
L'épine marocaine : gravité de la situation
A TRAVE RS L'ACTUALITÉ

Genève, le 8 j uillet 1925.
H imp orte de ne p as  s'y tromper, et c'est

p ourquoi je m'excuse d'y insister : cette cam-
p agne du Maroc, imp osée à la France par l'a-
gression d'Abd-el-Krim, n'est p as une simp le
aventure coloniale. Elle n'intéresse pas seule-
ment dans son cours et dans l'issue qu'elle aura
le prestige du pay s voisin; elle f a i t  de ce pres-
tige même tune des conditions essentielles de
la consolidation de la p aix europ éenne. Ce n'est
p as le chef r itf ain qui j oue sa suprême carte en
s'en prenant aux Français; c'est, en réalité, l'ac-
tion conj uguée ae Berlin et de Moscou qui s'exer-
ce sur un point très sensible de l'Af rique du
Nord dans le but de soulever l'Islam contre la
France d'abord, contre l'Angleterre ensuite. Et
j' ai essay é de montrer, dans le dernier article
que j' ai consacré à cette question, combien, p our
des raisons di obtus égoïsme sacré dans Tordre
international, et des tactiques de p olitique, élec-
torale sur îe terrain national, U était diff icile au
gouvernement f rançais de réagir avec -amp leur et
rap idité. Or, là comme sur le Rhin, toute tergi-
versation est f avorable à l'Allemagne.

Pourquoi, quelque p énible que dût être Taveu
de la gravité de la situation, qui allait sortir im-
p licitement d'une telle décision, M. Painlevê s'est-
il résolu à conf iner le maréchal Ly autey dans
sa tâche p urement administrative, et vient-il de
conf ier le commandement suprême des troupes
au Maroc au général Naulin qui, comme Joff re
et Mangin j adis, a f ai t  une grande p artie de sa
carrière en Af rique ?

Evidemment .p arce que le président du Con-
seil, ministre de la guerre, qui, intelligemment ei
courageusement, s'était rendu sur le théâtre des
op érations af in de se f ormer un jugement person-
nel, a reçu des nouvelles telles qu'il ne lui a p as
p aru p ossible de p oursuivre p lus longtemps une
poli tique de temp orisation. Or, p our f action éner-
gique, il f a u t  un chef relativement j eune, et U
f aut à ce chef des moyens p uissants de contre-
off ensive. M. Painlevê est trop mathématicien
p our ne pas comp rendre que la nomination reten-
tissante qu'il vient de f aire comp orte un pro -
gramme militaire qui ne marchandera rien. Une
telle désignation alarmerait Top inion f rançaise, —
et aussi europ éenne, car tout sérieux aff aiblis-
sement de la France serait le coup de f ouet aux
revanchards allemands, — si elle n'était p as le
premier acte d'un redressement voulu coûte que
coûte.

« Coûte que coûte », quelle tristesse d'avoir â
récrire ces mots sep t ans à p eine après l'achève-
ment de la lutte eff roy able d'où l'Europ e sortit
exsangue ! Il f aut  bien cep endant consentir d'ou-
vrir les y eux à la p leine clarté des f aits.

Trots attitudes sont p ossibles :
Ou bien demander, à Abd-el-Krim ses condi-

tions de paix.
Ou bien le f orcer à f aire la p aix.
Ou enf in attendre du temps on ne sait quelle

p érip étie qui p ermettrait de s'en sortir sans so-
lution extrême.

Or, il est illusoire (Tescomp ter du chef r if f a i n,
qui n'est qu'un instrument de l'intrigue germano-
moscovite, des p rop ositions raisonnables. Celles
qu'il p résenterait si on le conviait de p arler se-
raient, d'un prop os délibéré, inacceptables pour
les Français, p uisque le but p oursuivi p ar les
conseillers d'Abd-el-Krim est de f a i r e  de la
guerre niarocaine une ép ine pl antée au f lanc de
la France. On n'aurait gagné, à tenter un tel son-
dage, que l'humiliation de s'y être résigné, et
Abd-el-Krim en verrait sa p rop agande dans les
tribus marocaines demeurées f idèles cent f ois  ac-
crue en eff icacité. Comment p ersuaderait-on ces
tribus de la f aiblesse d'un chef qu'on aurait sol-
licité de la sorte ? Et qui ne p révoit que tout le
Maroc se soulèverait lorsque le doute serait dis-
sip é sur le p lus ou moins de chance d'Abd-el-
Krim de renouveler à l'endroit des Français la
victoire sur les Esp agnols ?

La troisième solution : temp oriser; demeurer
sur les p ositions de seconde ligne où l'on a dû
se retirer après l 'évacuation des f ortins avancés,
n'app araît p as p lus recommandable. Elle aurait
d'abord l'inconvénient grave (puisqu'il f avorise
p uissamment ta p rop agande des émissaires du
chef r if f a in)  de laisser Abd-el-Krim sur le pres-
tige de son succès initial. Ensuite, et surtout, elle
lui p ermettrait de p asser l'hiver dans une nou-
velle p rép aration d'off ensive de grand style, dont
la contrebande des armes accrue en dépit de la
surveillance des côtes, — qui sera insuff isante
tant que r Angleterre n'y collaborera pas, — p er-
mettrait de pousser au maximum les moy ens.
Qif aiirait gagné la France à demeurer dans une
telle exp ectative ? Si elle n'avait alors elle-même
utilise ce délai pour accroître considérablement
ses eff ect if s , elle se trouverait, au printe mp s
p rochain, dans une situation tragique. Et si, au
contraire, elle avait, durant l'hiver, p ris ses p ré-
cautions, p ourquoi aurait-elle diff éré de le f aire,
alors qu'elle le p ouvait entrep rendre tout de
suite, ref usant p ar là à Abd-el-Krim ces mois de
rép it qui lin seraient si avantageux ?

Oin ne voit quer c est a la deuxième solution
qu'il convient de s'arrêter ? Si Von précip ite la
contre-off ensive, ap rèa avoir consenti tout Vei-

f o r t  p réalable qu'il y f a u t  en renf orcement des
ef f ec t if s, et en p uissance accrue de matériel de
guerre, le succès complet pourra être acquis ra-
p idement : Abd-el-Krim, châtié, ne sera p lus
qu'an errant; Berlin et Moscou auront perdu la
p artie.

H semble bien que tel soit le parti auquel s'est
arrêté M. Painlevê. S'il a ouvert et résolu une
crise du haut commandement alors qvlil y avait
tant de raisons de craindre l'impression qui en
résulterait, c'est qu'il est disp osé à mettre au
service du nouveau génêraUssime les moyens
d'agir.

H n'est que temps.
Ce qu'on app elle, par un euphémisme dont nous

souririons en d'autres circonstances, « les inf il-
trations » des rebelles, c'est tout simp lement, une
série de percées insidieuses du f ront. Que cela
continue quelque temp s encore et non seulement
les tribus loyalistes seront retournées contre la
France, mais encore un nombre resp ectable de
« f usi ls  » se trouveront dans le dos de certaines
f ormations f rançaises. Telle est certainement la
brutale vérité d'auj ourd'hui,

Tony ROCHE.

I/iiÊSiiee Hé ebez l'eaii!
CHftONK)LIE_ MEDIOALE

Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on s«ait que <±a-
que enfant naît avec un ensemble de signes
psychiques et intellectuels qui lui sont propres,
mis en lui par le mélange complexe, quasi kaléi-
doscopique, des hérédités qu'il résume. Cette
m«ac.«édoitte ^hérédités nous apparaît bien sou-
vent comme la chose la plus troublante du mon-
de. Le fils d'un homme de génie et d'une mère
qui ne paraît être atteinte d'aucune tare intel-
lectuelle appréciable, peut fort bien être un dé-
généré, inapte à la vie sociale. On a comparé
plaisamment la chose à une mayonnaise prépa-
rée avec un oeuf très frais et de l'huile excel-
lente et qui n'en a pas moins «tourné» sans 'qu'on
sache pourquoi.

Mais j e ne puis' «aborder, en ces quelques li-
agnes, qu'un petit côté die ce gros problème. C'est
l'honneur de la pédagogie moderne d'avoir ap-
porté ici, sous l'influence des recherches psy-
chiatriques, des méthodes toutes nouvelles pour
l'examen dé la capacité intellectuelle de l'en-
fant, et 'd'-a/voir proclamé qu'il est faux, absurde
et même dangereux de vouloir, par un fâcheux
esprit de système, imposer les mêmes règles
à tous. La classification, par trop simple, de tous
les écolie»rs en bons sujets à encourager et en
paresseux à punir, a fait son temps. Parmi les
jeunes enfants paresseux, il y a des porteurs de
végétations adénoïdes ou d'appendicite chroni-
que, des sujets affectés d'insuffisance thyroï-
dienne ou souffrant d'une auto-intoxication intes-
tinale permanente, et chez qui l'inaptitude à l'at-
tention, la versatilié, l'absence de mémoire, le
manque de volonté, rindiSférence.la puérilité ex-
trême et prolongée, sont le résultat certain
d'une tare physique qui tient en arrêt le déve-
loppement' «die leurs f«acultés intellectuelles. A
s'entêter à traiter ces malheureux par des pu-
nitions, on n'obtient rien, et, avec ce qui leur
reste d'intealligence, on fait des révoltés et, pour
plus terd, des déchets sociaux. La conclusion est¦fvidemmenit qu'un.enfant de.ce genre doit d'a-
bord être confié' à l'examen dun médecin très
compétent. J*-ai connu de j eunes garçons retar-
dés dans leur développement intellectuel, et mê-
me dans leur croissance, entre douze et quinze
ans, à qui une circoncision jugée opportune, a
suffi pour/faire regagner rapidement le terrain
perdu.

Mais il .est uni autre groupe d'enfants chez les-
quels l'étude la plus attentive ne permet de dé-
couvrir aucune lésion organique qui puisse être
mise en cause, et pour lesquels ont est obligé de
reconnaître que c'est le cerveau lui-même qui
originellement est faible. Il est trop tard pour se
livrer chez eux à des recherches rétrospectives,
c'est-à->dire à explorer leurs hérédités (épilepsie,
intoxications chroniques, alcoolisme, troubles
psychiques chez quelque ascendant), à moins
qu'il ne s'agisse d'urne syphilis héréditaire, à la
deuxième ou troisième génération, car bien plus
fréquent qu'on ne le suppose et, en somme, cas
plutôt favorable, car un traitement mercuriel dis-
cret et prolongé peut ici donner des. résultats
remarquables.

Il existe donc tout un lot d'insuffisants psy-
chiques devant lesquels il n'est plus temps pour
récriminer, qu'il ser«3it imprudent de méconnaî-
tre, et pour lesquels il ne reste plus qu'à cher-
cher à en tirer le meilleur parti possible. Toutes
les enquêtes des spécialistes concluent que des
¦îîifants , foncièrement insuffisants, sont légion,
dans toutes les classes de la population. Les
abandonner à eux-mêmes, par découragement,
est la plus déplorable des méthodes, et pour eux
et pour la société. On évalufc à 40 % du chiffre
des délinquants jugés: par les tribunaux, à 25 %
des faillis, à 2% de toute la population, la pro-
portion des sujets qui, dès l'enîanca, se sont
montrés inéductables par Ifcs méthodes appli-
quées à la généralité.

On voit combien le problème est grave, et il
l'est d'autant plus que la variété de ces dégé-
nérés est infinie. Parmi eux, les idiots véritables
sont le petit nombre, et d'ailleurs assez faciles
à reconnaître. L'immense majorité se compose
de cerveaux incomplets, mais non dépourvus
de certaines qualit és apparentes qui peuvent fai-
re illusion et incliner à ne voir là que des mo-
dalités du caractère. Le docteur André Collin, à
qui nous devons de très belles études sur ces
questions, a relevé, ien cette matière, un nom-
bre considérable de types dont beaucoup sont
singulièrement troublants, surtout lorsqu 'on a
pu suivre plus tard, dans la vie, la carrière
de ces sujets, dont l'insuffisance psychique sur-
vit à leur enfance. Ici, c'est un j eune homme
doux et timiaie, doué d'une mémoire merveil-
leuse, retenant par coeur et du premier coup dss
volumes entiers, passant même très brillamment
des examens, mais incapable de s'habiller seul ,
et à qui il faut mettre , chaque matin , dans des
enveloppes séparées, l'argent pour ses voitures ,
ses repas et ses achats. Là, c'est une j eune fille ,
excellente ouvrière, mais apathique , craintive, to-
talement incapable de trouver seule de l'ouvra-
ge, et, quand elle en trouve, de se faire payer.
Affieiîrs, tfaest m homme qm. vivant a\fec «sa

mère, se trouve, à la mort de ceâle-ci, dans une,
telle impuissance de pouvoir subvenir à ses pro-'
près besoins, qu'il se laisse mourir de faim. Et
puis, malneureusfement, ii n'y a qu'un trop grand
nombr de jeunes gens, non sans inteUigence,m«îis
totalement dépourvus de volonté et d'initiative,
asservis à des goûts de Jouissance immédiate,
et qui , maniés par des camarades plus habile»,
se retrouvent un jourr, ne fut-ce q-ue <xwnme.
comparies, dans quelque bande de malfaiteurs.

Que faire pour ces malheureux, encore une
fois, dans l'intérêt de la société autant que dans
le bur ? La question commence de préoccuper
tous les pays. Les Etats-Unis et la Belgique, il
faut le reconnaître, sont de beaucoup en avance
sur nous à ce point de vue. Ils ont construit des
asiles spéciaux ou fondé des sociétés prote>ctn-
des ou organisé le placement familial, pour: les
petits aliénés paisibles, mais qui ne sauraient se»
passer d'une direction. Dans les familles aisées,;
on peut organiser l'éducation de l'enfant à Faidej
d'un précepteur , convenablement préparé à éet-,
te mission, et qui se consacre entièrement à Wi
seul : c'est une véritable oeuvre d'ortfiopédîe ;
cérébrale, qui, assez souvent, peut réussir-, mais;
qui n'est applicable qu'à l'enfant isolé. Aucun»
résultat n'est obtenu tant que Feulant est élevé;!
avec ses camarades. Et c'est là la pierre d'à*,
choppement lorsqu'il s'agit d'enfants , de farflaik
les peu fortunées. Il faudrait au moins, pour esœxj,
créer des établissements spéciaux, mi-asiles, mi.»
écoles, surveillés par des médecins spécialisés,

Pour les adulte qui font suite à «ces enfants,
le problème est tout aussi troublant. Il ne sau-i
rait évidemment être question de les interne*
tous. Ce ne sont pas des aliénés, mais seulement!
des êtres faibles, privés au contrôle de leurs
actes, et incapables de résister à lfcurs périr
chants. Qu'on n 'hésite pas à demander pour eus
des dispositions législatives spéciales, telles que
la prolongation de leur minorité légale ou leur
mise en tutelle, prononcées par Je tribunal, avec
révision de cette décision tous les cinn ans.
L'important est de leur assurer un soutien «at
une surveillance. C'est là une oeuvre considéra-,
ble à ^entreprendre ; mais on ne saurait nien
que la question mérite une attention très séV
rieuse ni qu'elle imposfe la ri-job-arche méthode,
«que d'une solution satisfaisante. *•**"

Dr Raoul EUJONDEÇ,

ÉCHOS
Comment on punit, au Canada

Lés Canadiens ne badinent pas avec les ira-,
fiquants de « coco » !

Estimant qu'il n'est rien de tel que les châti-
ments corporels pour corriger Ites vices de l'es-
prit, le Sénat du grand domimon britannique
vient, en effet, de rétablir, à l'usage et à Ren-
contre des amateurs de stupéfiants, l'emploi du
chat à neuf queues.

Le chat à nteuf queues, knout anglais, est une
sorte de martinet aux neuf lanières de cuir dont
le contact n'a rien d'aimable, manié .par un ro-
buste bourreau.

Le Sénat canadien a décidé'que le chat à neuf
queues caressera désormais l'échiné de tout in-
dividu qui sera condamné pour avoir vendu de
la « neige », d© la morphine, de l'opium, ou toute
autre dogue ouvrant, l'accès des paradis -rartifi-
ciels. • -"

Les statues dans les eaux &
Cette fois, ce n'est plus des doublons d'Espa-

gne, des galions de Vigo ou de la grande Ar-<
mada qu'il s'agit ; il retourne de richesses artis-
tiques.

On effectue , en ce moment , dans le port de
Baïa, près de Naples, des plongées qui ont rame-
né à la surface de remarquables statues anti-
ques. Deux, notamment , représentant l'une, une
j eune femme tenant une corne dfabondance, et
l'autre , une j eune fille drapée, semblent être
l'oeuvre d'artistes de l'école guecque.

On a trouvé également des statues d'Apollon
et d'Eros, une figure d'amazone et un buste de
Dionysos, ainsi que des fragments architectu-
raux portant les noms des empereurs £<eptime
Sévère et Domitien.

La plus j eune grand mère
Quelle est la plus j eune grand'mère qui soit

au monde ?
Le record appartenait à une Ecossaise, Mrs

Moyes, femmie d'un ouvrier métallurgiste de
Airdrue (Ecosse), qui était grand'mère à 33 ans.

Le .premier rang est auj ourd'hui tenu par
uns Bônoisè : Mme Lombarde (Marie-Anne),
née Pétrolongo, a vu le jour à Bône (Algérie),
le 16 novembre 1890. Elle épousa , à 15 ans, un
bra^s pêcheur , Giovanni Lombarde , eut son
premier enfant , une fille , à 16 ans et vient d'a-
voir un petit-fils , Maëstro-Cirus , à 32 ans moins
quelques j ours.

Aj outons que Mme Lombarde a eu neuf en-
fants et que b dixième est attendu dans deux
mois.

Bône possède donc la plus j eune grand'mère;
du monde.
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J ai reçu communication d'une > résolution de
l'Union romande des Négociants qu'il ne me paraît
pas inutile de publier. «Savez-vous, en résumé, ce
qu'elle demande ? Elle émet le voeu « que toutes
les taxes des administrations fédérales (postes, «che-
mins de fer, télégraphe et téléphones) , taxes qui pè-
sent lourdement sur notre vie «économique, soient,
p our un essai d'un an, diminuées de 30 % *».:

Tout simplement.
ïl y a longtemps que les journaux indépendants

s'acharnent à demander à l'administration de « faire
un essai ». Ils sont persuadés — comme tout le
monde — qu'à un abaissement des taxes correspon-
drait aussitôt un relèvement beaucoup plus fort du
trafic, qui compenserait largement les réductions.
Mais les journaux ont deux fois tort : Primo, parce
que les journalistes qui parlent au nom du public
ont toujours tort; Secundo, parce qu'une administra-
tion supérieure a toujours raison. C'est formellement
reconnu par les règlements et par l'usage...

C'est pourquoi nous prêchons dans le dés«srt.
En attendant, l Union romande des Négociants a

cru pouvoir constater avec angoisse que la loi pos-
tale non seulement consacre l'augmentation p rovi-
soire (c'est toujours le provisoire qui dure le plus
longtemps !) des taxes de 192 1, mais les majore
encore sur 16 positions, dont les principales sont :
La taxe manquante pour les affranchissements, qui
est portée du simple au double, les imprimés à l'exa-
men qui paieront 5 csntimes de plus, Us comman-
dements de payer 10 centimes, les recouvrements
10 centimes, les remboursements 5 centimes d«ès 5
freines, les actes judiciaires 70 centimes au lieu de
60 centimes, les colis de 5 kg. 90 centimes au lieu
de 80 centimes, tes mandats postaux de 20 francs
à 100 francs 30 centimes au lieu de 25 centimes,
etc.. etc.

Continent ne pas comprendre après cela que le
commerce et l'industrie succombent sous le poids des
frais généraux !

Ee p ère Piquerez.
P.-S. — II paraît qu en quelques points mon his-

toriette d'Yv«**rdon doit être rectifiée, et particuliè-
rement en ce qui concerne la responsabilité du pro-
priétaire de l'auto. L'<Sditeur des Montagnes neu-
•châteloises, qui avait, paraît-il, dépassé, peu avant,
une école en course, aborda le virage à une allure
tout ce qu'il y a de plus pépère, c'est-à-dire à 25 km.
à l'heure au maximum. .Seulement voilà ! Au milieu
de la «chaussée, il se trouva brusquement nez à nez
avec un attelage arrêté, qui déchargeait des sacs de
farine pour le boulanger. Fallait-il rentrer dans
l'attelage ? Notre automobiliste préféra tout pru-
demment freiner et diriger sa voiture du côté .de la
haie. Les dégâts furent d'ailleurs minimes et la dé-
molition pittoresque de la guérite est un tantinet
exagérée...

Mais notre éditeur des Montagnes, qui est un
homme d'esprit et qui comprend la plaisanterie, n'a
pas voulu me tenir rigueur. Il m'a déclaré :

— La prochaine fois que vous irez au bord du
Léman, farceur de père Piquerez, je vous prends
dans ma limousine et nous irons voir ensemble si le
boulanger a touj ours ses pantalons décrochés... Vous
serez bien obligé d'avouer aux lecteurs de l'«Impar»
oue le virage de Concise ne peut pas être pris à plus
de 25 km. à l'heure et que c'est votre serviteur qui
avait tous les droits de se plaindre... et du boulan-
ger et du j ournaliste I

Accepté.
Si le boulanger me laisse revenir vivant, j e pro-

mets, comme au tribunal, de revenir dire ici la vé-
rité, rien que la vérité et toute la vérité—

t* U, Bi &
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IfiiAHIA s* Possit,le cordes
JFIUBBV, croisées, est deman-
dé a acheter. Paiement comptant. -
Offres écrites, sous chiffre, G. C.
1-2.325, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 12825
ll/Pnci/nn Jeune homme,
PGllSl'-Ufll. de bonne fa-
mille de la Suisse allemande',
cherche , pour le ler Août, une
pension avec chambre bien ex-
posée au soleil . Vie de famille. -
Offres écrites à «Case Postale
15T7I. Succursale 2, La Chaux-
de-Fonds. 12835

Remontages xst
ou finissages , seraient entre-
pris. 12871
j __aà. a-o bnr

^
dijia l ÎmpMtial»

Jeune dame ESŜS'adre.iser à M. Favrè, rue du
Pnnt 19. 12800

JtlIinQ fll lû est demandée pour
UCUUC UllC différents travaux
4'atelier. Entrée de suite. Rétri-
bution immédiale. — S'adresser
Fabrique «Agnan», rue d'à Nord
6>. 12796

Tan no fil Fa On demande une
OvllllC 11110. jeune allé, 13 à 14
.ans, pour garder 2 enfants le sa-
medi après-midi. 12858
S'ad. an bnr. de I!«Imi»rtlab

On demande -̂ S^vS:
fiance , sachant cuire et connais-
à%nt les travaux-d'un ménage soi-
gné, -r S'adresser chez Mme
Chàlland.38. rne du Parc 58. 128«5§

Commissionnaire. }SFS
«S«-m honnête, pour faire les corn
eussions en trej.es heures d'école. -
S'adresser au magasin de Cigares.
au Théâtre. 12813

Cordonnier. SSS2
demandé, — S*adr«3sser rae de la
|Ulanc ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ l287(j
lUinmljn^^^aanaoîjerun^cnam^
L'UttlUUJ u. bre meublée pour le
lèjuillet. — S'adresser Léopold-
KÔtfert a58, 5me étage (escalier de
¦froite). , 1281g

Cambre %__*«_ 6|̂
tlie Numa-Droz 98. ïiSf llj

Pîofi.'V.tDPPO A l0*-**-u' dé suite;
JTlcU-a Icllo chapib-:.*) meu7
blée, indépendante, comme pied-.
•Merre. 12803
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial»
if. ha m h Pû A louer belle cham-«VUalllUlC. bre, à personne sé-
rieuse. Pension si on le désire.
S ai aa bnr. de r<Impartial.»

18817
Hiamhna confortable, a louer a«VllalllUl C Monsieur honnête et
¦travaillant dehors- — «S'adresseï'
rué du Nord £27, au ler étage, a
«mette. . . .. , ¦ 128*j7r
Ahamhvd •*• louer •uie belIe'VUalUUlo. chambre meublée,
au : soleil, dans maison d'ordre.
PHx fr. 18.— p»r mois. 12JS-44
8'ad. an bnr. ds r-Impartlal**
•ieune dame XUÏÏ
blée, si possibje avec pension. —
Q'ffrea par écj-it; ii-pàs eMffré J.
C. 12818, au Bureau de l'Iii-
»Wix. 12818

Rendre / ™°"™ -̂
g'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

0AnfiOolto â vendre, bien con-
rDUèbeilB ser-jée. — S'adresser
\à matin, rue «les Crêtets 79, au
¦foie étage. 12873

RiïTp̂ lŒ
mais en bon état, est demandé à
acheter. 12877.
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»
Tf olft A vendre un très bon vélo.
iJSlUi» Prix fr. 80,—. — S*adres-
fer rue du Nord 59, aa ler étage;

gauche. 12884

i ïendre M^n^i
4e neuf. Bas prix. — S'adresser
me de la Paix 51, an 2me étage.

Ï wondpfl un Ut à-s» places. —
ICilul O S'adresser rue Numa-

grorj 100. an 2me étage. 12807

Denx .bicyclettes «2SS
état, à vendre (fr. 50 et fr. «30.-)
¦S'adresser rue des Moulins 3, an
2pie étage, à droite. 12828

Ï non ri va —^ charrette d'en-
YCllUIO fants, en parfait état.

12814
S'ad an bnr. de l'tlmpartial»

Â VOltripp un PotaB?,*' à Pi«ds.
ICUUl C aveo bouilloire, brû-

lant tous combustibles. — S'a-
dresser rae A.-M.Pisget 69, au
pignon. 12821

•bnaUuiere chauffage central,
usagée, remise à l'état de neuf.
Surface de chauffe 5,00 à 6,00 m1,
est à vendre avantageusement. —
S'adresser rue du Parc 24, au ler
étoffe. 12822

Martini
Torpédo 18X24, forte et bonne

tputière, est à vendre. 12784
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

Cheval
Iga de 7 ans, bon pour le trait et
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

le LI* fiîiieFr. t„— le rouleau 10690

Pftnai MNIEE

Quinze jours ? *
Trois semaines ? Un mois entier?

Mais ce n'est pas la vraie durée de *
vos belles va-cances, car votre plaisir
durera tant que le souvenir «de cet?
délicieuses seimines, demeurera vivant

Faites durer à jamais
vos vacances, avec un

¦
i ¦

„ KodaK '
3".* " ¦

* "~ '— -
?\ .. . _ *. .

Si vous emportez un „ Kodak '*, vous pourrez
alors revoir à votre gré toutes les scènes, les
distractions et les heures merveilleuses de vos

.., vacances de 1925 — et les
ÉÊ&ml revoir, c'est les revivre encore !

; j r <~ f̂ i Allez vite choisir votre „Kodak".

âSrV 
I r  

U y  » — j.Ko.daki*' i tous prix : 31 modèles diffï -
_mZ\lY_ \ reot** <-*ePu'1- -f-1 fr»nO i «t, iussf, des ., Brownies ",
Ji^Mf l lfk poijr ta enfant»: 13 modèles différents depuis 12 francs. ï

/  / f i l||) La Pellicule „Kodak"! :
I ( / \ I I 1111 En pte taat des bobines -pour vos va-*ancw, le seul moyen

A i l  I I IM d'éviter bien des d«*s*-.ppointem«Mits «t d'exiger la pellicule
\ l x - \ l \»M t,u' a l̂ onn* pleine satisfaction à plus d'une génération
\ I v ivvI lX d'amateurs éclairiis: la Pellicule „ Kodak ", en botte
\ 1 Mj Hl! jaune, sur laquelle vous pouvez toujours compter.

jflSfcf 11 VWVÎ'IIL  ̂
minutes pour apprendre j P ^̂ rbà̂ fô*®'-

/flfl\l\\\\\V^ à 
se

- r̂vir (Ton „K«>(iak". ^t__ i!_m ŷ $%*î

99M 9999M *9»9999»9999»9mm9m99999 99m i( 1 1
1 . 1

tj . tant on i ;
f ourrures \

* Chaux-de-f onds • Lausanne - montreux

Il —- EXPOSENT —- I
au OompÉolr Suisse à Lausanne

| j n'oubliez pas de visiter leur s f ond j
] | ïï'oubliez pas de demander leurs prix

STAMD 172 HALLE 1
1 » 1
1 » 1
1 1 . 1

E*es Appareils ei Filins
_JB_t _____ f  ĴÊt m___ sont en vente cbez M. 13174

Kodaks WBJKWB»
ĴC**JCK«mjgi*».3 '̂iAj»M« — Prix du Numéro: K> e.

FIANCÉS!«Chambre «ai coucttei
acajou, riche, ainsi qu'une belleSalle à manger

chêne, seraient cédées à très bas prix, au comptant. Meubles neuf!
.et garantis. —S'adresser Rue de la Serre 41, au rez-de-chaus
sée, de 18 à 20 heures. 1269

A louer, dans le bâtimen t de la Fabrique Electa, ru
Jacob-Brand 61,

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

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

demi-étage
transmissions posées, à l'usage d'atelier industriel. - Ton:
ces locaux en parfait état et louables de suite ou époque ;
convenir. — S'adresser à Me Lœwer, avocat , rue Léopolc
Robert 22, ou à M. G. Gallet, au premier étage de la dit)
Fabrique* H5&

| Automobilistes!
Touristes !

vous trouverez au

: §uff et de la §are
do ST-MA URICE

i une Cuisine soignée, à tou-
i tes heures et des VINS de pre-
i mier choix. Repas sur commande.
| Téléphone 18. JH 50789 G
I 10999 ALFBKD DARBBLLAY.

Myrtilles, 10 kilos, Fr. 10—
Abricots , 10 kilos, FP. 12.—
Pêches, 10 kilts , Fr. 13.—

* Salameiti , le kilo Fr. 6.50
j Port dû contre remboursement.

i DCRRI, Locarno
i JH. «SaMO Q 1370a

I

i ™FîC^B|̂ I3RIBS^
| àxremW

MARQUE LA
-SALAMANDRE

• permettent la
préparation ra-

I plde de «crèmes

 ̂ délicieuses et
2 toujours réussies.

 ̂ 2 sortes:
& la vanille
au docclat

>» TL lV a.-JVANDEa S. ata. _W
m̂_» BESKE __W

Enchères
publiques

de

Matériel agricole
aux COMBETTES

Pour «•¦ause de vente du do-
maine, M. Albert DEBU1VS,
fera vendre par voie d'enchères
publiques, à soq domicile, au
Restaurant des Combettes,
le vendredi 10 juillet 1925,
dès 13'/, heures, le matériel
ci-après: 127«32

I cheval, 1 petit camion, 1 char
à pont, 2 chars à échelles, 1 tour-
neuse, herse, fourches, r&teuux,
1 tombereau, lits, tables, chaises,
etc., etc.

II sera également vendu, par
parcelle , les herbes du domaine.

.Vente aa oomptaat.
Le Greffier du Tribunal II:

Oi. SIEBEB.

Le Tonique Tolédo
se trouve à la 9363^ Pharmacie BOURQUIN

MARIAGES
Dames et demoiselles de 20 à

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

M" Wilhelmine Robert
ALLIANCE DES FAMILLES

NEUCHATEL - Sablons 33
Joindre 3.— fr. en tlmbrea-

poste. — Renseignons sur tout.
Discrétion. 470

Le nouveaupmmus
simplifié est le mode de cuisson
le plus économique ; pas de mè-
che ; pas d'odeur. 9737

M. & G. NUSSLÉ
Ul OHAUX-DE-FONDS

Cycles «Alcyon»
Motos <flndian i> ehF.N.»
Louis Knstcr

Envers 22

Réparations
Acc-esstnir®»

Téléphone 1670 7585

Le Salsepareille Tolédo
se trouve à la 9364

PHA8IMACIE BOURQUIN

Bibliothèque circulante
CLÉMENCE CALAME
rue du Parc 66 et entrée rue

Jardinière
Café, Chocolats, Thé,

.Desserts
Mercerie — Papeterie
Spécialité de Thé Maté du
Brésil, Café Haag, Bret-
¦els au sels « Singer x. 1251

ponneriesl
î| téléphones privés [|g
l|j Oupre-iportes <

^1 Horloges électriques 1

IFR.TEUS|
i 25265 D. Jeanrichard 131

I

J ^cUtaôac i

^&&^SÀi__ - 1§#  ̂I
Ùl{0<3UEDlt CENTRALE.

VIE5EL
SiPIâcedelïiôf eldeWe

•zJàelL&\_ J /(£ u J e~4ri4^^

XtlHlA 4t '-U À ^UX 42 ^ip £J^_ Vt .  IMA,

mais vous «désoler n'est pourtant pas
rateonnabk: Le TWTNK. ce proouii
de confia-unc***, tdndra «M nettoiera à
la fois vaotre pauvre robe d'été doni
forage a la pluie ont fait (eu» jouet.
JLa teinture se feit en ZO m'piitfa
EDe renefra à ôtre toil-ette una
«txmfeur délicate tt durable,

24 mcwrif igius auanceji J _YfSÎ&**>*»_.

j
^ 

J. H. 47J0 B. 
 ̂

10757 

AUTOS-TAXIS
Fritz Huguenin

Rue Numa Droz 122
Téléphone 25.12 600» PRIX MODERES

MF Poyr €fàam:pig5WMe« l
Vien t de paraître : Atlas des Ctoampi-gziojas
comeàiibles et non comestibles, l^rîx, 2.—. En vente à

>La Librairie Courvoisier, Place Neuve.- Envoi contre rombourseme aL

MOTEURS
A YENDRE

1 moteur 6 IIP., marque « Brown-Boveri u ,
1 » 2 Yg HP.) marque «Oerlikon»,
1 » i 1I _ HP., marque a ,
courant alternatif triphasé, 190 volts, 50 périodes. 12812

S'adresser au Bureau de L'IMPARTIAL.

LITS
Lits de 1er :—: Lits d'enfants

Descentes de lit

NARLETAZ FÈJ
Tapissiers i-̂ fô

Premier-Mars, 11 11, Premier-Mars

les meilleures

Pâtes alimentaires am œufs M
soQt celles «de la ia«91

Fabrique „A3pina"
E. Huber - Ea Perrière

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

I

1*ïMilMff.f Tous les JEUDIS soir i 7b. 30 I

I IIIP l $ €afé de la Place 1
¦ mmMmV mU 'am"' Téléphone 280. 1

Pension V" DUBOIS
teopold-Bobert 33 - Téléphone 779

Pension ponr Messieurs et Dames. - Salie réservée p, familles.
12558 Se recommande pendant les vacances

— Û0UÏÏZ —
nos trahis Cafés ton*

4 sortes ; paquets de 250 grammes
toujours frais, arôme exquis

«et notre

HUILE comestible extra
„£,« Devineresse "

12503 en litres bouchés

\WM___
•esees——s——se—•—*——•———



Du « Temp s » :
Ceux qui sont astreints, depuis plusieurs an-

nées déj à, à « faire pénitence », selon l'expres-
sion du ministre ,des finances, vont retrouver,
il fau t le craindre , avec l'ère des vacances qui
s'ouvre, une nouvelle source de j oies tarie et de
nouveaux motifs de regrets à aj outer à la liste
interminable de leurs petits bonheurs perdus.

Comme tout le mon.de, ces sacrifiés du siècle,
encore qu 'ils aient vu leurs appointements deve-
nir médiocres, leurs salaires d'intellectuels déri-
soires et leurs rentes se rétrécir , telle une nou-
velle peau de chagrin, aspirent à quelque repos.
Pour eux, ainsi que pour les autres, partir est le
grand rêve du moment. Une fois de plus ils le
réaliseront peut-être, mais quelles déceptions les
attendent, là encore, et eme la vie va se faire un
malin plaisir de les ramener au sentiment de leur
condition présente !

Ce sera touj ours de la même façon qu'elle se
révélera à eux , cette rude réalité, non par des
coups de massue ou des événements catastrophi-
ques, mais par une multitude de coups d'épingle,
de petits tracas, de petites humiliations, ,de pe-
tites cruautés.

Elle les « déclassera », par exemple, et, au
lieu des bourgeoises secondes, les contraindra à
faire le voyage sur les banquettes des troisièmes
classes. Elle les dirigera tout doucement vers la
pension de famille pour ménages peu fortunés.
Elle les privera ici d'un abonnement au casino,
j ugé trop coûteux, là d'une excursion en auto-
car déclarée hors de prix, là encore d'une petite
commodité que l'on s'était payée l'an passé et à
laquelle dl f audra renoncer cette année. Elle leur
interdira non seulement les pays étrangers, mais
une foule de villégiatures de mer ou de monta-
gne. Au besoin , elle les parquera dans un vil-
lage, dans une ferme , chez des paysans, pas loin
du torren t ou de la mer, mais très loin, hélas !
du moindre confort.

Et eux, ce ne sera pas non plus par des lar-
mes ou par des soupirs qu'ils marqueront les
coups qui les frappent , mais par une ombre lé-
gère sur le visage, un pli de la bouche à peine
estompé. Ainsi certains personnages de Dickens
très malheureux qui ont conservé uh joli sourire.

Au fait , dira-t-on, pourquoi pleurer ? Ce ne
sont là que ,des petits chagrins, c'est-à-dire bien
peu de chose, n'est-ce pas ? à côté des grands
malheurs de la vie, rien du tout en face des ca-
tastrophes. Avouons que tout cela prête plutôt à
rire qu'à être pris au tragique...

Avouons tout de ^même aussi que ces petits
chagrins n'atteignent pas seulement les nouveaux
pauvres pendant les vacances, mais les rongent
toute l'année. Depuis l'appartement qu'il a fallu
abandonner ou la maison natale qu'il a fallu
vendre, .depuis la domestique qu'il a fallu ren-
voyer, depuis certaines j oies intellectuelles du
théâtre ou du concert auxquelles il a fallu re-
noncer j usqu'aux mille tracas nouveaux qu'il
faut subir, c'est uine suite ininterrompue de pri-
vations, de vexations et d'amertumes. L'âge de
fer dans lequel nous sommes entrés ne connaît
ni répit ni pitié : il frapp e indistinctement les pe-
tites choses comme les grandes. Mais quand on
sait que la vie est un tissu de petites choses et
que le vrai bonheur s'affirme surtout dans les
détails, on ne peut s'empêcher de penser que
cette succession de petits chagrins doit consti-
tuer, à la fin, une grande douleur pour certains,
et qu 'un peu de pitié vaut mieux ici que beau-
coup d'ironie.

Les petits Gahagi^âiss

les pipes €is écume fie mer
Des mul titudes de fumeurs parlent couram-

ment de pipes en écume de mer ; beaucoup di-
sent pipe "ten écume de mer, mais ils ne savent
ce qu 'est en réalité l'écume dont ils parlent.

¦Quelques-uns assurent aussi que cette pâte
est fabriquée et qu 'elle est obtenue avec un mé-
lange où j oue surtout lfc blanc d'oeuf battu.

La substance qu 'on dénomme vulgairement
écume de mer en raison de la légèret é et de sa
blancheur les savants l'appellent magnésite

^ 
par-

ce qiflelle se compose de magnésie , de silice et
d'eau. C'est uns substance qu 'on retire de cer-
tains gisements en Asie Mineure, près d'une pe-
tite ville qu 'on appe lle Kulm. Ces gisements
de magnésie sont lV;s plus réputés, mais ils ne
sont pas les seuls. On tra ite la magnésite ou écu-
me de mer à peu près comme le kaolin destiné
aux fines porcelaines. Au sortir de la carrière,
explique le « Magazine illustre », la magnésite
est lavée dans une eau agitée où elle se délaie
et se dépose dans tyi grand état de ténuité. On
enlève après ce lavage l'excès d'eau, on fait sé-
cher à l'air puis , quand la pâte a acquis une cer-
taine consistance , on la moule en blocs et on la
cuit légèrement. On peut soit mouler la pipe im-
médi fl tfcment , soit la sculpter dans le léger bloc
aromatisé , car dès que la magnésite a été cuite
on la plonge dans des bains d'huile odoriférants
et bouillants.Ces bains donnentà l'écume de mer
sa douceur , son onctuosité. La valeur d'une pipe
d'écume de mer dépend de la grosseur du bloc
et de sa pureté. Les sculptures et ciselures qui
l'ornent sont encore à aj outer. On dit aussi que
*es véritables et fines pipes d'écume deviennent
trans p arentes lorsqu 'on les fume et qu 'on voit le
hu au travers. C'est une expérience qu'on peut
.aisément faire dans la nuit

La création d'une prairie
CHRONIQUE AGRICOLE

La création d'une prairie: nécessite des soins
spéciaux et H importe de ne pas les négliger
d'autant plus qu 'il s'agit d'une emblavure d'une
durée presque illimitée. On ne crée pas ui.ie
prairie pour un an, mais pour longtemps. Dès
lors, la première condition à examiner est celle
de la composition des plantes qui doivent figu-
rer dans la flore. Sous oe rapport, beaucoup de
cultivateurs sont loin d'être satisfaits des mé-
thodes encore trop couramment en usage, écrit
le « Sillon romand ».

Dans certaines régions, on en rencontre en-
core parfois qui utilisent les fonds de fenils pour
l'ensemenceirJent. Il va de soi que ce procède
ne peut j amais donner satisfaction, car on ne
muStiplie ainsi , le plus souvent, que des graines
tombées à la période de la coupe» de l'herbe.

Dans 'la flore d'unfc prairie , les plantes fleu-
rissent à différente s époques et la formation de
la graine se trouve être ainsi soumise à des pro-
ductions très variables. D'autre part, en utilisant
ces fonds de fenils, on risque également de pro-
pager des mauvaises herbes inévitables dans
toute prairie ayant une certaine durée. Sous
tous les rapports, il y a dfcs avantages à faire
l'achat de semences du commerce ; seulement
cette acquisition coûte généralement assez cher,
ce qui n'empêche quo c'est beaucoup préférable
pour constituer une prairie. Il s'agit d'assortir
un certain nombre de plantes appartenant à des
familles de graminées et de légumineuses.

De nombreux cultivateurs achètent encore
des mélanges tout préparés. Nous ne pensons
pas que ce'système soit recommandable et nous
estimons qu'il est de beaucoup préférable d'a-
cheter les semences par paquet séparé et de les
mélanger ensuite sfelon une proportion déter-
minée.

Le mélange des graines à utiliser doit varier
selon la natu re des terrains et aussi selon la des-
tination de l'herbage lui-même. En effet , pour
une terre argileuse, il faut d'autres graines et
en d'autres proportions que pour une terre lé-
gère. D'un autre côté, pour une prairi e à fau-
cher, le choix des graintes ne peut pas être le
même que pour un pâturage. Il se fait donc que
l'assortiment des graines à employer doit être
étudié et les cultivateurs doivent consulter à
cet effet une personne compétente en la ma-
tière.
. Parmi les graminées, celles qui sont le plus

souvent utiliser sont les suivantes : le rey-grass
anglais ; le rey-grass d'Italie, la fétuque , Mois,
pâturin des prés, crételle des prés, dactyle pe-
lotonné. En légumineuses, on a recours à du
trèfle violet, du coucou blanc, du lotier corni-
culé. de la luzerne.

Le cultivateur doit acheter chacune de ces
espèces en quantité déterminée et en faire deux
lots : un premier lot avec toutes les graines les
plus légères et un second lot avec les graines
légumineuses et celles de la fléole qui est une
semence plus pesante. On ne peut pas semer en
une seule fois le mélange de graminées et de lé-
gutmineuses sans s'exposer à une irrégularité
dans la végétation. Cela provient de ce qufc les
semences de légumineuses étant plus pesantes
resten t au fond du semoir, tandis que les autres,
plus légères, sont répandues les premières. Pour
opérer convenablement on procède tout d'abord
aux semis des graines légères, puis des graines
pesantes.

Une Fête-Dieu
¦esa g»<*mujs firii»*Jij9«aBH>fËl«*e®Ë*9
Au milieu des grasses campagnes de Fribourg,

où coule incertaine la Glane, la cité de Romont
dresse sur sa; colline ronde la dentelle de ses
remparts, de son château, de ses vieilles maisons
bizarres, qui vont de guingois et regardent qui
le Jura, qui les Alpes de Gruyère, toutes pro-
ches.

Une des plus curieuses petites villes de la
Suisse romande. Son site, ses grosses tours lui
donnent, au premier coup d'œil, un ressemblance
avec Semur-en-Auxois. Mais ses campagnes
sont plus girasses et sa vallée est moins escar-
pée. La mince Glane, qui serpente dans les foins,
ne saurait refléter les tours de Romont, comme
l'Armançon celles de Semur. Les d'eux cités ont
ceci de pareil : une tradition locale pieusement
conservée et l'ancestrale prudence de leurs ha-
bitants. Lorsque la guerre se déclara, aux der*.
nieres années dm XVme siècle, entre le duc de
Bourgogne et les Suisses, les bourgeois de Ro-
mont grimpèrent à leur chêne, comme des écu-
reuils, attendent de savoir où la victoire penche-
rait. Le nom d'« écureuils » leur en est demeuré.
Us le portent allègrement, satisfaits de leur es-
prit civique, où, six fois, au cours des derniers
siècles, ils ont puisé le courage de reconstruire
leur ville incendiée. Le véritable courage, pour
les petites cités, consisterait-il à se lancer in-
considérément dans les querelles des grands ?
Je le vois plutôt dans la sage conservation de
la tradition locale, dans l'alliance harmonieuse
de cette tradition avec le progrès légitime. Cette
petite ville de deux mille âmes possède une
gare toute neuve, vaste et confortable. Ce pro-
grès ne l'empêche pas de célébrer, chaqu e an-
née, avec une ferveur unanime, la traditionnelle
Fête-Dieu. --

Ce j our-là, les pavés des ruelles, la terre bat-
tue de la Grande-Rue, disparaissent sous les
marguerites, les trèfles, les pétales des pivoines
et des roses. Pour ce matin, unique dans l'an-
née, on a .dépouillé les j ardins du rempart et les
prairies de la Glane. Touchante alliance, au pied
des ireposoirs, dé la fleur sauvage et de la fleur
rustique, de la nature et de l'art. Tout à l'heure,
dans l'interminable procession qui s'écoulera , aux
sons de la musique locale et du grave bourdon
de la collégiale, vous verrez de simples fillettes
en robe grise, et leur bouquet de marguerites,
à côté de compagnes plus « bourgeoises », qui
porteront fièrement leur 'gros bouquet de roses.
Et les plus humbles ne seront pas les moins fer-
ventes. Le long des rues larges, où s'alignent
les façades cossues de douze hôtelleries, le dais
sacré passera. U s'arrêtera au reposoir que do-
mine l'enseigne du sellier Scliumperli.

Figures placides, et si brunes qu'on les dirait
taillées dans un morceau de vieux buis, les
hommes passeront, le pas lourd , derrière les
fillettes qui tiennent par la main un tout petit
enfant aux ailes d'ange qui se retient de pleu-
rer, car il fait chaud.

Une fois la procession écoulée, la cérémonie
achevée, le petit ange ira ,s'agenouiller sur les
degrés d'un reposoir et, de là-haut, très suave
et déj à conscient, le voici qui prend des poses
et qui fait des mines.

•P àfi ap

Et tout le peuple de Romont, qui était entré
dans la procession, se disperse sous l'implacable
soleil. Le pintieif de l'Hôtel de Ville, affairé, tra-
verse la rue et porte, sur deux plateaux, les
verres qu'il était allé prendre d'ans ses armoires
pansues. C'est que le Romontoi's aime le rire et
le bruit du bouchon qui saute.

Le préfet dte cette exquise villette, Paul Bon-
dallaz, qui est aussi un des «écrivains heureux du
pays fribourgeois, a noté, dans un de ses plus
j olis morceaux, cet aspect des intérieurs romon-
tois : vieilles cuisines, vieilles auberges, larges
cheminées où pendent des j ambons, la **able vite
mise et bien ouverte, pour peu que votre sou-
rire flatte un tantinet.

Le loisir venu , faites le tour des remparts.
Lorsqu'il y parvint pour la première fois,

Gustave Courbet eut ce cri :
— De ma vie, je n'ai vu plus bel horizon !
A l'orient, la dentelle des Alpes de Gruyère,

où, çà et là, persiste une tache blanche. A l'oc-
cident, indistincte, la chaîne molle du Jura et
la frontière de France.
. Entre Alpes et Jura, lés sombres forêts de sa-
pins, où frémit , comme un vol de moucherons
senrés, l'atmosphère des midis de juin.

A vos pieds, les foins de la Glane, dont le
parfum monte et se mêle, dans ce j our de Fête-
Dieu, à l'encens qui sort de la collégiale, toute
PKQçJie, et gr-JUKie ouverte.__mm .̂u,̂ —— .yam, pj DESLANDES.

L'institution nationale des j eunes aveugles va
célébrer , du 10 au 13 juillet, à Paris , la
géniale invention du plus illustre de ses élèves,
Louis Braille. Il y a en effet un siècle que ce
grand aveugle, âgé de seize ans seulement, dé-
couvrait le procédé qui allait permettre aux aveu-
gles de France et du monde entier de lire et
d'écrire, au moyen de six points, n'importe quel
texte en n 'importe quelle langue.

La vie de Louis Braille est moins connue que
son système d'écriture. Fils d'un humble bour-
relier de Coupvray (Seine-et-Marne), il naquit
en 1809 et perdit la vue à l'âge de trois ans en
se blessant aux yeux avec un ciseau. D'une
complexion délicate, modeste et laborieux, il pas-
sa sa vie dans l'établissement où il fut d'abord
élève, puis répétiteur et professeur. Il mourut
j eune, en 1852, alors que son procédé n'était
encore connu que d'un petit nombre d'initiés. On
s'étonne auj ourd'hui des polémiques retentissan-
tes que l'adoption de cette écriture, pourtant si
pratique, provoqua, déj à d'ans l'Institution même
où Braille l'avajt enseignée. Un demi-siècle s'é-
coula avant qu 'il devint d'un usage général. L'i-
dée de ses adversaires était que sa propagation
séparait encore plus les aveugles des clair-
voyants, car le Braille en relief ponctué, s'écar-
tait résolument de l'écriture usuelle. Auj ourd'hui,
Be Braille est répandu dans l'ancien et le nou-
veau monde.

Par une curieuse coïncidence, la grande guer-
re a assuré sa victoire incontestée sur tous les
autres procédés qui lui furent longtemps oppo-
sés. En effet, les soldats aveugles se le sont as-
similé avec une si surpre nante rapidité que cette
douloureuse expérience a démontré sa parfaite
adaptation aux besoins de tous les aveugles.

Chacun connaît aujoumd'huii ce mjeweilletix

système, qui met à la disposition des aveugles
des millions de livres en relief, manuscrits ou
imprimés en toutes langues, littérature, sciences
manuels, journaux, musique, etc. De vastes bi-
bliothèques circulantes Braille sont créées dans
les grands centres ; celles de l'Association Va-
lentin Hauy, 9, rue Duroc, contiendra bientôt
100,000 volumes, et, hors de France, d'autres
dépôts analogues s'accroissent chaqu e jour et
fournissent la nourriture intellectuelle à plusieurs
milliers de lecteurs non voyants. Immense est
donc la reconnaissance des aveugles envers celui
"qui après Valfentin Hauy, fut le plus grand arti-
san de leur régénération intellectuelle.

Le centenaire de l'alphabet Braille

Pour une f ois, sois-tu. les Choux-de-Fonniers
ont été d la hauteur ! Ayant app ris qtie le
« Noy au royal » de Bruxelles était en vadrouille
du côté de Bezac, quelques citoyens de notre
ville ont réussi à f aire venir en nos murs ce
group e d'êminents compatriotes de M. Beule-
mans.

Ce f ut un coup de maître. Voilà comment on
travaille à rapprocher les nations et comment
on instruit les p eup les.

La récep tion a été, paraît-il, magnif ique. La
f leu \v de notre chevalerie démocratique y assis-
tait; le soup er f u t  exquis, corsé de discours, de
p etits cadeaux et d'un tour de vjalse. On f it des
mots_ d'esp rit charmants et dès mots croisés
exquis ; on distribua des montres « Jaxa » et
presque des décorations.

Dommage qu'on ne nous ait p as communiqué
aussi le texte des discours, au moins ceux de
nos deiix p lus brillants orateurs neuehâtelois,
MM. Charles-Rodolphe et Pierre Favarger. En-
f in, il ne f aut  p as trop demander, et nous p ou-
vons déjà être reconnaissants à la presse de
nous avoir donné les comptes-rendus de la tour-
née du « Noyau royal » en terre neuchâteloise.

Il y aura, ça est sûr, un rendu à Bruxelles
l'an prochain...

Jenri GOLLE.

eprovos divers ]
JI iv/jy- j, , . ,  -,

\ ou d eie ]

Bulletin Buick.
La liste des propriétaires des voitures Buick,

des modèles 1924 et 1925, est éditée. Demandez
à l'Agence Américaine, S. A., 17, Boulevard Hel-
vétiique, Genève, de vous l'envoyer. Vous avez
certainement dans un canton de la Suisse .des
amis qui possèdent une Buick; demandez-leur
ce qu'ils en pensent.

Quand de meilleures automo»bilès seront cons-
truites. Buick les construira. * 12445

VmmtmattmSm „ forme .s.-a-eaXoisse "
¦%7-X-S»,-i.__ C_ &X_ i_ <£-3.<Sl±C.£aVtS

«nu v juillet a . Heures du matin

Aliit.  _.. .. Temo. m „__,„ m Stations .- Temps Vent*¦' ' "-• centig.
a^MMa.iiiaaM,,ii. „— mmnmm—__4 _______  _____tmm9M4 4^m ^i aoaBaa^aaMnaàjaanav

^80 Bâle 16 Couvert Calme
543 Berne 15 J> »
587 Coire 17 Pluie »

1543 Davos 9 Couvert »
«ÏS2 Fribourg 15 » >
394 Genève 17 j > . . »
475 Glaris 15 . »

1109 Gœsohenen 13 Nébuleux »
566 Interiaken 18 Couvert . »
995 La Chaux-de-Ftis 12 » . .»
450 Lausanne 19 s .
208 Locarno 18 Pluie »
338 Lugano ¦ 18 » >
439 Lucerne 16 Couvert >
398 Montreux 19 » >
48'2 Neuchâtel 16 . ¦*
505 Ragaz ......... 16 » .
673 Saint-Gall 17 Qques nuages »

1856 Saint-Morilz 7 Pluie »
407 Schafthouse 18 Couvert »
537 Sierre — Manque —
562 Thoune 18 Couvert Calme
389 Vevey 18 » .

1609 Zermatt 11 » »
410 Zurich 17 » »

Bulletin météorologique des C.F.F.

CEOH iï P! SUITE É LEUR PROFESSION
se donnent peu de mouvement , devraient tout particulière-
ment avoir soin d'une digestion régulière. Les véritables
Pilules Suisses dn pharmacien Rich. Itrandt font
disparaître toute di gestion anormale et règ lent d' une fa çon
sûre et agréable la digestion journali ère. La boîte Fr. S.—
dans les pharmacies.

L impartial g zx p ara11 en
Imprimerie CQURVQISlER, La Chaux-de-Fonds
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| Nos Abonnés j
I sont Instamment prias de j
| nous adresser 30 cts ]
| en timbres poste , pour j
| tout changement de doml- j
[ cile , et de nous faire con- ]
ï naître leur a^cien-oe 1
1 et nouvelle adresse. I
| En outre , prière de nous ]
| dire si le domicile est défi- j
| nitll ou momentané. j
% Administration «1
g de r«I51PAUTl *L» I
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Le Allait en Poudre |
J^ _____ -̂ n̂ourrissons.

t*. IT*v t^  C O U R B E  DE CROISSANCE
B \ \=_^PmiiYfC~\ DE N O Ë L L E  G..—.-..y
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f POUR LA FEMME %
ftj:! Toute femme qui souffre d' un trouble quelconque, de /«JJ
jSgj la Menstruation. Hèg-les irrégulières ou doulouren- JMJ
|K*ÏJ ses en avance ou en retard. Pertes blanches. Maia- - »
IBS dles intérieures. Métrite. Fibrome. Salpingite, - ¦
jgs Ovarite. suites de Couches, retrouvera sûrement «SB
0*;| ia santé rien qu 'en faisant usage de la g .*

I JOUVENCE DE L'âBBÉ SOURY I
WK uniquement composée de plantes inoffensives jouissant j | |
ft-?: de propriétés spéciales qui ont été étudiées et expéri- 1 |a
t. raentées pendant de longues années. . *̂
ÊHi La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est faite ex- » j
'HO pressémeut pour toutes les maladies de la femme. Elle , ~ f

\
j & H réussit bien parce qu'elle débarasse l'intérieur de tous îjfiH

^ 
- les éléments nuisibles; elle fait circuler 

le 
sang, décon- ' ,

t gestionne les organes en même temps qu 'elle les cicatrise , j 
^'

\M La JOUVEIVCE de l'Abbé SOUltY ne peut jam ais , J
In être nuisible , et toute personne qui I—~P^B__^ïf Z  I ijflr ' souffre d'une mauvaise circulation du / ^/

_̂_
i ^ _ \ PUg . sang, soit Varices. Phlébites. Dé- r /jjg  ̂^El morroïdes. soit de l'Estomac ou f  PJ^_m \ IffljïïW, des Nerîs. Chaleurs. Vapeurs, \_f_w WÊfij *fj Etoulfemeuts, soit malaises du y JfcSmsL̂  I W_\

Ë RETOUR D'AGE ^̂ P^
«£¦¦" doit emp loyer la |l*xl.!perc« «portrait |

1 JOUVENCE SE L'ÂBBÉ SOURY 1
;B :| en toute confiance, car elle sauve tous les jours des j m
fit milliers de désespérées. 6 **. \
Hj La JOUVENCE de l'Abbé SOUK Y. préoarée à \W_<0\ la Pharmacie Maff. DUMONTIEIt . a Rouen (France), > f vâ
SM se trouve dans tou tes les pharmacies. Le flacon 3 fr. 50 iy ̂
HH Dépôt général pour la Suisse: André JUNOD phar- j iaB
llH macien, 21 Quai des Bergues à GENÈVE. JH-30556 D f / ; ?

f &  Bien exiger la véri table JOUVENCE de l'Abbé I - "
M SOURY qui doit porte r le portrait de l'Abbé SOUKY | ma
H et la signature Mag. DUMONTIER en rouge. |j
Sï ' ¦Ha<r.*H>̂ a«r.fHa-a-al))))))))))))))))))))̂|̂MaMraCaaBMHar>)JjJJJJJJJJJJJJJJjHBil^

leçons le Piano
Vi€»î<eiïe JHIEUERAT

Di plômée du Conservatoire de Lausanne
éléye de M. Lassueur et E. Lévy, à Paris

a c-OBiBnu-eiic-JÊ s«e* lapons
S'adresser Rue Numa-Drox 84. 12909

MBrt hihj&rflir
de TOLEDO Frères, Genève
Ptaiteif lOïïipïI
Lèopold-Robert 39 - La Chaux-de-Fonds

¦ I a»

Shampooing «Arda», la pièce 20 et., 6 pièces , Fr. 1.—
Brillantine (Arda i Fr. 1.—. Poudre de Riz «Arda»
délicieuse, toutes teintes , Bose, Blanche, Bachel , etc., de, à Fr. 0.40
0.75, 1.30. Pétrole «Arda». Lanoline, le tube 75 ct. Par-
fums Idéal , a Fr. a.25. Parfums assortis, depuis 0.60. Pâte
dentifrice «Arda» le tube 75 ct. Dermolène «Arda i
75 ct. Talc Solo, joli flacon, Fr. 1.35. Lotion «Arda» (pour
les cheveux) Fr. 3.—. Grime «Arda» Fr. 1.25 et 3.25, Eau
de Cologne «Arda», ((Supérieure», «Mimosa», «Hi-
rondelle ». ¦ 98«38
Somme toute , TOUS les produits de la Parfumerie «Arda»

'-. , de Genève.

nYRTllMS m la ïalîcliHC
1 caisse de 5 kilos Fr. 5.30, 3 caisses de 5 kilos Fr. 9.80

Franco contre remboursement. 11718

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

10 kilOS _g__ aftt «-w
ABRICOTS et II "il

PÊCHES *7.*W*W
PRUNEAUX g» Ag
Relnes-Claude ff$ 111»
PRUNES v«i7«»

Tomates, Poires , etc.
Bon marché. Port dû, contre

remboursement. JH 55163 O 13857
ZUOOHI lio 10

CHIASSO 

Aux ilpa-n Fiii
Rue du Parc 81

TC«ÏE 16070
dès ce jour , de 4 séries

Soie, Feutre et paille
à é. 7, 8 et O Fr.

Ferme
ù vendre. Prix 45.000 fr.. très
grandes facilités «ie paiement. En-
viron 30 iiectares en prés , bois ,
champs. Pro-umiio ville indus-
trielle" du Jura (France). Jouis-
sance de suita. — S'adresser à M.
.MAXIME Vernet. rue de la
Vielle Monnaie -4, Besançon
Doubs . France). 13711

Réparations de

Machines \ coudre
G. HURNI, nuicanicien-spé

cialisle. rue Numa-Droz 5.
P 2179B C 9356

Échine à écrire
,,¥©SÏ"

Pour cause double emploi , à
vendre, machine a écrire
«Yost», modèle N» 20, à l'état
de neuf.

S'adresser par écrit, à Case
postale 10607. La Chaux-de-
Fonds

^ 
12837

Coupages
Coupages de balanciers, petites

et grandes pièces, seraient entre-
prises avantageuses à domicile.
— Ecrire sous chiffre B. K.
13783 au bureau de l'Iijpj '.imAL.

12783~Jw tenu
sérieux , 33 ans , cherche place
dans commerce ou entreprise
quelconque — Olfres par écrit
sous chitfre T. T. 12808 au Bu-
reau de I'IMPAIITIAL . 13808

EmboHcnr-
DCcottcar

serai t engagé de suite.
Place stable bien rétri-
buée. — Offres écrites,
avec prétentions , à Case
postale 10302, La Chaux-
de-Fonds. 127 8O

Trtcôteâiësl?5S
lions et Transformations. — S'a-
dresser rue du Paro 7, au Sme
étage. 12836

Pendant le inilf >ptf
mois de JUlllGl

llf «JJ rabais
sur les prix indiqués

C«»nroi»l-eM®
pour hommes et jeunes gens

ffsr. 3*».—
C«BSKi|»l>jjejjfs

belle draperie
Ww. -*•».-

C*OBiHBl*ejts
drap d'Elbeuf. belle qualité

SFrr. 5®.-
€«Oiin3»l-etf.s

r iouv n auié
Wm. *\w9.—

Coran Maletis
tiasus fil à Hl

Ww» »•».—
Cti9>BsiE»B*e£s

Wliip-cord.
première qualité
rr. •»•».-

{̂ •SBi'dBessiBS
mi-saison

depuis FB*. 55.—

imperméables
wv. a®.—

W>m mut—1 ons
fanla ,isie 13749

W-. 9.90
Complets

pour enfants , de 6 A 18 ans ,
draoerie belle quali té,

WmT. «O.—

riigoA iiLL
IWi c Lèopold-Kobert 26

(Deuxième élage)
Chanx-de-Fonds

Téléphone 11.75 "

iiiricre
ON DEMANDE jeune fllle

habile, pour différents travaux
d'atelier . — Oflres écrites sous
chiffre P. K. 13775. au Bureau
de I'IMPARTIAI .. 13775

On cherche un voyageur sé-
rieux , à la commission, pour den-
rées coloniales. — Ecrire sous
chiffre R. M. 12829 au bu-
reau de ['«Impartial ». 13839

Fi de enisine
forte et active, est cherchée par
la Clinique «Vers la Rive»
(Dr G. LIENGME), Vaumar-
cus. Entrée de suite ; bonnes
conditions. P 3003 N 13786

ÏBfflÉÉBBie
Jeune garçon, actif et hon-

nête , est demandé pour faire
les commissions, entre les heures
d'école. — S'adresser à la Photo-
gravure Courvoisier , rue du Mar-
ché 1, au Sme étage. 13645

Représentants
Ancienne Maison de vins et li-

queurs avec différentes spécialités ,
cherche représentants à la com-
mission pour les Montagnes Neu-
châtéloises , le Val-de-Ruz et le
Vallon de St-Imler , surtout pour
visiter la clientèle particulière. —
Offres écrites sous chiffre R. g-
12820 , au Bureau de L'IMPAR-

TIAL 12830

2 Horlooen
connaissant toutes les parties de
la montre , petites et grandes piè-
ces, soignées , entreprendraient des

terminages
petites pièces soignées, depuis
IO'/t lignes à 5*A lignes. Ne trai-
tent qu 'avec des Maisons sérieuses.
— Olfres écrites , POUS chiffre O
1409 J. Aux Annonces Suis-
ses S. A. BIENNE.
JH1469J 12621

fllli Scala | CIMEMAS 1 rcoflente WMÊà
WSê I»A TORNADE Le Lys «Ses Champs |H
| NOS GAMINS La Misère DoréTdu Demi-Monde

2 Encore ce soir 2— Formidables Programmes ~—
'llllll'lalllll'llllllllllllllll'lalllllllllllll'lllllll J Cn j n 
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ËÉ*MMMi??J!^^3
Dimanche 12 juillet 1925 ||||§| il

INAUGURATION^^
de la Cabane du Tour.-Club Edelweiss

IZo §ète £Êkmmp êîm
Musique de Danse — Jeux divers

mW VHMS - BIÈRE - EIf*I*01«AB»I£
A midi:  Soupe — Après midi : Course aux sacs.

linâcMne à écrire!
1 américaine I
I n WOOvSTOCK |

a SILENCIEUSE - GARANTIE W>
j| Chariot de 27 cm. de largeur W
_  La Woodstock représente la forme de w

**« construction moderne la plus pratique et la plus \w
*M simplifiée. Elle réalise tous les perfectionne- w
•fl ments, sans «complication mécanique. |»
M N'achetez pas de machines à écrire sans JL
J£ avoir examiné la « WOODSTOCK ». fL
2 firandc nriw PARIS 1921-22 concours |T~ï 111UIIU9 PI IA \ationaI et International W
A\ VENTE PAR ACOMPTES W
4| REPRÉSENTANT : g
] imprimerie Courvoisier |
j| Ë.— Ctiaux-d-e-ifonds W
**§| ij iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirtiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iiiiii i iiiniiniiiii to W
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. A LOUEB à partir du 1S Juillet ,

3 (traitas Qitrâff €§
7 '/2 mètres sur 3 1/_ mètres , conviendraient aussi pour ca-
mions. Accès facile. 12799

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 

cfWr hs Promotions !
F f̂p , Souliers à Misses
^8»***̂ .

"...  ̂
N°» 2 7 - 2 9 . . . .  9.80 i

" """ NOS 30-35 . . . .  10,80
12772 Nouvelle Cordonnerie 1277a
i/i 10TU JL _ T *K 2- PU8 de la Balanoe« 2

! rVUn I 11 CX %J 9 La Chaux.de-Fonds
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I Pour les $

Promotions
nous recommandons un

choix immense en

Chapeaux de Paille ;

Chemises

Ceintures

Bretelles

Cols 13906

Cravates i )

Lavallières, etc.

à des prix très
avantageux

ADLE R I
é La Cbaui-de-Fouds |

BUR Laâonold-Ftobnrt iyi îi
aaManaaaaaaac Ksaaa.naa>KaKxa.aKa......Ha âaa„,Baaaa â..HaBa. tt

Ateitef__¥ **__ W ^Stf S fâ ^® m

bien ongantsti
pour la

petite pièce -ancre
demande à enlrer en relations avec
maiKon qui lui sortirait du travail.
— Ecrire â Case poslale 20714.
à Chiasso. 15617

Pour UNE
ON DEMANDE de suite, en

qualité de cuisinière, une jeune
nersonne, M à 30 ans, sachant
bien cuisiner. Bon traitement ,
lions gages. Il y a femme de
chambre. — Offres avec référen-
ces, à Mme COURVOISIER .
Avenue Secrétan 17, à LAUSAN-
NE. 18795

. Rhabiller
ou horloger comulet , connaissant
la grande montre , P 22055 C

trouverait p lace
stable à la Fabrique d'horlogerie

lecoultre d Cie
au SENTIER

Adresser offres par écrit à la
Direction. 1*2730

C^XJESXJ
faiseur d'étampes ou mécanicien
pourrait faire des étampes pour
découper , les plaques de cuivre
pour cadrans avec trous au cen-
tre et pour les vis. — "S'adresser
à M. L..-A. Schwitzauebel . fabri -
cant de cadrans , Holstein (B:\ln
Campagiae) . * 126'17

Bon graveur connaissant le
fonct ionnement des machines
automatiques à graver et
guillocher est demandé.
Bon salaire et place stable pour
ouvrier capable et sérieux. —
Ecrire sous chiffre P. 4489 J.
à Publicitas. ST-MIIEH.

P. 448H P. lggAA

LOCAUX
industriels

Par suite de son prochain dé-
ménagent nt ,

GRAPHIC S. A.
LITOGRAPHIE - IMPRIMERIE
offre à louer, pour époque a con
venir, ses locaux actuels, Itue du
Parc 47. 10820



L'actualité suisse
Le nouveau vice - chancelier

de la Confédération
C'est un Fribourgeois, M. Oscar Lelmgruber

BERNE , 9. — (Resp.). — Le Conseil fédéral a
nommé mercredi matin au poste de vice-chan-
delier allemand de la Confédération le Dr Oscar
Leimgruber actuellement secrétaire général du
Département fédéral des chemins de fer. Le nou-
veau vice-chancelier est né en 1886 à Fribourg,
et est originaire de Herzbach en Argovia. Après
avoir suivi les «cours du collège de Fribourg,
il fit des étud es de droit et d'économe politique
à Fribourg, Berne et Vienne, et prit son docto-
rat en droi t à Fribourg en 1910. 11 avait été entre
temps rédacteur pendant un ah à la « liberté »,
et directeur adj oint du Musée industriel de Fri-
bourg. En 1912, M. Leimgruber entrait au ser-
vice du contentieux des C. F. F., puis, de 1915 au
1er avril 1919, il était employé comme chef ad-
j oint du Contentieux à Bâle. Enfin,, le ler avril
1919. le Dr Leimgrub3T entrait au Département
fédéral des chemins de fer dont il devenait se-
crétaire le ler décembre. Le nouveau vice-chan-
celier allemand a déployé une très grande ac-
tivité à Berne au sein des Sociétés romandes.
Membre fondateur de la Société des Fribour-
geois, il est actuellement vice-président du co-
mité fédéra tif romand qui groupe comme l'on
sait les principales sociétés welsches de la ville
fédérale.

Le nouveau vice-chancelier est l'artisan, tant
en français qu'en allemand, d'une vingtaine de
publications au premier rang desquelles se place
son dictionnaire populaire de droit usuel suisse,
volume d'environ 700 pages et d'une utilité pra-
tique remarquable. 

T. S. F.
On revise la longueur d'onde des postes

émetteurs de l'Europe
GENEVE, 9. — La conférence technique con-

voquée à Genève par l'Office international de ra-
diophonie, qui a tenu ses séances au Palais des
Nations, a terminé mercredi ses travaux préli-
minaires. En ce qui concerne la longueur des
ondes, elle a décidé de faire certains change-
ments, mais a touj ours gardé en vue la nécessité
de maintenir les postes plus anciens et plus im-
portants sur leur longueur d'onde actuelle. Il
est intéressant de noter que le nombre des pos-
tes fonctionnant actuellement en Europe entre les
longueurs d'ondes de 600 et 200 mètres, s'élève
à 90 et que 40 postes nouveaux sont proj etés, ce
qui donne un chiffre total de 130 postejs euro-
péens entre les longueurs d'ondes de 200 et 600
mètres. Il y a, en outre, environ 30 postes qui
fonctionnent ou fonctionneront sur des ondes plus
longues.

On a dressé un nouveau plan de répartition
des longueurs d'ondes. Pour s'assurer si ce plan,
qui constitue un compromis, répond aux besoins,
il a été décidé de demander aux délégués de se
mettre en relation avec le gouvernement respec-
tif pour obtenir l'autorisation de faire une expé-
rience. Ainsi, aux environs du ler septembre, si
les autorisations nécessaires sont obtenues, plp-
sieurs postes émetteurs en Europe changeront
leur longueur d'ondes et l'on procédera à des
expériences de transmission après les heures de
diffusion régulières pour mettre le nouveau plan
à l'épreuve. Par l'intermédiaire de l'Office inter-
national d'e radiophonie à Genève, on cherchera à
éliminer les difficultés qui surgiront sans aucun
doute et un deuxième essai aura lieu environ
quinze j ours plus tard. Les résultats obtenus ser-
viront de base à la discussion finale qui aura lieu
à Genève entre les délégués techniques des diffé-
rents Etats européen-s et on peut espérer que
de cette façon un accord définitif interviendra en-
tre tous les postes de l'Europe. Cette procédure a
été acceptée à l'unanimité par les délégués pré-
sents. 

38 trahis spéciaux pour la Fête fédérale de
gymnastique

BERNE, 8. — La question du transport à Ge-
nève des gymnastes participant à la Fête fédé-
rale de gymnastique a fait l'obj et d'une confé-
rence qui s'est lenue les 12 et 13 j uin, et au
cours de laquelle fut établi un plan d. trans-
port comprenant 20 trains spéciaux . Ce plan est
déjà entre les mains des sections.

Mard i et mercredi a eu lieu dans te bâtiment
d'administration de la direction générais des C.
F. F. une conférence en vue du retour dles gym-
nastes. Il a été décidé d'organiser 18 trains spé-
ciaux. Le nombre des trains spéciaux est plus
petit au retour qu 'à l'aller , parce que de nom-
ba-teuses sections feront après la fête des excur-
sions à Chamonix , sur b lac Léman , etc. D'au-
tres rentreront par les trains réguliers. Les dé-
parts de Genève commenceron t lé 21 juillet à
midi et dureront j usqu'à 19 h. 10. Le nombre des
gymnastes à transporter s'élève à 18.000.

On procèclfe à la construction des cantines
Les travaux prévus sur la Plaine de Plain-

palais pour la Fête fédérale de gymnastique ont
commencé. On procède à la construction des
cantines et tribunes. Des métreurs , armés de
chevilières, procèdent à des mensurations pré-
cises, car il faut préparer des emplacements
pour les sauts, les engins, les pistes de course,
sans compter ceux pour lfes préliminaires géné-
raux. Tout est prévu dans les plus petits dé-
tails , et la fête de 1925 sera , comme ses devan-
cières, un chef-d'oeuvife de précision dans l'or-
ganisatio n. Même en cas de pluie , tout doit
êtr e méthodi quement prêt dans les locaux cou-
verts en un quart d'heure au plus.

Pour la vie à bon marché
Voici un nouveau périodique, «La Liberté

Economique », organe mensuel de la « Ligue
suisse pour la liberté économique », qui se public
à Zurich, 15, Falkenstrasse, sous la direction de
M. Pierre Béguin, docteur en droit (Prix d'a-
bonnement : 2 fr. 50 par année). Sans que l'on
soit, naturellement, obligé de souscrire à toutes
les considérations qui y sont développées, on
doit reconnaître la valeur j ournalistique de pre-
mier ordre de cette publication, qui, en dépit de
son format restreint , est une précieuse mine de
renseiagnements. Cueillons-en quelques-uns, à
titre d'exemples, écrit le « Démocrate».

Voici le chiffre-indice des produits alimentai-
res à la fin dte 1924. France et Autriche 113 ;
Italie 128 ; Belgique 134 ; Allemagne 135 ; Tché-
coslovaquie 136 ; Norvège 148 ; Etats-Unis 149 ;
Pays-Bas 156 ; Grande-Bretagne et Suisse 171 ;
Suède 172.

Puis une comparaison entre les quantités de
bétail et de viande importées dans les périodes
1911-1913 et 1922-1924. Au cours de cette der-
nière on a fait entrer 26,985 bœufs de bouche-
rie (53,095 avant la guerre) ; 309 veaux (23,703) ;
22,190 porcs (65,929) ; 28,323 moutons (110,400);
11,170 q. m. de viande fraîche (141,527).

Passons à une comparaison, en francs-or, en-
tre le prix fédéral du blé monopolisé, et le prix
universel (Londres-Anvers) augmenté de tous
les frais supplémentaires de transport et autres,
jusqu'à la minoterie. Le prix fédéral fuit en 1921
de 48 fa*. 48 (prix international 38.47) ; en 192-1
de 34 fr. 79 (32.59) ; en mai 1925 de 44 francs
(40.04). .

• Aussi n'est-il pas surprenant que, d'après la
Revue du Bureau international du travail, le ki-
logramme de pain coûtait en avril dernier, 0,40
franc suisse à Paris ; 0 fr. 45 à Rome ; 0 fr. 46
à Berlin ; 0 fr. 48 à Vienne; 0 fr. 61 en Suisse.

La « Liberté Economique » sera particulière-
ment appréciée des citoyens qui s'intéressent au
problème capital de la vile chère.

La vie chè;e grâce aux C. F. F.
De l'« Epicier suisse » :
Nous extrayons de la « Rivista d'elle Commu-

nicazionà ferroviere » (Rome, avril 1925) des
renseignements suggestifs expliquant une des
principales causes de la cherté d'e la vie en
Suisse. ' ¦' . .,.

Priix de transports en marks or, en wagons
complets et sur une distance de 200 kilomètres,
en 1924, par rapport à ceux da 1914 :

Marchandises Autriche Suisse
Chaux 0.58 2.33
Ciment 1.07 2.33
Céréales 0.69 2.53
Fer en bar.res 1.27 2.34
Pommes de terre 1.—¦ 2.75
Poissons frais 1.10 2.36

(Nous renonçons à reproduire les chiffres , éga-
lement indiqués, des transports dans les autres
Etats qui nous entourent et de la Belgique, par-
ce que l'on pourrait objecter qu'il s'agit de pays
de plaines, ou dont le change n'est pas stabili-
sé. — Réd.)

De ces chiffres, dont nous n'avons aucune rai-
son de douter, il ressort que pour le transport
des matières de première nécessité et les matiè-
res premières, nous payons en Suisse près de
300 % de plus qu 'avant la guerre et près de
200 % de plus que dans les pays voisins qui ont
souffert de la. guerre et n'ont certes pas payé
le charbon moins cher .que nous. La vérité est à
chercher ailleurs !

Une petite fille renversée et «tuée par un cheval
ZAEZIWIL, 8. — Un cheval attaché à la bar-

rière d'un j ardin fut effrayé par un camion-auto-
mobile et, ayant fui par une rue adj acente, la
petite Marthe Wyss, quatre ans, fut renversée
par le cheval et tué.
TBP  ̂ Un affreux accident — Un j eune garçon

déchiqueté par une transmission
WATTENWYL, 8. — Le j eune Robert Mes-

serll, 13 «ans, .s'étant rendu malgré l'interdiction
dans les locaux de transmissions de la scierie
Baehler, a sans doute été happé par une cour-
roie de transmission. Quand le scieur entendit
un bruit sinistre, il arrêta immédiatement le
moteur et descendit au sous-sol, où il ne retrou-
va atiu'un cadavre affreusement déchiqueté.
[J^P** D«eux enfants bâlois disparaissent. — On
' retrouve leur sac d'école dans les buissons

BALE, 9. — (Rssp.). — Deux enfants de 8 et
9 ans appartenant à la famille Borer à Bâle ont
disparu de leur domicile depuis hier. Ils étaient
partis le matin de bonrle heure pour l'école et
n'ont pas reparu pour le dîner. La polies fut
aussitôt informée et des recherches n'ont pas
abouti j usqu'à présent. Toutefois, on a re-
trouvé dans un buisson les deux sacs d'école
des enfants Borer.

Un arracheur de dents qui finit mal
BERNE, 9. — (Rfesp.) — La police de Berne

a arrêté dans un hôteî un ancien dentiste qui
logeait sous un faux non et était recherché par
les autorités de plusieurs pays-pour, escroquerie.

Un personnage suspect
ZURICH, 9 — Les autorités judiciaires de

Zurich sont fort embarrassées. Voici plusieurs
mois, en effet , l'on arrêtait à la gare un person-
nage aux allures suspectes. Fouillé, il fut trouvé
porteur de plusieurs passeports, tous à des noms
différents. L'homme, par contre, n'avait pas un
sou sur lui, bien qu'il fût vêtu avec une certaine
recherche. Il n'avait pas de bagage non plus.

L'individu donna toute une série de faux noms
puis finit par déclaré qu'il s'«appelait Zastrow,
et venait de l'Améri-que du Sud. Il attendait, à
Zurich^ des fonds d'une baronne française qui
s'intéressait à lui...

La baronne, cependant, n'a pas doné de ses
nouvelles. En désespoir de cause, on va expulser
le personnage — logé et nourri aux frais de l'Etat
— sur un autre canton.

Reste à savoir si cela réussira !
Les vacances et déménagements de M. Musy
BERNE, 9. — (Resp.). — A partir de j eudi,

M. Musy, président de la Confédération prendra
trois semaines de vacances, qu'il a l'intention
d'aller passer à Tarasp. M. Musy rentrera à
Berne pour déménager, ayant vendu la j olie
villa qu'il possède au Stadtbach et loué la villa
de Saussure au Kirchenfeld.
Attention à la monnaie !... — On répand de faux

billets de banque suisses de 100 fr.
ZURICH, 9. — La presse zurichoise signale

l'apparition de nombreux faux billets d'e 100 fr.
de la Banque nationale suisse, portant au recto
la vignette de Guillaume Tell et au verso celle
de la j eune fille. Les billets falsifiés portant avec
différents chiffres les indications de série 2 E ou
F. Ces faux billets sont facilement reconnaissa-
bles. Le papier est de qualité inférieure et l'im-
pression en couleurs est ratée.

Des agents d assurance trop forts !
BERNE, 9. — (Resp.). — La police de Berne

ia arrêté deux jeunes agents d'assurances qui se
'sont rendus coupables d'escroquerie en gardant
pour eux le montant des primes encaissées. La
somme totale escroquée s'élève à plus de 7.000.
francs. 

Les accidents
LUCERNE, 9. — A la fabrique de papier de

Perlen M. Affentran£)er, 50 ans, père de famille ,
a été pris danc une machine à broyer, et a été
tué tout de suite. Le malheureux laisse 5 en^
fants.

R0R9GHACH, 9. — M. Hânggi, couvreur à
Rorschach, âgé de 40 ans, qui il y a 8 j ours était
tombé d'un toit où H .éffectuait des réparations,
a succombé à ses blessures à l'hôpital où il avait
'été transporté.

Chronique jurassienne
A St-Imier. — Le monument Pierre Jo$ssaint

bousculé par un camion.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
On a constaté ces jours-ci que la statue de

feu Pierre Jolissaint, qui orne la place du Mar-
ché de notre localité, avait été déplacée. On a
cru qu'il s'agissait d'un acte commis par quel-
ques personnes stupides, et ce intentionnelle-
ment.

Or, l'expertise qui a été ordonnée par nos au-
torités a permis d'établir qu'il ne s'agit nulle-
ment d'un acte de vandalisme. Le déplacement
du monument Jolissaint — c'est du moins la
conclusion des experts — a très probablement
été occasionné par un camion. Le véhicule, en
reculant pour effectuer on ne sait quelle ma-
noeuvre, sera venu heurter avec le train arrière
la statue en question et l'aura ainsi reculée. Il
paraît vraiment dmposible que le monument ait
pu être déplacé simplement au moyen de leviers
ou autres outils de ce genre.

Hier déj à, la belle statue de Pierre Jolissaint
fut remise en place.
Un accident au Circuit jurassien.

Dimanche, un accident, heureusement sans sui-
tes graves, est arrivé à l'un des coureurs du cir-
cuit jurassien. Voulant éviter une vache qui lui
barrait le passage, il vint s'abattre avec violence
contre le bord de la chaussée. Relevée peu après
par un side-car venant de Tramelan, la victime
de cet accident, blessée à la tête et au bras, fut
conduite à l'Hôtel du Cerf à Saignelégier, où elle
reçut les premiers soins, qui lui .permirent de ren-
trer le même jour à son domicile.
A Saignelégier. — Un garçonnet renversé par

un cheval.
Le j our de la foire, un garçonnet de six ans,

fils de Mme veuve Célien Brossard, à Saignelé-
gier, a été renversé par un cheval attelé à une
voiture et a passé sous celle-ci. Par miracle, il
s'en tire à peu près indemne.
A Laurton. — Ce n'est pas toujours le semeur qui

récolte...
Dans la nuit ds samedi à dimanche, des vo-

leurs ont complètement rasé deux magnifiques
carrés plantés de pois, salade, etc., sans qu'on
ait pu j usqu'à présent savoir sur la table de
quels polissons svont allés ces excellents légumes.
On recherche les malandrins.
Un acte de vandalisme aux Bois.

On a détruit une de ces dernières nuits , aux
Bois, une ruche d'abeilles et le miel qu 'elle con-
tenait , en versant sur celle-ci un seau d'eau
bouillante. La perta que subit le propriétaire ,
M. William Godât , peut être évaluée à 150 fr.
L'auteur de .cet acte stupide est inconnu. -

A l'Extérieur
Les numoies...

Le secrétaire général de
la Chambre française est mort
PARIS, 8. — M. Eugène Pierre, secrétaire gé-

néral de la Chambre des députés, est décédé ce
matin dans ses appartements du Palais-Bour-
bon.

(Eugène-Adolpiie-Marie Pierre était né &
Paris, le 16 novembre 1848 ; il occupait les fonc-
tions de secrétaire de la Chambre des députés
depuis le ler j anvier 1885. Il avait été précé-
demment attaché à la présidence du Corps lé-
gislatif (1886); secrétaire-rédacteur de la Cham-
bre des députés (1875) ; chargé de services
et travaux législatifs (1879). Il est l'auteur de
nombreux ouvrages de droit politique et par-
lementaire, d'histoire,, d'enseignement, d'éco-
nomie politique, etc.

Il est commandeur de la Légion d'honneur ai
officier d'instruction publique).

Une belle carrière
Le secrétaire général de la Chambre des dé-

putés est décédé mardi matin, dans sa 70me
année, après 10 jours de maladie, écrit le cor-
respondant de Paris de la « Gazette ».

M. Eugène F Serre naquit au Palais-Bourbon
où son père était employé de la questure. Il y.
passa toute sa vie, ayant débuté sous l'Empire,
en qualité d'attaché à la présidence du corps
législatif. Il y est mort secrétaire général, ayant
rempli ces fonctions pendant 40 ans et n'ayant
manqué, dit-on, que trois séances jusqu'à sa
maladie. Dès l'dnstant où il faisait son entrée
dans la salle des séances à la suite du président!
de la Chambre et pendant toute la durée des dé-
bats, M. Pierre était la vivante incarnation de*
l'institution parlementaire. Tout menu dans sa
longue redingote noire, il ne perdait de vue au-
cun des mouvements de l'assemblée. Assis à sai
petite table derrière la tribune dU président,
il était touj ours prêt à apporter à celui-ci la
concours de sa science juridique et de son ex--
périence. Aux lieures de crise ou lorsque sur-
gissait un de. ces incidents qu'il faut trancher!
immédiatement et légalement, alors une maia
posée sur le bois du fauteuil présidentiel, il, sa-<
vait indiquer au président de la Chambre l'arti*
cle utile du règlement ou lui rappeler le précé-
dent qui fait loi. Il représentait la tradition de la
troisième république. Il assurait à lui seul lai
conduite d'un corps législatif réel, en variation!
du suffrage Universel.

C'est pourquoi, quelque soit son successeur,
il. ne peut pas être remplacé. Il avait publié
un grand nombre d'ouvrages, dont l'un: « Lie
traité de droit parlementaire » fait autorité,, ,

De nouveaux séismes au Japon
LONDRES, 8. — On mande de Tokio au « Ti-

mes » : Mardi dernier un séisme s'est produit
dans la région de KinosaM. Hier, un autre séisme
a ébranlé Mogoya, dans la partie ouest du Ja-*
pon.

Moscou exulte
RIGA, 8. — La presse morcovite est pleine

d'éloges pour le général chinois Feng-Yur-Hsiang
qui s'est déclaré prêt, avec ses 200.000 soldats,
« à verser son sang pour la libération du peu-
ple chinois et de tous les peuples opprimés et à
combattre l'impérialisme, ouvrant ainsi une nou-
velle ère à l'humanité. »

L affaire Bougrat — Un nouveau témoin ;
MARSEILLE, 8. — Nos lecteurs se rappellent

la scène du café Noailles, où Bougrat aurait es-
sayé d'empoisonner un j eune homme.

Un consommateur avait assisté à la scène.;
C'est un expert de Monte-Carlo, M. André Bois,
Le magistra.t instructeur a reçu hier sa déposi-
tion. S'il n'a pas surpris Bougrat versant lô
poison dans le verre de M. Bonnet, il . a remar-i
que cependant les allées et venues de M. Bon-
net ; il l'a vu faire une grimace et l'a entendu
dire : — « Pouah ! quel mauvais goût ! Qui sait
si ce ne sont pas ces Arméniens de la table voi-
sine qui ont voulu m'estourbir ? »

Enfin M. Bois a remarqué qu'une femme est
passée à plusieurs reprises devant la terrasse
du café et qu'à chaque fois elle a fixé M. Bonnet.

Des manifestations à Moscou
MOSCOU, 8. — L Agence télégraphique russe

annonce que des manifestations, auxquelles pri-
rent part des milliers de personnes, ont eu lieu
mardi dans les rues. Des discours furent pronon-
cés invitant la population à souscrire à l'em-
prunt intérieur et à s'aider elle-même contre les
effets du blocus financier.
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HOTELS*- PENSIONS -VILLEGIATURES - PROMENADES: EXCURSIONS
Kri» Château de Brestenberg SSA

m Grand Tea Room SPLENDID
l'Orchestre Filippinidonnera Vendredi 10 crt. dès 8 .. 30 da soir

i CONCERT lip de iil S
au programme : Concerto pr 2 Violons de .T.-S Bach ; So-
nate en Ré maj . de Rubinstein ; Sérénade mélancolique
de TMhaikowsky ; Prélude No 15, de F. Chopin, etc. 13848

ENTRéE LIBRE .
aMa-a-a-a-a-ata-a*a-a-a-a-I-a-a-a-a-a-a-a--Ja*aa-a-a-a-^

Më Hiliise île San par le Ml
Assemblée tf én-érole
à NEUCHATEL., Hôtel de Ville , ler élage. le MARDI 14

JUILLET, à «*'/, h. après midi

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Comité. P-1934-N 12256
2. Approbation des comptes.
S. Affectation à donner à l'actif sociaL

NEDCJEUIEL, le 39 Juin 1985.
Xaie «DomKéai

S 

Ce n'est pas de L'ARGENT PERDU
que celui qui est destiné â une bonne publicité
dans des Journaux appropriés. - Pour une réclame

AVANTAGEUSE adressez-vous aux

ANNONCES SUISSES S. A.
BIENNE — 22, Rue de la Gare, 22

jfWSfc. Mi H Maure tiiiîes
_§ÏB - g"̂ . £r__. T__iÊL k<* brillant «Carmichaël» par son
WP Sf iHij ,  «̂ St 3^̂  emploi , vous permettra d'avoir . lou-
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"*vffî f i w Ĉr/ 1wîï- divers nettoyages (jue toute ména-
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Il résiste à tous les

^Ml X -S}? lavages, est garanti 8 jours sans se
"Wi v W /l a-ffi '̂aSaT terniret al'avantage d'être absolument

(^M _̂ J> inoffensii. JH 10060 x 5961

4 f̂i \\ Prix de la boîte .* Fr. Ga'
\ I \? Envoi contre remboursement : Mine
1/ GLAUSER, représentante pour la

Suisse. Zrstr. 156. BALE.
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$*7-rtï ^"°  ̂-après-midi et ce aoir < mm

^ \9 n PI m Ili <p¦p Profi. Perr<eéci«iax ^5 BATAILLE DE SERPENTINS H

2 Orchestre Virgilio O
te% Entrée libre. 12912 Entrée libre. 3J

< ^SAlÏE î̂rïl5îïi5DÏ~ ^
MM O.SO l'heuire W_____
\ÊÊà Entre MIDI et 2 heures Café 0.40 j

maison è Peuple • Cercle Ouvrier
Vendredi IO juillet 1925

GonCOrt de musique choisie
donné par

I OrcHiesjre POE®
PREMIÈRE PARTIE

1. Marche Maoresque Volpatti
2. Ouverture l'Olympe Flament
3. Valse No 5 DVorak
4. Dlignon, fantaisie Thomas

ENTRACTE 12911
DEUXIÈME PARTIE

5. Danse exotique Mascagni
6. Deux chansons Italiennes Volpatti
7. Nem Hltted (Gzardae) Barch
8. Patrouille Lilliputienne " Dal Monte

ENTRÉE LIBRE
Pas d'augmentation sur les consommations.

BRASSERIE ARISTE DODEBI
TOUS LES SOIRS _ V_Wm\______>_Smm._t au jardin
(en cas de beau temps) Bi»WII '<ilCl m et salle
Concerts réguliers les mardi. 9eudi, Samedi et Dimanche

12930

Change-France
A REMETT RE, pour cause de

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

122ÔS 

HUILE
pour Horlogerie

Fabrication et commerce, mar-
que déposée, affai re intéressante
et d'avenir, A remettre de
suite , pour cause de dé part.

Ecrire sous chiffre G. A. L.
15720, au Bureau de I'IMPAR -
TIAI,. 12720

Locaui
A LOUER, pour le 31

octobre ou époque à conue»
nir, ATELIER moder-
ne, avec bureau, eau, gaz,
électricité , chauffage central.
Conviendrait pour mécani>
cien, grosse industrie, ga*
rage, etc. — S'adresser àm. A. JEANMONOD ,
aérant, rue du Parc 23.

GUERRE AUX GERCES
Les gerces ou mites (tei-

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

CMorO'
camphre

produit chimique d'odeur agréa-
ble, 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 Chloro-cam-
phre sont à l'abri de-toutes atta-
ques des gerces. Le véritable
Cloro-Camphre ne se vend qu'en
cartons verts d'origine , à fr, l.SO.
et grand modèl*» tiarticulièreraent
avantageux â 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-après :
A. Delaohaux , Parc 71.
Suce. Linder, Fritz-Courvoisier 9.
J. Robert-TIssot. 1«" mars i.
S. Vlésel, 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.

a i

A LOUER
pour le 3*1 octobre 1925

Plate flo UtBl-fle-Vl Z,̂xième étage de 6 "nièces, cham-
bre de bains et chauffage cen-
tral . - 12372

flniiho 8Q deuxième étage deV.Um, OU, 4 pièces, chambre
de bains, chauffage central. 12373

Temple Allemand 113, m..z^?.
tion , logements de 3 et 4 pièces,
avec chambre de bains installée.

ïeniple-lllleiiiaiii!113, u maSn,
avec arrière-magasin, pour laite-
rie. 12874

¦J," ¦ ¦ w ¦

S'adresser i M. Alfred
GUYOT. gérant, rue de la
Paix 39. 

Tonneaux
de futailles en tous genr«as. —
.S'adresser à M. J. Beamnat, rue
de fe Pais & 3K*4*><

¥ |  
m <3onfiserîe*Pâtisserie

lli llflfpil Chr. WEBER
_____________________ «am jgKg i m —— _*__-—,C>%Z>] \a:

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

$$j~' Zwlebaoks hygiéniques au malt. Téléphone 7 48

flMd it m croii f or
Ciic-PestaiiriiBit Complément remis à neuf
¦ .. au centre de la ville 

fcca *Chu im— -*__[*_. -f<tn«*ffli
Restauration soignée - Repas sur commraànde - Cave renommée
Chambres confortables. 1894 Billard neuf.
Téléphone 3.53. Louis RDFER. prop.¥|i ÛRS $m k la + a'0r

_ .  éï__ lk i W_ mm 4̂_ _ _ _V ____ &- (tendez-vous des pro-
(Val-d'e-Ruz) meneurs allaut à. Chaumont.

Endroit charmant. Jardin ombragé. Belles salles. Piano électri que.
Bepas de noces, sociétés et d'écoles. Petits dîners et soupers sur
commande. Charcuterie de campagne. Café, thé, chocolat, gâteaux,
<TOtrubli ». Vins premiers crus. — Téléphone N" 54.
F Z 417 N 10601 G. GAFFNER. chef de cuisine.

99——99—999—9—9———99999999999

M

H<dtf«el-I»>cnsl'»m

nnn' Croix-Blanche
| B _B ___\ g Se recommande aux familles et socié-
: ¦>" -j i tés. Cuisine soignée. Truites spéeiali-

fe.3 1  »1 i \__ tés de la maison JH 42082 L 11171
.̂*r I MB w Sœurs Zahno.Séjour de montagne

Mme Fançois 8ENEOX. au Mont-Soleil, sur St-Imier ,
recevrait en pension 2 ou 3 personnes. Villa confortable,
besu jardin. P. 6184 J 12224 .
— a. ., . . , 1  ¦ i ¦- mm ¦— ... ' ¦ — ¦ — - - ¦«« ¦ ¦¦ ¦¦. .¦ mm—mimm——. . , ¦ .

j__ $gr Bains salins -̂Wjk

jÊf el bains d'acide carbonique ^^̂r̂ FaŒjra -̂JHB) ^Èk il

f RHEINFELDEN V
1 Hôtel de la Couronne au Bhin S i

yjj JKk Grand jardin tranquille A$_W ^
'S.^œt 

et sans poussière au bord du Rhin AjsBr

^̂ ^. J.-V. DIETSCHY JÊÈT

EMyer-ls-Lac . \̂. PORT
Ci:n-.- /3'A+A (à proximité de la plage et du débarcadère)
WCjOUl U C liC 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 33.
.1H 411 Y 9618 G. REY- PUKKY.

1 «3* i/ASeM^AMift !!MlllilÉÉ ÉÉâÉÉÉÉÉÉ! l3iâMl

Là rJOnGUBra Mjjfc jHHga
RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE

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

TÉLÉPHONE 12. Se recommande, A. Pe'ltler.
J H 1299 J 8530

hviriiir ¦* ¦¦>¦
JBaW B \\\4m\ MIWB séjour d»été agl-éab!e
Grande terrasse, jardin. Chambres et pension soignées,

Fr. 7.— par jour. Arrangements pour familles..
Téléphone 2. 12847 A. Clerc & Fils

Li^ DAQQEQ HOTEL-PENSION des ALPES
laV llalIVvCv sur Ste-Croix - Alt. 1180 m.

Situation idéale pour séjour d'été. Vastes forêts de sapins.
Vue très étendue sur les Alpes. Salle et terrasse. Cuisine soignée.
Pension depuis fr. 7.— tout comnris ; prix .spéciaux en Juin et
Septembre. Prospectus. p-1550-N ' 9626 Tél. 8. B. JUiYO»

Valangin - 'pei aes pontins
Etablissements remis complètement à neuf. Grandes terrasses.
Belles salles pour sociétés , familles et écoles - Pianos - Billard .
Repas soi gnés. Prix modérés. Sur commande : Poissons du

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

il TEMii'LIES Emm pres Msv "m
___.$*& i fel^atfai Baigneurs! Promeneurs!

"(La Robinsonne" e t̂^r̂ pî
on

-
Ouverte tons le jours. . F. JEANRENAUD , Tel Ol
F. Z. 336 N 788

§Ê  
Ml S &Ê&zAP V™ Confiserie - Pâtisserie

l'Difllsij Neuoi1àtel ¦§um - Ja«©-^
* . n i w M ^M M t i w ^m mf  j^ proximité immédiate du tram)

"WmPS. IfeAAin moderne. 39** Belle terrasse 'atac vue
fi^«U*"K«jTVBBI magnifique sur le lac et les Alpes. HS8f- Spé-
cialités : Pâtisserie fine. Glaces ; Grand assortime nt de Fondants ,
Pralinés et Truffes, fabrication de la maison. *"*WI I'\Z -351-N .
Téléphone 'No 55. 8735 Télénhone No 55. RDiirhonotto Hûtel ne la Traite

HLaUauBlKaBBKl _ \__m Grande salle pour Société-».
^BvWfifi^JBfiWBB 'w Bonne cuisine. Truites.

JH-1273-J 79'**2 " Télénhone N» 1. E. HOFER.
E.«e C«ans«*e-BS«e«a«a-D«a<ijr<jDiJj ntB «!«¦

TUEATDC NEO-îW'*™
llRÉ i Ĵp» B IS^IB Place du Port

est renommé pur .sa cuisine soignée. ..Truites vivantes et nom-
breuses spécialités de saison. Etablissement confortable. Sal-
les à manger au 1er. CONCERT. Se recom., Ch. Schweizer.
Terrasse — Télénhone 6.19 — Tea Boom. p. 158(1 N. 9812

il-^¥£E raONTBARRY
en Gruyère, Gare i Le Pâquler

Ouverture en juin. — Séjour d'été par excellence.
JH 35857 N Bains sulfureux et ferrugineux. 1127

.Même Maison à Montreux ¦ Hôtel de l'Eurone.

Château de fiOKVAUX MôëIT
Agréable séjour de campagne, chambres confortables, grand parc.
Cuisine soignée **M 9948 BST Prix modérés

Mme ZIEGENBALG - TAVERNEV

Pension Alpenbliok •*JL*.CJ5L1
Situation tranquille. Cuisine soignée, prix de pension Fr. 7.5G
S.—. Juin, septembre rêduc. JH 1379 B 10726

Se recommande, Famille LAUENER.

P 11 SI ffi 1 1"5 * ' pr^s ^8 'a 8are' n>aBn'fi (ï lle vuo sur 1.
iy *y» «a O I S  M wf '&c' Renommés pour leur bonne cuisine

Chambre avec eau courante. — Pension1 ' r7M.WA ôepuis Fr . 11.— Ouvert toute l'année .mmvmm^mmmm qarage. JH gl95o Restaurant.

Venez passer vos vacances à V '

Hûiel do Hiarttl, \ Charmen
et déguster nos truites et nos bons vins de Neuchâtel et autres.
PENSION A PRIX MODÈRES. 10717 __, Rime-Fragniôre

„SENNRUTI"
DEGERSHEIiM TOGGÊNROURG 900 m. d'alt.

Etablissement le mieux installé
pour cures de soleil, hydrothérapie , régimes.

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

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

1569 PROSPECTUS ILLUSTRÉ J*H 3188 ST
F. DANZEISF.N-GRAUER. Dr.-méd. von SEGESSER.

!

9e9999999999999999999999999999ù99999999

Cranfl Sî Bernard |
9 ' " Resianrânf ûu Slond |
{ à Martigny-Bourg -Siœr&ïïl |
S au Grand St-Bernard et à Barberine. S

S 
Chambres confortables. Cuisine très soignée. 3

Vins des grands crus. 10868 2
Prix modérés M"****'** Wè THIÉVENT, •

S ' anciennement propriétaire du Buffet da 2S la Gare à La Ferrière. 9
MMMta tM mû— «««¦»«»»» , ._ •

BEI fk ÎÎSilîîSlIlïPSS BLONAY
mm Uuu ylluiilliOllOo <ve^ey)

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

8S1--& 5267 E. Bonjonr-Rondry. prop.

flU I LL UL LA UMIIL Séjour agréable
Bains du Lac. Pension très soignée. Bonne cuisine.

.Jardin ombragé. — Repas de Sociétés.
JH 421 Y 9619 A. BURNAND..

FFÉÉ S H "ôW-P-BMion de Commune
Ial •;• IRB 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 a.u beurre, Gâteaux é la crème

" ' ' et aux fruits. JH 1«137J
Café — Thé — Chocolat

Charcuterie de campagne. - Consommations de premier choix.
Pour les dîners s'annoncer le samedi soir. 11555

Téléphone 15.
Se w«30DaUa*ai4e, Ci). ^{ierD&ïHJ.

£han8p#lïloulin ¦"TA
. Consommations de choix pour vins bouteilles et ouverts — Restau-

rations et Fritures sur œnamandes. — Téléphone 51.
>WBb «te p x tmmxoàA teBo-j-ro» «tejusder, P. Frîtlchot.



Dans nos Sociétés locales

# 

Musique militaire

ies flrmjs-RéyDies"
Cercle : Paix 25

Course annuelle 1925. — Elle aura heu les 25,
26 et 21 juillet prochains à Bâle et Schaffhouse.
Les pourparlers sont déjà engagés en vue' de
l'organisation de (jette sortie dont l'itinéraire
sera publié ince^.#nment

Samedi 11 juillet 1925, à 20 heur.es, au Stand'des Armes-Réunies, concert à l'ocrcasion de
l'assemblée des délégués des Maîtres-Impri-
meurs.

Mercredi 15 juillet, à 20 heures un cruart Ré-
pétition générale.

J«eudi 16 juillet, à 21 heures, «Cortège à l'oc-
casion du Jubilé du Gymnase.

¦ml Harmonie de la Croix-Bleue

HORAIRE DES REPETITIONS
Répétitions générales, les mardi et v-endredi, à

20 heures au local.

Musique L'Avenir
Horaire des répétitions générales : Mardi et

vendredi, à 8 % heures, au local, Café des Alpes.

Orchestre L'Odéon
Vendredi 10 juillet : Répétition générale à 20

heures,,ad Collège musical.
Samedi 11 juillet : Concert à 14 heures à la

Salle communale ..
Mardi 14 juillet : Commission musicale, à 20

heures un cruart, au local,
ri il n H u ni il n il n ir ir n n n n n ini-TTnr**r-innr-r-r*ririi-iri

#
MI0N CHORALE

. Local : Cercle de l'Union «Chorale

HORAIRE :
Jeudi 9 : Choeur de dames.
Vendredi 10 : Demi-Choeur.
Mardi 14 : AssarhMée générale , à 8 1/= h. : or-

dre du j our important.
• Aimendable.

Samedi 11 : A l'occasion du Banquet des maî-
tres imprimeurs qui aura lieu dans nos locaux,
les olioraliens sont convoqués par devoir à 8
heures et demie au. cercle, pour chanter quel:
ques -choeurs. - >

,$5*f|> - : Société de chant

^̂ ^^^̂  ̂
La Cécilienne

rç||fiÉ§jj|j||' Local : Premier-Mars 15

Mercredi 15 juillet,, à 20 heures et demie :
Répétition, Cécilienne. .

f

Mânnerchor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Oesang-Probe, je Mittwoch, um 8/4 . Uhr,

Société de chant ,,L'Heivétia"
Local : Cercle Montagnard

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

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

Tous les mardis, répétition, à 8 heures préci-
ses, au lo-cal.
QDCEDaixinnnnnnnDnDna3jaiX]ixitxia«aDDa
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Société fériérâlpouueie reaerffle
de gymnastique

Wesoeseciii
- Loca l : Cercle tle l'ancienne

HORAIRE DES LEÇONS
Section, obligatoires :
Mardi 20 heures. Grande Halle.
Jeudi , 20 heures, Gra nde-Halle.
Vendredi 20 heures, Crétèts.
Dimanche 7 heures, Grande Halle. • ¦

Luttes et Jeux nationaux î
Mercredi 20 heures : Collège de l'Ouest.
Samedi 14 heures : Collège de l'Ouest.

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

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

Clairons et Tambours :
• Lundi 20 heures : Collège de la Charrière.
Grâce à la complaisance de la Section des

Hommes, la leçon.de ce.soir j eudi pourra avoir
lieu à la Grande Halle en cas de pluie.

Dimanche matin et après midi : Inspection .de
la section :. Préliminaires et marches, reck, bar-
res parallèles, saut longueur, saut de cheval.

En cas de beau temps, sur l'emplacement du
Stand. En cas de pliie, à la Grande Halle.

Nous attendons pour cette fin de semaine les
cartes de fête qui seront remises à tous les par-
ticipants à l'assemblée spéciale du j eudi 16
courant, à laquelle on réglera -les repas sup-
plémentaires et les frais de la course à Chamo-
nix. ^_^^

? 

SOCIÉTÉ FÉDÉRR LE
DE GYMMRSTI QCI E

L'RBEILLE
Local : Brasserie du Monument

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

rière. - •
Mardi : Dames. — Ecole de Commerce.
Mardi : Nationaux. — Collège de l'Ouest.
Mercredi : Actifs. — Grande Halle.
Jeudi : Pupilles. — Collège Primaire.'
Vendredi ; Actifs. — Grande Halle.
Dimanche : Actifs. — Collège des Crêtets.
Dimanche : Artistiques. — Collège'des Crêtets.
Dimanche : Nationaux. •— Collège de l'Ouest.
Vendredi : La Brèche. — Monument
Dimanche, tout le. j our, sur l'emplacement de

Bel-Air : «Concours, .répétition exacte des exer-
cices tels qfu'ils se pratiqueront à Genève -.. Pré-
liminaires, marches, cheval, sauts de cheval et en
longueur. ,

Les membres et amis de la section sont cha-
leureusement invités à assiter ;à ces exercices
et à venir encourager par leur présence les
membres travailleurs.- . -. - ¦ ¦ .

En cas de mauvais, temps, les exercices du di-
manche sèmeront , le matin, à la Halle des Cré-
tèts, et l'après-midi à la Grande Halle, dès 3
heures.

La section partira pour Genève le vendredi
17 courant, à 6 heures 33 du soir. Elle commen-
cera les concours le samedi matin à 10 heures
20 pour les terminer aux environs de 1 heure.

Les cartes de fête et billets de chemin de fer
seront distribués à tous les participants à l'as-
semblée générale du j eudi 16 courant, â 8 heu-
res du soir au local. ¦ :

Afin de- pouvoir renseigner les membres le
plus exactement possible, l'organe officiel de la
section a été retardé et ne paraîtra qiie quel-
ques j ours avant la Fête fédérale.

JÉJÉÉk Sotiêtê FêûéïÉ ë Gpnastip
M |§llll| Section d'Hommes
^&2a_W* Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 9 j uillet f Réunion à 8 h. 30 devant la
Grande Halle, celle-ci étant cédée à une sec-
tion active en vue de la Fête fédérale, une pe-
tite course remplacera la leçon.

Les répétitions de la Chorale n'auront pas
lieu jusqu'au vendredi 21 août.

Dimanche 12 juillet : Sortie pique-nique au
pâturage Barben , a-J Valanvron, dès 11 heures
du matin.

Nous engageons tous les membres d'y parti-
ciper avec leurs familles ; la . commission des
divertissements a mis .tout en œuvre pour leur
faire passer une agréable journée. — En cas de
pluie, la date du renvoi sera indiquée dans l'é-
dition du j eudi 16 juillet

' Mardi 14 juillet : Exercices à 8 heures à la
Petite Halle. 
iit.H itinnnnnnnnca ^nLiLiiJiJi n n * inr-innn- n n n m
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Société fédérale

SOUS-OFFICIER S
Section de La Chaux-de-Fctads

Une des plus avenantes cités de notre pays,
Zoug, aux maisons peintes, verra . défiler dans
ses murs, du 7 au 10 août p*iroch^n, un grand
nombre de sous-officiers de toutes les parties
du pays venus pour prendre part à la Fête fé-
dérale de cette Association.

_ La section de La Chaux-de-Fonds, suivant
l'exemple de ses aînés, ira concourir en section
à cette fête toute padficnte.

Le programme horaire des séances d'entraî-
nement «obligatoire suivant décision -prise par
l'assemblée des participants le 3 écoulé a été
fixé comme sdit :

Fusil et pistolet : Samedi 11 juillet dès 14 h.
— Mercredi 15 juillet dès 18 h. — Mercredi 22
juillet, des 18 h. — Samedi 25 juillet, dès 14 h.
— Mardi 4 août dès 18 h. « . „

Artillerie : Tous les lundis et jeudis dès 19 h.
30.' - -.* ; • r

Grena.de: Tous les lundis- et -vendredis,, dès
19 h. .30.

Estimation des distances : Mardi 21 et mardi
28 juillet à 19 h. 15.

Comme la société peut prétendre à un classe-
ment honorable, il est du devoir de chaque parti-
cipant de s'entraîner fermement. Ode chacun
se fasse un plaisir d'y assister,
nmnnnni n u ii innnrnrTinni-ini n . « n .". H-H II «a n » i

' /4$Êfj $&, Moto-Club :

r P=IÏÏÉê~n ^a Chaux-de-Fonds

^â y/n v^^ LOCAL

^îfjj-p /̂ Hôtel de la Croix d'Or

Réunion demain soir, à 8 h. Vi , pour prendre
les dernières dispositions relatives au Circuit
de régularité neuehâtelois. Vu le grand nombre
d'inscriptions, nous aurons besoin de l'aide de
chaque membre. •

Le concours interclubs de régularité
du dimanche 12 juille t 1925

Le concours que nous organisons en commun
avec les Motos-Clubs du Locle et de Neuchâtel
laisse espérer un beau succès par la partiçipa-
tiôn * qui s'annonce nombreuse ainsi que par l'a-
nimation, qui règne dans les séances prépara-
toires. L'organisation de cette manifestation
nous a : été confiée pour cette année. C'est ainsi
que le départ se fera de notre ville, et les con-
currents auront à passer par le Reymond, La Sa-
gne, Le Locle, La Brévine, Les Verrières, le
Val-de-Travers, Rochefort, Boudevilliers, La
Chaux-de-Fonds (contrôle fixe et ravitaille-
ment),- St-Imier; Les Pontins, Sâvagnien, Chau-
mont Neuchâtel, Thièle, retour à Npuchâtel
(contrôle fixe et ravitaillement), Boudry, Côte
de La Tourne, Le Locle. La «Chaux-de-Fonds,
arrivée, soit 230 km. environ.

A l'issue de l'épreuve, un gentil banquet réu-
nira en notre local, à la Croix-d'Or, tous iles par-
ticipants et amis de la moto, puis on procédera
à la distribution des prix.

^ 
Nous apprenons que les usines Condor, par

l'intermédiaire de leur sympathique représen-
tant , M- Su.dan. viennent de mettre à là dispo-
sition du comité d'organisation un superbe chal-
lenge. Il nous faut féliciter et remercier la firme
Condor de son beau geste qui contribuera, nous
n'en doutons pas,.à donner plus; d'attrait à ce
premier concours de régularité. »

x f̂l^. Société motocycliste et automobiliste

|ÉgH$à UNION SPORTIVE
VA -âwP*---/ '_a Chaux"£le-Fonds
Mj/X-D*̂-̂  Local : Hôtel de Paris
.Réunion, des partiepants à la course le ven-

dredi , dès 8 Vi heures du soir, au local.

f

Vélo-Gfub EXCELSIOR
Local: Café dn Versoix

Tous les lundis : comité à 20 heures précises.
Tous les mardis : entraînement. et massages.
Vendredi 10 juillet : Assemblée générale, à

20 Vt heures. ; '
«*juuuui^DaQ[x]rnnn«jaDDixiaaD«zPDi3jaQa-03

i 

Société des Tambours
Local : Brasserie du Tivoli

Les membres passifs qui aimeraient accom-
pagner la Société à Zurich, et bénéficier du bil-
let collectif peuvent se faire inscrire -au ' local,
ou chez M. Alfred Gi*jtm*îim, Alexis-Marie-Pia-
get 65, où tous les renseignements -leur seront
donnés là.
OJuDDDnnm il u n u a i inr-irii-u i ir-r-n-u I I K U  ¦»- ir «n

^-^f N̂f** Société de Tir Milita ire
*£§*%. !>« Progrès

Dimanche 12 juill et, de 8 à 11 h. : Dernier tir
obligatoire au Stand des Armes-Réunies.

Invitation cordiale à tous les militaires ne fai-
sant pas encore partie d'une société.

Se munir des livrets de service et de tir'.
' Il n'y aura p&s de s«5anjce supplémentaire.

^^ÊT Société de tir „ Le BrWi"
La société de tir Le Griitld avise ses membres

et tous les tireurs ne faisant partie d'aucune so-
ciété que son dernier tir obligatoire aura lieu
ay Stand, samedi 11 juillet, dès 13 h. 30 ; ïl ne
sera fait aucune. séance de tir supplémentaire
cette année. ___ . .

^|j|  ̂ Société de tir «L'Helvétie"
La Société de tir L'Helvétie informe ses mem-

bres que samedi 11 j iàllet auront lieu ses der-
niers tirs obligatoires et tombola. Il n'y aura pas
de séance supplémentaire. Tous les tireurs ne
faisant, partie d'aucune autre société de tii; sont
invités de profiter d'une dés dernières séances
de l'année pour se conformer aux prescriptions
réglementaires.
i^a'inonnrntiiJ'JijrjnriniTrii n«nrinriririi i l»»  H I U I
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Touristen-Club
"EDELWEISS"

La Chanx-de-Fonds

Local : Hôtel de la Croix d'Or

Contrairement à ce que noifs avons publié id
dans le dernier numéro, notre fête champêtre
ne sera pas renvoyée jusqu'au 26 juillet mais
elle aura lieu dimanche prochain, en cas • de
beau temps. Ce sera une vraie réj ouissance pour
grands et petits, surtout qu'elle sera agrémentée
encore par la présence de nombreux membres
de la Société de chant La Concordia.

Rendez-vous tous aux Carrières de la Vuie des
Alpes, en face de nos cimes à neige éternelle,
dimanche prochain 12 juillet. . .' , - .'
ULJLJLJi-iuuLJi-jLji--ii-ji-ii n H u il n inrTTT-nnnrTnnnn.-nnr-i]----

Société philatélique
Local : Hôtel de la Posté.

Horaire pour juillet : * .
Séance le j eudi 9, à 20 heures, , ' . , - '." "
Dès le 9 juillet au 3 septembre, les séances

d'échanges seront suspendues.
nni n n ' n n n n ni H H II II H II II .'» u II • u « u 1 t u u ¦ r, r» i

Association Patriotique Radicale
Section de La Chaux-de-Fonds **, '

Le Bureau du Comité pour la période 1925-
1928 a été constitué comme suit :

Président : M. Georges Ségal; Léopold-Ro--
bert 36. ' ... .' , ' , ' ¦ / . ,  .

ler vice-président : M. Jean Fluhmann, Com-
bettes 2.

2me vice-président ': M. Hëi-mEuih Haushéer,
ler Mars 4.

3me vice-président : M. Albert Rais, Mont-
brillant 18.

Secrétaires .* M. Maurice Vuille, Temple-Alle-
mand 73; M. Auguste Roulet, Place-d'Armes 3.

Caissier : M. Gaston Doulllot, Parc 45.
nnni 'irir-nrir irii n-inm ii'ii in inr-ini-irini ¦ u mnnm-n

Société suisse des Commerçants
Section de La Chaux-de-Fonds

Les membres de la section sont informés que
l'Union romande organise, d'entente avec la sec-
tion de Sion, une course à l'alpage de Thyon
fixée au dimanche 19 juillet. La montée de Sion-
Thyon (20 kilomètres, altitude 2000 m.) s'effec-
tuera en camion. Une raclette, avec viande sa-
lée, vins, etc., sera servie à la cabane du régi-
ment 6. Le prix de la course Sion-Thyon, y
compris la raclette, se monterait approximati-
vement de f r. 9 à fr. 10. Pour plus amples ren-
seignements, voir tableau des . communications
au local. Dernier délai d'inscription : samedi 11
courant, au local ou au domicile dû président
Parc 7.

y2 minute d'attention par semaine à la Ligue *
. . On peut supprimer la Tuberculose ; ¦»

Il suffit de vouloir. Aidez-noua I : . . ; ' .- ' «

Il nous faut des adhérents et de l'argent.

Avis important
Nous rappelons à nos correspondants

que toutes leurs communications doivent
nous parvenir le lundi à midi, pour pou-
voir paraître dans notre édition de la se-
maine.
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St-Imier, le 26 Février 190%. . 1- . M arges, h 16 Août 1922. tUmréepm, h 21 Avril 19§&. Chène-Bougem,le2 Sept. 1924
n , i - , ___. „ Votre détâcmtx Savon m lait de Be Savon aa lait «de lys «ss£ m Foi 29 ans et U y a 20 ans me(/est avec une ple ine et entière sa- ,• . . , „,„ __¦ . .. . . .». ,./, , , ., - , . „ :, .. , , \ly-s qjue j e  ne pw s que recommander savon de toute première qualité, duquel f  emploie ce Savon an lait «de lys. Ja-

tisfaction, que j' emploie ce Savon «an pour son eff icacité et son parfum agréa- j e  me suis toujours servie depuis que j'en mais j e  n'ai eu une impureté du visage.
lait de l2PS qui me nkàt vif inwtent *-̂ e- -***• V a &$f à longtemps que je m'en ai eu fait l'essai qui m'a donné un ré- Mon mari emploie ce même savon, ainsi

•' • ., , . sers et j'espère qu'avec un traitement et sultat satisfaisant et j e  me f a i s  un que ma fillette. Tous deux en sont en-sous tous les rapports., jmme aussi son m U8age régulier f i a m m  toujours une plaisir de le necvminander à tout mon chantés et ne wmdmient pas  d̂ wn auim
parfum discret. peau  fraîche et dôme. entourage- savon.

M. PmerL A$ke R...&. Berkhe A&emon. Mmktme I^maé-No^et.
*' •
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Une pétition du commerce demandant au chef
de l'Etat de ramener le gouvernement à Paris
S'était dans les vingt arrondissements, couverte
de signatures. Mac-Mahon résidait encore offi-
ciellement- à Versailles. M»ais on le voyait de
plus en plus, dans son hôtel de la rue de Belle-
chasse, et il faisait préparer les salons de l'Ely-
sée pour y donner une série de fêtes au début
de l'année nouvelle. Michel songeait, avec un
sourire intérieur, que la haine prêchée contre
Paris depuis la Commune cessait d'être , à la
mode. Il se rappelait ce mot de Rossini : « Pa-
ris, c'est le diable,.tout le monde en dit du mal,
et tout le monde finit par lui revenir. » Et tout
le monde, effectivement, revenait.

On abandonnait les châteaux, les installations
provisoires de province et les nobles demeures
humides de Versailles, qui ne pouvait pas de-
meurer éternellement la capitale de la France.
Les dîners et les « réumions » (on n'osait pas en-
core dire : les soirées) s'étaient multipliées, ce
mois de décembre, aussi bien dans les vieilles
maisons légitimistes de la rive gauche que dans
les hôtels neufs de la finance, à Chaillot ou aux
Champs-Elysées. Le général de Ladmirault,
gouverneur de Paris, l'amira l de Dompierre
d'Hormoy, ministre de La Marine , venaient de
renouer la tradition des grandes réceptions mi-
litaires. Le récent voyage en France du shah de
Perse NasserrEddin, aux fabuleux diamants,

avait suscité un enthousiasme que Michel com-
prenait mal, Le j eui4e homme ne se rendait pas
compte que cette visite du prince asiatique, le
premier souverain que l'on revoyait chez nous
depuis te désastre et les convulsions de la Com-
mune, était la bonne annonciatrice des con-
fiances retrouvées, d'un retour prochain à la
vie prosp*ère et brillante d'autrefois.

La France,, de nouveau, respirait. Elle avait
libéré son territoire de l'occupation allemande,
en payant, avec une hâte fiévreuse, sa lourde
dette de guerre. La septennalité «es pouvoirs
de Mac-Mahon, émergeant du naufrage impré-
vu de la restauration monarchique, mettait uite
stabilité dans le provisoire. On ne rêvait que
d'ordre, de calme, de paix intérieure et inter-
nationale. On offrait un magnifique banquet à
Henri Richard, le défenseur Jes idées de Cob-
den sur l'arbitrage obligatoire. Les préfets ne
signalaient aucune agitation sérieuse, dans les
clubs ou dans la rue. La loi de finances avait
été adoptée à l'unanimité moins uiie voix pour
un budget de deux milliards et demi. Iîes vieil-
les terreurs se dissipaient.La sécurité renais-
sait et, avec elle, le besoin: de vivre avec plus
de joie. Ainsi recommençait-on timidement à
dahs«2T sous des prétextes charitables. En cette
fin d'année, il y avait eu partout, pour se réunir,
l'occasion charmante des arbres de Noël et, .'lors-
que le prince Orloff eut décidé d'ouvrir, les por-
tes 'de son hôtel pour une réception « intime », il
était à prévoir que toute la société parisienne
s'écraserait dans les salons de l'ambassade de
Russie.

— Parbleu ! murmura Michel, tout heureux
de vivite.... Pourvu, ajouta-t-il, aue je n'arrive
pas trop tard , qu'elle ne soit déj à partie ,!..

Il était un peu plus de onze heures quand il
pénétra"" dans .le vestibule éblouissant où les

valets de pied écarlates et quatre gigantesques
cosaques bleus, coiffés du bonnet de fourrure,
hérissé de poignards à gaines d'argent met-
taient une fête de couleurs vives sur le seuil
inondé de lumière.

Michel avait substitué l'habit à l'uniforme. 1
ée sentait ainsi plus maître de sa personnalité
dans cette soirée où il y avait tant de brode-
ries et de grands cordons, plus libre de tenir
une place privilégiée dans certain petit cercle
où il entendait bien ne céder ?e pas à personne.

Dëià, des invités se retiraient. Michel s'inclina
sur le passage de Mgr Chigi, le prononce apos-
tolique dont la cape glissait comme une gran-
de flamn 'Je sur les marches de marbre. Le Saint-
Siège était en coquetterie avec la Russie, com-
me il était en galanterie avec la Frandle. Pie
IX, reclus non résigné, prisonnier formidable du
Vatican , plus impatient d'étendre son autorité
spirituelle depuis qu'il avait cessé d'être une
puissance temporelle, ne désespérait pas de ra-
mener l'église russe en l'obédience du Saint-Siè-
ge. La diplomatie de Rome travaillait dans tou-
tes les capitales à cette oeuvre de ress«aisiss«s*-
ment et, ce soir--là, Mgr Chigi était arrivé troi-
sième parmi les invités du prince Orloff. Un
garde-noble, de . très haute allure dans sa te-
nue rouge, le casque de vermeil sous le bras, les
culottes blanches collantes dans les longues bot-
tes étteronnées d'or, accompagnait le prélat. Mi-
chel reconnut le comte Rialti, très répandu dans
la société parisienne, où on le rencontrait plus
souvent qu'à la cour de SainkPIerre . Il avait été
chargé/ avec le comte Saliméi et le marquis
Del Cinque, de porter les insignes cardinalices
aux trois nouvelles Eminences, Mgr Guibert, ar-
chevêque dte Paris, Mgr Régnier , archevêque
de Cambrai, et le prononce Chigi que, ce soir-là,
I avait accompagné, «chez le prince OrloffL Ces

trois officiers pontificaux, fort accueillis daùs
les salons, et dont les portraits avaient été. re-
produits Bar Ses j ournaux à gravures, excitaient
beaucoup^ en ce moment, la curiosité parisien-
ne, qui. s'attachait à tout.

Michel salua le comte . Rialti, qu'il avait de
bonnes raisons de connaître. Le pontifical lui
prit la main.

— Je ne pars point encore, dit-il à mi-voix
J'accompagne l'Eminencle jusqu'à sa voiture.
Nous nous retrouverons tout à l'heure.

Et il quitta Saint-Laur un peu brusquement
parce qu'il venait d'apercevoir le corselet bleu
aux lourdes aiguillettes d'argent, le boc et les
longues moustaches en bataille d'un attaché mi-
litaire à l'ambassade d'Italie, ce commandant
Giordano. que Rialti méprisait pour r-les médio-
cres origines et qu 'il détestait pour son attache-
ment à l'usurpateur et aussi pour des motifs
plus personnels. Michel, témoin de cette ren-
contre des deux uniformes ennemis , sourit,
amusé, \et pénétra dans les salons. ;

(A suivrei) '

CHEF
Monteur te boites
métal et argent , à même de diri-
§er un atelier d'une trentaine

'ouvriers et bien au courant de
de 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.J . H. 42094 L.

Kffw» f __. est le prix d'une
m M • m_ W»m culotte da gar-
çon jusqu'à 14 ans. — S'adres-
ser chez Mme LEMRICH. rue
des Fleurs 20 1S672
I AiPÂl a-louer de suite , prés
Lvlul la Place du Marché ,
pour entrepôt, cave ou atelier de
réparations. — S'adresser à M.
Schlunegger rue de la Tuilerie 30.
Téléphone 178. 12637

On demande ut
balancier pour découper les pla-
ques cuivre pour cadrans. — S'a-
dresser à M. L.-A. Schwytzizue-
bel, fabricant de cadrans, Hôl-
steîn (Bâle-Campac-nei. 126B8

Pensionnaires. 0dnrai?ree£:
core des pensionnaires. — S'a-
dresser à la PENSION DE
L'OUEST, rue du Parc 91.

12676 

Dois de leu. gsts.
20.— le stère ; rondins bois dur,
fr. 16.— le stère ; troncs, foyard
sec, les 100 kilos, fr. 5.50. Bois
de premier choix. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 37.
InfA A vendre auto, 2 pla-
.MllUo ces, parfait état, ou
serait échangée contre bonne moto
Solo, à conditions avantageuses.
S'ad. an bnr. de r<Impsrtlal»¦ , . 12798 

Jeune fille r «£»
der aux travaux du ménage et
servir au Café. — S'adresser Ca-
fé-Brasserie. Bonde 21. 12794

Un «m mû S» **5Ï sérieux, ue-
nUlllllie, brouillard et de con
fiance, cherche n'importe quel em-
ploi. 12768
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
RftnnP a tout â're» cherche ola-
DUJillu ce, dans un petit mena-
ce. — Offres écrites sous chiffre
A. R. 12670 au bureau de I'IM-
PABTIAL. * 12670

rnmmic au courant de tous les
UimilillO, travaux de bureau,
comptabilité, sténo-dactylo, cher-
che emploi. — Entrée de suite
ou époque à convenir. «Certificats
et références à disposition. —
Offres écrites, sous chiffres O.
t.. 12831, au Bureau de I'IM-
PARTIAL, * 12831

Uu CflBFCflc prentie de bureau,
ou autre personne s'intéressant
aux langues et aux travaux de
bureau. — S'adresser à l'Ecole
Internationale de Langues, rue
Léopold-Bobert 34, an 2me étage.
à droite, au-dessus du c Splen-
did », de 17, à 3 h. et le soir.

Femme de ménage. £TZ.el
enfants, de 6 à 12 ans, demande
personne de confiance et expéri-
mentée pour la direction de son
ménage. Préférence serait don-
née à personne d'un certain âge.
Vie de famille et gages suivant
entente. " 12673
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Ann POnti 0a «*hercHu un ap-
ajJJJ lOU U. prenti. 17 à 18 ans,
ainsi qu'une jeune fille pour
aider au ménage, dans Boulan-
gerie de Genève. — S'adresser
à M. Ulysse Stauffer , laitier,
Fontainemelon. 12758

Domestique. S?S5
domestique de campagne. Entrée
de suite. — S'adresser chez M.
Fritz Hostettler , à Coffrane.

12785 

sommeliére, pies, mie de ..n.,
bonnes à tout faire , femme de
chambre (gages, fr. 70.—), cuisi-
nières (gages, fr. 70 â 80.—), gar-
çons de cuisine et d'office, casse-
roliers, tout personnel de ménage,
hôtels et restaurants, demandés
par le Bureau de Placement Pe-
titjean. plaçant dans tonte ville
de la Suisse, rue Jaquet-Droz 14.
Réception et téléphone 14-18. de
2 h. à 6 ou le matin, de 8 à 9 h.

12769

flanarip A iousr , de suite ouuaï ayc. époque _ conv enir ,
beau garage pouvant contenir deux
autos , ciiaufiable , cour fermée,
eau , électricité. — S'adresser à
M. A. JEANMONOD , gérant , rue
du Parc 23. mm
I.adpmpnt A lover > DOUr cns
ii\j ___ .L..L\l, imprévu, logement
de 3 pièces, pour le 15 juillet. —
S'adresser rue Général-Dufour 4.

12757

r.hainhna nou weunlée , est a
Ulldllim . louer de suite. — S'a-
dresser rue de la Côte 12, au rez-
de-chaussée. à gauche. 12632
afîhamh pp A louer i°lie cuam-
UliaiilUl Ci bre meublée, exposée
au soleil, à Monsieur travaillant
dehors. 12766
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Pharnhna meublée, exoosée au«VlllttlllOl C soleil, à louer. 12783
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

2 nn|nn état de neuf , sont à
ÏCIUO, vendre à prix avanta-

geux. — S'adresser à M. L'Héri-
tier, rue Léopold-Bobert 118, après
6 heures le soir. 12815

.ÉLECTRICITÉ
Hl ,. Pourquoi te traitement p ar Vélectricité guérit : ¦
¦H De nos jours , le Irailemenl pai l'éleetricil* ed uns contredit le plus populaire II H
__t_M offre des avantages tels que sa vogue n't ceut de s'atecroitrr depuis 20 ans ci l'on I B

I peut envisager l'époque où les médecins prescriront exclusivemeni l'éleclricilé pour le «HS
B I irailemenl de toutes les affections chroniques Bu
tSfc£, Indépendamment de sa grande efficacité thérapeutique, ce qui lait surtout sa grande vogue I

I c'est la facilite avec laquelle le malade suit le irailemenl chez lui , sans abandonner .çs habi- ¦
| ludes, son régime ou ses occupations Le courant agit sur l'organisme d'une façon puissante I

H et douce à la fois. toniBe les nerfs et les muscles tonifie les organes essentiels de I .économie, I
9| facilite les échanges organiques et rend vraiment la vte aux débilités, nerveux et déprimés

S U gnérison radicale et permanente est obtenae des affections suivantes : fH
M Neurasthénie sous ses diverses f ormes. Faiblesse et Débilité nec- H
m veuse. Asthénie générale. Varicocèle. Régénération graduelle et p a «-

?S|| durable des f onctions masculines. Aff ections arthritiques telles BI «
m l  que : Rhumatisme. Goutte, Sciatique. Qravelle. Calculs néphrétl- I l  |
pEj ques. Obésité. Eczéma, Artérlo-Sclérose, etc.. Maladies des voies I j  -a

H digestlves. Dyspep sie. Gastralgie. Gastrite. Entérite Constip ation 1 '
H opiniâtre, etc. Bt
EH L'Institut Moderne da Dr. ' Crard. a Bruxelles tient i la disposition des malades I
| l. 008 brochures qui seroni envoyées GRATUITEMENT i tous ceux qui, désireux d'y I

BB puiser les connaissances nécessures pour se guérir , ei pour jouir d'une bonne santé Dl S
?i*SB en ler oni la demande • _ î 3̂ 2'%asi Une simple carte adressée ce jour a Mr le th. L. C QRARD , institut Moderne. I
| J0. Avenue Alexandre-Bertrand. Bruxelles-Forest, suffira pour recevoir {ratuitemeot une ¦

H superbe brochure illustrée valant 5 Irancs. ainsi que tous renseignements pai retour I

D. M AN F RI NI. à Neuchâtel
^̂ 6j||BLgfM| Machines à travailler le Bois
^̂ ^̂ ^̂ £̂r ^̂  »oaLWIA"« à OMcn

3̂lî8 IIy -̂-fiiT*' Installation de toutes machines à travailler le bois.
—-"-""-EyrH utaslsr Transformation de Multi ples et Scies à cadre, par le nou-

"»--'i*""5}iv ^Wj§-^' 
veau 

rou

'
emen

' spécial à rouleaux bombés.

"̂»ZÎ ^ -̂zS ^ _̂_S^^  ̂
Même 

adresse, quelques machines d'occasion à bas . prix.
¦̂*-"N 5̂--•i"",̂  p 1(337 N Demander conditions et prix. 10845

mw f̂jm ~~_wt f*jm

livre avantageusement

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

Les commandes sont prises dans tous nos magasins et aux
bureaux , rue Numa-Droz 135. Téléphone 4.54
Expéditions au dehors 12S02 Expéditions au dehors

|Wil Foncier flencnaielois I
S Service d'Epargne j
Ifl Nous bonifions actuellement, sur livrets d'e- W
|B pargne, un intérêt de §||

4 y 7 1/2 /O I
'ml d«és le lendemain du dépôt jusqu'à la-veille du il
H retrait. p. 1835 N. n«338 ||
H La Direction. 

^

*l>|| lA'i'ii>£ droites pour garçons, en
IsUlVtllj«7 dra P- coutil bleu.

<_f our hs Promotions
Voyez notre grand choix !

Ouvert le Samedi après-midi jusqu'à 6 h. 12309

Crêt 10 jh JACOT-BLASEB
LABORATOIRE DENTAIRF
DU BOIS & FLUGKIGER

Technicien-Dentiste Mécanicien -Dentiste
56 - Rue Lèopold Robert - 56

Téléphone 10.77
Travaux modernes en fous genres
I Ir N r H\ ^r''s e* ^evis son^ envo^s
ULIl l IL liU sur demande.

Garantis : PRIX AVANTAGEUX :
22044 ' I
^^^^— ~—.~ ______________________________________________» ______

Le Secrétaire Galant. âSvsSSa
Envoi au dehors contre remboursement.

\_m t̂ "̂ W\mm\m\\̂  ̂\
un Plppermlnri GET à

l'eau de Selz glacé
Le rafraîchissement mondial. JH. 34058 D. \>X

Les Réclamations
de D OS Abonnés étai?t le seul
contrôle dont nous disposons,
pous les prions de bien vouloir
nous aviser immédiatement de
toute irrégularité dans la récep-
tion du Journal.



Voulez-vous conserver vos chaussures intactes?
Bi oui ! N'employez que la crème...

,,Re Hêwe"
qui ne coupe pas le cuir, parce que sans acides,
qui l'assouplit et l'Imperméabilise.

parce que très grasse,
qui le maintient neuf , parce que faite à l'essence,

12920 non à l'eau.
Etendue légèrement, brille rapidement.. Ne sèche

jamais. \
Exigez de votre fournisseur, votre marque préférée...

Pour vos chaussures :
Pour vos parquets, linoléums :

_ r B f np  Paul GUY , Doubs 75
l'encaust ique $ ¥ IIr «Ir concuionmirt «.m

E.k\. K L li  Vente en gros
m—mmBmaÊmÊÊma m̂ âmmmÊÊam ^^ âmmminMmmmmmBmaM t—wgM—mm—WBmmmt—t—m.

EM-tll Û0__8_J0ïllBt 1925
PROMESSES DÉ MARIAGE
Wiest. Kiirl-August, photogra-

veur , Wurtembergeois, et Cots
née Weiss, Juliette^-Amanda, po-
lisseuse, Neuchâteloise. — Ber-
ger* Marius-Paul, cordonnier, do-
micilié à Montlebon (France), et
Arnoux, Henriette-Charlotte, cou-
turière,' Française, 'domiciliée .à
Beaucourt (France) .

Au bord du lac, dans petit cha-
let, on recfevrait'2 jeunes filles en'

VIMES
Table abondante. Soins affectueux.
Prix, «4.50 à 5 fr. — Ecrire
Case 9816. St-Aubin. 13885

Onj cherche, pour Schaffhouse ,

Jeune

sérieuse et active, pas en dessous
de 22 ans, sachant fai re la cuisine
et connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Bons gages.
Voyage payé. — S'adresser à
Mme Arnold Meier-Schinid,
Rietstrasse, Schaffhouse.

12925 nnn
à vendre, marque . . Terrot », 3
HP., Fr. 750.—. S'adresser à M.
Ed. Schmidt. rue J.-J. Hugue-
nin 35. Le Locle.
plO'288i,e 13315

A VENDRE petite

Machine à écrire
Valeur fr. 350.—. Etat de neuf.
Rabais. — Offres écrites sous
chiffre H. H. 12922, au Bureau
de I'IMPAITIAL. 12922

Motos i
A VENDRE une moto «N. S.

U.». en parfait état. Prix , fr.
850.—, plus un Side-car
«Peugeot», 6 HP., 8 vitesse, fr.
950.— . Facilités de paiement.

L. JOLIOT. Cycles et Motos,
Gare 10. Le Locle. P 10289 Le

il ioner

MAGASIN
(centre ville et des affaires). Con-
viendrait pour alimentation, co-
mestible, articles de ménage, ma-
gasin de musique ou tout autre
commerce, même de certaine im-
Sortance. — Ecrir.**, sous chiffre,

H. 463 Y., aux Annonces-
Suisses S.A., Yverdon.
JH. 463 Y. 12705

Tminre A vendre 5 toi-
I ff UllbSi ses de beaux

troncs. — S'adress,er à M. Char-
les Oppliger, Joux-Perret 24.

12926

fĉ -égg-Sg-g-aC-J**
^

f Avez-vous iziï? Voulez-vous wss?/ Cherchez-vous z Demandez-vous *&, $
f  Mettez un* annonce «dans 1ÏMPAR.XIAX., journal le plus répandu £e La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de 

^«•J- N euchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jours par quantité f e
W & personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. <jjj
| mr Tirage élevé -» BÙOIUlBBIBIltS ÙDIIDI1CES aïBC ralialS Projets et Devis sur taft. j*
S&&®&&&&_ l>_ *tt

I 11 niLE BE I
; NEUCHATEL — LA CHAUX-DE FONDS |s

Garde et Gestion de Titres I
Location de Coffres-Forts

I Avances sur nantissement 1
m P-1512-N d'obligations Suisses OTS4 1?»

i Escompte d'Obligations Suisses I
¦* remboursables dans les 3 mois Ws

•f ___ _ <

vj gjp
Pour toutes assurances, Vie, Accidents,

Responsabilité civile , Automobiles
adressez-vous aux Compagnies

"3iirich" "Vitcr"
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et sur la Vie

la .Responsabilité civile (fondée par la Zurich)
représentées par

K - V-Schinid
Serve »0 34c6

La Chanx-de-Fonds '

vv ï
\ Horloger lé-Bijouterie M

m ^¦«¦isetejrae-CIéŒ-r.ei» m
KM . Commerce bien situé à LAUSANNE, à remettre cause I

m santé. Appartement dans la maison. Nécessaire : Fr. I
1 10,000.—. Très jolie affaire pour preneur sérieux. 1*2881 ¦
¦ L. ROUGE, régisseur, rue du Midi 15, LAUSANNE. R
«M JH 35949 L _

LES AUTOMOBILES¦MATHIS
sont les meilleures voitures pour industriels, voya-
geurs, commer-çants, ayant le record de l'économie
et d'endurance, 4 vitesses et châssis complet, livra-
ble de suite en 2, 3, 4, 5 places, 8 et 10 HP. La
meilleure 10 HP. 70 x io5, freins sur les 4 roues
et pneus confort. Facilités de paiement, crédit à 12
mois. AGENT pour le canton de fteucbàtel
et Jura, demandez prospectus. — Se recommande

ED. von ARX - PESEUX
Téléphone SB. 13663 Téléphone 85

Réparations BJL
de PLUMES RÉSERVOIR ¦

tous systèmes . 24274

(la «Watermann » dans les deux heures) WÊÈ

PAPETERIE C. LUTHY M
Rue Léopold-Robert 48 ilSil

feu k failles. SSS&

iNliifiiisiii
¦ a «̂«J» ¦ a *

A remettre, pour cas imprévu, bon Magasin d'épi-
cerie, mercerie, vins et liqueurs. Excellente situa-
tion. Affaire d'avenir. Logement au soleil. Entrepôt.
Agencement et marchandises, fr. 8 à 10.000.— payables
à la reprise. — Offres écrites sous initiales B. B. 12939,
au bureau de I'IMPARTIAL. 12939

/__ wonmi&wG

Maison meublée
5 pièces, tout confort , jardin.
Pr. 36,000 — comptant. —
Offres écrtes sous chiffré E. 5065
L.. à Publicitas, Lausanne.
JHS5954L .y . .. .;/ ;. , . .. 12923

On cherche à louer de suite
ou énoque à convenir .un 12916

LOGEMINT
de 7 à 8 pièces

confort moderne, éi'pûssible peti t
jardin. — Ecrire sous chiffre
P 10387 Le, à Publicitas, Le
Locle.
_ \1 _s_ \_p ___

>. rouge et blanche,
f UM1V» prèle (3"' veau), est
à vendre , à La Grébille-Bes-
taurant. 12921_________________

mg
____

w
________

m
PpnnAntn Jeune nomme cou-
UCûùUIlO. naissant les feux et
finissage, demande place de suite.
— S'adresser rue Léopold-Robert
18 B, au let* étage, à droite. 12933
Dill p 19 ans , cherche place
l UlCj pour aider au ménage,
dan s famille où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. — Pour références el
renseignements. — S'adresser à
Mme Gessler, boucherie, rue
Numa-Droz 107. et adresser les
offres à Mlle Léonie Enz, Bord ,
à Giswil (Ob-walden). 12924
.InriPTIflliÔ TiA ae confiance se re-
UUU1 UttllCl 0 commande pour
heures ou des journées. — S'a-
dresser rue des .Moulins 10. au
2me élage. ' ' 12904

Jeune homme, ESS
me commissionnaire et aider à
quelques petits travaux d'atelier.
S'adresser à la Fabrique de res-
sorts, rue Frilz-Gourvoisiér 40 A.

12982

Petit logement s, TùS
à ménage sans enfant. — Ecrire
sous chiffre E. Y. 13008, au
Bureau de I'IMPARTIAL . 12908

r.hpmJiiiû A louer jolie cham-
UlldlllUlG. bre, à Monsieur de
toute moralité. — S'adresser, a-
près 6 h. du soir, rue de la Paix
83. au 3'me étage , à droite. 12890

UH QemflaDde te ou époque à
convenir, un appartement, d'une
chambre et cuisine ; éventuelle-
ment , une belle chambre non
menblée. 12919
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
flhamh PA Mécanicien , ayan t
UliaïUUlC. place stable , cherche
à louer, pour le 20 juillet, grande
chambre meublée, au soleil. —
Ecrire sous chiffre D. D. 13938
au bureau de l'a Impartial ->, 12928
I Arium ont  On cherche â louer ,
LUgCUlolH. logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Offres écrites sous chiffre L. B.
13905, au Bureau de I'IMPAR -
TIAI,. 12905

MANON a v'3,J1(','e«' compre-
1!1 alOUll nan t 6 chambres , cui-
sine, dépendances, vérandah vi-
trée, terrasse, hangar pour auto ,
pouvant s'utiliser comme petite
écurie; jardin complètement in-
dépendant Près de Neuchâtel ,
au bord de la forêt et à deux mi-
nutes du Tramway. — Ecrire
sous chiffre J. F. P. 13903. au
Bureau de I'IMPARTIAI.. 12908

I aitaïatac a vendre, de toutes
L*U|fUÏ9 . grandeuis. — S'a-
dresser chez M. Favre, Bulles 23.

12902

Â vondr o -¦ erand lmffet dou-
ÏCUUl t* ble. 1 lit fer (1 pla-

ce) et 1 pour enfant , 1 charrette,
2 roues, î balance, 20 kilos, avec
poids, 1 presse à copier, 1 flo-
bert et 3 lusils. — Le tout en
bon état. — S'adresser rue du
Doubs 61, au rez-de-chaussée.

12899
phnnn  A vendre i tort camion
ulialo. train poste, essieux
< Patent a, en bon état, plus un
char à pont , à flèche. Bas prix.
— S'adresser MM. Mathez frè-
res, maréchaux, Les Bulles.

12931

ulltfl Quadrillette « Peugeot» ,
nUlv. 2 places, ayant coûté
3100 francs, cédée moitié pri x ;
excellente, très peu roulé, cause
de double emploi, à vendre ou
échanger contre piano ou meu-
bles. — Offres , nar écrit , sous
chiffre A. Z. 13907, au bureau
de I'IMPARTIAL 12907

Â
Trnnr lnQ une machine à re-
I CUUl 0 dresser le flï , avec

dévidoir, 100 douzaines de' filiè-
res «Pécaut», pas (30 à 57) pour
tiges d'ancres et vis, un tambour
à blanchir (4 cases), ainsi qu'un
lot de tiges d'ancres décolletées.
Ecrire sous chiffre TH. It- 13939.
an tiiiroaii fia 1 IMPABTIAT , 129J9

Horlogers I Attention !
Achetez vos Machines à

arrondir, de qualité extra
soignée, directement à la 12897

Fabrique d'Outils
à ARËUSE

(Notez cette adresse)
Toutes réparations

Qui fournirai t quelques gros-
ses remontages, terminages, gran-
des pièces cylindres et ancres à
bons ouvriers. Travail garanti.
Prix avantageux, spécialité gran-
des savonnettes or. — Offres
écrites, sous chiffre W. B. 13839.
au Bureau de I'IMPARTIAL 12N.39

Bon termineur, avec ouvriers
spécialisés dans la petite pièce cy-
lindre, demande encore ,4 à 6
grosses mensuellement. Bonne
qualité garantie. Prix du jour.
— Offres écrites, sous chiffre H.
B. 13838 , au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 12838

km lu
pourrait entrer immédiatement
comme apprenti dans une Etude
d'avocat et notaire de la ville.

Ecrire sous chiffre T. T.
13891, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. ' 12891

(Acheveur
d'échappements
Bon acheveur pour montres 8

jours, long et court ressort , se-
rait engage au Comptoir A. AU-
BBY-GOSTELY, rue Stavay-
Mollondin 11. Travail suivi. 12888

A REMETTRE, de suite, pour
cause de changement de commer-
ce, un 12896

RESTAURANT
SANS AICOOL

sitilé au centre d'un grand villa-
ge industriel du Jura-bernois,
ayant une très fidèle et nombreu-
se clientèle ; plusieurs pension-
naires. Petit loyer. Reprise envi-
ron 6 à 7000 fr., payables au
comptant. — Ecrire sous chiffre
A. B. 13896 , au Bureau de
l'iMPARTiaL.

Pour cause de départ , à vendre
une moto «Moser», 3 chevaux. 2
cylindres, en parfait état. Prix
très avantageux. — S'adresser à
M. Bolliger, rue de l'Hôtel-de-
Ville 7-BIS. 12886

A vendre
un lit moderne (2 places),
matelas et sommier crin animal,

Jiable de nuit moderne, 3 ta
bleaux. — S'adresser chez M.
LOVIS, rue Léopold-Robert 25A.

13S85

A VENDRE voiture «Le
Zèbre». 8 HP., Série 21, con-
duite intérieure, 3 places, éclai-
rage et démarrage électriques, 5
roues, système «Rud ge», en par-
fait état de marche. A enlever de
suite, pour Fr. 3000. —. 12880

S'adresser à M. Paul BON-
ZON. à MOIVTHEY. JH 10120 Si

Perruches omliila
la paire. 14 fr. Grand choix d'oi-
seaux exotiques, depuis 5 fr. la
paire. Canaris, singes, perroquets
etc. Prix courant franco, Gran-
de oisellerie, rue du Vieux
Collège 7, Genève.
JH 40255 D 12879

Mobilier sssn T*àavantageux. — S'adresser chez
M. Fernand BECK, rue du Gre-
nier 39D. 12635

A nentarp , u e- une
VtjUlU V» chambre a cou-

cher Louis XV , noyer ciré frisé ;
bas prix. Pressant. — S'adres-
ser rue du Grenier 39D, au rez-
de-chaussée. 12894

A venflré, &:»:
fet de service en noyer ciré, 6
chaises, 1 table à allonges , 1 di-
van. Pressant. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 111, au
rez de-cliaussée. à r lroitf ». 12H93

Contran f a  sachant cuire et au
OCl l dllLu courant des travaux
d'un ménage soigné, est deman-
dée pour le 1er septembre. Forts
gages. — S'adresser le matin ,
chez Mme Charles Wilhelm, rue
Neuve 3. 12889

&nni>dnii «J euD9 u°mme. robus»
t tp j J ICl lU.  te. est demandé com-j
me apprenti serrurier. Rétribution ;
dès le début. — S'adresser chez
M. Marcel Bolliger, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 7-BIS. ' 12887;

RllPPa il meublé. On offre part a
DUI CIU à beau grand bureau
meublé , plein centre, avec machi-
ne à écrire, à conditions très avait :
geuses, de suite ou époque à con'.
venir. — Ecrire sous chiffra
P16013 C, à Publicitas, La Chaux-
de- Fonds . P 16013C 12901

PhanihuQ A touer, a trois im-
Ullalllul C nutes de la Gare, una
belle chambre meublée. — S'a-]
dresser rue du Parc 75, au lef
èlare , à droite. 12870

(¦n phpp ohp a ,ouer» ua s"11'*'UU ullblUUu ou époque à conv«3-.
nir, petit logement de 2-3 pièces
ou atelier et bureau , convenant
à installer un atelier de tailleur.
Ecrire sous chiffre B. S. 13898.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 12598
I n f in rnn n t  Dames seules, cner-
LUgCillClll, chent . pour le 30
avil 1926, beau petit logement de
3 chambres, cuisine, dépendances,
dans quartier tranquille et mai-
son d'ordre. — Ecrire sous chif-
fre Y. Z. 13874. au bureau de
l'T-.fPAnTi A T. . 19S-.74

rU l loaC U O conservée, est à ven-
dre. Bas prix. — S'adresser, da
préférence, le soir, chez Mme
Oli.ar.aH . rne d° la Pnix 57. 12878

PdPfill lun di matin, un billet da
FC1UU , 100 fr., dans un petit sac
de toile, de la Poste de'la Char-
rière au No 2 de la rue Numa-
Droz. — Leiapporter contre forte
récompense, rue de la Charriera
57, au 3me étage, â gauche. 12809

Cmaiogues illustrés Tnrda
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
nlus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER , Place Neuve.

H| Madame Louis-Albert PËltBIIV, Mademoiselle !¦&
Si Frieda .PEUItlN. Monsieur et Madame Lèopold f i

PBRKI1V, Madame et Monsieur William Benoit, Mon-
. É sieur et Madame Théodore Perrin et les familles alliées, fe

1 se trouvant dans l'impossibilité de remercier individuel- H
j lement toutes les personnes qui leur ont témoigné tan t Kg
! de sympathie dans leur grand deuil , leur expriment par sfr-

, , le présent avis leur profonde gratitude. " 12900 H

â^M Me3 pensées ne sont vas vos p ensées ^B ;
__ \ et mes voies ne sont pas vos voies.

3o Madame et Monsieur Wilhelm Stoll-Bersot et leurs
9 enfants, à Bàle ;
'Se. Mademoiselle Clara Bersot, à la Chaux-de-Fonds;
3 Les deux filles de feu Charles Bersot , Clara et Emma;
• à| Madame et Monsieur Raoul Bersot, à Chicago ;
H ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
M c«33 du décès de leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'-
Wi mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente

I MADAME

1 Jenny-Erama BERSOT née STEUDLER
\_ survenu le jeudi, à 4 '/> h. le matin, après quelques jours
H de grandes souffrances. ,
?" La Chaux-de-Fonds, le 9 juillet 1925.

-"rij L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu samedi
«H 11 courant, à 13 '/s it- gn
i'| Domicile mortuaire : rne des Terreaux 6. ï^
I«  ̂ Prière de n'envoyer ni fleurs , ni couronnes. %_
â | 

La famille affligée ne reçoit pas. 12910 
|̂

Une unie funéraire sera déposée devant le do-
fc, ' mioile mortuaire. SE
53 Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part, si

- " Ae crains point, car je l'ai racheté, H
sa . je t'ai appelé par ton nom, tu est d \___S

a i aTUli.
Esaïc 43, v. 1.

-. i Car Dieu a tellement aimé le monde.
%m qu'il a donné son Filsjinique afin que

- M quiconque croit en Lui ne périsse
H point, mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3. v. le.
m Mademoiselle Sophie Monard ;
1& Monsieur Louis Monard et ses enfants , Hélène et Jean ;
ifl Madame et Monsieur Samuel Grezet-Monard et leurs

i enfants, Alice et Maurice ;
i Madame veuve Ali Monard-Nicolet et ses enfants;

i 2 Mademoiselle Jeanne Monard et son liaucé, Monsieur
' j Jean Montandon ;

Hl . Monsieur Ali Monard ,
ainsi que les familles Monard , Mairet , Huguenin ,

' ii Bolle, font part à leurs amis et connaissances, du delo-
*w gement de leur cher et vénéré nère, grand-nére, frère,
Hj oncle et parent, 12788

| Monsieur Jules MQNARD-MAIRET
!f*fî qui s'est endormi paisiblement dans la paix du Sei- f f >
H gneur, lundi soir, à 18 heures, dans sa 82me année. kf
-f i Ponts-de-Martel, le 7 juillet 1925. * f^ç
H L'ensevelissement a-eu lieu Jeudi 9 courant, à 1 h. M|
-$\ après-midi. , bÈ
Sj Domicile mortuaire : Grand'Rue 51. Wb
iM Les Dames ne suivront pas. En

<^ Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part, |£
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REVU E PU J OUR
LA situation au A\aroc

La Chaux-de-Fonds, 9 j uillet 1925.
Les j ournaux étrangers sont unanimes ce ma-

tin à souligner le sérieux de la situation au Ma-
roc. Les R if f a i n s  f ont  preuve d'un acharnement
inouï, montant et remontant sans cesse à tas-
saut, harcelant les positions f rançaises aa corps
à corps ou à la grenade. Une off ensive sérieuse
se préparerait en outre dans la direction de Fez.
Ce serait le plus grand ef f o r t  dont les R if f ains
sont capa bles et qui mettrait en action tous les
moyens matériels et les contingents dont ils dis-
p osent. On p arle de 80,000 hommes armes_ de
¦f usils à tir rapide . C'est sans doute ce Qiu ins-
<pire au « Temps » îa réf lexion suivante : « Les
'R iff ains sont des adversaires avec lesquels il
'f aut compter. » Si, d'autre p art, la préparation¦
militaire d 'Abd-El-Krim a surpris , sa méthode
^inf iltration morale n'est pa s moins remarqua-
'Ue. Utilisant la pa rf aite connaissance de Ja'-p sy chologie marocaine qiiil possède. Aba-ti-
Xrim a réussi à atteindre plusie urs tribus et a
'obligé les Français à évacuer la population ci-
vile de Taza. Si les Rif f ains occupai ent Taza ,
ce serait un gros succès pour eux. Cela suturait
i'è décup ler les espéra nces des caïds mécon-
tents. Ne raworte-t-on pa s de divers côtés que
d'anciennes f amilles marocaines de Tetouan con-
servent pieusement la clef du p alais que leurs an-
cêtres possédaient jadi s à Grenade, sous Voc-
cup ation maure. Elles ne désesp èrent p as de s en
servir à nouveau un j our..

Quoi qu'il en soit, te général Naulin n aura p as
une tâche f acile et son état-maj or ne s avance
pa s au-devant d'une sinécure.

Contre /-\oscou
«a ' 

'¦

" Les « Isvestia », organe off icieux du Krem-
lin signalent « une recrudescenc des tendances
¦anti-soviétiques en Europe ». Selon la gazette
rouge, c'est non seulement à M. Chamberlain et
à M. Briand qu'il f audrait s'en p rendre, mais en-
core à l'Allemagne elle-même. Le « Berliner Ta-
geblatt », en ef f e t , a osé demander la rupt ure des
relations diplomatiques avec les Soviets a la
suite de la condamnation à mort de trois étu-
diants allemands. Quoi qu'on puisse à la rigueur
considérer, les articles des « Isvestia **• comme un
truc p our réveiller l'ardeur nationaliste des mas-
ses russes, il n'en est p as  mons vrai que l 'Angle-
terre tend actuellement à réaliser contre Moscou
une Sainte Alliance, qui comprendrait les grands
p ays d'ordre, T Allemagne et îa France princip ar
îement. Le gouvernementç de M. Baldwin s'ingé-
nie à obtenir Vapprobation quasiment générale
contre Moscou. Il est symp tomaiique, en outre,
d'observer f  attitude d'un travadliste, M. Thomas,
f  ancien ministre de M. Mac Donald, qui s est
livré hier soir, à propo s de la crise économique,
kl une violente diatribe contre les Soviets, à
ta Conf érence de l'Union nationale des che-
minots. « Quoi qu'en puisse dire le gouverne-
met russe, a-t-il déclaré, j e combattrai jusqu'à
lu mort p our emp êcher que ses méthodes et son
svstème soient introduits dans ce p ays. ¦»

1 Voilà qui a une certaine valeur dans la bouche
tf un leader socialiste anglais aussi considéré
que M. Thomas.

i-ep «dén-j issioos «le f \r \.  Nava
et Stefani

**' On lira pl us loin les commentaires touchant
îa démission des deux ministres p récités. La
\chute de M. de Stef ani, ministre des f inances,
semble due uniquement à Véchec de la politique
mitssolinienne à regard des marchés f inanciers.
l« commit la f aute d'appliquer le décret sur le
règlement du f onctionnement des bourses. N é-
anmoins, les adversaires eux-mêmes de M. de
Stef ani rendent hommage à Toeûvre du minis-
tre démissionnaire et le considèrent comme l'un
des p rincipau x reconstructeurs de la vie écono-
mique et f inancière de JUtaUe.

P. B.

Deux ministres italiens démissionnent
La crise minière devient inquiétante

' . - 4**Bm mi._mmm.., ——
Au Maroc iusurge

Une violente offensive contre
Fez se prépare

FEZ, 9. — Les Rif f a ins  et les dissidents ont
rassemblé dix mille f usils sur XOuergha. Une
grande partie de ces harkas exercent leur pres-
sion sur le f leuve vers M 'j ara et Ain Aïcha, es-
sayant d'entraîner en dissidence les tribus de
ces régions qui, p our la p lup ar t, se rep lient vers
le sud. lie dessein de l'ennemi parait être une
nouvelle et intensive off ensive sur Fez, orientée
du nord au sud. Le secteur est touj ours menacé.
Les tribus des environs de Taza se montrent im-
pressionnées. Quelques-une sont été désarmées
p ar les soins des troup es f rançaises. Cepe ndant,
les succès remp ortés par  les group es mobiles
op érant m nord et à Test de K if f a n e  ont p roduit
sur les esprits la p lus heureuse inf luence. Il con-
vient de signaler par ticulièrement les actions
accomp lies par ces group es qui, depuis pl usieurs
semaines, harcèlent l'ennemi, lui inf ligeant de
nrnnhretix. â.rtip .r.'s.

Vers une trêve ?
(Sn.) — On mande de Londres : « Le corres-

pondant du « Times » à Tanger croit savoir que,
selon des indigènes venus de la zone internatio-
nale, le bruit court dans le Riff qu'une trêve se-
rait conclue avec les Espagnols pour permettre
la discussion des clauses de paix. Il n'est pas
possible, aj oute-t-ii, de dire avec certitude si ces
bruits sont solidement fondés, mais il est évident
que les troupes du Riff et du Dj aballah accueil-
leraient favorablement une trêve.
Un «épïasode de la gu«erre aérienne du Riff. ¦•—

Deux avions espagnols atterrissent dans
les lignes ennemies

On mande de Melilla aux journaux espagnols
qtfun avion, piloté par le lieutenant Anamon
et avant cxmrnie observateur le lieutenant Terez,
a été obligé d atterrir en territoire ennemi, à 4
kilomètres de la position de Yoelazen. Dans
l'impossibilité de repartir, les aviateurs voulu-
rent incendier l'appareil, mais ne le purent étant
dépourvus d'allumettes. Un autre avion, piloté
par le colonel Mulero, témoin de ce qui s'était
passé, accourait et recueillit Anamon et Ferez.
Mais une roue du train d'atterrissage se brisa
an moment du décollage, et le second appareil
se trouva à son tour en détresse. Saisissant des
fusils qui se trouvaient à bord, les trois officiers
se défendirent énergiquement contre les rebel-
les accourus de toutes parts. Enfin, un déta-
chement d'infanterie réussit, après un combat
acharné, à déloger l'ennemi qui subit de gros-
ses pertes. Le premier avion a dû être incendié,
le deuxième a ou être amené au camp.

Deux démissions -dans le cabinet italien
ROME, 9. — Le premier ministre a communi-

qué au roi la démission des ministres des finan-
ces et de l'économie nationale. Ces deux dé-
mistsions sont vivement commentées. L' « Epo-
ca » dément que le président du Conseil aurait
l'intention de rétablir le ministère du Trésor
et celui de l'agriculture. La situation ministé-
rielle ne subira pas de changement, mais les
soiîs-secrétaires d'Etat des ministères vacants
seront remplacés. On parle du comte Volpï,
sénateur et ancien gouverneur de la Tripolitaine
pour l'économie nationale, et du député Bel-
luzo, pour celui des finances. Selon le « Popolo».
le comte Volpl aurait demandé un délai pour sa
réponse. Il est désireux d'examiner tout d'abord
la situation financière et économique du pays.

L'Italie réagit pour sauvegarder la lire
MILAN. 9. — L'autorité judiciaire a ouvert

une instruction pénale contre les dirigeants d'u-
ne maison dis commerce de Milan qui avait en-
voyé à ses représentants dans différentes ré-
gions d'Italie une circulaire les invitant à ne
conclure de contrats que sur la base d'une mon-
naie étrangère. Le Popolo d'Italia » annonce
qu 'une autre maison avait ordonné à ses suc-
cursales à l'intérieur de travaillur exclusivement
avec des clients s'engageant à payer en dollars.
Un autre industriel avait acheté ces j ours der-
niers des sommes considérables en dollars et en
livres sterling sans en avoir besoin pour ses
affaires. Le procureur général a fait perquisi-
tionr/er chez l'industriel et a séquestré des va-
leurs."

Schlosser fétransleur, condamné à mort
NANCY, 9. — (Sp.). — Georges Schlosser,

l'étrangleur de la veuve Poirot et de la soeur
de celle-ci, Mme Lallement, a comparu hier
devant le jury de Meurthe et Moselle. Le j ury
lorrain a rendu un verdict affirmatif. Livide,
suant de peur, Schlosser dit «le grand Georges»
$'ë§t ênj -eoéi soMaran ĵ* à h p?toê de mort ._.

La crise minière menace
le monde entier

Le 75 % de la production est compromis

WASHINGTON, 9. — (Sp.). — Près de 75
po ur cent de la production de charbon se trouve
compromis du f ait  des crises minières qui sévis-
sent actuellement aux Etats-Unis, en Grande-
Bretagne et au Canada. D 'apr ès les renseigne-
ments reçus au ministère dû commerce, des
grèves dans ces trois p ays auraient pou r con-
séquence immédiate une pénuri e de combusti-
ble dans le monde entier. Les charbonnages de
la Nouvelle-Ecosse n'ont rien produit depuis
six mois. Les mineurs cf anthracite des Etats-
Unis essaieront de se mettre d'accord en p rin-
cipe dès aujourd'hui sur une nouvelle échelle
de salaires, mais on s'attend à ce que leut'S dis-
cussions n'aient aucun résultat et que la grève
éclate le 31 août.
La lutte contre ies crimes à Chicago. — Les

banquiers de l'IUînois s'organisent
LONDRES, 9. — (Sp.). — On mande de New-

York que les banquiers de l'Illinois, pour mettre
un terme à la vague de crimes qti désole Chi-
cago, viennent de mettre à prix la tête des prin-
cipaux bandits. Des affiches ont été apposées
.dans toutes les banques et les commissariats
promettent une récompense de 25-00 dollars cour
chaque bandit mort. La récompense "ne sera que
de 1000 dollars si le bandit est capturé vivant.
Une escadre anglaise rencontrant une escadre

soviétique, hisse le drapeau des tsars
RIGA, 9. — (Sp.). — Un incident curieux a

marqué la rencontre Ides escadres anglaise et
soviétique au large de Làbau. Les Anglais ont
saltié les Russes seulement de neuf coups de
canon et ont hissé l'ancien drapeau russe bl.anc-
bleu-rouge, Ce que voyant, les Russes se sont
éloignés sans répondre.
Les comptes des Jeux Olympiques de 1924 — D

y a 70,000 francs de bénéfice
PARIS, 9. — Le Comité Olympique français

a entendu le C«pmité exécutif des Jeux Olym-
piques, pris dans son sein, et qui lui rendait
compte de ia façon dont il avait assuré la gesr
tion Jes Jeux de 1924.

Le compte rendu financier montre en recettes
15,562,2(57 fr. 47, dont 6,000,000 de l'Etat, un
million de la ville de Paris, 5,5.30,5.59 fr. 30 de
recettes, 240,000 pour Colombes, 332,300 fr. 65
de souscription nationale, 1,̂ 8,901 fa*. (56 de ga-
rantie sur les recettes, etc.

En dépenses. 15,491,558 fr. 89. Le bénéfee reste
de 70,708 fr. 58.
Les Etats-Unis suppriment des frais de visa de

passeports pour la Suisse
WASHINGTON. 9. — Les Etats-Unis ont con-

clu avec la Suède, la Suisse et quelques pays
de l'Amérique centrale des accords supprimant
les frais de visa de passeport. Aux termes d'un
accord conclu avec l'Espagne et la Bulgarie,
les frais de visa sont ramenés de 10 dollars à
10 pesetas et de 10 à 2 dollars.

mm Siiiisse
'T^P'*! Grave accident d'auto à Lucerne — Un

tué, un grièvement blessé
LUCERNE, 9. — Un jgrave accident d'automo-

bile s'est produit ce matin peu après 4 beures à
la Bernstrasse. Une -automobile, marchant à
toute vitesse pénétra «dans «une haie et heurta un
poteau télégraphique qui fut brisé net. Les deux
assist-ante d'un dentiste lucernois furent proje-
tte hors de Sa voiture. M. A. Sutz, d'Afltdorf , fut
tué sur le coupi M. Moltini. de Luceme, subit de
graves blessures. Le Dr Bill, qui conduisait l'au-
tomobile, a été légèrement blessé. ,
L'affaire de l'orchestre de la Scala est enterrée

ZURICH, 9. — Sur demande de M. Wyss.
procureur de district, l'avocat général a renoncé
à poursuivre l'enquête sur l'affaire de la Scala.
L'enquête a été remise g. M. Kaeppeli.
Les rayons solaires du Gomergrat vont être

examinés scientifiquement
ZERMATT, 9. — L'Académie royale des scien-

ces à Amsterdam procédera cet été à. un examen
scientifique des rayons solaires, au Kulm Hôtel
Gornergrat, situé à l'altitude de 3150 mètres. Le
chef de cette expédition scientifique est M. J. van
der BMt. de l'Académie néerlandaise.

Les .préparatifs nécessaires pour la pose des
instruments nécessaires, notamment d'un appa-
mû loflg de 5 mètrefc ont déjà été faits pai; la

direction des hôtels de la «commune de Zermatt
(Kulm-Hôtel Gornergrat, Zermatterhof, Ryfïel-
berg, Belvédère).

Les milieux scientifiques attendent avec un vif
intérêt le résultat de ces observations, qui , com-
me bn le sait, se font beaucoup mieux dans les
régions élevées, en raison de la clarté et de la
pureté de l'air. Le Gornergrat présente aus/si
pour ces observations l'avantage d'être facile-
ment accesible par «chemin de fer.

La fièvre aphteuse à Lausanne
LAUSANNE, 9. — La fièvre aphteuse vient

dlêtre constatée à la ferme de la Cascade, à
Malley sous Lausanne, contenant cinq bêtes bo
vtae's, qui ont «été abattues dans la nuit de mer-
crecli à j eudi.

La zone d'infection est délimitée au nord" par
la voie ferrée de Lausanne à Renens.

On téléphone en outre d'Aigle qu'un nouveau
cas de fièvre aphteuse a été constaté mercredi
star le pâturage dé Fer, commune d'Ormont-
Dessous, où paissent seize bêtes bovines.

Un nouvel incident de frontière ita.o-suisse
A «quand la suite ?...

BERNE. 9. — Le Conseil fédéral a entendu ,
mercredi, un rapport présenté par le chef d«
Département politique relatif à l'incident sur-
¦venu à l'Alpe Bolla. L'enquête n'est pas encore
terminée, cependant elle confirme les faits déj à
publiés. Un incident est à peine liquidé que l'au-
tife suit ! En effet on annonçait samedi que des
gardtes-frontières italiens avaient franchi la fron-
tière suisse pour poursuivre des contrebandiers
italiens! Et de deiiv. .

Les difficultés au Haroc

Chronique jurassienne
Un nouveau deuil à St-ïmter.

De notre correspondant de Saint-Imier :
On annonce la mort de M. Jules-A. Jacot,c-Jief de l'atelier des échappements petites pièces

aux Longines. M. Jacot a succombé à une atta-
que d'apoplexie. C'est vendredi dernier qu'il fut
atteint, à son établi. M. Jules Jacot occupait une
place importante dans la vie locale. Il était venu
se fixer à Saint-Imier à l'âge ûe vingt arçs. Il en-
seigna tout d'abord à l'Ecole d'horlogerie, où il
avait la direction de la classe spéciale des échap-
pements. Horloger fin et habile, il fut ensuite
appelé aux Longines ou il resta près de trente
ans.

1 ' Homme modeste mais de bien, M. Jacot s'oc-
cupa beaucoup des Unions chrétiennes; il en a
été longtemps le président local. Abstinent con-
vaincu, il se dépensa constamment pour les cho-
ses, qui touchent à la Croix-Bleue. C'est lui qui
fut un des principuax organisateurs de la der-
nière fête cantonale. M. Jacot était encore k
directeur de l'école du dimanche de l'Eglise li-
bre et présida, durant de nombreuses années la
Société de l'immeuble des Rameaux. Saint-Imier
perd en M. Jules Jacot un citoyen des plus hon-
nêtes et des plus dévoués.

La Chanx-de-Fonds
Pour les morts de la grande guerre...

« La «oérémonie annuelle du Souvenir français
et des sociétés adhérentes, aura lieu dimanche
12 juillet ; fendez-vous des sociétés, parents et
amis à 10 heures du matin au Cercle français,
Café Brand, Paix 74.

La musique «La Lyre» accompagnera le cor-
tège au monument où une couronne sera dépo-
sée. »

Le même jour aura lieu la fête d^s « Anciens
Légionnaires ». A cette' occasion, un banquet sera
servi au IocaJ de la société et précédera l'assem-
blée des délégués.
Inspection (formes.

Vendredi 10 juillet, à 7 h. 15, Elite, classe d'â-
ge 1895; à 8 h., Landwehr, classe d'.âge 1887.
Fermeture des cafés.

Une pétition circule en ville, demandant que
l'heure de fermeture des cafés soit portée de
11 heures à minuit.
Concert oublie.

La Musique des Cadets donnera concert ce
soir, à 8 h. 30, au Parc des Crêtets. En cas de
oluie. le concert est renvoyé à vendredi.

B_ Buenos-Ayres
un grand restaurant s'écroule

sur les dîneurs
PARIS, 9. — Le « Matin » apprend de Bue-

nos-Ayres que les fondations du fameux res-
,-taurant El Tropezon île sont écroulées la nuit
dernière, ensevelissant de nombreux dîneurs.
iJusqu'itei, 6 personnes seulement ont été retirées
des décombres, toutes grièvement blessiSes.

gaf^ A Stockholm, un violent orage tue 20 per-
sonnes, en blesse 20 et cause des dégâts

considérables
STOCKHOLM, 9. — (Sp.) — Un orage d'une

violence extraordinaire s'est abattu l'avant-
Idernière nuit sur Stockholm et la région envi-
ronnante. La pinte tomba avec une telle violence
qu'un nombre incalculable de maisons ont été
inondées. Quant à la foudre, elle a fait de nom.
breuses victimes : 20 personnes ont été tuées et
20 autres grièvement blessées. Le vent qui souf-
flait avec rage a tout détruit sur son passage.
Les dégâts sont «considérables.

Grave explosion dans une fabrique de films
allemands

BERLIN, 9. — Une grave explosion s est pro-
suite mercredi aux usines Qterhardt Sandt et Co
.{films et produits chimiques) à Britz. Des films
cinématographiques et divers autres produits
ont été la proie des flammes. Deux personnss
ont été tuées et huit grièvement blessées. Les
pompier s étaient maîtrfia «au. bout d'une heur;
rl'f tffnrts .  "" ' - ' •"• " •*  •¦ " "* •*-*"• '*"

A l'Extérieur

le 9 Juillet à IO heures
Les chifires entre -parenthèses indiquent les ckanget

de la veille,
Demande Offre

Paris. . . . .  24.— (53.85) 24.40 (24.20)
Berlin . . . 122.30 (122.50) 122.80 (122.95)

(les 100 marks)
Londres . . .  25.— (25.02) 25.06 (25.08)
Rome . . . .  18.75 (18.45) 19.10 (18.80)
Bruxelles . . .  23.50 (23.50) 24.— (23.90)
Amsterdam . 206.— (206.20) 206.60 (206.80)
Vienne. :. . . 72.— (72.—) 72.75 (7i7o)

(le million de couronnes!

^ew-York [ câb,e 5*
13S (5

*i43) bMS 
H71MW IorK ( chèque 5.125 (î).135) 5.165 (5.17)

Madrid. . . .  74.60 (74.70) 75.10 (75.20)
Christiania . . 93.— (78.50) 93.10 (79.50)
Stockholm . . 137.60 (139.—) 138.30 (140.-)
Prague. . . . 13.25 (13.40) 15.30 (15.60)
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