Londres; tenta, mais
sans succès, d'obtenir une audience royale. A
grand renfort de réclame, il appartj t dans les
Mudcs-Halls de Londres, où il fit fureur.

Le 27 juin 1923, il épousa tme femme de Man-
chester, mère d'un enfant de 10 ans ; il lui as-
sura qu'il allait entrer en possession d'une som-
me de 100,000 livres sterling.

Il quitta ensuite l'Angleterre et, avec femme
et enfant*se rendit à Paris et à Bruxelles; là en-
core, énorme succès avec ses chants et ses dan-
ses indiennes, le tout en costume national. Il se
rendit au tombeau du soldat inconnu et là, solen-
nellement , déposa une couronne au nom des tri-
bus Peaux-Rouges.

De Bruxelles, il passa à Nice, où on lui fit une
brillante réception , et c'est au mois de mai 1924
qu 'il commença sa tournée triomphale en Italie ;
c'est alors qu 'il s'acquit une retentissante popu-
larité, grâce à ses largesses... avec l'argent des
Khevenhuller.

Le mois dernier , Edgar La Plante avait été mis
en observation à la maison cantonale des aliénés,
à Casvegno (Mendrisio). Le directeur de l'éta-
blissement conclut qu 'on était en présence d'un
curieux type de mégalomane.

Les comtes Khevenhuller ont déposé une .plain-
te contre ce fabuleux personnage, au procureur
du roi de Trieste, pour escroquerie d'un million
de lires; ils ont déposé une autre plainte devant
la justice tessinoise pour escroquerie de 20,000
lires.

Tavanna Rey soutient que la comtesse Khe
venhuller lui a donné cet argent tout à fait spon
tanément.

Un apprenti automobiliste qui n'a pas de veine
Il se tue en prenant mal un contour

LUOERNE , 25. — Mardi après-midi, M. Jo-
seph Erlanger, commerçant à Lucerne, 34 ans,
accompagné d'un chauffeur faisait un voyage en
automobile pour apprendre à conduire. Entre
Buronet Geunençee , dans la vallée de la Suhr,
Erlanger qui conduisait sa voiture à une vitesse
modérée vira brusquement sans que le chauf-
feur ait eu le temps de l'en empêcher, la voiture
passa par dessus la bordure de la route , capota^
et fut proj etée contre un arbre. M. Erlanger se
brisa la nuque. Il est mort sur le coup. Le chauf-
feur n'a subi que de légères blessures. Le défunt
laisse une famille.

Garçonnet blessé par une auto
LEISSIGEN, 25. — Dans le village de Leissi-

gen, le petit Schneider, âgé de trois ans, a été
renversé par une automobile et grièvement
blessé.

Ensevefi dans une graviêre
AARAU, 25. — Travaillant à la graviêre de

la commune d'Oberentfelden près de la route
de Schonenwerd M. Rudolph Luscher, 65 ans,
qui abattai t du gravier, au moyen d'un pic, de
la paroi de la carrière a été recouvert jusqu'à la
poitrine par la chute d'une masse de gravier et
de nagelifluh. Il a succombé aux blessures qu'il
a reçues et à la pneumonie qui s'en suivit.

Un greffier condamné
LIESTAL, 25. — Le tribunal criminel u con-

damné M. Gruber, ancien greffier du tribunal du
district de Liestal, pour détournements, à 2 ans
de prison, au remboursement de la somme de
3190 francs à l'Etat de Bâle-Campagne et aux
frais. Le procureur avait demandé trois années
de réclusion. Les autres revendications seront
portées devant le tribunal civil.

Inauguration du monument
aux soldat morts

1914 - 1918 — 1925

Appel àfe laa B?«_»i»mBÏ«-_tlc»m

C'est dans quelques j ours, le dimanche 28 juin
courant, qu'aboutira l'œuvre entreprise pair le
Comité du ler Août.

Les trois dates ci-dessus, gravées dans la
pierre du Monument, rappellent ou rappelleront
des souvenirs divers :

1914. L'incident die juillet qui devait conduire
à l'éclatement du conflit mondial aux premiers
jours d'août, début d'une longue période de
guerre meurtrière pour les pays qui nous en-
tourent et de garde vigilante pour notre petite
Patrie.

1918. L'armistice, la fin du conflit et des mo-
bilisations, mais aussi la grève générale et la
grippe.

1925. La Chaux-de-Fonds reconnaissante inau-
gure son monument aux soldats morts au ser-
vice de la Patrie.

Chacun peut compléter de ses souvenirs per-
sonnels les faits généraux rappelés à l'occasion
des deux premières dates.

Le citoyen-soldat revivra en pensée les dures
périodes de mobilisation, les longues marches
sac au dos et la garde aux frontières par tous
les temps. Il se souviendra, avec le sentiment du
devoir accompli, des moments pénibles qu'il a
passés au service militaire et avec plaisir des
moments agréables dont il a j oui, dans les di-
verses contrées de notre belle Suisse, pendant
les heures de déconsignation.

La population toute entière se remémorera le
bouleversement causé par le départ dés soldats
et l'arrêt momentané de l'activité industrielle, la
panique causée par la question du ravitaillement,
puis la stabilisation économique relative qui a
permi au pays tout entier de vivre et à notre
armée de garder la frontière sans luttes san-
glantes, quoique placée au centre de la four-
naise.

Nombreuix seront nos concitoyens qui vou-
dront aujourd'hui répondre à l'appel du comité
qui les convie à faire de la troisième date un
souvenir de reconnaissance et de pieux hom-
mage à la mémoire de nos soldats disparus.
Quoique tardive, cette manifestation garde toute
sa signification et réclame sa place dans les
annales de notre cité.

Certes nos soldats n'ont pas pris part à dés
combats homériques, n'ont pas souffert la vie
angoissante des tranchées et ne sont pas tom-
bés SUT le front tués par l'ennemi. Aussi bien le
monument qui leur est dédié ne représente-t-il
pas un guerrier armé de pied en cape, brandis-
sant sa bayonnette ou partant la main à sa
blessure.

Du roc taillé pour eux est sortie une « Mater
dolorosa » représentant la Patrie en deuil, pen-
chée dans un geste de recueillement et de souf-
france surr la tombe de ses enfants. Nos soldats
sont morts en service commandé, en gardant la
frontière ou en s'entraînant pour la défendre.
Ils ont été vcitimes d'accidents ou emportés
par la maladie, par la grippe surtout. A la pen-
sée de ces j eunes1 vies sacrifiées prématurément
sur l'autel de la Patrie, nous tous, qui avons été
leurs frères d'armes ou leurs contemporains,
nous éprouvons un sentiment de douleur et de
reconnaissance. C'est ce sentiment et les noms
de nos disparus que transmettra à la postérité
le monument que nous offrirons dimanche, à la
population chaux-de-fonnlère.

Les Eglises de la Ville rappelleront le souve-
nir des soldats morts dans leurs cultes du ma-
tin. La Communauté Israélite,,organise un culte
spécial le vendredi 19 courant au soir.

La cérémonie officielle aura lieu dimanche
dès 14 h. 30. Les familles des soldats dont les
noms figurent sur la dalle du Monument y sont
conviées par invitations spéciales.

Tous les citoyens désireux de rendre homma-
ge aux soldats morts en participant au cortège
sont priés de se retrouver , à 14 h. 15, à la bi-
furcation des Rues Jardinière et Pierre Coulery.
Le port de l'uniforme militaire est autorisé.

Un group e imposant sera formé par les ban-
nières des Sociétés de la Ville qui ont répondu
à notre appel.

Toute la population est en outre invitée à
prendre part à la manifestat ion en arborant le
ruban officiel aux couleurs fédérales , qui sera
vendu samedi et dimanche et en se rendant au
Parc du Musée.

La médaille du soldat sera remise , aux dé-
tenteurs des bons déj à distribués, dimanche 28
juin de 8 à 12 h. au loca l de vote. Place Jaquet-
Droz . ou au Stand pour les tireurs appelés â
s'y rendre ce jour -là. Inutile de dire qu 'aucune
prescription de tenue n'est à observer et qu'au-
cune finance ne sera réclamée.

Des bons peuvent encore être obtenus jus-
qu'au 27 courant , au bureau du chef de section ,
sur présentation du livret de service.

* * *
Citoyens et soldats Chaux-de-Fonniers , nous

vous demandons de faire trêve de toute diver-

gence, politique ou autre, en rendant aux soldats
morts au service de la Patrie l'hommage qui
leur est dû et en acceptant la médaille-souvenir
qui est offerte à ceux d'entre vous qui ont vécu
sous les armes la période de 1914-1918. Soyez
tous avec nous le dimanche 28 juin 1925.

Le Comité du 1er Août :
Eugène Meyian, président ; Emile Roemer, vice-

président ; Louis Pauli, vice-président ;
Emile Béguin, caissier; Léon Besançon,
vice-caissier; Raoul Munger, secrétaire ;
Ernest Luginbûhl, vice-secrétaire ; John
Duvoisin; Gérald Etienne; Alfred Gutmann
Jules Gabus; Alfred Junod ; Fritz Kunzi ;
Charles Laubscher ; René Nicolet ; H.-A_.
Richardet ; Gustave Soguel ; Franz Wil-
helm.

Note de la Rédaction. — Le programme détaillé
de la Journée du 28 j uin paraîtra dans notre édi-
tion de samedi. 

Industriels neuchâtelois et jurassiens ! — Atten-
tion au renouvellement des marques aux
Etats-Unis.

La Légatioii de Suisse à Washington com-
munique que la loi américaine du 20 février 1905
sur les marques de fabriquas prévoit un délai de
protection de 20 ans, sujet à renouvellement,
moyennant une nouvelle inscription avant l'ex-
piration du délai. Comme cette disposition lé-
gale trouve son application cette année, le Pa-
tent Office à Washington met les intéressés ert
garde à ce propos. Il semble que certaines per-
sonnes tierces se préparent à s'emparer, pour
une nouvelle inscription, dès l'échéance du délai,
des marques connues qui ne seront plus au bé-
néfice de la protection légale à la fin de cette an-
née. L'Office ne dissimule pas que les Maisonsi
déposantes, ainsi spoliées, se trouveront dans
une situation difficile pour faire reconnaître leui:
priorité.
Curieuse trouvaille.

Les terrassiers occupés à l'aménagement du
futur j ardin dru Musée des Baux-Arts ont mis' à:
j our un grand câble qui traverse la propriété du
nord au sud. Il serait intéressant de savoir à
quel usage ce câble, qui est composé de plu-
sieurs fils, était destiné. Peut-être qu'un lecteur
de l'« Impartial » pourra nous renseigner à ce
sujet. En outre, au même endroit, on a décou-
vert une soufflure du terrain qui représente un
trou d'environ 50 centimètres de diamètre et
d'une profondeur de plusieurs mètres.
Cours des commerçants.

Une omission regrettable s'est produite dans
la liste des lauréats ayant reçu leur diplôme dn
cours des commerçants. En 12me rang en effet
arrive M. Mathias Wirz (rue du Grenier 6) que
la liste publiée par lV Impartial » avait omis de
nommer. Nous réparons avec plaisir cette erreur
involontaire.
Sonnerie de cloches.

Le Conseil communal informe la population
que les cloches du Temple national seront son-
nées dimanche 28 juin 1925, de 14 */« h. à 15 ,h.,
à l'occasion de l'inauguration du monument aux
soldats morts pendant la guerre.

iâÉfeés*̂  a locale

SPORTS
Les fameux M. T. K. à La Chaux-de-Fonds
Désireux de poursuivre leurs efforts dans une

voie d'entente et de présenter à notre population
une équipé dont la réputation égale au moins
celle des plus fameux professionnels anglais,, les
F. C. Chaux-de-Fonds et Etoile ont engagé pour
vendredi soir, au Parc des Sports, les presti-
gieux M. T. K. de Budapesth, champions de
Hongrie pour la 14me fois.

Nous opposerons à ces as du ballon crond la
composition suivante :

Chodat ; Méroz , Ulrich ; Probst, Daepp, Don-
zé III ; Mitsch , Matzinger, Wyss, Ottolini, Glas-
son. — Capitaine . A. Méroz. — Remplaçants :
Berger, Juillerat, Regazzoni. ,

Billets à l'avance au magasin de cigares Ed-
win Muller. La location est ouverte ju squ'à jeudi
soir.

Les sociétaires paient moitié pr ix aux pe-
louses.

Coup d'envoi à 7 heures précises.

Incroyable....
La MAISON MODERNE S. A. annonce une

grande vente de costumes d'enfa n ts en 4 séries
à fr. 8— , 10— , 12— , 15.—. Profitez ! de ces
prix, c'est seulement pour quelques jours.

A Porrentruy. — Une crise dans l'industrie de
la pierre.

La crise qui sévit actuellement chez Iss fa-
bricants de pierres est assez grave pour qu 'elle
provoque quelque inquiétude dans la région. On
la « sentait » venir, mais on ne pensait pas gé-
néralement qu 'elle prendrait une telle acuité. Il
faut avouer que parmi les fabricants qui sont
touchés, il en est beaucoup qui ont été impré-
voyants. Au moment où ils apprirent que l'in-
dustrie de la pierre laissait quelque bénéfice
beaucoup d'entre ceux qui sont frappés auj our-
d'hui quittèrent des occupations de tout repos
pour installer un petit atelier et j ouer au rôle
de petit patron. Certes, fl y a quelques mois
encore, le métier paraissait lucratif , mais qu'une
crise survienne et les bénéfices réalisés ou seu-
lement entrevus sont transformés en pertes. La
concurrence dans l'industrie de la pierre est
énorme; elle se fait surtout sentir chez les fa-
bricants qui ne s'occupent pas essentiellement
de la qualité de leur marchandise. Espérons que
cet "état de choses qui touche de nombreux tra-
vailleurs ne durera pas.
Une votation rudement partagée.

La propagande en vue de la votation de di-
manche prochain sur la loi bernoise d'impôt a
commencé avec énergie. Les socialistes approu-
vent le proj et adopté par la grande maj orité du
Grand Conseil. Les radicatâx adoptent le même
point de vue avec quelques réserves. Le parti
des bourgeois et des paysans a proclamé la li-
berté du vote. Le parti des bourgeois de la ville
de Berne s'est prononcé contre le proj et parce
qu'il est placé sur la même base, vieillie, que la
loi actuelle qui n'est plus approuvée par person-
ne. Le commerce, les arts et métiers et l'indus-
trie recommandent également le rej et du proj et
ainsi que l'assemblée des secrétaires de commu-
nes du canton de Berne, toult en demandant une
révision totale de la loi prévoyant l'imposition
des revenus de l'agriculture, une meilleure ré-
partition des charges fiscales et une meilleure
pratique de la procédure de taxation.
A Mont-Soleil.

M. et Mme Fritz Barbier, précédemment ex-
ploitant le Grand Hôtel de Bfetaye dans le can-
ton de Vaud , bien connus du monde des alpinistes
et des touristes, -viennent de reprendre l'Hôtel
du Mont Soleil. Nul doute qu 'entre pareilles
mains, le grand hôtel de la belle station juras-
sienne reprendra sa vogue d'antan et même
qu'il entrrèra dans une phase meilleure encore.
A Saint-Imier. — Aviation.

Par décision du Département militaire fédé-
ral , en date du 18 juin 1925, M. André Daetwy-
ler, fils d'Arnold, est nommé lieutenant-aviateur.

Nous félicitons vivement le j eune pilote de
St-Imier dont l'appareil a déjà traversé le ciel
d'Erguel et nous espérons que, dans ses randon-
nées à venir , notre valeureux concitoyen per-
sistera heureusement à se souvenir de sa petite
ville.
Un incendiaire va être jugé à Neuveville.

La chambre criminelle siégera sans l'assis-
tance du Jury, à Neuveville, lundi matin, pour
juger le nommé Walther Gutmann, accusé d'in-
cendie volontaire, commis à l'établissement pé-
nitencier de la montagne de Diesse. Gutmann ,
qui avait d'abord commencé par nier , a fait des
aveux complets au juge d'instruction du district
de Neuveville. C'est la raison pour laquelle il est
jugé sans l'assistance du jury.

Chronique jurassienne

Chronique neuchâteloise
La vérification des embarcations du Doubs.

En vertu de l'ordonnance du 19 décembre 1910
et en application de l'arrêté du Conseil d'Etat
neuchâtelois du 3 août 1917, il sera procédé à
l'examen de toutes les embarcations sur le
Doubs. Cete vérification aura lieu le 30 juin. Elle
commencera aux Brenets pour se continuer au
Saut du Doubs , puis à la Maison Monsieur, à la
Rasse et se terminera à Biaufonds.

E&ti_&_t€lf!§Q5$ ,,forme saucisse "
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k^ ̂ feà^MlSL^KB r \ l îr^ Y ir r̂nc *• |' la poudre à nettoyer et à éeurer de Henkel ; nKir^Tll -
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pour 

le ménage, les métiers et l'industrie. wj6™§| *
IgilMilJ  ̂ Henkel & Cie. S. A., Bâle. B S =
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Villégiatures ? Bains -^tsrr

'̂ fija^ROMENADES ""* "̂
^̂ 8E e« EXCURSIONS

If e! du Chasseron «sa?
Bonnes consommations. Repas sur commande. Arrangements pour
Sociétés et Ecoles. — Prix modérés. 10145

E. Jnnod.Jéquler. propriétaire.

rUAMVeàiSCOI C s/ CORCELLES (Neuchâtel)
Vlllin I EPBEKkC Joli but de promenade.
Consommations ler choix. Jeux de quilles remis à neuf FZ 355-N
MT Ouverl le* dimancbfis ci jours fériés 8736 E. GEIIBER.

JÉÈp Bains salins |̂̂ k
M& et bains d'acide carbonique ^Bk

ttr Famé*» ^Bk -.-..
..WWW Itmm ce

f RHEINFELDEN 1 *
Ë Hôtel de la Couronne au Rhin i %
wà Jf
lUk Grand jardin tranquille JV >-»
^B-k 

et sans poussière au bord du Rhin JB
^¦L Prix réduits. ___ \W

^̂  ̂ J.-V. DIETSCHY _ _̂W

• Vii__y#

¦ a I ¦ eonfiserie«Pâtisserie

waiangsn air. WEBER
—^^———¦——M—» TXI__L>HOOM

Entrées : En face de'l'Hôtel du Château et par le jardin vis-à-vis
de la station du. Tram Salles pour Familles et Sociétés. —
Café, Thé, Chocolat, Glaces. p z 416 N 10603

¦V Zwlabaoks hygiéniques au malt. Téléphone 7.48

Corcelles- Peseux «vs*»
DINERS - SOUPERS - FRITURES

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

Se recommande, E. LAUBSCHER, Chef de cuisine.
JH. 1319 J. 8933

1 ___»*_ > Bl<_ft___> _C» __»_C sur LES HOTELS REUNIS
¦ Ë~*h _ \ftm \\r\ Ste-Croix. Beau-Regard et Mont-Fleury_m#V«7 IbUOVva Grande salle pour sociétés. Repas à prix
fixe et â la carte. Prix de pension, dep. fr. 9.—. Orchestre. Lawn-
Tennis. Prospectus. Téléphone 28. Louis Uunod-Broulihet prop.

SAiGNElEGIER n̂wMMMh
¦k C'est au C} £~t& d-ia. 3*xx-ra, que l'on boit bon 1H|
H et que l'on mange bien. — Menus spéciaux sur ÉfS}
jB commande. — Joli bat de promenade. — Salle pour Mi
{Sf Sociétés. — Musique. Téléphone N' 87. WÊ
^̂ L 11457 Se recommande, J. Monnerat-Girardin. JjM

Maison ie Vaeances Unioniste s
de CORCELLES snr Crémines feMSi' "JV̂ l
jurassien, à proximité des forêts. — Excursions faciles sur les
Montagnes avoisinantes. — Séjour de repos pour jeunes ouvrières
et employées. — Prix de pension fr. 3.50 et t.— fr. par jour. ~
Pour tous renseignements, s'adresser à la Directri ce. Mlle Krieg.

U
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RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE
Charcuterie de campagne — Repas sur commande

Excellente cuisine — Jardin ombragé — Jolis buts de promenade
TÉLÉPHONE 13. Se recommande, A. Peltler.

J H 1299 J 8580

I1U I LL UL Lli UfillL Séjonr agréable

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

JH 431 Y 9619 A. BURfiAMP.

HOtel - Pension du Chenal-Blanc
M

.ltl_nîs!_a (MONTREUX NEUCHATELOIS )MVMmMMsvV près Neuchâtel -:- Téléphone 7.
____=____________ ___— Albert RITTE^-ECKERT, propriétaire. —:
Cuisine soignée — Encavage de vins de Neuchâtel , premier choix.
Poissons du Lac et de rivière. — Confort moderne. — Garage
Bains du lac avec établissiment moderne. — Superbes buts de pro-
menade (lac et forêt 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

H JS Hôtel-Pension

MflP Q Croii - Blanche
I n  S IS I ¦! Se recommande aux familles et socié-
I I I  il I 11 tés. Cuisine soignée. Truites snéciali-
I I I  |1 I li  tés de la maison JH 4208Î L 11171
I I I w ¦ W» ¦ «oeurs Zahno

Estavayer 8e-Lac r.:::,, PORT
ÇJAî j-j iivi A ' k fk  <à proximité de la plage et du débarcadère)
UGJUUJ. U Cl/0 Tranquillité absolue. Arran gement pour familles.
Grand jardin ombragé pour Sociétés et Ecoles. Cuisine française
renommée. - Spécialités: Jambons et Saucissons da pays.
Poissons frits à toute heure Prix modéré*. - Téléphone No 33.
¦I H 4 1 I Y  9618 U KEY- PUHKY .

„SENNRUTr
DEGEKSDEIM TOGGENBOERG '"' 900 m. d'alt.

Etablissement le mieux installé
pour cures de sol°il . hydrothérap ie, régimes.

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

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

1569 PROSPECTUS ILLUSTRÉ JH 2168ST
F. DANZEISFN-GRAUEIt. Dr.-méd. von SEGESSEB.

ilïïltMI I 7 BaiBs et Maison de Cures
mm*mmm-9mmam - Source d'ancienne réputation —

.I H-40261-So 8024 Bains salés et souffres. Excellents soins.
j Prix modérés. Prosnectus. E. PROBST-OTTI

J Admirable séjour de
printemps. Situation très abritée . Cuisine soignée. Prix modérés.

821-p 5267 E. Bonj our-Bondry. nrop,¦un (ut inq
Station climatérique Sports nautiques Superbes promenades
J H 1204 B 5506 dans la forêt

Hôtels :
Bellevue. depuis fr. 12.50 - Eden. - depuis fr. 8.—
Wildbolz, » » 11.— Schônau. » » 8.-
Marbach, *• » 10.— Dietrich. » » 8.—
Magda. » > 10.— Schônbûhl. » » 8.-

Waldheim. depuis fr. 7.—

f R™ INTERNATION ALE l f
~^~~ °E L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois
1 an , Fr. 10.- à Lfl CHfUIX-DE-FONDS (Suisse)
6 mois. > 530

J MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
I Num<_ros-«pédmera
I gratuits £j
B On s'abonne
¦ à toute époaue pÉRlODlûUE abondamment et soigneusement
1 \ '

 ̂
r Illustré, la REVUE INTERNftTlONftLE DE

I | Compte de chèques L'HORLOGERIE eat l'organe d'Information par
I postaux excellence pour tout ce qui touche & la branche

N' lVfc». 528 V àm l'horlogerie, à fa mécanique, A la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1155 nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventions,
«t 3-95 

f ete etc —

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

Bas
d» Sfiort*
avec et sans pieds

à des prix très avantageux

12045 Se recommande

ADLER
B U  

Chaux-de-Fonds ¦
fi , -ne r.pnoi '-Hohert . 51 B

rB 
ASTORIA JW

Aujourd'hui JEUDI I
Aprës-mi iii et Soir ^QB

< DANSE 6RANDJEA N >
0_\ BATAILLE DE SERPENTINS ~j
Q Ordies ire URGIUO Z*l
JJ SalIe da 5 Billards Salle de 5 billards W

(D Demain VENDREDI S
< Débuts de DECASTRO >

HH| Gracieuse Danseuse Espagnole fS|
l^EÊî Entrée libre . . 12051 Entrée libre 3EUH

MHHI"ASTORIA WBBM
- - - - __»a__________a__ia_______>____i__a__________ ««_____aaa__»____t-_MM >.ie>>llêlM

Circulaires et Enveloppes. Impr. de L'Impartial

fabrique de ïïltNM cherche nn

Faiseur de Secrets
pour boites argen t, secrets américains et secrets à
vis. — Offres écrites sous chiffre A-2616-U, à
Pnblicitaa BIENNE. 12057

lil m lllll
P 22004 G a 12021

pcâarcilord
Z7 et 28 iuln 19Z5 et iours suivants
Billets & O.SO et 1.—, eo vente au BA-
ZAR MEUCH/VTELOIS, rue Meuve 3, et
MAGASIN CHOPARD, Léopold-Robert.
««••••?•• ?••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• M*

Atteints
On cberclip emp loi comme

Chef d'atelier
de nickelages et argeatages de
mouvements. Eventuellement , ou
fournirait bonne clientèle. — Of-
fres écrites, sous chiffre G. R.
12046 au bureau de I'IMPAR -
TI *L. 12046

Montezillon
A LOUER pour la saison d'été.

IfAISON
confortable , meublée. Merveil-
leuse situation. Belles dépendan-
ces. — Offres écrites sons chiffre
IV. R. 11976. au Bureau de
I 'I M P A T I TI A L. 11976

Bouteilles
Ou demande à acheter,

300 à 800 bouteilles, usagées
et pro pres. — Faire offres au
Cercle Tessinois, rue
du Collège 15. 12034

Faire-oart Dfi£^rérsïER

i

Ees nouveaux prix des rayons de porcelaine etf faïence AchT Zf Poster

AU PRINTEMPS
V«>i_r _n«M Etaliitfe» Voir n«_»s Etala ges V«»lr _nos Etalages

Assiettes faïence Pot d lait porcelaine Tasse porcelaine Garniture a« follette
23 cm., plate ou W_é __f_% décorée, mf Ê  juft filet or, &f JB& faïence, beaux ^F OO

creuse, pièce ^ % JgL ^ &' 11966 I litre g m avec sous-tasse, » fl ^Jr !|| décors, 5 pièces %^̂ 9

Garniture de cnisine série Saladiers nas série Saladiers farence Déjeuner porcelaine
16 pièces, TÊ__f___ \ ___}w_f blanche, 3 pièces, *̂Ê Ofib décorée, 4>9 ûtfd pour "jÊ^_\P ^Oavec l'étagère j gy, j h ai , 32 et a3 cm. g m 6 pièces -jjP T 6 personnes JB H^ *



sJ^ÉÎ  Musique militaire

BÊt „Les ffi»RÉunles'
^^^^p' 

Cercle 
: Paix 25

Le pique-nique de la Corbatière, favorisé pai
un temps des meilleurs a, comme d'habitude
obtenu un gros succès. Le petit intermède ca
mique, bien goûté, a procuré aux assistants quel-
ques instants de gaieté. C'est que la Fanfan
royale des Emiposieux, comme aussi celle de k
Roches des Crocs étaient bien en forme. Une
fois de plus, les absents ont eu tort, mais ils
pourront se repayer le dimanche 16 août datt
à laquelle Les Armes-Réunies seromt de nou-
veau à la Corbatière.

Vendredi 26 juin 1925 : Répétition générale
Dimanche 28 juin, matin : Concert public am

Crêtets.
Dimanche après midi : Cortège et cérémonit

à l'occasion de l'imatiguration du Monumem
aux Morts.

Mercredi 1er juillet : Répétition générale.

Musique La Lyre
Local ¦¦: Brasserie de la Serre

Vendredi 26 juin : Répétition à 20 heures, au
local.
^ Dimanche 28 jt in : A disposition du « Cyclo-
phile », dès 11 heures.

jJBm Harmonie de la Croix-Bleue

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

20 heures au local:

Musique L'Avenir
La société rappelle la grande kermesse du 28

Juin aux .Crosettes.
Horaire des répétitions générales: Mardi el

t^iKÎredi^à'8 V* heures, au local, Café des Alpes,

Orchestre L'Odéon «
Vendredi 26 juin. Assemblée générale à 20 -H

heures à la Croix-d'Or.
Mardi 30 juin, répétition générale, à 20 H h.,

au local.

lllll UNION CHORALE
Wu__r I***l * Gerel* de l'tfnten Wwrnlo

HORAIRE :
'Jeudi 25 : Choeur de dames.
Vendredi 26 : Demi-choeur. ?
Dimanche 28 : à 14 h., rassemblement de la

Société au Cercle pour prendre part au Cortègt
et à la cérémonie de l'inauguration du monumeni
aux Soldats monts. Par devoir.

Mardi 30 : Union Chorale, ensemble.

g^^L Société de chant

r̂aSEGS  ̂ La Cécilienne

Mg||E6§jj|j|f Local : Premier-Mars 15

Jeudi 25 juin, à 20 Va h. au Stand: Répétitior
de la masse chorale : (fête d'inauguration du mo-
nument).

Dimanche 28 Juin, après midi : Partitipatior
de « la Cécilienne » au cortège et à la cérémonie
d'inauguration du monument aiix soldats morts

Mercredi ler juillet, à 20 V2 h., au local : Ré-
pétition d'ensemble (Cécilienne).

• 

Mannerchor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Qesang-Probe, je Mittwoch, um 834 Uhr.
Der Vorstand.

Société de chant „L'Helvetia"
Local : Cercle Montagnard

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

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

Tous les mardis, répétition, à 8 heures préci-
ses, au local.

# 

Société fédéraleICUCl HIC

de gymnastique

AncienneSeefion
Local : Cercle de l'Ancienne

HORAIRE DES LEÇONS
' Leçons obligatoires :
t Mardi, 20 heures, Grand Halle.

Vendredi 20 heures, Halle des Crêtets.
> Dimanche, 8 heures et demie, Grande Halle.
! Luttes et Jeux nationaux :

Mercredi 20 heures : Collège de l'Ouest.
Samedi 14 heures : Collège de l'Ouest.

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

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

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

? 

SOCI ÉTÉ FÉDÉRAL E
DE GYMHRSTI QCIE

L'R&EILLE
Local : Brasserie dn Monument

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

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

S 

Sodété Fédérale é Gpaslîp
Section d'Hommes
Local : Hôtel de la Croix d'Or

I Jeudi 25. j uin : Exercices à 8 heures à la gran-
de Halle.

Vendredi 26 juin : Chorale, répétition à 8 Vz
h„ Hôtel du Cheval Blanc.

Dimanche 28 juin: Les membres sont priés de
se rencontrer à 13 h. 30 au local, pour accompa-
gner la bannière à la cérémonie d'inauguration
du monument élevé à la mémoire des soldats
décédés durant les mobilisations.

Mardi 30 juin : Exercices à 8 heures à la pe-
tite halle.
r_roj inuD__j__x__LinnnD_xo_x3n

jtfflJÉ. Cïub Athlétique

**WBi £̂r local : Café Balinari

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

et Haltères, Halle du Collège de la Charrière.
nn. u'inmrn u B » 11 inru' n i u n li ¦ii-n-ini-îni-ir-ir-i i u 11 u 'ii-i————•——www.wu_,i__ii__i__j_j i_iljiji_juj__JLJLJl_J-_JI_JL_ILJ_--iUJ-JI--n-J
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Société d'éducation physique
L' O LYMPIC

Local : Oafè PIEIMONTE8I

Horaire du. stade : .
Lundi soir : libre.
Mardi soir : seniors.
Mercredi soir : foot-ball.
Jeudi soir : hommes et juniors..
Vendredi soir : seniors. A 7 M  h., culture phy-

sique obligatoire pour tous les athlètes sur le
terrain.

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

Dimanche : 8 à 10 h. : foot-ball ; 10 à 12 h. :
athlétisme.

« L'Olympic » s'en ira donc dimanche prochain
28 juin à Belfort disputer contre l'Union Spor-
tive de cette ville, un match d'athlétisme léger ;
la sous-section Femina accompagnera égale-
ment les athlètes et prendra part à cette mani-
festation en jouant un match de Basket-Bail
contre la section féminine de Belfort. C'est la
première fois que l'Olympic dispute à l'étran-
ger tm concours de ce genre et oette manifes^
tation sera des plus intéressantes car les athlètes
Belfortains sont des plus renommés. L'équipe de
l'Olympic sera composée des meilleurs éléments

et accompagnée par MM J. Lampert A. Drey-
fus, L. Meyer. trois sportmens bien connus chez
nous. Le programme est le suivant : Diman-
che matin départ en autocar ; arrivée à Belfort
à 10 heures ; visite de la ville ; nos athlètes
déposeront une couronne au monument aux
morts en l'honneur des athlètes et soldats tom-
bés pendant la guerre ; midi dîner- ; à 3 heu-
res, présentation des athlètes suisses à M. Miel-
let, dépdté et président de la fête puis match
d'athlétisme et Basket-Bail. Pour terminer une
soirée organisée en l'honneur de l'Olympic clô-
turera cette magnifique journée sportive.

f 

Société fédérale
de

SOUS-OFFlÇIERS
Section de La Chaux-de-Fonds

Le comité du 1er août, qui s'est chargé de
doter notre ville d'un monument à l'hommage de
nos frères d'armes décédés au service de la
Patrie a fixé son inauguration au Dimanche 28
juin, avec renvoi au dimanche 5 juillet,- en cas
de mauvais temps.

Il est réconfortant de penser, qu'au sein de la
société fédérale de sous-officiers, l'idéal de la
Patrie subsiste, de penser-à ceux qui disparurent
en servant le Pays, d'élever tin souvenir qui per-
pétuera leur mémoire. Sous-officiers, qui ' de
vous; au ¦,cours des longues mobilisa tions, n'a pas
accompagné un camarade, un frère d'armes, à
sa demeure dernière ? Qui de vous n'a pas senti
son coeur tressaillir et sa gorge se serrer au
passage des funibres cortèges ? Qui de vous n'a
encore à l'oreille le lugubre glas des tambours et
les : plaintes douloureuses de la marche fu-
nèbre ? . '' :"• ; ' " .

Ils sont morts au service de la Patrie et il
faut que leur souvenir demeure. . -¦ ¦ - • •

Songez que nous avons, nous, le privilège de
pourvoir rendre cet homtnagé.,'

irest pourquoi itous; vous convions, ainsi que
nos camarades officiers, sous-officiers pt sol-
dats die t toutes les armes, à venir en uniforme
—*.' tenue de sortie — au rendez-vous fixé au 28
juin, à 13 heures et demie, au local des; sous-
officiers, hôtel de la Croix d'Or.
mDO__QD.x_nonnn__^

"jSff^à.' Moto-Club !
r̂ P _̂qM *-a Chaux-de-Fonds

MM LOCAL

ï̂l^gl  ̂
H6tel 

de la 
Croix 

d'Or

Nous rappelons à tous nos membres1 l'as-
semblée cantonale qui aura Heu à l'Hôtel de la
Vue des Alpes, le mardi 30 juin, à 8 heures un
quart du soir.

Les dernières mesures concernant le Cir-
cuit neuchâtelois de régularité y seront discu-
tées, ainsi que le barème de marche.

Que chacun se fasse un devoir d'y assister.
Départ du local à 8 heures précises.

'flHB|- ' - ». CYCLOPHILE,,
^^^^^^^w Local : Café Meunier

. Le XXVIme Championnat cantonal organisé
par lé Cyclophile est sur le point de sori exécu-
tion. Le comité d'organisation sera prêt à re-
mettre entre les mains du comité -central un. tra-
vail accompli dans tout le style;que ses compé-
titeurs ;ont mis à vouloir amener à bien la tâche
qui leur a été confiée. : . : ; _

Nous verrons aux prises toutes les catégories
de notre cyclisme cantonal, la lutte sera chaude
car le titre de champion cantonal a toujours été
très convoité et j alousement disputé. ¦¦¦¦

L'arrivée aura lieu devant la Brasserie des
Voyageurs pour chaque catégorie aux-heures
indiquées dans le programme.

Le. pavillon des prix s'enrichit .j ournellement
et permettra de récompenser à leur juste mérite
les cyclistes participant aux courses.

Une bonne nouvelle vient touj ours à temps,
elle consiste à annoncer que le premier prix
amateUr sera une bicyclette Alcyon de course
à boyau, sans pour tout autant que les prix sui-
vants subissent une modification.

Adeptes du sport, vous pouvez réserver votre
journée du 28 juin au complet pour les cyclis-
tes, vu qu'une fête champêtre et kermesse est
organisée au Stand, durant laquelle . la distribu-
tion des prix .aura lieu. .' .; ; :

***|||  ̂Fédération des Sociétés 
de 

tir
^ÇJ50H- ¦ du district
Au cours de son assemblée du 19 juin, le co-

mité de la Fédération s'est constitué ainsi :
Président : M. René Nicolet Tête de Ran 35.
Secrétaire-caissier : Henri Kneuss.
Assesseurs: MM. Charles Laubscher, Adrien

Eïmamm, Albert Wolf, Paul Dtjvanel, Alexis Œ*
rad.

Classement du concours de sections
en camp agne

18 balles sur cible B
Maximum possible : 72 points

Catégorie 3 (sociétés militaires) Rês. moyen
1. Sous-Officiers, Chaux-de-Fonds 57,808
2. Helvétie, Chaux-de-Fonds 55,323
3. Carabiniers du Contingent, Ch.-de-Fds 53,886
4. La Montagnarde, Ch.-de-Fds 52,926
5. Le Grutli, Chaux-de-Fonds 49,828
6. Progrès, Chaux-de-Fonds 49,437,
7. Union, Chiaux-de-Fonds 48,859
8. L'Espérance, Les Planchettes 48,484
9. Armes de guerre, Gh.-de-Fds 41,275

Catégorie I (société amateurs)
Les Vengeurs, Ch.-de-Fonds 66,028

Meilleurs résultats individuels
. Insignes distmetifs (couronnes)

1. Huguenin Paul-Emile père, Les Vengeurs 72
2. Richardet Henri, Les Vetogeurs 71
3. Sauser Charles-Arnold, Les Vengeurs 70
4. Gygi Emile, Sous-Officiers 69
5. Huguenin Paul-Emile fils, Les Vengeurs 69
6. Favre Francis, Sous-Offioiers . 67
7. Grandj ean Léon, Sous-Officiers 67
8. Etienne Gérald Sous-Officiers 67,
9. Hadorn Fritz, Les Vengeurs 67

10. Girard Ernest-Emile, Les Vengeurs 67
11. Baehler Armand, Les Vengeurs 67
12. Vaucher Edouard, Les Vengeurs 66
13. Soguel Gustave, Les Vengeurs 66
14. Kellenberger Emile, Helvétie 66
15. Winkelmann Otto, Les Vengeurs 66
16. Schumacher Léon. Les Vengeurs : 66
17. Berchtoîd Jean, Carabiniers 65
18. Gutmann Georges, Les Vengeurs . 65
19. Soguel Georges, Les Vengeurs 65
20. Hugli Hermanm, Les Vengetirs 65
21. Fankhauser Werner, Helvétie 65
22. Eimann Adrien, Les Vengeurs 65
aaonauuuunuuuDnDna-__Daunnanaaau_xiuu
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Société des Tambours
Local : Brasserie dn Tiroli

Jusqu'à nouvel avis, outre les répétitions cfu
Jeudi il y aura encore des répétitions chaque
mardi soir, également au Collège de la Char-
rière, ou dans les environs en oas de beau temps.
La fête fédérale de Zurich étant fixée définiti-
vement aux 25 et 26 ju illet, et le programme de
travail très chargé, il est temps de se mettre
au travail sérieusement -
c_a_3nni_m__mnni__a_]n^

Union sténographique Suisse
„Aimé Paris ,,

Section de La Chaux-de-Fonds

Président, M. M. Rohrbach, prof. Promena-
de 16. • .

Concours de section avec prix, samedi 27 juin,
dès 20 heures, au Collège primaire. Obligatoire
pour tous les membres actifs.
' Il sera dicté dans toutes les vitesses depuis
60 mots, et en langues étrangères sur demande
adressée au président.
-' Congrès annuel, 4-5 ju illet, à Fribourg.

Pour tous renseignements, s'adresser au cais-
sier.
•*-m~-m--m-*-*-—m-*-*-m—-— e ¦ ¦__- » _ _ _ . . ¦ - i l  . i _ _ _ _ _ _ » >

y2 minute d'attention par semaine à la Ligue $
On peut .supprimer la Tuberculose; i
Il suffit de vouloir. Aidez-nous !

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

Dans nos Sociétés locales

jf ALCOOL DE MENTHE!
de

¦___? _N ET* ni H itz. KP__s"K BB __ \ _a m S EM \W-r **m *_mEw ^_ h_ mw
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icréi Foncier ileiiciiâlelois I
|| Service d'Epargne ||
f* ,1 Nous bonifions actuellement, sur livrets d'é- H
p ,]  pargne , un intérêt de ffj

W dés le lendemain du dépôt jusq u'à la veille du |g
|-i retrait. p. 1835 N. 11688 |a|
l j La Direction. ' " È|

IUIES 
DE LA FEffll l

LA MÉTRITE I
^ 

1 Joute femme dont les règles sont
/ & */ _̂ \x .̂ irrègulières et douloureuses, ac- mm

i &£______ ̂ \ compagnées de Coliques , Maux de lajtf  V̂ __ __m \ re'ns, douleurs dans le bas-ventre ; &jl
Vwîlr ) ce"e <ï u' est Sll iet,e aux Pertes f â m

A _r_ $_ 1________ . I blanches , aux Hémorragies , aux $jm
'^fl____R_____^__r Maux d'estomac , Vomissements. Wm
~^9SÊ *W^^ Renvois , Aigreurs , Manque d'appè- ïj.j

fxiger ce portrait tif . aux idées noires, doit craindre gpi
Pour faire disparaître la Métrite et les maladies qui Edi

l'accompagnent , la femme fera usage de la

JOUVENCE <l€ L'ADDE SOURY 1
Le remède est infaillible à la condition qu'il soit em- TW

nloyé tout le temps nécessaire. BH' La JOUVEIVCE de l'Abbé SOURY fait merveille Rf
contre la Métrite , parce qu'elle est composée de plantes ?,p i
spéciales, ayant la propriété de faire circuler le sang, StîJ
de décongestionner les organes malades en même temps P ' j
qu'elle les cicatrise. MB

La JOUVEIVCE de l'Abbé SOURY est le régula- M&
teur des règ les par excellence , et toutes les femmes Mm
doivent en faire usage à intervalles réguliers pour pré- f M
venir et supprimer ; Tumeurs, fibromes. Mauvaises *®S
suites de couches. Hémorragies , Pertes blanche*. , S
Varices, Hémorroïdes, Phlébites. Faiblesse. Neuras- |jlj|
thénie ; contre les accidents du Retour d'Age, Gha- Wfj.
leurs . Vapeurs , Etouffements, etc, -WB

Il est bon de faire chaque jour des injections avec RÏ3
l'HYGIElVITUVE des DAMES. La boîte, 'i .— . Jm

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY. préparée à la  ¦
Parmacie Mag. DUMONTIER, a Rouen {France), se Si
trouve dans toutes les pharmacies. Le flacon , fr. Bl
3.50. — Dépôt général pour la suisse : An<iré JU- RJ
NOD , pharmacien, 21, Quai des Bergues, à Genève. k >;i

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé M
- SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOU- - Il

HYet la signature Mag. DUMONTIER en rouge 1

L'INFERNALE
53 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

Jean A\AUCLÈRE

. Qu'elle était belle auj ourd'hui , l'Infernale! Si
belle., presque tentante ! Au bord de la grève,
les lourdes vagues se creusaient chargées d'air,
couronnées d'écume ; elles avaient, sous le so-
leil, tandis que leur crête s'élevait, amincie,
avant que de se courber sur elle-même, elles
avaient des tons' bleu pâle exquisement .lumi-
neux et transparents ; au-dessus des bases
sous-marines, de longues bandes mousseuses
argentines et frisées, semblaient des réseaux ar-
pierreries tendus sur une chair frissonnante et
offerte. Il montait, de la séductrice, une chanson
douce comme une caresse, grave comme un
aveu ; malgré soi le terrien, hypnotisé , conquis ,
se soulevait sur son rocher, prêt à répondre à
l'appel de la Mer.

Car elle l'appelait, tendre, insidieuse, pres-
sante. Elle l'appelait positivement, avec la force
d'une voix humaine , avec bien plus de force en-
core. Elle disait, la Mer... mais qu 'est ceci ?

Des pierrailles dévalent le long ds la falaise ,
dans un cliquetis de galets heurtés. Chatenois
lève les yeux, et demeure glacé d'effroi.

Une forme sombre suit 1 extrême bord de la
roche abrupte , avec cette allure à la fois machi-
nale et saccadée qu 'ont les fous. Noire de la
tête aux pieds, dans le vent chaud qui plaque
sur ses formes amaigries la robe de deuil, el
qui fait voltiger derrière sa tête la pointe de la

fanchon , c'est une Islaise. Dans cette silhouette
où luisent deux yeux au regard enfiévré et vide,
Guy reconnaît , moins femme que fantôme , Mar-
guerite Corvin , la folle du Port.

Il la reconnaît avec une angoisse, une terreur
dont il n'est pas maître, dont il n'a pas le pouvoir
de se dégager , et dont il n'a plus la force ni de
sourire ni de s'indigner. Evidemment , cela de-
vait venir, c'était fatal. Sur cette île étroite jus-
qu 'à l'oppression, jus qu'à l'étouffement dont il
sent que bientôt il mourra , il fallait bien qu 'un
j our le hasard — le hasard ? — mît sur ses pas
l'être inquiétant et privé d'âme à l'aspect de
qui les enfants se sauvent en tremblant . Lui, il
est un homme, il ne fuira pas, certes : d'ailleurs
ses j ambes tremblantes ne le lui permettraient
pas. Mais quelle troublante vision était-ce en-
core là !

Tout près du joli roc au ton de chair sur le-
quel , presque défaillant , Chatenois s'appuyait ,
comme s'il eût voulu que s'ouvrît, pour l'abriter ,
la paroi de feldspath , Marguerite , lentement ,
passa. Elle passa, puis s'arrêta , puis revint , puis
s'éloigna encore , sans voir qu 'un être humain
était là, que sa . présence emplissait de terreur.
Son pauvre visage disgracié , que peut-être eus-
sent éclairé les extases de l'amour, était muré
dans une douleur farouche, qui donnait à ses
traits , ravagés par la maladie , une expression
impressionnante , sinistre.

Longuement la pauvre fille regarda la mer ;
y cherchait-elle, peut-être, la barque de Louis ?
Dans la brume de chaleur au loin posée, ouate
grise et dense sur les eaux lourdes, essayait-elle
de discerner les ombres fugitives de son hum-
ble bonheur , souvenir s que son cerveau obscur-
ci cherchait péniblement à réunir ?

Un long soupir, rauque et plaintif , s'échappa
de la poitrine contractée, de la démente. Mar-

guerite posa sur son front hâle une main aux
rudes attaches ; elle se retourna, lente, et tou-
j ours silencieuse. Sur le j eune homme dont les
idées, à lui aussi, fuyaient ainsi que des pétrels
ballottés par la tempête, elle attacha un long
moment le rayon interrogateur de ses yeux
brillants comme ceux d'un loup. Puis avec un
rire cassant dont les éclats se heurtèrent aux as-
pérités des récifs la fiancée veuve s'éloigna vers
l'anse de la Pillante posant au hasard des ro-
ches glissantes un pied incroyablement sûr. Et
la côte retomb a à sa solitude morne embrasée
de soleil.

Durant plusieurs minutes Guy, demeura ané-
anti , sans forces. Pressant, comme pour les dé-
gager des effarantes hallucinations , ses tempes
entre ses doigts fébriles, il sembla soudain sor-
tir d'un rêve. Il prit dans une poche le carnet
qui ne le quittait, plus guère , parce qu'il aimait à
y rechercher les progrès de l'obsession dont il
était tourmenté ; d'un trait le j eune homme écri-
vit des lignes hachées qui poursuivaient sur la
feuille blanche leur course désordonnée.

Notes de Guy Chatenois
« Je viens de voir.... Mais qu'ai-j e vu au juste?

C'est une forme noire qui , folle de douleur, et
riant , erre sur la côte. On dira que c'est Mar-
guerite Corvin, pleurant son fiancé. Mais non !
Ce n'est pas une femme, c'est une ombre, c'est...

« C'est l'île même personnifiée, c'est Yeu en-
deuillée et lugubre , assaillie par l'Infernale , et ri-
vée à ses bords. Dans mon espri t tendu jusqu'à
a crise douloureuse où j'arrive, où j 'accours; tout
se mêle, tout se confond. Tout m'hallucine, tout
m'étouffe. H faut que j 'échappe à cette ambian -
ce mortelle, je vais m'en évader . Auj ourd'hui , ce
soir même. D'ailleurs, j 'ignore, encore tout à
fait comment.

« Cependant, il ne faut pas être inj uste : en ce
moment, je suis ravi. Le secret de l'île, qu
me hantè .depuis quinze mois, ce spectre hagarc
me l'a appris tout à l'heure. C'était si simple !
Pourquoi ne l'ai-je pas deviné plus tôt ? Mainte,
nant j 'ai compris enfin que l'île rend fous, pom
les faire mourir , les intrus comme moi, que soi
charme a conquis tout d'abord. Elle ne veut pa;
qu 'ils épient en curieux la lutte farouche, déses-
pérée, que, lambeau de terre, touj ours vaincu ,
d'avance condamné, elle soutient contre la mer,
Aux indiscrets qui guettent de trop près , elle
fait perdre peu à peu le sentiment juste des
hommes et des choses, et le. contrôle de leurs
nerfs. Armée de cette arme terrible , l'isolement
l'île noire se plaît à martyriser le terrien égaré
sur ses grèves. Et puis, quand , aidée par la mer.
son ennemie séculaire,, sa complice pour cette
tâché maudite, l'île a parachevé l'oeuvre, alors
elle se matérialise comme je viens de la voir, là
à trois pas, sur ce rocher. Et elle annonce â &•
victime que l'heure fatal e est sonnée.

« Ha ! ha ! l'ai-j e bien fouillé le plan sinistre ?
l'ai-j e bien pénétré , le proj et cruel ? Ce soir,
après des semaines d'une dépression qui m'in-
quiétait , j e me seps à nouveau jeune, fort et vi-
ril comme autrefois. Et , rempli d'une allégress e
singulière , j e relève le défi.

«Tu t'es trop pressée, l'île , noire , de clamei
ton triomphe! Ton rire striden t , ton rire de folle
il me déchire les oreilles encore , mais tu vas I«
regretter. Car la victime se rebelle. la proie s'é-
chappe , l'esclave se libère : arrière , île sombre
qui te flattais d'être mon tombeau ! Je vais me
réfugier dans la mer ! »

(A suivre) .

A VENDRE
Propriété Agricole el Forestière

Canton de NEUCHATEL. Communes ': ÎVeuchàtel et Sa-
vaernier, Grand-Chaumont. propriété altitude moyenne
1130 m., forêts 131506 mï. pâturages boisés 50510 m'..
champs, prés, jardins 12032? m'i. pâturages 37 194 va'ï.
bâtiments 387 m't. places 344 m'i . buissons 2750 m'i.
maison de ferme avec logement de fermier et logement
de maîtres, dépendances, garage.

Assurance des bâtiments, lr. 43.900. 1- 50o/0. — S'a-
dresser pour visiter, à M. Albert ItlESEIt. fermier au
Grand-Chaumont sur IVenchâtel ; pour renseignements
et traiter, à M. Eugène COLOMB, architecte, à IVenchâtel.

|

1*mwmv p̂  Tous les JEUDIS soir à 7h. 30 
I

IKIPl $ c®fê <te la Place g______ m^mstr m-i%*w xiHé«t_o»e ass. |

MARIAGES
Dames et demoiselles de 20 à

60 ans,, de toute honorabilité,
bonnes ménagères, avec et sans
fortune, sont à marier. Messieurs
ayant position assurée peuvent
s'adresser en toute confiance,
pour conditions, à

M"' Wilhelmine Robert
ALLIANCE DES FAMILLES

NEUCHATEL - Sablons 88
Joindre 3.— fp. en timbres-

poste. — Renseignons sur tout.
Discrétion. 470

COMBUSTIBLES

Briquettes
Union

Fr. 6.20 les 100 kilos,
Mè* 300 kilos .

Augmentation â par-
tir du I" juillet.

Gaspard 111
¦ Itue du Collège 18.
H 11904 Téléphone 282-

Pneus oulo. A
fauT

il emploi et avec lre* forte remise,
trois enveloppes 815X105 , trois
8J0X120 , une 8_ !5xl35. — S'a-
dresser a M. E PANISSOD. rue
cle la Paix 79. 11892

9 _̂_____-H__-_a________________ _____________________________i l

Réparations de

Machines à coudre
G. HURNI , ntécanicien-spé

cialiste. rue Numa-Droz 5.
P 217fffî V. ¦ 9->5f.

Manteaux
caoutchouc , honne qualité,
pour dames et Messieurs,

Ww.M.9 — \
iPour Daines

Marteaux
gabardine imperméable, for- I
me nouvelle , " i

Ww. '39.—

mntmm
cires , coloris modo

Ww. 39-
peierines

caoutchouc, pour hommes
et enfants ,

ispuis Ww. 10.90

Pour Messieurs
Raglans
gabardine et coveicoat im-
Eerméable, entièrement dou-

lés, 8475
Ww. 55.—

r Mu rai
Itue Léopold-Kobert 26

(Deuxième étage)
Cliaux>de-Fon<l8

Téléphona 11.75

— Pour la millième fois , fe vous le répète, donnez-lui du
Charbon de Belloc.

Le Charbon de Belloc en poudre ou en pastilles suffit
pour guérir en quelques jours les maux d'estomac et les maladies
des intestins, entérites, diarrhées, etc., même les plus anciens et ies
plus rebelles à tout autre remède. Il produit une sensation agréa-
ble dans l'estomac, donne de l'appétit , accélère la digestion et fait
disparaître la constipation. Il est souverain contre les pesanteurs
d'estomac après les repas, les migraines résultant des mauvaises di-
gestions, les aigreurs, les renvois et toutes les affections nerveuses
de l'estomac et des intestins. 7360 JH 31590 D
Prix pour la Suisse : Charbon de Belloc ei poudre: 2 fr. 25.
Pastilles Belloc : fr. 1.—. Maisou L. Frère, Paris.

Succursale à Genève, 8, Rue Gustave Revilliod.

I MASSÉ Coiffeur I
El Salon spécial pour Dames K
f w Ë  Coiffeuses et coiffeurs de t " Ordre Kl
bffi Manucure-Massages U

II Bue du Dr Coullery et rue de la Serre 28 1
|p SERVICE SOIGNÉ. 10959 WÊ

JtftO llJËJEtMJL
avec couvercle vllré

le meilleur et le plu» rra. 'qu"-". tl -is appar lis à cuire , frire et rôtir.

______B3_I _̂ _̂_ _ —̂—""̂ ™̂_"__Bifc H__________

SiSalÇ^^ » ^^^^«** __ W_MT

fi g* *̂*"*̂Jf ĵ^ _̂_____________________________________________»

fit. «& O. Nusslé
Suce, de Guillaume IVuHslé. S.8:i4 La Chaux-de-Fonds.

mamis omis
Fournitures Industrielles

Huiles et Graisses JH"K

Standard S A BIENNE
Baux à loyer. Papeterie Oourvoisier

Enchères publiques
L'Office soussigné vendra par voie d'enchères publi ques

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

1 marmotte, i table recouverte drap vert, I pupitre
américain , i table machine à écrire, 1 machine à écrire«Yost» . 1 lampe de pupitre, i pendule, patères, 1 tapisd'escalier avec tringles, stores, brise-bise, porte-para pluies,verrerie, pots à crème, litres, >/, litres, cuiller^, fourchettes,couteaux, toile cirée, etc. etc. 1 machine à écrire «Conti-
nental », i table de machine à écrire, i mach ine à faire lesboutons, 1 machine à faire les jour s, 1 petit moteur au pied,1 lot chapeaux de dames, velours, panne, pieds pour cha-peaux, 1 bague or 18 karats, elc. 11949

Vente au comptant conformément à la L. P.
Office des Poursuites et Faillites ds La Chaux-de-Fonds.

Parfums et Produits „/trdoM
de TOLEDO Frères, Genève

Phumadi BOUBQUIH
Léopold-Robert 39 - La Chaux-de-Fonds

¦ i em
Shampooing «Arda», la pièce 20 et., 6 pièces, Fr. 1.-

Brlllantine <Ardai Fr. 1.—. Poudre de Riz « Arda
délicieuse, toutes teintes . Rose, Blanohei Rachel , etc., etc., à Fr. 0.4C
0.75. 1.30. Pétrole «Ardai. Lanoline, le tube 75 ct. Par
fuma Idéal , à Fr. 3 25. Parfums assortis , depuis 0.60. Pâti
dentifrice «Ardas le tube 75 ct. Dermolène «Ardai
75 ct. Talc Solo, joli flacon. Fr. 1.35. Lotion «Arda» (pou
ies cheveux) Fr. 8.—. Crime «Arda» Fr. l!25 et 3.35, Eat
de Cologne «Arda», «Supérieure», «Mimosa », «Hi
rondelle >. gyg
Somme toute, TODS les produits de la Parfumerie «Arda:

<\_ Genève.

HAMBURG- AMERICA -UNIE
¦¦ Hmérique du Ilord ¦ Bmérique du Sud WÊÊ

Canada. Hamburg-New- , Brésil , Argentine. Côte *S
York. Départ toutes les 0uaat) , Cn|a . Mexicosemaines. 'Service réuni Les 'AntmeSi Afrique(

UNITED AMERICAN LINES. mwS Ï̂Ï^vn
Communication net les services d'autres lignes.

Table exceller) te-Dernier confort-Conditions réduites

FM PRETRE , Parc 71 La Me-fonds
Agence g<nOale suisse : H. ATTEHBER QEB , BaMifstr, 10, Zurich

Knock-out... les i
par le corricide Bourquin , connu et ai. iireciè depuis plus de 25 ans,

Prix du flacon : fr. t .25. 10745

Seul dépôt: Grande Pharmacie Bourquin
Rue LéoDold-Robert 39 S. E. N. et J. S o/o La Chaux-de-Fond:



Ne partez pas en 120u

VACANCES
sans avoir ciioisi un joli

Gilet de laine fantaisie
dont nous avons un tout
beau choix, pour dames,
— fillettes et garçons —

Prix très avanta geux - Article de qualité Irréprochable

£| Il vient de rentrer des -' . . •

I Sas en fil d'Ecosse
Superbe qualité , noir et toules «fc AA

I teintes mode, Article d'usage J,"w
s M*Ss__Pïsiifi._PC_. an>«p*oai,,es

lL§81>ai§ËM>S ' pour 'Dames , 
 ̂g&K

, en Jersey coton, forme empire, tmétw<3 j

1 façon enveloppante Jc|f|f I

! Combinaisons 125

AU BON PÂSSABE
11 Rue de fr Balance 16 - H. BRANDT -BOREL

Mnffk camionnette. — On
11UHI" demande à louer, ponr
5 mois, une auto-camionnette,
charge de 5 à 800 kilos. Bons
soins assurés ; on achèterai t peut-
être p}ue tard. — Ecrire sous
chiffre M. B. 12019, au bureau
de I'IMPARTIAI.. 19019

A vendre %l .̂l:
chambres à coucher et une salle
à manger. Bas prix . — S'adres-
ser â M. Fernand BECK, Ameu-
blements, rue du Grenier 89D.
Téléphone 34.43. 13024

1)11 U6__Q(L_ 1Q6 Sans pension-fa-
mille, jeune fille forte, pour ai-
der aux travaux du ménage. Bons
soins assurés. 12008
S'ad. au bar, de lVImpartial»

Rez-dç-chanssêe. VToZ
bre, riie David-Pierre-Bourquin
13, rez-de-chaussée de deux cham-
bres, corridor, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser au Bureau
M. A. Jeanmonod, rue du Parc•33. , . um
tjrinnân une jeune Colombe
ûgalCC (pigeon blanc). — Priè-
re de la rapporter à l'Armée du
Saint , rue Nnma-Droz 102. 19075

Pûniill dimanche, dans le tram
101 1111 Ponts-Sagne, de 3 heu-
res, une pèlerine de garçon, lai-
ne vert foncé. — La rapporter,
contre récompence, rue Parc 10.

11952

H comité dujer Août H

|«âï | Toutes les Sociétés locale* sont lnvi- ___&£_
9| tées à participer au Cortège précédant l'Inau- Wp__S

{Ppjâo guration do Monoment anx Soldats morts _\W.̂
flSP Rassenrjblerneot : Dimanche 28 Juin S '̂ ,
iss&l à 14 h. 19, Rue Jardinière, au Nord *•*&£-.£f p *m de la Place (Jardin de l'Ouest). istëjSs
SMim Départ du Cortège, 14 h. 30 >ru.W^$, /.M P. 2_008 0. 12063 g&h4

ebambre coniortable
avec participation à chambre de bains,

es* demandée
à louer par monsieur sérieux. — Offres écrites à Case pos-
tale Î OSTO. 12035

«taiÉt.ali.1. _! L'IMPARTIAL c-f° IM B QOE
Min COURVOISIER '_*£"¦¦ ""«

ENCHÈRES PUBLIQUES
de Vins

L'Office soussigné vendra par voie d'enchères publiques
à la Halle anx enchères, rne Jaquet-Oroz, à La Ghaux-
de-Fonds, Lnndi 29 juin 1925, dès 14 heures, les
marchandises et matériel ci-après :

Une certaine quantlé de bouteilles et chopines vins rou-
ges et blancs, vin ordinaire en tonneaux et bonbonnes, si-
rops et liqueurs en litres et bonbonnes » Champagne, 2 ova-
les à buchilles, fûts de Vermouth , Malaga ,Bitter , Stimulant,
Madère, etc. 12058

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

1 51", Rue Léopold-Robert, 51a |
i (Derrière la Chapellerie ADLER) |

I

Tout lecteur de ce journal qui a lu l'œuvre admirable j4
de M. Hmnrc BORDEAUX : ¦- Ea Weitt« swur les Pas - I
est prié d'envoyer son adresse : Case postale 137. K
jusqu'à Jeudi 25 Jnin. 12053 i

__Flëooix_.pe____se iSj

(CAS QUETTES mWo îToates tslnt at, dessins modernes I yf  f i **4' ff a lf f ij  1
Viennent d'arriver 15047 /. g T__ 0^ f t & ftf  I

Prix 4.50 5.80 6.80 7.50 eto *' '*$t̂  j

Coopératives Réunies
Dernier wagon de

FR4ISES m LYON
Vendredi , dès 10 Vt heures, dans
tous ses magasins de fruits et

légumes et d'épicerie
Nous engageons la population à se

pourvoir en

FRAISES
car la récolte des cerises, prunes
et pruneaux , SERA NULLE

cette année, nos*

I 

Cercle Montagnard I
Association Déicralip Lira 1

DIMANCHE «8 Juin 19545 «^
à 2 h. du soir au P. 22011 G. ||f

Cercle Montagnard m
Réunion de tous les libéraux pour accompa- fe

gner les bannières au Cortège d'inaugura- H
tion du Monument aux Soldats. 12064 - p

Ptacitiitc] ii m cr
, On achèterait , de suite, une machine à graves en parfait
état. — Oflres écrites, sous chiffre O. R. 12009, au bu-
reau de «l 'Im p artial ». •¦ i .  12009

_reie dtes rieurs, a uenewe
QUAI DU M OIMT-B !_____. ANC

Samedi 27 et Dimanche 28 Juin, à 15 heures

Corso Fleuri, Bataille de Fleurs, Serp entins et Conf ettis
Samedi 27 juin, soir, Fôte vénitienne. Feu d'artifice. Illumination - Concerts.

Bal officiel de la Fête des Fleurs à l'Hôtel des Bergues.
Bal au Casino et sur la rotonde du Quai du Mont-Blanc.

Dimanche 28 juin, à 17 h. 30. Feu d'artifice japonais. Soir concerts et ba-
taille de confettis et serpentins.

Bal au Casino et sur la rotonde du Quai du Mont-Blanc.
Prix des places i Samedi 27 juin Estrades (Places numérotées), fr. 10.— , 8.—, 5.50. Chaises

non numérotées , fr. 8.30. Entrée générale , fr. 1.50. Terrasse du Casino , fr. 8.—. (Places numé-
rotées) entrée générale, fr. 2.20. Fête vénitienne , Fr. 1.10. Bal officiel de l'Hôtel des Bergues ,
fr. 5.50. Bal de la rotonde du Quai du Mont-Blanc, fr. 1.50.

Dimanche 28 juin , Estrades : (Places numérotées), fr. 8.80. Chaises non numérotées, fr. 2.20.
Entrée générale , fr. 1.10. Terrasse du Casino, fr. 3.30. Entrée générale, fr. 1.10. Fête véni-
tienne, lfr. 0.60. Bal sur la rotonde du Quai du Mont-Blanc, fr. 1.50.

Billets en vente à l'avance au Secrétariat de l'Association «des Intérêts de Genève, 8. Place des
Bergues, Genève. J .H. 34054 D. 1198C

INHUMATION
Vendredi 26 Juin à 13'/, heures
M. Luginbûhl Alphonse , 74 ans ,
l 1/» mois, rue du Grenier 32,
sans suite.

ETAT-CIVIL M Ë  JOÎD ET
NAISSANCES

Droz, Gérard-Abel , fils de Louis-
Abel , comptable, et de Marie-An-
toinette née Bruat, Bernois, —
Didisheim, Baymond-Edgard, flls
de Jean-Louis , fabricant d'horlo-
gerie, et de Hélène née Bloch,
Bernois. — Heymann. Yvette-Jac-
queline, fllle de Jean-Henri , hor-
loger, et de Pauline-Olga née
Lauener, Neuchâteloise et Ber-
nois.
PROMESSES DE MARIAGES
Perret-Gentil-dit-Maillard , Char-

les-Ernest, horloger, et Calame-
Bosset. Marguerite-Emma, horlo-
gère, tous deux Neuchâtelois.

DÉCÈS
5751. Luginbûhl, Louis-Alphon-

se, époux de Marie - Lina née
Schwaar, Neuchâtelois et Bernois,
né le 13 mai 185L

On de mande à entrer en rela-
tions avec

pi Fabricant
(fin outilleur)

pour la fabrication de Cames
de précision. — Offres écrites
sous chiffre IV. IV. 12071. au
Bureau de I'IMPABTIâL. 12071

Sonne
Cuisinière
est demandée de suite. Bons ga-
ges. Vie de famille. — S'adres-
ser Crémerie dn Port-de-
Pnlly (Gonseth-Kœnel). 12070

Pour ir. 20.-, îns
fet de service ; pour fr. 35.—, un
bon canapé; pour fr. 35.—. un
lit propre. — S'adresser rue de
l'Industrie 36, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 12031

Horloger Complet
devant s'occuper des Retouches
et Visitages. est . demandé de
suite. — Offres écrites, en indi-
quant salai re et références , sous
chiffre D. L. 12050, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 12050

Un bon ouvrier

Toupilleur
est demandé

12066 a la P 6179 J

Paiwl.n. fe Ban.
•Jl louer
de snite ou époque à
conveni r , magnifiqueAppartement
situé vue Léopold-Ro-
bert, composé de 7 piè-
ces, grande vérandah,
chanibre de bains ins-
tallée , chauffage cen-
tral . — Offres écrites
sous chiffre A. B.
12044, au Bureau de
L'IMPARTIAL. 12044

<§etite (Maison
seule, avec écurie pour peti t bé-
tail et poulailler, située aux
abords immédiats de La Chaux-
de-Fonds, est demandée à ache-
ter, au comptant. — Ecrire sous
chiffre A. B. 12040, au Bnreau
de I'IMPABTIâL. , 19040

Concasseuse
à avoine

On demande à acheter une Con-
casseuse à avoine, en bon état. —
S'adresser Concasseuse Per-
ret-Michelin. P 22009 C 12062

FaiiHart DeâcttoisiEa

On cherche à acheter, de
rencontre, un

Èl-llI
en bon état de marche. — Offres
écrites avec prix et toutes indi-
cations utiles, sous chiffre B. C.
12069, au Bureau de I'IMPAB-
TIâL. 11069

Domaine. Kï
le pnntt-mt.s 1926, un petit do-
maine avec pâturage , pour la
garde de 4 à 6 vaches. — Offres
détaillées par écrit, rue des Gran-
ges 8, La Chaux-de-Fonds,

.'-.039

A V_PII__1l*_P une bonne ma-
t% VClllll C chine à coudre,
un canapé moquette. Bas prix.
S'adresser rue du Progrès 6, an
rez-de-chaussée, a gauche.. 12032

itnfïiiûiies. saio^'ôuis
XIV , 6 enaises Louis XVI du
pays . Bahut Renaissance en
noyer, en très bon état , tables ,
vues et portraits Neuchâtelois ..
armoriai, livres , bibelots , faïen-
ces et cristaux anciens. — S'a-
dresser rue des Terreaux 18. au
1 r ptni". l 'îO-Vi

lanna Alla  iilwwtf nes ëcoïësl
UCUUC UUC, est demandée pouf
différents petits travaux faciles.
S'ad. an bnr. <î P l'clmpartial»-mm 
UllttlIlUlC. la Gare„ une. belle
chambre meublée. — S'adresser
rue du Parc 75. ler étage, à droi-
-p lant'o________________________________________BI
Phamhpa e» l*en,>.ipn.>- Demoi-
UildlliUl C s. .Ua . cherche. . pou r
commencement juillet, chambre
et Pension dans "îfamille  ̂ distin-
guée. — Ecrire sous chiffre P. P
12067, au Bureau de I'IMPAHTIAI ,.

*'.i ' _ l
HTnrrir-T.i. U-Hiiii» _____________a_ a_ m

Compagnie d'Assurances
contrq l'incendie, cherche

(A cquisiteur
acti f, avec fixe et forte commis-
sion. — Offres écrites sous chif-
fre N. P. 120 5. au Bureau
rie I'I MPABTIAI .. 12025

ON DÏMANDE
OUVRIERS ikappements
a ancre, en première qualité , pi-
voleurs et aeheveurs ,
ainsi qu'un bon sertisseur
capable de serti r les ponts d'a-
cier. Ne pas confondre ce genre
de travail avec celui fait en séries
et mécaniquement. — Offres écri-
tes , sous chiffre P. 21983 C, à
Publicitas, La Chaux-de-
Fonds p 21983 c 11997

ON DEMANDE
un

Gap de cuisine
pour de suite. — S'adresser Hô-
tel de la Fleur de Lys. 12018

Elude mut et nette
demande une

iM
expérimentée. — Offres écrites,
avec prétentions et références,
sous chiffre R. J. 12039. au
Bureau de I'IMPABTIâL. 12029

Jolie Poussette
grand modèle, en très bon état,
à vendre. 12007
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

OCCASION
Phonographe avec 32 mor-

ceaux. Violon d'étude. Pous-
sette sur courroiçs. seraient cé-
dés de suite, à prix très bas. —
S'adresser rue A.-M. Piaget
67. au Sme étage, à droite. 12023

Radiateur 0n is*id'occasion, mais en bon état , un
radiateur pour chauffage central.
— Offres rue du Progrès 117. au
rez-de-chaussée. 12028

Â nanHpa une paire de Moliè-
ÏCUU1 C res de dames (n« 40).

Etat de neuf . — S'adresser rue
D. JeanRichard 26. 11519

Il n ÛtÛ nPÎO samedi, sur una
11 (1 Bit) pi la lombe, près du
Crématoire, un cache-pot en
fer , avec motif greuat, doublé da
zing. — Bonne récompense à la
personne qui pourrait donner des
renseignements, à Mme Charles
Zaugg, rue du Parc 42. 11953

Pppdn dimanche matin, entre
rclUU n heures et midi, depuis
le jardin de la Gare, à la rue de
la Serre 61, un porte-monnaie,
contenant quelque argent. — Le
rapporter , contre récompense, au
Bureau de I'IMPARTIAL . 11934

PoPflll ' dimanche soir, sur ta
ICIUU route de la Vue des Al-
peâ. une fourrure gris noir. —•
Prière de l'adresser à Case Pos-
lalé 10253, qui enverra récom-
pense. 11895

TrnilïïO il X a quelques jours,
11UUÏC , 20 te: —> Les récla-
mer, contre frais d'insertion, en-
tre 6 h. et 7 .h. du soir, rne des
Tourelles 23, au 1er étage, à
gauche. • 11930

Les menibres . du Chœur
d'Hommes «L'Union Cho-
rale», des Hàuls-Geneveys,
sont informés du décès de 12068

Mademoiselle

Eglantine L'EPLATTENIE R
sœur de M. Philémon L'Eplatte-
nier , membre actif de la Société.

LE O  
cas de décès adressez-vous à _ -rSfnSSJ Î 9Mme Vve Jean LEVI, rue du Col- /s _̂___ï§§!_§II Ŝi m

iège 16. Téléphone jour et nuit 10.25. f̂^gfggggggSlj. B
730 Prit très modérés. 'jT ~~% U
wm____mmmx_ ma___ &im_w-9m-mÊwmmmÊmÉmM

£*< §̂ Jésus dit : Je suis la résurrection et¦ 'vï* ta vie. Celui qui croit en moi vivra¦'¦£& quand même el serait mort.*Pm Jean SI SS:

::- S Madame Alphonse Luginbûhl,
• _f_É Monsieur et Madame Henri Luginbûhl.
Si Monsieur et Madame Charles Luginbûhl el leurs en-

'kcM fants , ' ¦ r ¦

|B Monsieur et Madame Georges Luginbûhl et leurs
Sîf enfants , à Boudevilliers ,
"̂ .j Madame et Monsieur Charles Bossel ,
, -,- '- Monsieur et Madame Arthur Luginbûhl et leurs en-
Wm fants ,
83 Madame et Monsieur Maurice Jaques et leurs enfants, '
il i Monsieur et Madame Eugène Luginbûhl, leurs en-

ifl fants et petits-enfants, en Amérique ,
2 Madame et Monsieur Adolphe Scheithauer et leurs

<" .i enfants , à Dresde,
4 j Mademoiselle Cécile Schwaar, à Boudevilliers,
Hj Les enfants et petits-enfants de feu Alphonse Schwaar, ' g

Pp> ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur [S
NH de faire part à leurs amis et connaissances de la mort de ¦

I Monsieur Alphonse LU6INBUHL I
Hr' . ancien instituteur .. "Ê
SS leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beaù-
£H frè re> oncle et parent , que Dieu a rappelé i. Lui, mer- H
 ̂ , credi , à l'âge de 74 ans, , .

La Chaux-de-Fonds, le 25 juin 1925.
_. '*; L'inhumation, SANS SUITE aura lieu Vendredi M
5 • 26 courant, à 18 '/« heures. m
9 ! Prière do ne pas faire de visites. , m
*- * Une urne funéraire sera dénosée devant le domicile »*,

; mortuaire, Kue du Grenier 33. 12037 B
- " " Le présent avia tient lien de lettre de faire-part, m

S .y Que votre cœur ne soit pas trou- K
m blé ; vous ero ijes  en Dieu, croyez •• B

; i aussi en moi. IH
89| Dans la maison de mon père , il y  . m
p ^ a plusieurs demeure. ? s'il en était au- ' :.

. trement , je vous . l'eusse dit, car je i
„ vais vous préparer une place. El si p;

HH je m'en vais, et que je vous pr épare M
f W B  une nlace . je reviendrai , ct vous pre ei-
SB droi aup rès de moi; af in que Id où. H

- , _^ moi je 
suis, vous, vous soyez aussi. ¦ H

. J Jean 1_ , v. t à 4. K
M Madame Sophie Dubois-Gaille. A
i| . Monsieur et Madame James Dubois-Dubois et leurs . î

| «?j enfants. |i
fâa Monsieur et Madame Marcel Grandjean-Dubois et
___ \ ^eur ŝ Marcel, à Bex,

Bfl Monsieur Charles Dubois, à Lyon,
Monsieur Georges Dubois, à Neuchâtel,

H Monsieur et Madame Frantz Schuts-Dubois et leur
M fils "Willy, a St-Imiér,

I * Monsieur et Madame James Dubois-Juillerat et leur
H fils Jean-Louis, à Besançon,

m Madame E. Schneider-Dubois, en Amérique.
pM Monsieur et Madame Henry Schmidt-Gaille et leurs
|fq enfants,
\îT:\ ' Monsieur et Madame Louis Grisel-Gaille et leur en-
§*I fant, à Cannes,
jV9 Monsieur et Madame Auguste Matthey et leurs en-
pH fants , à La Sagne,
S "i Madame veuve James Dubois-Jung et ses enfants,
* I au Locle, -
¦ "1 Madame Veuve Michel-Gerber et ses enfants,
M j les familles alliées Dubois, Buhler, Vaucher. Jampen
¦%.'.. et Gerber, ont la douleur de faire part à leurs amis et . t
( | j connaissances du décès de 12043 H

1 Monsieur Emile DUBOiS-GAILLE I
@£j leur cher époux, père, beau-père, grand-père, oncle et Hl
l'S* parent, survenu mercredi, à 14 h. 30, à l'âge de 65 ans,
HH après une pénible maladie. •
1 - La Chaux-de-Fonds, le 25 juin 1925,
| * L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu samedi 87 .
|r*j courant, à 14 heures.
pi*j Domicile mortuaire : Rue du Parc 22. Kg
Wm Une urne fonéraire sera déposée devant le domi- H
Ljj cile mortuaire.
i Le présent avia tient lieu de lettre de faire-part. * s
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Cercueils 

Crémation
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Î0BS 
les cercueils 

sont 
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^̂ S'adres- «, TMf A _ r *~_PKiPrix très avantageux ser, CP« lw« XTa_ «_-4__TB.

Numa-Droi 6 4.90 TéLéPHONE 4,34
(Fr.-Courvoisier 96 Jour at nuit.



REVUE PU J OUR
Un débat important aux

Corprpupes

La Chaux-de-Fonds, le 25 juin.
On attendait depuis Quelques j ours les décla-

rations que Af. Austen Chamberlain devait f aire
aux Communes. Elles ont été f aites et Vhomme
d'Etat anglais s'est eff orcé de f aire admettre le
p acte de sécurité. L'opp osition, qui est d'accord
de garantir à la France et à la Belgique leurs
f rontières, a f ormulé des objections sur certains
p oints de détail. M. Uoyd George a critiqué cer-
taines ambiguïtés du texte, tandis que M. Ram-
say Mac-Donald persistait à attaquer vivement
'ce p acte, « où il trouve tous tes risques du p ro-
tocole de Genève, sans les garanties que présen-
tait ce dernier». L'op inion générale, en Angle-
terre, montre encore quelque hésitation â suivre
Af. Austen . Chamberlain. Elle estime que la ga-
rantie promise est un cadeau imp ortant que l'An-
gleterre f ait  à la France, et, p ar un sentiment
compréhensible chez tes commerçants de la Cité,
elle se demande ce qu'elle p ourrait bien recevoir
en échange. La France consentira-t-elle à ne
p lus construire de sous-marins,. à ne p lus déve-
lopp er ses aérodromes ? C'est cela que le «Dcdly
Chronicle » voudrait recevoir en récomp ense du
*« cadeau ».

Après la victoire de f *\.  Painlevé

Le vote d hier à la Chambre f rançaise a été
rectif ié. On a constaté que la maj orité annoncée
de 510 voix n'est p lus que de 493. Ce p etit dé-
chet ne diminue pas cep endant la belle victoire
remp ortée p ar Af. Painlevé sur les communistes.
Ces derniers sont app arus hier sous teur j our le
p lus hideux, et ils ont certainement f ai t  tous les
f r a i s  de la bataille. Le p remier ministre leur a
brutalement j eté à la f ace qu'ils ne sont « que les
larbins de Ztnovieff et les comp lices des convoi-
tises russes ». Des ap ôtres de la vérité et de la
'j ustice, des p rop hètes de la f raternité univer-
selle ! allons donc... Malgré ses eff orts p our
rallier au gouvernement te parti socialiste, M.
Painlevé n'a cep endant obtenu qu'un sursis en
Ce qui concerne ses alliés de la gauche. La ques-
tion marocaine M donnera encore du f il
'ê retordre et si ce n'est p as à ce suj et que le
tandem Herrtot-Btem lui glisse la p elure d'o-
range, ce sera certainement aa suiet du p ro-
gramme f inancier. Le Cartel met beaucoun de
temps à mourir, c'est vrai, mais il est indéniable
qu'il a du p lomb dans Toile. P. B.

A l'Extérieur
Le Cartel meurt à petit feu

Mais les socialistes hésitent à lui porter le
coup de grâce

PARIS, 25. — A la suite .du référendum orga-
nisé parmi les membres du groupe socialiste
die la Chambre et de la Commission administa-
tive permanente sur la politique de soutien. les
résultais n'ayant pas nettement dégagé une ma-
jorité, la commission administrative s'est réunie
mercredi soir pour en délibérer. Après une lon-
gue discussion, au cours de laquelle la Commis-
sion a essayé de fixer la signification du réfé-
rendum, il a été décidé que le soin de déter-
miner en dernier ressort l'attitude du parti se-
rait laissé au Conseil national. A cet effet, la
convocation du Conseil national socialiste serait,
en principe, fixée au 12 juillet prochain, à Pa-
ris. La clôture serait envisagée pour le 16. Au
cours d'une nouvelle réunion, la Commission ad-
ministrative permanente fixerait l'ordre du jour
des discuissi<~*m° qui portera sur la politique gé-
nérale du parti et sur la politique internationale.

L'évacuation de îa Ruhr. — Elle aurait lieu
avant le 15 août

PARIS. 25. — (Sp.). — Au sujet de la déci-
sion prise hier par le Conseil des ministres rela-
tivement à l'évacuation de la Ruihr. le « Petit
Parisien » rappelle que les accords de Londres
©tant régulièrement appliqués et les organismes
institués par les experts fonctionnant normale-
ment, l'évacuation militaire de la Ruhr doit se
faire dans le délai fixé, c'est-a-dire avant He 15
août.

M. Maurras poursuivi
PARIS, 25. — Mercredi après-midi, M. , Chs

Mawnras, co-dîrecteur de T« Action Française »,
ïnculpé de menaces de mort à la suite de la
lettre ouverte qu'il adressa au minsitre de l'inté-
rieur s'est présenté devant le j uge d'instruction
qui lui a fait connaître qu'inculpé à la suite de
l'article du 9 juin, il était inculpé aussi pour la
lettre ouverte.

Berlin rej etterait le point de vue français
PARIS, 25. — (Sp.) — On mande de Berlin à

l'« Echo de Paris » : « La note française sur le
•pacte de garantie, huit j ours après sa remise, est
unanimement combattue. Les Allemands, en fai-
sant les propositions de février dernier , s'étaient
imaginés que leur geste aurait une portée consi-
dérable. Us espéraient en particulier limiter la
nature des exigences françaises. La note de M.
Briand, plaçant le problème des garanties sur un
terrain nouveau, a détruit ces illusions. La ré-
ponse à la note de M. Briand sera vraisembla-
blement envoyée à Paris la semaine prochaine.
Le point de vue français sera rej eté. Le rôle de
garant que la France a proposé de remplir
sera dénoncé comme contraire à l'esprit de la
Société des Nations. Malgré les formules cour-
toises, là note du Reich a peu de chance de con-
tribuer à accélérer la conclusion du pacte de ga-
rantie. D'ailleurs, l'Allemagne n'est nas Dressée.»

Un krach diamantaire â Anvers
A Londres on discute le Pacte de sécurité

Une „journée chinoise" à
Moscou

Les Consulats européens conspués. — Le
personnel des légations menace de

faire ses malles.

. RIGA, 25. — Un compatriote établi à Riga
écrit :

La journée chinoise organisée, le 17 juin, à
Moscou, a donné lieu à die nombreux rassem-
blements dans les rues. Les 2000 Chinois rési-
dant dans cette ville ne se sont pas bornés à
participer à un meeting dans lequel la résolution
a été prise d'aller au secours des « frères chi-
nois » avec l'aide du peuple russe, mais ils ont
provoqué une démonstration devant les légations
anglaise et japonaise. De forts contingents de
police ont protégé ces dernières ; étant trop fai-
bles pour résister devant les émeutiers, d'es
troupes furent appelées pour les relever. Au
cours du meeting, le communiste Kopp s'est ex-
primé au nom des Soviets en disant que ceux-
ci ne ménageraient pas leur, aide au peuple chi-
nois. Vers le soir, les deux légations ont déclaré
au commissaire de l'intérieur que si les menaces
ne cessaient pas immédiatement, tout le per-
sonnel des légations quitterait Moscou.

Le discours incendiaire prononcé devant la
foule par Zinowïef a produit une grande sensa-
tion. A propos èzs événements au Maroc, où la
main des communistes se reconnaît, i'1 a rappel é
que Lénine, peu de temps avan t sa mort, a pré-
dit qu 'en 1925 ou au plus tard en 1928. une nou-
velle guerre mondiale éclaterait qui causerait
cinq à dix fois pJus de victimes que la dernière
guerre. D'après l'idée exprimée par Zinovief,.
cette nouvelle guerre aurait déj à commencé au
Maroc puis elle a passé en Chine où une « répé-
tition générale » des futures batailles a pris les
devants. En terminant, l'a'gitateur soviétique- a
engagé .es Chinois à rassembler toutes lèfirs
forces afin de remporter une victoire éclâtà%te
sur leurs adversaires : l'Angleterre, le Japon, la
France et l'Amérique.
L'épilogue des Incidents de l'ambassade de

Chine à Paris — Arrestations et expulsions
PARIS, 25. — M. Yen-Tchoum-Sien, chef du

parti communiste chinois à Paris, a été arrêté
aujourd'hui à la suite ds affaires de la légation
de'Chine.

En outre de l'arrestation du chef du parti
communiste chinois, le ministre de l'intérieur a
pris mercredi des arrêtés d'expulsion concernant
les Chinois mêlés à l'affaire de la légation de
Chine. 7 de ces Chinois seront expulsés immé-
diatement. Il est probable que le ministre de
l'intérieur prendra encore d'autres mesures d'ex-
pulsions.

Un drame à 600 mètres sous terre
SAINT-ETIENNE, 25. — (Sp.) — Au fond dû

puits « Marseille », à la Ricamarie, profond de
636 mètres, des mineurs marocains s'étant pris
de querelle, Mahomed Ben Amed ben Ali fut at-
teint d'un coup de lampe à la tête et grièvement
blessé. Son agresseur, un autre Marocain, ayant
pris à partie des ouvriers français qui inter-
venaient et voulant étrangler le mineur Jean-
Louis RalHère, le frère de celui-ci, Marius, le
décapita drun coup de hache.
Vienne a vu bier la plus grande manifestation

qu'on ait connue en faveur du rattachement
de l'Autriche à l'Allemagne

VIENNE, 25. — (Sp.) — Hier a eu lieu dans la
grande salle de l'Hôtel de Ville et sur la place
qui s'étend devant cet édifice la plus grande ma-
nifestation qui se soit jamais vue à Vienne pour
l'annexion de l'Autriche à l'Allemagne. Des ora-
teurs de tous les partis, y compris des partis
gouvernementaux, s'opposèrent à toute idée
d'une Fédération danubienne. Une résolution sera
remise au chancelier Ramek et au ministre des
affaires étrangères Masala, résolution qui de-
mandera de faire connaître à ses représentants à
l'étranger la vraie volonté du peuple autrichien
d'obtenir par un appel à la Société des Nations
l'annexion avec l'Allemagne. L'assistance com-
prenait olusieurs milliers de personnes et se
composait surtout d'ouvriers, d'étudiants et de
professeurs.

Trois hommes tués 'par la foudre
BERLIN. 25. — Au cours d'un orage qui s'est

abattu Mer après-midi sur Trignitz, dans les
Marches de Brandenbourg, trois hommes tra-
vaillant aux champs près de Perlenberg ont été
atteints par la foudre et tués.
Au Maroc — Des tribus font leur soumission

et d'autres engagent des pourparlers
FEZ, 25. —Dans la région de Terroual, la si-

tuation s'améliore notablement. Le mouvement
du groupe , mobile a provoqué une grosse im-
pression sur les Béni Megguilda, dont la fraction
habitant la plaine a fait sa soumission et la frac-
tion montagnarde est entrée en pourparlers.

Un gros krach à Anvers
Le monde des diamants est bouleversé

par la fuite d'un grossiste

BRUXELLES, 25. — La « Libre Belgique»
p ublie la dép êche suivante d Anvers : « Il n'est
bruit, en ce moment, à la Bourse des diamants
d'Anvers, que de la disp arition d'un gros négo-
ciant en diamants bien connu sur la place et qui
aurait laissé un découvert de p lu s i eur s  millions.
Les victimes de ce krach sont nombreuses, il
est possible que la f amille du disp aru liquide à
l'amiable les questions d'argent, mais le Parquet
a néanmoins été saisi de Vaff aire, en raison de
son asp ect f rauduleux. Des p erquisitions et des
saisies de comptabilité sont opérées et un man-
dat d'arrêt a été tancé contre le f ug itif .  »

En Suisse
MF * Recettes des C. F. F. « améliorées »
BERNE 25. — Les relevés déf initif s de l'ex-

p loitation des C. F. F. donnent p our le mois de
j anvier et f évrier des résultats pl us f avorables
qu'on ne l'avait tout d'abord p ublié. U s'agit,
p our le p remier mois de l'année, d'une « amélio-
ration » de 900,000 f rancs et p our f évrier de
800,000 f rancs. Les recettes globales sont de ce
f ait augmentées de l j  million. A la f i n  de mai,
le résultai des cinq p remiers mois s'élevait ainsi
à 36.1 millipns de f rancs. ** ""

Tombés dans un mariais
BERNE, 25.— Quatre j eunes gens ds Worb,

montés sur un radeau, s'avançaient dams un ma-
rais tourbeux de plusieurs mètres de profondeur,
entre Walkringen et Enggistein, lorsqu'au mo-
ment où l'un d'eux mit pied sur le rivage, le
radeau chavira et les trois autres occupants
tonibèrent à l'eau. L'un d'eux réussit à se sau-
ver, un deuxième fut retiré de l'eau par une
femme, tandis qu)e le troisième, un garçonnet
de 10 ans, fils de M. Leuenberger, de Biglen,
se noya. Le cadavre a été retrouvé.

Un looping près de Nyon
NYON,' 25. — Alors qu'il rentrait à' Nyon, un

nommé T., employé chez un garagiste de Nyon,
a fait une violente embardée sur la route de
Crans-Eysins. La voiture fit un double looping,
proj etant hors de la carrosserie le conducteur,
qui fut blessé au visage et sur tout le corps.

Transporté à l'Infirmerie de Nyon, M. T. a
reçu dtes soins ; aucune blessure grave. La voi-
ture est hors d'usage.
30Ç** Une centrale électrique envahie par d'eau

GOESCHENEN, 25. — A la suite de la rup-
ture d'un tuyau dans la salle das machines de
l'Usine électrique Ursern , à Hospenthal, la hal-
le des machines a été démolie et mise hors d'u-
sage. Un des murs latéraux a été enfoncé et le
toit s'est effondré. Le machiniste Fritz Regll,
de Hospenthal, a été entraîné par les eaux mais
a pu finalement se sauver par une fenêtre. Les
mesures nécessaires ayant été prises à Realp,
le courant électrique n'a pas été interrompu
dans nJrsernthal. 

Les rescapés de la guigne
Interviews de Collé et Perrière

GENEVE, 25. — (Sp.). — Interviewés, Collé
et Perrière ont raconté ainsi les incidents de
course dont ils furent les victimes :

Chez Perrière
Vous raconter ma course ? Ce sera vite fait ,

hélas. Je filais avec le peloton de tête. Tout al-
lait merveilleusement. Autour de moi, les pneus
crevaient tant et plus. Ils ne ss passait pas de
minute que deux ou trois aient rendu l'âme. Je
n'avais eu encore aucune crevaison. A 150 km.
du départ, Thyss, qui venait de rej oindre, an-
nonce que mon ami Collé était tombé là-bas et
qu'il était en assez mauvais état *J'étais très en-
nuyé, vous le comprenez. Collé était mon plus
sûr conseiller pour cette course. C'est avec lui
que j e m'étais entraîné. Mais je voulus continuer
et j e continuai. Tout à coup, à 200 km., mon
pneu arrière crève. Pendant que j e répare, ls
peloton file, naturellement. Mais j e pars bientôt
à sa poursuite. Hélas ! je ne vais pas loin. Mon
nouveau pneu arrière rend Fâme. Je répare et
repars. Mais encore . uns fois , puis deux , puis
trois fois, je dois m'arrêter pour crevaisons. Moi
qui me réjouissais de n'en avoir aucune j e crois
que j 'ai été servi. Je repars encore. Près de
Dieppe, alors que seul je roulais sur la gauchs
de la route , j'entends une auto. J'oblique sur la
droite , mais l'auto en fait autant et m'oblige à
obliquer plus que j e ne l'aurais voulu. Mes roues
roulent sur l'épaisse couche de sabls qui bordait

la route. Je dérape et fais une chute. Malgré
l'automobiliste qui me conseille de prendre pla-
ce dans la voiture j usqu'au Havre, je continue
ma route me poussant plus que d'une seule, j am-
be. Je m'arrête 20 minutes à une fontaine où Jeme fais des compresses en regardant passer mes
concurrents. Puis j e repars encore. Mais quand
les côtes commencent, j e vois qu 'il est inutile de
continuer. Je ne pouvais pas faire une montée
avec une seule j ambe. Et, ma foi , à Fécamp, je
dois me résoudre à prendre le train. Au Havre,
j e vais trouver Martinet dont je devais partager
la chambre et je lui annonce en même temps
mon accident et celui de Collé. Martinet qui
souffrais lui-même beaucoup des yeux depuisqu 'il avait cassé ses lunettes, fut très ennuyé. Jepris le train pour Paris et j e retrouvai Collé àl'hôpital.

Chez Collé
— Comment: ça s'est passé ? Bêtement. Nousroulions en foule dans la niât: Nous ne nousvoyions pas les uns les autres. C'était le grandpetoton de départ. Je me trouvais à la roue du« Grand » (le « Grand », c'est Francis Pélis-sier; A droite de la route, un touriste routierle No 106, veut me dépasser et passe encoreplus à .droite, tout à fait au bord. Arrivé à mahauteur, il tomba, mais il tombe contre moi etme voilà par terre, sur la route, dans l'obscu-rite. Je me relève. Pas de mal, juste un petit boboau poognet gauche. Je cherche ma bécane et,tournant le dos à la course, j e la relève.. Maisen voici une autre qui me rentre dedans etcomment ! C'est Thyss qui , dans la nui t noire,

ne m avait pas aperçu. Je retombe et lui surmoi, et les bécanes entre nous, et c'est touteune cascade d'arrivants qtii tombent à leur tourJe reçois des coups de tous les côtés. J'ai finipar me relever ou on me relève j e ne sais plusJe saigne terriblement du front , mais j e veuxrepartir. On me traite de fou, j e reste là, j ene perds pas connaissance, mais tout bourdonneautour de moi. J'entends qu'on parle d'hôpital,de Paris, et j 'ai su depuis qu'un médecin avaitdit au directeur d'Auto-Moto : « Il n'ira pas jus-qu'à Paris ». Il croyait à raie fracture du crâne.On m'installa dans une auto et on me conduisîtà l'hôpital.»

la Ruhr serait duaçuée avant le 15 août

Programme de la journée du 28 juin 1925. -Inauguration du Monument aux morts.
8 heures à 12 heures : Distribution des médail-

les, Local de vote. Plaoe Jaqdet-Droz. —Au Stand pour les tireurs devant s'y ren-
dre ce jour -là.

9 heures 45 : Culte dans les Eglises de la ville.
14 heures 15 : Formation du cortège. Prise de la

bannière communale par la « Musique des
Cadets ».

14 heures 30 : Départ du cortège. — Itinéraire :
Rues Balancier, Léopold-Robert i (artère
sud). Grenier, Logç, Parc du Musée.

15 heures : Cérémonie officielle :
1. Musique militaire Les Armes-Réunies ;
2. Discours du président du Comité du ler

août
3. Musique militaire Les Armes-Réunies,

(Prière).
4. Discours du capitaine-aumônier dil Ré-

giment Inf. 8.
5. Masse chorale.
6. Discours du Président du Conseil d'E-

tats
7. Masse chorale.
8. Discours du Commandant du Rég. Inf.

8.
9. Musique militaire Les Armes-Réunies

(Hymne national).
16 heures 30 : Retour de la bannière communale

par la Musique militaire Les Armes-Réu-
nies.

Après la cérémonie, le Cercle du Sapin rece-
vra « Les Armes-Réunies » et le Comité d'orga-
nisation. Le Cercle Montagnard recevra « Les
Cadets » et la Société des Tambours. — Les
deux cercles seront ouverts au public à cette
occasion. '

Les cloches de toutes les églises seront son-
nées de 14 heures 45 à 15 heures. Une escadrille
d'avions survolera la ville pendant la cérémonie.
Noces d'or.

Nous apprenons que Monsieur et Madame
Paul Montandon-Rossel, rue Numa-Droz 17, ont
célébré mercredi leurs noces d'or. Ils étaient ,
entourés pendant cette fête intime, de nombreux
parents et amis. Nous adressons aux jubilaires
nos meilleurs voeux de bonheur et santé.

La Cbaux- de - Fonds

le 25 Juin à IO heures
tes chifires entre ¦parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris. . . . .  23.60 (23.80) 24.— (24.20)
Herlin . , . 122.20 (122.30) 122.70 122.70)

def 100 marks)
Londres . . . 2b.- ,'25.—) 25.06 (23.06)
Rome.. . . . 18.95 18.90) 19.20, (19.15)
Irnxelles . . .  . 23.45 (23.65) 23.90 (24.05)
\msterdam . '206.10 '206.20) 206.80 (206.80)
Vienne. .. . . 72.20 (72.20' 72.75 (72.75)

Ile million de couronnes

v v , ( câble 5.135 ^.135) 5.165 (5.165)New"ïorK ( chèque 5.125 (5.125) 5.165 (5.165)
Madrid . . . . 74.65 74.50) 75.20 (75.—)
Christiania . . 8 8 - (87.50i 88.25 (87.70)
Slockholm . . 137.80 (137.401 138.10 (138.10)
Prague. . . 15.20 M5.25) 15.25 (15.30)
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