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A.  travers l'actualité

La Chaux-de-Fonds, le 13 mai.
La Petite Entente solidarise, on le sait, les in-

térêts vitaux de la Tchécoslovaquie, de la Rou-
manie et de la Yougoslavie. On p eu t  s'étonner
qu'elle ne soit p as  une entente à cinq, car la
chaîne de déf ense contre le trip le p éril mosco-
vite, allemand et, dans une certaine mesure, bul-
gare devrait être ininterrompue et, p ar  là, les
deux maillons de la Pologne et de la Grèce de-
vraient se souder aux trois premiers. Mais quoi-
que f ort améliorés, les rapp orts entre la Pologne
et îa Tchécoslovaquie ne sont p as  encore au
p oint désirable; quant à la Grèce, la versatilité
de sa p olitique intérieure n'a cessé de donner
lieu à des inquiétudes. Au reste, la Petite-Entente
n'exclut nullement, — loin de là! — des combi-
naisons adjo intes. Il est certain que la Pologne
et la Tchécoslovaquie s'entendent po ur  conj urer,
d'accord avec la France, la menace allemande.
D'autre p art, la Pologne et la Roumanie, égale-
ment inquiétées p ar la Russie soviétique, ressen-
tent la nécessité d'une action conj ointe, le cas
échéant. Enf in, il n'est p as possible que la Grèce
demeure indiff érente aux précautions que la Rou-
manie et la Yougoslavie j ugent qu'U serait sage
de p rendre contre les manœuvres troubles de la
Bulgarie.

Celle-ci argue de la menace bolchêviste qui
p èse sur elle p our demander un armement accru.
Il se p eut que la Bulgarie ne soit p lus la Prusse
des Balkans qu'elle f a t  incontestablement an
cours de ta guerre, j t à u s  quelles p reuves certai-
nes a-t-on de- son àssagtssement ? Un p roverbe
f rançais dit (fie , comme on connaît les saints, on
les adore; il ne me p araît p as  se relever de rai-
son de conj ecturer que les divers gouvernements
qui se sont succédé à Sof ia aient vraiment renié
la p olitique de Ferdinand, qui consistait à f a i r e
de ta Èulgarie ranidés gendarmes du germanisme
dans f  Europ e orientale. En tout cas, prudence
sera id sagesse. Les mouvements intérieurs de
la Bulgarie ne sont p as  nécessairement, du moins
p as tous, les eff ets  du comp lot extérieur des
bolcheviki ; .  H serait dangereux de le croire
a priori, et d'en conclure p récip itamment à t ac-
cep tation de la demande bulgare d'accroissement
des eff ectif s .  La Bulgarie est, avec la Hongrie,
un élément f ort inquiétant p our l'assiette du nou-
veau statut europ éen, et au f u r  et à mesure que
ï Allemagne relève la tête, tt y a apparence que,
soit à Sof ia, soit â Budap est, on songe â re-
pr endre du « poil de la bête ». Cela intéresse im-
médiatement la Roumanie, la Yougoslavie et la
Grèce, et, p ar voie d'incidence directe, la Tché-
coslovaquie.

Cep endant la Bulgarie n'est inquiétante que
dans la nivsure où la Russie et r Allemagne ven-
tent rej ouer leur chance, celle-là contre la Polo-
gne et la Roumanie, celle-ci contre la Pologne
d'abord, la France inévitablement p ar la suite.
Or, U est p ossible, — un p eu p lus  aujo urd'hui
qu'hier et un p eu moins que demain, étant don-
née la stupi dité de lq_ p olitique des grandes p uis-
sances occidentales, — que cette chance cesse
d'app araître hyp othétique aux gens de Berlin et
de Moscou, liés, on l'oublie décidément un p eu
trop , p ar  ce f ameux traité de Rap allo qui éclata
comme une bombe en p leine conf érence de Gê-
nes, et qui ne f u t  p o in t  dénoncé dep uis, que je
sache.

On le voit, la réunion, à Bucarest, des hommes
d'Etat roumain, serbe et tchécoslovaque est
d'une importance cap itale p our la p aix.

Et Von constate, avec une haute satisf action,
que les p orte-p arole des trois p ay s sont p armi
tes intelligences europ éennes les p lus averties
qu'a révélées l'après-guerre.

M. Duca, ministre des Aff aires étrangères de
Roumanie, est Roumain et j ustement f ier  de ïê-
tre, mais on, souhaiterait qu'U p ût diriger la p o-
litique étrangère d'une nation de tout premier
p lan; il est dip lomate de grande classe, suivant
d'ailleurs en cela la tradition roumaine dep uis
1914; que d'erreurs tragiques auraient été évi-
tées si, à Paris et à Londres, on eût cru les hom-
mes d'Etat admirablement renseignés de Buca-
rest !

Il n'est p as utile de p résenter une f o i s  de pl us
aux lecteurs de . « Imp artial » M. Bénès, le Ri-
chelieu de la Tchécoslovaquie, qui étonne tou-
j ours f  Assemblée de Genève par  la pénétration
de ses vues, la sagesse de son idéalisme temp éré
de réalisme calculateur sans que le calcul lieurte
j amais au sentiment nécessaire du droit et de la
j ustice.

Enf in, M. Nintchich, qui rep résente la Yougo-
slavie, a donné sa mesure lors de la dif f ici le  et
délicate aff aire de Corf ou, où il f i t  preuve de
qualités excep tionnelles, qui ne f urent p oint t ob-
j et d'un étalage p ublic, la réserve la p lus grande
ay ant été observée p ar le Conseil de la Société
des Nations lorsqu'il f_ ' saisi du diff érend italo-
grec, mais dont on nu urera aisément la valeur
au rapprochement qui suivit entre Rome et Bel-
grade sans qu'Athènes eût la moindre raison d'en
marquer de l'humeur.

Voilà donc des questions angoissantes, des
p roblèmes essentiels, j etés sur te tap is vert (ou
rouge : auj ourd 'hui même les couleurs ont cessé
-Vitre classiques) de le table autour de laquelle

prennent p lace trois hommes de valeur excep-
tionnelle. Faisons-leur conf iance, et souhaitons-
leur bon succès.

C'est p our tous, car c'est p our la p aix, qu'ils
travaillent.

Tony ROCHE,

Un mélomane. — Clarines «t bourdons. — Le «baitchet» .

Les Bois, le 12 mai 1925.
L'un après l'autre, dès le 12 mai, les diffé-

rents coins du plateau franc-montagnard vont
chasser les chevaux et les bêtss à cornes dans
les vastes pâtures boisées, les chaux, les peux
et les céneux. On vient de procéder selon une
ancsstrale coutume aux opérations de P «encrait*
nement » ; les scribes communaux toutefois ne
font plus des « encrannes » (entailles) sur des
bâtonnets ou des planchettes mais ils couchent
de leur plus belle main les bestiaux dans des re-
gistres «ad hoc » comme s'il s'agissait de con-
tribuables ou autres bipèdes humains. Tout p_o-
gresse... (

Les amateurs des gaies sonneries de nos
troupeaux vont de nouveau s'en donner à coeur
joie ; j our et nuit, sans interruption, se succéde-
ront les auditions gratuites jusqu'à l'arrière-au-
tomne. Il n'est pas que les citadins qui . se ¦ ré-
jouissent de revoir sur l'affiche les poétiques
conoarts des sonnailles ; nos paysans eux-mê-
mes n'en sont jamais blasés. On conte, peut-
être aussi dans les Montagnes neuchâteloises
l'amusante histoire de ce vieux fermier pos-
sesseur d'un superbe troupeau muni des plus
grandes des plus belles et des plus mélodieuses
clochettes qu'on eût jamais ouïes. Une fois ses
bêtes à la crèche pour l'hivernage, il suspendait
toutes leurs sonnettes dans le vestibule du gre-
nier. De temps à autre l'ennui lui venait du
carillon de ses bêtes. Il se glissait dans !'"« al-
lou » entre chien et loup, s'y barricadait, soi-
gneusement puis se mettait à agiter furieuse-
ment l'anmiée des clochettes. « Que rait ât-
ce que vos prend, père ?.,. Quelle labié vous
passe par là tête, père ? » lui cria un soir par
la chatière son fils aîné attiré par ce charivari
plus bruyant que de coutume. « T'ôs, bouche,
y djue de lai musique ; çoli vât tos les dyïndyes
di monde... Tu entends, garçon, j e fais de la mu-
sique, cela vaut tous les violons du monde. » De-
puis lors, un peu honteux tout de même, il se
contenta d'agiter discrètement sous le hangar
la « coulètche > (grelottière) de ses chevaux ou
de remettre de temps à autre aux veaux leurs
grelots qui, en tintinnabulant dans l'étable, cal-
mait momentanément sa nostalgie des clarines
et des bourdons.

Sans partager le moins du monde la singulière
mégalomanie de oe vieux Franc -montagnard
nous pensons néanmoins que le son de la clo-
chette vaut bien le chant de la scie qui enthou-
siasme si fort Mime Gérard d'Houville.

* * *
Connaissez-vous les clochettes ? nous écrie-

rons-nous en parodiant cette aimable femme de
lettres. Ainsi que le faisait justement remar-
quer en son temps M. le professeur Gauchat, les
clarines se laissent ramener à deux types aisé-
-mient reconnaissables. Les unes ressemblent en
petit aux cloches de nos églises. Elles sont fabri-
quées en cuivre ou en un alliage de, cuivre. Ce
sont les clarines, lss soprani de l'orchestre des
sonailles. Leur son est clair et joyeux . Des fon-
deurs italiens en fondiren t longtemps dans urj .
vieille maison de Saignelégier. Le printemps ve-
nu, ils s'en allaient par monts et vaux offrir
aux éleveurs leurs élégantes clochettes portées
en bandoulière et tintant à chaque pas... Les
autres sont plus ou moins aplaties et bombées
au milieu. Ce sont les bourdons ou les basses.
Elle sont en fer battu. Leur son est sourd. D'au-
cunes sont carrées et larges par le bas mais la
plupart se rétrécissent vers l'ouverture.

Les vaches qud sont décorées des plus gran-
des cloches semblent en être fières et 'prennent
tout naturellement la tête du troupeau, de l'é-
table au pâturage ou sur les grandes routes
lors des déménagements de la St-Georges et de
la St-Martin. Dans les pâturages, les gros bour-
dons qui empêchent le bétail de brouter com-
modément sont remplacés par de plus petits.
De nos j ours, les clochettes ne sont plus d'une
bien grande utilité. Il n'en était pas de même
pendant la colonisation d'e nos montagnes après
l'octroi par le prince-évêque Imier de Ramstein
d'importantes franchises aux premiers pionnîers.
Elles avaient alors fin but éminemment pratique.
Dans les immenses pâturages non encore clôtu-
rés, dans les forêts demi-vierges, quand un épais

brouillard couvrait le pays, les clarines et les
bourdons permettaient de retrouver plus aisé-
ment le bétail pour la traite matinale ou ves-
pérale. Longtemps, on a cru — et cette croyan-
ce n'a pas entièrement disparu des côtes du
Doubs — que Jes clochettes empêchaient les
vaches, les brebis et les chèvres d'être mor-
dues ou même tétées par les serpents.

* * *
Quels noms donne-t-on dans la Montagne des

Bois aux différents genres de clochettes? La
« soïnnate » désigne la petite clochette ordinai-
re, non arrondie, mails longue et étroite. Le «po-
ta» signifie le bourdon en général, à forme ven-
true comme la marmite que nos aïeux appe-
laient pot. La « centche » est la clochette ; la
« centchate » est la sonnette ou grelot nommé
aussi « gréya » comme le grillon dont Flortetn
nous conte les mésaventures dans une de ses
plus jolies fables. Lu « tchaimpainne » désigne
une clarine quelconque et signifie au figuré une
personne bavarde.

Quant aux clochettes fêlées, ce sont des
« bairbchets . des tessons ; on dit qu'elles son-
nent « le baitchet ». Le mot « baitchet » dési-
gne aussi lia sérénade charivarique donnée par
les jeunes gens dans la plupart de nos villages,
la nudt précédant Carnaval. C'est le « Baitait-
chet » aj outai L'assourdissant concert de ces
effrénés noctambules commence à minuit et ne
se termine qu'à l'aube. Les exécutants sont ar-
més d'instruments de musique, les plus di "apu-
râtes : grosse caisse, tambour, marmites, cas-
seroles, trompettes, sifflets, fouets, toute la gam-
me des clarines et des bourdons. Cette manifes-
tation carnavalesque a-t-elle donné son nom aux
clochettes en rupture de son et par analogie
aux débris de vases et de bouteilles ? Les clo-
chettes fêlées ont-elles au contraire donné le
leur au charivari de la nuit de « Conarïmentran»
(Mardi gras) ? C'est un problème étymologique
dont le Glossaire des patois romands nous don-
nera sûrement la clef.

Quoi qu'il en soit, que les promeneurs se ras-
surent ; ce n'est pas le vacarme du « baitchet »
ou du sabbat qu'ils entendront dans quelques
jours dans nos pâtures herbeuses et nos bois
moussus. L'orchestre des sonnailles est au point;
les registres sont au grand complet; l'instru-
mentation a été soigneusement revisée par nos
éleveurs qui ont j eté sans pitié à la ferraille
tous les « baitchets » grands oui petits.

PORTHOS.
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Un observatoire mouvant
Coutumes orientales

Dans le Rif
Un curieux instantané nj ontrant coi_ n.ei)l
les fenjnj es 4u Rif portent leurs enfants.

Le procès die St-Brieuc où la comtesse de Ker-
ninon fut condamnée à huit ans de prison pour, ten-
tative de meurtre sur la personne de son mari, est
connu dtes lecteurs de ce journal. Les débats et la
physionomie die l'audience ont montré le man
sous les traits d'un décavé, coureuï de jupons,
et la femme sous les traits d'une épouse ulcérée. La
comtesse de Keminon était une femme malheureuse.
Cela explique bien des choses, sans toutefois les ex-
cuser.

Malheureusement pour elle, la châtelaine avait
été avant son mariage une obscure chan-
teuse de café concert, honnête, et qui gagnait son
pain tout aussi honorablement qu'un milliardaire
américain. Le clan des hobereaux bretons ne lui
pardonna jamais cotte origine jpodeste. Il se ligua
contre elle. Et le procès fut l'occasion dfévoque-
contre l'accusée tous les préjugés, les sottises, les hai-
nes d'une aristocratie fossile. On aurait pu croire
que la magistrature bretonne, qui est pourtant une
magistrature moderne, soucieuse d'impartialité, sau-
rait prcrtéger l'accusée contre cette campagne de
cloportes... Ce fut tout lie contraire. Le président
Marinier, au cours du procès, ne cessa de harcela
l'accusée, de l'insulter et de la sain, lui refusai*
même le droit de se défendre. Gustave Téry, * qui as-
sistait aux deux premières audiences, en sortit in-
digné.

Pendant quatre heures — écrit-il — nous avons
entendu le président questionner l'accusée sans lui
permettre de placer un seul mot. C'est lui qui fait les
demandes et les réponses, et quand l'accusée essaie
d'ouvrir la bouche : « Laissez-moi parler, s'écrie le
président, laissez-moi causer un peu... » Et c'est pour
lui dire, en toute liberté, les pires injures , comme
celle-ci :_ « Lorsque vous êtes tombée dans la prosti-
tution... » La malheureuse proteste. Il insiste : « Vous
ayez chanté, pendant quatre ans, dans un. café-con-
cert ; donc, vous étiez une prostituée... » L'accusée
demande timidement : « Voulez-vous me permettre de
dire un mot ? » Non, le président né le permettra pas.
« Vous avez vraiment de l'audace ! Vous êtes fati-
gante avec vos interruptions ! » Et il peut ajouter
lui-même, impunément ! » « Comme vous avez été
heureuse, la nuit où on est venu vous dire que votre
mari était mort ! Je voudrais bien qu'il revienne cinq
minutes parmi nous, pour voir la tête que vous fe-
riez... Vous pleurez ? C'est un comble... Ne j ouez pas
la comédie. »

On comprend que La Fouchardière, qui ne
mâche pas ses mots, ait déclaré : «Le présidait Ma-
rinier est peut-être un magistrat intègre. C'est en
toi^s les cas un intégral goujat. »

Dieu merci, cette façon de rendre la justice —-
qui déshonore à proprement parler la justice bre-
tonne — ne sera jamais le fait de notre petit pays !

Sans les flatter, on peut rendre à nos magistrats
cet hommage qu'ils sont des modèles de courtoisie
et d'impartialité. Qui n'a pas vu nos présidents d'as-
sises, MM. Courvoisier, Dupasquier ou Gobât, se
pencher sans sévérité méchante vers ceux qui ont
pris place au banc d'infamie; qui ne les a pas en-
tendus faire avance de leur courtoisie loyale aux
accusés les plus sombres et les plus farouches, ne
peut pas s'imaginer quelles garanties précieuses, pa-
reille conception de la justice nous assure. En même
temps que des hommes bien élevés, nos magistrats
sont des esprits élevés. Et on ne saurait
assez îes en féliciter. Comme l'a dit avec raison un
juriste : « La politesse est une excellente tactique,
si l'on envisage le but du procès, qui est la manifes-
tation de la vérité. La politesse, venant d'un infé-
rieur, peut être une marque de servilité; de la part
d'un homme haut placé, c'est une marque de supé-
riorité qui s'impose aux êtres les plus incultes. JUne
courtoisie imprévue désarme une brute criminelle
dont un rude interrogatoire ne saurait rien tirer, »

Le ùère Piauerez.
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On sait les incidents parfois très violents qui
ont marqué le procès de la comtesse Kerninon
et qui ont mis aux prises notamment le prési-
dent et la défense.

Le bâtonnier Henri-Robert , dans une lettre
qu'il vient d'adresser aux gardes des sceaux,
prend l'initiative d'une réform e du plus haut
intérêt j uridique.

Il s'agit de la suppression de l'interrogatoire
fait par le président des assises, interrogatoire
d'usage auj ourd'hui dans les procès criminels
¦mais qui n'est prescrit par aucune disposition
spéciale du Code.

On se rappelle qu 'une requête du même ordre ,
présentée par le brillant avocat Lachaud, fit
abolir le résumé des débats faits par le prési-
dent de la cour d'assises, résumé où celui-ci
avait licence d'exprimer un avis qui, parfois,
influençait les jurés au dernier moment

Une initiative de M' Henri-Robert
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FWlUÎJ _I . acheter , un po-
tager a bois, en bon état, si pos-
sible avec accessoires. 9022
S'ad. an bur. de I'clmpartial»

Finissages des-ï_?r'
sont à sortir de suite, a bon-
nes finisseuses. — S'adresser à
l'Atelier J.-A. BLANC, rue Nu-
ma-Droz 128. 9064

Timbres-poste. Vc___ee
collection de Timbres-poste. Pres-
sant. 9028
S'ad. an bnr. de 1-Impartial».

A VPHlIrP un burin-fixef CIIUl C et outils d'hoi.
loger, quelques fournitures , plus
SO finissages 12 lignes ancre. —
Travail pour élèves d'Ecole d'hor-
logerie. — S'adresser rue Numa-
Droz 21, au Sme étage, à droite.

A VPIIlIrP 1 établi d'hor-
f CilUl t» loger (porta-

tif) . 1 presse à copier et 2 fers
à repasser (au gaz). 8979
S'ad. a_ bur. de l'tlmpartial»

_ a w |CIHIl Ci keler système
Î>lat et tous les outils de nicke-
eur, ensemble ou séparément.

9002
B'ad. ail bur. de I'clmpartial ».
A v _ *n_l_rp * beau iavab°ffCIIul _> avec marbre
et glace, 2 lits jumeaux, 2 tables
de nuit assorties, meubles soignés
neufs et garantis. — S'adresser à
M. F. Scherler. Bellevue 19. 8967

Agencement ri-?"
phaud à gaz, à vendre, bas prix.
'•- S'adresser rue du Grenier 10,
_ l'épicerie. 9013
Jki]||| A vendre jolie, excel-
M-UtU. lente « Peugeot » deux
places côte à côte , type c Sport >.
Réelle occasion. 9011
S'ad. an bur. de 1-Impartial»

Génisse, -̂ mf mmm
ire une génisse. ^«H_SFWi
prête au veau. — 71 JPj"
S'adresser ohez M. "' **—— *- *"
Aug. JEANMAIRE, Restaurant
des Graviers (Bords du Doubs).

Nous cherchons \\_f _ i.
neux pour mouvements an-
cre, grandes pièces, 22 douziè-
mes. Serions disposés â exami-
ner établissement d'un horloger
capable , pour la fabrication de
l'article en bonne qualité. — Of-
fres écrites à Case postale
1Q613. 3985
_ *____¦__ n>___>_ de chaises.
(.alllIflsfGS On cherche à
domicile. Une carte suffit. — Ed.
Mathey. rue du Progrès S. 86_5

UCUIaSCa» génisses, une
prête à vêler et l'autre Agée de 11
mois. — S'adresser à M. Paul
Sandoz. Les Dazenets. 8955
___»___ ___¦_ Familledeman-
PenSlUn- de dîneurs. -
S'adresser rue Jardinière 62. au
r __¦ de-chaussée. 8951
ApnCr a couver, _tob.de ls-
V _»I119 land pure race, œufs
de canards, jeunes pigeons, à ren-
dre. — Buffet du Patinage. 8950

machine a coudre, LT:
cellente machine _ coudre t Adler»
en parfait état. Bas prix. 8924
S|ad^nJbOTj d^MmpartJal»

1I6QD6 U-,—_6 quelques jour-
nées où des lessives. — S'adres-
ser à Mme Favre, rue du Pont 19.

Jenne' fllle t 1̂ ;̂/.
dans bonne petite famille. —
Ecrire sous chiffre C. H. 8845.
an Bureau de I'IMPARTIAL. 8845

Jeune homme, 5S5.
me manœuvre on apprenti sou-
deur d'assortiments dans Fabri-
que de boites or. — Offres écri-
tes sous chiffre O. C, 8862.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 8862
Tanna flllû cherche place comme
OCUUC 11110 femme de chambre.
Entrée commencement juin. 8785
8'adr. an bnr- de I'clmpartial »

KemOMenF petites pièces de
forme, bonne qualité, est deman-
dé. Entrée de snite. — S'adresser
à M. Henri Maurer, Horlogerie,
rue de la Serre 27. 9059

Remonteur 8£S£. 2_.
naissant bien la partie, est de-
mandé. — Même adresse, on sor-
tirait des remontages de méca-
nismes à domicile. 8801
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»
Dnl.ooû.ioa esl demandée de sui-
I UllooCUDu te. — S'adresser rue
Jardinière 78. au Sme étage. 8798

Domestique ÊÏÏP*
S'adresser rue Fritz-Courvoisier
58. an 1er étage. 8952

AinuillÎPQ On engagerait poar
HlyUlllmo. entrer de suite,
une ouvrière frappeuse et connais-
sant si possible le découpage. —
S'adresser Fabrique Berthoud-Hu-
goniot, rue du Progris 53 (Unl-
verso S. A., No 2). 8986
Jeuue homme TltâTSl
commerce et connaissant la sté-
no-dactylographie, trouverait pla-
ce stable et d'avenir dans Maison
de la place. — Offres écrites en
indiquant âge et prétentions, à
Case postale 10013 8984
PAl.CGfi.l QB °" demanda une
lUllooGUQU. apprentie ou une
assujettie polisseuse de boites or.
— S'adresser à l'Atelier Domon et
Vallat, rue Léopold-Robert 109.

_¥ _

Ifi t lnû flllO l*onnéte et capaj t e
UCUUC UlIC j demandée de suite
pour le ménage chez 2 dames
Certificats exiges. — S'adresser i
Mme Nicolet. rue du Parc 48.

JeUne fllle suite à la fabrique
de cad rans «La Romaine», rue
Numa- Droz 78. 9008
Plliciniû PO oa aide-cuisinière
UUÎûlUlCl C est demandée par
l'Hôtel - Restaurant de l'Ouest,
rue du Parc 31. «989
_ atiAnn d'office est demandé
Ual yUU _ la Brasserie Ariste
Robert. 9009

Bonne lessiveuse, £?£. _ _.
mandée pour un ou 2 jours par
semaine. — Offres par écrit a la
Clinique de Montbrillant. 9004
tanna Alla est ^mandée pour
U0U11B MIC une petite partie fa-
cile. — S'adresser rue du Progrès
99. au 3me étags, il gancba. 8990

P .hamhpA A louer une chi?m'UllalllUl C. bre avec cuisine,
meublées. 8678
S'ad. aa bnr. de I'clmpartial»

Belle ohambre «Ta_a_3 _;
dont l'une salon, est demandée de
suite. Payement d'avance. — Ecri-
re an Bureau de l'c Astoria. » 8981
fhamhna meublée est à louer
UilalllUlD de suite, comme pied-
à-terre. — Offres écrites, sous
chiffres B. C, 8994, au Burean
de I'IMPARTIAL. 8994
Hhatnhra meublée â louer, à
UMlllUl C Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue de la
Serre 43. au 3me étage, a droite.

On demande k_fanT __ n I
émaillé blanc. Même adresse, &
vendre un potager à bois, avec
grille (fr. 20.—). 8972
S'ad. sa bar, do I'clmpartial».

On demande à acheter ¦" S»
cher ligne-droite. ~ S'adresser
rue A.-M.-Piaget 67, au pignon , à
gauche. 9016

Â
nnn/j iM un vélo de course,
ICUUI C une paire de skis,

une poussette sur courroies, une
dite de ohambre, un pousse-pous-
se et nne lampe électrique. —
S'adresser chez M. W. Brandt,
rue du Grenier 4SD, au Sme éta»
ge 9068

A V_ lHt_ t un vél° d'homme,
ÏBUUi e en parfait état. —

S'adresser chez M. Pauli, rue Nu-
ma-Droz 21. 8998

A VPnfiPfl une poussette sur
1 CUUI C courroies, bien con-

servée et un fer à gaz, neuf. —
S'adresser rue A':M.-Piaget 67,

i au Sme étage, à ganohe. . 9018

Installation **K___2 _1
de la Serre 45. au 2e étage. 9015
nnnaoÎAn f A vendre un vélo
UtldalUUl «Panneton», 2 vites-
ses, et un dit de dame, en parfait
état, une poussette de chambre
et une couleuse. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 87, au ler étage, à
gauche. 8941

Â nnnri nn 1 canapé parisienICUUI C en cretonne, remis
à neuf et quelques divans. Bas
prix. — S'adresser à M. Savoie.
me du Nord 1. 8999

À _anf.l>a 1 t̂ de fer, verni
ICUUI C blano, sans literie,

— S'adresser le matin, rue du
Parc 79. au 3m a étage. 7512

Beau potager, I3u__.z_
combustibles, i vendre, pour pen-
sion, cafetier ou agriculteur. Prix
avantageux. — S'adresser à Mme
Vve Numa Calame, rne dn Tem-
ple-AUemand 109. 8794

A VAMIPA J* P<> la-W > gaz (3
ICUUI C feux), avec four, peu

usagé et en bon état. — S'adres»
ser rae de la Paix 18, au Sme éta-
ge. à gauche. 8779
____ d'homme est a vendre, «n
I BIU très bon état. 8788
S'ad. aq bnr. de I'clmpartial»

A Oûnftaû une poussette sur
ICUUI C courroies. Bag prix.

S'adresser rue du Doubs 77, au
1er élage. à droite. 8848

râmjpA un fort vélo pour
ICUUI C homme, complète-

ment revisé ; bas prix. 8856
S'ad. an bnr. da I'clmpartial»
A n  un/, PU toute d'emploi, un

1CUU1D violon d'étude, avec
étui et archet. Prix avantageux.
S'adresser rae de la Cure 7, au
ler étage, à droite. 8818

TOUS., an
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\
Dès le 1« Mat

Nouveau dépôt de
L'IMPARTIAL

à la Laiterie

1 Succès 1

[ALUMINIUM
NOUVEAU COUVERCLE A EAU CHAUOE
i. Grande poignée lisse, fixe, _^*̂ ^^^^^^W. ***¦ Isolation de la poignée con-

. évitant le basculement dan- 7 ^w '* tre *a Valeur (protège les
gereux. I ^»̂  M mains contre les brûlures) .

2. Bouton bois massif (proie- 
\JdB__ ^|_fe L^* 4> Bord tréS fort (P rolèSe con-

nique, évitant l'encrasse- _K_Hfj^fe _w^yf'-- -̂ Ç _mk â- Etage coni -ue fermant bien

pour diamètre de 18-28 22*26 26-30 cm.
contenance 3 4 572 litres

4.90 5.90 7.50
Coupe lyonnaise ______!_____
Plat à œufs « . 1.65
Cuvette à main 30 cm. 2.75»

Marmite demi-haute __ «_, ..s. __ ___ 3.90
r wl €3 ICMc anse isolé, contenance un litre . . . .  dEtteaT *#

fu PRINTEMPS
! LA CHAUX-DE-FONDS -

I

* SPjEWPjP - i
M E R C R E D I  après midi et soir M E R C R E D I  |g

DANSE par les PPOî. il. IEUïHOLD 1
le soir Démonstration du Blues par ses élèves fflj

JCUUî sou DiiîîsËj iïfis M mmuk I
Danse Espagnole avec castagnettes par Mad . TRIKCA _f_
ENTRÉE LIBRE 90'w Bataille de Ballons t -j

tes ceiwres ACCORDéONISTES

Thoni
Vuagnaux

Stucky
donnent CONCERT, tous les jours, dès S </3 heures

du soir, à 5408

l Hôtel de la Poste
I Mercredi des Enfants à l'Astoria I
m Ballons - Cotillons - Flûtes I

I Concert ïe fiala I
I $010 6iaccb.no I
H Entrée libre. 9041 Orchestre Vlrgilio. H

H JEUDI: Danse et Serpentins 1

Salle de Billard du Cercle Ouvrier
MAISON DU PEUPLE

ftiûTCH au Cftzin
organisé par le 8917

Club de BîIScird
Mombran prtx._ Nombreux ¦»___..
Ouverture chaque soir de 20 heures à 23 heures.

Les Samedi et Dimanche de 14 heures à 24 heures.

HOCKEY SUR TERRE
Toutes les personnes masculines (juniors et seniors),

s'intéressant au Hockey sur Terre sont priées de se rencon-
trer à l'Hôtel de Paris, mercredi soir 13 Mai, dès 20 _ h.,
en vue de la formation d'une ou plusieurs équiques. 9070

Le Comité du Hockey Club, La Chaux-de-Fonds.
<__ _ ?¦ [oislil. Henri STEI.ER
M ĝ^̂ m BALANCE 4 Téléphone 2.38

POULETS à rôtir, fr. 3.S5»_» la liyre
COLINS, fr. 23.- la livre

FILETS de Morue fr. i.ÉlO le paquet
MOURUE épaisse, fr. JL.SS-O la livre

Poissons rouges MSS Poissons rouges

1 Les Bureaux Edmond lïlEVER i¦ seront fermés M
^M pour cause d'inventaire H
m Mercredi, Jeudi et Vendredi m
B Dès le LUNDI 18 Mai - Il
WÊ les Bureaux seront transférés ai
S rue Léopold-Robert 68 ¦
&».. Tons les paiements, loyers ou autres _a
^K devront s'y faire. 9042 Eg

Il ne vous trompe pas,
le café de malt Kathreiner-Kneipp. Il est le meilleui
marché des articles remplaçant le café colonial et repré-
sente un produit hygiénique qui , en outre, vous fai
faire des économies . JH 40245 So. 5.0.

H Maison de la place cherche 8888 i|I vendeuse I
, H capable et de toute moralité ayant déj à occupé
j R| place analogue. — Offres Case postale 8386. H

?Ilil iA
A vendre, près du lac de Neuohâtel, joli e propriété

composée de 10 belles chambres, 2 cuisines, 2 vérandahs
fermées, toutes les dépendances d'usage, grand parc, jardin
potager, verger avec de nombreux arbres fruitiers. Un pe-
tit chalet attenant peut servir de garage d'automobile. Situ-
ation avantageuse a 8 minutes d'une Gare, d'un Port et de 2
Stations d'autobus. Conviendrait aussi pour pensionnat. —
Pour tous renseignement, s'adresser chez M. Chs. Schlu-
negger, Tuilerie 30. Téléphone 1.78. 8706
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Le centenaire de la mort de Sainf-SimoD
Apres un siècle, nous n'avons pas encore
épuisé le trésor d'idées neuves que nous

a légué ce précurseur de génie.

Pendant la guerre parut un j our, sans bruit,
sous les auspices de j eunes industriels, une re-
vue de politique économique intitulée le « Pro-
ducteur ». Parmi les publications de ce genre
que notre temps a failli lire , il y en eut rarement
une plus intéressante et j amais une plus mal
lancée. Aussi, vers l'âge de deux ou trois ans,
Je « Producteur » mourut-il ! L'aventure n'eût
point paru exceptionnelle si la revue n'a-
vait été saint-simonienne, nous révélant que le
saftït-simon'iisme n'était pas mort et qu 'après tant
d'années écoulées, des chefs d'entreprises, pas-
sionnés de réalisme, pouvaient encore , dans la
plus grande crise de l'Histoire, aller lui deman-
der des solutions.

Il y a, en effet, ce mois de mai 1925, cent ans
que, sur lu tombe de Saint-Simon, Bailly. s'é-
criait: «Il était réservé à un Saint-Simon qui sut
ouvrir une nouvelle route à l'histoire, à la légis-
lation , à l'industrie, aux sciences et aux beaux-
airts, de fixer l'attenfcàon des savants sur îa vé-
ritable nature des forces organiques de h so-
ciété, en un mot d'être le fondateui d'une phy-
siologie de l'espèce humaine ».

* * *
La célébration du centenaire de Sain. Simon

à laquelle participent la Bibliothèque nationale,
les éditeurs qui reprennent la publication de ses
oeuvres, les descendants des industriels et des
banquiers qui demeurèrent fidèles à sa pensée
comme M. Pereire, les sociologues comme M.
Bougie, la Sorbonne, le comité national de coo-
pération intellectuelle, tant d'autres, remet aiu-
j ou_ i_n_ en pleine tanière datte prodigieuse
figure.

Aristocrate ayant l'aristocratie en mépris,
ruiné par la Révolution et {refaisant fortune avec
elle jusqu'à éblouir Paris de son faste, pour se
retrouver un matin de 1805 copiste au Mont-de-
Piété avec mille francs de traitement annuel,
j eté en prison à treize ans pair son père, à vingt
ans par , les Anglais, à trente ans par la Conven-
tion, il forma Auguste Comte à la sociologie,
Augustin Thierry à l'histoire, laissa une oeuvre
qu'un siècle n'a pas suffi à disperser et des
idées dont 1avenir peut se nourrir encore.

* # *
C'est limiter singulièrement sa pensée que

l'enfermer dans les bornes d'un article. Qall qui
fit son autopsie dit n'avoir j amais vu cerveau
plus vaste ni dénotant une plus parfaite absence
de circonspection. Le génie est une imprudence.
Saint-Simon la pratiqua et dépassa non seule-
ment son temps, mais le nôtre.

Il voulut éliminer de la politique les métaphy-
siciens et les légistes, afin qu'elle cessât d'être,
comme il disait, une « avocasserie » et un
« partage » pour devenir « une science de la
production ».

Il comprit qu'avec le dix-neuvième siècle
commençait l'ère industrielle et annonça le rè-
gne des banquiers.

H réclama le droit au travail et le devoir de
travail. « Il y a des fainéants, c'est-à-dire des
voleurs ». déclarait-il. Et il demandait que la
sociéé traitât les oisifs en criminels. C'est lui
qui a inventé la formule : «A chacun selon ses
capacités, à chaque capacité suivant ses oeu-
vres.. »

U ne souhaita pas à éliminer le luxe, mais le
répandre : « Le luxe deviendra utile et moral
quand ce sera la nation entière qud en jouira ».

Il crut à la vertu de l'enseignem ent pourvu
qu'on lui donnât un tour pratique et fut un pré-
curseur de renseignement professionnel.

Il eut sur la réforme agricole des idées sin-
gulièrem ent nettes et tout un programme de
crédit agricole , à l'heure où le crédit agricole
n'était pas encore constitué.

Il comprit la nécessité de régulariser la vie
économique des pays par de grands program-
mes de travaux publics, profita du temps où
il était prisonnier de guerre à la Jamaïque pour
concevoir l'idée du canal de Panama et offrir
de la réaliser ; puis il soutint en Europe la né-
cessité du canal du Rhin au Danube.

Dans son ouvrage d'octobre 1814 sur la
« Réorganisation de la société européenne », il
dessina * le plan d'une société des nations euro -
péennes qu 'il entendait établir d'abord par une
entente politique, commerciale et financière de
la France et de la Grande-Bretagne s'étendant
ensuite, mais ensuite seulement à l'Allemagne.
A l'heure où l'on étudie l'éventual ité d'un pacte
anglo-franco-allenland, il y a là des pages qui
semblent toutes chaudes d'actualité. Conscient
de la solidarité des hommes et des peuples,
convaincu qu'une religion est le résumé des
connaissances d'une époque , Saint-Simon rêvait
d'une renaissance de la chrétienté sous le signe
de la science

Par ces quelques exemples, pris au hasard,
qu'on juge de la richesse intellectuelle de ce
« grand seigneur sans-culotte», comme l'appelait
Michelet. Dans l'ordre historique, scientifique,
artistique , il ne fut pas moins fécond. Sans doute
ce large ilôt d'idées neuves roula-t-il plus d'une
erreur. Mais il laissa sur la rive un trésor où

depuis un siècle tous les penseurs sont venus
puiser et où nous pourrions cependant trouver
encore la fontaine de cent autres années.

Henry de JOUVENEL.

La brillante victoire
de Henri Suter

Le grand quotidien parisien . « Echo des
Sp orts » consacre les lignes suivantes en l'hon-
neur de la victoire que vient de remporter notre
champion suisse Henri Suter, dans la grande
épreuve cy cliste Bordeaux-Paris.

Comme il est de tradition, Bordeaux-Paris
a obtenu son habituel succès.. Une fois de plus
la course doyenne retint 24 heures diurant
l'attention du monde sportif tout entier. A peine
si les « suiveurs » ont pu constater à certains
endroits du parcours un léger fléchissement
dans I'affluence, circonstance qu 'explique d'ail-
leurs le temps plutôt défavorable.

Ainsi donc l'épreuve classique conserve con-
tre vents et marées cette espèce d'attirance q. e
légitime son glorieux passé. Ne pas s'en ré-
j ouir serait manquer de sens et d'esprit sportif.
Faute que nous ne commettrons pas ici. Tout au
plus regretterons-nous une fois de plus, précisé-
ment au nom du prestige incomparable de la tradi-
tion, que les organisateurs actuels s'obstinent à
nous donner un Bordeaux-Paris tronqué, qui n'est
en réalité qu'un Châtellerault-Paris, la première
partie de l'épreuve se révélant chaque année
à peu près inexistante. Quand ressusciteront-ils
fa manifestation évocatrice des « temps héroï-
ques » en nous restituant la course calquée
exactement sur celle qui rendit à j amais célè-
bres les noms des Mills, des Stéphane et des
Cottereau ?

Maïs il sied aujourd'hui de ne pas insister da-
vantage sous peine de sembler vouloitr diminuer
avec le gros succès de Bordeaux-Paris 1925 les
remarquables performances qui marquèrent la
course. Vous savez déjà que Ja course voit un
nom nouveau — celui1 dé Henri Suter — s'aj ou-
ter à l'incomparable palmarès. Et les conditions
dans lesquelles le vaillant petit routier suisse
remporta la victoire permettent de proclamer
sans la moindre hésitation qu 'il ne saurait le dé-
parer.

Conquise de haute lutte, c'est à tous points
de vue une victoire méritée.

A la suite du forfait du grand favori Francis
Pélissier qiue ses camardes d'Âutomoto suivi-
rent dans sa retraite, M était à craindre que . le
31me Bordeaux_?iris né vit* son intérêts spor-
tif amoindri. Or, fort heureusement l'épreuve
que nous avons vécue fut splendde et offrit un
spectacle de toute beauté.

Disons tout de suite que la victoire a été ren_
portée par le j eune routier suisse Henri Suter.
L'homme qui gagna Paris-Rpubaix en 1923 fut
le maître de la course qu'il mena à sa guise,
produisant son effort décisif au moment oppor-
tun, n'étant en aucune circonstance en proie à
la défaillance, terminant enfin dans un état de
fraîcheur absolument remarquable.

C'est une grande victoire qu'a remportée là
ice j eune routier de 25 ans. Elle le consacre
d'une manière définitve.

La caractéristique de ce « derby » fut la maî-
trise des j eunes Qui eurent nettement raison des
anciens Que l'on indiquait généralement comme
favoris.

A partir d'Orléans, en effet, il n'y eut plus en
course que Henri Suter, Gérard Debaets et Hec-
tor Martin. Ce dernier, encore mal remis d'une
chute récente, s'inclina et fut rej oint par Dej on-
ghe. Mais les deux premiers nommés s'envolè-
rent à tire-d'ails. Et ce/h'est qu 'à Dourdan qu 'ils
se séparèrent. Debaets lâché par le routier suis-
se revint avec un brio splendide. Mais une ere-
vison, puis trois autres le désunirent d'autant
plus que Henri Suter terminait très fort. Et le
Parc des Princes ne vit le Belge que deux mi-
nutes et demie après le Suisse.

C'est ainsi la troisième victoire que rempor-
te la douce Helvétis dans le derby de la route.
Les deux premières victoires suisses furent l'a-
panage du Chaux-d)e-Fonnier Lucien Lesna en
1894 et en 1901.

Si les premiers rôles furent remplis par Suter,
Debaets et Martin, il serait injuste, en ces rapi-
des commentaires, de ne pas souligner les per-
formances de Dej onghe, Alavoine et Christophe.
Dej onghe essuya uns lourde défaillance" peu
après Orléans. Mais il se reprit et termina bril-
lamment. Alavoine fut extrêmement courageux.
En difficulté après Tours, il vainquit la défail-
lance et se trouva à l'arrivée en place très ho-
norable. On pourra associer Christophe aux élo-
ges décernés à Alavoine. Les deux anciens don-
nèrent aux j eunes une merveilleuse leçon d'é-
nergie et furent récompensés par de chaudes
ovations du public.

En ce qui concerne la course elle-même, il est
bon de signaler qu'elle fut palpitante de Tours à
l'arrivée. On en jugera tout d'abord par la
moyenne horaire générale qui est bonne, ensui-
te et surtout par le fait que de Tours à Paris,
la course fut menée à 32 à l'heure, ce qui dis-
pense de tous commentaires. U est juste de dire
que le vent fut légèrement favorable. Mais d'un
autre côté les routes détrempées et très mau-
vaises en certains endroits ajoutèrent aux dif-
ficulté s de l'épreuve.

Parmi les coureurs de valeur qui furent 'Ie
moins en vedette sont à citer : Sér es, Gerbaud,

Marcel Bidot et Masson. Sérès ne fut à aucun
moment dans le bal. Soyez plutôt stayer, si c'est
votre métier. Gerbaud disparut du peloton de
tête peu après Tours mais termina courageuse-
ment Marcel Bidot fut brillant jusque peu avant
Orléans. II s'effondra ensuite. C'est un.j eune qui
est à revoir. Masson était le favori de la maj o-
rité des spotrsmen. Une chute handicapa quel-
que peu, mais en tout état de cause, il trouva
meilleur que lui. -Ce sont des choses qui arri-
vent aux irneilleurs des routiers.

Chronique philal clique
; Groenland.', — Le gouvernement norvégien, qui
exerce un protectorat sur le Groenland, envisage
la possibilité d'émettre prochainement une série
réservée à ce pays.
!; Hongrie. -Y Une nouvelle série de timbres-
poste sera mise en circulation prochainement.
Ces timbres seront vendus avec une augmen-
tation du .prix de 100 % qui sera destinée au dé-
veloppement de la culture physique en Hongrie.

Jap on. — On annonce l'apparition prochaine
d'une nouvelle série commémorant les noces
d'argent impériales. Elle sera composée des va-
leurs suivantes : 1 Va s., 3 s., 8 s. et 20 s.

Monaco. — Les trois fortes valeurs de la nou-
velle série, 2, 5 et 10 francs, feront piteuse mine
dans nos albums à côté des jolies vignettes de
la série taille-douce. Le dessin a la prétention de
nous montrer le port de Monaco, la rampe ma-
j eure, le palais du Prince, tout cela flanqué d'un
énorme voilier. En réalité, On ne Voit rien du
tout; une impression confuse et broussailleuse
noie dans une ambiance grise tous les détails de
cette immense composition, et ces timbres se-
raient les plus laids de la quinzaine si la France
n'avait pas émis le 15 c. des Arts décoratifs.

Norvège. — L'explorateur Amundsen doit
faire à la fin du mois de mai une nouvelle ten-
tative pour joindre le Pôle Nord par la voie
aérienne. La mission, composée de deux avions,
dont l'un sera piloté par Amundsen et l'autre
par l'aviateur américain Elmsworth, partira du
Spitzberg et espère atteindre en sept heures de
vol le but de son voyage, après avoir couvert
près de 600 milles. Douze heures seraient consa-
crées aux observations polaires, et les explora-
teurs rallieraient ensuite Alaska, d'où serait ex-
pédiée la correspondance emportée.

Une sérié spéciale de timbres aériens a été
émise à cette occasion et le produit en sera versé
intégralement à Amundsen pour couvrir en par-
,tj^ les. frais dé 

l'expédition. Auj ourd'hui un p re-
ntier timbre a déjà paru, sur lequel on voit un
ours polaire regardant avec un certain étonne-
ment l'avion survolant la banquise.

Une protestation violente du Club Philatéli-
que de Christiania déclare ces timbres complè-
tement inutiles, et s'élève énergiquement contre
leur mise en cours.

'Perse. — Les deux provisoires avec millésime
« 1925 » ne sont que l'amorce d'Une série de tim-
bres surchargés, allant du 1 ch. au 3 kr., qui ver-
ront le jour au fur et à mesure de leur fabri-
cation.

La mise en vente de ces timbres est nécessi-
tée, paraît-il, par le fait qu'une grosse provision
de vignettes à l'effigie du nouveau Shah, arrivée
depuis près de six mois à la frontière persane,
a été dirigée sur Téhéran à dos de chameau au
heu d'être expédiée par la poste. D'où une perte
de temps de quelques mois, perte qui a mis l'ad-
ministration postale dans l'obligation d'émettre
des provisions pour faire face aux besoins de la
poste.

Voici les tirages des deux valeurs déj à pa-
rues : 2 ch. 200,000, 6 ch. 400,000.

Suisse. — La direction des postes ayant .fixé
de nouvelles taxes "postales pour le service par
avion, les nouveaux timbres de la poste aérienne
auront les valeurs suivantes : 15 et 25 cts. avec
vignette d'un avion-monoplan; 35 et 40 cts.,
tête d'aviateur; 45 et 50 cts. avion-biplan; 65,
75 et 100 cts., homme volant. Les envois par
poste aérienne sont acceptés dans" tous les bu-
reaux de poste.

Chronique Jurassienne
Reconstruction dlu chalet-hôtel de Chasserai.

L'assemblée générale ordinaire de la société
du Chalet-Hôtel de Chasserai a eu li'eu à 15 h.,
lundi, au Cercle Industriel à Bienne. Il y avait
32 actionnaires représentant 362 actions ayant
droit à 186 voix. Les comptes ont été approuvés
et décharge en a été donnée au comité sortant.

Puis les statuts ont été revisés et ont donné
lieu à une intéressante discussion. Ils furent ac-
ceptés à l'unanimité et l'acte en fut dressé, séan-
ce tenante par Me Frepp, notaire, présent à
l'assemblée.

L'ancien comité a été en partie réélu et com-
plété par de nouvelles forces.

Sont élus, ancien comité :
MM. Félix et Bertrand Rallier, Nodls ; ¦ Burry,

St-Jean ; Ramseyer, Villeret ; H. Niopd. St-
Imier ; F. Maurer, St-Imier; Js Girard , St-Imier,
ce dernier malgr é son désistement.

Les nouveaux membres sont : MM. Kohler,
Bienne ; Wys fils , notaire, Neuveville ; EmMe
Juillard, Cortébert ; L. Giovannoni, St-Imier.

La construction du Chalet-Hôtel a été décidée
à l'unanimité après une discussion nourrie et
le nouveau comité sera chargé dans son sein
de constituer une commission technique s'dccu-
pant de l'étude de la reconstruction même et
une commission des finances.

B'ien que l'assurance ait fait largement «sa
part », les fondis ne sont pas encore suffisants
pour permettre la reconstruction im'médiate du
Chalet-Hôtel de Chasserai. Mais les amis de la
nature, sont en nombre chez nous, les- sportsmen
aussi, tous ceux enfin qui montent souvent à
Chasserai. Tous ceux-là s'intéresseront à la be-
sogne proj etée ainsi que les organisations d-irver-
ses qui les rassemblent et comme s'exprimait
une autorité en la matière en nous transmettant
ces renseignements : Le Phénix alors renaîtra ;
de ses cendres !
Un incendie à Rebeuvelier.

Lundi entre midi et une heure un incendie,a
éclaté au lieu dit « chez Hans Adam », détrui-
sant presque ; complètement la ferme exploitée
par M. Rod. Bron, et située sur la hauteur de
Vermes, territoire de Rebeuvelier. La famille
était en train de dîner , de sorte que le feu, qui
a pris dans le haut de la maison, n'a été aperçu
qu'au moment où il avait déjà envahi la grange.
Les flammes se sont communiquées' à de la
paille par une porte en fonts de la cheminée,
qui était restée ouverte on ne sait comment.
Bientôt elles avaient gagné le tas de foin et tou-
te la maison flambait en un clin d'oeil. Le fer -
mier et sa famill e, avec l'aide d'un .bûcheron,
n'ont pu sauver que fort peu de choses et encore
dans la précipitation , quelques pauvres meubles
ont-ils été abîmés. M. Bron est très atteint par
ce sinistre ; brave homme franc et serviable, il
a une nombreuse famille qu'il élevait déj à diffi -
cilement. Il éprouve une grande perte car les
dommages sont couverts dans une faible partie
par une assurance. Le malheureux fermier est
presque sans ressources. Quelques secours se-
raient les bienvenus -dans cette famille si dou-
loureusement frappée.
L'arde à l'Ecole d'horlogerie et de mécanique de

Saint-Imier.
Le Grand Conseil bernois, après l'interven-

tion de quelques députés jurassiens, a voté sans
opposition l'aide proposée par le Conseil exécu»
tif à l'Ecole d'horlogerie et de mécanique de St-
Imier.

les léfalîs _es mots croisés
Le man-j omgh est en passe d'être détrôné

par la vogue croissante des mots croisés.
Si nous nous en rapportons au petit livre que

l'aimable humoriste Cami publie à la librairie
Grasset, l'origine des mots croisés remonterait
à l'époque des Croisades.

« Les chevaliers qui accompagnaient Gode-
froy de Bouillon en Palestine, déclare-t-il , in-
ventèrent cet ingénieux passe-temps pour char-
mer les loisirs du bivouac. De là leur nom de
« mots croisés ».

»Un ménestrel du nom de Mamert composa
le-premier recueil de mots croisés, qu 'il vendait
de château en château sous le titre de « Mots-
en-croix-de-Mamert.. ».

» Ce j eu fut interdit plus tard comme blas-
phématoire et satanique.

» Après plusieurs siècles de silence, les mots
en croix ont de nouveau conquis le monde .en-
tier. »

Et ne voit-on pas chez nous, les j ournaux les
plus graves ouvrir leurs colonnes à des prati-
ques qui , paraît-il, ne sont pas sans danger.

« Des esprits soucieux, mais dignes d'être
écoutés , assure encore M. Cami, redoutent les
effets de l'abus de oa jeu en apparence inno-

cent ». Pratiqué avec modération, il constitue
un excellent dérivatif aux tristesses de la vie
domestique et de la politique, mais l'abus en
est redoutable. Après l'éthéromane, la cocaïno-
mane, on voit déj à poindre le « mosencroiso-
mane ».

Vous vous récriez , Ecoutez plutôt ce fait que
M. Cami cite à l'appui de sa thèse.

— « Dernièrement, sur les boulevards, dit-il ,
j 'aperçois un rassemblement.. Je m'approche et
j 'interroge un badaud :

» — Qu'y a-t-il ? Un accident ?
» — Oui, c'est un pauvre type qui vient de se

faire écraser par l'autobus. Paraît qu'il traver-
sait la chaussée en cherchant des mots en croix
sur son j ournal. Tenez , regardez, il est sous la
roue arrière !

» Je regardai . En effet , un pauvre diable gi-
sait ensanglanté sous l'autobus. L'infortuné n'é-
tait pas encore mort et tenait entre ses mains
crispées un j ournal ouvert à la page des mots
en croix, et le crayon dont il se servait pour
noter ses trouvailles.

» — Pauvre diable ! fit un badaud apitoyé, il
a les membres fracassés ! Une vraie marme-
lade !

» Alors, sous l'autobus , une lamentable voix
d'agonie s'éleva . « Marmelade !... neuf lettres...
synonyme de fracassé !... oui, c'est bien le mot
que j' étais en train de chercher vainement lors-
que j e suis tombé sous l'autobus !... ».

»Et d'un effort suprême le mosencroisomane
écrabouillê traça sur son rébus le mot « marme-
fade » et retomba mort. »

_____ B ._ __ ____¦ ____ flpéH,,f à la GentBan«
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Bois Je Feu
A vendre 8758

100 stères de beau carlelage
foyard,

27 stères de belles branches.
160 fagots râpés.
— S'adresser an Bureau A.
Jeanmonod. gérant, rue du
Parc £.. 

Salle â manger
neuve, composée d' un buffet ,
moderne , chêne, 1 table a allon-
ges, 6 chaises rembourées. cuir,
serait cédée, comptant à Ir. 850..-
— S'adresser rue de la Serre 41,
au rez-de-chaussée, de 18 h. à
20 h. 8895

A vendre
un cheval de 7 ans , pour trait et
course, 1 camion à 1 cheval , IS
jeunes ponles et 1 coq race Wlan-
dott blanches, pure race, un har-
nais à la Française. — S'adresser
au Café des Alpes, rue de la
Serre 7 8557

TENTE
de 3 m. de long., 2 m. 20 de lar-
geur, 2 m. 40 de hauteur , avec
bâche, démontable , très légère,
entièrement neuve, est à ven-
dre faute d'emploi ; pris modéré.
— S'adresser au Café du Raisin .
me de l'H6tel-de-Ville 6. 7879

il VENDRE
installation comp lète de ver-
nissage, émaillàge, zapon-
nage, etc., au vaporisateur (pis-
tolet) , avec four électrique à 150
degrés, le tout bas prix, état de
neuf. — Ecrire sous chiffre V
3565 X. Publicitas, Genève.
¦IH 40183 1. __. 8837

_¦ ¦_ • m ¦_ __

Volontaire
Jeune fille , de bonne famille, al-

lemande, demande place pour se
perfectionner dans la cuisine et
le français. — Ecrire sous chiffre
O. L. 9014, aa Bureau de I'IM-
PARTIAI» " 9014

M ^^^ l̂^^^ Ê̂ Çlngma Scala 
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COMMUNE DE LA SAONE

Mîsos d-o Bei©
Le Samedi 16 Mal 1925, dés 13 h. précises,

la Commune de la Sagne fera vendre aux enchères publi-
ques, dans sa forêt du Communal, div. B 8, et aux condi-
tions qui seront préalablement lues : P 19754 Le

350 stores sapin
SOOO fagots et quelques billes

Rendez-vous des amateurs au haut de la Charrière
de Miéville. 9181
_____________________-__-_______^

-*¦*-¦ Jl nos leef eurs. g
^_S___a___M_-M_M__NM_S_3________--_«K__-_M m\**M

__Hi
Notre grand f ilm national: Ŵ

£es Cvigines I
de la ||f

Conf édération I
passera sur l'écran de M

Xa Scala I
du 15 au 2i Mai IQ25 , tous les soirs à 20 <jM
heures 3o. 9138 H
WnKnèû * « Samedi - Dimanche msmUimeeS. Mercredi et Jeudi M

Les enfants de tout âge penvent assister !¦
aux Représentations des Matinées. _M

l Location ouverte dès Jeudi et jours suivants. !™

logement
*

Ménage de deux personnes cherche à louer, au plus vite
ou pour époque à convenir, un logemen t de 2 pièces, cuisi-
ne, si possible chambre de bains , dans le quartier de l'A-
beille. Pourrait fa ire échange avec son logement de 4 gran-
des pièces el chambre de bains, près de la Gare. — Ecrire
sous chiffre A. R. 9133 au bureau de I'IMPA RTIAL. 9133

r'coNCEinv 'i
I L'Orchestre POLO donnera dans la gran- t
S de Salle du Cercle Ouvrier, Mercredi 13 »

Î 

courant, à 8 h. 30 un 9134 f

Gala de Musique Classique j
Cartes postales illustrées. ' c. _ .• voistu.

w^^»ww»w» mmmm www ww www w » ww l\nw»W»t»W
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Quelques bons ouvriers adoucisseurs sont demandés.
Entrée de suite. A défaut , on mettrait jeune homme au
courant. — S'adresser chez M. Louis Bandelier, nicke-
leur , St-Imier. 9153
•«•©©••«•••©•«©©•«•«©••••««•©©•®*«*<te<»e*

Horloger
expérimenté, entièrement au courant de la fa-
brication de la montre, petites et grandes pièces
cylindre et ancre, est demandé comme

H k Fabrication
Inutile de faire offres sans références de pre-

mier ordre, tout en indiquant prétentions. En-
trée immédiate ou époque à convenir. — Offres
écrites, sous chiffre P. 21.785 O, à Publicitas.
La Ghaux-de-Fonds. 91 .

HOCKEY SUR TERRE
Toutes les personnes masculines (juniors et seniors),

s'intéressant au Hockey sur Terre sont priées de se rencon-
trer à l'Hôtel de Paris, mercredi soir 13 Mai , dès 20 % h.,
en vue de la formation d'une ou plusieurs équiques. 9070

Le Comité du Hockey Club, La Chaai-de-Fonds.

£nchère s_publî ques
L'Office soussigné, vendra par

voie d'enchères publiques. Ven-
dredi 15 mal prochain , à 14 h.,
à la Halle aux Enchères, rue
Jaquet Oroz La Ghaux-de-Fonds ,
les meubles et marchandises dont
détail suit :

1 divan moquette, 1 régulateur,
une commode, une montre or 19
lignes (à clef), 1 lot d'appareils
pUotographiques toutes grandeurs
avec tous accessoires, plaques,
Châssis, bains, papiers , pochettes,
pieds, étuis, cuvettes , vitrines,
pupitres, banques, tables, 1 ma-
chine à copier c Roneo », lampes,
globes, objectifs, etc., etc.

La vente se fera au comp-
tant et conformément à la
L. P.
9093 Office des Faillites

de La Chaux-de-Fonds

Si MIS souffrez
de MAUX de TÊTE. MIGRAI-
NES, NÉVRALGIES. GRIPPE,
INFLUENZA, FIÈVRES, RHU-
MATISMES, ou de n'importe
quelles douleurs, prenez des

POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces et sup-
porté par l'estomac le plus déli-
cat. 4524

La poudre : 25 cts.
la boite de 10 poudres , 2 francs ,
dans les 3 Officines des 4534

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

Yerres ge formes
Deux bons ouvriers

Afiisieurs
ainsi qu 'un

Polisseur
bien au courant , sont demandés
de suite. — S'adresser Une So-
phie Mairet 16. 9020

peiëriësl\H téléphones privés I jj
m Ouure«portes il
| Horloges électriques H

1FR.1EUS|
JH -5,65 D. Jeanrichard 13 ra

La Mode
Manteaux Redingote

tissus anglais,
haute nouveauté,
Wr. 39-

Manteaux
3/4 écossais, très chic,

Fr. 39-
Manteaux

mi-saison, gabardine, pure
laine, toutes teintes, garnis
broderi e, 9063

Wv. 39-
Vareuses

mouflon, tous coloris , mode, '
Wv* 14.90
Vareuses

écossaises, dessins nouveaui
Fr.l9.90

M" lie llll
Rne Léopold-Robert 26

(Deuxième étage)
Chaux-de-Fonds

Téléphone 1175

>$$»-_»&€€€€<
La Pharmacie

BOURQUIN
39, Rue Léopold Robert , 39

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

On porte à domicile. 473

P £_
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urprès le rep as  ̂ \\
Gardez-vous des cure-dents : vA
La Pro-phy-lao-tic travaille mieux! «̂^
Vous ne pouvez pas empêcher les microbes de /~\s'introduire dans votre * bouche, mais vous /_ _ , A
pouvez les empêcher de s'y installer et de dé- • - _ _ r _ _ ^
traire vos dents. / .'J rC'est par le système Pro-phy-lac-tic que l'on oh- /<¦ ^j t v¦ lient un nettoyage effi cace. Il faut brosseries dents s *' j y
en hauteur, les supérieures de haut en bas, et les / f " /yinférieures de bas en haut. Les soies dures de'la ¦ /  'Y_y
brosse à dents Pro-phy-lac-Uc pénètrent ainsi entre / .v^
les dents et les débarrassent de tous les débris d'ali» / W^_Yments qui peuvent s'y trouver. La Pro-phy-lac-tic ,/W _ _ ^
est petite et étroite, nien que souple et solide, ce S_C*y r! qui permet de la manier en tous sens. _ _ P __ ^

Dents propres, belles dents, /$-<.*ïy

! Représentation générale pour la Suisse : _ * o ,*'_z
^

Paul Mulleri Sumiswald. Vente en gros. / \S
"
_ y

'̂ 5vV^_n 9 9 +
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En vente partout. — N 'est authentique qu'emballée dans l'hyg iénique carton jaune. gg,^

A vendre pour cause de cessa-
lion de commerce, l'outillage com-
plet et diverses fournitures pour

Meotap etTer minage
de Boites

eu bloc ou séparément. — S'a-
dresser à La Cloche S. A..
BUTTES. 870£

Marmotte
On demande a acheter, d'occa"

sion, une marmotte pour horlo"
gerie, à l'état de neuf. — Même
adresse, on .achèterait MOUVE-
MENTS -0 1/» lignes, ancre,
complètement terminés et hors
de tout protêt , cadrans deux cou-
leurs ou cartouches, pour le mar-
ché anglais. — Offres écriles avec
tout dernier pris, sous chiffre R.
H. 8908, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 8308

Motocyclette
Ire marque Anglaise, à ven-
dre, marche parlaite. Occa-
sion réelle. — S'adresser
chez IU. E. HITBSCHER. rue
du Grenier 24. 4*J(i8

£eune f ille
intelligente, 15 à 16 ans, est de-
mandée dans bon magasin de la
localité. — S'adresser 8957

A la Pensée

|_M-__fïE- |
__ Prix spécial pour mm
¦ LIVRAISON courant H

H mai. 847» ¦

S Jean COLLAT 9
H Terreaux 15 Téléphone 1402 Q

| COKE I
SH tous calibres et toutes mzjk

BH provenances 99

1 Jean Collay J

PARAPLUIES
pour dames, messieurs et

enfants
le plus grand choix

depuis fr. 5.95 au plus
soigné |

Se recommande, 9161

ADLER
LA CHAUX -DE-FONDS

. Rue Léopold-Robert B1

Mages
Pour travaux faciles, deux

jeunes filles peuvent entrer
de suite, à l'Atelier MEYLAN
& Co, me dn Parc 15'j . 8987

Jeune
VOYAGEUR

énergique et débrouillard , ail cou-
rant du t ravail de bureau et des
voyages, cherche situation. —
Offres écri tes sus chiffre W. W.
9010 an bur. de I'IMPARTIAL . 9010-

Petite famille de ZURICH,
cherche très bonne 8946

Cuisinière
Gages, Fr. 130.—. — Offres
écrites, sous chiffre K. 2444 Z..
à Publicitas , Zurich. JH 3855 Z

Importante Fabrique d'hor-
logerie de la place, engage-
rait de suite un

Ouvrier
fr es capable

pour le posage de cadrans.
Offres écrites sous chiffre

D. J. 9087, au Bureau de
L'IMPARTIAL . 9087

Bifliles
Bonne ouvrière adoucisseuse

treuveiait emploi de suite, a UNI-
VERSO No 19, rue des Fleurs 6.

8936

Petite famille de ZUBICH.
cherche une jeune fille sérieu-
se, aimant les enfants , nour le
service de .I H -856 Z

Femme
dc chambre

Pas de gros ouvrages. Gagea éle-
vés. — Offres écrites avec photo ,
sous chiffre L 2181 Z. à Publi-
ciias, Zurich. 8!W

Jeune le
pour différents travaux et com-
missions est demandée de suite.
PRESSANT. — S'adresser rue de
Tète de Ran 25, au ler étage, à
gauche. 8928

Première Liogère
. PERSONNE diplômée , ayant
atelier , demande quel magasin
sortirait travail en séries. Spé-
cialité :

Chemises ponr messieurs
Chemisier pour dames

Offres nar écri t, sous chiffre
P 8843 J. au Bureau de I'IM-
PA-.TIA.- . 8843

Cadrans mitai
Ou demande bon doreur et

greneur ou doreuse, ainsi
qu'ouvrier connaissant ies ca-
drans métal. — Oflres écrites,
avec prétentions , sous chiffre IV.
L. 8798. au Bureau de I'IMPAR -
TIVL S798

Achèterions
1 110TE11R
10 HP., 525 volts, 1400 tours en-
viron , d'occasion , mais en excel-
lent état. — Otlres écrites et
détaillées , sous chiffres D. O.
9112. au bureau de I'IMPABTIAL.

9113

! 9137 |



La lutte pour l'eau. — Si les usiniers ber
nois continuent il n'y aura bientôt plus

d'eau dans le lac!...

Neuchâtel , le 13 mai 1925.
Les Neuchâtelois sont inquiets pour leur vi-

gnoble et pour leur lac. Ils se demandent si le
lac de Neuchâtel, comme jadis le Léman, n'est
pas victime d'une fantaisie de la mappemonde,
en train de pencher et de vider la nappa d'eau qui
baigne le pied du Jura. L'écho .de ces inquié-
tudes s'est fait entendre au Grand Conseil à
plusieurs reprises, et tout dernièrement encore
un député riverain adjurait le gouvernement de
prendre des mesuires pour maintenir le niveau
du lac.

Car le lac, régulateur de la température, rè-
gle aussi la culture de la vigne. Avant la pre-
mière correction des eaux du Jura, le vignoble
neuchâtelote montait bien plus haut qu'aujour-
d'hui sur les pen.es des montagnes. Et toute
baisse prolongée du lac fait descendre la limite
supérieure de la vigne et réduit la surface défia
bien restreinte qui. peut être utilisée pour la
culture noble par excellence.

Théoriquement, la cote la plus basse admise
depuis la correction, la cote fédérale, est fixée
à 429,02 m . mais en 1911, le lac est bel et bien
descendu à presque un mètre au-dessous, soit
à 428,24 m. En outre, depuis quelques années,
sans que l'on puisse dirre que nous ayons eu
des années particulièrement sèches, le régime
des eaux est trop souvent à la baisse. Et voilà
qu'un nouveau projet de correction propose de
creuser le seuil de Nidau et dé permettre des sai-
gnées plu . importantes encore âu\ réservoir
constitué par les lacs de* Bienne et Neuchâtel.

Cela pour donner de l'eau aux usines .du cours
de l'Aar, en aval de Bienne, qui voudraient
pouvoir disposer des lacis à leur guise, met-
tant les riverains au régime des inondations,
suivies de profondes saignées, et die mise à sec.

Ce régime ne saurait convenir non plus à la
société die navigation, qui déj à actuellement, a
toutes les peines du monde pour assurer le ser-
vice régulier, les débarcadères étant tantôt in-
accessibles par manque de fond, tantôt noyés
sous les hautes eaux. Enfin, les propriétaires ri-
verains aimeraient bien être fixés sur ce qui
est du domaine du lac, ef ce qui doit rester au
sec. ' ' /

Autrefois,.lorsqu'il y avait inondation, on in-
criminait les écluses de Nidau qui fonctionnaient
mal ou trop tard. Auj ourd'hui, les dites écluses
réparées et modernisées jouent parfaitement,
mais ce ne sont pas les Neuchâtelois qui les com-
mandent. Si bien que M. Emile Bernard, le
député défenseur du lac et de la vigne, a dé-
ploré que le canton de Neuchâtel ait vendu au-
trefois aux Bernois le Château de Thiète, sur
l'autre rive de l'émissaire du lac En gardant
pied de l'autre côté du canal, nous eussions pu
mettre uh verrou neuchâtelois au lac et régler
selon nos intérêts le niveau des eaux, tandis
queile régime actuel est gouverné par les Ber-

Le gouvernement neuchâtelois, qiui représente
dans cette affaire les intérêts identiques des
riverains vaudois et îribourgeo-S, a promis de
continuer à défe__re le lac contre les entreprises
de soutirage des usiniers de FAar, et de s'op-
poser à tout proj et de correction qui adimettrait
un abaissement de la cote inférieure actuelle.
Mais Ù a fa_t observer qu'il serait toujours im-
puissant contre les sécheresses prolongées et
les hivers pauvres en neige, qui ne donnent pas
de quoi remplir convenablement le lac. Actuel-
lement, le régime des eaux est l'obj et d'études
approfondies et le gouvernement neuchâtelois
est bien décidé à défendre à la fois le lac et la
vigne, la société de navigation et nos plages
à la mode.

Pour le moment, grâce aux Saints de glace, il
pleut tant qtte le lac remonte de façon réj ouis-
sante et regagne peu à peu son niveau normal.
Le tout sera de voir si on pourra l'y maintenir.

IbeÉrede l̂ eiiBiÉaità

A l'Extérieur
Mort du général Mangin

PARIS, 12. — Le général Mangin, membre du
Conseil sup érieur de la guerre, insp ecteur géné-
ral des troup es coloniales, est mort dans la ma-
tinée à Paris.

Le général Mang in était né le 6 j uillet 1866 à
Sarrebourg, dans la Meurthe. Il entra à Saint-
Cy r, p uis, à sa sortie, f u t  aff ecté â un régiment
d'inf anterie. Il p rit p art à la camp agne du Séné-
gal; il f it ensuite les camp agnes du Soudan, du
Tonktn, de l 'Af rique occidentale et du Maroc.
Pendant la guerre, il commanda d'abord la Sme
brigade d'inf anterie,, puis la Sme division, enf in
le 2me et le 9me corps d'armée. En 1917, il f ut
p romu au commandement de la 6me armée, qui
eut une grande p art dans les off ensives de 191S.
Il commandait à cette ép oque la Wme armée.

Ap rès la guerre, Mangin f i t  une tournée de
p rop agande en Amérique latine. Il était déten-
teur des Croix de guerre f rançaise et belge et
de très nombreuses distinctions étrangères. Par-
mi ses œuvres littéraires, citons « La Force
noire », qui f u t  comonnée p ar VAcadémie f ran-
çaise, « Comment f init  la guerre », et, plus ré-
cemment, & lfi grande France ».

L'art de plumer au jeu
On arrête deux brelans de voleurs internatio-

naux
LUGANO, 12. — Resp.). — La police de sû-

reté de Lugano a procédé à l'arrestation de trois
j eunes gens, élégamment vêtus, qui étaient des-
cendus dans le meilleur hôtel de la ville. D'a-
près leurs déclarations, U s'agirait d'un suj et an-
glais, Henry Russel, et de deux ressortissants
américains, nommés Willes Laster, et George
Harry. Avec eux a été arrêtée une femime de
moeurs légères de Lugano. Plusieurs jeux de
pocker et de bridge ont été séquestrés , ainsi que
de volumineux bagages trouvés à l'hôtel. Les
trois individus appartiennent certainement à une
bande internationale d'escrocs au jeu, bien qu'ils
aient déclaré ne pas se connaître l'un l'autre.
La police a pu établi r qu 'ils opéraient ensemble
et cela grâce au fait que leurs passeports por-
taient les mêmes dates au.départ du Caire,, de
Monaco, Rome, Gênes, Florence, Venise, Gar-
done, Ballagio. 'Capri, Paris, Biarritz , Bruxelles,

M. Bernasconi ordonna une surveillance très
sévère dans plusieurs établissements et mardi
matin, deux agents de la sûreté faisaient une
nouvelle capture par l'arrestation des nommés
Albert Brick, de Rotterdam. . Charles Fuehs, de
Cologn e, Alice Gras, de Dusseldorf , lesquels,
en j ouant au pocker, avaient escroqué à un
commerçant nommé Molteni de Côme- une
somme de 5.000 francs.

D'après les dernières informations parvenues
à Lugano, plusieurs des personnes arrêtées sont
recherchées par la police françasie et belge.

SPORTS
Le match Urania-Chaux-de-Fonds ¦

Dimanche prochain au Parc des Sports se ter-
mUmera le championnat romand ou plutôt se
j ouera la dernière chance restant à Urania pour
.éviter les rélégations. Montreux et Urania sont
à égalité de points, un match nul suffirait ai
Urania pour se mettre hors de cause. En cas de
défaite, Montreux et Urania devront jouer- un
match d'appui, ce qui serait la solution la plus
juste. D'autre part, Chaux-dle-rFonds aimerait
également deux points pour améliorer son clas-
sement et fera l'impossible pour battre Urania,
Le match de dimanche sera chaudement d_sputé_
il est d'une importance capitaj le pour Urania
comme pour Chaux-de-Fonds.

Cette rencontre promet d'être encore plus
mouvementée que la dernière , contre Montreuxi
et le public suivra un des beaux matches de lai
saison. Les prix ne seront pas maj orés et le
public sportif saura apprécier cette décision en
venant très nombreux au Parc des Sports di-
manche prochain.

Résultats du F. C. La Chaux-de-Fonds
le dimanche 10 mai

Young Boys I bat Chaux-de-Fonds 1, 2 à 1
Ghaux-de-Fohd's II-Le Parc I, 1 à 1.
Chaux-de-Fonds III-Sylvia I, 2 à 0.
Chaux-de-Fonds IV _i-Olympic II, 11 à 0.'
Chaux-de-Fonds IV-b-Fontainemelon, 5 à 0',
Chaux-de-FondS jun. A-Étoile jun. B, 6 à 0,
Chaux-dte-FondS jun. B-Etoile jun. A, 111,

Lettre de Berne
(De notre correspondant particulier)

Messages de printemps. — Session du
Grand Conseil. — L'école d'horlogerie de

St-Imier. — Crédits de constructions.

Berne, le 13 mai 1925.
Dans, les cours des maisons de la vieille ville,

les hirondelles réparent leiirs nids de l'an .der-
nier, et piaillent et sifflent , et, gentiment, blan-
chissent les poutres des auvents. Aux devantures
des chapeliers, les coiffures de paille ont fait
leur apparition. Multicolores et bruyantes, des
a ffi ches placardent les murs, annonçant la re-
prise des « Gartenwirtschaft ». Et d'innombra-
bles mariés, — qui, suivis d'un interminable
convoi d'invités, qui, modestement, à pied par
les rues, « par le petit doigt », — ont choisi ces
jours de renouveau pour commencer à letir tour
une nouvelle existence. Mais les hirondelles, les
chapeaux de paille, les jardins et les promenades
et la file des mariés ne sont pas les seuls indi-
ces du printemps revenu : la session ordinaire
du Grand Conseil s'est ouverte le 11 mai.

La liste des objets à l'ordre du jour nous ré-
vèle qu'il s'agira plutôt cette fois d'un travail
patient et calme, où la législation et les affaires
des directions de département ont la part sen-
siblement égale. On entreprendra pour la se-
conde fois la discussion de la nouvelle loi sur
la pêche, pour laquelle on s'est efforcé de don-
ner satisfaction aux intérêts divergents des pro-
fessionnels et des amateurs de la pêche. Parmi
les proj ets de loi passant en première lecture,
nous citerons les lois sur le trafic des marchan-
dises et le trafic de marché, sur les caisses d'é-
pargne, sur le commerce des obligations à pri-
mes et des billets de loterie. Ge dernier objet
est une conséquence toute logique de la loi fé-
dérale sur la loterie, tandis que les autres lois
ont pour objet de réglementer une matière que
le peuple na pas consenti à admettrê dans une
seule loi. Viennent ensuite les propositions de la
commission pour la loi sur les écoles complé-
mentaires ; il s'agira de régler la question du
caractère obligatoire ou facultatif de ces cours
et d'élargdlr le programme ' d'enseignement. en
accentuant surtout le côté éducatif de cette ins-
truction complémentaire.

Les affaires des département les plus" impor-
tantes sont l'émission de l'emprunt de 12 millions
approuvé par le peuple et l'action de secours
à l'école d'horlogerie de Saint-Imier. L'emprunt
sera pris ferme par trois cartels de banque,
pour la durée, de 12 ans, au cours de 98 avec
5 pour cent d'intérêt et sous déduction d'une
commission de 1 trois quarts pour cent. La :perte:
sur le cours d'émission qui résulte de oejfaij :
s'élève à fr. 4

,
6Q;000 franc!, qui,' "à leur tour,

seront couverts en 4 ans par les intérêts des
actions des forces bernoises. Quant à la subven-
tion de l'Ecole d'horlogerie de Saint-Imier, il
s'agit d'un versement extraordinaire de 40,000
francs en faveur de cet institut, qui a dû con-
tracter pour 112,784 francs de dettes. La com-
mune de Saint-Imier a voté un crédit égal et la
Confédération complétera la somme par .un sub-
side de 32,000 francs. Cette situation précaire
est le résultat immédiat de la crise économique,
et cependant, on a pu vqir lors de l'exposition
de Berthoud, que cet institut méritait toute at-
tention et intérêt, tant il a su malgré la situation
où il se trouve, maintenir la haute réputation de
ses travaux.

En outre des cinq projets de loi, des deux pro-
jets de décret et des onze affaires de directions,
(bureau du Conseil et (présidence du gouverne^
ment), le Conseil n'a pas moins de dix-sept mo-
tions et interpellations à traiter. C'est la pre-
mière fois que l'on enregistre un pareil chiffre...
la « motionnite » du Conseil national contagionne
décidément la Maison de Ville.

Message de printemips encore que cette fièvre
des réparations et transformations qui saisît les
autorités de la ville fédérale. A peine les beaux
j ours sont-ils là, à peine les étrangers et les pro-
meneurs ont-ils repris goût à nos rues, que déjà,
armés de _ ics et de pèles, sdivis des lourds four-
neaux à asphalte ou du rouleau compresseur ma-
jestueux, les employés de la commune déclarent
la guerre aux creux et bosses et fentes du sol
bernois, évèntrent la voie, amoncellent des tas le
long des trottoirs, déplacent les rails, disloquent
les rues. Le Conseil communal n'a pas moins de
six crédits de construction à examiner... et à ap-
prouver, pour la somme globale de 538,700 fr.
Il faut donc s'attendre à vdr sous peu nos rues
transformées en sentiers alpins. Et l'on se de-
mande, non sans angoisse, si ces bouleverse-
ments ne pourraient pas être moins nombreux
si l'on usait de plus de prévoyance : n'a-t-on
(pas arraché à grands frais les rails d_ tram con-
duisant à l'Exposition nationale... alors qu'au-
j ourd'hui il faut gentiment les poser à nouveau
pour l'Exposition d'agriculture ? C'est un peu
trop, décidément, l'histoire de l'opérateur qui ou-,
bliait touj ours un outil dans la plaie... Mais dans
le cas de nos rues, pas plus qu'en chirurgie, on
ne peut faire des boutonnières...

A l'union suisse des paysans — On rejette
l'Initiative Rothenbeifeer

BERNE. 13. — (Resp.). — L'assemblée des
délégués de l'Union suisss des paysans a eu lieu
hier après-midi à Berne sous la présidence de
M. Jenny, conseiller national . Le point principal
à l'ordre du j our à côté des comptes et de la
gestion qui ont été approuvés est la position de
l'Union suisse des paysans à l'égard de l'initiati-
ve Rothenberger. Le comité central qui a sié-
gé le matin avait décidé de proposer le rsj et de
l'initiative . Après avoir entendu un exposé en

langue française de M. le conseiller fédérai! Mot-
ta combattant l'initiative Rothenberger et un
même exposé en langue allemande de M. le
conseiller national Kônig combattant également
l'initiative. L'assemblée des délégués s'est pro-
noncée à une écrasante maj orité pour le rejet de
Hnitiative Rothenberger. Le comité canitral a
été réélu pour une nouvelle période iainsi que
son président, M. le conseiller national Jenny.
_¦_ -_ A Berne, deux enfants se j ettent sous une

auto —> Une fillette est écrasée
BERNE, 13. — (Resp.) — Une automobile oc-

cupée p ar  deux p ersonnes allait du Breitenrain
dans la direction de la Schosshalde, lorsque tout
à coup deux enf ants sortant d'une maison se p ré-
cip itèrent du côté de la voiture. L'un d'eux, une
f illette âgée de cinq ans, f u t  renversée et écra-
sée par une des roues arrières. Des p assants, té-
moins de l'accident, relevèrent Ventant qui p or-
tait de graves blessures à la tête et une f rac-
ture à la j ambe. L'enf ant f ut ensuite conduite à
Vhôpttal du Salem. Aucune f a u t e  ne doit être im-
p utée à Vautomobiliste, qui marchait à une al-
lure modérée. L'accident a été causé p ar  l'impru-
dence des deux enf ants.

Roulez fromages ! — Mais où ?».
BERNE, 13. — (Resp.). — La production du

fromage suisse n'a pas encore pu atteindre le
chiffre d'avant-guerre, mais on espère que cette
année la production dite production d'été, qui a
commencé ie 1er mai arrivera à peu près au
même chiffre que celui d'avant-guerre. Les
Etats-Unis restent toujours le meilleur débou-
ché pour les fromages suisses de première qua-
lité. L'Allemagne qui avait cessé à cause des
fluctuations et de la situation économique les
achats de fromage les a repris mais seulement
pour des fromages de qualité moyenne. Le mar-
ché français continue à rester fermé aux froma-
ges suisses. Il en est de même du marché ita-
lien. En Fance, seul Paris achète quelques fro-
mages suisses. Du côté des producteurs, et des
marchands suisses, il sera fait un effort pour re-
prendre le marché de fromages en France et
en Italie.
Un étudiant de l'Université de Fribourg se tue

en auto — Il allait trop vite
FRIBOURG, 13. — Mardi à 11 heures, un étu-

diant en chimie de l'Université de Fribourg, M.
Oscar Felder, 23 ans, de Schiipf heim (Lucerne),
qui entrait en ville en motocyclette p ar  le p ont de
Pérolles à une allure excessive, ayant voutu évi-
ter un camion, s'est j e t é  contre te talus de la
route. Sa moto s'est renversée sur lui.

; _V;_à victime de cet accident a été transp ortée à
Çhôp tial, où ïop êratlon de la lap arotomie a été
pratiqué ,̂, mais le blessé est mprt' ay bout de
Quelques''heures. -..

A Onex, un tramway dêrafllle
, GENEVE, 13. — (Sp.). — Un grave accident
est survenu hier après-niiidi à Onex. à proximité
de la propriété Edmond Pochette. Le tramway
qui part à 16 heures 15 de Genève, est sorti des
rails. La voiture qui roulait à une allure assez
vive, s'est jetée contre un poteau qui fut brisé
net Le choc fut si violent que l'avant du tram-
way est entièrement démoli. Les vitres volèrent
en éclats, blessant au visage ie wattman et at-
teignant un passager qui fut sérieusement con-
tusionné aux jambes.

Fondation suisse Schiller
ZURICH, 13. — Le conseil de surveillance de

là Fondation suisse Schiller a décidé de décer-
ner des prix et des dons d'honneur aux écri-
vains dont les noms suivent :

1. A M. Albert Steffen (Dornacb) un prix de
2000 francs en hommage rendu à son œuvre
poétique.

2. A MM. Traugott Vogel (Dietikon) pour son
roman « Unsereiner » ; Otto Wirz (Berne) pour
son roman « Gewalten eines Toren », et Char-
ly Clerc (Genève) en hommage rendu à son
œuvre critique et poétique, un don dfhonneur de
1000 francs chacun.

3. A Mme Cécile Lauber (Lucerne) pour son
roftian « Die Verstindigung an dlen Kindern », et
à M. Léon Savary (Genève) pour son roman
« Le secret de Joachim Asoales », un don d'hon-
neur de 500 francs chacun.

En outre, le Conseil a décerné un don d'hon-
neur de 700 francs à Mme Nanny von Escher,
femme de.lettres zurichoise, à l'occasion de son
septantième anniversaire.

Enfin, il a alloué à la Société suisse ides écri-
vains 'une subvention de 1000 francs et à un
certain nombre d'hommes ou femmes de lettres
des sommes dont le total se chiffre par 5300
francs. ' .

On tait des folies à tout âge
WINTERTHOUR, 12. — (Resp.) — La cour

d'assises de Winterthour siégeant avec l'assis-
tance du jury a condamné un vieillard de 71
ans accusé de délit de mœurs sur sa nièce âgée
de 16 ans, à la peine de 10 mois de maison de
correction. L'application du sursis demandée
par îe défenseur a été refusée par le jury.
La gestion des C F .  F. pour 1924 approuvée

par îa commission
WESEN, 13. — (Resp.) — La commission de

gestion des C. F. F. du Conseil national, réunie
à Wesen, sous la présidence de M. Freiburg-
hauser, a décidé, après avoir obtenu tous les
renseignements demandés et entendu le chef
du département des chemins de fer , M. le con-
seiller fédéral Haab et les représentants de la
direction générale, de proposer au Conseil na-
tional l'adoption du rapport du Conseil fédéral
sur la gestion des C. F. F. pour l'année 1924.

L'actualité suisse

La Chaux-de-p ends
Suite mortelle d'un accident.

On se souvient du regrettable accident dont'
fut victime le j eune Maurice Steiner, le samedi
18 avril, dans la carrière Bastaroli. Ce j eune
garçon, âgé de 7 ans, à Ja suite de circonstances
encore inexpliquées, tomba dans la carrière,
d'une hauteur de vingt mètres. Il se fit au cours
de sa chute de nombreuses contusions. Malgré
les soins empressés qui furent prodigués à l'en-
fant, ce. dernier est mort lundi matin des suites
d'une méningite. Nous présentons à la famille si
douloureusement frappée par ce départ nos sin-
cères condoléances.
Le congrès des maîtres-coiffeurs.

Le comité central des maîtres-coiffeurs die la
Suisse vient d'aviser la section de notre ville
que le prochain congrès aurait leu à* La Chaux-
de-Fonds au printemps prochain.

do 13 Mai à 7 heures du matin

e_ m. Stations 
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^

-80 Bâle 12 Qques nuages Calme
548 Berne ' 10 Couvert » '
587 Coire.... ...... 10 » » ¦

1543 Davos 5 » » ;
632 Fribourg 9 » » .
394 Genève 12 Très beau »
475 Glaris 9 » ,

1109 Gœschenen ô » »
566 Interlaken 10 Qques nuages »
995 La Chaux-de-Fds 9 Couvert » ,
450 Lausanne 11 Très beau »
-08 Locarno 15 » »
338 Lugano 13 _ » '
439 Lucerne ... 11 Néhuleuj . »
398 - Montreux n Très beau » ,
482 JSTeuchâtel ... t ... 13 Qques nuages Bise
¦>05 Ragaz il Couver Calma
673 Saint-Gall 10 Nébuleux »
856 Saint-Moritz 5 Très beau »
''07 Schaftlionse 10 Couvert »
37 Sierra 11 Très beau »

562 Thoune 8 » »
H89 Vevey il , »

1609 Zermatt — Manque . —
410 Zurich 10 Qques nuages Calme
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Ourre routes leurs qualités les cigares
, calment les nerfs. A noire époque

enfiévrée fume-en. .
. . •
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COMESTIBLES STEICER
4 BALANCE 4 — Téléphone 238

Truites <-u Doubs
vidées & Fr. _________ la livre 9172

Vient de paraître :

$a (Médecine poar tous
par le Docteur L. Régnier, de la Faculté de Paris.

Ancien Interne des hôpitaux, ex-chef de service
thérapeutique à l'hôpital de la Charité.

Ce dictionnaire pratique d
_____ _̂, | "___- n médecine et d'hygiène à la portée
BS - B̂B * ~ de tous, est un magnifique volu-
__S__IÏ1 f ~""*—mSi- 'e a^ \ me de p'as a' e  ̂PaSes- i"ustré
__!_. lll l  r DrL.RÊG.11Ë.__ CU de nombreuses figures d'anato
___ __ ÇP*?^ ŷ7"::_î_ _ m'e e** **e P'an*08 médi

il___ lllll ™ _ _Ril _ tl__ !_ _ _  
renferme lous les rensei-

ISffiU Q iilii'ufl ' Ujjfj gnements utiles sur les premiers
_§___ !  V'*'K»«S1»I_& _1 soins à donner aux malades et

SBfflfl Ŝa**S2""'"'tli blessés, les précautions à prendre
____! n**n"™»«",'''""""°2/; pour se préserver des maladies
ÉIB P Illll ll A_ __»*'»_i_r h contagieuses, les règles à suivre
111 Illllll II Ô ̂ __ __ * _ !___ . è Pour bénéficier de Ia Io*
1_ _11 _ Jl iQ_ 110 sul' Ies accidents du
__H Illllll _ I _ > \_  îv_ travail , la nomenclature des
Hj ||l|| llll " Jffl P _ _̂_ ^_ _*J I l_ r _  meiHeurs remèdes avec leurs mo-
llllll J_ N|̂ _  ̂ ?̂T. • des d'application et les plus ré-
Bi | rn \/hf iô tb ' ÔJ centes découvertes de la science

____i '¦ _ "¦ tyLX^SÊ^& Ĵ 
Utile 

dans 
toutes les lamilles-

__-B__i 11  T-̂ _^^̂ "̂̂  i' est indispensable aux person-
sH| 

^̂ m̂*0*0  ̂ nés éloignées du domicile du mè-™ " * —""̂  decin, aux professeurs, institut
teurs, chefs d'industrie ou de

maisons de commerce a personnel nombreux, ainsi qu'aux infirmes
et personnes atteintes de maladies chroniques ou réputées incurables.

Dans un but de vulgarisation philanthropique, ce précieux vos
urne sera vondu au prix réduit de 3 fr. 50 le volume, port et em-
ballage à la charge du client.

On l'obtient dès maintenant à la LIBRAIRIE COURVOI-
SIER. Place Neuve. La Chaux-de-Fonds

Envoi au dehors contre remboursement ou
versement de Fr. 3,73 à notre compte de chèques postaux
IV_ >3_ 5.

_________ __ PERSONNE
de la Suisse romande, honnête, active et robuste, pour tout
faire dans ménage simple et soigné, de deux personnes et
trois enfants, ainsi qu'une 9140

Jeune fille
pour les enfants et aider au ménage.

Offres écrites à Case postale 17220.

JE FOURNIRAIS machines à sertir de premier ordre,
moteur et transmission à 9158

CHEF Sertisseur
désirant s'établir, moyennant acompte au comptant et le
reste mensuellement, suivant entente. — Offres écrites sous

chiffre S. J. 9158 , au bureau de I'IMPARTIAL.

ON DEMANDE ponr la Haute Saône (France), nn bon

CHEF Mécanicien
connaissant bien le travail en séries sur tours divers, ainsi
qu'on Bon OUTILLEUR ponr tours revolver et po-
sages. Bons salaires et intéressés à la fabrication. 9159

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 
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Maison recommandée \
JCoîel-Resîaurant de l'Ouest

31 - Rue iu Parc - 31
Bonne cuisine — — Chambres confortables

Prix modérés- Téteohone 10*65.
Local : I. O. G. T. E. SAHLI-SEIMîK.

I 

_ _ _ _ _ _ _ _ _  TCMCDI __ « /CO RCELLES (Neuchâtel )
Vnflll I CPIEKkE Joli but de promenade .
Consommations ler choix. Jeux de quiUes remis à neuf. FZ-3&5-N
(MT Ouvert les dimanches et jours fériés 8736 E. GERBER.

j  ¦

Hôtel de la Couronne
MOIRrapMT —

CUISINE SOIGNÉE CAVE RENOMMÉE
REPAS DE NOCES ET DE SOCIETES

Omnde «s_ vustfe» salle
Séjour de villégiature — lotis buts de promenades
P-9093-S 8299 Se recommande, A. Thlévent.

Autel-Pension Bel-Air. Les Brenets
Pension séjour — 45 lits

Repas *_\ms noces mû de » _»«lé_é»
Grande salle — Jardina ombragés — Taxi — Garage

P 10177 Le 7934

"UES BAINS I
Station thermale unique au monde ma
pour ses oures combinées par deux sources dlff. En

v. Source sulfureuse sodique chaude et S£_'
Source bicarbonatée magnésienne froide ^. fCures spéciales d'une efficacité remarquable W£:

Grand Hôtel des Bains : Pension dès fr. 12.50 ip
Prop. H. Weissenberger œy

Hôtel de la Prairie : Pension dès fr. 10.— __ \
Prop. B. Sueur-Rohrer JHSSOY _*.!

Demande . not prospectus. 7348 _4

Séjour - Repos sfc"*;_ _»o<?!?c<»w*50©cc«?«oc»©««sw 5s»w riNRIII
Belles chambres. -* Confort. — Grand verger.1 (Neuchâtel)

Situation tranquille. FZ 353 N 8737 Prix modérés.

•__ "̂̂ *Jkmr Bains salins ^V^
MÊr at bains d'acide carbonique ^-̂V ¦ _*a_m__ o ^  ̂ «

f RHEINFELDEN V
i Hôtel de la Couronne au Rhin m _
¦Bt _______________________________ mm _¦n . mm _¦

____. Grand jardin tranquille MB ^
«n et sans poussière au bord du Rhin ____W
~_̂ \ \  Prix réduits. _B_r

l̂ f̂e_ J.-V. DIETSCHY ___Wr. e-ViS^e ;

«B| g . . à la sortie de la Gare, pour les

lf fl|li*__ _ _ _ _ _ _ __ 10 Restaurant sans alcool
|fl _r HI _ B 1_ _ . I_ _ _  ¦¦_ _ Grand jardin, Pâtisserie , Café,
ll»W§IU_fl»kt)|l.t_ 11(4 Thé, Chocolat. Service soigné.
H-1272-J 7924 Se recommande: Famille Wahlenmeyer-Jenny

g__>£ DI _____ __ PrèS ConBserie - Pâtisserie

M _-l_filM_ Hmm Burri - Jacob
* ;̂X *̂ * ™̂** '̂ ' (à proximité immédiate du tram)
___ __ IftAAm moderne. *3Ur* Belle terrasse avec vue
I vil"KU"lli magnifique sur le lac et les Alpes. Zf S ' Spé-
cialités :. Pâtisserie fine. Glaces: Grand assortiment de Fondants,
Pralinés et Truffes, fabrication de la maison. • _ _: F.Z.-S51-N.
Téléphone No 55. 8735 Téléphone No 55.

W srben-les-Batns m*Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
contre Rhumatismes, Sciatiques, Gouttes, Neu-
rasthénie. — Prix de pension à partir de Fr. 7.50.
JH 1163 j. 5299 Télé 55. Prospectus. F. Trachsel-Marti.

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

mmr Repus sur commande "mm.
Salle ponr Sociétés et familles. — Grande terrasse vitrée,

Grand jardin ombragé. f _*¦_ «1«B «¦MlM«s» ,,.en plein air, nouvellement installe.
JH 1230 J 6429 Se recommande. Famille Karlen-BOny.

nota m m croix o or
€âf€-Re$tâur<int Complètement mis è neuf

au centre de la ville 
HLœB C la €_—.«.• dc -Fonds

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

W _ * Favorisez l'industrie de vos compatriotes , descendez
lin MIgm il l'Hôtel de Bourgogne et Montana, 7, Rue de
m n _ _ _ _ __ Bourgogne. Le luxe des hôtels de premier ordre. Res-
I Ul |U|'aurant égal aux meilleurs de Paris. Prix modérés.¦ J.H. 84100 D. J. PBALONG. propriétaire.

Mm Met Pension Heimelig
à demi heure I A I _ _ _ _ t E à demi heure

de la ville ^M _____*_ -JE de la viUe

= Joli but de promenade =
Café - Thè - Chocolat - Boissons sans
alooqf - Crème - Beignets - Bricelets

Charcuterie de campagne

REPAS SOIGNES — Vins aux Repas
Prix modérés *

Téléphone 23.50 8868 Se recommande,

RITTER, propriétaire.

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

821-D 5267 E. Bonjour-Boudry. nrop.

MîltHOl 7 Baips ei Maison do Cures
IIJIIULL (P***» Soteure)
" mmmm *• ̂  ̂ —Source d'ancienne réputation —

J H-40261-So 8024 Bains salés et souffrés.Excellents coins.
Prix modérés. Prospectus. E. PROBST-OTTI.

EA lONCHÈRC ¦_•__
_&«¦

sur unique passage des Hauts-Geneveys à Valang in
•T On mange BIEN -m__ \ mmr On boit BON • _«_
Uepas sur commande. :: Bon accueil. :: Telénhone 12.
J -U299-- 8530 Se recommande, A. PELTIER.

RDiirhûilOlf 0 H0'el °e la Truite
.IH-1273-J 7922 Telénhone N» 1. E. H O FER.

M______ ______ *Œâf el èu boisson
mm *m BIS la séjour agréable. Pension très I

(près Neuchatei) soignée. Belles salles pour E

I 

repas de noces et de Sociétés. Grand jardin H
ombragé. Téléphone No 17. ¦
FZ. 321 . N. , 7452 Louis GERSTER. propr. _____________ ¦_______¦!______¦_____________ !

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

lac. Resiauration chaude et froide à toute heure.
Charcuterie de campagne — Consommations de ler
choix. — Café - Thè - Chocolat. Téléphone 3.65.
Garage - Benzine - Huile. Se recommande,
J H 1274 J • 7923 ' Vve Arnold Franc.

„SENNR UTI"
DEGERSHÉIM TOGGÊNBOURG ' 900 m. d'ait.

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

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

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

1569 PROSPECTUS ILLUSTRÉ JH 2168ST
F. DANZEISEN-GRAUER. Dr.-méd. von SEGESSER.

I L 11 i UUSl I HILLIIU près du port Téléphone 95

_. Ï ITITP fl euri «.Mo Chambre et pension à Fr. 6.— . Bain du¦sejOUr agreaDie iao. Canotage. Pêche. — Grand jardin om-
bragé pour courses scolaires. Belles salles pour sociétés. Restau ra-
tion à toute heure. Spécialités : Poisson et Charcuterie de
Campagne. Vins lers crûs. JH-1231-J 6431

GEORGES DUCOMMUX. pronriéiaire-viticulteur.
BATEABK A MWBgB

iwin (Il 111)
Station climatérique Sports nautiques Superbes promenades
J H 1204 B 5556 dans la forêt

___»_«_« :
Bellevue, depuis fr. 12.50 Eden. depuis fr. 8.—
Wildbolz, » » 11.— Schônan, » » 8.—
IUarbach, » » 10.— Dietricb. » » 8.—
Magda, » > 10.— Schônbûhl . » » 8.—

Waldheim. depuis fr. 7.—

A rendre
petit immeuble
2 logements et pignon, grand ter-
rain de dégagements , lequel con-
viendrait pour construction de ga-
rages. 8321

S'adresser à l'Etude JAQUET
THIEBAUD et PIA6ET , notaires.

_____ ¦

Domaine
On demande A louer ou A

acheter , pour le printemps
1926 ou époque à convenir, un
DOMAINE, si possible avec pâ-
turage, pour la garde de 10 à
15 pièces de bétail.

Offres écrites sous chiffres P.
P. 8944, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 8944

<Ê louer
pour le ler Juin prochain ou épo-
que à convenir, appartement
de 5 belles Pièces, situé rue du
Commerce 55. — S'adresser au
rpz-dp-ciiaussée. 9019

Domaines
A vendre trois do-

maines, situés à, la
Joux-Perret, aux En-
tre-Deux-JUotits et sur
le terri toire du Locle,
libres de bail dès le
30 avril 1936. — S'a-
dresser au Notaire
Henri Jacot, Rue Liéo-
pold-Robert 4. 9131

On demande à louer une

ekaireinie
l Offres écriles. avec prix, sous

chiffre A. B. 9128, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 9128

Atelier
bien organisé , entrenrendrait re-
montages complets de gran-
des pièces, Cylindre ou Roskopf ,
bonne qualité. — Offres écrites
en indiquant prix, sous chiffre
B. R. 9099, au Bureau de I'IM -
PARTIAL . 9099

GRAVEUR
Je cherche un bon ouvrier con-

naissant bien la lettre. Travail
assuré et bien rétribué. — Offres
écrites et détaillées à Case postale
206. Lausanne. 9080

Terminais ££ £.
cre, ou grandes pièces, seraient
encore entrepris; à défaut, on
demande place comme visiteur-
dècotteur. 9129
S'* _ an ta, de l'ilmpartial»

JEUX D* CARTES

t 

Ordinaires Fr. 0.55 le Jeu
Fr. 6.30 la dz.

Jeux de cartes fines Fr. '0.65 le Jeu
Fr. 7.- la dz_

«Jeux de cartes « Patience »,
« Wlhst » , a Le Normand »,
< Taroo > français et Italien.

En vente à la
Librairie COURVOISIER

PLAOE NEUVE
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Je*\r> - \AUCI-ERE

Ee gars ne répondit pas. Les sourcils rappro-
chés, il regardait la mer verte miroitant Jus-
qu'à l'horizon, derrière lequel se dérobait, lâ-
bas, la forme massive de Marguerite ; et il con-
nut .que sa résolution nouvelle s'affermissait en
lui. sauvagement. Alors Emma s'approcha,
imuette, candide, une prière au fond de ses yeux
de velours; et un long baiser, chaud comme leur
sang en fièvre, scella leurs acoordailles.

X

. Dans les promenades auxquelles il demandait
ses seules distractions, une singulière attirance
vers cet Atlantique qui exerçait, sur son esprit
de terrien, une emprise de plus en plus forte,
faite de surprise , d'émerveillement et d'horreur.
Et ce qui le tentait, ce n'était pas la mer asser-
vie de Port-Joinvill e, étendant son lac assoupi
entre Ja petite j etée fière de son phare minus-
cule, .et la haute estacade aux pattes dégingan-
dées . jamai s on ne voyait le j eune magistrat
s'attarder à l'ombre des ormeaux de la place
La Pylaie, d'où le coup d'oeil, sur les voilures
des barques évoluant dans le port, est aussi sé-
duisant que gai. dans sa multicolore variété. Ce
qui plaisait à Guy, en l'emplissant au reste d'un
émoi contre lequel il se défendait mal, c'était
l'incessante colère de l'Océan bouillonnant au

pied des falaises abruptes, et usant, sous son
tourbillonnement millénaire, les têtes polies des
écueils, que chaque lame • recouvre d'un ruisssl-
lement épandu en nappe, comme une chevelure
éployée.

Lorsqu'il eut exploré tous les accidents de la
côte, et qu'il fut capable de discerner, par exem-
ple, les dangereux brisants des Trupailles de
leur voisin l'Evêque, qui baigne en pleine eau
une mitre assez grossièrement figurée , le j eune
homme sentit croître ses ambitions d'explora-
teur, n voulut connaître ces grottes qui creusent
la côte sauvage, et pour la visite desquelles,
plus d'une fois, l'abbé Caille et M. Qaborit du-
rent employer la corde à noeuds de l'alpiniste.
Et touj ours davantage Chatenois éprouvait le
désir, presque le besoin, de pourchasser, au fond
de ces cavernes, le mystère qui s'y trouvait
blotti.

Il parlait de oes choses, un soir, à ses hôtes ;
patron Passemeux haussa familièrement les
épaules .

— Tout ça, monsieur le juge, ça ne nous in-
téresse guère, nous autres. Les grottes, c'est
des trous où qu'on s'abrite quand on est à' pê-
cher la loubine à pied sur la côte, et qu'on est
pris par un grain; voilà le tout... Maintenant je
sais que les messieurs savants comme vous, ai-
ment bien à en connaître davantage. Et qu'est-
ce que vous avez déjà vu, à cette heure ?

— La grotte de la Liane et celle du Jujouet.
— Oui bien : un couloir de quatre-vingts cen-

timètres de haut, et un paquet de roches ébou-
lées. Bien vrai, cela vous intéresse?

— Beaucoup.
— Alors, fit l'Islais après un imoment de ré-

flexion, je vas vous donner une idée. Si vous
voulez voir quelque chose de tout à fait réussi,
c'est d'aller à la grotte des Soux : 3 m. 25 de

haut, 2 m. 50 de large, 60 mètres de profondeur,
il y a-de quoi y faire une vraie ballade, pour
ceux qui aiment çà,

— Bigre ! vous me tentez ! Dans l'anse des
Soux, probablement ?

— Sous le massif ouest du Grand-Sotix, en
face le Bec du ChateIet... , Ayez soin de prendre
uh falot....

-— La lanterne de ma bicyclette.
— Bonne idée. Vous pouvez y aller tant qu'il

fait encore beau, parce qu'après le 15 octobre,
où nous voilà rendus, faut bientôt s'attendre â
des mauvais temps.

Marie leva la tête ; une crainte tremblait dans
ses pruneiles bleues.

— La mer n'est pas franche.. Ne vous attar-
dez pas trop...

Ce fut sur ce conseil dont il ne comprit pas la
tendre sollicitude, et qu'il prit pour un1 banal
avertissament de prudence, que Chatenois partit
allègrement pour la plus tragique péripétie qu'il
eût encore connue, et dont le souvenir angoissé
devait, par la suite, s'imposer à son esprit avec
une précision, et une fréquence , d'hallucinante
obsession.

L anse des Soux ou des Saufts est un des plus
pittoresques recoins de l'île d'Yen. Imaginez,
dans la côte, une faille étroite et profonde, aux
berges rapides vêtues d'ajoncs, verts. Ce ver-
doyant manteau recouvre jusqu'à leur , bord les
hautes falaises abruptes, découpées avec une
capricieuse irrégularité qui donne à l'anse un as-
pect de fj ord norvégien en miniature ; on y ac-
cède par un long sentier bordé de chardons et
de ronces basses. En fond de tableau, le phare
des Corbeaux érige sur le ciel le geste attentif
de son doigt blanc.

Arrivé à la plage, Guy appuya sa bicyclette
contre un roc, sur le sable, à un endroit que n'at-

teint jamais la marée. Un moment il admira la
mer, d'un bleu vif qui décèle en ce point une
profondeur immédiate ; nonchalante, elle rou-
lait des graviers à grand bruit , et s'amusait à
poser des flammèches d'écume aux angles d'un
récif allongé qui dresse son dos noir devant la
grève étroite. Jamais encore mieux qu'à cette
heure la grande Magicienne, sirène séculaire et
radieusement j eune, n'avait donné au terrien
qu 'était ce Champenois l'impression d'une per-
sonnalité réelle, manifestant son existence aussi
nettement que le pourrait faire un humain . Sans
embarrasser son esprit des évocations passable-
ment usagées qui, dans la mythologie, flottent
autour d'Amphitrite, languide et nue, couchée
sur les vagues, et offrant la splendeur de son
corps à l'admiration de ses fidèles, Chatenois
se voyait en face d'un être aussi vivant que lai,
mais plus fort des milliers de fois, avec des hai-
nes, des amitiés, des fureurs et des abandons.
Aujourd'hui la déesse, débonnaire, permettait à
l'intrus d'explorer les lisières de son domaine.

Chatenois prit sa lanterne , s'assura de la pré-
sence de ses allumettes ; il évalua le moment
de la marée : la mer lui parut à peu près basse,
autant qu'on en pouvait juger d'après la pente
rapide de la plage. Il avait donc plusieurs heu-
res devant-lui ; s'étant orienté, il découvrit ai-
sément la grotte , non loin du tunnel de Pierre-
Percée. *

(A suivre.)
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Ville de La Chaux-de-Fonds

AVIS
de la Direction _e la Police des Habitaots

Ensuite des déménagements de l'époque du printemps , les pro'
priétai res d'immeubles ou leurs gérants doivent, conformément aux
articles 11, 12 et 13 du Règlement de la Police des Habitants, mettre
immédiatement â'iour leurs regis'res de maisons. GHAQU1Ï RE-
GISTRE DOIT ETRE DÉPOSÉ dans la MAISON à LAQUELLE
il est AFFECTÉ, SOIT CHEZ LE PROPRIÉTAIRE ou l'un des
LOCATAIRES (art III. 2•• alinéa, même règlement).

Les tournées de vérification
vont commencer incessamment
Les locataires qui sous-louent des chambres, ou qui donnent

simplement à loger pour la nuit, doivent avoir en mains les papiers
ou les quittances de .dépôt des papiers , ou les permis de domicile
de leur personnel, afin de pouvoir renseigner les fonctionnaires à
leur passage.

Ils sont en outre tenus, conformément à l'art 6 de la Loi sur la
Police des Habitants, de prévenir le Bureau de la Police des Habi-
tants, de toute mutation qui se produit. Les servantes, pension-
naires, sous-locataires, et toute personne étrangère à la famille, doi-
vent être annoncés dans les huit jours, dés la date de leur arrivée.
A cet effet , des fiches peuvent être réclamées au dit .Bureau, où elles
seront aussi restituées. Toute personne qui aura logé quelqu'un
au delà de 2(1 jours, sans que ses papiers soient déposés sera
poursuivie conformément à la Loi (amende fr. 20.—).

Les départs doivent également être annoncés, et comme pour
les arrivées, des fiches spéciales sont à disposition au même Bureau.

En outre , il est rappelé à la population :
Que les étrangers venus en notre ville, au vu d'un visa consu-

laire, doivent être annoncés dès leur arrivée, au Bureau de la Police
des Habitants, en vertu de l'article 14 de l'Ordonnance Fédérale sur
le contrôle dés étrangers. Le visa consulaire qui leur est accordé
est uniquement valable pour franchir la frontière ; il appartient aux
Autorites cantonales de délivrer les autorisations de séjour néces-
saires. Il ne s'agit pas seulement de personnes venues ici ponr tra-
vailler, qui sont peu nombreuses, mais bien de toutes les personnes
reçues en visite chez des parents, ou dans les familles. Celles qui
ne se conformeraient pas à l'Ordonnance, aussi bien pour les per-
sonnes en séjour que pour les personnes qui reçoivent, sont passi-
bles des dispositions pénales prévues au titre 3 de la même Or-
donnance.

Que les jeunes gens, dont les parents. Français d'origine, ont
acquis la nationalité suisse, doivent se présenter au Bureau de la
Police des Habitants , au rez-de-chaussée de l'Hôtel Communal,
pour signer leur déclaration d'option. L'avis de. situation doit être
signé dans l'année civile où les intéressés atteignent l'âge de 19 ans
(année 1906). La déclaration défini tive des jeunes gens nés en 1904
doit se signer sitôt révolu pour eux l'âge de 21 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 7 mai 1925,
• CONSEIL COMMUNAL.

IUn 
lot important de Chaussures ie toile blanche el couleurs I

_MT pour Dames et Enfants, les meilleures qualités, à bas prix "*W_ 1

Hieux et Molières Bottines, Riûielieux, moires I

I 

pour Dames, façons nouvelles et courantes, m _ f \Éf % pour enfants, articles soignés 18-21 22-26 27-29 30-35 -m
semelles cousues machine et trépoin te, À__ * -_ §& ! .___  ̂

_ _ —— — __ — __ - SB
«S— IO.— 8.— 6.— *-*¦*¦*¦_¦_¦ «TW 8787 a.SO 5.- 6.5Q ____** flBottines HiÉelienx et Molières 1

pour Dames et Jeunes filles , article de 1ère J_ f_ _ _ f l  daim et peau, Ire qualité, blancs et bruns, tfB  Mqualité, talons , 
^J^^^^ m%a^Q 

No 
37, au choix, la paire l _ .5G et 15. - I

^———.—____—__¦_______»—__»______. _____ ._^_______̂ JI200 paires Espadrilles pour Dames, messieurs el Entants " .,.., SSS I
_-__-_-_M-______________________ --_____________ ^

__ l 4ff®C. infi 1EII __! -__ Etl ___ ___ 10. RHB Meuve-Place Meuve ¦
IlMydèlIli JULLd DLllblIp La CMefends l

^^^  ̂ ?_____$

# 
MAISONS COMMUNALES

AU SUCCÈS
Mise en soumission des travaux suivants, pour trois massifs de

maisons communales, au quartier du Succès :
1. Travaux de charpente
2. i ¦ » couverture
S. » » ferblanterie.

Pour tous renseignements, s'adresser au bureau àe l'Architecte
communal, rue du Marché 18.

Les offres sous pli fermé portant mention, sont à adresser à la
Direction soussignée jusqu'au 18 Mal 1925, i 8 heures dn matin.
L'ouverture publique des soumissions aura lieu le 18 Mal 1935, à
8 •/_ b., dans la Salle du Conseil général. 8969

La Ghaux-de-Fonds, Je 11 mai 1925.
Direction des Travaux publics.

SALLE DE BAINS
TOILETTES - W.-O.

POTAGERS
CONDUITES D'EAU ET DE GAZ, ETC.
so _ t installées et in.nsforn.ees ra.pi .eroeot

et avautageuserpeut par NI3

SRIlNSCnWYLER & C
Serre 33 Téléphone 2.24

Concessionnaire 4e la ville depuis 188?
¦ ¦ 

* ¦ ¦ ' *

Réglages
Quelle personne se chargerait d'apprendre

des réglages à une dame, contre bonne rétribution.
— Offres écrites sous chiffre 1_. B. 8692 au bu-
eau de I'IMPARTIAL. 8892

\i\ *• ANÏAINF Â tfte_/^lll#Ster AN I vll l A 1

3s^ _̂__ *ÉfA ' ¦** j igjr f Graines potagères, Fourragères

r%_ . i_P_iPf \- JpP'*-**  ̂ Sulbes, Oignons, Tubercules

JpBI ^^^^M_Û__ W_____w *̂ e semez -ue nos gaines vous obtien-

p _\ _ ^̂ Ŝ̂ _Ë___W' Maison fondée en ISTô

> Production 1924: nouvelles propo-
sitions d'assurance sur la vie Fr. 180

t millions de capitaux. Production la plus
importante depuis la fondation de la
Compagnie et la plus importante de
tontes les compagnies suisses d'assu-
rances sur la vie.

En assurances-accident et respon-
' sabilltè civile, plus de 1 million de

francs de nouvelles primes.
._______—__.__-___——_——•__—-. '

I

EA _SJ_E*_ ISE
Cie d'assurances sur la Tie
7449 Fondée en 1864 P!255N

Assurances sur la Vie, contre lès
Accidents et la Responsabilité civile

DIRECTION A BALE : Albananla ge, 7
! Agent général à Neuchâtel :

F. Bertrand , Beaux-Arts 26
Inspecteurs à La Chaux-de-Fonds :
J.-|_ . Robert, Léop. Rob. 56

Paul Chopard , Paix 7

_____,*\r __ @
'Cabinet dentaire

C lilIÏTIS
Technicien-Dentiste

WmW ES¥ TRANSFERE ^M
Rue de la SERRE 45

(derrière la Banque Fédérale) 7531

rue Neuve 14
A louer, pour la durée des transformations, la

réclame des palissades de l'immeuble, Rue Neuve
14, passage le plus fréquenté de la ville. 3067

Pour conditions, s'adresser au bureau de l'Impartial.

* 1 àTMlOraBB F.rl8o §
S_J-3__J-'n' - TO-rTÉs PHARMACIES | *§

Baux à loyer. Papeterie Gourvoisier
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5304

|To¥_Ty STIBLE8 j
¦ Prix d'é_é I
S|l Briquettes « Union », 6.20 les 100 kg. par 300 kg. ¦jj jraj
M Coke de la Rhur Syndicat 40/60 9.40 par 1000 kg. |||
H » » » J 20/40 8.30 s » ms
1 Coke Hollandais «Emma» 40/60 9.70 » » Ni

_Wi **• » » . » 20/40 9.— » » H|j
H Anthracite beige la 30/50 10.50 » » fç

Ha Boulets d'anthracite 7.30 » » -̂d
B Houille flambante 50/80 8.20 » »
(1 Coke de gaz 8385 .6.25 ».  » Ëjf

\_m N'attendez pas de passer vos commandes. p ĵ
WÊ Livraisons consciencieuses. — Se recommandent, _ -"

I Donzé Frères I
3| Bureau : Industrie 25 - Téléphone 18.70 Ëw|

La Pharmacie Bourquin
LA CHAUX-DE-FONDS

Ment toutes les spécialités et les prix
de la

Pharmacie Principale
ete Grenève. sive

I Avis anxjociétés I
raj Pour les excursions en. Cars ||
11 Alpins, -ernan-dez les prix et copdi- ||
jp tio-s au Garage 6869 9|

1 _miî-OrUS¥E M_%¥IiiEY I
1|| Téléphone IO. 13 |j |
S| Nous tenons à la disposition ;.:c»
B des SOCIETES des Itinéraires 

^
B CARS LANCIA 24 et 12 places. D

H Conduite inf érieure peur noees et baptêmes ftf

Un demi-siècle de succès 1

Pastilles Pectorales Unies
¦ dn Prof.-Dr Jackson HILL

le meilleur remède contre Toux, Rhumes, Catarrhes,
Enrouement, etc., recommandées par les médecins .

Dépôt pour la Suisse : 8190

Pharmacie Monnier
La Chaux-de-Fonds

1 fr. 90 — Prix de la boîte — 1 f r. 50

Photographie Artistique
H. MEHLHORN

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

irréprochable. — Téléphone 9.46 23568

Fabrique d'Horlogerie du Jura vaudois CHERaHE

Horloger expérimenté
très au courant de la terminaison de la montre par procédés moder-
nes et capable de la diriger, faire le décollage et retouche de réglage.
Eventuellement employé intéressé avec apport. Place inté-
ressante et d'avenir. — Ofl'res écrites, de suite avec renseignements
complets' et prétentions, sous chiffre G. 23523 L. à Publicitas.
LAUSANNE. _l-35692-_ ,  9006

' , .- •- _
. H_H___H_H_______—_ _̂________ _̂_^ _̂^ _̂ _̂

_ Ĥf_W: » < . J # * »*»-^J' v _ -.> * __^* y_ _^_rl__ '

rff '.1 M Î -.ÉSuUi ___ • •* *_ jf'Xy * ___¦ Mé[ I r

_fcy: * r "* '" " "** (" T _"**5 >" S=EE_________

Commune de là Sagne

CONTRIBUTION J ASSURANCE
Les propriétaires de bâtiments situés dans le ressort

communal de la Sagne sont informés que la contribution
pour l'exercice 1923 sera perçue, au Bureau communal , du
SAMEDI 9 MAI an MERCREDI 19 MAI _ 935.

_>a présentation des polices d'assurance est
nécessaire.

A. parti r de jeudi 20 Mai, la perception se fera aux
frais des retardataires. P-_97o3-Le 8921

Le taux de la contribution est le même que pour 1924.
La Sagne, le 7 mai 1923. SECRETARIAT COMMUNAL.

OIV CHERCHE un bon $

Régleu r-
Retoucheur

petites pièces ' ancres soignées, réglage 2 positions.
— Offres écrites sous chiffre B. 2361 U. à Pu- rf
blicitas, Biennts 8960 j

_________________-__-_-BMBM________Ma___M
CABINET DENTAIRE ...

Paul HA Gl̂ t-MN
TECHNICIEN-DENTISTE

Rue lé«paM>_ -o!_ei_ S8 -
Travaux modernes p 20539 c 20111 Pris modérés.

l CONSULTATIONS de .9 h. à midi et dp 2 h. à 6 h.

Matériaux de Construction

NUDÏNG
Léopold-Robert 8 a Téléphone 5.65

Fabrication de Flanelles
ciment ler choix unies et à dessin 8563

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

Hauts-Geneveys • Saignelégier - Col-des-Roqhes

Dépôt de "BENZ1NA *______________B___S______MMH___B_____

Carrosserie Automobile
j . flAAQ 2432 Les Eplatures

Revisions de carrosseries — Peinture
Ateliers spéciaux

Menuiserie — Tôlerie — Garniture
—; Travail prompt et soigné —-

— ¦ ¦ 
. . ¦

Bivans Zurcs
Chaises'longues > Fauteuils Club, ainsi que tous meu»
Mes rembourrés, se fabriquent dans mes ateliers, aux

meilleures conditions 8579

Jules Robert
Tapissier Rue Jaquet-DPOZ 16 Décorateur

Réparations — Literies

HENRI GRANDJEA N
EA CilAUX-OE-FONUS

AGENT OFFICIEL DE LA

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Dominion Express G" of Canada

^ *Services spéciaux très rapide- pour l'horlogerie
Wagon direct accompagné, partant 10629

chaque Vendredi matin de Chanx-de-Fônds ponr LeîIIàvre.
Délai de transport, 11 à 12 jours jusqu'à "Yew-York.

39- Agence principale de L'HELVETIA Transports

PICCOLO à tous prix ****.
TABLIERS en tous genres . f*f§ â&j ï
Sweaters coton, laine 'a. JE  ̂ VMHabits jersey pour enfants f̂ _m^m̂ _^^^Toutes la layette pour bébés j MllS _] Wnmm
IVO U VEAUTÊS - BO*VIYETER_LE \ iMS É̂Sylil _?/__ _ _' MERCERIE.- GANTERIE l P̂ _ _____ W ______#*

SOUS -VÊTEMENTS 8593 [ _ _ _ _ fj_ _  WÊ_ _%

Au Bonlarci -_W_M
Léopold-Robert 41 %-JPUSL^sJB10% ESCOMPTE 1070 ^S^^^-̂ P

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

Boutons.
Fers à repasser - Radiateurs

Bouillottes, Coussins électriques¦ ¦¦ Réchauds —¦
Appareils « Fœhn » à vendre et à louer

aux meilleures conditions

Magasin COUARD - Rae Jardinière 52
Téléphone 14.88 7865 5%S. E. N. J. \.

* Mtiedo«al FQURH EA QX \\w de pétrole
sans mèches

consumant du pétrole ordinaire et donnant une
flamme parfaitement bleue, sans suie, sans odeur.
Allumage automatique .sans pomper). 18177

Le meilleur qni existe*- dans ce domaine. Aucun
danger d'explosion. Gar antie réelle cour cbaque
nièce. Flamme réglable à volonté. Prix de 19.W à
96 francs Trois fois meilleur marché que
la cuisson au moyen du bois, du charbon ou du
gaz. Une dépense annuelle se réduit Je 340 fr. à
80 fr., donc nne économie annuelle de 160
francs. Catalogue gratui t et franco. Ne tardez
paa à vous le procurer, — E. Honeggrer, Cor-
celles s/Neuchâtel. Téléphone 75. JH 9495 J

Dépôt chez M. Emile Weiss,
Rne dn Premier-Mara 18 - La Channla-Ftmli g

IJ______M_____—_¦____¦__________¦___—_—_____i

MAGASIN DE MUSIQUE

C-L BECK
4 - RUE DU MARCHÉ 4
MUSIQUE et INSTRUMENTS - FOURNITURES

HARMONICAS A BOUCHE
IMMENSE CHOIX DE CARTES POSTALES

8594

le joli moment
Pour le TENNIS et pour les COURSES

costumes - Jupes et Blouses sport
aussi chics que pratiques et indéformables. 8548

Puis l'ECHARPE et le CHAPEAU

Rue Neuve 11 TéLéPHONE 324

CLINIQUE
DES 2129

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

PAPETERIE WILLE
_________________________________________

Utile à chaque ménage
est Icf|afé de malt Kathreiner-Kaeipp. Il améliore l'éta t
de sali té de la famille et procure des économies. Faites-
en, vous aussi, l'essai. JH 40245 So. 5107

Guillockur
Ouvrier , bien au courant du cadran métal , serait en-

gagé de suite. Travail suivi et bien rétribué. De fortes sé-
ries sont en outre à sortir de suite. 9066

. S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Hsej tai
M. Henri RUEFF, proprié-

taire, met à ban :
1. Les terrains qu'il tient à

bail de MM. Ulrich Frères, si-
tués aux Crétêts, dépendant
de son domaine , rue du Commer-
ce 8-, article 6027 du cadastre de
La Ghaux-de-Fonds.

â. Les deux domaines qu'il pos-
sède Eplatures Jaune 11, an-
ciennes propriétés Heimann &
Dubois-Kozat. articles 1231, 793,
794, 837, 796, 1096 et 1097, du ca-
dastre des Eplatures.

Défense formelle est fai te de se
promener en dehors des chemins
établis, ainsi que d'y laisser cir-
culer les poules.

Les parents sont responsables
de leurs enfants.

Henri RUEFF.

Mise à ban permise.
La Chaux-de-Fonds, le 30 avril

1925.
Le Juge de paix :

8954 (Signé) G. DUBOIS.

If_lin_ _____  demande n'im-
UUUIIC UalliU porte quel tra-
vai l à domicile, ayant fait tous les
assortiments ancre. - Ecrire sous
chiffre E. R, 8956 au bureau

i de I'IMPARTIAL. 895*3

Immense choix de

Costumes tailleurs
en tons genres

Costumes tailleurs
tissus uni et fantaisie f

Wr. •#».-
Costumes tailleurs

belle qualité de gabardine
Ww* &>&.—

Costumes
3 pièces '

Wm. 5 f» .-
Costumes

faits par tailleur , très chic,
Wm. ¥&.-

Costumes Whipcord
doublés soie

Wm. __©.-
Manteaux

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

Redingote
tissus anglais

ruine nu,
Itue Léopold-Robert 26

» (Deuxième étage)
Chaux-de-Fonds

Téléphone 1175 I

NtlSS/l
La graisse végétale exquise

pour tartines , 9000
REMPLACE LE BEURRE

iVe rancit pas ! \

Fr. 2.20 les 500 grammes
5°/ 0 S. E. N. &J.  5% \

l̂ fîiTz œurwSîsiERTa»

I Succursale: Léop. Robert 25



Société des
Anciens Elèves de l'Ecole

d'Horlogerie
Vendredi 15 Mal, à 20'/.

heures, dans la grande salle du
Technicum, 9168

Conférence
donnée par M. R. Annen, Di-
recteur des Ecole d'Horlogerie et
de Mécanique de St-Imier, sur :
L'Appareil i prajeetlont pur ifirlllcatlon an

sérits îles pièces d'Horlogerit.
Tous nos membres et toutes les

personnes que ce sujet intéresse,
sont cordialement Invitées à y
assister.

COMMUNE DP LOCLE

Vente de bois
La commune du LOCLE, fera

vendre, par voie d'enchères pu-
bliques, et aux conditions qui
seront préalablement lues, lundi
18 MAI : 04 si ères de sapin,
hêtre et dazons, provenant
du Bols de Ville et de Poull-
Ierel. — Le boia se trouve au
bord de la route cantonale, à la
sortie des Planchettes. Rendez-
vous des'amateurs, à 9 Vi h., aux
Planchettes. 9148

La vente se fera au comptant.
Le Locle, le 12 mai 1925.

CONSEIL COMMUNAL.

nomne
pension bourgeoise

¦•arc 1SBO
au 2me étage (Villa du Parc). —
2 chambres meublées, avec
pension si on le désire. 9122

AUX

_Ë_yiiii).É
Polissage d'Angles et d'Oeillets

Travail soigné et livré prompte-
ment, échantillons sur demande.
Prix modérés. 9157
Hermann CART, Vallorbe

Horloger complet
connaissant à fond la petite pièce
ancre, de 8 & 13 lignes, capable
de visiter et décotter et au besoin
terminer la montre et régler,
trouverait place stable. Dis-
crétion assurée. — Offres écrites,
en indiquant fige , références et
prétentions sous chiffre P 31789
C, à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. 9154

1.11 fflffi
Personne, capable et expéri-

mentée, s'occuperait, moyennant
fourniture de machines, de l'exé-
cution de travaux de cartonnage
en tout, genres. Conviendrait pour
industriel désirant agrandir son
commerce. — Offres écrites, sons
chiffre P-21744-C à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds. 9058

Décotteur
sur grandes pièces 9126

demandé
par MM. Aubry & Cie. rue de
la Loge 5. On sortirait égale-
ment à domicile.

A tendre
aux abords immédiats de LA
CHAUX-DE-FONDS, au bord de
la route Cantonale, une

MASSON
en bon état, ï enfermant 4 loge-
ments, avec jardin potager et
grands dégagements, Conditions
favorables. — S'adresser à l'Etu-
de Jaquet. Thiébaud _ Pia-
get , notaires, a La Uhaux-de-

9150

locaux
A LOUKR de suite. Locaux

modernes. — Offres écrites
sous chiffre X. X. 9147, au Bu-
reau d» I'IMPARTIAL . 9147

Sertissages
SERTISSAGES moyennes et

échappements, seraient entreoris
de suite. 9012
S'ad. an bur. de 1 -Impartial»

$_nt de paraîtr e C -̂*^̂ - *̂̂  **=*n

Ar TRAITÉ PRATIQUE et THÉORIQUE
pour le CALCUL des CAMES OUVRAGE DE LUXE t

88 pages, nombreu* 1

I

des Machines automatiques à décolleter ses illustration. ]
système „Pétermann" : —— - et TABEIAES . 

JIl narmfkt le calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe [¦ H**-=» ¦"**-=»» quelle pièce de décolletage.
Est lfldiS__ _ r__ £__ __!ô aux décolleteurs de pièces pour Fhorlogerie, la visserie, Félec- 1ma9m _____________1l__m________________mi tricité , compteurs, etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs l
d'ébauches, techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc. 1
Edition en langue française (celle en r^P~^ ' _ \ - __ \ __ ^_Z i j
langue anglaise sortira de presse prochaine- > En Vente 8U pFIX de Fr. 10.— ? j

L'édition en langue allemande est parue
,w .«a___M__-___B_M__*-----_B__-----_MaB^^__________H____W____________aÈ^ m

L'BRAIRIE COURVOISIER. LA pS__ i??j_._ NDS .'
/ Buvoi au delior ig contre 3re_i_l30 _ijr_i«__iex_t 1

J | Agent pour le Vallon de St-Imier : H. Jules RACINE, Beau-Site 16, ST-IMIER. 1

_H B J __l . _ .  $ B_ 1 __B El __? »S_*_ ___ _*__ => .S_ — M m *Ê mmt m »S _ H GR m _ _ _  t̂_B_£___ __ /̂ _  —«__p_____B_lllTlp_h_Mi___ ____________ _**̂  /_ _ r»
_B/J*"- _? ' «î«»ï J ! _ L » », Ë _B___- ^̂  / .$__. ^

*_ _ _Pff _  ̂ _S- W *̂ 'Yr  !___! - IsBËP  ̂ _ _ _̂ __ -̂^_*i §
____pj_ _ "* ___ i e_ __ __^^  ̂ -J' 'S/ Y'.'/  'Hvfflt ™

FnfoilIiP vWe- T ?rous
B UlUIlIt* sommes toujours
acheteurs de bons fûts de 50 à
130 litres. — Lucien Droz & fils,
Vius en gros. Téléphone 6.46.

9119

ClâSSCOUTS On demandé à
acheter . d'occasion des classeurs
verticaux, 8 tiroirs, format com-
mercial. — Offres avec prix, rue
NVmvp 9. au 2me étaee. 9139__________________________¦__¦_ i
.InnniPrtiP Un cuereut . u_ suite
vuUbltjlgc. ou époque à conve-
nir, dans bonne maison, place de
concierge ou place analogue ;
éventuellement, un appartement
de 2 pièces. 9125
8'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

k.0__Q6ll6I .S demandés pour la
ville et à BIENNE. — S'adresser
Bureau de Placement PETIT-
JEAN. rue Jaquet-Proz !.. 9048
Wi rifol î lr iOi. On demande nonne
r.l__Clttg0O. ouvrière, ainsi que
plusieurs jeunes filles pour par-
ties faciles. Rétribution immé-
diate. — S'adresser chez M.
Ferrier, rue Numa-Droz 178, au
rez-de-chaussée. 9185
.lonno Alla est demandée de
UCUll- llllo s_ite pour faire la
cuisine et différents travaux. —
S'adresser à Mme Rnspini, rue
Jaquet-Droz 56. 9182
lonno flllfl  libérée des écoles,

U0U11B UUC, est demandée pour
différents travaux d'atelier. Rétri-
bution immédiate. — S'adresser
rue dé l'Hôtel-de-Ville 7 B, au 8me
étage. . 9120

Yerres de formes. ^rajuV-
teurs sont demandés. Places sta-
bles. — S'adresser rue du Nord
45 9162

..hamhra A Jouer, a personne
UMUlUiO. dé toute moralité,
chez dame seule, nne chambre
meublée avec droit à la cuisine.

Même adressé, à vendre une
machine & coudre neuve, une ta-
ble à ouvrages, plusieurs tables
de cuisine, un fourneau de cuisine
(Bolliger), 8 trous et bouilloire.

. . 9124
Slad^ aj bur

^
d^^Tnioartial»

unambre â manger ,_^___
«Perrenoud», est à vendre, faute
de place. 9111
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

A ïonriro x uivau » l taU1e *on-
ICUU1C de transformable, 1

potager à gaz (2 trous) avec table
2' couvre-lits guipure. — S'adres»
ser rue de la Ronde 9. au pignon.

VOnrlPP Pour cause ae dé-
ICUUIb , part, 1 baignoire

arec -chauffe-bains, 1 lave-mains,
le tout à l'état de neuf. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 39, au rez-de-
chaussée, m gaoebfr 8167

CHi__ iP 9o83
SERTISSEUR

Fabrique de la place cherche chef sertisseur pouvant
diriger atelier indépendant. Entrée à convenir. — Offres
écrites, sous chiffre D. L. 9033, au bureau de YImpartiul

Fabricants de Bits
désirant s'intéresser à la formation d'une centrale d'ètam-
pages, or et argent, sont priés de donner leur adresse,
sous chiffre F. B. 9094. au bureau de I'IMPARTIAL.
Discrétion absolue. 9< _4

ETAT-CIVIL, 12 mai 1925
NAISSANCE

Pelletier. Ginette-Bluette, fille
de William-Joseph et de Biuette-
Cècile née Diacon, Bernoise,

PROMESSES DE MARIAGE
Amez-Droz, Léopold-César, cul-

tivateur, Neuchâtelois et Bour-
quin, Lydie » Vèrène, ménagère,
Bernoise.

MARIAGE CIVIL
Bandelier, Henri-Aymon, hor-

loger. Bernois et Nobili, Flora-
Elisabeth, horlogére, Italienne.

DÉCÈS
6707. Aecherli née Hofstetter,

Laura, épouse de Nikolaus-Got-
tlieb, Lucernoise, née le 26 Juin
1900. — 5608. Riesen, Johannes,
veuf de Rosina née Beck, Bernois
né le 14 novembre 1852.

m^
r Etal de Vente

'eSSE?' des Abattoirs
Il sera vendu Jeudi 14

courant, de 7 à 11 heures, les
viandes suivantes conditionnelle-
ment propres à la consommation

PORC) fe demi-kilo 9173
llCnil àe Fr. O.SO à
VEHUi O.OO le >/i kilo

Direction des Abattoirs.

Locaux
A louer, pour le ler Novembre

ou date à convenir , à la Fabrique
Rue des Régionaux II.  très
beaux locaux à l'usage d'ateliers
ot bureaux. — S'adresser chez
MM. Z. Perrenoud & Co, mê-
me bâtiment 8160

ItêgiagesBregiicf
8 3/i et 10 •*. lignes, ainsi que
POSAGES de Cadrans
seraient sortis à domicile . ou-
vrier consciencieux. — S'adres-
ser Fabri que MARLIS , rue Numa-
Droz 141. 9166

Apprenti
Apprenti, intelligent et actif ,

est demandé par les Ateliers de
Photogravure A. Courvoisier.
rue du Marché 1, au Sme étage.

ri£5flyj€»9 complets (crin
animal) à 2 places, 1 dit à une

?
lace, 2 lits jumeaux (noyer ciré),
armoire à glace, 1 lavabo à gla-

ce, 1 lavabo dit chemin-de-fer, 1
toilette Anglaise, 1 commode, ta-
bles sapin verni, 1 dressoir, 1
ouffet de service, 12 chaises, 1
canapé parisien, petites tables
fantaisie , belles descentes de lit,
2 divans moquette, cédés à bas.
prix. Pressant. — S'adresser
chez M Paul Beck , Tapissier, rue
de la Serre 47. 8H85

_*___•____ > À louer de suite,«JUl _ï _| C». rue des Terreaux
46A, UU magnifique garage. —
S'adresser à M. A. Jeanmonod.
gérant, rue du Parc 23. 9118

On sortirai, MT
nissages. achevages et posages de
cadrans, à ouvrier consciencieux.
— S'adresser chez MM. Ecabert
frères, rue de la Serre 2 9117

À non ripa lln beau buffet ' deI CUUI C service Henri II, état
de neuf. Revendeurs exclus. 9164
S'ad. an bnr. de l'f Impartial».

Mise jl ban
Les propriétés ci-après dési

gnées sont mises à ban :
M. Geiser, propriétaire des

prés, longeant la rue de la Char-
rière et allant jusqu'à la route
cantonale, quartier de Jérusalem.

M. Schiermer , rue des Bul-
les 2, propriétaire des prés allant
de sa propriété jusqu'à La Pré-
voyance et ceux qu il loue à la
commune, situés en-dessus de la
rue Sophie-Mairet jusqu'à l'Hô-
pital.

M. Brossard , aux Bulles IA,
les prés entourant son immeuble
et ceux longeant la route canto-
nale, quartier de Jérusalem, loués
à M. Liengme.

M. Paul Bbrle. les crés loués
â Mme de Reynier et Hoirie Du-
eommun, allant de la rue Sophie-
Mairet jusqu'à la rue de la Char-
rière.

Défense formelle et juridi que
est faite de traverser les prés , de
causer tout dommage ou dégra-
dation de quelle nature que ce
soit. ,

Lés parents sont responsables
de leurs enfants.

Mise â ban autorisée.
La Ghaux-de-Fonds, le 9 mai

1925. 9065
Le Jnge de pais :

G. Dubois.

Leçons
dc Piano
Enseignement privé. Prix : fr.

7.— par mois. Etudes de per-
fectionnement, Accente aussi les
débutants.

Offres écrites sous chiffre R.
S. 9090, au Bureau de I'IMPLR-
TIAL. 9090

RHWLEUR et PEND .LIER
m. MARVIN

Rue Daniel-Jean.ichard 7. 9031
Vente au détail. — Echange

Serflsseur
expérimenté, sur coq, pi., acier,
demande travail, si possible,
grandes séries. — S'adresser à
M. L. ROCHAT-BUGNON. Le
Pont. 9092

Venta
de première force. Ameublement,

Cherche Place
de suite ou époque è convenir. —
Ecrire sous chiffre V. E. 9096.
au bnreau de I'IMPARTIAI.. 9096
__}__ _ _ __ _ * _!  ̂venur8 belles
mr%A l>H**9* perches ; con-
viendraient pour échafaudages,
charronnage , etc. — S'adresser a
Mme Vve Edouard I.ier.hti. Va-
lanvron 7. 9082

A vendre
1 Ut, 1 chiffonnière,

1 commode,
bois dur antique et un volume,
«La Vie du Christ», par Far-
rar. — S'adresser à Mlle Lucie
PARRET. route de Fontenais.
Porrentruy. JH1207-J 9088

ilclic¥aacs.Q _ch0e.^petites ou grandes pièces à domi-
cile. — Ecrire sous chiffre A D.
8O05, au bureau de l'« Iin-
pnrtinl ». 9095

Méoanicien-ctiaiiffenr ~
travail, cherche place stable ; à
défaut, cherche à s'occuper d'en-
tretien de voitu us-automobiles.
Ecrire sous chiffre A. B. 9086.
au Burean de I'IMPARTIAL. 9086

| M Monsieur Marcel ROSSELET et la famille Gus- || 1v'
j tave MATTHEY, profondement touchés des têmoi- ||a

, i gnages de vive sympathie, reçus à l'occasion du grand B
_\ deuil qui vient de les frapper, expriment aux nombreux SB

__ amis et connaissances leur plus sincère et chaleureuse |*-'J|

i Madame veuve Georges BÉGUIiV - EMCH et sa \_wm famille, à La Ghaux-de-Fonds et Genève, profondément '§M
I touchées des nombreuses marques de sympathie dont <QM' ) elles ont été l'objet pendant ces jours de grand deuil, se _\

__ 
sentent pressées de témoigner leur reconnaissance sin- HB

Hfj cère a toutes les personnes qui, de près et de loin, les _ _

' ' Monsieur et Madame Gottfried Riesen et leur enfant, à V ~̂
' -, I Mademoiselle Rosa Riesen, ïr5
\f S Monsieur et Madame Rudolph Riesen et. leurs eufanls, (B
T i Monsieur et Madame Samuel Riesen et leurs enfants, fi
gn Mademoiselle Lina Riesen, . JÊB_

"j Monsieur et Madame Hans Riesen et leur enfant. Wm
r- i Monsieur et Madame Fritz Riesen et famille, à Wyler, . mm
'- .> ainsi que les familles Beck, à Berne et Seeberg, ont la fl
*** _ '] profonde douleur de faire part à leurs amis et connais- ?r';|
jH| sances du décès de leur cher et vénéré père, beau-père, B_ <
| J grand-père, frère, beau-frère, oncle et parent, E »

1 Johann HEESEU 1
||s que Dieu a repris à Lui , mardi à l3 l/a heures, dans sa :BI
Hl 73me année, après une courte maladie. j_jf
| l La Ghaux-de-Fonds, le 18 mai 1925. ... «|
JËÈ L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Vendredi _ \
; "fj 15 courant, à 13 '/, heures. 9113 Rp
m Une urne funéraire sera déposée devant le domicile B|
_m_ mortuaire rue de Bél-Air 14. B»¦ 

] Le présent avis tient Heu de lettre de faire part, - I

WÊ Dieu est amour. y|
,. JJl Madame Bertha Lavoyer-Stoller , à Bâle, *_|

_ Madame Léa Junod-Stoller , à St-Aubin , H
H Monsieur Georges Junod , à Rome, |;f
.} . Monsieur Charles Junod , à St-Aubin , j f
*̂  ainsi que les familles Lavoyer , Gaberel , Weber p|
Hl et alliées ont la profonde douleur d'annoncer à " .
_% leurs amis et connaissances, la mort de ï

MONSIEUR %\
I AIMM IAT mm I
f,J décédé subitement mardi, dans sa 63me année. K|
M BALE, Rotbergerstrasse 24, le 13 mai 1925. M
Wë L'incinération SANS SUITE aufa lieu Jeudi l *
- • 14 Courant. . P-2278-U 9142 P -
" *-d Le présent avis tient lien de lettre de faire-part I

î ^̂ tea ŵj^̂  
POMPES FUNÈBRES

T s ****|̂ _| Corbillard-Fourgon automobile

•̂ ___H__§ '' __ f^__ . Oorouells Crémation.
f̂^̂ ^ËmlHi' 

Cercueils die bois
^ -̂ï^r w fous les cercueils sent eapilonnés-̂' S'adres» é_Z 1%/H" __ _f ^ _urPrii très avantageux ser, S2P* 1WJ_ ___.V^JLM.
Numa-Droz 6 4.90 ____________î  4.34

(Pr.«<VHiriioliMM S6 a^mr »t _UH

f.ncîamonf A louer un logement.UUgCUlGUl. situé au soleil, de 2
chambres, cuisine et jardin. —
S'adresser à M. Ch. Graf , rue de
la Serre 7. 9084

Â
lnnnn aux aborda du LocleIUUCI et de La Chaux-de-

Fonds un beau logement de 2
chambres et cuisine. Conviendrait
pour séjour d'été. Electricité. —
'̂adresser au bureau de l'c lm-

partial ». 9097

faire-part lgU^&

H____B_________________BB____
I_s membres du Tour - Clul,

« Edelweiss », sont avisés du
décès de

Monsieur Johann RIESEN
père de M. Rodolphe Riesen, pré-
sident du Club, et M. Hans Rie-
sen, leur collègue. 9114

Le Comité.

\_\\ Les familles MERZA- K
__ RIO. SOSCUETTI. __

_/fl I5EYMOIVD - CATTA- jpj
EB IVÉO, très touchées des i_
!t|B nombreuses marques de _*&

H sympathie qui leur ont fis

H g-elo FIORONI, leur R

_\ expriment à toutes les gj
Um personnes et aux sociétés R^
¦M remerciements les plus WM

f W m W m m m m W S i
Ma grâce te suffit.

Madame Sara DuBois et ses
entants Louis, Mina et Georges,
ainsi que les familles parentes et
alliées, font part à leurs amis et
connaissances du décès de leur
cher époux, père, frère, oncle,
cousin et parent,

MONSIEUR

feiÉanOIOls-L'EPLATTEIB
survenu subitement mardi, à 8
beures du soir, dans sa 51me an-
née. . • 9171

La Chaux-de-Fonds, le 13 mai
1925.

L'enterrement aura lieu Ven-
dredi 15 courant, à 13 _ heu-
res. — Départ de l'Hôpital.

Une urne sera déposée devant
le domicile, rue du Temple-Al-
lemand 3.

Le présent avia tient lied
de lettre de faire-part. :

___m

Les membres de la Société
Mutuelle t La Scliaffliousoi-
se » sont avisés du décès de

Monsieur Johan n RIESEN .
père des collègues Rodolphe, Sa-
muel et Hans Riesen. -115

Le comité.

Employé
ayant la pratique d'un bu-
reau d'horlogerie, habitué à
un travail exact et d'initia-
tive, serait engagé
f>ar importante maison de
a place, pour époque a con-

venir. Correspondance an-
glaise nécessaire. — Offres
écrites et détaillées, avec co-
pies de certificats , référen-
ces et indication des préten-
tions, sous chiffre B. N.
9149, au Bureau de l'Iit-
PiKTIAL. 9149



A l'Ext _ri@ur
fisu nouveau rayon de la mort
l_ autraBt été découvert par un Allemand et

serait encore plus terrible que celui de
Grindell Matthews

NEW-YORK, 13. — On mande au « New-
.York Herald » qu'un Allemand aurait découvert
un nouveau rayon de la mort qui! serait le plus
•terrible, par ses effets, que l'on ait imaginé jus-
qu'à présent. L'inventeur se fait fort de déli-
vrer, en six heures, le ciel de tout aéroplane et
ide paralyser en même temps la vite sur un rayon
de quarante milles. Ce rayon s'appellerait le
Heliotraub. Il est immensément plus puissant,
paraît -!, que le rayon de la mort inventé par
M. Grindell Matthews, le savant anglais qui ven-
__t sa formule aux Etats-Unis.

L'ex-ïmpérattrice Zita serait dans un état ete
santé très ihquiétant

'MILAN, 13. — Le correspondant viennois du
f« Corriere délia Sera » télégraphie que l'on con-
firme à Vienne la nouvelle lancée de Paris selon
laquelle l'ex-impératrice Zita serait très grave-
ment malade, à Lequeitro. Les derniers j ours
d'avr_, l'ex-impératrice a été atteinte dfftiftaen-
_a et depuis lors son état s'est aggravé. Selon
des nouvelles reçues par les familles aristoora-
Itiques de Vienne, Zita serait dans un état très
inquiétant, elle aurait une péritonite. Le télé-
gramme aj oute que les Etats successeurs de
la monarchie danubienne, après deux années d'e
négociations, se sont mis dfaccord sur le ver-
sement d'une indemnité à l'ex-famille royale,
prévue par le traité de Saint-Germain. La Tohê-
coslo*v*_quite s'est déclarée prête à verser 144
¦millions de couronnes or, ait cours d'e 6 cou-
ronnes-papier, et la Hongrie 38 millions de cou-
ronnes. La Conférence des Ambassadeurs sera
appelée à prendre une décision définitive sur
Cette question.

__!__. Suisse :

Chute d'un avion militaire. - Audacieux attentat à Bôle
•—._ *_ -•? _ .© _— 4$

Qui ravitaille les Rifains ?
—i—

LONDRES, 13. — Le correspondant du « Dai-
ly Telegraph » à Tanger, un Européen qui con-
naît bien la région du Rif , déclare que c'est un
officier allemand habillé en chef indigène qui
dirige la construction des tranchées et autres
travaux de défense pour le Rif sur le front
d'Ouarga . Il y a également avec Ab_ -el-Krim
deux médecins, l'un Egyptien, l'autre Tunisien.
Quant aux munitions, Abd-sl-Krim a reçu des
approvisionnements par un sous-marin. Ce pe-
tit bâtiment a déjà effectué trois voyages à la
côte rifaine.
Abd-El-Krira a des avions — Serait-ce 11'Angle-

terre qui les flui a f ournîs ?
(Spéciale). — On mande de Londres au «Jour-

nal » : S'il faut en croire les correspondants des
j ournaux anglais à Tanger, Abd-El-Krim dispo-
serait, oour son offensive contre le Maroc fran-
çais dun nombre important de pièces d artille-
rie et de plusieurs aéroplanes de bombarde-
ment. Une question se pose actuellement : Où
Abd-Bl -Krim se serait-il procuré ce matériel
de guerre ? Pour les aéroplanes, notamment,
il est bien improbable que les aviateurs ¦ espa-
gnols aient laissé en mains des Riffains des es-
cadrilles entières d'aéroplanes intacts. La con-
clusion simpose : Si Abd-El-Krim a des avions,
c'est qu'il les a achetés à l'étranger. Mais par
quelle voie ces appareils auraient-ils pu gagner
le Maroc ? Les Espagnols ne bloquent-ils pas la
côte rifaine ? Il faut bien croire qu'Abd-El-Krim
ne croyait pas impossible de forcer le blocus,
puisqu'il a négocié en Angleterre des achats
d'armes et d'aéroplanes. L'exportation des ar-
mes spéciales était , à un moment donné une opé-
ration relativement aisée en Angleterre. Un fait
est certain, c'est qu 'Abd-El-Krim maintenait ,.en
Angleterre des agents dont le rôle ne paraît
oas absolument clair.
Une petite croisière française sur la côte nord-

ouest ne ferait pas de mal
L' « Evening Standard » dit que ds toute évi-

dence les Rifains utilisent actuellement du ma-
tériel de guerre beaucoup plus complet que celui
qu'ils ont pris aux Espagnols ; ce j ournal estime
qu'une petite croisièrs effectuée par la marine
française sur la côte nord-ouest de l'Afrique
ne ferait aucun -mal .
JVÏ. Poincaré dément qt_ _ a fait venir Abd-El-

Krim à Paris pour lui proposer de jeter lés
Espagnols à la mer

L' « Humanité » a publié mardi matin, sous
la signature de A. Berthon. un article où il est
dit notamment qu'en 1923 le ministre des affairesétrangères d'alors, M. Poincaré , avait fait ve-
nir Abd-El-Krim secrètement à Paris et lui avait
proposé en fait son appui pour jeter les Espa-
gnols à la mer. M. Poincaré dément de la fa-
çon la plus formelle cette assertion.

I installation tic Iflndcnnurti

Deux jeunes gehs assaillent et ligotent une
dame. — Ils voulaient cambrioler H. Clerc

ancien pasteur
Au village de Bôle, p rés- de Colombier, can-

ton de Neuchâtel, un attentat a été commis au
domicile de M. Clerc, ancien p asteur et conseil-
ler communal. Deux j eunes rnns pénétraient hier
dans le corridor et sonnaiei,.. Une dame se p ré-
senta, mais elle n'eut pa s le temp s de demander
aux deux j eunes gens ce qu'ils désiraient. Elle
f u t  immédiatement saisie p ar ces derniers ei
bâillonnée. Les cris déchirants p oussés p ar la
victime de cette agression attirèrent l'attention
des voisins. Les deux individus p rirent la f uite.
M. Clerc, qiâ est un homme âgé et un p eu
sourd, ne se douta pa s un instant de ce qui
se p assait. Le cambriolage et le vol sont les
mobiles de cet acte odieux, qui a bouleversé le
village. La Sûreté générale de Neuchâtel s'est
rendue immédiatement sur les lieux et a com-
mencé son enquête.

Ce matin, à 9 heures, la police de Sûreté,
qui recherche très activement les auteurs de l'at-
tentat odieux commis hier à Bôle, n'avait pas
encore pu opérer une arrestation. Les recher-
ches continuent.

Des détails — Les bandits étaient déguisés
Les deux criminels qui ont commis 1 attentat

au domicil . de M. Clerc, ancien pasteuV et con-
seiller communal à Bôle, étaient déguisés. Il
résulte notamment de l'interrogatoire de Mme
Clerc, personne âgée, et qui a été brutali-
sée, que l'un des criminels était plus corpulent
que l'autre. Celui qui se précipita avec une fu-
reur extraordinaire sur elle, portait un manteau
bleu, et avait un chapeau de feutre enfoncé sur
la tête. Il résulte des témoignages recueillis, et
notamment de la déposition de l'instituteur Per-
ret, que les deux individus ont été vus traver-
sant le village. Ils venaient du côté de la ferme
da Cotendart, qui se trouve à droite de Bôle.
L'allure des deux individus retint l'attention de
quelques personnes qui les jugèrent suspects.

Leur acte commis, les deux criminels ont tra-
versé en courant le ruisseau Merdasson et ont
suivi la voie ferrée jusqu'à la gare de Boudry
où ils ont réussi à sa cacher derrière un train
qui se trouvait en gare. Après avoir traversé
le viaduc et longé le talus de la ligne, on les
perdit de vue une fois arrivés à la courbe de la
ligne pour se rendre à Bevaix. Ce fait est établi
par le témoignage du garçon. Christen, de la
ferme de Trois-Rods.

L'impression au village de Bôle
Sitôt connu, l'attentat a produit une vive . n_

pressi'on j ointe à une indignation profonde dans
toute la population de Bôle. La police de sûreté
arriva immédiatement au village et procéda à
l'interrogatoire de Mme Clerc, puis, au collège,
à l'interrogatoire de M. Perret, instituteur, et
à celui) de Christen.

Sur des indications fournies à la gendarmerie
de Boudry, cette dernière crut pouvoir procé-
der à l'arrestation d'un vannier qui fut amené
au collège de Bôle où se trouvait la police d'e
sûreté de Neuchâtel. Après un court inteairoga-
toîre, la police se rendit compte qu'elle ne se
trouvait pas en face de l'un des criminels qui
opéra chez M. Clerc.

Des témoignages de M. Clerc, il résulte que
ce dernier n'avait pas d'argent en caisse chez
lui.

Un attentat à Bôle

w * o nui «=¦ * »_ j_«u_'«-*t_>

Les chiflres entre -parenthèses indiquent les chang es
ete la veille.

Demande Offre
Paris. . . . .. 26.70 .26.80) ' 27.03 (27.1S)
Berlin . . . 122.80 (I22.7S) 123.20 (123.20)

(les 100 marks)
Londres , . . 23.03 (23.03) 23.09 (25.09Ï
Rome . . . .  21.10 . 1.10) 21.30 (21.323,i
Bruxelles . . . 25.90 (23.90) 26.25 (26.25)
Amsterdam . 207.30 (207.30) 208.- (208.-)
Vienne. . _ . 72.40 (72.40) 73.10 (73.10

(le million dr. couronnes)

New York . câb,e K'Ib3 G'188' S'18 'S'18)i.ew iont £ chèque gM (SM)  &A 8 (g lg!
Madrid . . . . 74.30 (74.53) 75.10 (75.20>
Christiania . . 87.10 (87.—) 87.30 '87.30
Stockholm . .  138.—(137.75) 138.50 (138.50)
Prague. . . . 15.30 (15.30) 15.35 (15.35)
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Chronique iurassienne
Td?""' L'enquête contre Gasser, prévenu d'as-

sassinat, est terminée.
L'agence Respublica apprend! que le juge

d'instruction du district de Courtelary a ter-
miné l'enquête ouverte contre le nommé Al-
fred Gasser, prévenu d'assassinat qu'il aurait
commis, dans la forêt de Plagne, sur la personne
de dame Bagnia, d'Olten. Les actes ont été en-
voyés à la Chambre des mises en accusation
du canton de Berne. Après un premier examen
du dossier par la première Chambre pénale,
dl a été décidé de demander Un complément
d'enquête sur un point seulement. La Chambre
des mises en accusation du canton de Benje
se prononcera sur un arrêt ds renvoi ou sur un
arrêt de non-lieu à la fin de la semaine pro-
chaine. .

La Chaax-de-fonds
Le Comptoir d'échantillons.

Une assemblée de commerçants intéressés au
Comptoir d'échantillons s'est réunie mardi soir,
à l'Hôtel-de-Ville.

Elle a discuté d'abord l'opportunité de faire
un tour de rotation entre le Comptoir de La
Chaux-de-Fonds et celui de Neuchâtel, en ce
sens qu'un seul comptoir serait organisé chaque
année, tantôt dans le Haut, tantôt dans le Bas.
Aucun arrangement n'est intervenu j usqu'à pré-
sent sur ce point, mais la question reste en dis-
cussion entre les organisateurs de La Ghaux-de-
Fonds et de Neuchâtel.

L'assemblée d'hier a ensuite décidé, à l'unani-
mité moins une voix, d'organiser un comptoir
en automne 1925, sur un emplacement et dans
des locaux qui seront désignés ultérieurement.

Un comité d'action de neuf membres s'occu-
pera de l'organisation, dans un but complètement
désintéressé. Il engagera un administrateur et
des courtiers, qui seront rémunérés comme em-
ployés du comptoir. Les bénéfices éventuels
iront à un fonds de réserve, à une ristourne au .
exposants et aux œuvres de bienfaisance.

Enfin, l'assemblée, ayant à nommer le prési
dent du comptoir de 1925, elle a nommé, par ac
clamation, en. cette qualité, M. André Gutmann

Le ..Seigneur de la guerre" Installé

DCKl-'UN , ld. — Jj ej a peu _v_i_ u uc_ _, _»_
'députés sont nombreux dans la salle des séan-
ces du Reichstag. A 11 h. 30, le corps diploma-
tique, à la tête duquel se trouve le nonce apos-
tolique, prend place dans les tribunes réservées.
A la table du gouvernement, outre les membres

1 du Cabinet, se trouvent le chef de la marine et
les représentants des autorités du Reich. Les
sièges du Conseil, d'empire (Reichsrat) sont oc-¦ cupés par les représentants des divers Etats.

Les communistes sont tous à leur place.
Ludendorff, qui depuis plusieurs mois, n'assis-

fait plus aux séances, est à son banc
Hindenburg, introduit à midi par M. Lcebe,

président du Reichstag, fait son entrée dans la
salle».

Un incident
A sa vue, les communistes crient : « A bas les

monarchistes ! Vive la République des conseils!»,
puis ils quittent la salle après la manifestation,
,qui n'a retardé que de quelques minutes Ja céré-
monie officielle.

La cérémonie
Les députés et le public se lèvent.

!*" Au milieu d'un silence impressionnant, le pré-
sident du Reichstag, après avoir lu le serment,
prononce les paroles suivantes :

«.Monsieur le maréchal, le peuple allemand,
par l'élection du 26 avril, vous a nommé prési-
dent dlu Reich et vous a ainsi appelé à occuper
les fonctions les plus hautes de la républiique
allemande.
i «L'article 42 de la Constitution de Weimar
prévoit que le serment de fidélité à la Consti-
tution doit être prêté devant l'assemblée des
représentants du peuple. C'est pour ces motifs
ique j'ai convoqué le Reichstag et que j e vous
prie de bien vouloir prêter serment. »

Après la prestation de serment, le président
du Reichstag a exprimé l'espoir que le relève-
ment économique de l'Allemagne continue pen-
idant la présidence du maréchal Hindenburig.

Le président Hindenburg a remercié le pré^-
sident Lœbe de ses paroles de félicitations et
de ses souhaits et u dit entre autres choses :
«Le Reichstag et . le président du Reith doivent
fermer un tout . compact, car tous deux sont is-
sus de la m. me politique. »

Après ces paroles, le président du Reichstag
a fait acclamer, par la Chambre, le Reich et la
République allemande.

A l'issue de la cérémonie, Hindenburg s'est
rendu sur le grand escalier d'honneur où le
chancelier Luther a poussé par trois fois un vi-
vat à l'adresse du président.

Puis, le président du Reich, accompagne de
M. Gessler, ministre de la Reichswehr et du
général von Seekt, a passé en revue h compa-
gnie d'honneur, acclamé par la foule, après quoi
Hindenburg a quitté le palais du Reichstag.
. Pendant toute la cérémonie, des avions ont

évolué au-dessus du Reichstag.
Une proclamation du maréchal-président

Le président Hindenburg, dès son entrée en
fonctions, a adressé une proclamation au peuple
allemand, dans laquel'. il déclare que, fidèle
•au serment qu'il vient de prêter, il servira ia
cause du peuple allemand, respectera et défendra
la Constitution et les lois et pratiquera la justice
envers tous les citoyens. Ses efforts ne viseront
pas un parti, mais bien l'ensemble dt. peuple al-
lemand.

Le président a confiance en Dieu, au passé
brillant et à la force inaltérable de la nation alle-
rnasxés..

Hiflfleiilfflrg a prête serment
. _ -^... ... *, . i«~

' j - .." Les restrictions d'importation avec l'Al-
lemagne vont être supprimées à partir de juiln

BERNE, 13. — L'Agence Respublica apprend
de source officielle que les négociations enta-
mées à Baden-Baden entre une délégation du
Conseil fédéral et une délégation du gouverne-
ment allemand concernant les restrictions d'im-
portation qui doivent être abolies, selon la con-
vention passée avec l'Allemagne, pour le 30
septembre, sont terminées et ont abouti à un
'accord qui prévoit la réduction des entraves mi-
ses de part et d'autre à l'importation. Les . con-
tingents d'importation ont été augmentés ; cer-
tains groupes de marchandises ont été rayés de
la liste des contingents. Enfin, diverses condi-
tions exigées jusqu'ici pour l'octroi des permis
d'importation ne seront plus requises. L'accord
et les nouvelles listes de contingents seront pu-
bliés dès que les deux gouvernements auront
donné leur approbation. Selon toute prévision,
cette nouvelle convention entrera en vigueur
au début du mois de juin.

A Genève — Sons la tempête, un hangar
s'écroule

GENEVE, 13. — (Sp.) — Hier matin vers huit
heures, alors que le vent soufflait en rafale, un
vaste hangar du chantier naval de la Belotte
s'est effondré. Une dizaine de bateaux, parmi les-
quels deux yachts à voile, appartenant à MM.
Henri et Louis Stalet et à MM. Wacker et Pou-
drai, ont subi d'importants dégâts. Une auto-
mobile, apparenant à M. Delarue, qui était éga-
lement garée dans le hangar, gisait dans un pi-
teux état sous l'enchevêtrement des poutres et
des matériaux. Le propriétaire du hangar, M.
Charles Delarue, constructeur de bateaux et pro-
priétaire" du café-restaurant de la Belotte, estime

les dégâts à une trentaine de mille francs. Les
bateaux n'étaient assurés que contre l'incendiç,
en sorte que les dégâts ne sont pas garantis.

M. Edouard Cardis, maçon, se trouvait dans
le hangar , au moment où celui-ci s'effondrait.
Prévoyant un malheur, rouvrier s'enfuit en
hâte après avoir entendu un craquement. Un
instant plus tard, une forte secousse se produi-
sit et toute la charpente s'écroula au milieu d'un
épouvantable fracas qui a été entendu jus qu'à
Vésenaz.
Une auto suisse est arrêtée à Bellegarde — Elle

voulait introduire en France pour 45,000
francs de montres

GENEVE, 13. — Trois Genevois arrivés à
Be_Iégarde en automobile ont répondu au capi-
taine des douanes qu'ils n'avaient rien à décla-
rer. Le capitaine ayant fait fouiller la voiture
trouva dans celle-ci 22 montres en or d'une
valeur totale de 45,000 francs, montres qui
étaient enveloppées dans de vieux chiffons. Les
montres ont été saisies ainsi que l'automobile
d'une valeur de 25,000 francs. Les contreban-
diers ont été dirierés sur Nantua.

Chute d'un avion militaire
suisse

COSSONAY, 13. — Un avion militaire du cen-
tre d'aviation de la Blécherette* p arti à la f in
de taprès-midi de Vaérop ort , sous la conduite
de Vol f icier Tardy emmenant avec lui l'of f i -
cier Daccord, est tombé vers 18 heures, on ne
sait p our quelle cause, dans te verger de M. Hen-
ri Cailler, municip al à Pamp igny . L'avion a été
brisé, les deux aviateurs ont été retirés des dé-
bris de l'app areil et transp ortés dans la maison
de M. Cailler, p roche du lieu de l'accident. M.
Daccord était sans connaissance mais n'avait
p as de graves blessures app arentes. Tardy a le
f émur brisé ainsi que des contusions au dos
et à la tête, La vie des deux blessés ne p araît
p as en danger.

Il était 5 heures environ lorsque l'avion mi-
litaire capota dans le verger. Il f aisait des exer-
cices â'acrobatie à f aible hauteur. Les deux
aviateurs sont sérieusement blessés. La voiture
de l'hôp ital cantonal est venue les chercher et
les a conduit à Lausanne au dit ^ établissement.
L'avion est p artagé p ar  le milieu. Un des avia-
teurs était p ris sous l'avion. Lorsqu'il est tombé,
l'aérop lane rasait tes toits.

A Thôpi tal cantonal» sans se p rononcer encore
sur l'état des deux aviateurs, on ne manif este
p as  une inquiétude excessive à leur égard.

Le récit d un témoin
Une dame, témoin oculaire, donne sur l'acci-

dent la version suivante :
« J'étais assise devant la maison de M. Henri

Cailler, avec une petite .fille, lorsque j 'entendis
venir un avion. Je regardai et constatai qu'il vo-
lait très bas. Le moteur ronflait irrégulièrement.
Tout à coup, j 'entendis une explosion et j e vis
l'appareil piquer vers le sol comme une flèche.
L'avion passa presque au-dessus de nous. Je
crus qu'il allait nous écraser, et j e me sauvai
Mais l'avion passa entre deux arbres du verger,
cassa une branche d'un cerisier,.et vint s'abattre
sur le sol, à dix mètres de la maison devant la-
quelle j e me trouvais. Je me précipitai au se-
cours des malheureux aviateurs. Le pilote, resté
sur son siège, était sans connaissance. Le pas-
sager était pris sous les débris de l'avion. Les
gens du village accoururent et aidèrent à trans-
porter les blessés dans la maison voisine, où les
médecins les soignèrent. Ils souffraient beaucoup.
Après quelques instants, M. Tardy reprit ses
sens et donna le numéro du1 téléphone pour avi-
ser sa famille. Vers 18 heures, l'auto-ambulance
vint prendre les blessés. »
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