
Lettre de Genève
A ia mémoire d'un ancien président

de la Confédération suisse

Genève, le 28 juin 1925.
Voici bientôt sep t ans, que M. Henri Calame,

alors p résident dii Conseil National, p rononçait
l'éloge f unèbre d'Adrien Lachenal, ancien p ré-
sident de ta Conf édération Suisse :

« On trouvait réunies chez Lachenal, disait-il,
de rares et précieuses qualités, qui l'avaient tout
naturellement destiné à j ouer, un rôle de p remier
p lan : il avait de solides connaissances juridi-
ques, une belle culture littéraire, un goût artis-
tique très sûr, un superbe talent oratoire, un
charme p ersonnel auquel nul n'échappait. Il sa-
vait élever un débat et maniait avec aisance une
belle langue imagée et riclie ; il avait le don de
captiver son auditoire, il était un maître dans
Tart dif f ici le de p laire. Adrien Lachenal était de
relations p articulièrement cordiales et sourian-
tes ; son charme s'exerçait ici avec toute sa p uis-
sq_nce, on n'abordait p oint l'homme sans être sé-
duit. Causeur érudit et agréable, essentiellement
bienveillant et courtois, il s'abstenait de tout p ro-
p os méchant, U haïssait seulement la p édanterie
et les p édants. »

Ce p ortrait, de touches tout d f ai t  p istes,, est
f ort j oliment brossé : Adrien Lachenal p laisait
p ar  l'homme même et élevait les coeurs p ar son
éloquence. Mais la mort a dissous l'homme et
scellé les lèvres de l'orateur. Sauf les lettres f a-
milières exquises. — il avait la coquetterie du
genre ép istolaire —, dont il serait désirable qu'un
choix p ût être p ublié, U n'a p as laissé d'écrits.
Tout allait4l donc déf initivement disp araître de
cette p ersonnalité si séduisante et si f orte ? La
f amille d'Adrien Lachenal a tenté une oeuvre
osée : f aire revivre au moins f  orateur. Et quoi-
que rien ne soit p lus f ug ace que la p arole, qui
vaut surtout p ar le geste, Taccent, le regard, les
discours de Lachenal ont résisté à cette dange-
reuse ép reuve. P..ourqiioi ? C'est que, comme le
dit f ort bien l'introduction au livre (D. Lachenal
f ut le chantre harmonieux de la p atrie et que la
p atrie n'a p oint de rides. Cep endant ce choix de-
vait être ordonné ; on y a réussi en p résentant
successivement Lachenal sans trois asp ects :
l'étudiant, les notes d'intimité, le Latin, p uis en
classant ses discours dans trois grandes catégo-
ries : la Patrie, la Solidarité sociale, les sciences,
les lettres et les arts ; enf in en rapp elant ce que
f ut îavocat.

C'est à Philipp e Godet, le classique écrivain
neuehâtelois, qu'on a emprunté tes souvenirs
p arf umés de l'heureuse et triomp hante vingtième
année :

«...Cétait p endant l'hiver de 1873 à 1874, conte-
i-ll. Arrivé au p etit j our dans la cap itale, j e des-
cendis p our la première f o is  le boulevard Saint-
Michel , quand, tout d coup, j e me trouve nez â
nez avec Adrien débarqué, M aussi, le matin mê-
me ! — Embrassade, exclamations sur cette ren-
contre imp révue ! Et nous nous retrouvions tout
proches voisins : Lachenal avait p ris son logis
à Thôtel Racine, rue Racine, et moi â îhôtel Cor-
neille, rue Corneille : nous habitions d quelques
p as l'un de l'autre.

« Pendant les trois mois que nous f umes à Pa-
ris, nous nous rencontrâmes tous les j ours. Ap rès
notre déj euner chez îa mère Estelle, rendez-vous
des étudiants romands, nous grimp ions. Adrien
et moi,, sur îimp êriale du p remier omnibus qui
p assait ; nous allions j usqu'au bout de la ligne,
p uis ref aisions le p arcours au sens inverse, ob-
servant , causant, écoutant , nous amusant de tout.
Cette f açon de voir Paris était la p lus économi-
que et. â. certains égards, la p lus instructive. El-
le devait Têtre surtout avec un comp agnon com-
me Lachenal , dont une des disp ositions natu-
relles les Phts f rapp antes était la curiosité d'es-
p rit. J'ai été souvent témoin du besoin qu'il avait
de tout comprendre , de se rendre dn comp te bien
p récis des choses les p lus diverses, et cela, non
seulement dans Tordre matériel et p ratique, mais
encore dans f e  domaine sp irituel. Certes, il ne se
p iquait p as de f a i r e  de la métap hysique ; mais
son esp rit p énétrant et lucide était p arf aitement
ap te à compr endre et à discuter îes problèmes de
cet ordre. J' en eus la p reuve en le voy ant, un
j our qu'il était chez moi. s'absorber tonte une
ap rès-midi dans un oif crage de p hilosop hie reli-
gieuse, y songer ensuite et revenir f tvec un in-
f érât évident sur les idées, p our lin nouvelles,
qu'il y avait rencontrées.

« Un des agréments de son commerce, c'était
pr écisément que tout l'intéressait. Mais cette cu-
riosité se p ortait avec p rédilection sur l'art. Il
était, au premier chef , une nature artiste. Une
p romenade au Louvre avec M ,  une soirée avec
lui au théâtre était, en même temp s que le p lus
agréable des délassements, la p lus p rof itable
des leçons. Il avait, avec un goût naturellement
très f in. une riche f aculté d'enthousiasme. Je
n'oublierai p as cette représentation de « Ruy
Rlas », à VOdêon , où nous f ûmes ensemble.
Lachenal et moi nous étions alors et nous som-
mes restés, à trawrs tout f âg e mûr et j usqu'à
la vieillesse, p assionnément ép ris de l 'incomp a-
rable poète de îa « Légende des Siècles ». Avec

(1) In Memoriam. Adrien Lachenal (1S49-1918), an-
cien président de la Confédération Suisse. — Discours
et plaidoyers. — Qenève. Edition Atar. 1925,

quel p laisir, après îa représentation, tout en ar-
p entant le boulevard Saint-Michel, nous redi-
sions les f ières tirades et les truculents alexan-
drins de ce drame éblouissant :

Bonsoir , Matalobos !
— Vous êtes un fier gueux !

Je rapp ellerai en p assan t, p our souligner ce
goût des beaux vers qu'avait Adrien Lachenal,
que, durant les quelques heures quiil vécut en-
core après avoir été f r ap p é  d'une hémorragie cé-
rébrale, il récita, sans avoir sa connaissance,
nombre de poésies dont il avait gardé la mé-
moire. Ce f u t  dans ce concert d'harmonie, dont
il se donnait à lui-même le sp ectacle, qu'à gagna
le grand repos...

Venons-en à l'orateur.
Et évoquons d'abord sa « manière » :
f l  p arlait, p our  commencer, d'un timbre as-

sourdi,, la tête inclinée, comme dans la médita-
tion. Puis, p eu à peu, la p ensée se dégageait de
sa gangue, et le diamant commençait d'irradier
de ses f eux le riche tissu du discours. Grave,
Puis p athétique, la voix s'élevait dans un cres-
cendo qui paraissait ép uiser les f orces de l'ora-
teur. Son geste, d'une incomparable amp leur,
semblait alors las et comme déf aillant; le ton
redevenait murmurant; p uis l'ardeur, qu'on eût
cru p rès de s'éteindre, se .ranimait : de nouvel-
les envolées élevaient les auditeurs à des cimes
nouvelles.

Dans les discours que reproduit le livre que
f  analyse, revit Tardent p atriotisme genevois et
suisse d'Adrien Lachenal et aussi cet amour de
la j ustice, de la bonté, de l'universelle f rater-
nité, qui transp araissait dans la cordialité et la
f ranchise de son regard. Le voici exaltant Vâme
suisse dans un p uissant toast à la p atrie, qui re-
lie éloquemment les devoirs présents au magni-
f ique devoir accompl i il y a sep t siècles p ar les
sublimes p âtres du Griitli; il f audrait  tout citer
aussi de cette p age snr les blandices de la p aix
et le labeur f écond des hommes de bonne vo-
lonté que lui insp ira Ttnauguration de l'Exp osi-
tion nationale suisse à Genève; et ce sont encore
les p aroles graves et vengeresses que lui dicta
le sp ectacle du droit aux prises avec la .f orce
dans la guerre de 1914-1918.

Sur ta solidarité sociale on est en droit d af -
f irmer que la p ensée constante d'Adrien Lache-
nal alla au moins autant à la réalisation d'une lé-
gislation internationale du travail qu'au souci
d'assurer aux travailleurs f  honorable et j uste
rente du pain quotidien de la vieillesse. Il p ro-
nonça, de ce double p oW de vue. un grand nom-
bre de discours et il f m  t âme agissante de cette
<-: Association internationale p our la p rotection
légale des travailleurs » qui, f ondée en Sidsse,
annonça, dans nne certaine mesure, la création
du Bureau international du Travail.

Enf in , esp rit curieux de tout , selon Tévangiîe
de Montaigne, Lachenal était un éclectique ac-
comp li. Voici un discours où, voulant aue le p eu-
p le devienne l'âme de Wniversitê, il unit ces
deux noms et les honore tun p ar Vautre...

en vente, aims ces p ages, revit un peu tm men-
teur de lui-même et elles ressuscitent p our un
instant îa voix irrempl acêe qui s'est tue.

Tony ROCHE.
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Il y a des gens qui n'ont pas de veine ! C est le
«cas des Genevois, qui, s'éteint rendus à la cantine
de la fête fédérale de gymnastique pour assister à
la « première » de Force et 'Patrie (le festival), se
heurtèrent à des guic-hets clos et à des portes fer-
mées. L'administration municipale avait eu des
doutes à la dernière minute sur la solidité de la
charpente qui soutient la seine, et, en vertu de ses
pouvoirs discrétionnaires, elle avait suspendu la re-
présentation. Force fut aux quelques milliers de
spectateurs qui s'étaient dérangés pour rien de ren-
trer chez eux en maugréant...

Autre déveine des Genevois, et celle-là de
taille !

On se rappelle que la succession du duc de
Bnmswi«ck, mort en 1876, et évaluée à cette épo-
que à 313 millions, revint régulièrement à la ville
de Genève. Un descendant du duc de Brunswick,
il est vrai, le comte Sivry, se'prétendant son petit-
fils, étant né de la comtesse de Colmar, elle-mê-
me issue d'un mariage morganatique du duc de
Brunswick avec lady Colville, attaqua il y a
trente ans le testament que son grand-père établit
en faveur de la ville de Genève. Mais toutes les
juridiction s le déboutèrent, parce qu'il n'apportait
pas la preuve certaine de sa filiation. Or, qu'ap-
prend-on ? Que le procès a repris sur une baèe
nouvelle. Un document inédit a été produit à l'ap-
pui de la demande du comte Sivry. La cour des
armes de Sa Majesté britannique, spécialement
chargée de trancher les questions généalogiques, a
rendu, en effet , un arrêt qui constate l'existence,
au British Muséum, d'une lettre patente délivrée
par le duc de Branswrck, en 1826, et reconnais-
sant comme sa fille la comtesse de «Colmar. Cet

important arrêt en main, le comte Sivry demande
au tribunal de prononcer l'« exequatur », sa filia-
tion se trouvant cette fois juridiquement établie.
.Les journaux affirment que le comte Sivry inten-
tera alors une série de procès pour réclamer l'hé-
ritage de son grand-père et plaidera contre la ville
de Genève...

Joyeuses et consolantes perspectives !
Evidemment, un prociàs qui a déjà duré trente

ans peut bien en durer encore soixante. Il est, en
outre, assez difficile de se débrouiller dans les ori-
gines régulières ou irrégulières du comte Sivry. Le
comte Sivry est le petit-fils de quelqu'un. C'est
entendu. Mais de qui ? Le vieux duc est-il vrai-
ment son arrière-aïeul ? Jusqu'à ce que la chose
soit prouvée, il coulera de l'eau sous les ponts de
Genève.

Mais ce qui prouve surabondamment que ces
temps-ci les Genevois ont de la déveine, c'est
qu au moment même où ils adressaient à Berne une
requête, pour obtenir l'aide du. gouvernement fédé-
ral, un créancier inconnu se présenti et leur récla-
ma 313 millions! Mince de tuile! Â la place des
descendants de Jean-Jacques Rousseau, j e n'hési-

iterais pas. Te chercherais à racheter en sous-main
Ja martingale des ex-croupiers du Kursaal...
i Le p ère Piquerez.

lires» f ¦ Suisse à leilej
Trésors des Indes et nids d'hirondelles

Tel Icare, survolons le globe terrestre, en sou-
haitant cependant que notre voyage ne se ter-
mine pas de même façon.

Les Indes : un palais étincelant de blancheur
proj ette ses minarets et arron.dit son dôme sur
le del de Wembley. II «contient des richesses
incalculables, les radj ahs ayant rivalisé avec
le gouvernement pour montrer la puissance de
cette péninsule où habitent les trois quarts de
la population die l'Empire et le cinquième de
Selle de la mappemonde : 330 millions dl'âmes.

Pierreries, roupies or et argent, étoffes pré-
deuses, parfums subtils. Les princes ont puisé
à large main dans'leurs trésors. On pense, au con-
te de Ruydard Kipling « L'ankus du roi ». Mais
à côté de l'Inde mystérieuse, void une Inde mo-
derne, commerciale, industrielle, avec des fila-
tures, des métallurgies. Retournons à la premiè-
re en allant voir les fakirs, qui d'une graine,
font pousser un bambou et les charmeurs de ser-
pents crotales.

Hong-Kong : sous les arcades des ruelles, des
Chinds tissent, peignent sur les soies des dra-
gons et des soleils, sculptent les ivoires, tour-
nent la porcelaine. Le restaurant indigène vous
offre les mets du pays : depuis le classique nid
d'hirondelle jusqu'au filet de requin à l'huile de
ricin. Comment y résister ? Voulez-vous savoir
le goût des nids d'hirondelles ? Quelque chose
de composite : arômes mélangés ou prédomine-
raient la crevette, le boudin au sang, la sardine.
Impression : quelconque, mais brèche sérieuse au
porte-monnaie. Enfin , pour une fois, l'essentiel
est que mes adversaires politiques ne m'accu-
sent pas de j ouer au petit Lucullus helvétique...

Savoureux, le riz à la chinoise, arrosé d'une
sauce fortement épi-oée. Seulement, comme on le
mange avec des bâtonnets, on en sème la moi-
tié sur son gilet. Exquises, les confitures de la
Céleste République ; quant à savoir avec quoi
elles étaient faites ; feuilles de roses, pelures
de concombres ou pellicules de tomates, ce mys-
tère fut indéchiffrable.

De hautes murailles en argile rouge, repro-
duction de l'enceinte de Kano, protègent la di-
vision de l'Afrique occidentale. Si la Nigeria est
la consécration du triomphe de l'huile de palme
et du bois de mahagoni, la Côte d'Or est l'apo-
théose du cacao et Sierra-Leone dit copal. Par-
tout, des indigènes travaillent ces matières.

La réhabilitation de l'autruche
Ils allaient conquérir le fabuleux métal
Que Pretoria mûrit dans ses mines lointaines...

pourrait-t-on dire en pastichant le sonnet de
Heredia. C'est l'Afrique australe, et ses mines
d'or, et. mieux encore, ses gisements de dia-
mants, dont il y a là des spécimens j etant mille
feux. Résistons à une tentation, bien inutile du
reste, disons-nous que la crainte du policeman
est la base de toute nation, sinon de toute cons-
cience individuelle. Allons plutôt nous réfugier
dans le verger transvalien, où un vieux Boer à
barbe imposante fume tranquillement sa pipe.

L'élevage de l'autruch e est aussi une richesse
de ce pays. Une ferme est installée à Wembley,
avec quantité de^uj ets. Justement, un colon fait
une démonstration et nous explique les diffi cul-
tés de l'élevage. Il se répand en détails sur la
psychologie de l'autruche : « On a voulu en faire
comme de la bécasse, le symbole de la stupidité .
Erreur , erreur. » « Réhabilitez la réputation de
l'autruche en Suisse », conclut-il , « et réhabilitez
surtout son plumage. » Puis il nous mène à un
élégant pavillon montrant comment les éleveurs
du Transvaal. avec l'aide des modistes, cela va
sans dire, s'efforcent de remonter la mode hos-
tile, momentanément, à la plume d'autruche :

des centaines de parures de toutes couleurs sont
là, pour tenter les dames,' en d'étonnantes va-
riations.

Un New-Chablis bien gagne
Puis, à l'instar des caravelles de Marco Polo,

longeons la côte orientale. Zanzibar : les épices,
poivre, girofle, cannelle et le riz, une trentaine
d'épices, le tout présenté de la plantation, pano-
rama grandeur naturelle au ballot chargé à des-
tination de la Métropole. Voici le Tanganyika,
territoire mandaté par la S. d. N. : plantation
de café. Plus loin, le Nyasaland et ses champs
de tabac et aussi le passé sous forme de quan-
tité de souvenirs se rapportant à Livingstone
et Stanley.

Groupe privilégié que celui des îles Seychel-
les et Maurice, productrices de parfums, d'huiles
odorantes, d'essences rares, de sculputures sur
écailles. Au pays des Somalis,. les résines et les
myrtes font qu'on respire l'encens comme, dans
une cathédrale, au moment de la grand'mesise.

Enfin le Soudan bat le record pour la produc-
tion de la gomme arabique : une aphothéose, et
montre qu 'il est aussi le premier pays du monde
pour les irrigations. A perte de vue s'étendent
les plantations de .coton, arrosées par les* eaux
fertilisantes du Nil bleu.

Sur ce, mettons le point sur I'i à l'illusion du
voyage en prenant plaoe dans le wagon restau-
rant du chemin de fer du Nil au Cap, qui expose
un train complet. Un nègre dont les trente-deux
dents brillent dans la face d'ébène nous y sert
un repas dit «à  l'africaine » .; où le maïs, sous
deux ou trois espèces, joue un rôle prépondé-
rant,, avec grillades de viandes. Nous arrosons
le tout d'une bouteille de vin du Trahswaal dont
l'étiquette porte « New-Chablis ».

La beauté de l'énergie
De ce livre de grand reportage qu'est «La

Route Mandarine » de Dorgelès, détachons cette
p age admirable sur deux typ es de colons, en In-
do-Chine. L'un a réussi, f ou t re  lutte contre l'in-
succès :

Je revois 1e premier comme une sorte de pa-
triarche, dans cette ferme coloniale où il m'ac-
cueillit, entouré de tous les siens, fils et filles ,
gendres et brus, scène étonnante d'une autre
« Fécondité » qui se déroulerait sous les tropi-
ques. Il est arrivé id, il y a quelque vingt-cinq
ans, ,pour diriger une petite exploitation qui mar-
chait mal en plein ouest, mwCochinchine, mi-
Cambodge, sans autres communications, que les
canaux et le fleuve. Une • bicoque, des cainhas
coiffées de paillotte, quelques hectares en cul-
ture, des sampans qui prenaient l'eau ; c'était
tout. Et la brousse, interminablement.

Il s'est pourtant attelé à la tâche, vivant com-
me un coolie , travaillant nu-pieds dans la bour-
be, se nourrissant mal , dormant peu. Quand j e
l'ai rencontré un quart de siècle plus tard , rien
n'était changé dans sa vie. Il porte le même pan-
talon de toile bise, va touj ours nu-pieds dans sa
rizière , mange son quignon de pain sur un coin
de table. Mais auj ourd'hui une usine, massive s»
dresse devant sa ferme , de grands chalands
sont amarrés le long du quai, ses machines agri-
coles parcourent la plaine ; il ensemence sept
mille hectares, emploie douze cents familles,
et il n'est pas" une banque qui ne verserait des
millions sur la seule signatur e de ce « brous-
sard » sans souliers. Voilà l'oeuvre d'un hom-
me.

L'autre colon, son camarade , son Voisin dans
ce pays où le voisinage se mesure- à une j our-
née de marche, a peut-être fourni le même ef-
fort. Il n'a pas eu la même chance. Tous îes
échecs, il les a connus, et quand les travaux
publics ont percés un nouveau canal qui devait
l'enrichir, les pentes, mal calculées, ont amené
l'inondation de ses terres au lieu de les fécon-
der.

Pourtant , il n'est ipas abattu il ne se croit
pas ruiné. Ce domaine magnifique à quoi il rêve
depuis sa j eunesse, il le possède quand même :
il l'a dans sa pensée, dans son coeur, dans ses
regards ; il l'a dans son espoir. Il me l'a fait
visiter, ce visionnaire , et sa parole était si con-
vaincante , sa confiance si forte , que les plan-
tations semblaient sortir de terre, au geste de
sa main amaigrie.

— Tenez, me disait-il. ici les manguiers
royaux... là , entre les deux canaux , le grand vi-
vier...

Nous n'avions rien autour de nous : canaux
impraticables , digues qui s'éboulaient', herbages
clairsemés, mais il voyait plus. Demain, tou-
j ours demain... Les projet s s'embrouillaient sur
ses lèvres et ses doigts noueux broyaient déj à
le travail. Triomphera-t-il un j our de sa mal-
chance ? Peut-être.

— Si, raj euni â. vingt ans, vous deviez re-
commencer votre existence , demandai-je au co-
lon , où iriez-vous ? »

Il me regarda et tapant sa terre du talon,
il me répondit : Id...
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fiailrs-nic Outils pour ca:
XûlIl OnS. draui meta 1
sont demandés à acheter. — Offres
écrites , sous sous chiffre M. IV,
18137, au Bureau de I'IMPAHTIAI..

12187

TQM1-G3UX. acheteur
de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat, rue
de la Paix 63. 25745

A vendre "__&_%£,
chambres à coucher et une salle
à jnanger. Bas prix. — S'adres-
ser à M. Fernand BECK, Ameu-
blements, rue du Grenier 39D.
Téléphone a*.«S3. * 12024

Radiateur °* ïsss_
d'occasion, mais en bon état , un
radiateur pour chauffage central.
— Offres rue du Progrès 117, au
rez-de-chaussée. 12028
n i  I Nous sommes
MiniHaH toujours ache-
I iUlllPJi lmra de Plomb

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.
_C_ \_ \î_p_ \ A vendre d'occasion
1*11111 S. 2 chars à pont , 1
charrette à lait à 2 roues et une
voiture a soufflet. — S'adresser à
M. G. Dorenbierer, rue de la
Ronde 21 A. 1200 4

Couturière, sïïftfs :
fants, se recommande pour répa-
rations, transformations et repas-
sage. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 6. an ler élage. 11995

Qni donnerait , &_?%£
meubles usagés, ainsi que vête-
ments, à ménage dans la ¦ peine,
mais soigneux. — Ecrire . sous
chiffre B. K. 12125 au Bureau
de I'IMPARTIAL. 12125

lûnnû flllû e8C *J«*ma"'Je»a ¦j our
UCUUC UUC faire les commis-
sions et différents travainx d'ate-
lier. — S'adresser Fabrique Mes-
aerli . rue des Crétèts 92. 12097

On demande SïïTftJSÇ
comme aide au ménage. — S'a-
dresser Hôtel de la Fleux de Lys,
Chambre 41, entre 12 et 14 heu-
res ou à partir de 18 heures.
Bons gages et bon traitement.
^Entrée immédiate. 12130

T OQOi-JOC Personne très cons-
UOûOlïCù. dencieuse demande
des journées. — S'adresser Ph.-
Henri Matthey 27, au Sme étage ,
à droite. • 13166

Commissionnaire. h^Sra
demandé, entre les heures d'école.

12179
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

On demande 5SSJSS!
Îiour le service de table et faire
es chambres. Entrée de suite.
S'adresser à l'Hôtel de l'Union ,
an Sentier. 12110

On demande S™1 Î5SS
mille, jeune fille forte, pour ai-
der aux travaux du ménage. Bons
soins assurés. 12008
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

On demande, d-écoie, jeune une
pour aider à de petits travaux de
ménage. — S'adresser à Mme
Kramer, rue Léopold-Bobert 41.

11996
DAUNV On cherche une bonne
DUnriEi- à tout faire, dans mé-
nage soigné de quatre personnes.
Ecrire à Case postale 17220.¦ 12163 

JeUne nlle et dactylographe
est demandée de suite. — Ecrire
Case postale 10618. _^tgU4

Appartement. 325
2 pièces, avec dépendan ces. —
Ecrire sous chiffre P. C. 11843.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 11843

A
lAiipr dans l'Immeu-
IvU-Ll ble en cons-

truction, rue du Temple-Allemnnd
111, un beau local à l'usage de
magasin avec .arrière-magasin. —
S'adresser à M. Alfred 6UY0T,
gérant, rue de la Paix 39. nsio
Geneïeys-sur-Coffrane. i0Auer
pour le ler novembre 1925; aux
Geneveys-sur-Coffrane, .  un beau
logement de quatre chambres et
dépendances, très bien situé au
soleili — S'adresser à M; Albert
Minder, aux Geneveys-sur-Cof-
frane. ' 12026

PhaiîihPû A louer beUe cham-
UllalllUlC. bre meublée, à Mon-
sieur. — S'adresser rue des Ter-
reaux 18, au Sme étage, à gauche;

12178

f.hamhpu A louer j olie cham-
OllttllMC. brè meublée, indé-
pendante. — S'adresser riie du
Progrès 145, au 2me étage, à droite.

12195

Cnambre. bre meublée,. indfS-
Êendante, exposée au soleil, • à

[onsieur honnête et travaillant
dehors. 1«159

Ph amhrD meublée est â louer,
UllaulUl C à 1 ou 2 personnes,
travaillant dehors. — S'adresser
rne rin Soleil 9. an 1er étage 1^003

Phomhnû Deux jeunes mariés
U11Q.111U1 «3. cherchent à louer,
pour le lertjuillet, une chambre
menblée. — Offres écrites sous
chiffre F. F. 11977, au bureau
de I'IMPABTUL. 11977

Belles occasions lital^a-
pin éçais, pour graveur (1 place) ,
1 chaise d'horloger (Pécaut, mé-
tallique), plus pour la photo, une
bonne lampe à pétrole pour chro-
mure, 3 cuvettes émail et un pied
métallique avec fourre cuir. Bas
prix. — S'adresser rue du Doubs
5, au 3me étage (centre), 11948

\f pln à vendre, très peu roulé,I CIU comme neuf , faute d'emploi
Bas prix. — S'adresser rue du
Progrès 7, au rez-de-chaussée, à
droite. ; 12002

Â VOnilPO -*aute d'emploi . 2 pai-
I CUUl G res de culottes de

gyms, n'ayant été portées qu'une
fois. — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 43, au Sme étage, à
gauche. 10982

PnilQCfltto bien conservée, est
rUUooCUC , à vendre. - S'adres-
ser chez M. B. Thomann , rue Ja-
cpb-Brandt 2. 12128

Â TÛlirlPO 1 ioli potage*1 * com-
I GllUl G bustible, a pieds av.

four en parfait état , bas prix. —
Même adresse, tour à arrondir
serait acheté, en bon état. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier
18. au 1er étage. 12168

Â irctir lnû machine à arrondir
ÏBUUI B (à pied), balances, 1

bascult?, 1 balance (force 500
grammes), pharmacies, pupitres,
vitrines, potager èlectique, 1 po-
tager a gaz, ayee four, 3 chaises,
bureau, 1 bureau à 8 corps (anti-
que), 1 dit plus petit , 1 ht de fer ,
blanc, avec matelas crin végétal ,
plusieurs bois de lits usagés,
avec paillasses, en bon état, et
un pousse-pousse. — S'adresser
rue Léopold-Bobert «34, au rez-
de-chaussée. 12227

Â VPmlPfl un "' d6 fer« a deux
ICUUI D places et un cordeau

à lessives ; le tout à bas prix.
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

. 11559

A U  nnd PO 1 poussette sur cour-
ICUU1 C roies, en très bon état

ainsi qu'une chaise d'enfant. —
S'adresser rue du Succès 1, au
rez-de-chaussée, à droite. 12169

Â VOIlriPO *L"aute d'emploi et de
ICUUl C place, un lit complet ,

à une place, sans duvet, un lava-
bo aveo marbre et glace biseau-
tée, une table de nuit à fronton,
deux fauteuils recouverts en mo-
quette ; le tout à l'état de neuf.
S'adresser rue du Grenier 39E,
au 3me étage, à gauche. 11960

Â
nonrlpa 1 vélo de dame et 1
ICUUl C mandoline, le tout en

bon état. — S'adresser, le soir
après 6 h„ à M,u Maurer, Petites-
Crosettes

 ̂
1213

Â
nnnrlnn oiseaux, bons chan-
ÏCUUI C leurs, et cages. —

S'adresser rue dea Jardinets 1,
au rez-de-chaussée, à droite.¦ 12158

Â vonrlpo un lit de fer (sans
ICIIUI O duvet), en bon état.

Bas prix. — S'adresser au maga-
sin, rne du «Collège 5. 12158

MûllhlûO A vendre un lit à
lUCUUlCOr deux places, une sel-
lette, un régulateur, un bidon a
pétrole, un tapis moquette. —
S'adresser rue de la Paix 127, au
2me étage, à gauche. 11803

Les ouvriers 2497

sans place
consultent ou insèrent avec avan-
tage dans ( L'Indicateur de pla-
ces » de la « Schwelz. Allge-
meine Volks-Zeitang », à Zo-
tingne. Chaque numéro contient
plusieurs centaines d'offres d'em-
ploi. Tirage garanti de plus de
75,000 ex. .Réception des annonces
j usqu'au mercredi soir. Retenez
bien l'adresse exacte.

( une création Une création I

1 a^xao
i est une cigarette au tabac clair et léger se
I distinguant par sa douceur et son arôme fin 1

i Faites-en l'essai, vous l'adopterez pour votre
I - ' usage régulier I

| 50 CtS. l'étui «ne 20 ptëces I
I En vente dans tous les bons magasins de tabac |
1 S. A. Vautier Frères & Cie I

 ̂
__T!_^̂ Ê^  ̂ JH-31651-D

I 

COMPLETS- I
mx anciens magasins dn 1

Compl-eiS depuis fr. t_ ._ \%.— S
C-onwEBl-eàs YWhtf iftcor-il 'é ¦¦

très soignés, fr. 135.— _\- t
jPailjfCll'OJns fantaisie fe.
Y«esfons d'été m
Pard-eSSUS mi-saison, M
tmiiennéabl«es 13193 %

vggr Pour votre publicité adressez-vous
*L ANNONCES SUISSES S. A.

BIENNE — 22, Rue de la Gare, 22
En confiant vos annonces à cette Agence vous n'avez à fraiter qu'avec une

seule administration et vous ne recevez qu'une seule facture, vous n'avez ainsi
çj aucune dépense supplémentaire. Un seul manuscrit 'suffit quel que soit le nombre

des journaux, d'où économie de temps, de travail et d'argent.
En sa qualité de seule concessionnaire de l'Association de journaux suisses

pour la publicité et de son caractère essentiellement suisse, cette Société est, A
on ne peut mieux, placée pour établir des devis détaillés et exécuter promptement JJA
les ordres de publicité pour n'importe quel journal et aux CONDITIONS wff

= LES PLUS AVANTAGEUSES = ///ATransmission d'annonces aux Journaux du monde entier. ffUj
I ¦¦¦¦UM ¦ll lll llll MMIII I iSSmZlii

5
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MT Pour (hampignonneurs !
Vient de paraître : Atlas des Champignons
come&nbles et non comestibles. Prix, 2.—. En vente à
La Librairie Courvoisier, Place Neuve.- Envoi contre remboursement,

Jeune homme
14—16 ans, fort et robuste,
serait engagé de snite. à
la Fabrique 12170

L Perrei & fils
Rue du Doubs 147

Nicheleur-
Décorateur

On demande, pour entrer im-
médiate, bon ouvrier décorateur ,
sur machine à plat. — Offres
écrites , avec prétentions, sous
chiffre X. A. 12100, au bureau
de I'IMPARTIAL. 12106

H__4%rune j i&.<iileà *le> j u if i i U x r T X à  V \%

vœ rofies claires et vaporeuses ont une
splendeur nuancée, mais passagère. Le soleil ____ >
brûlant du plein été les a. bientôt fanées et g
abûnéaes et sans le TWINK, vous n auriez «*
plus cfu'à mettre ces toil«îtt«îs de ;côté. Il est H
le produit Incomparable et de toute «noxiliance. •*¦>
pour emplpyia- riiez sol: if nettoie il teint
tooi à la fois. Su teintes sont
toutes: franches .21 durables. /¦**--̂ ?'>'*L>-

24 magnifiques nuances! /  __f __WjS Ŝ^ .U .  lll « a ' aa ¦ , i ni. / m.-JSÊÊÉÀj T /̂ I

PIANOS
| SUISSES S

| Durâer A Jacobi |
m Sclmmi€U--i>Flolir m
| Wohlfahrtf |
B E. Sabel s
i Frenlzel . ¦
a ¦**

J G R A N D  C H O I X  J
¦ chez H971 ¦

¦ ~~^ ¦
g 22, rue Léopold-Robert, 22 |¦ . ¦
B ¦
¦ ¦
B B
iBBBBBBBBBBBBa-SBf lBBf l f lBBBBBBBBBM

MYRTILLES fle la ïallcunc
\ \ 1 caisse de 5 kilos Fr. 5.20, 'i caisses de 5 kilos Fr. 9.80

Franco contre remboursement. 11713

D. & M. MASCIONI, C.-A.. Gampocologno 27 (Brisons)

i - 4 et \% Juillet È
¦ Course m Auto-cor I
5| à Genève, par le Jura Français. — Betour par.
Si Evlari, Tiionon, Aigle, Château-d'Œs 

^
 ̂

Fribourg, La Chaux-de-Fonds. 12197 |̂

|j inscriptions au Barags GUTTMANN & BACON. m
P Téléphone 14.84 tM

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS 11533

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements 11840

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger

Dérnérçageuses autonjobilcs capitonnées
Concessionnaire de la Petroleum Import Co.

Réparafions B
^U PLUMES RESERVOIR 1

| tous systèmes s^' 4 
j —r ï

(la « W a t e r m a n n »  dans les deux heures) Êj ÈÊ

PAPETERIE o. imm m
Rue Léopold-Robsrt 4S [_wÊl
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Le Congrès inlemational olympique
de Prague

du 25 mai au 5 juin  1925

Sous la présidence de M. Edstrôm, membre
du C. I. O. pour la Suède, le «Congrès technique
tint 8 séances plénières ; il désigna en outre 6
ccnnmissions chargées d'étudier les questions
prévues à l'ordre .du j our ; les deux délégués du
C. O. S. furent chacun nommés rapporteur
d'une commission ; M. Hirsehy «de celle chargée
de l'étude de l'organisation d'un cycle de Jeux
d'hiver, et le Dr Messerli de celle devant exa-
miner les méthodes qui permettront de réduire
le programme des Jeux olympiques. Quatre
autres commissions procédèrent à l'étude prépa-
ratoire des questions suivantes : amateurisme,
éducation sportive, rôle des jurés, questions gé-
nérales concernant les Jeux.

Amateurisme
Le Congrès après avoir pris connaissance des

rapports du C. I. O. et de la commission d'étude,
adopta la résolution suivante : Est «qualifié pour
les Jeux olympiques tout amateur répondant
aux règles d'amateurisme de sa fédération, à
condition : 1. qu'il ne soit pas ou n'ait j amais été
professionnel, le sachant, dans son sport ou
dans un autre sport ; 2. qu'il ne touche ou n'ait
j amais touché un salaire, même indirect « man-
que à gagner ».

Il a été émis le vœu que «ces dispositions qui
sont spéciales pour les. Jeux olympiques, soient
autant que possible adoptées par toutes les fé-
dérations internationales.

Réduction du programme des Jeux
Plusieurs nations s'étant plaint de la durée

excessive des Jeux et les difficultés d'organisa-
tion étant énormes, le C. I. O. proposait au Con-
grès d'étudier la possibilité- de réaliser une ré-
duction du programme des Jeux. Il fixa lui-
même le programme minimum «qu'ils devaient
comprendre , soit : les sports athlétiques ; les
sports gymnastiques ; les sports de défense :
boxe, escrime, lutte ; les sports nautiques : avi-
ron , natation ; les sports équestres : dressage et
équitation complète à l'extérieur ; les sports
combinés : penthathlon moderne ; le football-
association ; les concours d'art : architecture,
littérature, musique, peinture et sculpture.

D'autre part, le comité organisateur, en sou-
mettant son programme à l'approbation du C. I.
O., peut solliciter d'y aj outer des Jeux athléti-
ques, des j eux équestres, des concours de cy-
clisme, de yachting et de poids et haltères.

La commission spéciale examinant ce pro-
gramme, de même que le Congrès, ne purent
qu'adopter la liste établie par le C. I. O. fixant
les sports imposés et les sports facultatifs cons-
tituant le programme des Jeux olympiques. Par
motion, il fut demandé aux membres présents
du Comité d'organisation des Jeux de la IXme
Olympiade, Amsterdam 1928, de bien vouloir in-
diquer immédiatement le programme prévu pour
ces Jeux. Le Comité olympique néerlandais
nous informa qu'il avait décidé de soumettre à
la commission executive du C. I. O.. le program-
me suivant pour les Jeux de 1928 : sports athlé-
tiques, sports gymnastiques, sports de combat :
boxe, escrime, luttes ; sports nautiques : aviron,
natation et water-polo ; sports équestres : dres-
sage, équitation complète à l'extérieur et sauts
d'obstacles ; sports combinés : penthathlon mo-
derne ; cyclisme : sur piste et sur route ; foot-
ball-association ,* hockey sur gazon ; la**vn-ten-
nis ; poids et haltères ; yachting : monotype 6
m. et 8 m. Les concours d'art seront maintenus
au progra mme.

La liste ci^dessus représente une notable di-
minution sur le nombre des épreuves disputées
aux Jeux de 1924 : le tir de chasse et celui des
armes de guerre, le polo à cheval et le rugby
ne sont plus en liste ; d'autre part, chaque fédé-
ration internationale a pris l'engagement de ré-
duire le nombre des épreuves détaillées ; cer-
taines l'ont déj à fait , comme la Fédération inter-
nationale de Poids et Haltères qui maintient
trois épreuves au lieu de cinq ; celle d'athélisme
qui supprime le décathlon, le triple saut, les
concours de marche, etc.

Une autre façon de réaliser la réduction du
programme étai t de diminue r le nombre des
concurrents ; plusieurs propositions ont été fai-
tes dans ce but, mais elles ont été repoussées
par le C. I. O. et par le Congrès qui a maintenu
la décision du Congrès de Lausanne 1921 qui
fixe le nombre d'engagements à quatre au maxi-
mum, chaque fédération internationale étant li-
bre de réduire ce nombre.
Questions concernant les Jeux, les j urés, etc.
Toutes une série d'articles des règles généra-

les des Jeux olympique s furent modifiés, \es
compétences des divers j urys furent précisées,
sorte de travail complémentaire à celui du Con-
grès de 1921.

Signalons : 1. qu 'il n'y aura plus de classe-
ment général par points, mais qu'il sera établi
un tableau d'honneur portant si possible le nom
des six premiers concurrents ;

2. que la liste détaillée des épreuves de chaque
sport sera établie par la Fédération internatio-
nale intéressée qui la soumettra à l'approbation
«le la Commission executive du C. I. O. ;

3. les pouvoirs respectifs des jurys furent
nettement délimités. Il est prévu un j ury de ter-
rain qui applique les règlements sportifs établis
pour chaque sport et pour chaque épreuve ; un
j ury d'appel qui veille à la stricte application
par le jury, de terrain des règlements sportifs.
Il int«2Tvient quand ils ont été transgressés,
prend les décisions nécessaires. Ses décisions
sont définitives ; un j ury d'honneur qui inter-
vient pour les cas n'étant 'pas d'ordre purement
technique et qui échapperaient réglementaire-
ment à la compétence des jurys du terrain et
des jurys d'appel.

Le nouveau président du C. I. O., M. le Com-
te de Baillet-Latour (Belgique), a annoncé au
Congrès qu'il avait l'intention de publier une
nouvelle édition de tous les règlements olympi-
ques avec les textes modifiés au cours du Con-
grès de Prague. Dès qu'il les aura en sa posses-
sion, le bureau du C. O. S. en donnera connais-
sance aux fédérations intéressées.

Organisation d'un cycle de Jeux d'hiver
Le succès des Jeux d*hiver célébrés à Chamo-

nix à l'occasion des Jeux de la VHIme Olym-
piade, a engagé le C. I. O. à proposer au Con-
grès olympique d'étudier le projet d'organiser
un cycle distinct de Jeux d'hiver.

Les conclusions de la Commission chargée
d'examiner cette question, conclusions qui fu-
rent adoptées à une très forte maj orité (à l'una-
nimité moins les délégués de la Norvège) firent
les suivantes :

1. La Commission propose, au Congrès d'ap-
prouver l'organisation d'un cycle distinct de
Jeux olympiques d'hiver ;

2. Elle propose au C. I. O. de désigner doré-
navant les Jeux de Chamonix sous le nom de
« Premiers Jeux olympiques d'hiver » ;

3. Les Jeux d'hiver comporteront : le ski, le
hockey sUr glace, le patinage vitesse et artis-
tique,, le bobsleigh et le tobboganning ; d'autres
sports d'hiver pourront donner lieu à des dé-
monstrations ;

4. la Commission recommande à l'occasion
des prochains Jeux qui seront célébrés en Suisse
un concours de skeleton (sport appartenant au
tobboganning) et des démonstrations de skikj o-
ring (ski attelé).

Il est de toute importance , que les fédérations
nationales prennent en considération plus spé-
cialement les dispositions relatives à la qualifi-
cation aux Jeux, celles relatives aux Jeux d'hi-
ver et le programme prévu pour les Jeux d'Ams-
terdam 1928.

CncMisira-e
Le 26me championnat cantonal

Le 26më championnat de l'Union vélocipédi-
que cantonale ijeuchâteloise , organisé par le Cy-
clophile s'est disputé hi«sr à La Chaux-de-Fonds.

L'épreuve des amateurs s'est courue sur le
parcours La Chaux-de-Fonds, Côte de Rosières,
Fleurier, et retour par Les Ponts et le Locle,
au total 70 kilomètres.

Chervet mène au début, mais ce n'est .que
feu de piaille et il a déj à rétrogradé à Petit-Mar-
tel, où la pluie commence à tomber, rendant la
route détrempée et glissante. Raymond est pre-
mier à Fleurier, tandis que c'est Queloz qui
reprend le commandement au retour pour la
montée de Rosières. Il est dépassé en cours de
route .par Wuilleumier, qui se sauve et n'aurait
plus été rejoint sans une malencontreuse fer-
meture du passage à niveau du Col des Ro-
ches, où il est rejoint par Rossel, puis Biihl«2r
et Antenen.

Quelques mètres avant l'arrivée, Wuilleu-
mier fausse à nouveau compagnie à ses col-
lègues et termine premier à La Chaux-de-Fonds
avec une seconde d'avance sur le second et 15
secondes . sur le troisième.

Le classement est le suivant : 1. Gérald Wuil-
leumier, Excelsior, Chaux-de-Fonds, 2 h. 58 m.
13 s.; 2. Georges Bûhler, Pédale locloise, 2 h.
58 m. 14 s.; 3. Qaston Rossel, Francs-Coureurs,
2 h. 58 m. 28 s.; 4. Georges Antenen, Excelsior,
•S h. Im. 52 s.; 5. Joseph Queloz, Excelsior,
3 h. 7 m. 20 s.; 6. Marc Perrenoud, Francs-
Coureurs; 7. Jean Reymond, Fleurier; 8. Wer-
ner Vuille, Francs-Coureurs; 9. Paul Chervet,
Francs-Coureurs; 10 Ch8 Dubois, Francs-Cou-
reurs; 11. Henri Lengacher, Excelsior.

La course des vétérans a été -«.gagnée par
Charles Frïgeriio, du Cyclophile de Peseux, en
1 h. 21 m., celle des débutants \ oar Marcel
Mauron .Excelsior, La Chaux-de-Fonds. et celle
des débutants B par Fernand Renck , ExceTstor,
L'inter-clubs est revenu à l'Excelsior . La Chaux-
de-Fonds, avec 8 points, devant les Francs-Cou-
reurs, 13 points.

Tour de France
Les arrivées en peloton

L'étape Vannes-Les Sables, 204 kilomètres,
disputée samedi a donné lieu à une arrivée en
peloton de 46 coureurs, dont les six premiers ont
été classés comme suit : 1. Frantz, 2. Sellier,
3. Bottechia, 4. Wynsdau, 5. F. Pélissier, 6.
Gordoni, tous en 7 h. 25 m. 42 s. ; Parel est 60me
et Martinet 82me..

Hier les coureurs «disputaient la sixième étape
qui comportait 293 kilomètres sur le parcours
Les Sables-Bordeaux.

Le classement général n'a subi aucune modi-
fication , importante, 44 coureurs «étant arrivés
ensemble au terminus.

Seuls les trois premiers ont été classés, tandis
que les suivants restent tous 4mes ex-aequo.

Voici le classement d'arrivée : 1. Bottechîa,
2. Firantz, 3 Sellier, tous en 11 h. 6 m. 51 s. ;
signalons parmi1 les 41 coureurs classés 4mes
les suivants : Alavoine , Thys, L. et J. Buysse,
Fr. Pélissier. Christophe, Dej onghe, Aymo, Bel-
lenger, Benoît, Orner Huysse, Martinet , Dhers,
Tou-zârd, Anrowlt et Verteroatfci .

Le classement général donne : 1. Benoît, 70 h.
.54 m. 12 s. ; 2. Bottechia , 70 h. 54 m. 20 s. ; 3.
Verdick, 70 h. 55 m. 11 s. : 4. Beckmann ; 5.
Frantz ; 6. Aymo ; 7. Fr. Pélissier ; 8. Omer
Huysse ; 9. Alavoine ; 10. Dej onghe.

Chronique jurassienne
U^^ La revision de la 

loi d'impôt bernoise est
rejetée

La révision partlelîle de la toi d'impôt a été re-
poussée par 47.899 non contre 41.291 oui
La votation dans le district de Courtelary.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Samedi et dimanche derniers, les électeurs de

notre district ont été à nouveau appelés aux
urnes. Ils avaient à se prononcer sur la « Nou-
velle loi cantonale d'impôt », comme on l'ap-
pelle. En somme il ne s'agissait que d'une ré-
vision partielle de la loî fiscale qui nous régit
actuellement.

Dans le distict de Courtelary, cette modifica-
tion fuit acceptée à une faible majorité, voir par
13*53 oui contre 1211 non. La participation au
scrutin fut excessivement faible. Elle n'atteint
même pas le 50 %. En effet, 2574 citoyens seur
lement ont pris part au vote sur- 6813. Cette in-
différence se comprend fort^bien si l'on tient
compte des votations successives qui eurent lieu
ces derniers mois chez nous. L'électeur est par
trop dérangé ; il en devient fatigué. Il y a lieu
de relever aussi que la .propagande menée pour,
ou contre cette nouvelle loi, fut insignifiante.
Peu ou pas de conférences. On ne savait
guère quoi voter, car peu de" citoyens sûrement
ont lu le trop volumineux message qui leur a été
adressé. En présence de cet état de «chose on
s'est abstenu.

Voici les résultats qui se rapportent 'à notre
localité ; acceptants : 361. Rejetants : 277. Soit
au total 638 électeurs qui se sont prononcés sur
1730 citoyens ayant droji au vote.

Le congrès de l'A. S. F. A.
L'assemblée des délégués de l'Association

suisse de foot-ball et athlétisme a commencé
samedi après midi par la réunion de la divi-
sion de foot-ball. 149 clubs, sur les 244 faisant
partie de l'association, étaient représentés. Les
débats étaient dirigés par M. Ott, président cen-
tral. Au cours des débats, que de longues dis-
cussions prolongèrent très tard , les importantes
décisions suivantes furent prises : La saison of-
ficielle de football pour 1925-26 commencera le
6 septembre 1925. La répartition des 27 clubs de
série A en 3 régions est conservée. Désormais,
les clubs sur le terrain desquels seront joués des
matches internationaux toucheront le 7 pour cent
de la recette brute. Les débats, qui furent inter-
rompus à minuit,, continuèrent dimanche matin.

L'organisation de la « Coupe suisse » est dé-
cidée. Cette coupe se disputera dès la saison
prochaine sur le principe des coupes de France
et d'Angleterre, c'est-à-dire que le perdant d'un
match sera éliminé d'office. La participation à
la « Coupe suise » sera obligatoire pour tous les
clubs des série A et série V Promotion » et fa-
cultative pour les clubs de série B.

La commission technique se composera de
MM. Greiner (Genève), Amann (Neuchâtel), Dr
Haefelin (Soleure), Mayer (Montreux), Muller
(Aarau) et Schmidt (Bâle), réélus et de M. Wal-
ter (Winterthour) qui remplacera M. Ehrbar (St-
Gall) démissionnaire.

Les comités régionaux sont réélus, soit Lau-
sanne, pour la Suisse romande (M. L. Belotti,
président) ; Berne, pour la Suisse centrale (M.
Fr. Beuchat, président) ; Zurich, Suisse orien-
tale I (M. H. Rivolta, prés.) et Saint-Gall , Suisse
orientale II (M. O. Widmer, prés.).

L'assemblée de l'athlétisme a confirmé Lau-
sanne comme « Vorort » pour l'année 1926, avec
M. Schaer comme président, et elle a réélu com-
me président de la « Commission des poids et
haltères ». M. Arnold Gerber, rédacteur à La
Chaux-de-Fonds avec la direction de cette bran-
che à La Chaux-de-Fonds.

Deux journée s suisses d'estafettes ont été dé-
cidées dont la première n'est pas encore fixée,
tandis que la seconde sera organisée par la
« Gymnastische Gesellschaft » de Berne. C'est
le F. C. Zurich qui organisera les championnats
suisses.

L'assemblée centrale, qui clôturait le congrès,
a décidé la résiliation du contrat avec l'éditeur
du journa l officiel « Schweizerische Fussball u.
Atheltik-Zeintung » à Bâle, poiir la fin de la sai-
son 1926-1927.

Le vorort de l'A. S. F. A. a été confié pour
une année encore à Zurich, avec M. J. Schle-
gel, comme président, en remplacement de M.
Meinrad Ott, démissionnaire. Le comité central
a été chargé de l'étude d'un siège social perma-
nent.

M. le Dr Lilla, de Genève, a été réélu prési-
dent de la Commission de recours, tandis que
le Comité central a été éliminé oomme instance
de recours entre le Comité de football et la com-
mission prénommée.

M. Kaltenbach, de Bâle, a été désigné comme
rédacteur du j ournal officiel pour la saison pro-
chaine.

Olten a été choisi finalement comme lieu de
réunion du prochain congrès.

l?-€&<&&il$€lil

L'Olympic de La Chaux-cte-Fonds, à Bâlfort
L'Olympic, de La Chaux-de-Fonds .s'était ren-

du hier à Belfort , pour y disputer un match d'a-
thlétisme contr e l'Union sportive belfortaine.
Voici les gagnants des épreuves qui s'y disputè-
ren t : 100 m. Mairet, Belfort, 11 s. 2/5, 110 m.
haies , Willy Moser, Chaux-de-Fonds, 16 s. 3/5 ;
400 m. Marcel Ducommun, Chaux-de-Fonds. 16
m. 43 ; Saut hauteur , Pfohl , Belfort , 1 m. 70 ;
saut longueur , Willy Moser . Chaux-de-Fonds ,
6 m. 52 ; 1500 m. relais olympiques, Olympic,
Chaux-de-Fonds, 3 m. 445 ; relai 4X100 m.,
Union sportive belfortaine, 46 s.

Le match de basket-ball disput é entre l'équîpe
féminine de l'U. S. belfortaine et l'équipe « Fe-
mina » de, la Chaux-.de-F.onds a été gagné par
Belfort.

Sur les 10 épreuves d'athlétisme, l'Olympic
de notre ville remporte 5 victoires et Belfort
5 également.

Au classement général, Belfort bat Olympic
par 59 points contre 61.

Tous les membres et «amis de l'Olympic sont
invités à se rencontrer lundi soir à 8 heures, au
local, pour recevoir les vaillants athlètes.

AMil-étf-siRie

Questions d'alliages.
Un professeur du Locle, M. L. Jacot-Colin, a

ipublié dans la « Revue suisse des sciences com-
merciales *•• une série d'articles sur les questions
d'alliages. Il les a réunis en une brochure de 14
pages, qui Intéressera vivement toutes les per-
sonnes ayant à manipuler des métaux précieux.

^ a •
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| Demandez à vos parents une

reproduction charmante d'une Coffre-Fort FICHET

FICH-FTS. A.
1, Rue du Gratis «Qenève

_______ ____________________________ ______

[ ALCOOL DE MENTHE ]
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saveur fraîche I
parfum agréable j §
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du 29 Juin à 7 heures du matin
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m*. StationB Temp. Temps ^

280 Bâle 14 Couvert Calma
543 Berne 11 Très beau »
«587 Coire 13 Couvert »

1*548 Davos 5 > »
b32 Fribourg 10 Très beau »
394 Genève 11 » »
475 Glaris 12 Couvert »

1109 Gœschenen 8 Très beau »
566 Interiaken 11 Couvert >
995 La Chaux-de-Fds 8 . »
450 Lausanne 13 Très beau » »
208 Locarno . 15 » * »
338 Lugano 14 > >
439 Lucerne 12 » _,
398 Montreux 13 » .- »
•'82 Neuchâtel 13 Qques nuages i
505 Ragaz 12 Couvert »
673 Saint-Gall 13 » »

1856 Saint-Moritz 5 » »
407 Schafthouse 12 Qques nuages »
587 Sierre — Manque —
562 Thoune 11 Qques nuages Calme
389 Vevey 14 Très beau »

1609 Zermatt 7 Couvert »
410 Zurich 15 » »

Bulletin météorologique des C.F.F.
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fl ĵ ilf Jusqu 'à Jeudi , tous les soirs à 8 h. SO ERP**

LA NEIGE SUR LES PAS
Tiré du roman célèbre de Henry Bordeaux

wm Le X«alisiii.«an cle G-.raii dL'mèi.ae [Iffî
HSMS Une heure de fou-rire avec Harold Lloyd _&%&

m | CINEMA MODERNE \ M
•&._!%. Jusqu'à Jeudi , tous les soirs à 8 h. 80 12247 I f "**

tSM Norma TALWADGE dans Ce qgC fggme peilf i-S... m
L'ETRANGER SILENCIEUX a"̂ Z„

n̂
La Course d'autos Biaufond - La Chaux-de-Fonds m
¦T g r̂Ĥ |»«igajĝ gKjaw gji'¦&&-! EË3»MffliSI£S WÊBi l______m¦MM BMBMBraBWM^MraHBMI MP

J "" " f

#

PÏAI)X de PIEDS
corri gés et enlevés scientifiquement tels
que : cors, oignons, durillons, callosité,
pieds affaissés , pieds plais , pieds caves,
pieds fatigués, etc. 11782

Examens et conseils gratis.

J. BRANDI Practipédîste
diplômé de l'Institut du Dr Scholl de Londres

Henres : 9 à 12 et 2 à 6 heures
Chaussures „ AU LION " J. Brandt

Place Neuve 10 La Chaux-de-Fonds

Î

KOUR VOS -
OUVRAGéS

le fil de lin

K; sOS m_)____[ m__T_M_m ¦Mt _̂_____ \___ Wif ' ' :*

DÉP ÔT :

II" HUGUENIN-SCHILD
Ouvrages pour Dames - Serre 2î

J. H. 50892 c. 122.-16

Aujourd'hui LUNDI

< Cm Variété Adieux «le g*
S DECASTRO H
W gentille danseuse espagnole Q:

[jj CONCERT Orchestre Virgilio |J3
£ ENTRÉE LIBRE 1Ï246 5J

Salle «de 9 Billards

:j "̂  ^J& DEMANDEZ -̂k

Itjtoraire De poche \
Ë de Jlitipartiai" B
« en usage depuis le 5 JUIN Jl
«L vient de paraître et est en vente dès - M

^k 
ce jour dans nos Bureaux 

et De- M

^k pots de ,, L'IMPARTI AL" M

»0«lllCS ea lastine
N. 36-4a 14.80 1

12241 Nouvelle Cordonnerie
|/*| IDTLJ Qm f^-**\ 2. rue de la Balance, 2
l\Unl fl OC *W ; La Chaux-de-Fonds

liiTPiPP r n m ni p tJliïllDl u u m JJ 1 u i
est demandé de suite, pour la place de Paris. —S'adresser
chez M. A. LEUTHOLD, rue Léopold-Robert 25, La
Chaux-d e-Fonds. 12242

\w AVi® im
Entreprise générale de groïsage, «jouciro noages

en —zs-tx^z.—, pour cours, dyz rn'ws ei trottoirs.
Entreprise de JARDINS neufs.

Arraogcnrje ots pour propriétaires et çéraots.
Devis sur «-Ieroatj *-Je. Travail proropt et soigné.

Se recororpa^-de, ra-arians QVINCHE,
JARDINIER,

11141 124, Rue Nuroa-Droz, 124

Nflddnçi graver
On achèterait , de suite , une machine à graver , en parfait

état. — Offres écrites, sous chiffre O. R. 120©», au bu-
reau de « l'Impartial». -

^^ 
12009
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La Pharmacie Bourquin
LA CHAUX-DE-FONDS

tient toutes les spécialités et les prix
de la

Pharmacie Principale
de Genève. ____
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Voltol
Améliorée par courant électrique

Supertiubrifiant, huile pour Autos, résiste à toute température
Raffineries d'huiles minérales Stern-Sonneborn S. A.

Bureau de vente: Zurich , Râmistrasse 5

I

Calsse [aille interne pepulie 1
\ Conditions des plus avantageuses pour Assurance |;?3

au décès, Assurance mixte Rentes viagères ES

Demandez prospectus et tarifs' à la Direction , £-£
a Neuchâtel , rue du Môle 3, ou aux correspon- ; f j
dants dans chaque Commune. OF-1050-N 17873 »

Sécurité complète Discrétion absolue ' f Zç
¦Wa«JJMa«-«a««a«a«a*M——^——Wpa—Bajaj—gajaTB— ¦ ¦ ——-—TWntr |jÇ

L.e véritable arpateur «ie

trouvera uo crjoix superbe, à prix exraor'dinaireroent
bas 12199

AU JURASSIEN
Rue de la Serre 16

Cartes postales Ulules. <„ , .;.. o,.,,1,;

PIB Jllil"
contre la transpiration des

pieds et des mains, 10695
Prix * 95 cts

Pharmacie MONNIER
Jl louer
de suite ou époque à.
convenir , magnifique

Appartement
situé rue JLéopold-Ro-
bert, composé de 7 piè-
ces, grande vérandah,
chambre de bains ins-
tallée, chauffage cen-
tral . — Offres écrites
sous chiffre A. B.
12044, au Bureau de
L'IMPARTIAL. 12044

Bon termineur KS
recommande. 10152
S'ad. an bnr. de l'clmpartiab

çyiff • •¦66,, 1
Jl est reconnu «
NASàAHEs
Nul n'est heureux.Nu l  n ' est * t r iomphant ,

s'il n'emploie
la less ive

PERSIL
qui donne à votre linge
une blancheur de neige
et un parfum de frais..

Henkel 8 Cie. S.A.,Bâle

André mmi
lllèd. Chirurgien - Dentiste

Diplômé fédéral
• - 11701

Téléphone 24.51 LEOPOLD-ROBERT 30

de Retour
 ̂ ¦ 

• 
*
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Knock-out... les m
par le corricide Bourquin , connu et apprécié depuis plus de 25 ans.

Prix du flacon : fr.. 1.25. 10745

Seul dépôt: Grande Pharmacie Bourquin
Rue Léonold-Robert "9 S. E N et J. 5 o!o La Ciiaux-de-Foncis

I Achats ef Ventes d'Immeubles I
I Edmond HEYER i
|| 68, Rue Léopold-Robert, 68 ||

I Maisons à vendre i
Py Léopold-Eobert 7 Temple-Client. 101 p3
M Léopold-Robert 23 Charrière 15 ||
B Serre 18 D.-JeanRiehard 5 m
H Serre 71 S.-Jeanriehard 9 pi
||l Pare 97 Jaquet-Droz 13 m
M Pare 91 Jaquet-Droz 29 M
H Tîunta-Droz 8* Jaquet-Droz 31 H

i Ttuma-Droz 119 Chasserai 9 11
ïïk Progrès 8 Chasserai 90 

^l _̂ âl.-inarie-Piaget 1 Bois 6 %*
Wa Route de Pouillerel 1 Reeorne (Succès) S et 7 P «
'i__*r __4 MBMB iĤ Ĥ aMaaH MOTMMian HHaMHMM BMH l̂ il

11 Beaux terrains. PAIX 115 • TOURELLES 67 (Succès) ¦*!

 ̂
HOTEL-DE-VILLE 28, maison û 'kû 'ûitbs, .m belle écurie SE

m Grand terrain avec installation moderne pour 400 poules ; 1

Et quantités d'autres immeubles. m
Demandez notre liste gratuite.

m Expertises - HypotTièques - Conseils m
¦rj j Service gratuit d'auto pour visiter les

Café-Restaurant Wetzel
Rue de la Ronde 17 Téléphone 18.77

Tous les DIMAN CHES SOIR 11879

Côtelettes et Beefteaks - Pommes frites
Restauration extra-soignée sur demande

x Salle au premier étage «pour banquets
Vins de premier choix. Fendant du Valais ouvert

Se recommande, Arthur Franz.

&o§em§e d'émail
Ouvrière , habile et consciencieuse , est cieroaD-

<*léc tout de suite comme Erroailleusc sur bi-
jouterie. — Offres par écrit , sous chiffres L. P.
12099, au bureau de I'IMPARTIAL. 12099

Immense assortiment de

Robes d'été
en tous genres

Voici quelques prix :

Robes
lainette, jolis colons

Fr. 7.90

Robes
foulardine coton
Fr. 14.50

Robes
mousseline laine
Fr. 15.50

Robes
crêpe marocain , dessins

nouveaux
Fr. 18.50

Robes
jersey, soie brodée
Fr. 1 9.90

Robes
voile brodé , baute nouveauté

Fr. S9.50

Robes fillettes
toile de soie, unies et

fantaisie
Fr. 16.90

Robes de chambre
été, jolis coloris
Fr. 9.90

Cosaques
faniaisie , 11144

depuis Fr. S.95
3UO modèles

Robes d'été
dans tons les prix

r burin IBU
Itae Léopold-Robert 26

(Deuxième étage)
Chanx-de-Fonds

Téléphone 11.75



Le sultan du Maroc
Un problème compliqué

viendra-t-il en Fran«ce?
Les « Hautes Sphères diplomatiques » — ex-

cusez ce vocable solennel, mais de circonstan-
ce — sont très perplexes.

Car un problème véritablement compliqué,
anxieux même, se pose pour elles, qu'elles vont
devoir solutionner.

Il était difficile à résoudre , malgré ce qu'il
avait déjà de spécial , il y a quelques mois. Au-
j ourd'hui, de graves événements l'ont rendu tout
à fait complexe et pouvant créer des incidents
de toutes sortes, d'ordre même violent

C'est la question de la venue à Paris du Sul-
tan du Maroc Mouley Youssef, pour inaugurer
la Mosquée qu 'on achève de construire. En d'an-
tres temps, pacifiques, c'était une admirable vi-
site, excellente pour la propagande générale,
charmante pour la curiosité des badauds fran-
çais.

Evidemment, il y avait quelques obj ections.
Le sultan du Maroc est, en effet, un chef re-

ligieux, et un chef a besoin, avant de suivre
son premier mouvement, d'y être autorisé par
sss troupes, en l'espèce par ses scrives et autres
gardiens des textes sacrés.

Or, les troupes du sultan avaient commencé
par lui contester le droit de quitter l'Afrique
pour s'en aller, en Europe , inaugurer une mos-
quée construite sur une terre infidèle. Mais la
France est protectries de l'Islam et sa terre ne
pouvait donc être tenue pour infidèle.

Le seconde objection était moins grave . Le
sultan et la mer étant deux souverains, ils ne
.peuvent, dit la tradition musulmane, se rencon-
trer sans que l'un déclare la guerre à l'autre.

Mais le Quai d'Orsay aurait très certaino
ment résolu ces , deux complications , pour le
moins inattendues. Des traditions de ce genrs
— même musulmanes — sont élastiques, surtout
en 1925.

On a bien vu le Prince Impérial du Japon,
dont les ancêtres n'avaient j amais quitté le sol
de la Patrie, prendre tranquillement le paquebot
pour le vieux Çontinsnt , boire des cocktails
dans ses bars et admirer ses « mousmées » as-
sez différentes des mousmées de son pays. II
s'est promené sur les Grands Boulevards, est
monté sur la Tour Eiffel et s'est rendu, assure-
t-on, incognito aux Folies-Bergères.

Le Sultan du Maroc aurait fait encore moins
d'embarras, une foSis que le gouvernement
français aurait « brisé » ses scrupules.

Il est incontestable qu 'avec son loyalisme
éprouvé, sa pr«ésence, qu'on saurait faire accla-
mer comme il faut, apprendrait aux foules igna-
res que l'on né doit pas confondre le Maroc et
le Riff , que toute une nation est la, amie de la
France, et qui se bat pour elle.

Après avoir été justement fêté à Paris, Mou-
tay Youssef, en revenant à Fez, couvert d'hon-
neurs français, n'aurait* pu qu'être davantage en-
core pour nous un ami.

Mais voilà... il y a ces diables de communistes.
La venue en France du Sultan déchaînerait l*a

vibrance — pour ne pas dire plus — de Doriot,
Berthon, Cachin, Renaud et Cie. Des ordres ar-
riveraient bien vite de Moscou, réglant un petit
complément, indésirable, au programme des
fêtes. L'occasion, n'est-ce pas, serait trop belle!

Ces messieurs, qui ne craignent pas les coups
«ie force, en imagineraient peut-être.

Voyez-vous qu'ils organisent, au milieu d'une
bagarre soignée, l'enlèvement de Sa Maj esté,
qu 'ils garderaient comme otage ou qu'ils enver-
raient, en colis recommandé, à Abd-el-Krim !

On peut s'attendre à tout avec des gaillards
de cette trempe. Et c'est pour cela que le Quai
d'Orsay tergiverse pour laisser venir à Paris
l'impérial inaugurateuT de Mosquée. Ne vaut-il
pas mieux attendre qu'Abd-el-Krim ait reçu une
définitive raclée, qui fermerait un peu la bouche
aux moscoutailres ?

Nous n'en sommes, malheureusement, pas en-
core là.

Il est vrai que le Ministre a reçu une propo-
sition : celle de Moulay Afid , ancien Sultan du
Maroc, pensionné par la France et qui y pro-
mène ses rhumatismes et son gros ventre. Ce
sultan en retraite offre de se rendre utile pour
faire une petite propagande : solennités, ban-
quets, discours, revues de troupe et, si l'on veut,
inauguration de la Mosquée. Son intervention
n'arrangerait-elle pas les choses ? Puisqu'on a
sous la main un sultan du Maroc de remplace-
ment , qu'on en .profite !... On en sera quitte
pour augmenter sa petite pension-

Mais M. Briand ne veut rien savoir, et pour
cause.

Mon Dieu , qur'il est difficile de régler certai-
nes questions dans le gouvernement des peu-
ples !...

Henry de FORQE.

T _ minute d' attention par semaine à la Ligue £
Un décès sur huit e? (H\ à la Tuberculose;
Aiaiez-r.ous à vaincre ce péril de notre pays.

Il nous f au t  des adhérents et de l'argent

Inauguration du monument aux soldats morts
A LA C HA UX -D E - F O N D S

Une j ournée grise. Un ciel bas. Des ondées
menaçantes. On aurait pu croire que la crainte
d'être mouillée retiendrait la population chaux-
de-fonnière chez elle, l'empêchant de participer
à l'inauguration du momiiment aux soldats morts.
Heureusement pour les initiateurs il n'en fut
rien. La cérémonie eut lieu au milieu d'un con-
cours de population serrée et vibrante de plus
de 10,000 personnes. Elle fut simple. Elle fut
émotibnnante. Elle fut grande !

Le cortège
Il est 14 heures 30 — heure militaire — quand

le cortège s'ébranle. A sa tête, M. le maj or
Wilhelm et un peloton de dragons. Puis vien-
nent les gendarmes commandés par le sergent-
major Matthey, tandis que derrière eux les
« Armes-Réunies » scandent une marche bien
timbrée. Puis s'aligne in corpore le comité du
ler Août, qui est en même temps le comité du
monument, suivi des bannières des sociétés lo-
cales. Une couronne, ta couronne officielle du
comité coupe les files du cortège. Ce sont main-
tenant les parents des soldats morts qui1 défilent
en quelques rangs serrés, derrière lesquels se
giroupe la Musique des Cadets. Puis viennent
les autorités cantonales, le président du Conseil
d'Etat M. Béguin, M. Clottu, chef du Départe-
ment militaire, M. Studer, chancelier, et M1.
Matthias, préfet. Voici les autorités communales
avec « bannière et escorte » — comme dit le
.programme — et auxquelles, en effet, les auto-
rités militaires (colonel Sunier, les commandants
les bataillons 18, 10 et 20, du régiment neuehâ-
telois et officiers, ainsi que le capitaine-aumô-
nier Bourquin , de Rochefort) font une garde
d'honneur imposante. Les sous-officiers et les
simples troufions en tenue forment une lignée de
casques sévères et une colonne de 300 hommes
environ à qui la Société des tambours remet dans
le j arret une cadence toute militaire. Défilent
enfin un groupe d'anciens légionnaires, les sol-
dats en tenue civile, La Lyre — qui, la kermesse
de la Société cyclophile ayant été renvoyée,
ar""' pu au dernier moment se j oindre à la céré-
riMne — les sociétés locales, sociétés de chant,
sociétés de tir, sociétés de gymnastique et de
sports — et les simples pékins en rangs nom-
breux. On peut évaluer en effet à. i300 personnes
les participants au cortège. Ce dernier défile à
travers la ville entre une haie vivante de spec-
tateurs, suivant l'itinéraire fixé qui le conduit par
la rue Léopold-Robert, le Grenier et la Loge àl'emplacement du monument dans le Parc du
Musée. Sur tout le parcours, l'accueil de la
foule est sympathique.

La cérémonie
Elle débute par une petite bousculade aux portes
où un public immense s'est amassé, véritable
marée humaine, dont les flots enserrent la colli-
ne. L'accès rendu très difficile empêche la mas-
se chorale de se frayer un chemin. U faut atten-
dre que le public veuille bien évacuer. Malgré
cela le servies d'ordre est très bien fait et les
invités, les familles des soldats morts , la presse,
ont déj à pu prendre place aux fenêtres du Musée
avant que le cortège arrive. Ce dernier débou-
cha sur l'esplana e vers 15 heures moins 10.
Pendant qu'il se range autour du monument vol-
lé et -dont on distingue vaguement les formes,
nous remarquons les trois conseillers commu-
naux « bourgeois », MM. Hofmann (en tenus
d'app ointé sanitaire), Maire et Vaucher , les con-
seillers généraux des partis «bourgeois». Aucun
représentant du Conseil communal et général
socialiste a leurs côtés. Du moins nous n'en
voyons pas de notre place. Après les incidents
qui ont eu lieu cetts abstention complète s'ex-
plique, mais on ne peut que la regretter encore
une fois. Enfin les bannières s'étant rangées des
deux côtés du monument, la masse chorale à
gauch e et les musiques à droite, tandis qus les
officiels, les dames en costume neuehâtelois et
le comité restent au centre, la foule se voit ou-
vrir l'accès du parc. C'est aussitôé une' ruée
éperdus à travers , les chemins et les pelouses,
qui remplit les vides, bouche les accès et se
presse autour du monument et de la tribune
officielle. A ce moment surgit dans le ciel l'es-
cadrille annoncée des cinq avions, dont trois
sont pilotés par des aviateurs neuehâtelois, MM.
Kôhli , Piaget et Borel . Elis s'annonce par son
vrombrissement caractéristi que .qui fait lever
les têtes d'un mouvement général et curieux.
Haut d'abord , puis plus bas, à mesure que les
nuages remplissent le « plafond » ds la ville,
l'escadrille, en formation de « V » décrit ses or-
bes maj estueuses. Un avion semble psrdudah s la
brume, puis il reparaît. Bientôt la formation en
V est abandonnée et c'est sur une ligne que les
aviateurs renden t les derniers honneurs à leurs
camarades morts pour la patrie. Instant émou-
vant ?'il en fut. Puis l'escadrille s'éloign e tandis
que quelques gouttes de pluie se mettent à tom-
ber.

Il est 3 heures.
La cérémonie, à l'heure militaire , touj ours, va

commencer.
Elle débute par le Cantique suisse, jou é par la

musique militaire « Les Armes-Réunies ».
Discours de M. Eugène Meyilan

Président du Comité du 1er Août
« Il appartient à un civil , déclare M- Meylan,

de présider la. cérémonie .e ce j our et de rendr s
hommage à ceux qui portèrent les armes pour

l'utilité commune. Ceux qui ont regardé partir
les soldats au ler août 1914 ont contracté en-
vers eux une dette de rsconnaissance dont ils
ont le devoir de s'acquitter. C'est en leur nom
à tous que j'ai l'honneur de parler, en dehors de
toute préoccupation d'ordr e politiqus, — je tiens
à le souligner tout spécialement, — dans un sen-
timent très simple de fidélité et de respect aux
hommes qui fuirent eux-mêmes fidèles à leur pa-
trie.

An moment où l'on sent dans notre ville en
particulier, combien l'effort et la bonne volonté
de tous les hommes sont nécessaires pour rele-
ver, entre autres, l'industrie dont nous vivons,
il n'est pas déplacé, il est même indiqué, pen-
sons-nous, ds rappeler auj ourd'hui cet autre ef-
fort et cette autre bonne volonté qui furent mis
à notre service à tous par les soldats de 1914 à
1918. C'est un hommage public de gratitude que
nous tenons à leur adresser. »

M^ Meylan adresse également une pensée émue
aux familles des soldats morts auxquelles la
sympathie de la population chaux-de-fonnière
va particulièrement en ce j our. Puis ce sont des
félicitations à l'artiste, M. Charles L'Eplattenier
qui a permis de donner à un acte de piété pa-
triotique une élégance dont La Chaux-de-Fonds
sera justement fière.
•38g?"** Le monument est offert à Ha population

« II nous eût été agréable, déclare le prési-
dent du Comité du ler Août, de remettre ce
monument à Vautorité communale, qui a bien
voulu nous p ermettre de t ériger dans le p lus
beau de nos p arcs p ublics. Des circonstances
que nous regrettons, et au-dessus desquelles
nous avons le devoir de nous p lacer, en ont dé-
cidé autrement. Il nous reste à off rir le monu-
ment â la p op ulation elle-même, à cette du moins
qui communie avec nous à cette heure. »

Sur la pierre sont inscrits les noms de ceux
des soldats de notre ville dont nous évoquons
ici le souvenir. Veuillez les écouter : «Tambours
ouvrez le ban». Les tambours battent « aux
champs». Un silence impressionnant s'établit.
Le président lit :

Sergent Suter Rodolphe
Appointé Jaquet Edmond
Soldat sanitaire Lemrich Ali
Capitaine Meylan John

. Fusilier Barbezat François
\ Fusilier Pettavel Charles

*»yf; Caporal Fehrenbach Théodore 
Soldat sanitaire Jeanmonod Alphonse
Caporal Delachaux Eugène
Fusilier Zurbuchen Paul
Fusilier Droz Marcel
Fusilier Droz Edgar
Fusilier Hofer Oscar
Caporal Berthoud Eugène
Sergent Rochat Norbert
Carabinier Henry Antoine
Fusilier Born Albert ^Fusilier Niederhauser Gottfried
Fusilier von Kaenel Louis
Soldat du train Siegrist " Charles
Mitrailleur Zurcher William
Fourrier Moser Victor ¦
Premier-lieutenant Robert Henri

Cette lecture des noms étant faite dans 1 ordre
même où les soldats ont été appelés, un second
commandement retent it :

« Tambours, fermez le ban. »
Un peloton de soldats, commandé pair l'ad-ju--

dant sous-officier Perret, tire ensuite la salve
réglementaire de trois coups.

L'orateur tient à spécifier que l'acte du comité
du monument n'est pas un geste militaire. Il
s!agit d'un simple hommage rendu à ceux qui
répondirent sans défaillance à l'appel du pays.
Puis il souhaite la bienvenue aux autorités ci-
viles et militaires, en remerciant également la
population et les sociétés d'avoir répondu si
nombreux et si chaleureusement à l'appel : ¦

« Votre activité et vôtre participation à tous,
Mesdames et Messieurs, nous permettent de
donner à l'acte de ce jour, le caractère d'une
imp osante manifestation. »

Le monument se découvre
A ce moment, le voile qui recouvre le monu-

ment tombe et tous les regards s'arrêtent sur la
silhouette remarquable de la « mater dolorosa »
personnification de la patrie, dont le visage s'in-
cline avec émotion vers la terre où reposent ses
enfants aimés. La foule se recueille une minute
dans le silence.

« Popuilation de La Chaux-de-Fonds, s'écrie
alors M. Meylan , en concluant son très beau dis-
cours, ce monument que Je déclare inauguré
t'appartient désormais. Je le place sous ta garde
et sous ta protection. U portera témoignage de-
vant les âges de la fidélité au devoir accompli
par les soldats chaux-de-fonniers morts pour le
pays et il perpétuera fexemple de leur sacri-
fice. »

De longs applaudissements saluent cette péro-
raison.

Aj outons en a parte ce que nous croyons
savoir, c'est que la Commune prendra soin du
monument et veillera à sa parfaite conservation
ainsi qu'à son entretien.

Remise des couronnes
La musique militaire les Armes-Réunies j oue

ensuite avec beaucoup de sentiment îe morceau
intitulé « La prière », de son ancien directeur

Fontbonne. Pendant 1 exécution, on apporte et
dépose au pied du monument de nombreuses et
belles couronnes. Une du comité du 1er Août,
une des officiers, une des sous-officiers, une de
Lu Lyre, une des anciens légionnaires, une de
M. Louis Rufer, député, une de la Patriotique
radicale, une des dames du Costume neuehâte-
lois, ainsi qu'une palme de l'Olympic.

Discours du capitaine aumônier Bourquin ¦
Le capitaine-aumônier du Régiment 8 est heu-

reux de pouvoir rendre hommage aux soldats
de sa chère ville natale et de témoigner sa sym-
pathie aux familles dont c'est auj ourd'hui l'anni-
versaire. Dans une envolée d'un sentiment très
élevé, M. Bourqtiin retrace les événements de
la difficile période de 1914, la tragique surprise,
l'appel aux armes, le départ des soldats, le ser-
ment de fidélité au drapeau, etc... « Ils » sont al-
lés, dit-il, où la patrie les appelait ; ils ne re-
vinrent pas tous ; la grippe frappa terriblement
nos populations, notre pays payait son tribut
à la guerre. C'est à tous ces braves que nous
avons connus et aimés, à tous ces bons soldats
de La Chaux-de-Fonds, morts à la frontière,
dans un obscur et pauvre village, morts sur un lit
d'hôpital ou de lazaret-, morts à la maison, au
sein de leurs familles, c'est à tous ceux-là que
nous pensons particulièrement auj ourd'hui. Us
ne sont pas tombés sur le champ de bataille où'
sifflent les balles, où éclateit obus et grenades,
mais ils sont morts au champ d'honneur, fidèles
à la promesse qu'ils avaient faite de défendre
leur pays, réalisant la parole du Sauveur du mon-
de : « Il n'y a pas de plus grand amour que de
donner sa vie pour ses amis. » Ils furent les bons
travailleurs qui pour les autres ensemencent*
Bénie soit la mémoire' de nos chers «disparus.».

Après avoir prodigué des paroles de consola-
tion aux faxnilles en deuil, le «capitaine-aumônier
du, Régiment 8 fait allusion à "la célèbre parole :
« Debout les morts. » Il répond en interprétant
la consigne de ceux qui ne sont plus : « Debout
les vivants. » C'est pour sauver l'héritage de nos
pères, nos foyers, nos libertés, nos droits, que
nous avons donné notre vie. Citoyens-soldats,
prêtez l'oreille à la voix de l'au-delà et soyez-
lui fidèles jusqu'à la mort. »

M. Bourquin affirme ensuite son amour de la
paix, la paix dans la justice et la fraternité, qui
nous apparaît cependant encore lointaine, et
dont la précarité nous.oblige à entretenir Une
armée.

« Si jamais quelque criminel de grand chemin
voulait attenter à la Suisse, les soldats neuehâ-
telois et confédérés se lèveraient en masse pour)
couvrir la frontière d'une armée de consciences,
forte de l'innoncence de la patrie, préférant la
mort à l'abandon de la moindre parcelle dfuo sol
arrosé de larmes et de prières. »

, Et l'orateur termine par uns courte prière
dont le motif est « Tu aimeras ton prochain com-
me toi-même» et «Mon Dieu protège mon pays!»

Deux chants
Après des applaudissements nourris, on en-

tend ensuite ta masse chorale excellemment dfi,->
rigés par M. A. Grosj ean, directeur de la Céci-
lienne et formée de toutes les sociétés de chant
de la ville. Les deux choeurs très bien exécutés
sont « Nos montagnes » de Suter et «Pays aimé»
de Heim.

Discours de M. Ernest Béguin
Président du Conseil d'Etat

«En déléguant à cette impressionnante céré-
monie le chef du Département militaire et le
président du Conseil d'Etat, dit M. Béguin, le
gouvernement neuehâtelois marque son appro-
bation, à l'initiative qu'a prise le comité du 1er*
Août de La Chaux-de-Fonds d'élever le monu-
ment qui vient d'être confié à la garde des en-
fants de la Cité. Les hommes dévoués à qui
l'on doit l'érection de ce monument ont droit à
la reconnaissance des autorités et de la popula-
tion. Ils ont obéi à une noble inspiration, ils ont
accompli une bonne action.

L initiative du comité du ler Août peirmet au
Conseil cFEtat de dire une fois encore sa sym-
pathie cordiale à l'adresse de toutes les person-
nes que des liens d'affection liaient aux chers
disparus. Le gouvernement neuehâtelois partage
la douleur causée par ces départs cruels et pré-
maturés, il s'associe aux sentiments de tristesse
et de regret qui existent dans tous lès cœurs
meurtris par l'épreuve. M. Béguin félicite en-
suite l'artiste qui a reçu la belle mission d'ex-
primer par la forme appropriée la pieuse pen-
sée patriotique de La Chaux-de-Fonds recon-
naissante.

Passant en revue les événements que ce mo-
nument rappelle et ceux dont il sera le témoin*
le président du Conseil d'Etat fait allusion aux
assurances sociales qui devront être réalisées
dans ta plus large acception possible, ainsi qu'à
la Société des nations qui devra s'attacher à!
réaliser l'immense et universelle espérance de
paix. Les principes d'arbitrage, de justice et de
respect du droit doivent être réalisés sur le
terrain international par notre collaboration à;
tous.

Quelque chose de fécond aura été . accompli,
dit en terminant M. Béguin, si l'existence de ce
monument, — tout en consacrant le souvenir
béni de concitoyens dont nous honorons la mé-
moire, — enseigne aux hommes d'auj ourd'hui*
comme à ceux de demain que la Suisse attend
d'eux un attachement inébranlable à son armée
de milices, un effort constant vers la paix et Ja
fraternité, la pratique dé l'entr 'aide et de la so-
lidarité, l'amour du pays et le dévouement à la
patrie. »

Les applaudissements saluent la fin de ce
discours dans lequel M. Béguin a mis toute la
conviction de sa conscience et de sa voix cha-
leureuse.

Et c'est maintenant au commandant du régi-
ment neuehâtelois d'occuner la tribune .,

(Voir la suite en dernière p age.)

Confusion !
Deux petites filles jou ent à la marchande.
— Madame, j'aimerais avoir un litre de lait.
— Oh ! comme j e regrette , ma chère, mes

vaches n'ont pas encore pondu !

—mm— " ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ 
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Cuisine Populaire
de lu cnanx-de-FontU

Assemblée Mû
extraordinaire

des Actionnaires
jeudi 2 juillet 1925

à 20 l j _ hures, au Bâtiment de la
Cuisine Populaire, au 2me étage.

ORDRE DU JOUR ;
1 Lecture du procès-verbal de

l'assemblée générale du 13 fé-
vrier 1925.

2. Affectation éventueUe des
Biens de la Crèche.

3. Divers.

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

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

Droit Français
Civil et Militaire

M® F.
~
DËPREZ

Ancien Avoué Français
9, Bonld. des Philosophes

«fienèvae
s'occupe spécialement de ques-
tions de nationalité et de régula-
risation de situations militaires
sn France 40241 D 12139

Abricoto
10 kilos , fr. 9,35

ra-Wtfilles
5 kilos, fr. 3.95

nort dû contre remboursement
ZUCCHI No 10, CHIASSO

12088 -

MYRTILLES
5 kilos Fr. 4.80

IO » » 9.4«0
JH62150O 11988

T. E6JSSA.TI
¦SENTILINO (Tessin)

Pendant l'été
consommez ies

SIROPS
de la

Pharmacie Donrqoin
Le flacon d'environ 1 litre, Fr. 2.50.

(Verre perdu ' 11058

Pm -r a A louer de suite, rue de
Vft V C. ia Charrière 53, belle cave
avec enirée indépendante. — S'a-
dresser à M. A. Jeanmonod, Gé-
rant, rue du Parc ,23. 12116

1 Messieurs, 1
WM Jusqu'à épuisement SE|

, H qualité , haute mode, co- 19
! ;B lori s clairs et foncés, à Ri*

A Wr. •*»•-».— ] Â

B Marguerite WEILL I
Rue Léopold-Robert 26 jj3

.¦Téléphone 11.75 12190 H§

IS» 
de 1
Touristes 1
au 11232 ,i|

rallier Fleuri |

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

Siiflo-kijlopple
personne habile, ayant bonne ins-
truction et notions commerciales
— Offres écrites , sous chiffre F
1876 IV. à Pnblicitas. NEU-
CHATEL. P 1876 N 1191C
SnHHaHafiBa-WMHMI

Quelques bons

Faiseurs d'étapes
seraient engagés de suite par h
Fabrique MONTOZ.

COURT (J. B.
P 6180 J 1214C

Compagnie d'Assurances
contre l'incendie, cherche

(Âcquisiteur
actif, avec fixa et forte commis-
sion. — Offres écrites aous chif-
fre N. P. 12075 , au Bureau
rie I'IMPARTIàX. 1202?

LOCAUX
industriels

Par suite de son prochain dé-
ménagement.

GRAPHIC S. A.
LITOGRAPHIE - IMPRIMERIE
offre à louer, pour époque à cor
venir, ses locaux actuels, Rne de
Parc 47. 1032(

Photographie
Snberbe occasion. — A

vendre faute d'emploi, 1 apparei;
photo : « Déckrouleau-Nettel »
10-15, état de neuf , objectif «Zeiss
Tessar» 4,5, obturateur à rideau
au 2800«*"> s., avec sacoche cuir
châssis, pied, etc. ; ainsi qu'ui
appareil «Ciné », prise de vut
« [cas, absolument neuf, poui
film «rUniversel», objectif «Do
minar » 3,5, avec châssis de re
change, le tout à un prix très in
tèressant. — Offres écrites soui
chiffre P. M. 11985, auBureav
de I'IMPAIITIAL. 1198?

Çoncasse iise
à avoine

On demande à acheter une Con
casseuse à avoine, en bon* état. —
S'adresser Concasseuse Per-
ret-Michelin. P 22009 C 1206*

Automobile
marque américaine, 4—5 places
6 cylindres, modèle 1924, à l'éta
de neuf , avec toutes garanties
est a vendre ou à échanger. 1198!

S'adresser à MM. BIWNNEI*
& Fils. Les Ecreuses, Le Lo-
cie. P 10282 Li

Huile de Harlem
ft'jr«niSclmaae west

Pharmacie MONNIER
¦B-rfix : SO ctfs

Dr BOREL
Cernier
ABSENT

dii 28 Juin an 12 Juillet
H-603-C .19216
nnnnnnnnnni n 11 inpnnnp

Société
i de Consommation
> Ea Saéne

Le dividende aux actionnaires
5o/0 et la répartition aux clients
sur le pain. 7 °/o, seront payés
mardi 30 juin, au Débit de la

. Société, de 8 h. du matin, à midi
; et de 1 h. 15 à 6 h. du soir. 12222
! «nnnnnnnnnnnnnnnnn nn

"T CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel-de-ViUe, 16

8090
Tous les LUNDIS , dis 7 b. du soir

TRIPES
; Nature et aux Champignons.
¦ Se recommande, Albert Peut

NODES
\ Mmes KNEUSS

Numa-Droz 90

i Vient d'arriver

; Jolis petits Feutres
depuis 13.75

toutes teintes n-iode.

| Prix fin de Saison
sur tous les Chapeaux d'été

Uycles «Alcyon»
Motos «yian»rt«F.N.»

Louis Kosf er
J • Envers 33

¦ Séparations
i Acc-essolres
! Téléphone 167Q "585

Les Spécialités
I prescrites nar M. le D»* SAN-

DOZ , de Lausanne et Yverdon.
I telles que: 9361

\ ELIXIR PERMET
TISANE BERNARD

\ TISANE CISBEY
I se trouvent à la

I Pbarmacie BOURQUIN
< La Chanx-de-Fonds

; lolocfdÉ
•ni w-em«dr«-e

' mm que «Terrot» , 3 HP-, tr.
750. -- . — S'adresser à M. Ed.
SCHMIDT. rue J -J. Huguenin
35, LE LOOLE. pl830*hj* 12252

; Le- Salsepareille Tolédo
se trouve à la 9364

î PHARMACIE BOnitUUlIV

Le Tonique Tolédo
se trouve à la 9363

Pharmacie BOURQUIN
1 ^̂——am—mmaÊaam m̂maaaaaam

HOTEtLS • PENSIONS - VILLEGIATURES - PROMENADES - EXCURSIONS
Hôtel de la Croii f or

Café-Restaurant Comolèfement remis à neuf
au centre de la ville 

&« CBa«jm«i*K-jjJijB -JJF-O—«tf»
Restauration soignée - Repas sur commmande - Gave renommée
Chambres confortables. - 1894 - Billard neuf.
Téléphone 3.53. Louis RUFER. prop.

IWIH (ut liai
Station climatérique Sports nautiques - Superbes promenades
J H  1204 B 5556 -dans la forêt

««tels :
Bellevue. depuis fr. 13.50 Eden. depuis fr. S.—
Wildbolz, » » 11.— Schônau, *» » 8.—
IMarbach, -> » 10.— Dietrich. » -> 8.—
itlagda, » » 10.— Schônbûhl , » » 8.—

Waldheim. depuis fr. 7.—

I L 111 W Vil I HILLUIJ près du port Téléphone 95

ŒfMrmr a aifé%a "Mo Chambre et pension à Fr: 6.— . Bain duUGJUIU rtgXCsl IJie lac. Canotage. Pêche. — Grand jardin om-
bragé pour courses scolaires. Belles salles nour sociétés. Restau ra-
tion à toute beure. Spécialités : Poisson et Charcuterie de
Campagne. Vins lers crûs. JH-1231-J 6431

GEORGES DUCOiMMUiY. nronriélaire-viticulteur.
¦ BATEAUX A 1OTEB

I M HAQQEQ HOTEL-PENSIOK des ALPES
LhV li$-f tS-ÎJhO sur Ste-Croix. - Alt. 1180 m.
Situation idéale pont* séjour d'été. Vastes forêts de sapins.
Vue très étendue sur ies Alpes. Salle et terrasse. Cuisine soignée.
Pension depnis fr. 7.— tout cornons ; prix spéciaux en Juin et
Septembre. Prospectus. P-1550-N " 9626 Tél. 8. B. JTJ1VOD

LA YENE'LES BAINS près Marin
foP-^ H «gjMjjEi Baigneurs! Promeneursl

"La Robinsonne" ̂ t .̂ t̂lt. -
Ouverte tous le jours. F. JEAIVRERIAUD, Tél. 61
F. Z. 336 N s 7888 m MM "S

Pension à partir de fr. 7- ««9 1237 B..
/*rrangernent pour Parpill-is et Sociétés

JHG 58710 Téléphone M° 9. 10182

BOUDRY mi le U Gare ill
Consommations et mets de premier choix «i tontes licii 'i***.

&~ Repos tvÊXvt" c«ojra*nmam«K<--e *&_,
Salle pour Sociétés et familles. — Grsn.l e tcrrasa- B vitrée,

Grand jardin ombragé. f*?**". **** W****** „_en plein air, nouvellement installé.
JH 1230 J 6429 Se recommande, Famille Karlen-BOny . Valangin - Pei fos pontins

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

lac. Restauration chaude et froide à toute heure.
Charcuterie de campagne — Consommations de ler
choix. — Café - Thé - Chocolat. Téléphone 3.65.
«Garage - Benzine - Huile. Se recommande ,
J H 1274 J 7923 Vve Arnold Franc.
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&J é R1«•**** S O* At * prèS Confiserie - Pâtisserie

JlUfifllSt MÛM Burri - Jacob
*¦"* 4WLWm ^m-m\a_ T am_r 

 ̂
proximité immédiate du tram)

TjpAJtatAAIII moderne. Z \*V" Belle terrasse ave c vue
1 VJU~KV W1II magnifique sur le lac et les Al pes. 30F- Spé-
cialités : Pâtisserie fine. Glaces : Grand assortiment de Fondants,
Pralines et Truffes, fabrication de la maison. '•C F,Z -351-N.
Téléphone No 55. 8735 Téléphone No 55.

MWJjPEJKOFj F1DÉRAL
Restaurant. - Grand Jardin ombragé.

Repas pour Sociétés et Ecoles. Poissons du lac. Restauration
chaude et froide à toute heure. , JH 1326 J 9615

Téléphonée s. A. GERSTER.

G H 11 R F FIN Gaie * la croiK Fédérale
«V U l l I l k lin sur la route de Montet
(Lac de Neuchâtel» Reçoit des pensionnaires

pendant l'été ou à l'année, à prix modéré. — Séjour de repos.
Restauration à toute heure. Salé de campagne, — vins ler choix. —
Jeux de quilles. — Grand verger pour Société» et écoles. 9950

Téléphone N» 3̂  
Le tenancier : D. CACHIN.

nU ILL UL Ln UnllL Séjour agréable
Bains du Lac. Pension très soignée. Bonne cuisine.

Jardin ombragé. — Repas de Sociétés.
TH 421 Y 9619 A- BURMA/HP.

|| i J fl 1 1 (Canton de Berne)Baios ie Gutenbarg mmm
_f Bains d eau minérale

Gymnastique respiratoire. Séjour de vacances.
Demandez orospectus.

JH-1398-B 11173 J. SCHURCH. propriétaire.

EEM 1 (H Hôtel-Pension de Commune
L j fcffj I ill Séjour agréable - Pension soignée

Grande salle pour Sociétés et écoles (pri x spéciaux).
Tous les Dimanches, Poissons du lac.

Excellents Dîners à prix modérés.
Tous les Jeudis : Sècbes au beurre, Gâteaux à la crème
"—"——~™"~"~""""*~ et aux fruits. JH 1437J

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

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

Se recommande. -Cl7- J^Il*aîn7ZH)«*7.

ff ria-ta-Mis £
Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
contre Rhumatismes, Sclatiques. Gouttes, Neu-
rasthénie. — Prix de pension à partir de Fr. 7.SO.
u 1163 j. 5299 Télé 55. Prospectus. F. Trachsel-Martl

Belles chambres. — Confort. — Grand verger. (Neucliàlel) >
Situation tranquille. FZ 353 N 8737 Prix modérés.

If ILÛRS %m h la + ,yDr
W H Bfflâf^kaP «̂UP ,; JST Rendez-vous des pro-

(Val-de-Ruz) meneurs allant à Chaumont. .
Endroit charmant. Jardin ombragé. Belles salles. Piano électri que .
Repas de noces, sociétés et d'écoles. Petite dîners et soupers sur
Dommande. Charcuterie de campagne. Café. thé. chocolat , gâteaux,
« Strïibli ». Vins prerùiers crus. — Téléphone N" 54.
F Z 417 N 10601 G. GAFFNEK , chef de cuisine.

| llf. Il Mil Hôtel flfller et Hôtel Suisse Ma
i 11 H I prt^s 

de 
la «?are' magTli &cIue vue sur 1.

Ulv Qslallll U la0- Renommés pour leur bonne cuisine
____________________ _̂_m^ Chambre avec eau courante. — Pension
¦FjS *'̂ _______a t1eP"'s Fr 11.— Ouvert toute l'année.
^̂ ^̂ ^̂ •̂  Garage. JH2195 O Restaurait.

¦.«e CuEiï«fe-l«î«JE9ia«m«JUi«-«niBm* «lui

t» Lm ^m B W% BB Place du Port
est renommé par sa cuisine soignée. Truites vivantes et nom-
breuses spécialités de saison. Etablissement confortable. Sal-
les a manger au ler. CONCERT. Se recom., Ch. Schweizer.
Terrasse — Téléphone 6.19 — Tea Boom. p. 1580 N . 9812

I nr Baccnt JËJfcMBîJg
>! np \ 9l l f l l l 8 >< ' B  Cuisine soignée. Repas à toute heure.
Lui! llUlllJljtl Téléphone s 11673mtmw iinwvvf JH-450-Y G. JUNOD - MERCIER

FA6UG liLi ii
Hôtel-Pension du Cerf

Séjour d'Eté. — Chambre et Pension à Fr.'o.— . Situation tran-
quille à proximité de grandes de belles forêts. — Bains du lac. —
Belle plage. — Canotage. — Pêche. — Jardins ombragés. — Salles
pour sociétés et familles. — Restauration à toute heure. — Poisson.

Charcuterie de campagne. 11751
Se recommande Famille Guehna-Chrlstinat.

Château de COURGEVAOX «six
Agréable séjour de campagne, chambres confortables, grand parc.
Cuisine soignée "V8 9948 *9V Prix modérés

Mme ZIEBENBALG - TAVEHNEY

Pension Alpenblick ™yjL*
Situation tranquille. Cuisine soignée, prix de pension Fr. 7.50
8.—. Juin, septembre réduc. JH 1379 B 10726

Se recommande. Famille LAUENER. fiiiirûfin Hûid <se TOC
B II B B S  Sp'lBI Séjour d'été agréable, à proximité
M M F -  Kl fil. Bi du lac. - Cuisine et caves soignées
wPiwMI f̂»»»»» Chambre et Pension, depuis fr. C.-
11477 Se recommande , A. BARDET.

FvlaiiaiiPP-lP-l sir m de ,a M de *LuIfflVOjfuD Bu LOb - Cuisine renommée -
Poisson du lac et charcuterie de campagne. Sé-

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

Jean Pulver-Dubey. propr.
__________________________________________________________________________________

«jfUAàlTEliEDI E *"* / CORCELLES (Neuchâtel )
VltaHll I EFlEKkC Joli but de promenade.
Consommations ler choix. Jeux de quilles remis à neuf FZ-355-N
¦¦r Ouvert les dimanches et jours fériés 8736 E. GERBER.

« m n  ¦ ¦ Confiserie«Pâtisseriewsisngm cnr. WEBER
___ ŜSSSS£!S!!!———!!2i*——\ ~ 'Si.4_ ^.m___.aZ**_4*J\/L

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

HT Zwiebaoks hygiéniques «u .malt. Téléphone 7,«*8

Champ-Moulin BuïaeGa?e
Consommations de choix pour vins bouteilles et ouverts — Restau-

rations et Fritures sur commandes. — Téléphone 51.
18060 Se, recommande le nouveau tenancier, P. I ruicUoU



CHAPELLERIE .EDELWEISS"
Rue IL»é-»a»«»E«at-ie'>»l»JE1rÉ S

Beau choix de

€MMmmmn__
iiu meilleur marché au plus lin

Cas-pelles Crawalcs
I*«ira i»llJii 'es, tous genres et tous prix

Recouvrages et Réparations
dans les 24 heures

Téléphone 89. 11207 B °/9 S. E. N. 4 J. i
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2 FEUILLETO N DE L'IMPARTIAL

PAR

/Ubéric CAHUET

Le vieillard sourit.
— Ne trouvez-vous pas, monsieur, me dit-il,

que l'histoire tient bien peu de pâace dans tes
lieux mêmes où elle a été vécue ? La cellule du
Masque de Fer avec son triple grillage n'a im-
pressionné personne,. Et quant à l'appartement
occupé par le maréchl Bazaine , tri n'a demandé
à le visiter.

— C'était , sans doute , dis-j e, le bâtiment dont
les fenêtres donnaient sur la terrasse ?

— Oui... Le gardien s'est évité une fatigue en
ne nous conduisant pas dans la «détention». Et
puis on a dû faire de ce lieu une chambrée ou
.quelque magasin de vivres. Tout a été certaine-
ment transformé , rendu méconnaissable.

— D'ailleurs , fis-je avec un geste maussade,
le souvenir de Bazaine...

La vieil homme, sur cette phrase inachevée,
laissa tomber la conversation. Il regardait rê-
veusement la mer , les sommets blanchis des
Alpes, le ruban d'argent rose qui représentait
la côte de Cannes. Après un instant, . il dit :

— En somme, il ne reste plus rien dans cette
île Sainte-Marguerite. On ne peut vivre dans un
endroit où il n'y a pas d'eau. Or ici l'eau doit
être apportée chaque matin de Cannes. Ste-
Marguerite n'a j amais été, et ne pourra j amais
être qu'une prison. Mais voici ila cloche qui nous
appelle. Venez-vous, monsieur .2,

Il se leva et, comme nous nous dirigions vers
le bateau , je m'aperçus qu 'il marchait avec pei-
ne, comme s'il était accablé par une soudaine
fatigue. Je ralentis mon pas. Il s'excusa .avec
un peu de confusion.

— J'ai les j ambes paresseuses et qui se raidis-
sent. C'est l'âge. J'ai soixante-treize ans, mon-
sien. J'ai fait un effort pour venir. Mais j e te-
nais à renouveler cette excursion... Ma foi, mon-
sieur, puisque vous voiilsz bien m'offrir de m'ap-
puyer sur votre bras, j' accepterai tout simple-
ment...

Une demi-heure après, nous étions revenus
à Cannes et nous fîmes encore ensemble le
voyage de retour à Nice. En nous séparant ,
nous échangeâmes nos cartes, et te vieillard s'é-
loigna, non sans m'avoir dit avec une courtoi-
sie extrême un dernier merci. Je me dirigeai
vers la sortie de la gare et, machinalement, j e
j etai un regard sur le carton que j 'avais en-
core dans la main. Je lus :

Comman-Jant de SAINT-LAUR
* * *

Cette rencontre singulière de l'un des survi-
vants de l'affaire de Sainte-Marguerite n'aurait,
malgré son étrangeté, laissé que peu de souve-
nir en mon esprit si une autre circonstance non
moins imprévue ne m'avait, très peu de j ours
après , remis en présence du commandant de
Saint-Laur. C'était le ma»tin du lundi de Pâques,
à Nice. J'avais eu la fantaisie d'assister à un of-
fice de l'église russe où tes popes, couronnés
d'or comme les Rois Mages, célébraient la ré-
surrection divine devant un peuple d'émigrés.
La nuque blonde d'une j eune Slave prosternée,
le visage enfantin de cette orante, la grâce ca-
ressante de sa silhouette quand elle se releva,
l'intelligente lumière de son regard gris bleu.

me firent , par une association d'idées facile, évo-
quer le souvenir de cete étonnante Marie Bash-
irtseff, dont on reparlait en ce moment à Paris
et à Nice dans les journaux. La villa de la pro-
menade des Anglais, où Marie avait écrit les
premières pages de son j ournal et essayé ses
premiers croquis, était à vendre. L'office termi-
né, d'instinct, et n'ayant aucun autre but de
promenade ce. matin-là, je me dirigeai par la rue
de France vers la propriété Bashkirtseff, qui,
dans la semaine et au hasard, devait être adju-
gée par le marteau du commissaire-priseur.

Je pénétrai dans le j ardin abandonné, ouvert
à toutes les intrusions, et j e m'aperçus bientôt
que j e n'y étais point seul. Un autre visiteur
s'avançait à pas très lents vers la terrasse où
j e venais de m'asseoir. Appuyé sur une canne
fortement , la tête un peu penchée, son attention
était absorbée par un sillage d'anémones blan-
ches, fragiles immatérielles, qui semblaient être
nées miraculeusement en cette nuit de Pâques.
Arrivé tout près de moi, le promeneur releva
son visage. Nous eûmes l'un et l'autre un geste
de surprise.

-r Le commandant de Saint-Laur !
— Je suis heureux , monsieur, de vous revoir ,

dit le vieillard en me tendant la main... Nous
avons décid«ément les mêmes goûts d'excursion
ou de pèlerinage.

Et, se retournant à demi vers le pavillon dont
la gracieuse façade ne dissimulait point la na-
vrante ruine intérieure, entrevue par les fenê-
tres sans rideaux :

— Quelle misère ! muttnu-ra-t-il. Mais la na-
ture a des tendresses et des fidélités qui peuvent
consoler de l'oubli des hommes.

Il me montra les fleurs :
— Voyez cette j onchée légère comme une

écharpe de jeune fille. Elle nous restitue en ces

lieux un peu du charme clair de Marie... Vous
êtes trop j eune, monsieur, pour l'avoir connue.
Mes yeux fixèrent curieusement ceux du vieil-

lard. Il comprit cette interrogation muette et
répondit :

— Oui. j 'ai été reçu avec tant d'autres j adis,
dans cette villa. J'y ai vécu même un soir inou-
bliable... Oh ! ne croyez point que j e vais ajou-
ter une page inédite de quelque intérêt au jourr
nal de la j eune fille. Cette enfant merveilleuse,
ce soir-là, ne fut pour rien , ou du moins ne fut
que pour peu de chose dans cette émotion. EHe
para simplement d'un reflet d'âme et de la grâ-
ce de sa beauté mourante le décor d'une scène
prodigieuse, d'une heure de vie humaine que l'on
voudrait toujours revivre. Mais, monsieur , par-
donnez-moi. Nous ne nous connaissons pas. Et
voici.que j e me permets de vous faire presque
des confidences.

— Il est exact, monsieur, répondis-j e, que
nous ne nous connaissons guère. «Cependant , des
circonstances nous ont rapprochés deux fois dé-
jà, et j e veux espérer que nous nous rencontre-
rons encore désormais sans que le hasard s'en
mêle.

— Monsieur , vous prévenez, avec une cour-
toisie qui me touche infiniment, un désir que j'al-
lais exprimer moi-même. J'habite, à Cimiez, une
petite villa où j e vis seul avec mon domestique.
Vous, sans doute , vous êtes de passage ici ?

— Avec résidence provisoire également à
Cimiez, palais Tony-Pin...

— Mais alors, nous sommes voisins tout à
fait. Nous voisinerons , monsieur , si cela vous
agrée.

— J'aurai l'honneur , mon commandant de
vous faire ma première visite dès qu 'il vous plai-
ra de me recevoir.

M suivre/.

pL CRÉDIT SUISSE
TÉLÉPHONE N- ia.«SO IN «CL U 0 H A I LL

«COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX N» IV 81S
-M4MMMMHI

Avances sur fifres - Crédits commerciaux*
Emission de chèques, de lettres de crédit.

Achat ef venfe de devises étrangères.

Fz-378-n 101159 Escompte ef encaissement d'effets.
: 

HE i3 KTOIIIE-S
réparent em 15 secondes toutes les chambres à-air sans dissolution ,
sans essence, sans mastic, sans... rien.

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

«LES RUSTINES» Agent général: R.-E. GUENDET
IH-50537-C 42, Avenue d'Echallens , LAUSANNE 7K11

CHS ECKEirff , PenduBier
Numa-Droz 77 Téléphone 14.16

Seau choix d'HORLOGES de Parquets - RÉGULATEURS
modernes - PENDULES pour Bureaux , Magasins et Cui-
sines - REVEILS soignés - Pendules IVenchàteloises

anciennes et medernes.
Atelier de réparations 4203 Atelier de répara tions

La Pharmaoîe Bourquin
à LA CHAUX-DE-FONDS

procure sur demande toute spécialité
Suisse ou Etrangère 

On s'abonne en tout temps à t L'Impartial»

// CMOtOmLK TÛ

Dnnlnmnnf an l-*%-*» a» sur captl>n* LMrie COURVOISIER
BBylBIDBDI Ull JOSSB Envoi contre remboursement

¦ _______________ ¦
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1 f Ri™ INTERNATIONALE f
xxî *̂ I « L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS .tarait le !•* «et le 15 de chaque mois
1 on . . Fr. 10.- à LH CHAUX-DE-FONDS (Suisse) j6 mois. . » 530 1

< 

MÉTROPOLE DE L*HORLO(ÏER!E I
Nraâa-j p̂édimtn B

eratolts F . __,
*** HOn s'abonne _ . _„_ \_f

è toute époque pERIODIQUE abondamment et soigneusement m
~ * Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE • I

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

N° lVt>. 528 V de l'horlogerie, h ta mécat-uque, a la bijou-
'"*"* terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphonât» 1135 - ¦  
nouveau  ̂ intéressantes, brevets d'Inventions,

•t 355 8 ¦ . . Im l J i . etC.. «Stt mmmm=mmmm=~. I
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Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i J|\

Faites vous-même votre mélange;
de «cette façon , vous saurez ce que vous buvez. % de café
de malt Kathreiner-Kneipp, ll_ de café d'importa tion
donnent un café exquis, faible en caféine, café qui con-
vient à tous le monde et qui vous fait fa ire des économies.

Faites-en l'essai. « 0369
Faites vous-même votre mélange.

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

offre à vendre
plusieurs machines à refro t ter, revolver, Dubail , à fraiser,
balanciers à col de cygne et à bras, à friction , gros et petits
tours à polir , à équarrir , une perceuse, étaux divers, cisail-
le à rouleau , soufflet , meules en grès5l ainsi qu 'un lot de
poulies, étampes et agencements divers. — Pour voir les
machines et connaître les conditions de la vente, s'adresser
à M «J. Jeannet, à BUTTE S. 11936

Mécanicien
établi depuis peu de temps, ENTREPREND tous
les travaux concernant sa branche, tournage, frai-
sage, montage, etc. etc. Précision garantie.
Spécialité en came, Patard , coupure i/ ioo garanti.
Prix adordables. — Offres écrites, sous chiffres W.
2603 U., à Publicitas, Bienne. 11968

Partis et Mbj lrtfl''
de TOLEDO Frères, Genève
Ftamtole BOTJBQÏÏIH
Léopold-Robert 39 - La Chaux-dë-Fonds

Shampooing «Ardas, la pièce 20 et., 6 pièces, Fr. 1.—
Brillantine «Arda» Fr. 1.—. Poudre de Riz « Arda»
délicieuse, toutes teintes. Rose, Blanche, Rachel, etc., etc.. à Fr. 0.40
0.75, 1.20. Pétrole «Arda». Lanoline, le tube 75 ct. Par-
fums Idéal , à Fr. 2.25. Parfums assortis, depuis 0.60. PAte
dentifrice «Arda» ie tube 75 ct. Dermoléne «Arda »
75 ct. Talc Solo, joli flacon , Fr. 1.25. Lotion «Arda» (pour
les cheveux) Fr. 3.—. Crème «Arda» Fr. 1.25 et 2.25, Eau
de Cologne «Arda» , «Supérieure», «Mimosa », « Hi-
rondelle». 9868
Somme toute , TODS les produits de la Parfumerie «Arda»

•ie Genève.

Fabrique de la Chaux-de-Fonds cherche 12219

Horloger
habile, connaissaissant la pièce ancre soignée, depuis 5 li-
gnes, pour rhabillages et décottages. — Adresser
offres , avec références, sous chiffre M. L. 12319, au
bureau de I'IMPARTIAL. 12219

Avant de p@rfir

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

Librairie du Premier Mars (5)
A. KROEPFU 11324
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I UN NOUVEAU
I Triomphe de laJIflT"
I toise de cote HM -Dm-li-M
jf§ lae 14 loin 1925
¦ 4 voitures engagées
I - 4 premiers prix -
WÊ Livraisons de suite. Essais gratuits sur demande.
j | g  Prix très avan tageux.
D Agence Générale pour le Canton de Neuchâtel ,

®S Jura Bernois, Bienne et environs :

I Seoessemann fi Perret
&* Case postale 121 Téléphone 16.38

H NCVCHATEE (Prébarreau)
IH Atelier pour réparations et revisions
M FZ. 217 N. Toutes four nitures nas*
El Sous-Agents pour La Chaux-de-Fonds, Le Locle et
__\__\ ""̂ ™^̂ ^"1 envi rons : 1̂ "̂ ™""^"™" Bj *I FUT SniiTfiS FIAT 1
P| 
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| Exposition ies Ms décoratifs j
S ===== A PARIS ======= :• £• Voyages à forfait tous frais compris, avec re- a
a mise d'un Bon d'Exposition , repas, hôtels, excur- S
j  sions en auto-car à Paris avec guides, etc. I
# Tous renseignements chez Ho2o •

| Ml J. Véron, Grauer & Co. S
«f Eœ Clm««u~i-&-»*il.e-Fonds S

--- _»____
. "

Pensionnaires
Le Resto>iirantf de la maison

_ m_ WÊ P4e<UIIJ*l'e a réorganisé et comp lété son
service de rCS.tfawr-'injtfiom, ses locaux
neufs et spacieux, son service soigné doivent enga-
ger les personnes susceptibles de prendre leurs re-
pas dehors, à faire un essai à la Maison du Peuple.

Chef de Cuisine.
Service à la carte , à Fr. 1.80.
lisse Dfner excellent, à Fr. 2.30.

Matériaux de Construction S.H. Porrentruy
Téléphone 311 Roule de la Oare 5

TUILES mod. MTKIHCÏÏ
TUILES d pétrin ou Standard

Livraison immédiate Livraison immédiate
Demandez nos prix franco frontière A\ORTE/lU. LES

JH-I2099 J VERRIERES, etc. (A\arcban<Iises -dédouanées) H987

Il n'y a pas de produit équivalent , ni remplaçant le LYSOFOItilI
mais des Contrefaçons très souvent dangereuses .
Exi gez notre marque d'orig ine: .?-"*?*$̂ __lWtym'm/ _/ _/ t I

SAVON TOILETTE \3 f̂ff ^̂ ag^
dans toutes Pharmacies et Ura, ^ . ,p ries

GROS: Société Suisse d'Antisepsie LYSOFORM Lausanne

On n'empèse pas le JH. 11121. St. 8945

tt»-cs*<w lin ^eon l'apprête seulement avec « IMAGO ».
«IMAGO» lui donne un beau brillant soyeux et un joli ap-

prêt , semblaole à celui du linge neuf. — Cuisson pas nécessaire.
«IMAGO » est prê t pour l'emploi. — En vente chez :

ROBERT FRÈRES, Droguerie.
DELACHÀUX, Droguerie

LA CHAUX-DE-FONDS
Dr. E. Strickler, chem. Laboratorium, Kreuzlingen.

A louer
pour le 31 octobre 19*25.
.(ans maison en construction :
Nnrrt 477 sous-so' p°ur ate-
llUIu I I I , lier, rez-de-chaus-
sée, premier et quatrième étages ,
de deux chiunbres. corridor , cui-
sine et dépendances. Balcon.
Nftpr l i nf t  quatrième étage d'une
HUI U 11 ÎJ , chambre, corridor ,
cuisine et dépendances. 12115

S'adresser à M. A. JEANMO-
iXOD. Gérant , rue du Parc 2H.

Motocyclette
lre marque Anglaise, à veu
dre. marche parlaite. Occa-
sion réelle. — S'adresser
chez M. E. HUBSClll-.it , rue
du Grenier 34. 4268

R*> d'assurance sur la vie si

___ ^^SlSS___'~\^mmmtm_ M\ ̂ ^̂  ^̂ jy m̂f ^̂ ^^̂  ̂ aU ,ewîeP f'Xe

Qrand progrès technique. Construction brevetée, à partir de fr. 18.50
En vente: Librairie Courvoisier, x ôl^̂ -^̂ o^̂

âa Ê» "̂̂ ^ »l»»»î*a«aZiJi*iaia!aUSji?*> â  ̂ __ \  aaJaaBaTOaBSaSîliBMl

Union Vie Génère
Compagnie d'Assurances

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

Ed. Rcntt-er, La CHaut-de-fonâs
Rue ¦.•éopoId-R'-oi'b-erji «S-ft

Agents dans toutes les principales localités

•̂ ŜiM»tU*cS i
^E£zJi*

iZ',{i'/ 'JÊÉf̂Ê I

/S» .... \\_.\Vm,^ f̂ ^^mmH^^4;.m0iCÊ _

A VENDRE
Propriété Agricole il Forestière

Canton de NEUCHATEL. Communes : IVeuchàtel et Sa-
va-arnier. Grand-Chaumont. propriété altitude moyenne
1130 m., forêts 13150U m'J. pâturages boisés 50510 ni3,
champs, prés, jardins l*iO"i*iî ml. pâturages 37104 mî.
bâtiments 387 m'i. places 344 m*:, buissons 2750 m?.
Maison de ferme avec logement «le f ermier el lotrement
de maîtres, dépendances, tarage.

Assurance des bâtiments, Ir. 43.000 f- 50o/0. - S'a-
dresser pour visiter, à M. Albert ItlESEH. fermier au
Grand-Chaumont sur IVeuc-hâtel ; pour renseifruements
et traiter, à M. Eugène COLOMB, architecte, à iVeuchàtel.

ALMANACHS 1925. — Yeûle -. Librairie Courvoisie..

I Poor H achat d'Immeubles, ™ |
| Pooi tool PI Hypothécaire. 1
I Pooi toute Vente le li», 1
Wê -T Adressez vous au Bureau EDMOND MEYER — |
\*W 68, Léopold-Robert. Téléphone 304. Fondé en 1906. f||
§j | Expertise Conseils Estimation m

Forges Electriques
du Petit -Creusot

fernand FLOTRON
(Successeur de A. MARTENET)

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

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

Nouvelles meules à grand rendement en acier spécial étam pé
pour le polissage des pivots de pignons et arbres de barillets. Four-
nitures de toutes pièces forgées pour la mécanique et autres indus-
r ies. Sécateurs brevetés à double articulation. JH. 1865 J. 9811

Prix et devis sur demande.

I «¦ Grand I
1 «St-BERNARD I
El Coursa de 3 Jours i

I - Auto ^Cav 1
H les 25, 26 et 27 «Juillet. ||
&?•* Renseignements et inscriptions aux 12212 fÈ*i

¦ CHANTIERS CHAPPUIS, **£SUS.*" |
m ou chez M. Tell Bolliger, ';¦._
•-'.-; Rue du Locle 22, EPLATURES.

Les plus belles Fleurs
Les plus belles Plantes
Les plus beaux Décors

m GIRAR D
9079 64 - LÉOPOLD-ROBERT - 64

t
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Banque Caille Neuchâteloise
Capital de dotation: Fr- 40.000.000.—
Nous endettons au pair, Jusqu 'à

nouvel avis, des

BONS DE CAISSE
nominatifs ou au porteur , à 3 et

5 ans, au taux de J5 °|©
Le timbre fédéral est à notre charge
Nous recevons également des
P-10414-N fonds sur 12221

LIVRETS D'EPARGNE
au taux de ^| °|

Notre établissement ionif de la garantie île TEtat
Ea Dlr«ecilon.

le Compas „C¥FIAM
est UNIVERSEL, «car s«ans y adjoindre aucune autre partie, H permet d'exécuter tout ce cju'îl est pos-
sible de faire avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leuis extrémités assez ro-
buste pour pouvoir tracer .sur du métal ; l'autre extrémité porte une fine pointe faisant arrêt ce qui
empêche de faire un trop gros trou dans le papier.

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

Le «oompas u CTyMA" nickelé se met dans uri étui et «devient le compas de poche idéal.
Cest le compas de l'écolier, de Vétadtant, de Fonvrlep du eontrae-maitre et de l-Ingénle-ar.

il^̂ L ' COMMsXvfMT-I ilt̂ ^liA\\W\\\\\\\S7ÏY\V JM K \ ^W  ̂
^wi»ii B ~m rf f ^.B. ¦?wm u f JSfjAzavJKÏ r1---- v̂

1H !̂\. % ¦ CDMPASIDéALATOUS POINTSDEVUE . M̂ilmm 1 =̂^-J- T̂*1̂ "̂ : 1 CNIVERTSEL, ROBUSTE, PRÉCIS, i ~3f - 
| --3p

S 
£ \ 

' i i  DURABLE Jj ! POPUIAIRE i 
T T̂UT̂ l̂  C*

| Les pointes do eçmnas „¦>- 1 /-* \̂ il J?ig. 8. — J,es lubes se mettentH ma permettant de poiter 1 Jt © 1k Kl 'lans n'importe qaeUe position
| nue dHrtanee et dea t»eer sur g » __ W*a ^§iïk' A ï indinee et permettent (Texécater
. an métal a A f W  y Ê k i  t I facilement den petites ou des
j 1 il / M  \ L̂ ¦ B IIS gr»n«*'- c -»»*cnnfér«3ncea.

Pour aa servir du porte-miDe I» ¦ V Kg. 4. Le «sonipas „ Cyma '
on du ti-re-lignes, il suffit àe , ta W possède un tire-ligne de première
desserrer les écrous. «Geu-x- i v qualité, dont les traits sont im-
ci ae font «ju'un denri-tour. ," * •* • peccables

BN VENTE A LA .

librairie C»arv©i$ïer
MARCHÉ 1 — JLA CHAUX-DE-FONDS

Compas finement nickelé, combine m. tire-ligne ef crayon la pièce fr. 5.- Le même, livrable en pochette façon cuir , la pièce Ir. 5*50
Envois a-u dehors contre remboursement, frais de port en plus.

gU^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^____________ _̂___________________

i I o Dâ nion "¦n*-* jl i a  n/l Al. WMW t* :
| LU UU UlUU MOU |
> Nous ayons l'honneur de porter à la connaissance de , •»
I notre honorée clientèle et de l'honorable public de La i' Chaux-de-Fonds et des environs «que nous avons nommé t
_ comme second agent à La Ghaux-de-Fonds J

M. Charles PÉCLARD j
1 Chef de Télégraphe ret 12041 <

{ Rue Numa-Droz 161. Téléphone 10.16. j
* Nous le recommandons, comme tous nos agents sous- J
S indiqués, pour la conclusion d'Assurances Incendie, Yol \
I aveo effraction, Chômage et Casse aux machines, à des i
t primes fixes et conditions avantageuses. Agents dans les i
__ districts de La Chanx-de-Fonds et Le Locle : J
} Chaux-de»Fonds : Besse & Cie, rue Léopold-Bobert !
E r »  Charles Péclard, rue Numa- \Droz 161 S
' be bocle : Gustave Bubloz, professeur de gym- \nastique , Crôt-Vaillant 10. «

jĵ €»*£€€<«««<€'f6<:««j6€<«»g«»l-«ai;-i;e

f Avez-vous iz_ir Voulez-vous MS?/ Cherchez-vous & Demandez-vous 4M» I^*̂  __W_a,

t Mettez unf- annonce dans l'IMPiVRXIiVJL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de Jj
|r Neuchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité fo
ty d* personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. A
| \JSkW Tirage élevé ~m flÙOflllBniBllIS ffailIIOIICES 3VBC raiialS Projets et Devis tor tank *
*̂*** _ l>Z *ï **tt

fabrique dlaux Gazeuses
"LA MOUSSEUSE"
limonades

à l'arôme de citron et framboise !

Tuiii-Vraiii
boisson sans alcool , spécalilé de la maison (marque déposée)

Sirops divers
Fous ces produits sont garantis pur sucre et fabriqués avec des ma-
llires de première qualité. 13124

[ail minérale 'AMONT d Yverdon
Se recommande, Edm. FrailZ

Successeur de FRANZ FRÈRES , Rae de la Ronde 6. La
Chaux de-Fonds. Téléphone 18.77

pilÊde BiLLlD flSTORIfl I
m ni||||iM|||||i<l||llini||||ini||||iii||||||ii|||||iMi||||ini|||||iii||||iiii|||]ini||i|ini||||iH|||||iui^ 
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I Natcli au Cailn I
M B—mm—mmi ct Dimanche M
jS, u°m.-r.x-4iim-xX-±ciX «et soir 9

I 0.25 la partie de 5 coups 0.25 I
1 Superbes Prix. Le 1er :l Cabri 1

lsÈfaËis.(oSSr

Liquidation totale
Grandes armoires vitrées, superbes lustres

Lampes, grandes^et petites glaces, pieds, etc. Occasion
unique.
R. PLUMEZ-MATHEY, rne Central e 12, BIENNE

¦ ¦¦¦BHHBBBUS-iaaBaHaHIIIIHHBHBHBI

' . '«  a

On demande personne intelli gente, honnête et travail-
leuse, ayant fait apprentissage de commerce, pour la vente
et la comptabilité. — Offres écrites avec prétentions , sous
chiffr e R. F. 12250 au bureau de I'IMPARTIAL. 12250¦ ¦¦¦¦¦¦¦ «aBHaBraiBHHBHBBHBHBH r aHHBa

Importante Usine de décollettage en France cherche un

très bon Régleur
de machines Brown «4 Sharpe. Il ne sera pris en considération que
des offres de gens connaissant non seulement le décolletage sur
Brown & Sharpe, mais le parfait entretien et la réparation de ces
machines. — Faire offres écrites sous chiffre P. 1935 N., à Pu-
blicitas, à Neucbàtel , avec curriculum vitae et détails des
positions précédentes. P. 1935 N. 12253

bflCS U BCOlB.coURVOISIER

POU ESPAGNOLE
Cura-Cutis

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

La boite, fr. 1.25
Seul dépôt pour la Baisse :

Pharmacie BOURQUIN
LA CHAUX-DE-FONDS

1 S. E. N. 5 o/o «U83

faisante
A REMETTRE, pour cause de

santé et pour époque à convenir,
dans ville importante et indus-
trielle du Département du Doubs.
le plus grand CAFÉ et le plus
chic de cette ville. Facilités et
long bail. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. Alfred
BELLEiVOT. rue Léopold-Ro-
bert 25, à La Chanx-de-Fonds.

12258 

PhflPP fl ttfl «îiglii8'', bercelounet-¦JliaiJBUD je, et pupitre simple,
cédés à bas prix. — 12230
S'ad, aa baç, de l'tlmpartial-*.

FHU6TS FRAIS
Abricots,. 10 kilos, fr. 13.—
Pêches, 10 kilos, fr. 13.50

Franco, contre remboursement.

Exportation Agricole
Stf-An-tf-onl-o

JH307SWO llV.ssim 12233

AITCpON
A VENDRE

P18310LE ÏVlôtos revisées 12251

î Motosacoche
4 HP., fr. 85©.—

1 Moto g.<$. g.
Fr. 950.—

S'adresser au Magasin de Cy-
cles et Moto, Louis JOLIOT.
LE LOCLE, rue de la Gare 10.
Tèlp-ihonfl 161. '

Epicerie - Droguerie
à Genève

sur bon passage. Recettes jour-
nalières, fr. 200.— , à remet-
tre, cause majeure. Bel agence-
ment. — Ecrire à Case Mont-
Blanc 5637, GENÈVE.
JH 5QS77 C 1223?

À -j ûlllIpf» un pousse-pousse,
ICIIUI C une chaise d'enfant,

un réchaud électrique, une éta-
gère de cuisine et plusieurs jar-
dinières en eternit. Le tout en
bon état. — S'adresser rue de la
Côte 10. au rez-de-chaussée. 12263

\ remettre i
à Lausanne et Environs

plusieurs bons 12235

Calés- Restaurants
bien situés. JH «15060 L

L'Indicateur S. A.
Grand-Pont 2, Lausanne

ETAT-CIVIL du_27 JE 1925
PROMESSES DE MARIAGES
Chapuis, Louis-René, horlo-

ger, Vaudois, et Perret-Gentil ,
Lucie-Odette, couturière. Neuchâ-
teloise. — Jeannin. Charles-Hen-
ri , commis, Neuehâtelois, et Fi-
let, Germaine-Cécile, emballeuse,
Vauaioisp .Iii"
de 4 à 75 poses à vendre (2 à 35
ha). Prix raisonnables. — S'adres-
ser Etude Burnier & Fillet-
taz. notaires à IVYOIV. (Vand).
J.H. 508H4 p.. 12234

Wnma CPIllo ' "««nnête et de
U0.U1 . 0GIUC, confiance, cher-
che place pour faire ménage chez
personne seule ou petit ménage.
A défaut, irait faire des heures. —
Ecrire sous chiffre D. S. 1*2259.
au Bureau de I'IMPARTIAI.. 12259
IJAmmp H'i ans, sérieux et de
HUlillUGg toute confiance, cher-
che place comme magasinier, en-
caisseur ou autre emploi. — Ecri-
re sous chiffre A. G. 12943. au
R il faon ii Aa 1 "T-iir-r» i r-tmr » T 1 OO/ 'A

a jeunes gens dS,VnB
^me commissionnaire, l'autre com-

me manœuvre, par MM. HJEFE-
LI «t Co, Rue Léopold-Robert 14.

. 11890 
Jonno flll û trouverait occupa-
OCUJiC UllC «ion facile à l'Atelier ,
rué du parc 48, au rez-de-chaus-
sée^̂  îasfso

Appartement HSE
mandé à louer, pour le ler octo-
bre, par ouvrier solvable. — Of-
fres par écri t sous chiffre P. D.
1226S, 'au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 12268

Les memeres du . Groupe
d'Epargne « Sans-Souci »,
sont informés du décès dé

Monsieur Victor VERDON
leur regretté collègue et ami.
12254 Le Comité.
MaHaBaaaMaBaa.̂ aHaMaasaDaXlBaHa-a-a'aaaananB—a â^

Henose en p aix, tu as bien rempli
Ion devoir ici-bas.

Madame Emma Stucki Schârrer"
Madame et Monsieur Emile Stu
cki et leurs enfants à Wâdenswil,
Madame et Monsieur Jules Stu-
cki et leurs enfauts , à Rapperswil.
Madame et Monsieur Adrien Droz
et leur fils , à Lyon. Madame et
Monsieur Marin Ecabert et leur
enfant , Madame et Monsieur Hen-
ri Hôiin et leur fils à Grù-
ningen , Madame Veuve Matile
Dessaules, ainsi que les familles
alliées Stucki . Droz, Ecabert,
Dessaules, Matthez , Imhof et Ma-
gnin, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher père, oncle et
parent

MONSIEUR

Emile STUCKI-SCffA E RRER
que Dieu a rappelé à Lui samedi,
après une longue maladie.

La Chaus-de-Fonds, 16 29 juin
1925.

L'enterrement, SANS SUITE,
aura lieu, mardi 30 courant, à
18»/, h. : 13257

Une unie funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire, rue du Doutas VAo.

Le présent avis tient lion
de lettre de faire-i'art.-

f nrfûTTIOnt «*¦ louer.dé suite lo-¦JUgClUCUl , gament d'une pièce
et cuisine, au soleil. — S'adresser
rue de la Charrière 51, au rez-de-
chaussée. 12244

nhamhPfl A 'ouer, ue suite,UUaiilUlC, cnambie meublée,
située au centre , avec pension.
«S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

12262 
r.harrihpp A louer meublée, àUllttllIUl C. monsieur solvable et
honnête. — S'adresser chez M.
Vulliet, rue Daniel-Jeanrichard
«**£ 12261

P.hflmhPP A louer de suite
«UUU.11IU1 C, chambre bien meu-
blée. — S'adresser rue de la Ser-
re 97. an 1er étage . 12284
fahnmhrn A louer de suite
•J1KU11U1C. chambre meublée, ex-
posée au soleil, à Monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rua
Léopold-Robert 18A, au Sme étage.

12249

Â troniinn grauue volière neuve.
ïDlllllt! _ S'adresser à M.

Aurèle Juillard, rue Agassïz 331
St-lmier. ~ 12245

murScant
sérieux ia027

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

Mines à écrire
d'occasions

Remington, Underwood,
Smif h»Premier, IHonarch, etc.
Avec garantie. Facilités de paye-
ment. P. 5173 J. 12141

H. GŒCKING
« Remington»

La Chaux-de-Fonds
Parc 77 , Téléph. 2Q.15

NEUBUES
A vendre d'occasion, en parfait

état : 1 lit complet (crin animal),
1 lavabo avec marbre et glace, 1
secrétaire , 1 bureau (3 corps). 6
chaises, 1 canapé moquette, 2 fau-
teuils , 1 potager à gaz, 1 salon
complet. Bas prix. Pressant. —
S'adresser rue de l'Industrie 1 , au
rez-de-chaussée, ii gauche. 12172

Cartes de condoléances Deuil
IMPItlMEItlE COURVOISIER

La famille de Monsieur Alphonse LUGliVBUHL.
profondément toucliée des nomureux témoignages d'af-
fection qu'elle a reçus en ces jours de deuil , exprime sa
vive reconnaissance à tous <*eux qui l'ont entourée de
leur symphathie. 12248



A l'Extérieur
Résumé de nouvelles

Aux éj ections sénatoriales françaises, Léon
Daudet est battu par un républicain catholique,
M. Manceau. A Caen,, le comte d'Arecourt, an-
cfen député du groupe Poincaré-Chéron, esféhl
sénateur devant trois candidats.

— A Lyon, un train de banlieue a heurté un
buttoir,. on ignore .pour quelle cause. 48 voya-
geurs ont été contusionnés, dont un grièvement

— Le Cabinet Painlevê a doublé le cap des
«difficultés en obtenant un vote de «confiance
presque unanime au Sénat. M. Hennessy a fait
préciser à M. Caillaux que les six milliards de
l'émission nouvellement projetée sont encore in-
tacts. On prévoit que si le coup d'audace de M.
Caillaux réussit, le gouvernement actuel pourra
vivre encore plusieurs mois.

— De terribles orages ont sévi en Arménie.
De nombreux édifices de la ville d'Erivan ont été
détruits. Les villages environnants sont sub-
mergés. On ignore encore le nombre des victi-
mes. Les dommages s'élèvent à plusieurs mil-
lions de roubles.

U^*** Tragiques régates sur la côte lithuanien-
ne. — Sur 23 bateaux, 8 seulement rentrent

à Riga ,
'RIGA, 29. — (Sp.). — Au cours dtes régates

â voile sur la côte de Lithuanie, 23 bateaux
ont été surpris par l'orage. Huit seulement sont
rentrés à Riga: Un voilier a été rejeté à la côte.
On craint que les occupants des autres bateaux
n'aient été noyés.
A San Francisco, on enlève la .femme du roi 'du

cuivre ,— Mais la police la retrouve et
arrête son ravisseur

NEW-YORK, 29. — (Sp.). — On annonce de
San Francisco qu'un étudfant de cette ville vient
d'être arrêté pour avoir estorqué de l'argent au
roi du cuivre, M. Jackling. Cet étudiant est un
nommé Baker. II réussit à attirer Mme Jackling
'dans un faubourrg éloigné de la ville en lui fai*-
sant savoir que sa sœur était grièvement bles-
sée et .qu'elle était dans un état désespéré. En-
tre temps, un complice téléphona au milliardaire
l'avisant que s'il ne remettait pas une somme
de 10,000 livres sterling à un chauffeur dé taxi
Qui se trouvait devant sa maison, sa femme, qui
'était prisonnière , serait tuée après avoir été tor-
Hurée. Le roi du cuivre avertit la police, qui lui
conseilla de remettre la rançon exigée au chauf-
feur qui serait filé. Ainsi fut fait et les policiers
réussirent à mettre la main sur Baker qui f ut
arrêté. Mme Jackling a été délivrée.

Chronique Jurassienne
Le danger des explosifs — Un grave accident

aux Franches-Montagnes.
De notre correspondant de Saignelégier :
M. Schluchter, un j eune homme du Patalour,

près des Pommerats, était occupé à extraire des
troncs d'arbres de la forêt , à l'aide d'explosifs.
N'entendant pas la détonation se produire, iî
sortit d'un tronc la cartouche qu'il y avait pla-
cée pour se rendre compte de l'échec de sa
préparation. Mais, au même moment, la car-
touche fdt explosion, le blessant sérieusement
au bas-ventre. Il a été transporté immédiate-
ment dans une clinique de La Chaux-de-Fonds.
L'assemblée générale de la Croix-Rouge suisse

à St-Imier.
La Croix-Rouge suisse a tenu son assemblée

annuelle le 28 juin , à Saint-Imier, sous la pré-
sidence du colonel Bohny, président du comité
de direction. Y ont pris part 120 délégués et 80
autres personnes. Le Dr Ischer, secrétaire cen-
tral a présenté un rapport annuel. M. Ruprecht,
avocat à Berne, caissier central démissionnaire,
a présenté un rapport sur les comptes. Le nou-
veau caissier, M. Stadlin, .directeur général, a
rapporté sur le budget. Ont en "outre été confir-
més dans leurs fonctions pour une nouvelle pé-
riode : M. Maurice Dunant, vice-président à
Genève, M. Dinichert, ministre à Berne, M. Hu-
ber, conseiller municipal à Winterthour, MM. A.
Schubdger, à Lucerne, le Dr von Schulthess, à
Zurich, et le Dr Sutter, à Saint-Qall. La direc-
tion comprend en outre MM. von Matt . conseil-
ler national à Stans, le colonel Rickli, à Lan-
genthal, le colonel Kohler à Lausanne et le Dr
Miéville, à Saint-Imier, ainsi que des répré-
sentants des organisations de secours. Le Dr
Neiss, décédé, a été remplacé par le Dr Quisan,
de Lausanne.

La prochaine assemblée aura lieu à Lugano.
Sur proposition de Genève, tous les ans, une as-
semblée des • présidents aura lieu. Le rapport
principal a été .présenté par le pasteur Herzog,
de La Ferrière, qui a examiné de quelle façon
on ' pouvait intéresser la jeunesse à l'oeuvre de
la Croix-Rouge. Il a consacré un chapitre spécial
de son exposé à l'unio»n des boys-scouts, dont il
recommande l'affiliati on à la Croix-Rouge. Il a
rappelé surtout que les boys-scouts peuvent ren-
dre de grands services en cas de mobilisation et
d'épidémies. Il a mentionné également la propa-
gande qui pourrait être fa,ite par cette orga-
nisation. Ce rapport a été vivement appuyé par
le Dr Guyot, de Genève.

Des délégués ont rendu l'assemblée attentive
au danger menaçant de l'alcool. Une résolution
a été adoptée d'après laquelle la Croix-Rouge
approuve moralement les efforts pour combattre
le danger de l'eau-de-vie. ' L'assemblée a voté
une autre résolution exprimant sa sympathie à
l'assurance-vieillesse et invalidité.

Un banquet a eu lieu sous la présidence du Dr
Miéville. Des discours ont été prononcés par M.
Chapuis, président de la commune et par le co-
lonel Bohny. Une excursion a eu Ideu ensuite
au Mont-Soleil. La section de la Croix-Rouge
de Courtelary, le comité d'organisation et l'en-
semble de. la population ont droit aux remercie-
ments les plus» chaleureux pour leur collabora-
tion.

" .* i i

Inauguration du monument aux
soldats morts

(Suite et fin)

Discours du lieutenant-colonel Sunier
L'orateur est un officier de solide carrure,

sympathique , à la voix franche et qui porte.
Face au public, sans aucnu papier, il va parler
au nom des soldats neuehâtelois qui tombèrent
en transmettant une belle consigne à leurs ca-
marades.

« Je m'incline, dit-il, devant les 23 familles en
deuil et j e leur apporte le message de sym-
pathie profonde et sincère du Régiment 8. J'ai
vécu comme, ceux qui sont morts les durs mo-
ments de la vie des mobilisations. J'ai connu les
épreuves qu'a subies notre armée, cette armée
solide et composée d'hommes ayant le coeur à
la bonne place. La grève générale criminelle
provoqua un appel sous les armes de contingents
de troupes importants. A ce moment, la grippe
insidieuse se glissa dans les rangs pour faucher
à tort et à travers. La mort de nos camarades
ne fut pas la mort des héros tombés au champ
d'honneur dans l'ivresse de la victoire. Mais
leur mort ne fut pas moins belle, pas moins no-
ble, pas moins utile, parce qu'elle comporte un
enseignements précieux. Je connais un de ceux
qui moururent à oe moment-là et qui déclara sur
son lit de mort, dans son dernier souffle : « Ça
ne fait rien, c'est pour le pays ! » Parole su-
blime, parole de héros... Je ne voudrais pas,
soldats du Régiment 8, qu'on l'oubliât un j our.
Je voudrais au contraire qu'elle reste comme
votre consigne et que chacun de vous la pro-
nonce en même temps qu 'il répète intérieure-
ment le serment du drapeau : « Ça ne fait rien,
o'est pour le pays. »

« Soldats chaux-de-fonniers morts au champ
d'honneur, soyez tranquilles, la consigne sera
maintenue. Repos. »

La fin
Applaudie comme aucun des autres discours

ne l'avait «été, l'exhortation militaire du colonel
Suiner est suivie de l'Hymne national, joué par
les Armes-Réunies et repris en choeur par l'as-
semblée.

La cérémonie est alors terminée, ainsi que l'an-
nonce le président, M. Meylan, et tandis que la
foule se disperse lentement et comme à regret,
après l'heure belle et noble entre toutes qu'elle
vient de vivre, la bannière communale, avec
son porte-drapeau officiel, rentre en ville, es-
cortée par les Armes-Réunies.

De l'opinion de tous les témoins impartiaux
et désintéressés, jamais on n'aurait cru que la
cérémonie attirerait un concours pareil, qu'elle
serait aussi grande et émouvante dans sa sim-
plicité. L'événemaent a été porté — on peut le
dire et les organisateurs peuvent s'en féliciter —
par la sympathie unanime du public.

La dislocation du cortège eut lieu dans les
locaux désignés par le programme. Le soir, un
banquet réunissait à la Croix-d'Or le Comité
du 1er Aooût et ses invités. Il fut très bien
servi, comme on peut le supposer, par les soins
de M. Louis Rufer. Prirent successivement la
parole M. Meylan, président, M. Emile Rœmer,
M. Clottu, M. Vaucher, M. Lambelet, le major
Godet (ler commandant de place chaux-de-fon-
nier en 1914) , M. L'Eplattenier, M. Studer, chan-
celier, M. Grosclaude, M. Fluhmann, M. Breit-
rneyer et, last but not îeast, le touj ours dévoué
demi-chœur de l'Union chorale. Cette fin de
j ournée fut aussi digne que la manifestation qui
l'avait précédée.

Remercions pour terminer le Comité du ler
Août, qui fut charmant pour la presse, ainsi que
M. Raoul Miinger, dont l'obligeance et le dé-
vouement proverbial nous ont beaucoup facilité
notre tâche.

- La distribution des médailles
Elle avait eu lieu le matin à l'heure indiquée

dans la Halle aux Enchères, très simplement
sans aucun flafla et sans aucun déploiement de

pom«pe militaire. La Halle aux Enchères, joli-
ment décorée pour la circonstance die drapeaux
et de fleurs, contenait une table devant laquelle
les soldats en civil ou en uniforme défilaient.
De gracieuses Neuchâtéloises en costumes leur
remettaient au passage et contre remise du bon
la médaille. Il y eut 2100 médailles distribuées et
100 de retenues qui sont commandées par des
soldats chaux-de-fonniers absents; total 2200.
C'est un beau résultat dont le Comité du ler
Août peut se féliciter.

Il peut d'ailleurs se féliciter de tout. La réus-
site de la j ournée a été parfaite, et son but,
rendre hommage aux soldats morts, en perpé-
tuer le souvenir, a été remarquablement atteint
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En Suisse :

Augmentation du contingent français
¦
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Un poste difficile à repo-urvobi
LIESTIAL, 28. — Dans lss élections complé-

mentaires au Conseil d'Etat bâlois pour le rem-
placement du conseiller d'Etat Spinnler, démis-
sionnaire, la votation n'a pas abouti, aucun des
quatre candidats n'ayant obtenu la majorité ab-
solue de 4.414 voix. M. Adaim. d'AMscfewifl, can-
didat catholique présenté par le parti progres-
siste démocratique, a obtenu le plus grand nom-
bre de voix, soit 4.140. Le candidat des socialis-
tes, M. Mosimann de Birsfelden, obtient 2.189
voix ; la candidature du Dr Bruderlin de Lâufel-
fingen réunit 2.158 voix et le candidat grutiéen
M. Erlacher 1.153 voix. La participation au vote
était environ de 40 pour cent.
L'accident d'Heimberg — Des nouvelles rassu-

rantes des blessés
BERNE, 28. — Ainsi que le « Bund » l'annonce

MlM. Pochon-Jent, éditeur, et Egger, rédacteur,
blessés au cours de l'accident d'automobile
d'Heimberg le 17 juin sont en voie de complète
guérison.

La mésaventure de l'orchestre de lia «Scala
ZURICH, 28.— L'imprésario Stamm, qui avait

été arrêté pour avoir remis un chèque de 12.000
francs sans couverture au chef de l'orchestre
de la Scala de Milan, a été remis en liberté sous
caution. Il ne semble pas qu'il ait eu l'intention
de commettre un détournement.

La Cbaax - de -f onds
Commencement d'incendie.

La nuit dernière, la police était avisée à mi-
nuit 25 que le feu venait d'éclater dans l'atelier
de polissage de M. Marcel Boillot , au troisième
étage de la rue du Parc 83. Les premiers se-
cours parvinrent rapidement à maîtriser ce
commencement d'incendie. Les dégâts matériels
se limitent en une porte et des boiseries carbo-
nisées. D'autre part le plafond est percé.
Scandale nocturne.

Trois individus qui provoquaient un scandale
la nuit dernière en s'injuriant et en se battant,
ont été appréhendés par la police. Mais ces ar-
restations n'ont pas été maintenues.
Dans la musique.

Nous sommes heureux d'apprendre que Ma-
demoiselle Suzanne Wuilleumier, de notre ville,
ancienne élève de Madame Lambert-Gentil
vient d'obtenir brillamment son diplôme de ca-
pacité dans la classe de M. Johnny Aubert, au
conservatoire de Genève.

Nos sincères félicitations à la j eune artiste et
à ses professeurs. 
Une bonne nouvelle pour nos horlogers

Le contingent français est
augmenté

L'Agence Resp uhlica app rend qu'un télé-
gramme de source off icielle, p arvenu de Paris au
Palais f édéral, annonce que les p ourp arlers qui
ont eu lieu ces jours derniers entre une délé-
gation suisse et un repr ésentant du ministère
du commerce f rançais, au suget du contingen-
tement d'exp ortation d'horlogerie suisse en
France, n'ont p as pu aboutir à la dénonciation
de raccord et au retour à la liberté d'imp orta-
tion sollicitée du côté suisse. Par contre, il a
été reconnu qu'une modif ication devait être ap-
p ortée dans le sens d'une augmentation du con-
tingent p our les montres or et p our les montres
f inies, ébauches, boites et f ournitures d'horlo-
gerie. Cette augmentation rep résente p our cette
branche 420,000 f rancs suisses p ar trimestre,
soit 140,000 f rancs suisses mensuellement.

Les nouveaux tarif s  douaniers des deux pays
n'étant pas encore entrés en vigueur, il a été
décidé qu'une prolongation provisoire de l'ac-
cord f ixant le contingent d'imp ortation d'horlo-
gerie suisse en France s'imp osait j usqu'à la
date du 30 j uin 1926. St à cette échéance du 30
Juin 1926 les tarif s douaniers n'étalent p as  en-
core adop tés, l'accord serait pro longé tacite-
ment de trois mois en trois mois, sauf dénon-
ciation par l'une des p arties trois mois à l'a-
vance.

Dans les négociations qui ont en lieu à Pa-
ris au suj et du contingent d'imp ortation d'horlo-
gerie suisse en France, il a été décidé de ramener

^le contingent p our les montres argent et métal à
140,000 f rancs sitisses pa r  mois. Le contingent
f ixé p ar l'accord du ler j uin 1921 n'a j amais été
irtilisé en Mein, c'est la raison p our laquelle les
deux délégations se sont mises d'accord sur
une diminution. 

Mort «du
Dr Jules Jacot- Guillarmod

Dans la j o»uirnêe de samedi, une dépêche du
consul de Suisse à Marseille parvenait à Lau-
sanne, annonçant la mort du Dr Jacot-Guillar-
mod. survenue en date du 5 juin dans-le Golfe
d'Aden, à la suite d'une myocardite (inflamma-
tion du muscle c-ar-Jaque). Le vaillant explora-
teur, qui était âgé de 57 ans, a été inhumé le len-
demain à Aden.

Jules Jacot-Guillarmod était âgé de 57 ans. Il
était Neuehâtelois, bourgeois de La Chaux-de-
Fonids. Neuchâtel et La Ferrière (Berne). Né à
La Chaux-de-Fonds le 14 décembre 1868. il avait
fait les premières études dans cette ville, puis
en 1887 et 1888 à Neuchâtel, enfin de 1888 à
1897 à Lausanne, où il prit en 1897 son dbetorat
en médecine avec une dissertation sur « La pel-
lorine chez les aliénés >-. Il pratiqu a la médecine
tout d'-abod à Corsier (Genève) de 1897 à 1902,
à Lignières en 1904 et 1905. Ardent alpiniste et
explorateur passionné il avait fait en 1902 et
1905 dans l'Himalaya oriental de sensationnels
voyages qui eurent un retentissement mondial.
L'activité de .Tacot-Ouilhirmod était extraordi-
naire , ï! a collaboré à de nombreu x j ournaux et
revîtes scientifiques . Son nom était connu par-
tout. C'était un cœur bon. franc, loyal et sin-
cère, enth ousiaste, courageux au moral comme
physiquement. Simple et modeste, d'un commer-
ce agréable il comptait chez nous autant d'a-
mis que d'admirateurs d'ans le monde entier. Sa
mor t est une *nerte pour la science comme pour
notre pays, elle est vivement ressentie partout.

Trappes régates sur la côte lituanienne

le 39 «Juin â IO heures
Les chifires entre -parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris. . . .  ; 23.45 (23.20) 23.85 (23.60)
Berlin . . . . 122.30 (122.30) 122.70 .'122.70)

(les 100 marks)
Londres . . . 25.- (25.—) 25.06 (25.06)
Home . . . .  18.30 '18.30) 18.65 (18.6a)
Bruxelles . . . '23.20 (23.10) 23.55 (23.50)
\msterdam . 206.10 'f06. —) 206.80 (206.75)
Vienne. . . . 72.20 (72.20) 72.75 (72.73)

(le million «le couronnes!
„ v , ( câble 5.135 '5.135; 5.165 '5.165)
-NeVorK ( chèquo -U25 (5.125) 5.165 (5.165)
Madrid . . . . 74.40 s 74.60) 75.— (75.20)
Christiania . .«88.25 '88.25 , 88.50 (88.50)
Stockholm . . 137.60 !37.301 1 38-20 (138.10'
Prague. . . . 15.20 (15.20) 15.25 (15.25)

La cote clti eîiange

tJd§?~! L'accident d'aviation de Birsfelden —« Les
causes ne sont pas encore définies

BALE, 29. — Les causes de l'accident de l'aé-
roplane .fran^is qui s'st produit vendredi der-
nier près de Birsfelden n'ont pas encore été dé-
finitivement constatées. D'après les déclarations
rdu pilote Martin, une panne de moteur s'est pro-
duite peu après le départ, le pilote aurait viré
rapidement pour chercher un terrain d'atterris-
sage hors de Birsfelden. Le moteur aurait tour-
né toujours plus lentement jusqu'à ce qu'un glis-
sement devint inévitable. Les autorités charte-ées
•du contrôle examineront attentivement le mo-
teur afin de constater dans la mesure du possi-
ble si le feu a pris en l'air à la suite d'une défec-
tuosité de marche du moteur ou si le feu a pris
après l'atterrissage de l'appareil moteur en msar-
che. Ce n'est qu'après cet examen qu'un rapport
complet pourra être rédigé.
. L'état du pilote blessé est satisfaisant.

Un avion militaire en feu
Le pilote peut se sauver

DUBBNDORF, 29. — Le lieutenant Godet
avait reçu l'ordre de conduire samedi après-
midi un avion D. H. 5 de Diibendorf à Lausanne,
où il devait stationner. Au-dessus du Lmdenberg,
l'avion eut une panne de moteur et le pilote fut
obligé" d'atterrir en vol plané près de Bettwil,
non loin de Fahrwangen. En touchant le soi!, l'a-
vion prit feu pour une cause non encore éclair-
cie et fut entièrement détruit. Le lieutenant Go-
det qui se trouvait seul à bord put sortir à temps
de l'appareil, dte sorte qu'il n'a pas eu de mal.

Le procès du faux-prince indien
LUGANO, 29. — A l'audience de samedi ma-

tin, du procès d'Edgard La Plante, le procureur
public a donné lecture d'une lettre de protesta-
tion du comte Barattiari , de Turin, contre des
affirmations du faux prince à son égard. Le pro-
cureur public a prononcé ensuite son réquisitoi-
re. Il a affirmé que le procès de Lugano est le
prologue d'une tragi-comédie qui aura sa suite
et son épilogue ailleurs. Il a déclaré que j amais
documents n'avaient été plus écrasants pour un
accusé que ceux du cas présent. Le procureur
public a retracé en détail tous les faits et gestes
du faux prince indien. Il a conclu en demandant
la condamnation à deux ans et trois mois de pri-
son, au paiement des frais , et à l'expulsion du
canton. Dans l'après-midi auront lieu les ré-
quisitoires des avocats de la partie civile et de
la défense,
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