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Genève, le 5 Juillet 1925.
L'hommage des bonnes lettres, — surtout en

Suisse —, a-t-il été aussi complet à la mémoire
de Pierre Louy s, mort récemment, que l'eût mé-
rité son talent, ref ait de toiMe la grâce alexandri-
ne ? Ce talent, certes, n'était pas pour séduire
ta rigide conscience calviniste ; Louys avait, en
tête d'« Aphrodite », p ublié une p réf ace, sinon
agressive, du moins irrévérencieuse à l'endroit
de Genève, — la Genève rigoriste bien entendu,
qui n'a rien à iaire avec la Genève des grâces
romantiques de notre lac. C'est qu'il voulait,
d'un dessein p oétique, réhabiliter Vamour p hy -
sique. Il adorait Vèp oque où le dieu Pan p rési-
dait encore aux j oies animales des hommes. J e
ne dis p as que cela f ût d'une morale relevée;
c'était même tout simplement amoral, et Louy s
le souhaitait ainsi. Aussi bien if est-ce p as sur
ce terrain qu'il est bon de se p lacer p our le j u-
ger comme écrivain. Brunetière a dit quelque
p art, à prop os de Balzac, dont le sty le est dis-
cuté , que si la f orme balzacienne rép ond à la
p ensée balzacienne, cette f orme est celle qui
convient au suj et. Dans quelle mesure le sty le de
Louy s f ut-il, de même sorte, adéquat à son es-
thétique ? Voilà la question qu'ont à se p oser
les lettrés.

Pour y rép ondre de f açon  intelligente, c'est-â-
dire compréhensive, il est indisp ensable de se
mettre un instant à la p lace d'un écrivain dé-
p ay sé dans son siècle, et qui, f ortement nourri
d'études helléniques, f init p ar p enser en Grec
de l'ép oque où la volup té était souveraine non
seulement des sens mais encore du cerveau. Des
hommes anticip ent sur leur prop re vie, — tels
Jules Verne, Wells, — p our  p rendre des exem-
p les récents ; é'autres rétrogradent dans les
âges p érimés des vies, tel Loti, qui a eu si p ro-
f ondément le sens des cosmogonies antiques que-
toute son oeuvre f leure Texp ression d'un rêve
p lusieurs f o is  millénaire, tel aussi Louys res-
tituant le cuUe de la beauté p hy sique en la do-
mination èOUS laquelle il tint un p eup le artiste
qui absolvait Phrynêè sacrilège lorsque, p our
f léchir ses Juges elle f aisait tomber les voiles
où p alp itait la magnif icence de sa chair... Vou-
loir nous ramener à cette religion c'est p ure
imagination d'artiste. Ce qui, sous le ciel d'A-
thènes, au temp s de Pêriclès, ou dans l'Alexan-
drie des j ardins d'Ap hrodite, p ouvait être un
sp ectacle harmonieux, ne serait de nos j ours,
dans ta grisaille de nos villes, que l'indécence
du libertinage p ublic. Mais la résurrection même
d'im siècle qui app artient â l'histoire, qui est de
Vhistoire, où la mort était sans cesse Vombre
de l'amour, ne p ouvait p as  être, dès que conçue
p ar un esprit essentiellement de ce siècle, comme
endormi dep uis lors, et reprenant vie dans le
nôtre, une oeuvre médiocre. Aussi bien « Ap hro-
dite » est-élle. à pr op rement p arler, un chef -
d'oeuvre. Ce n'est p as line résurrection magni-
f ique, mais f roide, à la manière de « Salammbô >
de Flaubert ; ce n'est p as une ironie savoureuse
à la manière de « Thaïs » d'Anatole France ;
c'est te p oème de la chair dans une f orme ache-
vée, tout alexandrine, et si f ortement et j uste-
ment imprégnée de couleur locale que s'il avait
p lu à Louvs de my stif ier les érudits, — ainsi
qu'il le f it lorsqu'il publia les « Chansons de
BUitts» comme la p rétendue traduction d'une œu-
vre grecque retrouvée —, il l'eût p u f air e aussi en
imp utant son « Ap hrodite » à quelque Longus
d'alors.

Un j our, Louy s, dont l'éqidlibre mental va-
cilla dans les dernières années de sa vie, p ré-
tendit prouver que les comédies de Molière
avaient été écrites p ar Corneille. Se moquait-il
du monde ? On f a  cru. Il est p lils vraisemblable
qu'il s'était mis en tête cette étrange imagination.
Il se mit p areillement en tête de vivre au temp s où
le ramenait une nostalgie f aite de sens artiste in-
tense et de culture aff inée autant qtf érudite ;
tl y réussit pareillement. Mais ce f u t  alors p our
le régal des lettrés. Là p lus trace de p aradoxe :
Chry sis sort du tombeau^t elle devient immor-
telle. Il est caractéristique que Louys f u t  « lan-
cé -» p ar François Copp êe qui dévoila aux lec-
teurs du « Journal » la sp lendeur d"« Ap hrodite. »
Et ce p arrainage suff irai t  à j ustif ier routeur ei
ses admirateurs des réserves de la p udibonde-
rie ; si un écrivain f ut chaste ce f ut assurément
Copp êe, mais Coppê e était aussi un esprit épris
cle beauté, et « Ap hrodite » lin app arut un j oy au
admirablement ciselé.

Certains délicats, ou soi-disant tels, se p iquent
auj ourd'hui de p réf érer à ce livre, en lequel ds
af f e ctent de dénoncer me sorte de « p éché de
j eunesse »„ les « Aventures du roi Pausole » et
« La Femme et le p antin ». Mais il y a trop de
souvenirs de Voltaire et d'Anatole France dans
« Le Roi Pausole » pour que Louys y soit « p ris »
selon sa prop re image, et, — p eut-être s'en est-
on insuff isamment ap erçu, — la f able de la f em-
me et du pantin (qui est l 'homme) est encore un
souvenir d' « Ap hrodite ». Car, alors que dans
le roman alexandrin, c'est Démétrios, le mâle,
qui immole la courtisane à son insensibilité qu'a
décrétée le rêve merveilleux où il a ap aisé son
désir de la courtisane, dans le roman esp agnol
c'est la cigarière qui, p ar  la torture de ses re-.

f us, venge celle qui p rit la ciguë, — et la prit
seule, son amant indiff érente, — après avoir con-
nu le triomp h'e de la montée aux murailles de
p ourpre. De vrai, Louy s n'a écrit qu'un livre :
« Ap hrodite ». Et c'est un livre dont la lecture
emp lit de dtlection les esprits imp régnés de ce
qrf on app elait j adis d'un si j oli mot : les huma-
nités.

Ce n'est p as, évidemment, lecture d'adoles-
cence même f lorentine. Mais c'est lecture singu-
lièrement raf raîchissante en des temps où si
p eu de choses nous disent encore la joie de vi-
vre. Et encore là, f aut-il s'entendre. On ne veut
p as du tout dire que la volupté soit, pour nous,
une consolation aux maux de la patrie et aux
ennuis domestiques. C'est du style incomparable
d'un auteur que je parle . Louys, p rêtant à Cor-
neille la verve de Molière, songeait p eut-être à
lui-même qui, avec tant de bonheur, emp runtait
à la Grèce, en sa f loraison la p lus suave, le
ry thme de ses parf ums, la gamme de ses cou-
leurs. H se trouvait app elé â nier l'originalité
d'un autre talent p ar la transp osition si aisée
qu'il avait f aite lui-même de toute une vie mo-
derne sur le p lan d'un âge ancien. ,.

De cette préf ace d'« Ap hrodite », qui dép lut si
f ort  à Genève, détachons les lignes qui suivent, :
en connaissez-vous beaucoup qui enclosent p lus
de véritable sagesse humaine ?

« Odysseus errait un j our à la chasse au p ied
des montagnes de Delphes,, quand U rencontta
sur la route deux vierges qui se tenaient p ar  ta
main. L'une avait des cheveux de violettes, des
y eux transp arents et des lèvres graves; elle lui
dit : « J e suis Arête. » L'autre avait des p aup iè-
res f aibles, des mains délicates et des seins ter*
dres. Elle lui dit : « Je suis Tryp hê. » Et toutes
deux rep rirent,: « Choisis entre nous.» Mais le
subtil Ody sseus rép ondit sagement : « Comment
choisirais-j e ? Vous êtes insép arables. Les y euJç.
qui vous ont vues p asser Tune sans l'autre n'ont
surp ris qif une ombre stérile. De même que là
vertu sincère ne se p rive pas des. j oies éternelles
que la volup té lut app orte , de même la mollesse
irait mal sans une certaine grandeur d'âme. Je
vous suivrai toutes deux. Montrez-moi la ronte.i>
Aussitôt qu'il eut achevé, les deux visions se
conf ondirent et Odysseus connut qu'il avait
p arlé à la grande déesse Ap hrodite. » < ,

Tony ROCHE.

Lie i la Prévôté fle lalirtaiM
(Correspondant» particulière de l' t lmpartial »)

Notre beau Raii_ieu_z
Moutier, le 5 juillet 1925.

Le calme est revenu dans la petite cité prévô-
jtoise de Moutier ; après les agitations d'un tir
jurassien fort bien réussi, après le j oyeux pas-
sage des membres du Club alpin romand on a
repris le travail et tout est rentré dans l'ordre ,
mais nos amis les olubistes se souviendront
longtemps de la montagne que la plupart d'en-
tr 'eux ne connaissaient pas et sur laquelle ils
ont passé de délicieux moments; il faut dire que
le magnifique temps dont ils ont été gratifiés y
était pour quelque chose ; cependant notre Ral-
nreux est beau parmi nos sommets jurassiens
et mériterait d'être mieux connu.

Il devient du reste de plus en plus un but
d'excursion apprécié par les amateurs ds sports,
en été grâce à ses beaux pâturages, en hiver à
cause des grands espaces qu'il offr e aux fer-
vents du ski.

Son élévation est de 1305 m., plusieurs che-
mins y conduisent, depuis Moutier le sentier des
plateformes et l'arête depuis Roches celui de 'la
Combe du Pont ; la route la plus directe et la
pius facile est celle qui conduit au sommet de-
puis chacun des villages du Cornet; ce sont qua-
tre charrièrès touj ours bien entretenues parce
que touiours usagées.

Là-haut, en effet, sont des prairies dont cha-
que année on récolte un excellent fourrage; nos
campagnards vont y faire les foins depuis des
temps immémoriaux puisqu'un vieil acte de 1653
nous parle déj à de cette coutume.

Ces charrièrès sont toutes à recommander
surtout celles de Grandval et celle de Crémî-
nes à cause de leur construction hardie dans de
gigantesques bancs de rochers aux formes fan-
tastiques ; c'est là qu 'il y aurait une varappe
délicieuse à faire ; le chemin surplombe parfois
de redoutables précipices et on a de la peine
à comprendre comment il peut servir de route
pour les grand s chars de foin qu 'on descend
dans la vallée. Aussi il arrive de temps en temps
dîs accidents quoique fort peu fréquents. Autre-
fois , avant la construction de ces routes nos
paysans roulaient leur foin sur les pentes de la
montagn e après en avoir fait de gros ballots et
au moyen des « sohneg » (petit véhicule à deux
rouse le transportaient à domicile sur la mon-
tagne , au milieu des prairies s'étalent au soleil,
qui les brunit , quatre groupes de maisonnettes
en planches (un pour chaque ivllage de la val-
lée) dans lesquelles les habitants, du yaj s'afer^

tent dans la saison de la fenaison ; inutile de
dire que ces abris sont rustiques rappelant as-
sez bien nos cabanes du Club alpin de la haute
montagne.

On y travaille ferme là-haut en juillet ; mais
celui qui, en se promenant, va rendre visite à
ces laborieux, reçoit une hospitalité toute pa-
triarcale dans le petit chalet, autour de l'âtre
d'une cuisine qui d'ordinaire est l'unique pièce
de l'appartement. Quelques chalets possèdent
orne seconde petite chambre, la salle à mangpr ;
le soir venu on se couche sur le foin dans la
grange minusouie, au-dessus ,de l'étable où ru-
mine le»paisible bétail ; I est vrai qu'on y dort
pas du sommeil du juste, il y a des interrup-
tions : les ronfleurs ou les chahuteurs qui trou-
vent encore moyen, malgré la fatigue, d'exercer
iverve et leur gaite; puis le bruit des clochett2s
qui monte de l'écurie ou qui vient des bêtes
restées à la belle étoile, et pourtant c'est dé-
licieux.
i II ne manque à notre beau Raimeux qu 'un
hôtel modeste mais confortable ; non pas un
palace qui serait une profanation, mais un refuge
de montagne;-le séjour (là-haut serait alors idéal,
îles sapins sont si majestusux ©t l'air si bon ;
puis il y a une source abondante amenée à
grand'peine de la vallée sur le territoire de Cré-
mines ; plus qu 'au Weissenstein dont la croup e
s'étend au Sud, on trouve de l'espace et des
buts de promenades ombragés et pas très éloi-
gnés. Aussi comprend-on que ceux qui ont vu
une fois cette sommité en gardent un bon sou-
venir et ne demandent qu'à y revenir.

Pairmi les buts de promenades il en est un,
celui du vieux château de Raimond Pierre dont
nous dirons quelques mots dans notre prochaine
lettre.

Lettre waudoiie
{Correspondance particulière d» l'clmpartial»)

Comptoir et foire coloniale. — La fièvre
aphteuse. — Elle s'étend. — L'invention
** du professeur Stauffacher.

Lausanne, le 4 juillet 1925.
Comme, cette année, l'Exposition nationale

d'agriculture ouvre ses portes en septembre, à
Berne, le comité du Comptoir de Lausanne a
renoncé à la partie agricole, et avancé la date
de sa manifestation, qui avait lieu d'habitude à la
fin de l'été. L'agriculture ne figurant pas, pour
une fois, en Beaulieu, il fallait trouver une com-
pensation. De Jà l'idée d'une « foi re coloniale »
faisant connaître aux Suisses les produits exo-
tiques, La durée a été fixée à un mois — jus-
qu'ici,'le cornptoir fermait ses portes au bout de
quinze j ours. L'essai est intéressant : on verra
ce qu'il donne.

Dans certains milieux, on s'est inquiété de la
concurrence qui pourrait résulter, pour les pro-
ducteurs et intermédiaires suisses, du fait de la
diffusion de produits étrangers. Ces craintes pa-
raissent peu justifiée s. La généralité des pro-
duits exposés ne concurrenceront pas les pro-
duits du pays.

Pendant un mois l'exposition-comptoir-foire —
appelez-la comme vous voudrez, l'étiquette n'a
guère d'importance — occupera la place de
Beaulïeu, la promenade lausannoise par excel-
lence. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Si-
gnalions cependant d'ores et déj à les j ournées
cantonales qui, comme de coutume, ne manque-
ront pas d'avoir un grand succès ; ne faut-il pas
négliger aucune occasion, surtout par le temps
qui court, pour renouer les liens entre bons Con-
fédérés ?

Mauvaise nouvelle pour nos paysans : la fiè-
vre aphteuse s'étend au sud du canton. Elle a
éclaté dans la plaine du Rhône, à la suite de né-
gligence commise, croit-on, par un marchand
étranger. Immédiatement, des mesures furent
prises. On crut, pendant une semaine, avoir réus-
si à étouffer le foyer. Or, il n'en est rien : avec
une rapidité foudroyante, la maladie s'étend dans
les Alpes vaudoises. Les beaux pâturages qui
s'étendent sur les flancs occidentaux des Tours
d'Aï sont contaminés. On les met à ban , on les
barricade. Adieu les courses de montagne dans
cette délicieuse région d'Anneyre connue au loin
par sa flore d'une richesse et d'une variété éton-
nantes ! Puis le fléau gagne le Pays-d'Enhaut :
la vallée de i'Hongrin est infectée, et le voici ,
poussant une pointe au nord du Mont Pèlerin,
sur cette montagne de Cheseaux. qui est le seul
pâturage du district vinicole de Lavaux.

Mal mystérieux dont les savants recherchent
l'origine depuis longtemps : microbe, bacille ?
« Chi lo sa »? Il y a une dizaine d'années, un
bruit fit tressaillir d'espérance nos éleveurs.

Les journaux disaient qu'un professeur de
Frauenfeld, répondant au nom bien suasse de
Stauffacher, avait trouvé. Hélas, il fallut déchan-
ter. Rappelons ici que plusieurs gouvernements
ont promis des récompenses royales à celui qui
établirait l'origine de la fièvre aphteuse .

En attendant, c'est le remède énergique : on
vide, tes étables contaminées, et l'on abat, pour

circonscrire le mal, tels les habitants des prali-
nes provoquant un contre-incendie pour arrêter
les flammes qui les menacent.

Il n'y a pas de spectacle plus démoralisant
pour un paysan que celui de son bétail tué, et
de ses écuries désertes. Savez-vous combien
il faut de temps pour reconstituer un troupeau,
fut-iil même modeste ? Dix ans au moins si l'on
veut avoir des bêtes de choix, triées, quasi mo-
delées à sa guise.

En attendant qu on éclairasse le mystérieux acci-
dent d'auto de la route de Berne — qui n'est peut-
être qu'une épreuve de solidité et d'endurance à la-
quelle un conducteur a voulu soumettre sa voiture !
— permettez-moi de vous en raconter un autre qui
s'est passé au sortir d'Yverdon, dans la direction de
Neuchâtel.

Un honnête boulanger de la ville, dont la mai-
son se trouve à un coude presqu'en équerre de la
route cantonale, avait récemment agrandi son habi-
tation. En particulier, il lui avait adjoint sur le flanc
gauche une petite guérite légère dont il est inutile
que je vous précise l'usage. Toujours est-il que l'au-
tre j our un éditeur des Montagnes neuchâteloises —
pour préciser, disons qu'il n'habite pas La Chaux-
de-Fonds — conduisait sa limousine « Buick » le
long du lac à une allure qui se trouvait être assez
forte. En effet. Au moment où il voulut prendre
le virage en équerre, sa machine dérapa. Il freina,
tenta de la redresser. Mais en vain. Avec un fracas
de tous les diables, elle vint s'achopper contre la
guérite neuve, qui voltigea en l'air en moins de
temps qu'il ne faut pour l'expliquer, tandis que
l'auto, subitement calmée, stoppait sur un mètre.

Ce qu'il y a de plus drôle -— ajoute le témoin
qui m'a raconté la scène — c'est qu'au moment où
1 accident sç produisit, il y avait quelqu'un dans la
guérite : le boulanger. Après le fracas que voua
imaginez, on le croyait tué. Mais non. Assis encore,
et sans une égratignure, il resta un instant comme
stupéfait sur son... trône intact. Puis, sans se rendre
compte de son accoutrement, sans même penser à
recrocher ses pantalons, il entama contre le conduc-
teur de l'auto la plus belle enguirlandée qu'on ait
jamais entendu dans le canton de Vaud. Ce fut
épique ! Il en sortait... il en sortait... sans que per-
sonne pût l'arrêter. Ses filles avaient beau lui dire :
« Mais voyons, papa, recroche-toi !» — « Ah !
vous croyez que je vais me gêner pour cet assassin,
ce chauffard ! qui démolit les maisons et écrase les
braves gens... », etc., etc. Ce ne fut vraiment que
quand le comique de la situation l'eût emporté défi-
nitivement sur le drame que notre boulanger irrité
consentit à s'occuper de lui...

L'éditeur des Montagnes neuchâteloises a promis
que quand il repasserait à Yverdon, il irait à l'allure
d'une trottinette. En tous les cas, c'est la première
fois qu'on avait vu dans la région une auto aussi fa-
cétieuse que .la sienne...

Le père Piquerez.
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Imprudence
Sur la ligne de Rennes à Sainit-Malo : Un

petit garçon se penche à la portière, malgré les
remontrances de son père. Tout à coup, le papa
lui enlève vivement son chapeau et le cache der-
rière lui.

— Là, tu vois, ton chapeau s'est envolé : que
va dire maman ?

Le gamin fond en larmes.
— Tiens, dit le papa pour le consoler, je n'ai

qu'à siffler et ton chapeau vu revenir.
En effet, il siffle et tend à son fils le chapeau

soi-disant envolé.
Grande joie du bambin !
Amusé par cette séance de prestidigitation, il

j ette alors lui-même son chapeau par la portière,
et se retournant vers son papa :

— Siffle encore, dis, petit père !
Prompte à la répartie

Monsieur, à sa femme et à sa fille qui par-
lent jupons. — Voyons, mes chéries, ne pour-
riez-vous pas trouver un suj et de conversation
tin peu plus relevé ?

Mademoiselle. — Certainement, papa. Nous
allons causer chapeaux , veux-tu ?
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correspondance allemande, 12407

serai* e_nâciti»ée
par importante Fabrique d'horlogerie de Bienne. — Of-
fres écrites, sous chiffres T. 265», à Publicitas,
BIENNE. 

HORLOGER
ayant grande expérience dans la terminaison de la pièce soi-
gnée, grande et petite, et étant habitué à la Direction da per-
sonnel, serait engage comme JH. 10218 J.

chef de fabrication
Entrée suivant entente. Inutile de faire des offres sans réfé-
rences de premier ordre , indiquer prétentions. — Ecrire sous
chiffre -,.2641 U., A Publicitas, Bienne. 18408
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Jeux de îainiUes.(S.Sr

Exigez sur chaque boîte

la marque „LA SIRENE"

Le succès obtenu par les Poudres Auto-
Vichy Lithinées du Dr SIMON à fai t surgir une
foule d'imitations, copies plus ou moins osées,
n'ayant, bien entendu, aucun rapport, et ne
pouvant soutenir, après essai ou examen sérieux
aucune comparaison avec la marque déposée et

.̂  bien connue „ Ea Sirène ".

W*%^J\x// A ceux qui cherchent à vous induire en
^©PV—ri /  erreur , en vous proposant de grossières imita-

•̂ ^^^Tjny tions, opposez le refus le plus catégorique.

JCAUTO-VISY^f! >*» mnmmtis VJ?,

V^^̂ ^x H __n_rita_te_f «et exigez tes
^S f̂S^̂  véritable» Poudres An-

Exigez la marque : ÉO-W_ClttU» PO_ _OH< -C* IIMUr-
¦ A QIRÈI_f~" •M'tte •• _L/m 91R__r-_£ •

JH: 30617 D. 12679

AUTO-VICHY LITHINES
Ju DocteurlSIMON f

La boîte de 10 poudres En vente dans
pour préparer 10 litres - , .  • ' toutes les Pharmacie»,
d'eau «•' V._ Fr-1.75 ¦—ssss *

Fabri que d'horlogerie oherche 12698

Horloger capable
pour son département spécial .-^'apprentissage. Jeune tech-
nicien connaissant bien l'échappement ancre et cylindre,
ainsi que le réglage, aurait  la préférence. — Offres écrites,
sons chiffres JP. VS'ST 'H.. à Pablicitas, St-Imier.

COURSE
des

L'Union instrumentale du Locle
sm, ___P»___-:I.«

EXPOSITION DES A RTS DÉCORATIFS
JOURNÉE SDISSE OFFICIELLE

DEUXIÈME QUINZAINE DE SEPTEMBRE

Prière aux personnes désifaut accompagner la Sociéto de s'ins-
crire auorès du président. M. Charles DONATI. Crét-
Perrelet No 1, ou au Cercle de l'Union Inst rumentale , au
Locle, jusqu 'au 15 juillet. Pris approximatif, fr. 65.— .
12330 LE COMITE

On s'abonne en tont temps à «L'Impartial»

POU EMOLE
Cura-Cutis

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

La boite, fr. A .35
Seal dépôt pour ta Suisse :

Pharmacie BOURQUIN
LA CHAUX-DE-FONDS
S. E. N. B °/o : 4783

Myrtilles, 10 kilos, FP. 10—
Abricots, 10 kilos, Fr. 12 —
Pèches, 10 kilts, Fr. 13—
Salametti, le kilo Fr. 8.50

Port dû contre remboursement.

BEHRI, Locarno
JH. 62200 O. 12702

ChCYâl
âgé de 7 ans, bon pour le liait el
la course , garanti sous tous rap-
ports, est à vendre , plus un ca-
mion usagé, à un cheval. — S'a-
dresser au Café des Alpes.
rue de la Serre 7. 12626
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le Compas MCÏWAM
est UNIVERSEL , car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu 'il est pos-
sible de taire avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-
buste pour pouvoir tracer sur du métal ; l'autre extrémité porte une fine pointe faisant arrêt ce qui
empêche de faire un trop gros trou dans le papier.

Le compas „ CYMA" utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et à la plume-
Le compas „ CYMA" est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixesi
dans toutes les positions. Le compas „ CYMA est durable, car à part les pointes et la mine, qu 'il
faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu'un

e demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas „C^MA", elles ont d'aileurs le
i même diamètre que celui des pointes de phonographes.

Le compas „ CYMA " nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
C'est le compas de l'écolier, de l'étudiant, de Fontvrier du eontre-maitre et de l'ingénieur.

llïB̂ ^\\iliv B ¦ > -frw-fi-S-fl--- mf̂wiMiàwF • î àWB x̂lifiISiWIlfstTs l̂̂ fflL. "f ,WO_fB_TKI__»J»__¥_M_B_ In I WrafifiiVw w_\\\\\\\\\m\lTl Y\\ J i\ X ^ vSS  ̂ t *̂m»-fm9Êtw ¦¦ " ¦ *¦ mmTSf'KmmZW ma^m_§ a ifHfi B JjjfATj^KJJ P
11
-" ^ \*_

I WH^SSsL. w * ^
:)MPASID^ALATOUS POINTSDEVUE - 

¦ Jfflii_ 8i_^_= ĵ * ¦
| _JHB^m-b> * « 

^ 
UNIVERSEL, ROBUSTE, PRÉCIS, 1 ~3f -¥—^C

-̂ ¦J \ \===s=sè- i m ' DURABLE É| POPUUIRE i '
\ 7/Ŝ J à\,

Les/(pointesjçhi eompas „Gy- 1] J^L 1 mg. S. — Ua tubes se mettentma permettent de porter m _R O Bv il dans n'importe quelle positionune distance et de tracer sur iii » , j È h ~ 4 Ê k  A il inclinée et permettent d'exécute r<îlr inetal i A ! /W y SL l\ M| facilement des petites ou des
i jttli la 11 / M  \ m  Bl ifflfi grand"1 >'ireonféren«es.

Bour se aeerir du porie-mine 19 Km M Fig. 4. Le compas „ Gyma 'oa da ttre-ttgoes, - aaffit de «' W W possède un tire-li gne de première
desserrer les écrous. Ceux- '»• S ti, qualité, dont les traits' sont im-cl ae font q^tfon demS-tow. - ~ . . peccables

BN VENTE A LA

librairie Courwoisier
/ ... MARCHÉ. 1 — LA. CHAUX-DE-FONDS

G_imiaft>aMr!_e_f RtoiwM. ceabdé-aiw Hw-ttgne et mw la pièce fr. 5.- Le même, livrable en pochette façon coif, It pièce frr 5;50
Envois aa dehors contre remboursement, frais de port en plus.



Cndis-me
Le Circuit jurassien

C'est le Zurichois Saccomani qui est sorti
vainqueur de cette épreuve, disputée hier sur le
parcours Delémont, Villeret, Corgémont, Tra-
meian, Reoonvilier, Moutier, Courrendlin et De-
lémont, et qu'dl a effectué en 4 h. 32 m. 36 s.
Viennent ensuite : 2. Blattmann, Zurich ; 3. Sa-
larnoni, Schwarzenhausen ; 6. Ferd. Aellig, La
Chaux-de-Fonds ; 7. Rossel, La Chaux-de-Fds;
8. Georges Aellig, La Chaux-de-Fonds.

L'inter-clubs a été gagné par le V. C. Por-
rentruy .

Kaufmann battu
Samedi et dimanche, à la Piste municipale de

Vinceunes, s'est disputé le 27me Grand Prix
de la Vclle de Paris.

Bn demi-finale, Sdrilles a battu Moretti , puis
Kaufmann a battu Spears. La finale se dispu-
tait en deux manches qui donnèrent à Schilles
l'occasion de battre deux fois notre compatriote
Kaufmann.

Le 7me Championnat suisse
de force

Deux records du monde et deux records suisses
battus

Surmontant toutes les difficultés que présen-
te l'organisation d'un Championnat suisse de
force, le Club athlétique de notre Ville n'a pas
craint de mettre SUT pied cette magnifique man-
festation et il convient de féliciter chaudement
toutes les persones et en particulier le dévoué
«t, actif siporiman qu'est M. Ernest Tardy, qui
se sont dépensées sans compter pour mener à
bien la tâche entreprise.

Ce championnat a remporté un très gros suc-
cès sportif et un nombreux .publie s'était rendu
à la Grande Maie de gymnastique pour assister
et applaudir aux prouesses des 81 athlètes en
présence. L'abstention la plus importants fuit
celle du sympathique Dr médecin Schaerer qui ,
retenu par ses obligations professionnelles , a dû-
bien malgré lui , renoncer à venir défendre son
titre.

L'as des as suisses Fritz Hiinenberger de Ba-
ie, poids lourd a battu , dans le style le' plus pur
et parfait le record du monde du jeté à droite
avec 113 kg. 500. Pour cet exercice. Hunenber-
ger a commencé d'abord à 100 kg. pour passer
ensuite à 108 kg, puis à 113 kg. 500 et pour finir
116 kg. qu 'il a manqué de peu. Cet exploit a été
applaudi comme il le méritait. Le poids plume
Justin Tissot, du Sylva Sports du Locle a battu
le record du monde de l'arraché à gauche avec
66 kg. 500 (ancien 66 kg. par le Belge Lynck).
En outre, le poids moyen Aeschmann du C. H.
P. Genève a battu le record suisse du dévelop-
pé à deux bras avec 100 kg. (ancien 95 kg. par
Blaser) — ce record ne peut être homologué
comme record mondial, vu une petite imperfec-
tion : et pour fini r, Joseph Jacquenoud. cham -
ion ides poids légers, malgré une sérieuse et
récente blessure, battait le record suisse du je té
à deux bras avec 115 kg. (ancien 112 kg: 500
par le même). '"

La place nous fait défaut pour commenter d'u-
ne façon judicieuse et complète tout le magni-
fique travail des athlètes. Les premiers de cha-
que catégorie, obtenant le titre de champion suis-
se, ont reçu, par l'intermédiaire de M. A. Ger-
ber, les médailles offertes par l'A. S. F. A.

Il convient de souligner qu a la suite de pour-
parlers avec la Fédération dissidente, des
athlètes de la dite Fédération (Suisse allemands)
ont pris part à cette compétition et ont marqué
de la sorte l'heureux début d'une ère de rappro-
chement.

Que tous les athlètes soient félicités de leur
excellent travail. Nos félicitations s'en vont éga-
lement au Club Hygiénique de Plainpalais-Ge-
nève. qui sort premier inter-clubs et conserve
définitivement le Challenge Huguenin et gagne
pour la seconde fois le Challenge Turmac.

Qu'il nous soit permis, pour terminer , de re-
mercier les samaritains pour leurs bons soins,
et toutes les personnes qui ont bien voulu, par
leurs dons, venir enrichir le pavillon des prix.

Voici les résultats techniques. Nous ne donnons
dans ce palmarès que les noms des athlètes cou-
ronnés.

Poids p lumes
1. Reinmann Arthur. Sportverein, Riehen 810
2. Juillerat Ed., C. H. Genève 785
3. Tissot Jr ';~ Sylva-Sports, Le Locle 780

4. Gabus Louis, C. A., Locle; 5. Hertïg Numa,
C. A., Chaux-de-Fonds; 6. Walther Chs, C. A.,
Chaux-de-Fonds ; 7. Grànicher Jean, C. A.,
Chaux-de-Fonds; 8. Gygax Pierre, C A., Locle;

9. Maeder Hans, F.-C, Madretsch; 10. Ritter
Adrien, F.-C, Chaux-de-Fonds; 11. Niederhau-
ser A'., C. A., Locle ; 12. Huguenin Marcel, F.-C.
Chaux-de-Fonds; 13. Meyer Marcel , C. A., Ch.-
de-Fonds ; 14. Richard Paul, C. A., Chaux-de-
Fonds; 15. Zâch Ernest, F.-C, Madretsch ; 16.
Matthey Jean, C. H. P., Genève ; 17. Tripet An-
dré., C. A., Chaux-de-Fonds.

Poids légers
1. Jaquenoud Joseph, C A, Chaux-de-Fonds,

900 points.
2. Von Gunten Jules, C. H. P., Genève, 825 p.
3. Aellen A., Sylva, Locle; 4. Matthey Geor-

ges, C A., Chaux-de-Fonds; 5. Larpin L8, C. H.
P., Genève; 6. Wenk W., Sportverein, Riehen ;
7. Wild Henri, Sportverein, Wald ; 8. Zehnder
Numa, F.-C, Chaux-de-Fonds; 9. Fanckhauser
J., Sportverein, Thalwil; 10. Aeschlimann W.,
C. A., Locle; 11. Wirth F., Sportverein, Berne;
12. Meyer Robert, Sportverein, Riehen; 13. Zim-
merli A., Sylva, Locle ; 14. Dossan L., C. H» P.,
Genève ; 15. Schlâffli H., Sportverein, Berne.

Poids moyens
1. Aeschmann Alb., C. H. P., Genève, 965 p.
2. Ferrari E., C. H. P., Genève, 865 p.
3. Bichsel Félix, C H., Neuchâtel; 4. Mutton}

A. C. Adler, Zurich ; 5. Donzé Ed., C. A., Locle';
Hirschy A., C. H., Neuchâtel, ex-aequo ; 6. Krebs
Chr., C H. P., Genève; 8. Eichholzer H., A. C.
Adler, Zurich; 9. Bolliger Chs, C A., Locle; 10.
Buser Jean, Sportverein, Riehen; 11. Schaerer
Franz, C. H., Neuchâtel; 12. Jaquenoud Georges,
C. A., Chaux-de-Fonds ; 13. Tronchet H., C. H.
P., Genève; 14. Waridel W., C H., Neuchâtel;
15. Schick A., C. H., Neuchâtel; 16. Huguenin
J., F.-C, Chaux-de-Fonds; 17. Ducommun H.,
C. A., Locle ; 18. Reinmann PI., F.-C, Madretsch ;
19. Kâlin M., F.-C Blue Stars, Zurich ; 20. Gin-
drat R., Sylva, Locle; 21. Heissig R., Sport-
verein, Berne.

Poids mi-lourds
1. Bock Anton, Sportverein, Riehen, 905 p.
2 Hâmmerly G., C H. P., Genève ; 3. Schnee-

berger L., Indépendant , Bienne; 4. Wuthier R„
F.-C, Chaux-de-Fonds; 5. Gillioz F., C. H. P,
Genève.

Poids lourds
1. Hiinenberger Fritz, Sportverein, Riehen,

1030 points.
2. Peney Eugène, C H. P., Genève; 3. Rotb

André, Cercle des Sports, Bienne.
Inter-clubs ' ' ¦ • '' . '

1. Club Hygiénique, Plainpalais, Genève, équi-
pe A., 4325 points.

2. Sportverein, Riehen, 4300 points.
3. Club Hygiénique, Neuchâtel; 4. Club Hy-

giénique, Plainpalais, Genève; 5. Club Athléti-
que, Chaux-de-Fonds; 6. Club Athlétique', Locle;
7. Sylva-Sports, Locle ; 8. F.-C-, Chaux-de-
Fonds; 9. Sportverein, Berne; 10. Club Hygié-
nique des Pâquis, Genève.

Bulletin Buick.
L'extraordinaire popularité de la marque Buick

est due surtout aux qualités d'endurance qui ont
caractérisé les voitures Buick depuis leur créa-
tion en 1904. '

Lorsqu'on construira de meilleures automo-
biles, Buick les construira. 12442

L'I/^PARTI AL a des correspondants
dans toutes les localités de quelque
importance du canton de fieucbâtel ,
du Jura bernois et des régions du lac.
L'IMPARTIAL, a avec l'Agence télé-
graphique suisse et d'autres agences
internationales des contrats qui lui
permettent de publier avec le maxi-
mum <ie rapidité toutes les nouvelles

importantes

Ee ffépœrt
Lettre récemment ouverte p ar

Mme Jules Leclenché, ép ouse du
coureur du Tour de France No
288, et qu'elle ne nous a p as com-
muniquée.

Je t'écris, mon enfant chérie,, sur ma chaise
qui bouge , devant ma table qui remue un peu,
et dans un modeste hôtel, de Londres et des
Voy ageurs, où j e dois passer seulement la nuit.
Je veux te raconter mon départ du Tour de
France et la façon brillante dont j e suis arrivéjusqu'au Havre. J'en suis moi-même étonné.

Mon premier engagement dans la grande
course ! Je me rappelle que tu as refusé, dès
que j 'en ai parlé, de me laisser engager dans
l'épreuve monstre. J'ai eu de la patience et du
courage. J'ai vaincu ta résistance, et voilà que
j e suis en route avec — et on devrait dire der-
rière — les autres !... Je ne regrette point d'être
parti. J'éprouve des sensations que les courses
en province ne m'avaient jamai s .données. Et
si tu étais là, recousant les boutons de mon
maillot, et sa j e pouvais te raconter mes épou-
vantes et mes joies..

Etourdi et fatigué comme j e le suis, je veux
essayer tout de même. Ma carrière de garçon
épicier ne m'avait pas préparé au contact de la
vraie grande foule, et les succès des victoires
remportées en province ne sauraient faire ima-
giner à qui que ce sodt la foule dense et
anxieuse, le bruit, le tonnerre de rumeurs et de
crj s, les voitures en bousculade, et la mer d'in-
nombrables têtes dressées sur la multitude, en-
fin le décor qui nous entourait déjà sur le fau-
bourg Montmartre, le j our du pesage et du
poinçonnage, où la moitié de la population de
Paris semblait venue reconnaître ses cham-
pions.

Moi, provdncial, et timide dans la foule, que
j e traversais en portant un numéro sans gloire,
j e parvenais difficilement à me frayer un pas-
sage, et j 'ai cru un instant que j e ne sortirais
pas de la cour de l'« Auto ». Enfin j e suis rentré
me reposer et, couché sur mon Ut, j'ai lu des
j ournaux pour me distraire de la course ; et, en
m'endormant, j'ai pensé à toi...

Ensuite, le soir est venu. Et j e dis : le soir,
en effet , de même que le condamné, en songeant
à l'exécution capitale, doit penser à la lueur
faible du matin... J'éprouvais une émotion in-
tense, mêlée de crainte, de trac devant le peu-
ple, de frousse vds-à-vis de mes camarades, et,
enfin, surtout, de j oie. Le moment du départ
était arrivé enfin-

Sur les rues qui entourent la Porte Maillot,
les moyens de transport les plus divers déver-
saient du monde, et des gens, et encore des tor-
rents d'épaules secouées, de dos bousculés, de
têtes excitées et de j oyeux chapeaux soulevés
dans Mes rires. Je pensais que j amais j e n'ar-
riverais à traverser cela. Et, soudain, les agents,
en repoussant la foule sur mon passage, ou-
vrirent un chemin où j e me glissai, modeste-
ment, en parvenant simplement à mon rang. Si
j 'avais pu faire entendre à ma chérie les en-
couragements que j 'ai reçus... Je n'écoutais
rien, j'entendais à peine ; et j 'étais en songe,
entièrement égaré dans mon décor de féerie,
irréel, étonnant, invraisemblable. Je regardais
la bicyclette devant moi, et mes boyaux, et j e
serrais entre mes mains mon guidon, sans écou-
ter rien ni comprendre ; j'attendais l'effort que
j e devais soudain fou rnir.

Et puis, àl y eut encore un ouragan de cris et
d'acclamations.

J'ai oublié ce qui est venu ensuite ; et j e me
rappelle une poursuite effrénée, en traversant
Un tonnerre de bruit, où j e n'avait qu'une idée :
ne pas tomber...

Des voitures précédaient et nous suivaient ;
j e n'étais pas entraîn é à me sauver ainsi devant
des phares ; j e veux bien avouer que j e trem-
blads de peur...

Et puis le matin est venu, frais et grêle, tor-
dre les figures fatiguées...

Enfin, mes j ambes m'ont un peu trahi et lâ-
ché ; et le métier n'est certes pas facile ; si tu
savais l'allure que maintiennent les maîtres de
la route ! Je me tiendrai sur leur roue l'année
prochaine sans doute ; j'ai été obligé, pour cette
fois , de leUr dire au revoir à Beauvais...

Ecoute bien : j e suis parvenu au Havre ; et
si j e peux, je crois bien que j 'arriverai encore
à Bordeaux. Mais, l'année prochaine, je veux
que tu viennes m'applaudir au Parc des Prin-
ces ! Et. dans ce moment-là , je suppose que tu
ntembrasseras malgré la populace...

¦Jîe t'embrasse, en attendant , de tout oœur, et
l'enfant aussi , infiniment.

Jules Leclenché
P C C

Hervé LAUWICK.
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Les matches de dimanche

A Porrent'- — au Stade du Tirage, Cantonal I,
de Neuchâte!. et Chaux-de-Fonds I, se renco—
traient pour un match de propr ^nnde. Les deux
équipes comptaient plusieurs remplaçants. Cho-
dat, le gardien chaux-de-foniner, jouait centre

avant à la place de Wyss, et c'est lui qui mar-
qua les deux buts pour son club. On remarquait
également, dans la ligne des avants Monta-
gnards , l'ancien j oueur du Locle, Leuba. Dans
l'équipe neuchâteloise, le gardien Robert fit une
superbe partie, mais les avants furent hancà-
capés par le terrain humide et détrempé. Ils
ne marquèrent pas moins un but en seconde
mi-temps ensorte que les Chaux-de-Fonniers
furen t finalement vainqueurs par 2 buts contre 1.

A Bienne, Bienne I, champion promotion, de
Siiisse romande, bat Saint-Gall, champion de
Suisse orientale, par 4 buts à I, et devient cham-
pion suisse de Série promotion.

A Genève, Stade Nyonnais I bat Urania Genè-
ve II, 4 à 1, et monte en séries Promotion, tan-
dis que son adversaire descend en Série B.

A Zurich, Sirius I bat Sp. Cf. Zug I, 4 à 0 ; à
Delémont, Liestal I bat Sports Réunis I, 3 à 1.

A Stockholm, l'Autriche bat la Suède, 4 à 2 ;
à Gênes, pour la finale du Championnat d'Ita-
lie, Genoa I et Bologna I font à nouveau match
nul , 1 à 1, et devront se rencontrer Une fois de
plus ; à Barcelone, Europa, de Montevideo, bat
Barcelona I, 1 à 0 ; le match inter-nations Po-
logne-Hongrie, prévu à Cracovie, a été ren-
voyé à cause de la pluie.

Tour de France
Le départ de la dixième étape

Le départ de la dixième étape du Tour de
France a été donné samedi» matin à 7 heures aux
57 concurrents qualifiés. On ne signale aucun in-
cident. Un nombreux public assistait aux opéra-
tions de contrôle. Le temps est beau.

A Narbonne
A Narbonne, les coureurs attendus vers 9 h.

.14, sont arrivés à 9 h. 30. Un peloton, en tête
duquel se trouvent Lœw, puis Rière, de Perpi-
gnan, Bottecchia, Benoît, Huysse, arrive. Il n'y
a pas eu d'accident. Une minute de neutralisa-
tion est accordée.

Une étape monotone
Avec la dixième étape, Perpignan-Nîmes, 215

km., le Tour die France a pris sa physionomie
monotone qu'il avait avant les Pyrénées. On ne
sàlgnule aucun incident pendant toute la durée
de l'étape.

Les 57 coureurs partis de Perpignan sont tous
arrivés à Nîmes dans le temps réglementaire.

Entr acte ; allure modérée
L'étape nouvelle du Tour de France Perpignan

Nîmes n'a pas présenté l'intérêt des étapes py-
rénéennes. Les coureurs se sont contentés de
rouler à 13 kilomètres à l'heure, parfois 20 ou
25, pendant toute la dnrée de l'épreuve.

De toute évidence, les routiers ont considéré
cette étape si courte et si facile, comme un entr'-
acte dans cette immense épreuve qu'est le Tour
de France.

On signale qu'à quatre kilomètres de Montpel-
lier, un démarrage de Bottecchia provoqua la
dislocation du peloton des coureurs, qui s'est
d'ailleurs reformé avant l'arrivée dans cette
ville.

Trois kilomètres avant la ligne finale, Beeck-
man, apercevant un drapeau rouge, croit que
c'est l'arrivée. Les autres coureurs n'insistent
pas ; mais Beeckmann tient entièrement la dis-
tance et gagne par 200 mètres.

Le classement de l'étape
Le clasement s'est ainsi établi au spràit . 1.

Beeckmann, 8 h. 44 min. 41 sec. ; puis tous en
8 h. 44 min. 55 sec. : 2. Frantz ; 3. Sellier ; 4.
Bottecchia; 5. Benoît; ô.Lucien Buysse; 7. Ju-
les Buysse ; 8. MottSat ; 9. Brasciani ; 10. Gay.

Vienent ensuite, en 8 h. 45 min. 31 sec, onziè-
mes ex-aequo : Bellenger, Gordini, Trouzard ,
Alavoine, Englebert, Verdyck, Orner Huysse,
Dhers, Heusgem, Hardy, Hector Martin, Enrici,
Masson, Aymo, Standaerts, Rière, Roux, Rossi-
gnoli. Prud'homme, Martinet. Despontin, Loew,
Dianco, Arosio, Canova, Piccin, Rubert.

Gordini se classe premier des isolés. Gelot,
qui a été blessé par une automobile à Montpel-
lier, arrive péniblement à Nîmes en 9 h. 12 min.
39 sec.

Le classement général
Après la dixième étape, et après 2874 km., le

classement général s'établit comme suit :
1. Bottecchia, en 114 h. 59 min. 43 sec. ; 2.

Frantz, 115 h. 13 min. 3 sec. ; 3. Dej onghe, 115
h. 28 min. 31 'sec. ; 4. Benoît , 115 h. 39 min. 28
sec. ; 5. Huysse. 115 h. 46 min. 30 sec. ; 6. L.
Buysse, 115 54 23 ; 7. Bellenger 115 56 42 ; 8.
Aymo 116 1 6 ; 9. Beeckmann 116 4 15 ; 10. Sel-
leir 116 27 29 : 11. Gay 116 44 13 ; 12. Verdyck
116 48 49 ; 13. Christophe 117 17 50 ; 14. Des-
pontin 117 27 17; 15. Alavoine 117 44 52 ; 16.
Rossignoli 117 45 48 ; 17. Gordioni 117 46 26 ;
18. Englebert 117 48 31; 19. Buysse, J. 118 6 43 ;
20. Martin 118 9 8.

lime étape : Nîmes-Toulon (215 km,)
Voici les résultats :
Arrivée : 1. Buysse. en 6 h. 54' 7". 2. Botte-

chia, en 6 h. 54 55", 3. Djeàonghe, même temps.

4. Verdyck, 5. Frantz, 6. Martin, 7. Sellier, vien-
nent ensuite Gay, Beckmann, etc.

Classement général: 1. Bottecchia en 121 h. 53
min. 50 sec. 2. Franz, en 122 h. 15 min. 30 sec.
3. Dej onghe, en 122 h. 23 min. 26 sec. 4. Buysse.
5. Orner Buysse. 6. Benoît. 7. Aymo. 8. Bteek-
man. 9. Sellier. 10. Bellanger.

L'étape Nîmes^-Toulon a été fertile en inci-
dents et pleine d'intérêt. C'est près de Salons
à la suite d'un emballage'de Bottechia que la ba-
taille s'engagea.

A la descente sur la Ciotat et ensuite d'une er
reur de route, une mêlée se produisit et entraî-
na la chute de Benoît qui perdit 5 minutes à se
faire soigner.

Près de Toulon on signale aussi une chute de
Bottecchia qui lui ooûta sans doute la première
place de l'étape.

CHRONIQUE SPORTIVE C»

% minute d'attention par semaine à la Ligue $
Soutenez ceux qui ont engagé
La lutte contre la Tuberculose.

Il nous faut des adhérents et de l'argent.

un I»ai9i»<&_*-_mî¦__ «OiET à
l'eau de Sels glacée.

Le rafraîchissement mondial. JH. 34058 D. 12664

UN BON MOYEN
La vie enfiévrée de notre époque use rapidement

un homme et c'est pourquoi chacun a besoin d'un
bon fortifiant pour retendre son ressort. Le Biomalt
en est un bon. Il possède toutes les qualités qu'on exige
d'un bon reconstituant. Prenez-en matin et soir une
cuillerée dans votre lait , votre thé ou votre café.



WTl âmti/f m 3 et 2 vitesses , à veu-
1 1U1V, dre de suite , 300 fr.
S'a>'. au bttr. de T'Imuartlal»

îaeiô 

lïlklllPC A vendre quelques
Wrmf UldSa jeunes poules. —
S'ad resser rue des Bulles 14.

12514 

Donne Pension ». /.so
par jour. — S'adresser rue du
Parc 120, ao Sme étage. Même
adresse, deux chambres à louer.¦ ¦ 12429
FfoMi C À vendre : 6, 50
L1UII119. mètres d'établis. -
S'adresser à la Fabrique, rue du
Pont 10. mi4

Tonneaux, ill^l
de futailles en tous genres. —
S'adresser è M. J.' Bozonnat , rue
de la Paix 63. gJS745

I Ami avec Baraffe» — On
_,Wt>tll demande à louer, de
suite ou pour le ler novembre
1925, un local pour un petit ate-
lier mécanique, avec garage pour
réparations, si possible au cin-
tre. — Offres par écrit, sous chif-
fre , B. V. 12412. au Bureau de
I'IMPARTIAL . 12418
fa rro A louer de suite , rue de
Va V O, la dharrière 53, belle cave
avec entrée indépendante. — S'a-
dresser à M. A. Jeanmonod, Gé-"rant , rne du Parc 23. 12116
ni I Nous sommes
rlnitlll toujours ache-
I lUtllRJt teurs da Plomb

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier. vue du Mai-Hi» 1 .

PaTTl/sntoil P cherche place pour
nclllUlllCUl remontages de fi-
nissage, bon courant. 12433
S'ad, au bnr. de l'<Impartlal».

0Me_S/°SE?E
personne sachant bien cuire et
connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. Forts gages. —
S'adresser chez Mme Georges
Blum, rue de la Promenade 2.¦ • 12424

Garçon d'office. _rj "&
mandé comme garçon d'office. —
S'adresser Brasserie Ariste RO-
BERT , 12461

On demaD-eTKrrf
faire un ménage de 2 personnes. -
S'adresser à M. Vital Pelletier,
rue Jaquet-Droz 60. 12370
Tonna Alla est demandée pour
UCUUC UllC petits travaux de
ménage et commissions. ' 12531
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
rnîclnl oro 0n demande pèr-
UUlùllUOl 0. sonne de confiance,
sachant cuire. Vie de famille.
Gages, 80 à 90 fr. — Offres à M.
J. Thodé. Le Locle. 12465

FlllîlilIpllP ^on ouvrier émail-
LUiullICUl.  ieur serait engagé
de suite. — S'adresseï chez MM.
Pfeiffer et Witrwer , rue des
Granizes 14. 126119

Appartement. _J°_3_,C_Ï
Sartement de 4 chambres, avec

out de corridor éclairé. — S'a-
dresser rue du Nord 63, au ler
étage. 12430

LOgeffleni. lembre, petit loge-
ment d'une chambre, cuisine et
dépendances. — S'adresser Che-
min des Postiers 21 (Succès).

A I AII_>_* d3ns i'immeu-
1I9UC1 ble en cons-

truction , rue du Temple-Allemnnd
111, un beau local â l'usage de
magasin avec arrière-ma gasin. —
S'adresser à M. Alfred 6UY0T,
gérant , rue de la Paix 39. i isip
I haiYlfiPÛO A iouer une ou aeux
UllalilUl Ci. chambres meublées,
au soleil, indépendantes, à demoi-
selles sérieuses. — S'adresser rue
de l'Industrie 18. 12366
flhamhnû A loue'' J olie chani-
UllalllUlG. bre meublée à Mon-
sieur honnête, solvable et travail-
lant dehors, chez personnes tran-
quilles. I?n 'i9
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
j'hamh pp non meublée, est un-
UllttlllUl c mandée à louer com-
me garde-Meubles. — S'adresser
rue du Nord 149, au rez-de-chans-
sée, à gauche. 12568
Phamhriû A louer de suite une
UllalilUl C. grande chambre non
meublée, comme entrepôt. — S'a-
dresser à la Fabrique Imer &
Houriet . rue du Progrès 49. 12418
rh amhl'û A louer granue cuam-
UUaiUUlC, bre meublée, à per-
sonne sérieuse ; pension si on le
désire. — S'adres3er rue de la
Serre 83, au ler étage, à droite.

12425 
Phnmhpn meublée, exposée au
IWttUlUlC soleil , est à louer à
monsieur solvable. — S'adresser
après 6 heures du soir, rue du
Progrès 103, au Sme étage , à gau-
che

^ 
1246(1

fhamhpa A louer belle granue
UlldlllUl C, chambre meublée , in-
dépendante , exposée au soleil , à
personne honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue de l'Est
10, au 2me étage. 16062

Kj nj/^f»*j ifr vtBfWfe' Pour la toilette de bébé, un savon neutre, c'est-à-dire un savon pur et doux, est indispensable. %&£* ¦& v»"» Jf Bfp)'
%̂P—r *~- \â - (SB Comment fait-on la todette de kébé ? Avec une savonnette Zéphyr, si bien en main grâce à sa forme ovale, on produit dans ses propres mains ï?rV°Iî pour la °arbe M&mmff liw '

_TmW) 
l~" 

\[ _W une f°rte mousse dont on enduit le petit corps. De cette façon, l'action purifiante du savon atteint son effet maximum, tout en protégeant l'épi- JJ|
P 

^̂  j" ma°!̂ j°s /r/mfèliÊwm
P .&é> ''¦ J /j K̂ fiy derme délicat de l'enfant contre une friction trop vive. Puis on rince avec une éponge douce et l'on essuie soigneusement avec un linge chaud. ,je ^̂  ̂ fjns. %Z\ *̂_ W£-'r

r.hamhnû meublée, située au
UllttlllUl C centre , est â louer, à
demoiselle travai llant dehors. —
S'adresser rue Frltz-Courvoisier7 ,
au 1er étage. 12497

Jolie chambre pXdan,ee. estdéà
louer de suite à personne solva-
ble. — S'adresser, rue du Parc
6. an rez-'le-chanssée , 12598
rjp mnii!oTlo "°"°rat"e' cuer'1/G111U1DG1IG , CUe une chambre
à louer. 12422
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Dj nnn d'occasion, est demandé
ridUU j à acheter. Payement
conintant. 12469
S|ad n̂ bnrj d |̂*ImparUal»

A uanHna faute d'emploi, 2 pai-
ICUUl o res de culottes de

syms, n'ayant été portées qu'une
fois . — S'adresser rue de l'Hôtel-
de-Ville 43, au 2me élage , à
gauche. - 10982

Â VPn/JrA agel"!en-Gnt de faon-
ï Gliui 0 cation, balance pour

l'or, pupitre , caBiers, layette ,
qninqueta, tabourets. V2Ô81
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

A ypnrl pp un lit émaillé blanc,
l CUUI C plus une charrette

Anglaise , pour enfant. — S'adres-
ser rue de la Serre 32, an Sme
étage, à gauche. 12456

VpndPfl potager avec grille ,
icuuic ainsi que 2 grandes

marmites. — S'adresser rue du
Parc 82, au 2me étage, à gauche.

12U9

A nnnrlnn une bicyclette neuve
ïeilUie BaB prix. — S'adres-

ser à la Fabrique, rue de Bel-Air
15; 12381

Zither-Concert/ ^firn-:
dre. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 111, au rez-de-chaussée.
à droite. 12371
Djan A Superbe piano, cordes croi
i iu.llU.8ees , bonne marque, en-
tièrement neuf, a vendre faute
d'emploi. Prix très avantageux.
Plus un beau violon de concert.
S'ad. an bnr. de l'«Impartial»

12566

A VanriPQ f° u8Sette Anglaise,
I CUUI Ci bien conservée et 2

lampes électriques, avec poids. -
S'adresser rue de la Paix 43, au
2me étage à droite. 12546

Cuisinière
Restaurant de la ville cher- 1

che, de suite, bonne cuisinière,
connaissant la restauration. —
Ecrire sous ohiffre , W. It.
12644, au Bureau de I'IMPAKTIAL.

12644 

Commissionnaire
Jeune garçon, actif et hon-

nête, est demandé pour faire
les commissions, .entre les heures
d'école. — S'adresser à la Pùoto;
gravure Courvoisier , rue du Mar-
ché 1. au Sme étage. 12645

Gypseur-Peintre
Ouvrier , capable et sérieux,

cherche place. Entrée de suite. —
Ecrire sous chiffre C. C. 12600.
au bureau de I'IMPARTIAL . 12600

Violoncelliste
expérimenté dans la musique de
danse , 12628

est -femande
par orchestre — Ecrire sous chif-
fre A. B. 12628, au Bureau de
l'iMPAIÎTiAL 12628

importante Fabrique de ca-
drans, argent et métal, engage-
rait de suite à la commission, un
bon 12410

bien introduit chez les fabricants
d'horlogerie. La place serait don-
née de préférence , à personne
voyageant déjà pour une branche
horlogère. Discrétion absolue. —
Ecrire sous chiffre, IV. R. 12410,
au Burean de I'IMPAHTIAL .

Amix

JARDINIERS
Propriétaires

de Jardins
A vendre la Terre

végétale de l'Eglise ca-
tholique romaine.

S'adresser à M. CURINGA ,
rue des Granges 9. 12653

Etat-civil dn 4 juillet 1925
NAI88ANOE

Perret , Arnold-André, fils de
Georges-Arnold , horloger, et de
Alice-Gabrielle, née Courvoisier-
Clément, Neuchâtelois et Bernois

DÉOÈ8
5761. Calame, Denise, fille de

Paul-Eugène et de Germaine-Ali-
ce, née Delachaux-dit-Gay, Neu-
châteloise, née le 2 décembre
1924.

T CHEVAL-BLANG
16, Bue de l'Hôtel-de-Vllle. 16

8090
Tous In LOTIS, dès 7 b. du soir

TRIPES
Nature et aux Champignons.

Se recommande. Albert Peut

MYRTILLES
12145 à fr. 0.80 le kilo JH 456J

Bonnes petites tommes
2 </i kilos pour fr. 5.50

A. Delocchi , ARQGNO
Pendant l'été

consomme;' les

SIROPS
rie Ui

Pharmacie BourqiSili
Le flacon d'environ 1 litre, Fr. SS.50.

(Verre perdu .) 11058

ENGLISH
Miss L. DE LAESSOE
Méthode Moderne.

Brillants résultats.
Adresse Nouvelle

L'Ecole Internationale
Itue Léopold-Kobert 34

au deuxième étage
(Au-dessus du «Splendid»),

à droite. 12646

Le Tonique Tolédo
oe trouve à la 9363

Pharmacie BOURQUIN

Droit Français
Civil et Militaire

Me P. DEPREZ
Ancien Avoué Françai s

O, Boold. des Philosophes
«Sieitiève

s'occupe spécialement de ques-
tions de nationalité et de régula-
risation de situations militaires
en France <10 ?41 D 12139

Mécanicien
,™ électricien
intelli gent , énergique, capable de
diriger un atelier de fabrication ,

trouverait emploi
stable et intéressant. — Offres
écrites avec certificats , en indi-
quant prétentions , sous chiffre JH.
-'158 Y., aux Annonces-Suis-
ses S. A.. Yverdon. JH 458 Y

On demande A acheter,
d'occasion , une

Ligne droite
solidH , pour petite orfèvrerie ,
avec indication du parcours ulile.
OITres chez MM. H. Arnold &
Steintvachs , 48, Kue du Rhône .
Genève. 12697

Huile de Harlem
SraScBate 10689

Pharmacie MONNIER
¦»rlx: OO ctfat

PRESSES à FRUITS
GARDE-MANGERS

CH A ïi DRONS
""iff;., 1S413

I M . & G. ftUSSEÉ
Sitec. de Guillaume Nusslé "
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CABINET D E N T A I R E

Poal HAOEMANl
TECHNICIEN-DENTISTE

l_-_«s iéopold-Rober . 58
Travaux moderne- p 20539 c 20111 Prix modérés.
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nmcytiini
Ire mai»(|ue Antrlaix» . >\ veu-
dre. marche parfaite. Occa-
sion réelle. -- S'adresser
chez M. E. HUBSCHER. rue
du Grenier 34. '¦"

6UERRE AUX BERCES
Les gerces ou mites (tei-

gnes), sont détruites infaillible-
ment par le fameux 10770

Chlore"
camphre

Eroduit chimique d'odeur agréa-
is, utilisé en grand avec succès

éclatants par environ 25 arse-
naux suisses. Les lainages, four-
rures, uniformes, tapisseries, pa-
rements d'églises, feutres de pia-
nos, etc., traités au Ghloro-cam-
phre sont à l'abri de toutes atta-
ques des gerces. Le véritable
Uloro-Gamphre ne se vend qu'en
cartons verts d'origine, à fr. 1.20,
et grand modèle particulièrement
avantageux à fr. 3. — (jamais ou-
vert au poids) , dans les principa-
les bonnes pharmacies et drogue-
ries autorisées du canton ; à La
Chaux de-Fonds, notamment
dans les drogueries ci-aprés :
A. Delaehaux , Parc 71.
Suce. Linder, Fritz-Courvoisier 9.
J. Robert-Tissot. 1" mars 4.
8. Viésel, Place Hôtel-de-Ville 5.
Robert Frères, Marché 2.

(vis-à-vis de I'IMPARTIAL)
et au Locle ;

A. Amez - Droz, Droguerie de
l'Aigle.

n ¦¦imanama———ma—

FAVORISEZ
lie vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement snisse
et veuillez vous adresser aux

ANNONCES -SUISSES S. A.
BIENNE. tét. 2.18

et succursales
Lausanne. Tél. 33.-»6-33.27
Itàle, Iterne, Lucerne, St-
Gall. SchafThouse. Frauen-
feld. Granges, Soleure. Lu-
gano. Yverdon. Zurich.
Transmission d 'annonces aux
tarifs mêmes des iournaux
sans augmentation de priw.

Un seul manuscrit

suffit, quel que soi» le nombre
de journaux , d'où écouomle
de ' temps, de travail et

d'argent
aaanDpnnDnnnaaaDnaD
y En confiant votre publicité M
Q aux Annonces-Suisses S. S
JJ A. vous n'avez à traiter qu'- Q
H avec une seule adminls- j=j
g (ration et vous ne recevez g

§ 
qu'une seule facture ; Q
vous n'avez ainsi aucuns g

Q II en résulte que les rela- Q
M lions entre la presse et le g
H public sont grandement fa- R
H cilitées. n

aaaaaannnDaaDaDaDDD
lin sa qualité de seule con-

cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité (Association comprenant
environ 200 journaux) notre socié-
té est on ne peut mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptem ent les ordres de
publicité pour n'importe quel
ournal.
Transmission d'annonces
aux JOURNAUX DU MONDE
ENTIER.

Faiie-part M^__$-____i



fa réforme ou calendrier
On parle de...

Vous ne vous en doutez peut-être pas : tandis
que vous vous croyez assurés de vivre dans une
routine éternelle ou presque éternelle , on s'oc-
cupe activement de réformer le calendrier. On
voudrait l'améliorer, ce qui modifierait votre
vie, sans doute pas de fond en comble, mais
un peu en simplifiant autant que possible, tout
ce qui est illogique ou irrégulier dans le Calen-
drier actuel.

Il ne s'agit plus, cette fois-ois, de remplacer
une appellation par une autre et d'imiter le ca-
lendrier républicain qui fut légal du 22 septem-
bre 1792 au ler j anvier 1806, Vous vous souve-
nez certainement des noms donnés aux mois
i Vendémiaire», «Brumaire», «Frimaire », « Ni-
vôse», « Pluviôse », « Ventôse », « Germinal »,
« Floréal», «Prairial», «Messidor», «Thermidor»,
«Fructidor», Ces noms sonores et évocateurs,
et écrivit Jules Lemaître (1889) «bien commodes
pour les poètes à qui ils fournissent de jolies ri-
mes» ont plus de charme et de vérité que ceux
dont nous nous servons et dont quatre sont des
numéros d'ordre qui ne sont plus à leur place
puisque septembre est devenu le neuvième mois,
octobre le dixième, novembre, le onzième et
décembre le douzième. Ce numérotage est au-
j ourd'hui défectueux parce que l'année commen-
çait autr efois avec Mars, placé sous la protec-
tion du Dieu de la guerre.

Or, on songe sérieusement à améliorer le ca-
lendrier. A Qenève, à la Société des Nations,
fonctionne une commission qui a pour but , non
d'entreprendre l'étude scientifique de la ques-
tion, mais d'en préciser simplement certains
aspects et de soumettre le résultat de ses tra-
vaux aux différents gouvernements. Dans le
« Résumé mensuel des travaux de la Société des
Nations» du mois d'août 1923, on lit les para-
graphes suivants :

« Le problème est double, d'une part la mobi-
lité des fêtes de Pâques dont les milieux com-
tierciauix ont souvent signalé les inconvénients ;
d'autre part, la revision du calendrier grégorien
préconisée par le récent Congrès panorthodoxe.
Cette révision a pour obj et de rendre compa-
rables pour la longueur, pour le nombre de di-
manches, etc., les différents mois et les diverses
années, afin qu'une même date corresponde au
même j our d!e to semaine. Le calendrier grégo-
rien présente die notables inconvénients au point
de vue d!u commerce, de la banque et des sta-
tistiques.

«La réforme du calendrier intéressant non
seulement les gouvernements, les milieux éco-
nomiques ou astronomiques, mais aussi les mi-
lieux ecclésiastiques, la Commission a décidé de
faire participer à ses délibérations les représen-
tants de certaines autorités religieuses. Elle a
invité le Saint-Siège, le Patriarcat Oecuménique
et l'archevlêque de Cantorbéry à se faire repré-
senter. »

Donc, en août 1923, la Commission décide que,
d'un point de vue strictement dogmatique, l'exa-
men de la réforme du calendrier, tant en ce
rçiri concerne la fixité de la fête de Pâques que
a situation plus générale de la réforme du ca-
lendrier gréigorien, ne se heurte pas à des dif-
ficultés d'une nature telle que l'on puisse d'a-
vance les considérer comme insurmontables. La
Commission décide encore que, de l'avis de tous,
aucune réforme du calendrier, et notamment
aucune décision relative à la fixité de la fête de
Pâques, question d'ordre éminemment religieu-
se, n'est pratiquement, réalisable sans impliquer
un accord entre les diverses hautes autorités re-
ligieuses intéressées.

Bn mai 1924, le Comité spécial chargé d'étu-
dier la réforme du Calendrier se réunit à Pa-
ris. Après avoir pris connaissance des premiers
résultats de l'enquête entreprise auprès des di-
vers gouvernements et des différents groupes
religieux, le Comité a estimé que la documenta-
tion qui lui était parvenue jusqu'ici, soit des
gouvernements, soit des autorités religieuses,
soit des milieux scientifiques, ne lui paraissait
pas suffisante. Aussi a-t-il décidé de demander
à la Chambre de Commerce Internationale, au
Bureau1 international du Travail, aux organis-
mes internationaux de statistiques, aux bureaux
internationaux des chemins de fer , de l'Union
postale, de l'Institut international d'Agriculture,
etc., des précisions sur les répercussions que
pourrait avoir dans la sphère de leur activité la
réforme éventuelle du calendrier.

Enfin, en février 1925, le Comité, réuni à Ge-
nève, a consacré sa session à entendre les ex-
posés dtes représentants des conf essions reli-
gieuses qui avaient demandé à présenter leurs
points de vue. Les Communautés juives ont pré-
senté de vives objections contre toute réforme
du calendrier fondée sur l'institution de j ours
blancs, c'est-à-dire hors semaine, ayan t pour
résultat de rompre la continuité de la semaine
et, par là, de rendre mobile, à travers la se-
maine, d'année en année, .la Fête dû Sabbat ,
dont l'observance entra înerait des difficultés
considérables. En revanche, elles ne s'opposent
à aucun autre proj et de réforme, et, en particu-
lier, n'ont aucune obj ection contre la fixité de
Pâques. Par oontre, le docteur Keller , repré-
sentant des Eglises protestantes allemande ,
américaine, belge, danoise, écossaise, espagno-
le, esthonienne, hongroise , irlandaise , lettone , li-
thuanienne, néerlandaise, norvégienne, polo-
naise, roumaine, suisse et tchéco-slovaque, a dé-
claré que les églises protestantes seraient dé-
sireuses de collaborer à l'œuvre de réforme du
calendrier et que. dès à présent, il pouvait assu-
rer que la question de la fixité de Pâques ne
rencontrera it pas, de la part de ces Eglises, de
difficultés.

Tandis que le Comité continue, à la Société
des Nations, son enquête générale, d'autres voix
se font entendre. On a fait, il y a quelques mois,
à une Conférence internationale qui s'est tenue
à Genève, de très intéressantes suggestions. On
propose de diviser l'année en treize mois dont
chacun aurait exactement quatre semaines. Si
ce changement était opéré à partir de 1928,, où
le premier j our de l'année est un dimanche, l'a-
vantage obtenu serait de faire coïncider entre
eux n'importe quel j our de chaque mois et n'im-
parte quel j our de chaque mois de chaque année.

Que deviendrait, avec ce système, le trois cent
soixante-cinquième j our ? On le placerait entre
le 28 Décembre, dernier j our de l'année,- et ïe
ler Janvier, premier j our de l'année. Quant au
j our supplémentaire des années bissextiles qui ,
à l'heure actuelle, est numéroté 29 février, on
le placerait à la fin d'un mois d'été. Reste la
question du treizième mois. Les opinions les plus
nombreuses veulent le placer vers le milieu de
l'année. Ou bien, on le baptiserait d'un nom quel-
conque , Ali-an par exemple, ou bien on donne-
rait aux mois des appellations chiffrées comme
du temps des Romains.

Comme on le voit, la question de la réforme
du1 Calendrier est à l'ordre du j our, mais j e orois
qu 'il se passera encore bien du temps avant
qu 'un accord complet soit obtenu.

Paul-Louis HERVIER.

L'actualité suisse
Le drame de Monthey

La mère dénaturée avoue son
horrible forfait

L'événement attendu vient de se produire :.
dame Monnay avoue au magistrat qu'elle a as-
sassinée son jeune fis.

C'est pour s'assurer le bénéfice de l'assuran-
ce de 16.000 fr. contractée au nom de son fils,
.que dame Monnay l'a sauvagement tué à l'aide
.d'un marteau-piton.
t Dame Monnay fut vivement impressionnée
par l'exhumation et avoua samedi son crime
odieux. Eflle n'a pas avoué par contre le meur-
tre de son mari, lequel, comme déjà dit, suc-
comba n y a un an et demi dans des circonstan-
ces mystérieuses. De fortes présomptions pè-
sent sur dame Monnay en ce qui concerne ce
décès, et il est à prévoir qu'elle finira aussi par
avouer ce premier crime.

Un témoignage écrasant
' La « Tribune » avait recueilli samedi matin, à

Monthey, d'effroyables précisions. Le témoin
principal à charge est un ouvrier de campagne,
Edouard Mayerat, ex-employé à la ferme Mon-
nay. Sss déclarations, contresignées devant M.
le juge d'instruction Troilet et l'agent de la Sû-
reté Colombin, policier prudent et habile, che-
ville ouvrière de toute l'enquête, sont écrasan-
tes. Marie Monnay lui a catégoriquement pro-
posé d'assommer le petit Emile :

— J'ai assuré ce gosse>-là pour 16.000 francs.
Il faut qu'il disparaisse. Du reste, c'est un sale
,gamin.

L'ouvrier accepta sur le moment cette crimi-
nelle besogne qui devait lui rapporter cent
francs. Au j our fixé, la mère donna à boire outre
mesure au pauvret qui, la tête lourde, s'endoT-
itnit sur son petit lit, dans une chambre du pre-
mier étage. Â la tombée de 1a nuit, Marie Mon-
nay

^appela Mayerat et lui tendit un pMon ser-
vante à broyer le manger des porcs.

— C'est le moment, dit-elle, allez l'assom-
mer. A pas lourds, l'ouvrier de campagne mon-
ta le petit escalier conduisant à la chambre de
l'enfant sacrifié , mais en présence de celui-ci,
endormi surie lit, il recula, gflacé d'effroi.

Et il s'en alla.
. Dépitée, Marie Monnay tenta une dernière
(démarche.
. — Allons. Vas-y. Après celui-ci ça sera Léon,
tu toucheras 5000 francs.

Disons que l'aîné des fils de Marie Monnay,
Léon, âgé de 27 ans, est assuré, de son côté,
pour 20.000 francs.

Telle fut l'accablante déposition d'Edouard
Mayerat -qui. spontanément, se présenta à l'a-
gent de la sûreté Colombin enquêtant au suj et
de la mort précipitée du petit Emile.

Les investigations de la police
C'est par la rumeur publique que cet agent fut

mis au courant de l'affaire de9 Ilettes. Les'ha-
bitants de Monthey et du village de Massongex
furent indignés de voir Marie Monnay condui-
sant le cadavre de son enfant sur un petit char à
quatre roues attelé d'un cheval j usqu'à l'Infirme-
rie de Monthey. Elle déclara au médecin que
son enfant était tombé au bas d'un escalier,
vers 4 heures du matin, alors qu 'il allait don-
ner à « téter aux porcelets ». Le médecin cons-
tata le décès, dû à une fracture du crâne . Le
crâne a été fracturé à la hauteur de la tempe
droite. Puis la mère ramena , touj ours sur son
char, le petit cadavre pantelant et ensanglanté,
ainsi qu 'un cercueil acheté à Monthey.

Une visite à la ferme tragique
Nous nous sommes rendus, peu après notre

arrivée , à la ferme Monnay, à deux kilomètres
de Monthey. Le second mari de l'accusée, Ge-
mollet , marié pour la troisième fois, nous fit vi-
siter l'intérieur de la ferme et nous montra le
petit lit de fer sur lequel Emile aurait été tué â
coups de pilon.

— Elle a bien voulu aussi m'assurer, nous
dit-il, mais j e n'ai pas voulu. Je suis trop vieux,
j 'ai 59 ans.

Du drame il ne sait rien.
— Je suis innocent. On peut me mettre en

prison , nous dit-il en pleurant, j e n'ai rien en-
tendu, ni rien vu. Je ne couche plus ici. J'ai peur
et si ça n'était que les bêtes à soigner, j e se-
rais déjà loin.

Le fils aîné , Léon, celui qui devait être as-
sommé en second lieu est terrifié. Il nous dit que
« si ce n 'étaient que les porcs et les vaches à
saigner, I irait S3 pendre ».

Ce que dit l'abbé CHvet
—: Cette femme, nous dit le curé, est une bar-

bare. C'est elle, n'en doutez pas, qui a tué son
enfant. Celui que j e condamne dans cette cri-
minelle action c'est surtout le courtier d'assu-
rances qui a assuré le petit Emile et son frère
Léon, alors que des doutes sérieux planaient sur
la mort eu premier mari da Marie Monnay,. On
peut les répéter auj ourd'hui : Marie Monnay au-
rait empoisonné son homme pour toucher îa
prime d'assurance de 20.000 francs.

J&fî?^ Un grand incendie à Bâle — Une fabrique
de chocolat entièrement détruite

BALE, 6. — La ville, de Bâle possède un
service permanent de lutte contre le feu, suf-
fisamment bien organisé pour qu'il soit rarement
nécessaire de faire appel à la iréserve des pom-
piers.

Ce matin, cependant, au bout d'une heure,
l'alarme générale a dû être donnée en ville.
Bientôt tout le monde fut aux fenêtres, aux cris
de « Es brennt ». On croyait généralement que
c'était au j ardin zoologiique, et l'inquiétude était
grande. M'ais non, c'était dans un bâtiment voi-
sin à la fabrique de chocolat Ruedin, à la Bi-
sirgstrasse, que le feu avait éclaté.

A l'heure actuelle, il ne reste plus que quatre
murs et qu'un monceau de poutres et de fer-
railles, desquelles s'élèvent encore de hautes
gerbes de flammes et d'étincelles. Réveillés et
habillés en hâte, des milliers de badauds sont là.
Dans un coin, sur l'herbe hunAIe, se tiennent les
locataires des immeubles voisins, évacués d'a-
vance. La fabrique Ruedin occupait d'ordinaire
50 à 60 ouvriers et ouvrières. L'on se perd en
conjectures sur les causes du sinistre qui vient
d'anéantir en quelques instants cette industrie
prosp'ère.
L'orchestre de la Scala décline l'offre du Chœur

mixte de Zurich
ZURICH, 6. — Sitôt instruit de la décision du

Chœur mixte de Zurich d'organiser à la Ton-
halle une soirée en faveiur de l'orchestre de la
Sçala, le secrétaire du Syndicat des Orchestres
•̂ adressé au professeur Andraê, qui devait diri-
ger le concert, le télégramme suivant :'
• .« Nous apprenons que le Chœur mixte de Zu-»
rich aurait pris l'initiative d'organiser sous votre
direction un concert dont le bénéfice serait versé
à l'Orchestre de la Scala, lésé si gravement
dans ses intérêts lors de sa récente tournée en
Suisse. Nous vous remercions vivement de ce
genre de solidarité, mais noms croyons devoir
décliner votre offre aimable, nous estimant sa-
tisfaits de votre appui moral et de la sympathie
que vous nous avez témoignée. »

Clhrô ique fyrassienne
Supprimera-t-on le bulletin français des séances

du Grand Conseil bernois.
L'Agence Respublica apprend que dans une

sous-commission de la commission des rognures
•instituée par le Grand Conseil bernois, il a été
proposé par M. le député Minder (groupe des
paysans) de supprimer, pour des raisons d'éco-
nomie, le bulletin français rapportant les débats
au Grand Conseil bernois. Les représentants du
Jura au soin de cette sous-oommission se sont
vivement opposés à la manière de voir de M.
Minder, faisant valoir surtout que la publication
de ce bulletin en langue française est un droit
acquis par le Jura bernois. Le chancelier du
canton de Berne a défendu le point de vue juras-
sien en parlant de l'intérêt que ce bulletin a
pour la partie française du canton. L'auteur de
la proposition qui a été battu à la sous-commis-
sion reviendra certainement à la charge et peut-
être avec succès à la séance de la commission
plénière.
La santé de l'Abbé Husser.

Un représentant de l'Agence Respublica a pris
dimanche soir au sanatorium Victoria à Berne
des informations sur la santé de M. l'Abbé Hus-
ser, amputé j eudi de la j ambe droite. Le genou
a pu être sauvé. La fièvre est encore très forte.
L'Abbé Husser, supporte avec une très belle ré-
signation ses souffrances. 11 devra rester alité
pendant deux mois.
Le crime de la forêt de Plagne. — Le prévenu ne

veut pas un avocat d'office.
Alfred Gasser, l'assassin présumé de la femme

Bagna, d'Olten, dans la forêt de Plagne, sera
conduit cette semaine des prisons de Couirtehxy
dans les prisons de Delémont, à la disposition du
président de la cour d'assises du Jura bernois.
Alfred Gasser ne veut pas se laisser défendre
par un avocat d'office. Il oroit sincèrement qu 'un
défenseur d'office n'est pas autre chose qu'un
collaborateur dm procureur général. Le père
d'Alfred Gasser fait des démarches pour trouver
un avocat qui. se chargera de la défense de son
fils devant la cour d'assises. (Resp.)

La Chaux - de -f ends
Journée cantonale des

Samaritains
Les Samaritaines et Samaritains de tout le

canton étaient.nos hôtes pendant la j ournée de
dimanche. En dehors du baquet et des divertis-
sements prévus, les organisateurs avaient prépa-
ré un .programme d'exercices des plus intéres-
sants. Malheureusement le soleil bouda toutes
les manifestations de ce j our et nos Samaritains
durent travailler dans des locaux socialement
aménagés pour la circonstance.

Cest au collège des Crétêts que se trou-
vaient, — par suppositions bien entendu — les
blessés et même un mort. Le devoir des vigi-
lants Samaritaines et Samaritains consistait à!
faire les premiers pansements, puis à transpor-
ter le plus délicatement possible les blessés dans
une salle du bâtiment de Beau-Site transformée
en hôpital temporaire. Malgré le temps maussa-
de, un nombreux public suivit très fidèlement
ces exercices à la fois intéressants et instruc-
tifs.

D'aucuns croient qu'un cours ds Samaritainsi
permet aux initiés de supprimer l'aide du méde-
cin. Cette conception est une grande erreur con-
tre laquelle Samaritaines et Samaritains sont
eux-mêmes mis en garde. Le rôle de ceux-cî
est de savoir donner aux malades les premiers
soins, mais leur devoir de Samaritains exige dei
recourir au plus vite aux services d'un docteur.
C'est ce que les exercice® de dimanche matin!
prouvèrent abondamment.

Vers 1 heure de l'après-midi, la grande salle
du Stand aies Armes-Réunies se trouvait pres-
que exiguë pour contenir les centaines de par-:
ticàpants que groupait cette j ournée cantonale.,
Pendant tout le banquet — lequel fut excellent'
— la meilleure humeur ainsi que le plus joyeucti
entrain présidèrent à" la fête. Il faut dire que lai
partie officiilelle et les divertissements étaient, di-
rigés par M» Louis Ruchon, le plus gai et le meil-
leur des majors de table qu'on puisse trouver.,

On entendit tout d'abord le président de la!
société locale des Samaritains, M. Louis Rothen^
qui adressa des remerciements et des félicita-'
rions à toutes les personnes qui contribuèrent!
à la réussite de cette Journée cantonale. Il sa-
lua fllus particulièlfement la présence de Mli
Staehiî, président du Conseil communal, du Dr
Humbert, de Neuchâtel, représentant du gouver-»
nement neuchâtelois, de M. Rauber, secrétaire
central, de M. Rosselet, président cantonal, de
M. Rœmer, délégué de la Croix-Rouge, ainsi que
de MM. les représentants de la presse.

A son tour, M. Rauber se fit un devoir de fé-
liciter les Samaritains du beau travail accompli
au cours ées exercices du matin. Il se plut àl
souligner les services rendus à la cause, en par-
ticulier par MM. Rœmer et Rosselet.

M. Rosselet excuse tout drabord M. le Dr de
Marval, empêché d'assister à la réunion. Il sou-
haite ensuite la bienvenue à toutes les sections
et remercie les sections de Saint-Imier et du
Haut-Vallon de leur présence. Au nom du co-
mité cantonal, ïl prie rassemblée d'acclamer
MM. Alfred Rœmer et Eugène Steiger membres
honoraires du oomlté cantonal. L'orateur a 'lai
certitude que les journées cantonales, en dehors
du contact étroit qu'elles permettent de réaliser
entre tous les Samaritains, ont encore l'avantage
d'augmenter les connaissances de chacun. L'ora-
teur termine en félicitant la société organisa-
trice et en adressant des remerciements à sou
actif président, M. Louis Rothen.

M. Alfred Rœmer, délégué de la Croix-Rouge,
.parle des liens si vivaces qui lient cette bonne
maman de la Croix-Rouge à ses enfants Sama-
ritains.

M. le Dr Humbert certifie que l'œuvre des Sa-
maritains rencontrera toujours de sérieux ap-»
puis auprès des autorités cantonales. Au nom
des autorités locales, M. Staehli fait une même
déclaration. On entend encore M. A. Gerber, au
nom de la presse, M. Louis Perret , président
d'honneur, aiusi que les délégués des sections
de Saint-Imier et .de Sonvilier. La' cartie offi-
cielle étant terminée, un programme de divertis-
sements fut rapidement élaboré. On entendit en
particulier des ' morceaux sélects exécutés par
la musique de la Croix-Bleue, ainsi que les meil-
leurs chants du répertoire de l'Union chorale,
donnés .par un groupe de cette société'.

A. O.
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,.P- Temns Venten m. centig.

>80 Bâle 15 Couvert Calme
543 Berne 13 Pluie »
587 Coire 12 Qques nuages »

1548 Davos.. 7 » »
«82 Fribourg 12 Couvert V. d'ouest
894 Genève 15 » Calme
475 Glaris 12 » *1109 Gœschcnen I l  » *560 Interlaken 16 » »
1)55 LaGhaux-de-Fds 12. Pluie »
150 Lausanne 15 » »
'-'08 Locarno 16 Très beau »
•!38 Lugnno 16 » >
M9 Lucerne 15 Couvert »
ï'.)8 Montreux là » »
\S'i Neuchâtel 14 Pluie »
•05 Ragaz IM Brouillard »

.173 Saint-Gall 15 Pluie *!856 Saint-Moritz .... 9 Qques nuages »
'.07 Schafthouse 15 Couvert >
•Ï37 Sierre — Manque —";62 Thoune 15 Couvert Calme
K89 Vevey 15 Pluie »

1609 Zp .rmatt K Couverl »
410 Zurich 15 » V. d'ouest



LOCAL
attenant à la Succursale postale
de la Charrière, à louer de suite,
soit comme bureau ou local d'ex-
position de meubles ou autre.

S'adresser au Propriétaire.
12525 

cM louer
de suite on époque à
convenir , magnifique

Appartement
situé rne Léopold-Ro-
bert, composé de Tt piè-
ces, grande vérandah,
chambre de bains ins-
tallée, chauffage cen-
tral . — Offres écrites
sous chiffre A. B.
1S044, au Bureau de
L'IMPARTIAL. 12044

local
A louer , pour le ler Septembre

superbe local, maison seule, pour
n'importe quelle industrie. — Mê-
me adresse, à vendre un moteur
état de neuf, 3 HP. alternatif.
S'ad. an bur. de l'ilmpartial»

129«

BUIS
de 4 à 75 poses à vendre (2 à 35
ha). Prix raisonnables. — S'adres-
ser Etude Burnier & Fillel-
taz, notaires à NYON. (VaucH.
J.H. 50884 c. 12284

Change-France
A REMETTRE , pour cause *

santé 6t pour époque à convenir.
dans ville importante et indus-
trielle du Département du Doubs.
le plus grand CAFÉ et le plu s
chic de cette ville. Facilités e
long bail. — Pour renseigne-
ments , s'adresser à M. Alfred
BELLEIVOT.. rue Léopold-Ro-
bert 35, à La Chaux-de-Fonds.

12258 

LOCAUX
industriels

Par suite de son prochain de-
ménagement ,

GRAPHIC S. A.
LITOGRAPHIE - IMPRIMERI E
offre à louer, pour époque à cm'
venir , ses locaux actuels, Unctlu
Parc 47. »

entrerait en relations avec maison
utilisant la grande pièce soignée:
on accepterait les hottes; les mou
très seraient terminées, prêles H
expédier. — Offres écri tes, sou.»
cliilfre V. P. f S582.au Burwi.
de riMPARTT .u, ',>;iS:l

IIU I LL KJL Lffl UlïHL Séjour agréable

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

JH 421Y 9619 A. BURNAND.

I EQ RAQCCQ HOTEL-PENSION des ALPES
LEv BaUCIwC"© sur Ste-Croix - Alt. 1180 m.
Situation idéale pour séjour d'été. Vastes forêts de sapins.
VUK 1res étrnrtufl sur les Al pes, salle et terrasse. Cuisine soi gnée.
Pension depuis fr. 7.— tout cornons ; prix spéciaux en Juin et
Septembre. Prospectus. J?-1550-N " 9626 TéL 8. B. JUNOl»

Krin Château de Brestenberg Mi

»»-~»r mr- JO. » « • T^SWSP^î 
^I""."?*-—-*̂ ' u-j_ Propriétaire : B. Hauaermaun

Û II UlTEliEDI E 8/COBCELLES (Neuchâtel) I
VnMIHl I CriCKLE Joli but de promenade. I
Consommations 1er choix. Jeux de quilles remis à neuf. FZ-355-N I
SSSF" Ouvert les dimanches et j ours fériés 8736 E. GERBER. j

1

1» ii i
2 appartements, balcon, H

grand jardin. 12575 B
petite écurie et grange. BI
Prix: 25,000 fr l

Facilités de paiement. I

Bureau d'Achats m\
et Ventes d'Immeubles H

Edmond MEYER §
Rue Léopold-Robert 68 I

FolaiisKiiPP-lP-l as1 ** fls la *de * I
LuiOV0yWl IU LUIl - Cuisine renommée - I

PoiHson du lac et charcuterie de campagne. Sé-
jour agréable. Arrangements spéciaux pour familles et so- j
ciétés. Grand jardin ombragé avec vue unique sur le lac Té-
léphone 48. JH 410 Y. 9617

S Jean Pulver-Dubey, propr. |

Irti-les-Baifls m%
Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés |
contrn Rhumatismes, Sciatiques. Gouttes, Neu-
rasthénie. — Prix de pension à partir de Fr. 7.50.
H 1163 j . 5299 Télé 55. Prospectus. P. Trachsel-Marti

Séjour - Repos $__%
Belles chambres. — Confort. — Grand verger. (Neuchâtel)

Situation tranquille. FZ 353 N 8737 Prix modérés.

PJI€ilJ@ (liiLii
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. — i
Belle plage. — Canotage. — Pêche. — Jardins ombragés. — Salles
pour sociétés et familles. — Restauration à toute heure. — Poisson.

Charcuterie de campagne. 11751
Se recommande Famille Gnehm-Ghristinat.

Séj our de montagne
Mme Fançois GENEUX. au Mont-Soleil, sur St-Imier,

recevrait en pension 2 ou 3 personnes. Villa confortable,
beau jardin. P. 6184 J 12224 '

ÂËËF^ Bains salins ®̂k
JE? et bains d'acide carbonique ^feÂW W~W%_ \«m tt_  -

f RHEINFELDEN 1 '
I Hôtel de la Couronne au Bhin 1 J

i«k. Grand jardin tranquille SB *»
Ŝak et sans poussière au bord du Rhin M_V

^&  ̂J.-V. DIETSCHY _é̂ T

ImVa nof flûtei flB ffloiît-Blanc
'Û »̂  H 11 )̂ 0^1 Cuisine soignée. Repas à toute heure.
LÙll lalIllllLill Téléphon e 5 11673 :
¦•* «WHliWlf JH-450-Y G. JUNOD - MERCIER

RDiirhonatto BOtel de la Truite
ff WH ma H H WM W H HJ* H H ff Grande salle pour sociétés
!&$&3Q»fl3^rfa»y* B B -î  Honne cuisine. Truites .

JH-1273-J 7922 Téléphone N» 1. B. HOFER.

BiO¥EE l*ï®M¥»AItI8Y
en Gruyère, Garei Le Pâquier

Ouverture en juin.  — Séjour d'été par excellence .
ju35857N Bains sulfureux et ferrugineux. 1127

Même Maison à Montreux i Hôtel de l'Europe.

Bw C'est au Ca.té> ot-ij . Jura que l'on boit bon B|H
¦ Bfl et que l'on mange bieu . — Menus spéciaux sur ,-/>
I ES commande. — Joli but de promenade. — Salle pour jj&g

H Sociétés. — Musique. Téléphone N" 37. ¦ *
\ffig. 11457 Se recommande . J. SIonnerat-Girardiu. J_S

Château de C0UR6EVAUX MOëIT
I

A tirés b t; s tj ou '  <ie campagne, chambras cuniorlawi -H ^nuid ua.ru, t
Cuisine soiguéo "ÇB® s*048 s-af Prix modérés ,

Mme ZIEGENBALG - TAVERNET i

HOTELS - PENSIONS -VILLEGIATURES - PROMENADES - EXCURSIONS
„$ENf^RUTP

DEGEKS&E1M TOGGENB0URG 900 m. «l'ait.
Etablissement le mieux installé

pour cures de soleil , hydrothérapie, régimes,
OUVERT TOUTE L'ANNÉE

Cures efficaces t Artério-sclérose, Goutte , Rhumatisme,
Anémie, Maladies des nerfs , du cœur, des reins,

des voies digestives. ÏMabète. Convalescence de grippe, etc.
1569 PROSPECTUS ILLUSTRÉ JH 2168 ST
F. DANZEISEN-GRAUER. Dr.-méd. von SEGESSER.

BOUDRY Buffet de la flare C. F. F.
Consommations et mets de .premier choix à toutes heures.

sr» Repas suis* commande "3W
Salle ponr Sociétés et familles — Grande terrasse vitrée ,

Grand jardin ombragé. f*U <¦• ?*Bflll ?s*„.en plein air , nouvellement installe.
JH 1230 J 6429 Se recommande, Famille Karlen-Bôny.

nwin (UE DE THINE)
Station climatérique Sports nautiques Superbes promenades
J H 1204 B 5506 dans la forêt

BHMels :
Bellevue. depuis fr. 13.50 Eden. depuis fr. 8.—
Wildbolz, » » I f .— Schonau. a » S.—
Marbach. s » 10.— Dietricb. » » 8.—
Slagda. s » 10.— Schûnbûhl. » » 8.—

Waldheim. depuis fr. 7.—

Estavayer-le-Lac Pex «« PORT
ÇJI».,,— ,- 1'A+A (à proximité de la plage et du débarcadère) .
woJUUi U UUU Tranquillité absolue. Arrangement pour familles.
Grand jardin ombragé pour Sociétés et Ecoles. Cuisine française
renommée. - Spécialités : Jambons et Saucissons du pays.
Poissons frits à toute heure. Prix modérés. - Téléphone No 32.
J H 4 U Y 9618 G. REY- PURRY.

|Ulnnnf Croix-Dlancitc
£] 2§ M * B i M% § S6 recommande aux familles et socié-
|| 1 I 11 | tés. Cuisine soignée. Truites spéciali-
11 3 IS I i. tés da ln maison JH 42082 L llm
¦ • ¦ W I U m Sœurs Zahno.

ï A Tg^lE, LES BAINS près Marin
mWa I Kl *ÇK Baigneurs ! Promeneurs !
tt M *» DAkSisfAnnA" est touious bien approvision-i.a KODInSOnne née en vivres et liquides.
Ouverte tous le jours. F. JEANRENAUD, Tél. 61
F. Z. 336 N 7888

HOtel - Pension du Cheval-Blanc
fi^iMMScA ( MONTREUX NEUCHATELOIS )
9JB[H U9B|aBH9V? près Neuchâtel -:- Téléphone 7.

- Albert RITTER-ECKERT, propriétaire. ¦ =
GuiBine soignée — Encavage de vins de Neuchâtel, premier choix.
Poissons du Lac et de rivière. — Confort moderne. — Garage.
Bains du lac avec établissement moderne. — Superbes buts de pro-
menade (lac et forêt â proximité immédiate). — Grande salle pour
noces et sociétés. — Jardin ombragé. — Vue superbe sur les Alpes.
Sélour aaréable. O.F.574 K. 9718 Prise modérés

Hofel de ia C®yronue
— NOIRraOMT — 
CUISINE SOIGNEE GAVE RENOMMÉE
REPAS DE NOCES ET OE SOCIETES

Oronde ast vasie s«sBl<e
Séjour de villégiature — Solis buts de promenades
P-9093-S 8299 Se recommande, A. Thiévenl.

nrnlnc n ¦¦
H v M \[ J U S  m Etablissement de séjour

r lr | et pour Sociétés.
¦ B mWEm'WWl p.5., 986n 0 LUTTER, propr.

printemps. Situation très abritée. Cuisine soignée. Prix modérés.L 821-p 5567 E. Bonjonr-Bondry. prop.

il i 1 A 1 IL (Canton de Berne)Bains de Ëenbiirg >yy
O . Bains d eau minérale

Gymnastique respiratoire. Séjour de vacances.
Demandez prospectus.

JH-1398-B 11173 J. SCHURCH, propriétaire.
Û LUI yUSi I HILLUII prés du port Téléphone OS

Çpïrvnr ci enréaVil o Chambre et pension à Fr. 6. — . Bain du
ùtJJOUr agreaOlt. iae. Canotage. Pêche. — Grand jardin om-
bragé pour courses scolaires. Belles salles pour sociétés. Restaura-
lion à toute heure. Spécialités : Poisson et Charcuterie de
Campagne. Vins lers crûs. JH-1Ï231-J 6431

GEORGES DUCOMMUN. prohriétaire-viticulteur.
BATCAIIX A EOSIER

"fenox passai* vos vacances à V

Hfitel du Maréchal a Charmey
et déguster nos truites et nos bons vins de Neuchâtel et autres.
PENSION A PRIX MObERES. 10717 !.. Rlme-Fragnlére Eciieyeys-s-Eflfane Mmm __ gytg

mB*mm mm tf MMmmWtnWMlm~WW à 5 minutes de la Gare
Pension-Famille - Séjour agréable - Café - Thé - Cho-
colat - Bon accueil. — Repas à toutes heures. — Prix modérés.
Belles chambres - Jardin - Verger. Se recommande au mieux ,
J H 1328 .1 0012 Qeorges Bros sin

FF H S H Hôtel-Pension de Commune
lEsIll I i! 1 Séjour agréable - Pension soignée

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

Excellents Dîners à prix modérés.
Tous les Jeudis : Sèches 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. Ct)» ^HC1T)A1?P.

^t-Rlakr Hôtel de la
glNUIwIgv Croix Fédérale

SUR LA ROUTE NEUCHATEL-BIENNE.
Restauration à toute heure. Charcuterie de campagne. Consomma-
tions de ler choix. J H 1327 J 9613

Sur commande Bepas soignés. Prix modérés. Belles cham-
bres — Jardin — Garage» — Téléphone 96B 0 ¦ ¦ Sonfiserie'Pâtisserîe

¥@l3n9il1 Chr. WEBER———— TB L̂-noons
Entrées : En face de l'Hôtel du Château et par le jardin vis-à-vis

de la station du Tram. Salles pour Familles et Sociétés. —
Café, Thé, Chocolat. Glaces. FZ 416 N 10602

SS8F" Zwlebaoks hygiéniques au malt. Téléphone 7.48

f èm m m »! m A Hôtel - Pension
WOllUSC - de la Gare -
tin0UHttBffiftKS£ QStt Pension pour familles
Situation tranquille. Vue sur le lac. — Bonne cuisine, prix de-pen-
sion , Fr. 6.— — Auto-Garage — Téléphone S. 12350

Se recommande, J. Wirth.M|I HiK Pei ie la + 9'0r
¦ BBmi»V jjj îpjj f- Itendez-vous des pro-

(Val-de-Ruz) meneurs allant ù. Chaumont.
Endroit charmant. Jardin ombragé. Belles salles. Piano électrique.
Bepas de noces, sociétés et d'écoles. Petits diners et soupers sur
commande. Charcuterie de campagne. Café, thé, chocolat, gâteaux ,
« Strûbli ». Vins premiers crus. — Téléphone N" 54.
F z 417 N 10601 G. GAFFNER. chef de cuisine.

fnrhafiôrD -̂  * Hégionai
IL.U i BMI'  V ' è l Câ B W- Restauration chaude et iroide
•"• ¦•¦•¦•••• W Charcuterie de campagne

Repas sur commande. — Fondue renommée.
Jolis buts de promenade. Jardin ombragé. Téléphone 23.60
12537 Se recommande . It. GEISSLEK.

j M St - Bernard
•> . , 9

: " H€sfiir®iiï m %tmû %
| à !¥iarti@ny-Bo&irg r̂fsZTrtd  ̂|
 ̂

au Grand St-Bernard et à Barberine. 0
9 Chambres confortables. Cuisine très soignée. 9

Vins des grands crus. 1086S 9
0 Prix modérés f f l me Vve THIÉVCNT, •
0 anciennement propriétaire du Buffet de §
0 la Gare à La Ferrière 0• •

H 4M» SI «»«?«• *»«£» sul • ILElS HOTELS REUNIS
1 B % wÊM %%f & % Ste-Croix. Beau-Regard et IVIont-Fleury
**~*' «»**«J'w**ty Grande salle pour sociétés. Repas à prix
fixe et à la carte. Prix de pension , dep. fr. 9.—. Orchestre. Lawn-
Tennis. Prospectus. Téléphone 23. Louis Junod-Broullhet prop.

Chanipi du mouïin *""?<&*
Consommations de choix pour vins bouteilles et ouverts — Restau-

rations et Fritures sur commandes. — Téléphone 51.
12060 Se recommande le nouveau tenancier , P. Fraichot.

Corcelles - Peseux *J5L.
DINERS - SOUPERS - FRITURES

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

Se recommande . E. \LAUBSCI1EB, Chel de cuisine.
JH. 1319 J. 3933
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Albéric CAHUET

Ce gendarmai était au surplus , gendarme des
bottes au képi. Il avait , dans ce soir de tristesse,
cette sérénité que conservent les ordonnateurs
funèbres dans leurs affreuses cérémonies, l'em-
ployé de l'état civil rédigeant un acte de décès,
ou l'assistant d'un chirurgien préparant les ins-
truments du supplice. Pour ce gendarme , tout
condamné était un coupable nécessairement et
sans nuances , ct les égards que le gouverne-
ment persistait à témoigner au condamné de
Trianon lui semblaient un paradoxe où son in-
telligence sa perdait.

— Il paraît ,  ricana-t-il , qu 'on ne rendra pas
compte dans 1' « Officiel » du départ de M. Ba-
zaine, parce que le duc de Broglie ne veut pas
lui refuser son ancien titre de maréchal dans .cet
imprimé de l'Etat.

— Ainsi , dit Saint-Laur avec uns curiosité
instinctive, vous avez assisté au procès ?

— Oui , jeune homme , j' ai vu la pièce dans tous
ses actes et à toutes les places, aux fauteuils,
dans les coulisses, dans la loge de l'accusé — le
premier rôle , quoi ! — et même dans la rue ,
quand on criait : « A mort ! » devant les grilles ,
'Je racontais à votre capitaine...

— Vous en étiez à la dernière audience; dit le
vieil officier doucement.

— Oui , à la dernière audience... Le comman-
dant Thiriet m'avait donné la consigne d'assis-

ter à la fin des débats pour le tenir au cotrrant,
pendant qu 'il veillerait personnellement au ser-
vice d'ordre à l'extérieur , à causa de la foul e
qui s'agitait... Donc, ce dernier j our, comme j'en-
trais dans, la salle , vers quatre heures, l'avocat
Me Lachaud , était au bout de sa défense . On
étouffait. Tout ce qui pouvait tenir sur les ban-
quettes et même derrière les tapis verts , assis
ou debout , s'écrasait sans sa plaindre. Il y avait
une petite armée de généraux et, parmi les grai-
nes d'épinards , Changarnier en redingote bleue
et ©n pantalon gris-psrle . Bazaine lui , se tassait
dans son fauteuil , en petite tenue avec les épau-
lettes, le grand cordon rouge et la médaille mi-
litaire . Il avait la tête droite , mais il était j aune
comme un beurre de, huit j ours. On ne voyait
point ses yeux , qui sont petits et très enfoncés
dans les orbites. Je ne sais s'il écoutait son avo-
cat ni ce qu 'il pensait. Sa physionomie ne bou-
geait guère , mais il ne faut pas dire qu 'il ne sen-
tait rien pour cela , car le lendemain , à sa place,
on retrouva le tapis déchiré à coups de talons et
le bras du fauteuil brisé tant il l'avait serré fort .
Les deux Lachaud étaient auprès de lui, le père
avec sa grosse figur e intelligente et furieuse ,
le fils , un joli garçon qui porte une petite mous-
tache et dc grands favoris frisés... Lachaud pè-
re, debout , achevait sa seconde plaidoirie , qui
était sa réplique à la réplique du général Pour-
cet. On aurait cru qu 'il allait tomber de fatigue.
Tantôt il parlait d'une voix quasi éteinte, tantôt
il criait véritablement. Il faisait son dernier ef-
fort mais on devinait qu 'il n'avait plus confiance.
La cause était perdue. Ça se sentait dans l'air ...
Il y a- eu une suspension de dix minutes quand
on a apporté les lampes. Puis l'avocat a fini
avec sa grande phrase que vous avez lue dans
les j ournaux : « Celui qui a donné à la France
vingt et un drapeaux, qui les a conquis sur les

champs de bataille, qui ne les a pas pris , lui,
dans les intendances , reste le vaillant et glo-
rieux soldat.. J'ai foi en Dieu , vous ne ferez pas
une oeuvre d'iniquité. » Et il est tombé sur son
fauteuil , tout pâle.

Alors , le président , le duc d'Aumale, a tourné
sa barbiche blonde du côté de l'accusé et lui a
dit , comme il devait lui dire d'après la loi , en lui
donnant son grade : « Monsieur le maréchal,
avez-vous à ajouter quelque chose pour votre
défense ?»  Et Bazaine a répondu d'une voix
forte : « J'ai sur la poitrine deux mots, Honneur
et Patrie. J'ai servi la France pendant quarante-
deux ans et j e n'ai j amais trahi l'un ni l'att-
ire. » Le président alors a dit au maréchal qu 'il
pouvait se retirer.

L'officier de gendarmerie savoura lentement
sa pipe de corps de garde. Il y eut un bref si-
lence. On était impressionné. Le vieux capitaine
enfi n bougonna :

— Je n'étais pas à l'audience , moi , mais j 'ai
lu le procès tout entier dans le « Moniteur ».
L'accusation a dit noir . La défense a dit blanc.
Pour moi, ça fait'du gris. Je ne peux pas m'ex-
pliquer comment un simple soldat qui est deve-
nu maréchal de France à force d'être brave et le
premier au feu dans toutes les affaires pendant
quarante ans de sa vie s'est transformé en traî-
tre en quelques semaines. Ça, je ne me l'expli-
que pas. Je ne suis pas assez malin.

Sa voix s'irritait. Nul ne répondit . On respec-
tait ce déchirement intérieur. Il répéta :

— Je ne suis pas assez malin .
Le lieutenant s'adressa au gendarme :
— Etiez-vous présent aussi, mon capitaine ,

quand on a lu au maréchal la condamnation à
mort ?

— Je crois bien que j'étais présent. C'est mol
qui suis allé chercher Bazaine dans son appar-

tement de Trianon-sous-Bois, pour le conduire
dans la salle des Bouchers, où devait se passer
la chose.... Me Lachaud avait déj à porté la mau-
vaise nouvelle à la famille et aux amis. Tout le
monde pleurait. La jeun e maréchale, qui sortait
de la chapelle où elle s'était enfermée pendant
la délibération, avait une petite figure rageuse et
semblait en vouloir au Bon Dieu de ne pas s'ê-
tre mêlé de l'affaire. EHe répétait en frappant
du pied : « J'irai voir Mac-Mahon et je lui di-
rai... » Le frère Bazaine , l'ingénieur, avait hs
poings crispés et les yeux rouges. Quant au co-
lonel Willette, l'aide de camp du maréchal, fl
faisait la tête de quelqu 'un qui va conduire à l'é-
chafaud son propre père. Le seul un peu calme,
et même tout à fait tranquille , c'était le condam-
né. Il paraissait ausi indifférent que si sa peine
de mort avait été pour moi ou pour vous. Il cau-
sait avec le colonel Lambert de gens qu 'ils
avaient connus ensemble dans les temps , et il
a fallu que je répète deux fois la commission
que j e venais de lui faire. «C'est bien , dit-il alors ,
allons-y !» Il portait toujours son petit uniforme;
mais, comme il avait quitté le grand cordon rou.
ge, il ne l'a pas remis. I! marchait sans se pres-
ser dans le couloir d' un pas solide, d'un pas mi-
litaire , quoi ! Mais, là où j' ai vu tout de même
qu 'il était secoué , malgré son air de s'en fiche ,
c'est quand il a rencontre un vieux sous-officier
de la gendarmerie mobile lui faisant un salut ,
tête baissée, comme s'il avait eu du chagrin ou
de la honte. Le maréchal s'est arrêté et i! a dit
au briscard : «Embrassons-nous , va , mon vieux
camarade ! » Ils se sont tous deux donné l'acco-
lade. Eh bien ! cela , vraiment , c'était quelqu e
chose.

(A suivre.) .

Immense assortiment de

Robes d'été
en tous genres

Voici quel ques prix :

Robes
lainette , jolis colori s

Fr. -.90

Robes
foulard! ne coton
Fr. 14.50

Robes
mousseline laine
Fr. f 5.50

Robes
crêpe marocain , dessins

nouveaux
Fr. 18.50

Robes
jersey, soie brodée

Fr. f 9.90

Robes
voile brodé , haute nouveauté

Fr. 2».50

Robes fillettes
toile de soie, unies et

fantaisie
Fr. 16.90

Robes de chambre
été, jolis coloris

Fr. 9.90

Casaques
fantaisie, 11144

depuis Fr. S.95 !

300 modèles

Robes d'été
dans tous les prix

riaiPÊ WEILL
Rne Léopold-Robert 26

(Deuxièiue étage)
Chaux-de-Fonds

Téléphone 11.75

POUDRES JÊÈLV
contre la transpiration des

pieds et des mains, 10695
Prix ¦ 95 cts

Pharmacie MONNI ER

Mie souveroine fraîche
'Fr. 1.- le rouleau 10690

tain MONNIER

li de jambes
Si vous souffrez depuis

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

SIWAMN
ordonné par les médecins et
employé dans les clini ques.

Effet surprenant.
Des milliers
d'attestations

Prix fr. 2.50 et fr. 6.—
Envoi par retour

du courrier.
Dr Fz. Sidler, Willisau.
JH. 4810 Z. 11823V , J

^
CRÉDIT SUISSE |

TÉLÉPHONE N« 12.BO IN CL U O H A I fc-L
COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX N» IV SI 5

«•••¦.••

Toufes opérations dc bourse. EZ 377 K 10190

Garde ef gérance de fifres.
Comfrfes-couranfs à vue et à ferme.

Bons de Caisse 51% à 3 ef 5 ans.
Livrefs de dépôts rapportant 41% d'intérêf.

•OI»»».̂ ^̂ HaaiHHBaHHBI^̂ H B̂nî ĤBaaMi^̂ ^̂ ^̂ ^HHHBnM^̂ ^̂ H^̂ HMai^̂ ^̂ BHM.i B̂^̂ ^̂ HMamEfI

Faneuses
6 fourches neuves et d'occasion . I
sont a vendre. — S'adresser Ca- Jlé-Brasserie de la MalakolT.
Grandes-Crosettes, La Chaux-de-
Fonds. 12379

xetepûoue I B / U ,oso
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j hlIiÉ J i
| sont Instamment priés de §
| nous adresser 30 cts .]
| en timbres poste, pour j
| tout changement de domi- ]
| elle, et de nous (aire con- j
| naître leur ancienne j
[ et nouvelle adresse, j
| En outre , prière de nous j  !
| dire si le domicile est défi- j  j
| nltif ou momentané. j  j
= Administration 
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Cycles «Alcyon»
Motos <.lndian»> eK.N..>

Louis Kusf er
Envers 22

Réparations
Accessoires

I Touristes I
9Ê au 11232 1

g Panier Fleuri f

j - SPLENPID - I
-V Aujourd'hui et j ours suivants, après-midi et soir, jgB
X, les belles et brillantes 4B

1 SYHOR GIRISI
11 , Numéro merveilleux. Step-Danse et acrobatique. &È

1 Vu la valeur des artisteB, augmentation fr. — .30 sur §3
|Sy la première consommation. 12652 WÊ

isoi€ri€§ ipimalscs 1
*.; l .  c-Tour hs Promotions noirs granà
gH QEOIX an ^$̂ ™-«*

H Toiles soie, toutes nuances, lre qualité H
9 Shantungs, rose, mauve, lin, ver t, lob fe rose, etc., etc. 1¦ i La robe ,.Idéale ' pour jeunes filles et enfants \

I j  Toiles de soie rayées et Shantungs imprimés I ¦
fond rose et fond vert !~36a

| i Taffetas et Pongés unis et fantaisies É j
H Crêpe de Chine tontes teintes et toutes ' qualités B|

¦>-: Ses cotons genre „Rodier" È
i 1 *** Avec ^m R0BE DE PROMOTION , Cadeau pour entant "M :

m 3 iours de vente spéciale m
|| SAMEDI - LUNDI - MARDI |B

Il FORMES de PAILLE, de 5.- à 10.- ir. ji
|| CHAPEAUX garnis, de 5.-, 10.-, 15.- et 20.- fr. j l
1: mp" MODES DE LA SAISON ~m :|

I H. FIRMÏ -̂NARDIN 1
Hfe 24-a, Rue Léopold Robert , 24-a 12540 jJp

livre avantageusement

VINS ROUGES et BLANCS en petits fûts
Inscription dans le Carnet de ristourne

Les commandes sont prises dans tous nos magasins et aux
bureaux, rue Numa-Droz 135. Téléphone 4.54
Expéditions au dehors 12502 Expéditions au dehors

Parfums et Produits 99Arda"
de TOLEDO Frères, Genève

Phumtdi BOUBQUnr
Léopold-Robert 39 - La Chaux-de-Fonds

Shampooing «Arda», la pièce 20 et., 6 pièces, Fr. 1.—
Brillantine «Arda» Fr. 1.—. Poudre de Riz « Arda*
délioieuse, 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. Pâté
dentifrice «Arda» le tube 75 ct. Dermolene «Arda
75 ct. Talc Solo, joli flacon , Fr. 1.25. Lotion «Arda» (pou .
les cheveux) Fr. 3.—. Crème «Arda» Fr. 1.25 et 2.25, Eau
de Cologne «Arda», «Supérieure », «Mimosa», «Hi-
rondelle ». 9868
Somme toute , TOUS les produits de )a Parfumerie «Arda»

de Genève.

MYRTILLES de la Valteline
I jj  1 caisse de 5 kilos Fr. 5.30, 2 oaisses de 5 kilos Fr. 9.80

Franco contre remboursement. 11718

D. & M. MASGIONI , C.-A., Campocologno 27 (Brisons)

Avant de p artir
en vacances

munissez-vous de quel ques livres
Grand choix —::— Bas prix

Librairie du Premier Mars (5)
A. ^StOEPPEI 11824

Faîtes vous-même votre mélange;
de cette façon , vous saurez ce que vous buvez. % de café
de malt Kathreiner - Knei pp, V« de café d'importation
donnent un café exquis, faible en- caféine, café qui con-

I vient à tous le monde et qui vous fait faire des économies.
Faites-en l'essai. 10S69

' Faites vous-même votre mélange.



La Pharmacie Bourquin
à LA CHAUX-DE-FONDS

procure sur demande toute spécialité
Suisse ou Etrangère

Icaiieo-Fieiirlétipfis
connaissant à fond l'étampe de la roue

est cie m ctxxclé
de suite, — Offres écrites avec références et prétentions sous
Chiffre S» L. 12554, an Bureau de I'IMPARTIAL. 12354

ALMANACHS 1925. — Vente : Librairie Courvoisier

I ,H . n . QLL JVj HiDi p uuei i i> uauui  a iui  IUIU , j ^tcu^tiu^ciii

LITS
Lits de fer :—: Lits d'enfants

Descentes de lit

MARLETA2 Frères
Tapissiers 12545

Premier-Mars, 11 11, Premier-Mars .
¦IMMI «—i ii m m n i ¦ 111111111 M m ¦ 

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

H» ŝ»%~WM-. l.Mm§|̂
on l'apprête seulement avec « IMAGO ».

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

ROBERT FRÈRES, Droguerie.
DEL.ACHAUX, Droguerie

LA CHAUX-DE-FONDS
•.%*• U» C?f»i*ïnlrlAM A1* SIOT* T ni^Afinlnt-îti vn T« e»/\n frl i *n rr n —

\mY ''̂ f S m \ ^ ^mvS\̂'- ' '̂ mŜm\\ " Ë&I -''"M-

WUU

Ciis ECKERY, PenduSier
Numa-Droz 77 Téléphone 14.16

Beau choix d'HOKLOGES de Parquets - RÈGULATEUHS
moderne» - PENDULES pour Bureaux , Magasins et Cui-
sines - KEVEILS soignés - Pendules Ncuchàleloises

j anciennes et medernes.
Atelier de réparations 4203 Atelier de réparations

1 f R™ INTERNATIONALE I f
I »—*» DE L'HORLOGERIE
I ABONNEMENTS j Parait le 1" et le 15 de chaque mois

I l  
an . Fr. 10.- à Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse)6 mois. . » 530 IMÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE j I
Numéros-spécimens n

gratuits i*VJ 8
On s'abonne ff

è toute époque pERlODIQUE abondamment et soigneusement j f
~ ' r Illustré , la REVU E INTERNATIONALE DE

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

H" IVb. 528 V. de l'horlogerie, a la mécanique, a la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1135 nouveau*** Intéressantes, brevets d'inventloni,
I 33S 

j  «=== . etc.. etc. —=-=«=- I

I 1 Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché 1 I 1

j"1 _ IH|

Union Vie Genève
Compagnie d'Assurances

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

Ed. Rentier, La Chaux-de-fonds
Rue I.é«»i>«i>I«l-Ro»l».eM*rf ©•&

Agents daps toutes les principales localités

D. MANFRINI, à Neuchâtel
ji r\am____ I f  t '\ Télép hone 835

G^̂ ^̂ ^̂ S  ̂

Machines 

à 
travailler 

le Bois
^̂ •̂ ^̂ ^̂ ^Jp̂  •____*_____ à OMcn

z3?»î ll/~f ïïF* Installation de toutes machines à travailler le bois.
¦—J~è^'ir ] Uw<ëÉ§£l- Transformation de Multi ples et Scies à cadre, par le nou

~~ZÙ3* ŴJ LX X X  veau rou'emen - spécial à rouleaux bombés.
'̂ ^^$ :=̂~̂ J2'£ Ŝ̂ ^̂ Même adresse , quelques machines d'occasion à bas pris

'"""V--*— p!8j>7 y Demander conditions et prix. 1084'

MJ 9XmWMmmicrWtfLmmXiT^ Prix du Numéro . JL<€> c.

1 Académie de Billard ai lr ASî"ORIA |!
i Pendant l'êlé S0V |.. de rabais sur tous les Billards |

¥. 2.83
Voulez-vous du POISSON ?

P-1941-N descendez à 12325
Serriéres, Hôlel «lu Dauphin

Spécialité de Poissons au beurre
Terrasse, grande salle pour Sociétés. Consommations de ler choix.

Mme Uno SURDEZ, "^̂ sKi^

S r A n • 11 £ugez vous-même d* ce* <§rimZ... m
1 AIIX BONS FILONS 1
M ¦•«sscatge du- Centre 5 @
m É
g Un beau lot de Coupons de soie 1
Jfj pour garnitures, chapeaux , coussins, etc. ©j

M Superbe Crêpe de Chine j§
SJ beaux coloris, 100 cm. de large, à Fr. 6.— le métré ®|

x Choix énorme en Rubans
=J taffetas , faille, satin du No 60 au 100 à Fr. 0.95 le m. 5ËI

I Bas fil d'Ecosse 1
=| depuis Fr. 1.75, belle qualité à Fr. 2.75 la paire f ĵ

d Chaussettes mode m
=j beaux dessins à Fr. 1.90 et 2.SO la paire ={

ra Combinaisons Jersey coton U
r=j depuis Fr. 2.40 à 3.25 12607 Nn

2] Mercredi et Samedi sur la Place du g]
}={ Marché devant la Boucherie Bell \={\9\ \9\

Ri
ŷSc&ef s&ctepeéfëtencelê i v j

igjg *f g WS Ê M  iMieUaMx ^cahl*\
P̂mPJMn: rr-— - .-•»!¦—-"¦ / » doigtez H § eldansloas\
^£™; *— fffcf L cùtsseur M^rf*̂

lANSJOUTESliSiONNESlPARETEfilJES
Ic
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I Les ttonweanii Modèles -îQ^ ¦*«¦"* g
Il «5» «* :B_€  ̂C1 m  ̂

JS> 
«* :B_€& C¥. 

|l
H -soni livrables dte ee four 1

I

" = Aux M©1JVEAIJX PRIX = |
Châssis nu 3ÏOO- Châssis nu 290Q- il

VOITURES DÉCOUVERTES VOITURES DÉCOUVERTES ||
mam Torpédo 3 places, 1 sur strapontin 43©©.— Torpédo 2 places 3450.— gg

B „  

3 „ en Trèfle 4ÏOO- „ 3 „ en Trèfle 38SO.— R

;: : : «Z»uï** l»2Sr- VOITURES FERMéES |
VOITURES FERMÉES 

Cabrioiet 2 pièces 3050- il

I Cabriolet 3 places 6900.- VOITURES UTILITAIRES 10 CV. |

 ̂
Conduïie intérieure 4 places ©2©0- Landaulet-taxi, 2 strapontins ^^®#.— 3

R 4  

TOUT ACIER 6900 - Normande 10 CV. 5800 - m
TransformabSe Tous Temps BiEHH KSOO - Livraison 10 CV. 5©©0.—

psy Nos prix s'entendent pour Toitures complètes, avec démarrage, éclairage et avertisseur élec- mm
triques, trousse d'outillage, 5 roues garnies de pneumatiques MICHELIN , type CONFORT "W 12420

J ta! : Ci Ai AGE MODERNËlîpBlI H3ITIY fiB̂ K̂  |
IgMlSRBSlIBBS l̂BBBBBiSB^̂
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J 6«i .̂jlaotetoMilijt«. "J2 ^̂ _̂%ixm\^̂I tHïn*fta)r9Qtlbni. QJ B̂T^̂  r ^
I 6aranfi sans dilomn». P  ̂ f̂flk \

wmmagm
très doctement

A'éporgne peines,soucis, orgen»
La lessive lui est chose facil'

Car elle ne sert que du „Per s IL"
ttenltel a Ci?. S.A.. Baie.

J. lu - -.
llû*» .V .! • -¦ :-

» Avez-vous "M* Voulez-vous tM?»' Cherchez-vous A Demandez-vous .£.. $
fr Mette? un* annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu <îe La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de Q
4p N euchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jonrs par quantité $*
i( d* personnes de toules conditions, à la recherche de renseignements utiles. &

| mr Tirage élevé ~m flÙOnnEBieiltS ÙlfflOIlCBS Ml rabaiS Proj ets et Devis «or tandi J*

Fr. 1000."isont demandés à emprunter, contre bonne garan-
tie, avec IO °/o d'intérêts, par ménage sérieux,
sans enfant, remboursables par mensuali tés de
Fr, lOO.-. — Ecrire sous chiffre K. L*. 525,
Poste restante, La Chaux-de-Fonds. 12618

f a ru
/ X̂_  POUR FILLETTES
-̂
"̂ V /T  ̂

de 
5 à 

13 
ans

m 4 / f l  m noir' *,rnn et i^en' I3709
//V jf *J ). Riches poignées fantaisies.

FJ 9. ° 12.50 13.50
v-^̂ T̂"̂  

Voye* 

nos Etalages.

la ^^ ^t ŷ " WUwwEia.9»

-E AVIS E-
/"ai l'avantage d'informer mes amis et connaissances et

le public en général, que le 7 juillet aura lien la réouver-
ture de la BOULANGERIE anciennement Vve Léon
Riohard, rue du Paro 83, et que j'en reprend l'exploita-
tion dès cette date sous le nom de 12701

BOULANGERIE PARISIENNE
¦ 1 Spécialité «ie •

Pains parisiens - Croissants feuilletés et Petits
pains divers - Pains de Graham, Zwiebacks, etc.

Se recommande, Ernest BUHLER.
Téléphone 8.53.

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

Prix du flacon : fr. t .25. 10745

.Seul dépôt: Grande Pharmacie Bourquin
Hue Lèonold-Robert 89 S. .K N. et J. 5 o/o La Ghaux-de-Fonds»

Le Salsepareille Tolédo
se trouve à la 9864

PHAISMACIE BOURQUIN

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

EL.IXIR PERMET
TISANE BERNARD

TISANE CISBE1T
se trouvent à la

Pharmacie DOOM-ON
La Chaux-de-Fonds-rail

A vendre motos revisées

1 Motosacoche 4 HP. fr. 850
1 Moto ti. S. U. tr. 950

S'adresser au magasin de cycles
et motos Louis JOLIOT, Le
Locle, Gare 10. Téléphone 161.
p 10281 Le 13693

Personne
capable, cherche emploi, pendant
ses vacances, près d'enfants on
on malades. 12689
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

Jcnnc
HOMME
comptable en bijouterie , demeu-
rant actuellement à Pforzheim
(Bade), cherche logement et pen-
sion en famille ; éventuellement,
échange avec Pforzheim. 13700
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

l'* : i M t o  ii ' ¦¦• « 'm, n v*»*!" 1'• - ¦ <•

[I1MIR
„$Éella"

transformable à volonté en Tor-
pédo, 14 HP., chargé 6 à 700 ki-
los , en Darfait état d'entretien.
Prix :.ir."l500.-. 12699
S'ad. an bnr. de l'dmpaxtlal»

Jpenf de paraître <^> " ~"~ ""'' • ^.̂ Vf**"Mt|}.'"-.||

«r TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE f jj
pour Je CALCUL des CJIHES OUVRAGE OE LUXE l

, M pages, nombreu- V ',':

!

des Machines automatiques à décolleter ses illustrations j
système „Pétermann" -et TABEU.ES - 

J 
j ;

Bi nAranCkf le calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe I ¦¦
" >»¦"¦"*=¦-- quelle piéce-de décolletage. j V
Est ïndïSDâïllSahle aux décolleteurs de pièces pour l'horlogerie, la .visserie, l'élec- jf >.{___

Z 11B*Jlia'N"g"«™**''̂  trici té, compteurs, etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs l )
d'ébauches, techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc. 1 {;
Edition en langue française (celle en jT™

*"* 
TJT* """' ii _Z _  ««*

"""""""{ Ilangue anglaise sortira de presse prochaine- > En Vente 3U prix de Fr. 10.— j j  y

L'édition en langue allemande est parue V
.. • - i \

\_m___ COURVOISIER. LA ^nSSES?"08
I Bnvoi o.u doUxoirs. contre remboxirsemexit 1 i '.
l Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER. Il  V

•» ~̂ ~—"~~" : ;—: j "

m Blouses tunique B
*¦» j  ̂

Haute nouveauté | , <&

1 PALETOTS i
WÊÈ .. . tissus anglais 12602' S i

I Prix-très intéressants i
j ' ' Voyez nos devantures - »

1 LBIIK I
- , A\agasir?s de l'Ancre m
1 / ] 20, Léoposd-Robert ; |

les meilleures

Pâtes aliment aires aux œufs M
sorjt celles «ie la. 12-S91

Fabrique „ Alpirta"
¦.. Huber - la ferrière

Marques « ALPINA » et «JURA »
Les Goûter c'est les Adopter

am m̂mmmmmÊmma^ M̂mwamamMmEaamxnimKmmmÊaamaÊmBammamxmmmaaimamKm

CLINIQUE
DES 3139

Plumes-Réservoir
Bon Fonctionnement

RÉTABLI

PAPETERIE WILLE

Fabrique d'Eaux ûazeuses
" LA MOUSSEUSE "

Ein«oiB«Bd«es
:i l'arôme de citron et framboi«e

¥infil -Prattfi
boisson sans alcool , spécalité de la maison (marque déposée)

SisroiBS «iiw-ers
Tous ces produits sont garantis pur sucre et fabriqués avec des ma-
tières de première qualité. ' 12134

Eau minérale "ARiflNA " d'Y?erdon
Se recommande, ECSM». WwmW*~

Successeur de FRANZ FRÈRES , Rue de la Ronde «. La
Ghaui de-Fongs. Téléphone 18.77

1$7 • C'est l'Eternel gui fai t  droit à chacun. J
g? Proverbes X X I X , v. SS. gg__ ^-̂ M~.̂ j Madame veuve Colomb-Jeanneret et sa famille, ont H
|H le pénible devoir d'informer leurs parents, amis et con- ta

m_ naissances, de la parte sensible nu'ils éprouvent en la BJS
SB personne de 12691 aK

i Flonsieur ilâolpiie COLOMB 1
g | La Ghaux-de-Fonds, 8, rue de la Promenade, le . 6 feà

- ,! L'ensevelissement a eu lieu à BOUDRY, lundi 6 SE|
i--;,- courant, à 1 heure après-midi. i

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part ' . 1

Jç' Les familles BROSSÏM et alliées, profondément H
W| touchées des nombreuses marques de sympathie reçues, M
H expriment leur reconnaissance et remerciements à tous jjH

La Métallurgie Moder-
ne S. A., 5, rue du Lancy,
Genève, achète à bon prix,
déchets neufs, des planches et
des barrés :

Maillecliort, Nickel, Laiton , ,
Cuivre, Zinc, Âlnminin m :

40250 D 81 i lOEDD. 12579
Marchands s'abstenir.

A VENDRE d'occasion,

1 chambre à coucher
1 chambre à manger

S'adresser Rue JLéopolp-Ko-
bert 36. au Bureau. (Entier sur
le . c6tél. 12551

Jeune
Commerçant

Suisse allemand , ayant fait ap-
prentissage dans maison de co-
mestibles, cherche place dans
maison de commerce de la Suisse
française. — Offres écrites, sous
chiffre Pc. 5380 Y., à Publicl-
tas. Berne. .T.H. 1449 B 13583

ON DEMANDE une bonne

Femme
de chambre
OBres aven références à l'IIô-

tel de la Fleur de Lys. 12616

Bouteilles
On achèterait 250 Bouteil-

les Fédérales. 12603
Offres écrites avec prix , sous

chiffre IV. P. 13603, au Bureau
de I'IMPABTU ,̂. 1 'J6U3

É*IM*BjPfi  ̂ machines « Le
Vift»l\«9« Ghemineau », avec
et sans changement de vitesse.
Très belles occasions. — S'adres-
ser rue de l'Aurore 11, au ler
étast!. . 121,83

CHEF
Monteur île bollcsi
métal et argent , à même de diri-
ger un atelier d'une trentaine
rouvriers et bien au courant de
le la fabrication de la boite bru-
te, tournage et achevage, éven-
tuellement aussi finissage, trou-
verait place d'avenir bien ré>
tribuée dans fabrique genres cou-
rants et soignés. — Offres écrites;
avec prétentions et certificats,
sous chiffres P. 13131 F., à
Publicitas. Bienne. 1S696

Jeune fille
sérieuse et active, sachant faire
la cuisine et connaissant tous' ies
travaux de ménage, est demandée.
— S'adresser à Mlle ETIENNE,
Bazar Loclois. LE LOCLE.'- 12694

Cannages Sn cSSobfà
domicile. Une carte suffit. — Ed.
Mathey. rue du Progrés 8. 11939

Régleuse «^ggfc,
plats et Breguet» , ainsi que cou-
pages de balanciers, cherche tra-
vail à domicile. Préférence petites
pièces. — Ecrire sous chiffre C.
It. 13710 au bureau de i'« Im-
nartial ii . 12710
III l l l l  I IIMIIMI ¦ IMIlIWIWi

Â lnnpp Polir lB iBr : août » a
1UUC1 , chambres avec cuisine

et dépendances. — S'adresser rue
de la Paix 9, au rez-de-chaussée.
n droit " 126S5

Irouwé
swa«»nâr»e or .
La réclamer, contre frais d'in-

sertion et récompense, au Com-
missionnaire qui l'a trouvée. —
S'adresser au Comptoir A. Au-
bry-Gostely. rue Stavay-Mol-
lonilin . l l .  . 12R24

PûpHll Vlla l'eopoiu-Kouei't , une
I C I U U , broche argent , tête Hel-
vetia , diplôme. — Prière de la
rapporter, contre bonne récom-
pense , chez M. Alfred Robert, rue
Léopold-Robert tri . < 12fi30



REVUE PU JOUR
£17 Cr-ioe et au Japon. — L»es conditions «de

paix à A^-J-el-Krirr). — La crise
rrçirj ière anglaise.
La Chaux-de-Fonds, le 6 juillet.

Un tour de la p lanète à vol d'oiseau... C'est
tout ce que nous p ermet Vinîormation surabon-
dante des dernières vingt-quatre heures. En
Chine, on assiste aux habituels désordres, maga-
sins p illés, tramways attaqués, Japonais malme-
nés. Au Jap on, ce sont les non moins habituelles
secousses sismtques, dont la ville de Tottori en
particul ier a souff ert j nais beaucoup moins qu'on
ne le craignait au premier instant.

Ces mauvais gars de R if f a i n s  ont bien de la
chance ! Ne va-t-on pas leur f aire des propo -
sitions de p aix, et non seulement off icieuses,
mais publiques... On assurerait à Abd-el-Krim et
aux R if f a ins  la pleine liberté de développ ement
agricole, économique et administratif, sous la
souveraineté nominale du sultan, dans le cadre
de f rontières à déterminer et qui, du côté f ran-
çais, seront probablement f ixées par le cours de
TOuergha. On demanderait à Abd-el-Krim, à ti-
tre symbolique (on sait ce que ça veut dire),
quelques cessions d'armes. Mais il n'aurait nul-
lement à livrer son matériel de guerre et notam-
ment les 50,000 f usils à tir rap ide dont il dis-
p ose an minimum. Ces conditions sont extrême-
ment modérées. Mais emp ressons-nous de le
dire : il est f ort douteux qu Ad-el-Krim les ac-
cep te... Quoi qu'il en soit, un résultat est atteint,
c'est l'unité d'action et de négociations de la
France et de l'Esp agne. Ces deux pays agiront
de concert, a déclaré M. Malvy , dans les pér ils
communs.

Disons quelques mots p our terminer de la
redoutable crise minière anglaise. Avec l'échec
des p ourp arlers commerciaux f ranco-allemands,
c'est l'événement dont l'imp ortance économique
dép asse actuellement tous les autres. Selon les
dernières dép êches, la Fédération des mineurs
cherche à obtenir F établissement d'un salaire mi-
nimum obligatoire qui devrait être versé même
si les mines ne pr oduisent p as assez. L 'Etat se-
rait là pour combler le déf icit... Mais les p ro-
priéta ires des mines p rétendent, eux, que les sa-
laires soient basés sur la cap acité de rendement
de chaque mine. D'où conf lit , et comme on peut
Timaginer, conf lit aigu. Les mineurs menacent
de f aire  la grève générale et p lusieurs journaux
estiment due leur quadrup le alliance avec les
ouvriers des transp orts de terre et de mer. et
ceux des usines métallurgiques a le p ouvoir d'af -
f amer  la nation. Le brxdt courait hier que les
wop riètaires de mines et les mineurs seraient
invités dans les vlngt-auatre heures à s'entre-
tenir avec les deux ministres de l'amirauté et
'des mines, en vue de mettre f i n  â la situation
actuelle. Les milieux gouvernementaux n'ont iras
•perd u tout esp oir. P. B.

A l'Extérieur
Une VëBï © détruite en Colombie

PARIS, 6. — On mande de Bogota que la ville
de Manizales, qui comp tait 45,000 habitants, a
été compl ètement détruite pa r un incendie qui
avait pri s naissance dans le dép ôt d'un marchand
de couleurs. Les dégâts dépassent 50 militons de
dollars. On ignore s'il y a des victimes.

La catastrophe colombienne — 100 tués et
plusieurs centaines de blessés

(Spéciale.) — On mande de Bogota que la ville
de Manizales , qui vient d'être complètement dé-
truite par ifh incendie compte 45,000 habitants.
C'est le chef-lieu du district d'Antioqiiia, sur la
terrasse des Cordillères. Au cours du terrible
sinistre, 100 personnes ont été tuées et plusieurs
centaines blessées. La , population campe dans
les cabanes environnantes. Le gouvernement
a nommé une commission chargée de répartir
les secours.

La triomphale réception de
l'expédition amundsen à Oslo

OSLO, 6. — C'est par un temps splendide que
les membres de l'expédition Amundsen ont été
reçus dimanche à Oslo, avec un enthousiasme
sans précédent. Les quais et les rues étaient
noirs de monde. La ville était richement pavoi-
sée. .L'appareil 25, qui a servi à l'expédition, est
arrivé à 12 h. 53, escorté de cinq avions de la
marine. Cinq aéroplanes de l'armée sont allés à
îeur rencontre. Les aviateurs ont été reçus sur
le quai. La bienvenue leur a été souhaitée par le
président du Conseil municipal et le président
;du Storting. Amundsen a remercié en termes
émus. ;La reine, qui avait pris plaoe à bord d'un
canot-automobille, avait, la première, salué les
explorateurs. A l'arrivée die l'avion, une salve
fut tirée par l'escadre britannique ancrée dans
Je port et les autres navires fi rent retentir leurs
sirènes. Après les salutations sur le quai, les
aviateurs se rendirent en voiture au Palais royal,
où le roi leur a exprimé ses souhaits

^ 
de bien-

venue. Sur tout le parcours, ils ont été accla-
més par une foule immense,. Au cours de la ré-
ception , la médaille d'or pour services rendus à
la patrie a été remise à Amundsen. Cette haute
distinction n'est détenue actuellement que par
deux autres personnes. Les compagnons d'A-
mundsen ont été décorés de l'ordre de Saint-
Olaf. •

TSSJP" Une noce tuée par un tram
MURCIE (Espagne), 6. — Dans la commune

ide Valcicas, une voiture de noce a été tampon-
née par un train à un passage à niveau. Les
deux mariés et plusieurs taviiés 9$& été tués.
D'autres ont été blessés. •*"

En Suisse : Le drame de M®mtf a®w s'édasrd*
" 1 »t a— <**̂ mf ri.

Des cambrioleurs opèrent
au Vatican

RO'MiE, 6. — Un vol audacieux et d'une im-
portance considérable a été commis la nuit der-
nière dans la Chambre du Trésor au Vatican.
Depuis quelque temps, des maçons et des pein-
tres effectuaient des travaux au bâtiment du
chapitre et, vendredi, un trou avait été pratiiqué
par ces ouvriers dans Je mur d'une chambre uti-
lisée comme dépôt de matériel et donnant sur la
sailb où est conservé le trésor.

Des inconnus, sans aucun doute parfaitement
'familiarisés avec ta disposition des lieux ont utl»-
lisé cette ouverture pour parvenir jusqu'au Tré-
sor et te se sont emparés de plusieurs pièces
de haute valeur, entre autres : un ostensoir du
cardinal Mathieu offert à Pie IX, la précieuse
(bague de St-Pierre ornée d'un gros saphir, deux
'croix en or, une ooupe d'or enrichie de dia-
mants, plusieurs Objets de culta en or, une croix
id'or enj olivée de pierres précieuses, présen t de
la République d'e Colombie. D'après les premiè-
res estimations, lia valeur des obj ets dérobés —
ce sont les plus précieux parmi tous ceux que
l'on conservait dans le local cambriolé — est
•d'environ un million de lires.

Plusieurs des ouvriers qui travaillaient au
•bâtiment du chapitre ont été arrêtés.

Le Saint Père, à qui la nouvelle du vol a été
immédiatement communiquée, s'est montré vi-
vement affeoté. 

Charles Maudiras en correctionnelle
PARIS, 6. — Le j uge d'instruction vient d'or-

donner le renvoi en correctionelle de M. Char-
les Maurras, sous l'inculpation de menaces de
mort sous condition, à .raison de la lettre ou-
verte à l'adresse de M. Schrameck, ministre de
l'Intérieur, publiée dans « L'Action Française ».

fi
Un train tamponne un éléphant — La locomotive

et plusieurs wagons déraillent
RANGOON, 6. — (Sp.) — Tout le trafic sur

la ligne de chemin de fer de Mandalay à Ran-
goon s'est trouvé interrompu samedi soir, par
suite d'un tamponnement entre un train de voya-
geurs et un éléphant de forte taille égaré sur la
voie. Le choc fut si violent que la locomotive
et les premières voitures du train déraillèrent,
sans toutefois occasionner d'accidents de per-
sonnes. 

Une tragique course à cheval
SCHAFFHOUSE, 6. — Le j eune Willi, âgé de

21 ans, domestique, ayant conduit son cheval à
l'abreuvoir, s'aventura trop en avant dans le
Rhin. Sa monture ayant perdu pied, le j eune
domestique tomba à l 'eau* et ne sachant pas na-
ger se noya.

Les fleurs fatales
SIEBNEN (Schwytz), 6. — Dimanche matin, à

7 heures, le j eune Aloïs Blôchlinger, âgé de 17
ans, qui cueillait des rhododendrons au sommet
du Bockmàttli, a glissé et est tombé dans l'a-
bîme, sous les yeux de ses camarades et de son
jeune frère. Une colonne de secours est partie
dimanche à midi d'e Nâfels, la chute ayant eu
lieu sur le versant glaronnais. La victime de cet
accident était le fils de M. Blôchlnger, charpen-
rer à Uznaoh.

%Les élections communales à Soie-tire
bUlvCUKr-, b. — Les élections communales ont

eu lieu dimanche dans le canton de Soleure.
La participation a été forte. Les résultats des
trois plus grandes communes qui élisent à la
proportionnelle les 30 membres de leur conseil
municipal sont les suivants : Soleure : IS radi-
caux, 5 catholiques-conservateurs, 7 socialistes.
(Jusqu'ici, 17 radicaux, 6 catholiques-conser-
vateurs, 7 socialistes).

Olten, 17 radicaux, 4 catholiques-conserva-
teurs, 9 socialistes. (Jusqu'ici, 12 radicaux, 5
démocrates, 5 catholiques-conservateurs, S so-
cialistes.)

Granges : 12 radicaux, 5 catholiques-conser-
vateurs, 13 socialistes. (Jusqu'ici, 10 radicaux,
6 conservateurs-catholiques, 11 socialistes. 2
communistes et un grutléen) .
Les mesures douanières de l'Angleterre portent

leurs fruits — Le textile chôme
ZURICH, 6. — L'Office cantonal du t ravail

relève dans son rapport sur le marché du tra-
vail en juin, que l'aggravation de la situation
de l'industrie du textile a eu pour résultat dc ré-
duire la durée du travail, notamment dans les
tissages et les filatures. L augmentaion du chô-
mage dans l'industrie du textile est considérée
comme une ccnséauence des mesures douanièr es

iP.ris.es. «ai rAngle.tejre _t entrant en vigueur; le

ler juillet 1925, afin de combattre son propre
chômage croissant. Les industries accessoires,
notamment les teintureries, commencent égale-
ment à renvoyer les ouvriers qu'elles avaient en-
gagé au cours de la période de grande activité
précédent le ler juillet.

L allemand tel qu on le parle
BALE, 6. — La lecture des j ournaux suisses-

allemands, et plus particulièrement des j ournaux
bâlois depuis que l'Alsace est redevenue fran-
çaise, est souvent des plus amusantes.

Récemment, par exemple, une maison de com-
merce demandait un « Emploé intéressé (sic) mit
App ort von 20-25 Mille f rancs... » Ailleurs, c'est
un grand magasin qui offre autre chose : Soie,
crêpe marocaine (sic), pongé, foultardine, eto.,
ces mots et bien d'autres encore en français
dans le texte de l'annonce, comme si le vocabu-
laire allemand n'était pas assez riche. Plus loin,
un agent d'assurances propose ses «coulantesten
conditionen ». Notons que l'orthographe des mots
ainsi annexé est des plus fantaisistes et qu'on
voit aussi ce même adjectif écrit « kulantesten ».
Et pas plus tard qu'hier les « Basler Nachrich-
ten » commençaient ainsi un article important :
« A titre d'indication, geben wir », etc.

Mais tout ceci n'est rien à côté d'une annonce
singulière parue à plusieurs reprises. Dans une
phrase de dix mots, quatre seulement étaient
vraiment germaniques ! N'est-ce pas savoureux
ce : « Im Restaurant X dimeren und soupieren
Sie girt à toutes heures ! »

Qui s'étonnera après cela de voir en pleine
gare de Bâle un écriteau portant ces trois seuls
mots : Coiff eur im Corridor.

Les accidents
GENEVE, 6. — Deux motocyclistes, MM.

François Pelosfi et Jean Senglet, sont entrés en
collision et ont été projetés sur la chaussée.
Ayant donné de la tète contre le trottoir, M.
Senglet s'est fracturé le crâne ; transporté à
l'hôpital, H a été trépané d'urgence.

Tombé dans une crevasse
LES DIABLERETS, 6. — (Sp.) — Un touriste,

descendu de la cabane des Diabletrets au col,
faisait demander téléphoniquement une ou deux
colonnes de secours pour venir en aide à son
compagnon tombé dans une crevasse. Ce tou-
riste, un nommé Adrien Schmid, habitant Mor-
ges, avait quitté les Diablerets samedi soir pour
se rendre à la cabane, puis au sommet des Dia-
blerets. Tout se passa normalement à l'aller. Au
retour, son compagnon glissa et tomba dans une
crevasse, la corde s'étant rompue. Les cris de
la victime, très nettement perçus, permirent de
diitre que la chute n'avait pas entraîné la mort du
touriste. Deux colonnes de secours partirent
d'urgence des Diablerets. A 22 heures, hier , on
était sans nouvelles. On présume que les hom-
mes qui se sont portés au secours de la victime
seront restés à la cabane et on attend leur re-
tour pour aujourd'hui, lundi.

Une chute au Vanil Noir
BULLE, 6. — Un j eune Américain âgé de 30

ans, en séjour à Fribourg, a fait , samedi apTès
midi , en descendant du Vanil-Noir, une chute
au couloir de Buqna Valletta. Il a été ramené à
Fribourg avec une jambe et des côtes brisées.

li crise inigçrc anglaise
La rentrée d'Amundsen â Oslo

Douanes allemandes sur les montres.
D'après les journaux allemands, une résolu-

tion a été prise lors du congrès horloger dé
Breslau. On a décidé de protester contre les
douanes sur les montres, contenues dans le pro-
j et douanier. On relève en effet que les mar-
chands de montres se trouvent ainsi gravement
lésés dans leurs intérêts, tandis que la grande
industrie horlogère obtiendrait une protection
dont elle n'a pas besoin.
Collège musical.

Samedi après midi ont eu lieu, dans la grande
Salle communale, les concours publics de fin
d'année du Collège musical. Le j ury était compo-
sé de MM. Duquesne, Faller, Hirt, Lévy et
Schneider. Grande affluence. La place nous fait
défaut. Bornons-nous à donner connaissance des
résultats des concours :

Instruments à vent, 2me division, prof. Du
quesne : M. Zanesco, piston , ler prix avec dis
tinction, 55 points. — Classe de piano, 2me di
vision, prof. Mlle Ducommun : Mile Nelly Du
commun, 2roe prix, 44 points. — Même division

prof. Mlle Lévy : Meyer Hélène, ler prix, 50
points. ; Junod Mariette, 2me prix avec distinc-
tion, 49 points ; Riva Liliane, 2me prix avec
distinction, 45 points ; Montandon Marcelle, 2me
prix, 42 points. — Classe de violon, 2me division ,
prof. R. Visoni : ler prix, 50 points. Frêne Rémy ;
2me prix, avec distinction, 45 points, Raivre Mar-
cel. — Violoncelle, 2me division, prof . G. Vi-
soni : 1er prix, 50 points, Frêne Jeanne. — In*
truments à vent. Ire division : Bandelier Emile
(tuba),' ler prix, 60 points, avec la plus grande
distinction ; Eymann Georges (bugle), ler prix
avec grande distinction, 58 points ; Perret Da-
vid (clarinette), ler prix avec distinction. —
Classe de piano, division excellence : Mlle
Curtit Henriette, 60 points, ler prix, avec la
plus grande distinction.

Samedi prochain, dans la Grande Salle aura
lieu la distribution des prix.
Une réception belgo-suisse à La Chaux-de-

Fonds.
La Chaux-de-Fonds recevait hier le Cercle

royal dramatique et philanthropique de Belgi-
que, en un banquet donné à l'Hôtel de Paris, pré-
sidé pair M. le préfet Matthias, qui, dans une idée
pacifique qui mérite d'être suivie, cherche à
donner à la Suisse et à La Chaux-de-Fonds le
beau renom d'Hospitalité.

Les membres de ce cercle bruxellois qui porte
le titre « Le Noyau », avaient voyagé le matin
et l'après-midi dans la région de l'Est, dans les
auto-cars du P. L. M. Ils arrivaient à La Chaux-
de-Ft*ids dimanche après-midi pour en repartir
ce matin. La réception qui leur fut offerte était
placée sous l'égide du comité central de la Bien-
venue suisse représenté à La Chaux-de-Fonds
par M. le préfet Matthias et par M. R. Spillmann.

La soirée se déroula comme on le suppose
dans la plus grande cordialité. Le banquet ex-
cellemment servi et qui fait honneur à la réputa-
tion de l'Hôtel de Paris, lut corrsé de discours el
de productions diverses. Signalons-les briève-
ment dans l'ordre où ils se sont déroulés.

M. le préfet Matthias, après des souhaits de
bienvenue à nos amis belges, porta un toast à
la famille royale de Belgique, toast qui fut re-
haussé de l'exécution de la « Brabançonne » pat
l'orchestre l'Amitié président Marcel Wirz) el
d'une récitation de Mlle **. Voutat : « Pour ven-
ger la Belgique et son roi ». Le majorât de table
fut confié à M. Edmond Meyer. C'est dire que
la gaîté ne cessa de régner et que la verve
suisse se mélangea agréablement sous son égide
au joyeux esprit belge. Nous entendîmes succes-
sivement M. Georges Ségal porter un toast à
l'héroïque Belgique, conscience du monde ; M.
le consul de Belgique Pierre Favarger qui porta
un toast à la société « Le Noyau » au nom des
« amiitiés belgo-euisses » ; M. Rodolphe Spil-
mann ou souhaita dans un discours êmo la bien-
venue suisse a nos amis belges ; M. Ëdmoni
Meyer, major de table, qui porta le toast le plia
spirituel et le plus humoristique à la ville de
Bruxelles, « première ville du monde »...

Parmi les productions diverses, qui suivirent,
mentionnons celles du demilchoeur de l'Union
Chorale qui, frénétiquement applaudi, exécuta,
sous la direction de M. Pantillon fils, les plus
beaux morceaux de son répertoire. L'orchestre
l'Amitié, touj ours à la brèche, prêta encore. MM.
Haldimann et Weick dans leurs numéros bien
connu de xylophone. M. Viquerat, propriétaire
du tea-room Astoria, rehaussa la soirée par
le don gracieux de ses deux danseurs mon-
dains. Enfin , MM. Duquesne et Desclin, tous deux
Belges, et musiciens de grand talent, nous firent
apprécier leur sentiment et leur technique incom-
parables. Nos hôtes belges ne voulurent pas res-
ter en arrière et on le plaisir d'entendre
après un discours bien senti. de leur président, M-
Orner van Snick, des productions et chanson-
nettes bruxelloises fort amusantes. La fraternisa-
tion suisso-belge continua derechef par une sau-
terie qui se poursuivit assez tard dans la nuit.

Nous avons noté parmi les assistants M. Bo-
rel, conseiller communal de Neuchâtel, Mme
Marie Linder, amie de la Belgique où elle a vécu,
M. Maurel, directeur de l'Agence Véron-Grauer,
etc., etc.

Aj outons que Mme et M. Edmond Meyer, qui,
comme M. le préfet Matthias, s'étaient dépen-
sés pour animer de cordialité - cette
belle soirée, aj outèrent encore à la diversité des
plaisirs quelques j olis cadeaux. Un beau chro-
nomètre Jaxa fut offert au .président du Cercle
royal, M. van Snick, et en cours de soirée, une
tombola intime fut tirées et trois aimables Belges
gagnèrent chacune une montre-bracelet Jaxa
offerte par les fils de Jacaues Meyer.
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Les chif lres entre p arenthèses indiquent les changes
-le la veille.'

Demande ¦ OiTre
Paris 24.— (24.-) . 24.40 (24.40)
Rerlin . . . 122.30 (122.30) 122.90 122.90)

(l es 100 marks)
Londres . . . 25.02 (23.02) 25.08 (2.108)
Rome . . . .  18.63 (18.20) . 19,05 (18.55)
Bruxelles . . . 23.80 (23.75) ' 24.25 (24.20)
Amsterdam . 206.10 ('..06.10) 206.80 (206.80)
Vienne. . . . 72.— (72.—) 72.75 (72.75)

(le million rie couronnes )
„ v . ( câble 5.14 (5.14) 5.17 (S.17)
•^ew"ï0rK ( chèque .'i .13 (.1.13) .5.17 (b'.J7j
Madrid . V .  . 74.60 J4.60) 7.5.20 (75.20)
Christiania . . 94.— (91.50) 94.50 (92.-)
Stockholm . . 138.— (!38.—) 138.50 (138.50i
Prague. . . .  15.20 M5.20) 15.25 (15.251
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