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Accompagné du général von Seeckt, le président salue la garde d'honneur.

Berlin, le 14 mai 1925.
Le maréchal von Hindenburg a passé en re-

vue, en entrant à Berlin, la quintessence du mili-
tarisme prussien. Alignés sur huit rangs et sur
un parcours de plus de 5 kilomètres, 200,000
hommes et j eunes gens, raides comme des bar-
res d'acier, la face figée, les yeux enfiévrés, ont
acclamé non pas l'homme politique que Hinden-
burg n'a j amais été, mais le maréchal, l'homme
de la guerre, celui qui, aux yeux des Allemands,
matérialise toutes les espérances de la revan-
che. Ce spectacle m'a rendu soucieux et, à en-
tendre ces acclamations, j'ai senti un frisson
d'angoisse traverser tout mon être. J'ai eu, plus
fortement que jamais, le sentiment très net qu'il
y a dans toute cette foule en délire, le germe
d'un grand danger pour l'avenir. Je n'ai point eu
peur pour certain pays déterminé, mais j 'ai
craint cour .'.avenir de l'Europe, pour notre ci-
vilisation, -p^our l'humanité. J'ai songé aussi à
notre patrie suisse. Je me suis rappelé que si
elle a eu le bonheur d'être préservée de la
guerre, notre Suisse n'a tout de même pas pesé
bien lourd, ni en. 1914, ni en 1918, dans les cal-
culs des stratèges du grand quartier général al-
lemand. Or, Hindenburg était à la tête de ce
grand état-maj or, ce même Hindenburg que je
viens de voir, aujourd'hui, comme président de
la République.

Von Hindenburg est un vieillard de 78 ans. Il1
a fait trois fois la guerre, contre l'Autriche d'a-
bord,' contre la France ensuite, contre le monde
enfin. S'il est vrai que l'âge amène à la sagesse,
s'il est exact, comme le dit Hindenburg, que les
horreurs vécues de la guerre lui font ardemment
désirer la paix, que doit-il avoir pensé, hier, à
la vue de ces centaines de milliers de person-
nes qui ne rêvent que de guerre, de dévasta-
tions, d'anéantissement, et qui sont assoiffées de
sang ? Le vieux maréchal j ouit, auprès de ces
masses, d'une popularité unique et d'une auto-
rité incontestée. D pourrait, à oondition de le
Vouloir, exercer sur elles une influence calmante,
leur faire entendre raison et les œn\**ertir à une
profession de foi pacifique. Mais, le vou-
dra-t-U ?

Voilà la grande inconnue, troublante, angois-
sante ! Son passé parle contre lui. Il a déclaré
autrefois n'avoir jamais été qu'un homme de
guerre et qu'il le -resterait jusqu'à sa mort. En
1918, il est entré dans une colère furieuse lors-
que certains voulaient le faire passer pour un
défenseur d'u droit des peuples de «disposer
d'eux-mêmes et comme un adversaire de toute
poEticiue annexionniste. En 1923, il répétait à
un reporter américain que son plus ardent dé-
sir était de pouvoir reprendre encore une fois
les armes contre la France ! Hindenburg s'est-
il depuis complètement transformé morale-
ment ? On voudrait pouvoir le croire, mais on
ne le peut pas sans autre. On ne fait pas oublier
par quelques bonnes paroles de circonstance
toute une vie consacrée à faire h guerre dans
des buts annexionnistes et de suprématie* mon-
diale.

Par ses qualités naturelles de travail, de per-
sévérance, de discipline, le peuple allemand1 pour-
rait devenir un admirable instrument de paix.
Mais il peut être aussi — nous l'avons vu , hélas
— un effroyable outil de guerre. C'est surtout
une question de direction car, politiquement,
l'Allemagne constitue une masse amorphe que
des chefs peuvent modeler à leur aise. A ce
point de vue, l'avènement de Hindenburg est un
indice inquiétant , «car il est certain que, sinon lui ,
du moins tout son entourage, tous les partis qui
le soutiennent, chercheront à orienter le peuple
allemand dans une autre voie que celle de la
paix et à faire de lui une arme dangereuse.

La gare de Hanovre a été le théâtre
d'une scène symptomatique . En quittant défini-
tivement cette ville qui lui offrit une retraite
glorieuse, le maréchal von Hindenburg a reçu

les compliments de Noske, ancien maréchal des
troupes révolutionnaires, et les deux hom-
mes se sont cordialement serré la main. Nos-
ke, qui réprima le coup d'Etat de Kapp et qui
a été l'une des rares énergies que créa la révo>-
lution de 1918. La poignée de main de Hano-
vre, du 11 mai 1925, n'est-elle pas le symbole
de cette union sacrée du peuple allemand, pré-
conisée par Hindenburg? L'ancien feld-maréchal,
aujourd'hui chef d'Etat et lex-tfévolutionnaire
poméranien n'en ont-ils pas posé la -première
pierre ? Dans sa réponse à Noske, Hindenburg
lui a dit : « L'union seule fait la force ». Est-il
concevable que là force au pouvoir de Hinden-
burg, entre les mains de ses adljudants, de ses
conseillers,, dé tolus ceux qui, hier, ont fait la
haie sur son passaige, puisse servir la paix -?
Il faudrait être aveugle pour ne pas voir le dan-
ger oui s'annonce !

Quoi qu'il en soit, l'entrée en fonctions de Hin-
denburg rend plus actuelle que jamais la ques-
tion du péril allemand. Ceux qui observent sur
place l'évolution matérielle et morale de l'Alle-
magne s'en rendent parfaitement compte. Le
danger, certes, n'est pas immédiat mais ce se-
rait une grave erreur d'en nier l'existence et le
développement ou de le considérer comme une
affaire à régler uniquement entre la France et
l'Allemagne. Envisagé sous cet angle, le problè-
me est insoluble. U ne peut qu 'entraîner une
lutte, ouverte ou masquée, aux armements qui
finira tôt ou tard par une catastrophe générale.
Je n'ai, d'autre part, qu'une confiance très limi-
tée dans le contrôlé des armements. Le con-trôle des commissions alliées n'a pas empêché
l'Allemagne de s'armer en secret, et il y a des
choses qui sont incontrôlables, entre autres les
laboratoires et les bureaux techniques du Reich.A cet égard, l'Allemagne est le pays des pos-
sibilités illimitées et aucune organisation quel-conque ne pourra enrayer son activité créatrice.

Ne reste-t-il plus, dans ces conditions, qu'à
désespérer de l'avenir ou à souhaiter que la ca-tastrophe " survienne assez tard pour que nous
n'en souffrions plus? Non, il y a un moyen d'em-pêcher la menace allemande de se réaliser. Il
consiste à faire entrevoir clairement à tout lepeuple allemand, à ses chefs, à ses industriels,
à ses savants et à ses banquiers que toute ten-
tative belliqueuse entraînerait automatiquement
le déclanchement de forces infiniment supérieu-
res. La guerre n'étant plus, en général, qu 'une
affaire d'intérêts de la part de celui qui la pro-
voque, les facteurs économiques de l'Allemagne
ne se risqueraient pas dans une aventure dont ils
sauraient d'avance qu'elle se terminerait par un
effondrement. Il est très noble de mourrir pour
la gloire. Je ne crois pas cependant, que la gros-
se industrie et la haute finance allemandes soient
disposées à périr pour elle.

Ce moyen, le seul vraiment efficace à mon
sens pour parer à toute agression future de l'Al-
lemagne, ne peut pas être le fait d'une puissan-
ce isolée, ni même d'un groupe de puissances. La
collaboration étroite de tous les Etats du conti-
nent est absolument indispensable. La base et
le terrain de cette collaboration existent sous
les espèces de la Société des Nations. Elle ne
possède pas encore, c'est vrai, la force matérielle
et morale nécessaire suffisante pour remplir la
grande tâche qui lui est assignée, celle de garan-
tir la paix. C'est cependant vers elle qu'il faut ,
j e crois, tourner nos regards et c'est à la rendre
plus forte qu'il faut nous appliquer. C'est notre
conviction, à nous, qui préjugeons de l'avenir
sur la foi des observations j ournalières faite s en
Allemagne.

Telles sont les réflexions que m'a suggéré le
spectacle de l'entrée à Berlin du maréchal von
Hindenburg. . - -.*• ¦ -v ,

Pierre GIRARD.

les <fêl)ii.$ du pr&ldc-if liilasiiir if
Lettre vaudoise

(Service particulier de l'a Impartial»)

Troupeaux, dandys et demoiselles — Les
chanteurs vaudois à" Yverdon — A la Ri-
viera du Léman : Tutus et entrechats —
La fête par excellence . -- Publicité des
registres d'impôts — Les contes de fées

zurichois.

Lausanne, le 15 mai 1925. •
Le beau temps semble, cette fois, avoir gagné

son .procès devant la cour dss saints dej "glace.
Les vignerons respirent : cpmroe disait l'autre,
« ils l'ont sentie passer ». A la campagne, on met
les bouchées doubles, tant ie retard est consi-
dérable. Dans quelques j ours, les troupeaux par-
tiront pour l'alpage en colonnes imposantes et
joyeuses. Nos cités, dont les gares spnt les
camps de concentration avant ce pacifique exo-
de, retentiront du tintinabulement, dés clochettes
et ioupins;— ces toupins maj estueux, au son mat
et ?qui seront soigneusement mis à part dès que
le troupeau aura atteint le chalet.

Le défilé de cette belle race tachetée rouge,
création géniale de feu Jacques-François Vique-
rat, le magistrat-paysan, orgueil et richesse de
l'éleveur vaudois, fait touj ours sensation. Il faut.
voir ça, Place St-François, le forum lausannois,
vers six heures. La vie citadine est coupée ; les
orchestres s'arrêtent/le premier violon, en train
de fignoler un solo, demeure l'archet en l'air.

Elégants étrangers, belles damss, aimables de-
moiselles et étudiants sont arrêtés dans leur
« bord ». Pour quelques secondes, la capitale,
« Mecque des cliniques et des pensionnats »,
comme disait un spirituel chroniqueur parisien,
redevient la petite ville rurale d'il ya trois quarts
de siècle, lorsque ses habitants cultivaient leur
j ardin à l'instar de Candide, pressaient chez eux
leurs vendanges de Palleyres ou Saint-Laurent
et faisaient boucherie devant leurs maisons, ce
qui permettait au-Père Guin, sans l'aide duquel
auc-m cochon n'était occis, de dire, -après le der-
pî-̂ soubresaut de l'infortunée -victime : « Les
parents et amis peuvent se retirer. »

Pour le moment, la saine et réconfortante
odeur des étables supplante les effluves combi-
nés de patchouli, héliotrope, peau d'Espagne,
benzine et essenoss automobilesques diverses
qui font à Saint-François cette atmosphère «sui
géneris » dont le seul souvenir donne le cafard
aux Lausannois émigrés. Taine raconte quelque
part d'une grande dame de l'Ancien Régime,
parcourant, trente ans après la Révolution, le
palais de Versailles où persistaient, dans cer-
tains recoins des relents ammoniacaux, fut pri-
sa d'émotion et dit : « Cette odeur me rappelle
de sa bons souvenirs... » '

* * *
.. Oui. ce beau temps marque une reprise de

travail, et tout le monde en a par-dessus la tête;
les comités, aussi. A Yverdon , d'abord, qui va
recevoir en deux séries, tant ils sont nombreux,
les chanteurs vaudois. S'imagine-t-on h labeur
et le souci que cause cette entreprise ? Chacun,
dans le canton se tient les pouces pour la réus-
site de cette admirable «manifestation. Mais nos
amis d'Yverdon ont-ils vraiment besoin de cet-
te incantation? A peine, car, dans la «capitale du
Nord», comme les Vaudois nommentsij ustement
cette sympathique cité, les fêtes réussissent tou-
j ours. Que de flots d'harmonie psndant ces qua-
tre j ournées sur les bords de la Thièle ! Le pro-
gramme en est grandiose, et la peine que se
sont donnés nos chanteurs, énorme.

A l'autre bout, du canton, Montreux, la « Rà-
vïera vaudoise », prépare sa célèbre Fête des
Narcisses. L'an, dernier, l'Opéra de Vienne y
avait envoyé son corps de ballet, classique en
Europe par ses traditions, son élégance acadé-
mique, sa distinction tout imprégnée de l'ancien
esprit de la « Hofburg ». Les « Wiamer Ma-
del » furent très applaudies. Bonnes filles, et
sages, sages...

Cette année, un autre corps de ballet tout
aussi fameux, le rival héréditaire, * en quelque
sorte, Les amateurs d'études comparatives dans
le domaine chorégraphique pourront se livrer
à de savantes observations. D'ici, nous voyons
déj à les considérations des chroniqueurs qui as-
sisteront à la grande fête montreusienne.

Et de deux. Puis le canton a enregistré avec
plaisir que la Louable Confrérie des viornerons
a décidé ïa célébration de sa grande "fête, la
consécration et le triomohe des nobles travaux
de la terre. Voici tantôt vingt ans que cette
dernière solennité réunit pendant six j ours des
milliers de spectateurs.

* * 
¦*"

La session de printemps du Grand Conseil a,
cette fois, une ampleur inaccoutumée. Elle n'est
point encore terminée, et Messieurs les dépu-
tés siégeront une troisième semaine à La Cité.

La grande discussion concernant le rapport
du Conseil d'Etat sur les affaires fédérales, au-
trement dit sur l'initiative Rothenberger, a fini ,
comme les dépêches vous l'ont appris, par la
décision d'adresser au peuple une proclamation
re«oommandant le rej et

La sempiternelle question de la publicité dès
rôles d'impôt a provoqué quelques débâts. L'as-
semblée, quasi unanime, l'a résolue négative-
ment. Elle a sagement agi. Allez • donc deman-
der aux Zurichois de vous communiquer leurs
expériences. Leur «Indicateur des contribua-
bles» fut baptisé, par la verve ,:publiguer «tf
recueil ides Contes de Fées». Pour un contrii-
buable y figurant en-dessous de sa situation,
dix déclaraient une somme bien supérieure à
la réalité : histoire de se donner de l'impor-
tance. Les conséquences pour le crédit en fu-
rent déplorables. Je ne parle pas de cette his-
toire, quî égaya fort: un père, soucieux de caser
ses six filles, avait enflé de façon démesurée sa
déclaration. Des godelureaux désintéressés s'en
furent s'engluer au piège. Je vous laisse à penser
l'effroyable théorie de jurons en « Zôridûtsch »
— et Dieu sait si les citoyens de l'Athènes de la
Limmat en possèdent un répertoire riche et
choisi L.

H. L. . :

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 16.E0
Six mois > 8.40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 56.— Six mois . Fr. 28.—
Trot» mol» • 14.— Un mois . a 5.—

On'.peat s'abonner dans tous les bureaux
A» poste suisses avec une surtaxe de 20 ct.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . • . 20 ct. la li-jn»

(minimum Fr. 2.—)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 25 ct. la ligne
Suisse . . . . * • • 30 « » »
Etranger 40 » » •

(minimum 10 lignes)
Béclames . . . fr. 1.50 la ligne)

R*egie ex-réglonale Annonces Suisses S ft
Bienne et succursales

P âun,
Vaèôant

Avez-vous remarqué la proportion élevée d en-
fants qui meurent presque chaque jour d'àœicfents?
Aucune semaine ne se passe sans que trois, cinq ou
dix bambins — quand ce- ne sont pas des écoles
entières — se fracassent la tête en tombant d'une
fenêtre, se brûlent avec une cartoueJie trouvée sur
la rue, ou se fassent écraser par une automobile.
C'est à se demander si une fatalité particulière s'a-
charne .sur l'enfance ou si les Poulbot de ce siècle
naissent tous sous une mauvaise étoile.

Il est un fait certain, c'est que les gosses qui
naissent aujourd'hui doivent se défendre à la fois
contre toutes les fantaisies de parents ultra-moder-
nes et tous les perfectionnements de notre civilisa-
tion à la vapeur. Dans le temps, Roçhefort, qui
adccrait les enfants, écrivait qu'on devrait mettre en
prison tous l<es parents qui laissent leurs enfants
s'amuser avec les allumettes... Que dirait-il aujour-
d'hui ? C'est tout un attirail de trottinettes, de vé-
los, de ballons de football, de petits pistolets et
parfois de grands revolvers, *qu'on met quotidien-
nem«-*nl dans la main des gosses. D'autre part, il y
a vingt ans, seul le cheval du laitier et le tram cons-
tituaiiïnt la terreur des mères. Maintenant, même les
grandes -personnes ne sont plus sûres de leur vie en
mettant !e pied sur la chaussée. Vous pouvez vous
figurer l«2s gosses...

Ainsi se vérifie un peu cette réflexion mélanco-
lique de la Fouchardière (pi d-éclarait, en parlant
de son fils : « Je ne dis pas : « je ferai de lui tin
homme ». Je pense que, par un tas de petites pré-
cautions ridicules, par des scrupules exagérés qui
me présen*eront peut-être du remord de n'avoir pas
tout prévu, j 'essaierai d'amener mon fils vivant jus-
«-ju'à l'âge de vingt ans. »

Oui, et quand il aura vingt ans, le pauvre finira
tout de même par être écrasé...

... Ecrasé d'hn-̂ ôts 1
-*- -"*' Ee p ère Piquerez.

A travers l'actualité.

L-'cx-irrjpér-atricc Zita
«¦Joijt l'état «4e santé est cortjpronj is par une

attaque «ie grippe.

LlBpCrOttttC Cil €ïî !



Phanfronp se**leu *'- et travailleur ,
I UllttUllCUl cherche place pour ca-
mion ou voiture. Certificats n
disposition. 9038
S'ad an bur. de l'clmpartl-l»

Mécanicien-cliaiiffenr m_ft
travail, cherche place stable r à
défaut, cherche à s'occuper d'en-
tretien de voitures-automobiles.
Ecrire sous chiffre A. B. 9086.
an Bureau de I'I MPARTIAI-.. 9086

ftifl|ij||ae On engagerait neniyunioo. suite, deux j eunes
filles pour apprentissage d'aiguil-
les, ainsi qu 'une finisseuse. —
S'adresser Fabrique Bertnoud-Hu-
gonlot (Unlmso No 2), rue du
Progrès 53. mi
Apprentie modiste. m__ \X
suite, une ieune fille comme ap-
prentie modiste. 9S60
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

On demande, *™Z SSS:
ne d'un certain âge, pour faire le
ménage. 9284'
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
P.IlicinioPû oa aide-cuisiniére¦UUlSM lClC est demandée . par
l'Hôtel - Restaurant de l'Ouest,
rue du Parc 31. 8989
QA à 1AA fp sont offerts a cui-VV d IUU 11. ginière, pour mé-
nage soigné, ayant femme de
chambre, -t- S'adresser Bureau
PETITJEAN, rue Jaquet-Droz
14. 9049

On demande ^fderchambrme:
S'adresser au Bureau de Place-
ment de confiance, rue de l'In-
dustrie 16, au rez-de-chaussée
(2me porte, à droite). 9024
1 aocî-nB Personne est deman-
UEO-lïEd, dée pour lessives ré-
gulières, toutes les 6 semaines.
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial»

92*2

On demande Ccr r̂fX
des heures. — S'adresser rue de
la Paix 9, à gauche. 9246

bOmmeliereS demandés pour la
ville et à BIENNE. — S'adresser
Bureau de Placement PETÏT-
JEAN. rue Jaquet-Proz 14. 9048
Tannion ea * demandé à la fer-
IdUpi.l me de la Grébille-
Bestaurant. 9389

Commissionnaire. £_ %_*$£.
ne fille pour faire les commissions
et quelques nettoyages. 9298
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Aide sommelière cph°eu8rd êtmafê:
tes, est demandée par la Grébille-
Restaurant. 9340

Jenne nomme*. jeune homme,
15 à 16 ans, fort , robuste et de
toute moralité, dans commerce
de la ville, pour différents tra-
vaux et pour une durée de qua-
tre mois environ. w.58
S'adL an bnr. de l'tlmpartial»
Milieu* in de la ville cherche jeune
ffldgd.lll garçon, 12 à 14 ans,
comme commissionnaire. 9403
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

I ,ftdf-mont A louer un logement.
LUgCllMl. situé au soleil, de 2
chambres, cuisine et jardin. —
S'adresser à M. Ch. Graf , rue de
la Serre 7. 9084

Â lfllM-P Pour -*n oc*°-bl'e E£°"lUUCr chain, rue Léopold-Ko-
bert 126, un Sme étage, composé
de 2 chambres, balcon, alcôve,
cuisine, corridor et dépendances.
Prix, fr. 70.*— par mois. — Ecri-
re sous chiffre A. B. 9032. au
bureau de I'IMPARTIAL. 9033

Appartement. I T'ô-SSIV,
appartement de trois chambres,
dont une indépendante, chauffa-
ge central. — S'adresser rué des
Crétêts 94. au 2me étage. 9076
I.ndpmnnt A louer l0**?e,n6nt
LUgClUClH. d'une chambre et
cuisine, exposé au soleil, à per-
sonne honnête, dans maison d'or-
dre. — S'adresser à M. J. Du-
bnia . nip de la Concorde S. 9060

r.hamhP O Grande chambre,
UUalUUl C. chauffée, non meu-
blée, à louer. — S'adresser au
Bureau , rue Numa-Droz 16. 9091
Phamhna A- louer belle cham-
UlldlllUl B. bre non meublée, à. 2
fenêtres. 9089
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
r.hamhna a louer, tout a fait in-
•j lldUlUlC dépendante, à Mon-
sieur honnête. — S'adresser rue
du Progrès 101, au rez-de-chaus-
sèe. à gauche. 9053
nhamhpp -BeUe BfW-de cham-UlialllUIC. bre à louer, pour
deux personnes. 9026
S'ad. an bnr. de rtlmpartlal»
P,hnmhw- A louer de su*te'Il 11 (ull Vie. belle chambre, expo-
sée au soleil et située dans le
quartier des Fabrique, à mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Progrès 149, au
2me étage, à droite. 9027
Phamhna Jolie chambre meu-
Uil-llIUlG» blée, au soleil, est â
louer à monsieur travaillant de-
hors. — S'ad resser rue des Mou-
lina 7, au 2me étage, à droite.

9069 
Phamhna À louer de suite une
UllalliUI 0, chambre meublée,
située au soleil , à Monsieur. —
S'adresser à Mme Boillat, rue
Nnmii-Droz 13.3 92*21

l'Isamhpfl A •ouer une J°lle
"Jtia ïUUl C, chambre meublée, a
demoiselle de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 1, au rez-de-
chaussée , a droite. 9390
r.hnmhp o A louer belle grain e
VuaiUUl C. chambre meublée ,
à. Monsieur tranquille. S'adres-
ser rue Numa Droz 96, au Sme
étage à gauche. < 98

i

f.hamhpo ¦**-• louer une chambre
UliaillUl C. à Monsieur honnête
et rangé. — S'adresser rue des
Granges 6. au 2me étage. 9856
PhaiTihîîÔ <Jn ''eiiîaîîiîe ueneUliaillUlC. grande chambre in-
dépendante, non meublée, expo-
sée au soleil, pour demoiselle
travaillant dehors. — Offres écri*
tes. avec prix, à Case postale
1Q598. 9326

On demande fB,%"!& 55
ment d'une ou deux pièces et
cuisine. — Offres écri tes avec
prix, sous chiffre O. O. 9082,
au Bureau de I'IMPARTIAL . 9082
nomnleolla honnête. travail*UBUIUISCUB lant dehors, cher-
che chambre meublée, dans
maison tranquille. — Offres écri-
tes sous chiffres M. C. 9230.
au bureau de VIM PARTIAL. 923C

Â VOnriPO **- trèa ^as prix :ICIIUIC Costumes tailleur,
robes soie beige, manteau, blou-
ses, taille 44, a l'état de neuf. —
S'adresser Passage Gibraltar 2B,
au rez-de-chaussee, à gauche, le
matin de 11 à 13 h. ouïe soir de-
puis 18 heures. 9308
ITAIn de course, est a vendre ,i CIU ainsi qu'un dit demi-cour-
se ; bon état. Bas prix. — S'a-
dresser rue de Gibraltar 5A. 9413

Â VflndPA D!Bau C08*ume -ail*ICIIUIC leur, neuf , en serge
anglaise noire, petite taille, et un
complet gris fil à fil , neuf , ponr
jeune homme. Bas prix. — S'a-
dresser chez M. Bernard Weill.
tailleur , rue de l'Est 18. 9321

Pousse-Ponsse * l̂ "?*
état. Bas prix. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 37, au 2me
étage. 9190

A nantira avantageusement, unÏCllUl O vélo mi-course. —
S'adresser à M. Aellig, rue de la
Promenade 8. 9350

A VPnrlPfl faute d'e--*P*oi : unI CUUI O] canapé parisien re-
mis à neuf , une bouilloire pour
potager à gaz, une lampe à gaz
pour cuisine. — S'adresser rue
Temple Allemand 97, au Sme
étage. 9353

Â VflnrfPP pourea uBe de départ ,
ICUUI C une poussette-lan-

deau «Anglo-Suisse», un chauffe-
bain à gaz «Union», un appareil
à douches, aveo rideau et évier
porcelaine ; le tout à l'état de
neuf. — S'adresser de 10 h. à mi-
di, rue du Parc 66, an ler étage,
à gauche. 9089

A -jon H PC a**-e poussette, ainsiICUUI C qu'une charrette, le
tout bien conservé. — S'adresser
rue D'-Kern 7, au ler étage, à
droite. 9034
(TAU A vendre, un vélo de
X CIU. course (Pannetton). usagé
mais en bon état 9023
S'ad. an bnr. de rtlmpartlal»

A VûnHpû ***- tables, une ronde
ICUUI C une carrée et une

couleuse. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 8. au «me étage. 9266
DATS (fan Neuchâtelois, a ven-
rUlagCl dre (85 fr.). — S'adres-
ser rue du Progès 65A. 9072

Â wûîll iPû 1 poussette dite pous-
ICUUI C se-pousse. Bas prix.

S'adresser rue des Sorbiers 21, au
4°' étage. 9036
WAln mi-course, ayant très peu
ï CIU roulé, est à vendre. — S'a-
dresser rue du Crêt 5, au pignon.

9247

A VQTlriP P ou a échanger, uou-
I CUUI v Qe machine à cou-

dre «Davis», contre bonne machi-
ne à main. — S'adresser le ma-
tin, rue Numa-Droz 86, au ler
étage, t droite. 9244
Pnnccottl- A rendre une pous*
rUUOaCUC. sette usagée, en bon
étal. Prix. 50.— fr; — S'adresseï
rue du Pont 19. ler élage. 9272

ûftCS U BCOlG-cOURVQiSiEF

llPiiciAn Familledeman-
PGIIMUll" de dîneurs. —
S'adresser rue Jardinière 62, au
rez *d e-chaussi*̂  8915

_-,!& Brebis.
mmWj mmà ,X̂F A venc*re une
KwH|! grande brebis

femelles. — S'adresser rue de la
Prévoyance 90. 9236

A vendre asr s
poules, bien en ponte et un coq,
on céderait aussi la baraque ,
très bas prix. 9271
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»
»____U_m*' On demande a ache-
Jjpfijf ter p i anos, bu-

reaux américains et tous genres
de meuble». Paiement comp-
tant. — S'adresser rue du Gre-
nier 14, au rez-de-chaussée. Télé-
phone ao.47. 4912
Fiitfail.tf> vlde- — Noufl
1 IllIlIUt» sommes toujours
acheteurs de bons fûts de 50 à
130 litres. — Lucien Droz «4 flls ,
Vins en gros, Téléphone 6.46.

9119
riaccpnv. verticaux. -
•LIuS'S'Lul w On demande à
acheter d'occasion des classeurs
verticaux, 8 tiroirs, format com-
mercial. — Offires avec prix, rue
Neuve 9, au 2m e étage. 9189

A vendre ëtoutur-rhor *
loger, quelques fournitures, plus
30 finissages 12; lignes ancre. —
Travail pour élêrves d'Ecole d'hor-
logerie. — S'adresser rue Numa-
Droz 21, au Sme étage, à droite.
¦*%ftnCETC celn,,jr8$*vUnwfc I W soutiens-
gorges, sur mesares. Réparations ,
lavages. - PRIX TRÈS MODÉRÉS. -
M. Silbermann , Place Neuve 6,
1er élage. 
Tonne-siux* «_e0tèur
de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat, rue
de la Paix 63. 2-5745
l-l L Nous sommes
Mlfl ltin toujours ache-
1 lUIllU . -8Urs de P-omb¦ IVIIIM- aux meilleures
conditions. — Photogfravnre
'Conr-volsler, me du Marché 1.

Chambre B courtier. A ss
entièrement neuve, une superbe
chambre à coucher moderne, com-
posée de 2 lita lumeaux, excel-
lenta literie coutil damassé mo-
derne (1ère qualité), 1 armoire i
8 portes, glace ovale biseautée, 1
lavabo marbre et glace ovale bi-
seautée et 2 tables de nuit dessus
marbre ; le tout cédé è bas prix,
très bonne fabrication. — S'adres-
ser à M. A. Leitenberg-Picard,
rue -du Grenier 14, au rez-de-
«Haussée. Téléphone 20.47. 8909

^^ÊT Chien, chien
Jf^m 

de race Loup-Ber-
f \ .  iV ger, 14 mois, à ven-¦ ¦» "_tJ-a_i*3re pour cas im-

prévu. — S'adresser à Mme Boss,
Bellevue 23. 9050

Horloger -\f nt
trer en relations, avec bonne mai-
son, pour travail à domicile, tel
que décottages ou termina-
ges, ancre ou cylindre. Sérieux
et ouvrage garanti. 9071
S'aii an bur. de l-tlmpartlaL»

190 f r., c'edseVebÇ
dettes aHadllson». — A.
Von Allmen-Robert, rue de
la Prévoyance 102. 9078

RéglageS «r iTmt
cile, petites pièces ancre. — S'a-
dresser à M, G. BBGHBB, rne
de la Serre 28. 9411

il V€ndr€, Séplrt?^ po-
tager avec grille et accessoires,
1 table ronde, 1 commode sapin,
une grande layette, 1 galère-bloc,
1 lanterne pour montres, 1 garni-
ture de lavabo, fournitures d'hor-
logerie. Très bas prix, - S'adres-
ser chez M. Louis Favre, rue du
Puits 21. 9373

par* A vendre, apPt
d'usage, plusieurs belles commo-
des noyer poli, à poignées, (fr.
65.—|, secrétaires, noyer poil, a
fronton et autres genres (fr.
160.—), lits Louis XV complets,
matelas bon crin , noyer ciré frisé
(fr. 270.—), canapés et divans
moquette (fr. 85.-), 2 fauteuils
moquette moderne pareils {fr.
140.—), 1 joli buffet de service
moderne (fr. 295.—). armoire à
glace, moderne et noyer, 2 por-
tes {tt. 240.-). tables a coulisses,
table de cuisine (fr. 15.—), jolis
potagers à gaz, à 2 ou 8 trous,
avec table en fer (fr. 25.—), etc,
— S'adresser à M. A. Leitenberg-
Picard , rue du Grenier 1*_,
au rez-de-chaussée. Téléphone
80.47. 9238

' Knr.an Beau bureau
DUrC-uU. meublé , situé en
plein centre, serait à disposition ,
avec machine à écrire, tous les
matins et une partie des après-
midi et soirs. — Prix, 20 fr.
par mois. — Ecrire sous chiffre
P. 15921 C. à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds. 9258

Machine à écrire 3.^usagée mais en parfait état , est
à vendre, pour cause de double
emploi. Occasion avantageuse.
S'auresser an Bureau Gaston Jo-
bin , nickeleur, rue du Progrés
119J 9278

A UPIUlrP beau buffet de
VC-IUl v service, chai-

ses, divan , canapé, table à allon-
ges, table de cuisine, tabourets ,
chaises-longues pliantes. — S'a-
dresser à M. Fernand BEGK,
Ameublements, rue du Grenier
89D, Téléphone 24.43. 9195

——mmmmmmm ,¦_—.— ——— ¦—_—— —̂ ¦' —̂—mmmmmmmmmmmmmmmm

fl wfr Un bon-prime pour chaque morceau de i savon <ïor > ou
S |̂  ̂ «la ruche a et dans <-haque paquet de lessive « Les Chats»,.
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Pa$tille$ calmantes
de la Pharmacie Bourquin

contre la toux, bronchites et affections des pou-
mons, plus pratique que la potion No lil , pour les per-
sonnes qui travaillent en fabriques ou qui sont en voyage.

Prix de la boite, Fr. 1.50. S. E. N. «4 J. B*•/•• 4723

CHEF «e
SERTISSEUR

Fabri que de la place cherche chef sertisseur pouvan t
diriger atelier indépendant. Entrée à convenir. — Offres
écrites, sous chiffre D. L- 9083, au-bureau de l'Impartia l
ALMANACHS 1925. — Vente : Librairie Courvoisier

I AU PROGRES I
I hà Grande Spécialité de Confections pour "Dames è\ Fillettes II
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WSeiH contemporaine
Une amusante enquêta

Les farces et les mystifications sont toujours
en lionneur aussi bien ici que de l'autre côté de
l'Atlantique. Le poisson d'avril imaginé par « Le
Merle Blanc » avait les arêtes d'Un humour qui
veut une victime. Quelques contemporains se
sont étranglés de irire, mais ce ne fut pas l'in-
fortuné conservateur de musée qui fit les frais
de la farce. Rappelons brièvement cette récente
et amusante mystification : le conservateur d'un
des grands musées nationaux de France ac-
cepta , sous la seule réserve que l'objet pré-
sentât une réelle valeur historique et artisti-
que, un double décimètre ayant appartenu à une
célèbre Marquise... morte quelque trente ans
avant l'invention du système métrique.

L'érudi t fonctionnaire *a répondu trop hâtive-
ment : il est bien évident qu 'il n'ignore pa^ la
date à laquelle fut adopté le système métrique
et* . qu'il n'a j amais oublié la date qui vit mourrir
une joJile femme dont il conserve précieusement
les souvenirs. Mais il n'a point pensé à rappro-
cher les deux sortes et notre (xmfrère a obtenu
le succès désiré.

Tout autre est le petit imbroglio •épisiolaire
imaginé par un Américain. Ce n'est plus tant une
mystification qu'une enquête morale. Les des-
tinataires des lettres n'ont point «étié volés, au
contraire, ils ont servi à établir une statisticnie
de l'honnêteté. Que de gens méritent Fépithète
d'honnêtes et qui, cepen«dant par insoouciance,
par légèreté, par «indolence sont prête à succom-
ber aux tentations, s'ils croient qu'il y a p ouf
leur acte ni punition ni publicité.

L'auteur américain dont j e parlais tout à
l'heure avait , réflébhî à tout cela et il voulut
éprouver ses contemporains.

Il choisit cinquante hommes et cinquante fem-
mes dans toutes les classes de la société et, à
chacun d'eux Û envoya une lettre qui de la fa-
çon dont elle était conçue, prouvait «qu'elle étaàlt
destinée à -quelqu'un d'autre, et la lettre conte-
nait un billet <fun dollar.

Donc, le destinataire de la lettre se trouvait
«eri possession d'un peu d'argent auctuel il n'a-
vait pas droit Allait-fl te retourner ou le gar-
der ?

Qu'on ne médise plus des femmes, elles sont
plus honnêtes qluie tes hommes. Sur les cin-
quante hommes, trente et un renvoyèrent l'air-
«rent qui n'était pas pouf eux, maïs sur les cin-
quante femmes, trente trois se hâtèrent d'e
rendre le billet dfun dollar.

Deux femmes ricshes sur cinq gardèrent ce
billet d'un dollar ou quelqu'un le garda pour el-
les. La même proportion d'honnêteté se mani-
festa chez les actrices, les dactylographes, les
infirmières et les employées. Quatre maîtresses
d'école sur cinq retournèrent l'argent, mais les
cinq femmes d'affaires se hâtèrent de Temettre
sous enveloppe l'argent qu'elles ne voulaient pas
conserver.

Il semble bien que les gens actifs, habitués à
ne pas perdre une minute sont ceux qui prirent
le plus facilement la peine de répondre que
l'argent reçu s'était trompé d'adresse. Les jour-
nalistes, lés acteurs, les hommes dé lofe réex-
pédièrent le billet dans la proportion de quatre
sur cinq, les hommes politiques n'accusent pas
la même proportion ; pour eux, elle n'est plus
que de trois pour cinq. Mais pour les restaura-
teurs-cafetiers, cette proportion est moindre en-
core, elle tombe à un pour cinq.

Avec nulle dollars, l'auteur américain a fait une
enquête intéressante qu'on pourrait reprendre
dans d'autres pays, car. les corps de métier n'ont
pas les mêmes habitudes sous tous les cieux. Les
proportions ne seraient peut-être pas les mêmes
en Angleterre qu 'en France, en Italie qu'en Es-
pagne, en Suisse qu'en Grèce.

Faut-il vous poser la question ? Si vous re-
ceviez un j our dans une enveloppe à votre nom
un billet de cinq francs qui manifestement n'est
pas pour vous , qu'en feriez-vous ? Vous n'hé-
siteriez pas une minute, vous lui diriez adieu
très rapidement. Alors, puisque nous sommes
tous ainsi, où sont ceux qui ne mettent pas vite
leur conscience en repos et qui ne se soucient
pas ou ne se soucieraient pas de réparer une er-
reur postale que du reste ils ignorent être vo-
lontaire.

La fantaisiste recherche psychologique de
l'auteur américain 'mériterait d'être renouvelée
et sous toutes les latitudes à des époques diffé-
rentes. Il se peut au surplus que les Américains
y songent, ils sont si forts en tableaux, en cour-
bes, en graphiques qu 'ils devraient bien aj outer
encore ceci à tous ceux et à toutes celtes Que
leur ingénieux esprit sait trouver. « Graphique
de l'honnêteté des cabaretiers depuis 1800 jus-
qu'à nos j ours»; voilà un petit effort à faire qui
serait bientôt suivi de beaucoup d'autres non
du même genre mais toutefois du même intérêt.
Je voudrai s lire la thèse dont le titre serait :
«De la probité comparée des femmes du mon-
de, des actrices et des industrielles. >

L'honnêteté est une chose bien élastique. Une
personne généreuse, d'habitudes ordonnées,
compatissante pour les blessés de la vie, en rè-
gle avec son propriétaire, ses fournisseurs et
même avec" le fisc, allons même encore plus
loin, prodigue dans ses charités, soucieuse de
philanthropie, figurant dans toutes les sous-
criptions sous la modeste appellation d'«un ano-
nyme », recueillant les chiens perdus et les chats

égares, distribuant des morceaux de sucre aux
derniers chevaux des enfers citadins, cette per-
sonne là, un beau jour, empruntera à-un ami un
livre, un livre aimé « surtout ne l'abîmez pas»
recommande le prêteur qui y tient pour bien
des raisons. Vous connaissez la réponse ha-
bituelle : «J'en aurai soin comme de la prunelle
de mes yeux. » .

Et ce livre prêté n'est j amais rendu. Que le
livre coûte cent sous, sept francs cinquante ou
dix francs, il est égaré dans un tra-miway, dans
une voiture, au fond d'un tiroir, derrière des car-
tons à chapeaux, SUT la planchette d'un placard.
L'auteur américain aurait très bien pu faire une
contre-expérience à son 'envoi plaisant d'un dol-
lar par le prêt de livres à des relations choi-
sies dans toutes les classes de la société. Il au-
rait eu des résultats surprenants et contradic-
toires.

Tenez, me disait une fois avec désinvolture
un très honnête homme en me montrant une
rangée de livres dans sa bibliothèque, voilà des
volumes que je n'ai pas achetés, on me les a
prêtés et (il utilisait un charmant euphémisme)
on ne me. les a j amais réclamés.

• • ¦:• ¦ Paul-Louis HERVIÉR.

C olossale image
(Correspondance particulière de r« Impartial **)

Paris, le 15 mai 1925.
Un fo-rmidable pâté de maisons de la Ville Lu-

mière, situé entre la Madeleine et l'Opéra, en
«plein boulevard, est vendu, à destination de pa-
lace et en train de se réparer. Une cinquantaine
de millions, je crois, paya cet immeuble, où les
voyageurs, dès 1926, connaîtront le dernier -cri
du confort.

Ceci est d'ordre courant : Les banques, les
palaces et les cinémas s'installent, gigantesques,
sur les grandes voies parisiennes. Il serait ridi-
cule de s'étonner et vain de gémir.

Mais, ce <jui est un peu triste, c'est que l'im-
mense façade de ce pâté de maisons, — deux
cents mètres de long sur huit «stages — est en
train de se recouvrir d'une affiche, « une seule»
affiche, une affiche monstre, telle qu'on n'en a
j amais vue. ,

Peu d'inscription. Le nom de la marque seule-
ment. Et, à chaque bout, une image, —-, la msnié
image -¦-- .celle dîuh bébé épanoui, qui, accroupi
dans une baignoire, s'éponge d'un air quelque
peu béat.

Ce bébé appartient à l'Histoire car ii hante nos
mémoires, comme la mémoire de beaucoup d'au-
tres hommes, en d'autres pays.

Mais celui-ci est le record du genre, record dé
dimensions, record de hantise. Pensez donc :
une seule affiche de deux, cents mètres dte large,
sur toute la hauteur des huit étages*.

Les nombreux visiteurs de l'Exposition qui,
forcément, commencent leur promenade, à tra-
vers la Capitale, par oe coin «de boulevard, tra-
«iitionnel, ont l'effarement de ce double mioche
rose aux dimensions hallucinantes.

Bien entendu, personne n'a proteste. Ni les
Amis de Paris, noble réunion qui fait à des ban-
quets, de somptueux discours. Ni le ministre des
Beaux-Arts, ni l'Institut, ni le conseiller munici-
pal, tout fraîchement réélu, ni les autres.

La grande presse parisienne, elle aussi, s'est
tue, car le produit hygiénique, — excellent d'ail-
leurs — que ce kolossal enfant représente, re-
présente également de pesants budgets de publi-
cité. On se résigne donc à cette horreur !...

Le premier pas est fait...
Demain d'autres pâtés de maisons devien-

dront d'autres palaces, d'autres banques et d'au-
tres ciirémas. Nous connaîtrons peut-être même
de pires affichages, de plus grands du moins.
Rien ne nous dît que sur la palissade protègent
les travaux du Boulevard Haussmann , nous
n'allons pas se voir dérouler une immense
nouille symbolique, sur dix-huit mètres de haut
et neuf cents de large...

II paraît que c'est le progrès...
Henry de FORGE.

Billet parisien

Nous avons ces j ours les Saints de glace, Ste-
Sop hie, St-Mamert, St-Pancrace, St-Servais et
St-Pérégrin.

Pourquoi ces Saints ont-ils coutume de nous
ramener vent, pl uie et f roidure ? Car enf in , Ste-
Sophie et ses comp agnons sont d'aussi braves
saints que les autres et s'ils nous gèlent le p rin-
temps, il doit y avoir uri motif .

Ce motif , dest tout simplement ^ingratitude
des hommes et leur méchanceté. Pourquoi char-
rie-t-on Ste-Sop hte et toutes les Sop hies qm se
réclament d'elle ? Et pourquoi trouve-t-on si
p eu de Pancraces, de Mamerts et de Pérégrins
p armi les f ils des hommes, — il y a même des
calendriers où on les a méchamment supprimés ?

Pas étonnant que ces braves saints aient p ris
de l'humeur de se voir ainsi délaissés ou ridicu-
lisés, et aient contracté la f âcheuse habitude de
nous envoyer en j uste p unition p luies et gibou-
lées, en leurs j ours consacrés.

La pre uve que ces saints ne sont p as  si mau-
vais qu'on le p rétend, c'est que cette année, c'est
à p e ine  s'il a f ait p our leur f ête ..un peu  p u i s
« p ouet » que les autres jo urs. Sans doute s'est-il
trouvé quelques f idèles qui ont songé à eux,
p eut-être comme cette brave Montagnonne, qui
p ensait qu'il y avait de ces bons vieux Saints
dans te Paradis que p lus p ersonne n'invoque, et
dont on obtiendrait sûrement bien des bénédic-
tions.

En tout cas, merci â ceux qui nous ont obtenu
Vindalgence des Saints de glace cette année.

Jenri GOLLE.

^  ̂ÎTété

Appel aux soldats de 1914-1918
. '*:' ' Chers concitoyens, - ' • '

Vous allez, si vous le voulez bien, recevoir
îe 28 juin prochain, à l'occasion de l'inauguration
du Monument élevé à la mémoire de vos cama-
rades morts au Service de la Patrie, une mé-
daille TOmmémorative de la mobilisation en
1914-1918.

L'appel quî vous est fait ce jour demande,
pour être compris de tous, quelques mots d'ex-
plication, que nous allons tenter de vous expo-
ser brièvement.

En 1923, après la Ffete du ler Août, le Comité
qui s'occupe habituellement de l'organisation de
cette manifestation a décidé d'ériger « un monu-
ment aux Soldats morts ». Lorsque les bases
de cette entreprise furent définitivement éta-
blies et portées à la connaissance du public au
printemps 1924 le rédacteur d'un de nos jour-
naux locaux suggéra l'idée d'un « souvenir aux
soldats vivants » à l'instar de ce qui s'était fait
déj à dans plusieurs villes suisses.

Malgré le grand travail assumé déjà et
nouvel effort que supposait l'exécution de cette
proposition, le même comité examina immédia-
tement la possibilité d'y donner suite et décida
la frappe d'une médaille inédite et appropriée
àU'-f circonstances qu'elle devait rappeler.

ce premier geste du Comité fut une démar-¦ ché auprès de l'Autorité Communale, deman-
dant à celle-ci une modeste collaboration finan-
cière et lui offrant de placer l'oeuvre sous son
pâtronnage officiel . La réponse du Conseil com-
munal fut une fin de non-recevoir. La décision
fut cependant maintenue et ce qui partout ail-
leurs fut une œuvre officielle devint chez nous
un acte d'initiative privée.

La médaille est auj ourd'hui frappée , elle re-
présente à l'avers un Soldat à la Frontière et
porte au revers uns dédicace : « La Chaux-de-
Fonds à ses Soldats 1914-1918 ».

Il nous reste maintenant à connaître les
« ayant-droit » et plus spécialement les ci-
toyens disposés à recevoir ce souvenir et à en
faire l'usage que les initiateurs sont, croyons-
nous, en droit d'attendre de cette modeste prsu-
ve de reconnaissance patriotique.
- Ont droit à la « Médaille » en question tous
les Soldats qui , étant domiciliés à La Chaux-de-
Fonds en 1914-1918, ont effectué au moins 7
j ours de service en LandstuFmi ou 14 en Land-
wehr ou 21 j ours en Elite, de même que les ci-
toyens de tous âges qui se sont spontanément
annoncés comme « volontaires » pendant la mê-
me période.

• Une remise «officielle» de la Médaille devrait
être faite à tous les citoyens dont les rôles de
service attestent .que les conditions ci-dessus ont
été remplies , mais l'attitude de l'Autorité Com-
munale, que nous nous abstenons de critiquer ,
nous indique que notre oeuvre ne rencontre pas
l'approbation unanime des intéressés. •

Il nous paraît dès lors indiqué d'éviter à la
« Médaille du Soldat » le sort que lui réservent
les citoyens qui ne partagent pas nos senti-
ments patriotiques ou qui tout au moins ne se
senten t pas disposés à l'accueillir comme- un mo-
deste hommage aux services rendus.

Soldats de 1914-1918 nous formons le voeu
que vous éprouviez tous le désir de posséder
la médaille qui vous est, destinée . et nous vous
demandons de répondre à notre invitation .

A ceux d'entre vous qui ne feront pas la dé-
marche que nous proposons, nous disons d'a-
vance, que nous respectons leur attitude et les
convictions qui la guident et nous .leur deman-
dons de respecter -aussi l'-œuvre de simple gra-
titude que nous nous efforçons d'accomplir.

Les inscriptions se feront sur présentation du
livret de service mardi? 19 et mercredi 20 cou-
rant, de 8 h. à 10 h. du soir dans les collèges,
du 18 au 23 courant , pendant les heures de bu-
reau, auprès du chef de section. Pour plus de
détails, prière de voir les annonces dans les
j ournaux locaux.

La _ distribution générale se fera le dimanche
28 juin, j our de l'inauguration du Monument , et
les jours suivants aux endroits qui seront dési-
gnés ultérieurement. Que tous , sociétés et ci-
toyens, .réservent cette j ournée du 28 juin 1925.

Nous terminerons cet appel en espérant que
chacun comprendra et approuvera les rouages

de cette organisation, que nous avons simplifiés
autant qu 'il a été possible de le faire, et en
faisant un discret appel financier, les frais n'é-
tant pas encore complètement couverts.

Au nom du Comité du Monument et de la
Médaille aux Soldats : Le président : Eu-
gène Meylan ; Le vice-président : Emile
Rœmer. : ' ."'

m^WSSmm
*-< *̂!!|a|»{*WS.

ûœaiè

Chronique oeuteloise
Rapport de ia Commission de vérification des

pouvoirs sur les élections dés 18 et 19 avril
1925 pour la nomination du Grand Conseil
et du Couses d'Etat.

La chancellerie d'Etat nous communique:'
Les procès-verbaux de tous les collèges

électoraux ont été examinés, et tes observations
qui y figuraient ont fait l'objet de discussions.

•Voici les points qui ont particulièrement rete-
nu l'attention de la 'Commission.

Reurier mentionne qu'un électeur a été auto-
risé à voter bien aue le registre ait signalé qu'il
avait déjà voté une première fois. La Commis-
sion demande que le Conseil d'Etat enquêté à
oe sujet afin de se rendre compte, si possible,
s'il y a. eu abus.

Fontaiietrnelon signale qu'un malade hospitali-
sé à Landeyeux a demandé que son voté soit
recueilli. Le Bureau électoral a refusé de se
déplacer, la Loi prévoyant qi^e le vote des '.na-
ïades ne peut être recueilli que dans les Iimites
du ressort communal. La Commission demande
que cette disposition de la loi soit rappalée à
l'occasion de prochaines votations afin qu'elle
soit observée de façon zénérale.

Une vérification du dépouillement eut.heu a
la Béroche à la suite d'une demande du comité
du Parti progressif national. Ce dernier se plai-
gnit qu'un bureau compta comme bulletin: de
vote un appel lancé par un comité électoral, ap-
pel portant le nom d'un candidat. Le Parti sus-«
mentionné estimait que d'autres bureaux pou-
vaient avoir commis la même erreur. L'enquête
démontra que cet appel était seul de son espè-
ce ; il fut annulé et le résultat du vote fut 'mo-
difié. Cete modification n'aportait du reste au-
cun changement à l'élection elle-même.

La Chaux-de-Fonds demandait que le,Bureau
de dépouillement fut convoqué une demi heure
après la clôture du scrutin pour éviter l'encom-
brement provoqué par la présence des deux- bu-
reaux dans le local de vote. La loi prévoyant
que le dépouillement commence immédiatement¦après la clôture du scrutin, M n'a pu être «donné
suite à la demande du collège de La Chaux-de-
Fonds. L'encombrement signalé doit être évité
par une simple mesure d'ordre, dans les bureaux
nombreux.

Afin de sauvegarder le secret du vote la Com-
mission a faite sienne la proposition d'un bureau
tendant à n'employer que des enveloppes gorn-
mées pour le vote des malades recueilli à domi-
cile. La proposition est transmise au Conseil
d'Etat pour la suite à y donner.

La Commission relève le' fait que 159 votes-
relatifs au Grand Conseil et 124 relatifs au Con-
seil d'Etat se sont égarés. Elle recommande au
Conseil d'Etat de vouloir bien, avant les pro-
chaines votations, rappeler les articles 37 et 38
de la loi sur l'exercice des droits politiques. Ces
articles prévoient entre autres qu'il est interdit à
l'électeur d'emporter en dehors du local de v.ote
l'enveloppe ou le bulletin qui lui a été délivré.

Il a été demandé au Conseil d'Etat d'étudier
s'il n'y aurait pas avantages à appliquer pour
l'élection au Conseil d'Etat les dispositions pré-
vues pour l'élection du Grand Conseil quant aux
couleurs des listes des partis. Le Conseil d'E-
tat rapportera en temps et lieu sur cette ques-
tion. Une modification de la loi serait dte ce fait
nécessaire.

Les cabines d'isolement ont fai t l'obj et d'une
discussion. Tous les locaux de vote sont-ils
munis d'une cabine où l'électeur puisse s'isoler?
La Commission estime que l'aménagerrent des
locaux devrait être tel que l'électeur fût obligé
en tout état de causs de passer par la cabine,
et elle demande au Conseil d'Etat de vouer une
surveillance spéciale à cette question.

L'enveloppe unique enfin a de nouveau trou-
vé des partisans au sein de la Commission. Les
arguments pour et contre sont connus, mais il a
paru à plusieurs 'membres , en face du nombre
relativement élevé des croisements Que ce pro-
blème devait faire l'obj et d'une étude sérieuse.
Un peu partout il fallut annuler des votes pour
oe motif, et les 1200 fa utes relevées par le rap-
port du Conseil d^Etat; et le fait que ce chiffre ,
loin de diminuer de fois en fois , semble au con-
traire augm enter , appelle un changement de no-
tre système. Le Conseil d'Etat apportera , au
cours de cette année encore le résultat de ses
délibérations sur ce point spécial.

La Commission propose .en conclusion au
Grand Conseil de valider les élections des 18
et 19 avril 1925.

_g ^ m -B|MBËi MSB Apéritif à la Gentiane
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Enchères publiques
â'aUets mobiliers et de lingerie

à la HALLE
Le lundi 18 mal, dès 14 h.

il sera vendu aux enchères pu-
bliques, à la Halle, les objets
suivants : 9268

2 lits complets, une commode,
1 canapé, 1 table à ouvrage, une
table ae nuit, chaises, glace, un
buffet , 1 table de cuisine, de la
vaisselle .et batterie de cuisine.
Un lot de belle lingerie : draps ,
linges, etc., des seilles, une bicy-
clette de dame (état de neuf) , ain-
si que plusieurs autres objets
dont le détai l est supprimé.

.Venta au romptant.
Le Greffier de paix.*

Ch. StEBEE.

ENGLISH
Miss Lily DE LAESSOE

Journaliste et écrivain
Classes et Leçons particulières.
Traductions-Ang lais commercial.

9, Rue d« la Balance, 3
(Troisième étage)

MÉTHODE SPÉCIALE 9427
; BRILLANTS CERTIFICATS

Reçoit après-midi et soir

Restaurant PR ETR E
On boit bon =
On mange bien
4272 Téléphone 22.46

Hôtel de la Balance
les Eog-e»

Dimanche 17 mai 1923*

BRL
¦ ' Bonne musique

Beignets au genou
' Se recommande, R 494 G

8415 Edmond MOXNIBR.

¦«yjj ^,- HOTEL

-fftrt nti
Crêt-du-Locle
. .; . . 1 , . * , '

Dimanche
dès 15 heures

SOIRÉE
Familière

- BONNE MUSIQUE -
' Excellentes consommations
921)5 Se recommande,

Walter BAOR

Restant ls. Dubois
Les Convers

. Dimanche 17 mai
dès 3 heures après midi

course aux Oeufs
A5 suivie de 9280

JT Soirée familière

Bexl
Hôtel famille

Dent du Midi
Téléphone 86 7259

au milieu d'un grand Parc om-
bragé. BAINS salins, etc, Ten-
nis, croquet. Cuisine soignée,
régimes. Tramway à l'entrée du
Parc. Prix à partir de fr. 8.50

Meubles JOUE et salon rotin

Etagères i1!?-. -là80
Sellettes 21.50 et 30.-
Chaises-longues 22"?XFauteuils jonc 38.50

r̂  s Hê
, Sadresser le soir T*?"**?)!après 6 h. et same- /*¦"> ]£>»
di pendan t la jour- ~ *
née, chez M. Th.
FRBJV, rue du Premier-Mars 5.
MA-*-._->|»â anglais. Sommes
"lui IIH acheteurs, de tous
articles prêts, or et argent. — Of-
fres écrites , et détaillées, à Case
postale 10613. 9279

WÊmmmm\ ____ \_____ W-mm ^m\¦ caie variétés BOULE D OR I
l|m Marchandise» ler choix ------------ Marchandises ler choix Ij^H

|9 Samedi - Dimanche - Lundi H|

f AeARIUSî
gj L'incomparable populaire comique Alsacien ft

K
dans sas Imltations et son mannequin |̂•dans ses danses modernes (créateur &Z,

_ . ,̂ du genre), des principaux Concerts - PI« Music- Halls de Paris -_——_—_— fw

% P0se©La |
|H§j|i I_*a gracieuse chanteuse fantaisiste '9SÊSÊ
W&M dans aon répertoire nouveau - ¦ mnB

iALBERTY I
|9 Grand ténor ; opéras, romances, dictions Bft

I 8874 Se recommande, F. CHANSON-GRAND-JEAN. 1

BBMl^̂ w^MB-¦-- -̂¦¦R-MMna-M---_-a-------i--l-B-H_-a-M--l

JH 4195 Z 2682

En vente / \  ̂~— **

9143 I I JH 50631 c

LH HHTI01LE, Paris
FONDÉE EN 1830

Conoeasioruxé e «o_x Suis****-.-**»

ASSURANCES VIE
Mixtes sur 1 ou 2 têtes

avec participation
aux bénéfices

Combinées 9319
Dotales • . "s . . -.'
Rentes viagères immé-

diates et différées
etc., etc.

Conditions
|j avantageuses

Maximum de *
r. " garantie»

/-. AGENCE GÉNÉRALE rjj
pour le canton de IVeuchâtel et le Jura Bernois

Jean Gianola
Promenade 19 Téléphoné 33.80

La Chaux de-ronds

XKP Fête Jurassienne ie lr
ràoulier

6, 7, 8, 13, 14 et 15 juin 1925

Concours de Sections et de Groupes
Dotation Fr. 54.000.-

P 7240 H ; OOM

Grande salle de §eU(Air
Dimanche 17 mai dès 8 h. du soir

SOIREE DANSANTE
organisée par la 9339

société fédérale de gymnastique I'ABEILLE

Orchestre BHDINH
_5_BH--^--M_BBMR-^liHI_l-n_aRZBa--a

i â Tous te ouvrap i r
Im EN cncvcvx I I
JS n(] |n sont exécutés avec soins au iji M

H iff <§Q>lon de §oiff ure Wk 8

î i l  lekF-hppIf
1 WË 5* Hôtel-de-Ville, 5 L*M, f
A «f -*rE__ modérés «fe)<î »m *& . ^—j / ur

H LA GRANDE M

1 Cidrerie Bernoise ¦
 ̂ à WORB B
recommande ses exquis B

I Vins k iris I
0 Demandez prix-courant I

B Téléphone No 70 %

¦ DRiQUCTTES I

SB Prix spécial pour H
H LIVRAISON courant i
OH mai. 8478 H
I Jean COLLA Y
II Terreaux IS Téltfphona 14D2 H

, BH^OIHBHBPBBBBHBI

Ciiamlipe-Dension Te'sS
jeune ménage, Prix très avanta-
geux. " 9029
S'ad. an bnr. de l'<Impartial»

__m__mt___ w^^^^^^^* m ^ L W ^ ^

ÛUTOmOBIHSTES !
Pour vos voitures et pour vos camions songez
au moment de l'achat des pneus à faire l'acqui-

' • ' sition des meilleurs. — GOODYEAR grâce à la |
qualité de ses matières premières vous donnera
à prix d'achat égal, le maximum de confort
et de rendement kilométrique. 31510-D 9393

NOS STOCKISTES :
Chaux-de-Fonds : E. CACHELIN, Garage de la Charrière.

A. MATHEY, Garage, rue de la Serre.
J. FRANEL, rue Léopold Robert.

le Locle : Garage SAAS-THOMAS, Gar. rue du Marais.
Neuchâtel : MOSCHABD, Garage, Place d'Armes.

ULRICH FILS, Garage de la Rotonde.
A. GRANDJEAN, Avenue de la Gare i5.
NOBS & GOETSCH, Garage des Saars.
MARGORT & BORNAND, Temple Neuf.

.GOOll^ï-CAR

t

mom&v '
Graines potagères* Fourragères

Bulbes, Oignons, Tubercules

Ne semez que nos graines vous obtien-
drez le maximum de rendement.

Maison fondé© •n 187-3

Mise ji ban
La Société de Tir des Ar-

mes-Réunies, à La Chaux-
de Fonda, met à ban pour tou-
te l'année, ses propriétés du Pe-
tit-Châtean et du Haut-des-
Combes.

En conséquence, défense est
faite de traverser la ligne de tir,
soit le grand pré qui se trouve
entre le Restaurant du Stand et
les Cibleries, de toucher aux cul-
tures, de fouler les herbes, de je-
ter des pierres, ainsi que d'en-
dommager les arbres, les murs
et clôtures et les bâtiments de la
Giblerie. comme aussi de sous-
traire le plomb provenant des
Tirs.

Il est formellement interdit de
passer sur les sentiers qui con-
duisent au Haut-des Combes par
le Point-du-Jour (ancien chemin
de la Carrière), attendu que ces
derniers ne sont pas dûs et qu'il
serait dangereux d'y passer pen-
dant les exercices de tir.

Les contrevenants seront seuls
responsables des accidents qui
pourraient leur arriver et ils se-
ront en outre dénoncés i l'auto-
rité compétente, conformément à
la Loi.

Une surveillance très sévère
sera exercée. Les parents sont
responsables de leurs enfants.

Ai nom di MM dts Arron-Rdunles :
Le Secrétaire, Le Président,

A. Qiovannonl. Herrn , Hausheer

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 13 mai

1925. 9215
Le Juge de Paix : G. DUBOIS.

Mise j  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 jus eru'à la route
cantonale, quartier de Jérusalem.

M. Schlermer, 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. Panl Borle, les orés loués
à Mme de Heynier et Hoirie Où-
commun, allant de la rue Sophie-
Mairet jusqu'à la rue de la Char-
rière.

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

Les parents sont responsables
de leurs enfants.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 9 mai

1925. 9065
Le Juge de paix :

G. Dubois.

Jeux de îamilles. as&Dnfilnmnnt rin I <-»«»#> snr carton. Librairie COURVOISIER .
flcfllcfflcfil Ull J3SS» Emoi contre ramboarsement.



L'actualité suisse
La prochaine session des

Chambres fédérales
(De notre correspondant de Berne.)

Berne, le 16 mai 25.
Hé ! oui, lecteurs impatients d'entendre parler

bientôt de vos chers parlementaires, voici que
vous allez voir «contenter vcrtre envie. Dans une
•̂ uànzairie, la Ciiria Helvetica nous ouvrira ses
portes derrière lesquelles nous attend un menu
intéressant et varié. Tout porte à croire, pour ne
pas dire à craindre, que le redoutable président
du Conseil national «demandera une session de
trois semaines pour liquider son programme.

Dans sa prochaine séance, le Conseil fédéral
établira la liste des <* objets en délibération de
l'Assemblée fédérale ». Ces objets, si nous ne
faisons erreur, seront au nombre de 95, savoir
53 affaires ordinaires, 35 motions et postulats et
7 iirterpelkticms.

Comme morceaux considérables, ce qui ne
veut pas toujours dire morceaux de ohodx, il y
aura la gestion du Conseil et des tribunaux fé-
déraux, le Compte d'Etat, la conunissicm des Af-
faires étrangères, le rapport sur la Sme assem-
blée de la S. d. N., la loi sur la tuberculose le
code pénal militaire, la loi sur les autos et cy-
cles, la répression de la traite des femmes, les
crédits pour le fusil mitrailleur, les comptes des
C. F. F., la fin «le la loi sur les douanes. Au
Conseil des Btata on terminera la loi sur les trai-
tements et on confabulera sur les assurances
sociales.

Le canton «le Neuchâtel n'est représenté dans
la liste des motionnaires que par M. Bolle, dési-
reux d'assurer la protection de la liberté d'asso-
ciation.

En attendant, le grand chambardement (sera-
t-il si grand que cela ?) que l'on nous promet
pour l'automne, quelques figures nouvelles fe-
flont leur apparition sur la scène parlementaire.
Aux Etats, MM. Wyrsch, démissionnaire, et Hu-
ber, d'Uri, démissionné, seront remplacés, le
premier par M. Zumbuhl, le second par M. Wi-
pfli . Au National, ce sera le majestueux M.
Keller, dont nous avions admiré la belle pres-
tance dans la précédente législature, qui rem-
placera JVL Jaeger, dont on a annoncé la démis-
sion, suivant de près l'avènement de. son fils à la
légation de Vienne. Quant à feu M. Kaspar Mul-
ler,, de Lucerne, son successeur n'est pas encore
désigné, et il se peut qu'il ne le soit pas avant
le -fleniouvellement du Conseil.
.>- - H ~ . - 
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Mort aux vaches!
i 

(De notre correspondant de Berne)

Berne, le 16 mai.
Tel est le cri jailli Fautre j our de la robuste

poitrine de M. le directeur des douanes fédéra-
les, au imoment où on lui présentait le rapport
d'un poste douanier placé à notre frontière sud.

Savez-vous le dernier cri. «the latest agony »
du contrebandisme : Quand, le soir, à l'heure
de la traite (non pas seulement des blanches,
mais aussi des noires et des noires et blanches)
les vaches reviennent vers les chalets, ces ho-
norables défenseurs dès franchises douanières
se glissent entre les larges flancs de ces rumi-
nants galactophores et pénètrent ainsi sur sol
helvétique. Faut-il exterminer les troupeaux ou
traire aussi les contrebandiers ? En tout état de
cause, cette réédition du cheval de Troie donne
beaucoup de tintouin à nos bons gabelous.

R. E.

La mort de la Tuberculose
(De notre correspondant de Berne)

Berne, le 16 mai.
Enfin, l'insidieuse maladie qui «dispute au «can-

cer le record de la mortalité en Suisse, va dis-
pairaître. Le Conseil fédéral a décidé sa mort et
élaboré une loi à cet effet

D se réunira vendredi en séance extraordi-
naire pour prononcer la condamnation suprême.

R. E.

Le triumvirat financier
(De notre correspondant de Berne.)

Berne, le 16 mai.
On discute encore — toujours encore, comme

on dit chez nous — sur la nomination du troi-
sième directeur de la Banque nationale. Rien
n'est encore fait.

Et rien ne sera fait avant le mois prochain,
car le Conseil fédéral a décidé d'e nommer le
nouveau directeur en même temps qu'il confir-
merait les deux autres dans leurs fonctions, La
Banque, on le sait, a proposé M. Weber.

La Banque propose. Qui1 disposera ? On pré-
tend que M. Calonder brigue la place, mais ce
doit être une mauvaise plaisanterie. R. E. .

Cambriolage à Bâte
BALE, 6. — (Resp.) — Un inconnu a pénétré

avec effraction dans un bureau de la ville situé
à h Schanzenstrasse et s'est emparé du con-
tenu de la caisse. *

Bulletin météorologique des 6.F.F
du 16 Mai à 7 heures du matin
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. Station, Temp. TflmpB V(mt

280 ' Bàle 13 Très beau Calme
543 Berne 11 ï »
587 Coire 12 » »

1543 Davos 9 » »
682 Fribourg 11 » »
394 Genève 14 » »
475 Glaris 10 » »

1109 Gœschenen 12 > Fœhn
566 Interlaken 13 » Calme
995 La Chaux-de-Fds 9 » »
450 Lausanne 15 » »
208 Locarno 16 » »
338 Lugnno 16 » »
439 Lucerne 13 » »
898 Monlrp iix 15 » >
48-2 Neuchâtel 13 * » »
505 Ragaz H » »
673 Saint-Gall 13 > »

1856 Saint-Moritz 5 » »
407 Schafihouse 13 » »
58. Sierre.. 12 » >
562 Thoune 13 » »
389 Vevey 14 » »

1609 Zermatt 7 > »
410 Zurich.... 14 Très beau Calme

La Chaux- de - Fonds
Vente de l'Astoria.

Nous apprenons que ces jours derniers, l'As-
toria, l'établissement chaux-de-fonnier bien con-
nu, a changé de propriétaire. Ce tea-room acha-
landé a été vendu par M. Ed. Meyer, à M.
Edouard Vitnœiraii, ex-adnHtnistrateur die FAÎ-
hambra de Genève, qui a dirigé de longues an-
nées durant le Palace-Hôtel et le Campari de
Milan, ainsi que plusieurs entreprises similai-
res.

M. Ed. Meyer, dont on se rappelle les diffi-
cultés avec le Conseil d'Etat dans le but d'ôb-
tenir une patente, quitte l'établissement qu 'il a
fondé. Re<x)nnadssons qu'il sut lui donner un cer-
tain cachet artistique par les concerts du
Schaenzli et ceux des sociétés locales, ainsi que
par des spectacles de variétés très appréciés.
L'Astoria a acquis chez nous un droit de cité
qui dure, depuis tantôt quatre ans. Espérons que
le nouveau propriétaire saura conserver à cette
jolie salle le cachet de bonne tenue qu'un récent
arrêté du Tribunal fédéral reconnaît lui-même
à la maj orité de nos établissements chaux-de-
fonniers.

Chronique musicale
Concert d» M. Cari Rehfuss, baryton

H pouvait paraître un peu dur de s'enfermer
dans une salle de concert à l'heure précisément
où le printemps daignait sourire ; et cependant,
au charme d'un soir admirable, les auditeurs de
M. Rehfuss n'auront sans doute pas regretté
d'avoir préféré celui de Mélodies exquises, in-
terprétées par u» artiste de valeur. Ceux qui
suivent le mouvement musical en notre ville
connaissent, pour l'avoir entendu à plus d'une
reprise, l*excell«2nt baryton, professeur au Con-
servatoire de Neuchâtel ; hier soir, au Stand des
Armes-Réunies, ils l'ont retrouvé, dans une
œuvre de Schubert, avec les qualités de so-
briété, d'intelligence et de sincérité que nous
goûtons fort en lui et qu'il met au service d'une
voix et d'un tempérament de premier ordre.
L'audition, dans son ensemble, a été d'une « te-
nue » et d'un niveau •artistiques excellents ;
nous en remercions vivement M. Rehfuss et son
éminent collaborateur au piano, M. Georges
Humbert, en regrettant simplement — et en
passant — la date trop tardive, à notre sens, du
concert.

'«La Belle Meunière», die schône Mtillerin, «le
Scduibert,. est un cycle de vingt mélodies, (jui
par leur genre s'apparentent à tant d'autres
semblables, .de Beethoven, Schumann et Schu-
bert lui-même, aux compositeurs modernes, par-
mi lesquels il convient de placer en bonne place
notre compatriote Othmar Schœk. Mais ce
genre, chaque auteur l'a enrichi de sa -sensibilité
et de ses idées. personnelles, l'a traité dans un
style et dans un esprit qui en différencient tou-
tes les manifestations. Schubert y a mis, comme
il fallait l'attendre, le charme, la fraîcheur, la
mélancolie qui caractérisent tant de ses œuvres,
cette couleur, ces nuances si délicates, cette
pointe de naïveté, qui se rencontrent dans pres-
que toutes ses pages, mais surtout, cet élan,
cette inspiration lyrique, qui emporte et soulève
la jtnélodle dans un mouvement magnifique de
fosce et de passion. Voilà ce qu'a rendu M Reh-
fuss, dont l'interprétation a été véritablement
une « résurrection » de l'œuvre; de tous les sen-
timents que dépeint Schubert, de tous les fris-
sons, et des plus délicats, d'une âme que traver-
sent successivement les mouvements les plus
contraires, l'artiste a su rendre l'acuité et la
profondeur, sans concessions au goût ou à l'ef-
fet faciles, «dans un style au contraire dont il
faut louer là distinction surrrême. Et ce qu'il a
fait avec tant de bonheur, M. Georges Humbert
l'a accompli aussi en interprétant une partition
de piano importante et fort belle, dont il a su
rendre admirablement et le charme et la cou-
leur!. J. .N.

Rhumatisme , goutte, douleurs névralgiques !
Délivrée des souffrances par un flacon de Togal.

Mademoiselle Madeleine Brog, Geishplz (Mei-
ringen, écrit : « Depuis longtemps, quelques an-
nées déj à, j'avais des douleurs rhumatismales
dans les reins et dans la j ambe droite.. Elles
passaient, mais revenaient touj ours. Je ne pou-
vais me débarrasser de ces douleurs, bien que
j 'aie essayé toutes sortes de remèdes. Finale-
ment j e me suis décidée à essayer les tablettes
« Togal ». Lorsque j 'en eus pris un flacon et que
j 'allais commencer 1© second, les douleurs men-
tionnées n'on plus reparu. » Des milliers de ma-
lades ont fait les mêmes expériences. Le Togal
dissout fortement l'acide urique el c'est pour-
quoi il est d'une efficacité excellente non seu-
lement contre les rhumatismes, la goutte, la
sciatique. mais aussi contre toute sorte de dou-
leurs des nerfs, maux de tête, névralgie, lum-
bago, douleurs dans les articulations et les
membres. Des médecins éminents pnsscrivent
aussi le « Togal » à cause die son effet sédatif
dans les cas d'insomnie. Dans toutes les phar-
macies. 12 J. H. 4157 Z. 4710

Chronique jurassienne
« Pas de kilomètre lancé sur une route canto-

nale », dit le Département (le Police bernois
Le département de police dlu canton de Berne

a refusé l'autorisation sollicitée par f « Automo-
bile Club Suisse », sec-lion du Jura Bernois,
d'organiser sur la route de Delémont-Courrtetelle
la course du kilomètre lancé. L'organisation de
cette course était proj etée de concert avec le
Moto-Qub de Delémont et la course devait
avoir lieu le 29 juin. Le département de police
du canton de Berne dit, dans sa réponse néga-
tive, que les démonstrations sportives sur les
routes cantonales ne sont pas légales, elles en-
travent la circulation normale et menacent la
sécurité du public. On apprend que l'Automobile
Club Suisse, section du Jura Bernois, va recou-
rit au gouvernement bernois contre lu décision
prise par le département de police. (Resp.)

Notre frontière avec la France
est mal délimitée

On va procéder au remplacement des
vieilles bornes bernoises el Neurdeiysâes

L'Agence Respublica apprend de Porrentruy
qu'une commission internationale d'experts com-
posée d'un représentant du gouvernement fran-
çais, le lieutenant Golson, du service géogra-
phique à Paris, d'un représentant suisse, le géo-
mètre cantonal bernois, M Hunenwadel, ont vi-
sité la frontière franco-suisse du côté du Jura
Bernois, dans 1© but de procéder à une nouvelle
délimitation de cette frontière. Il a été constaté
qu'une quantité très grande de bornes anciennes,
portant d'un côté la fleur de lys et de l'autre les
armoiries dlu canton de Berne, sont cassées ou
complètement, détériorées. Elles devront être
remplacées par de nouvelles bornes, pour mar-
quer la frontière; mais nous n'aurons plus ni la
fleur de lys, ni les armoiries bernoises, mais
simplement du côté suisse un B. et du côté fran-
çais un R. F.; en outre, une quantité de bornes
intermédiaires devront être posées pour mieux
marquer la grandeur. Entre Montancy et Bre-
moncourt, la convention franco-suisse stipule
que la limite de frontière est marquée par les ro-
chers; or, les experts ont trouvé qu'il n'y a pas
sur ce parcours de rochers, de sorte qu'on peut
dire que ni les douaniers français, ni les doua-
niers suisses ne savent exactement où se trouve
la ligne de frontière sur ce parcours. Des ras', de
ce genre ont été constatés par les experts à
plusieurs endroits. Le rapport du délégué fran-
çais sera encoyé à Paris. Les pourparlers pour
une nouvelle délimitation de la frontière entre
la Suisse et la France du côté du Jura Bernois
se poursuivront, mais selon toutes prévisions, ils
dureront plusieurs mois.

Clironiooe neuchâteloise
L'arbre du Banneret,

Un vénérable témoin du passé a «cessé d'exns-
ter. Jeudi matin, à 8 heures 35, pour être précis,
l'arbre du Banneret qui se trouvait sur la ter-
rasse au sud de la Collégiale de Neuchâtel, vis-
à-vis du Château, est tombé sous la hache des
jardiners.

Agé de plus de cinq siècles, U est mort d'épui-
sement L'an dernier encore, une de ses branches
produisait des feuilles, mais à son tour elle dé-
périt et, ce printemps, l'arbre du Banneret n'é-
tait plus qu'un squelette qu'il a fallu abattre avant
qu'il ne se produise un accident.

Si ce témoin de notre vie locale avait pu par-
ler, que n'aurait-il eu à raconter. Que de vieux
souvenirs de l'histoire neuchâteloise n'eût-il pu
narrer, lui qui a entendu tant de bannerets du
comté puis de la principauté de Neuchâtel prê-
ter serment, qui vit partir le contingent neuchâ-
telois pour la bataille de Morat. qui assista à la
prestation du serment du bataillon des «Cana-
ris», le bataillon levé .par le prince Berthier pour
les armées de Napoléon, qui vit la révolution de
1848, puis la contre-révolution de 1856 et fina-
lement vit tant de députés au Grand Conseil en-
trer à la Collégiale, pour prêter, eux aussi, ser-
ment *•* • -. -_¦ *-- -. * *•• —^ * *-

(Communiqués
Un beau programme cinégraphiaue au Moderne.

Le Moderne nous présente cette semaine un
programme qui, vraiment, sort de l'or*dinaïre. Il
se compose d'une comédie dramatique d'un
puissant intérêt, « Dans les coulisses », qui. nous
transporte dans le monde merveilleux du théâ-
tre. L'intrigue est passionnante, les décors mer-
veilleux et l'interprétation impeccable. C'est un
film qui plaira à notre public. Ce programme se
complète pur un film documentaire et sportif
tourné en Suisse : Les sports d'hiver et le con-
cours de skis à Engeïberg ». La fin de sa projec-
tion a été accueillie par un tonnerre d'applau-
dissements.
Bienfaisance.

La Direction des Finances a reçu avec recon-
naissance les dons suivants :

279 fr. pour l'Hôpital dont 22 fr. des fos-
soyeurs de M; Eug. Kunty ; 35 fr. «des fossoyeurs
de M. Angelo Fioroni ; 22 fr. des ouvriers de la
fabrique Cornu, en souvenir d'un patron re-
gretté ; 200 fr. d'un anonyme, par M. le pasteur
Siron ; 68.000 fr. montant de legs des époux
Henri Waegeli-Jaggi, dont 50.000 fr. pour l'Asile
de Vieillards hommes, 4.000 fr. pour l'Orpheli-
nat Communal, 6.000 fr. pour l'Hôpital Commu-
nal, 1,000 fr. pour les courses scolaires et les
classes gardiennes", 1.000 fr. pour les Diacones-
ses visitantes et 1.000 fr. pour le Fonds local des
Incurables, - - -  - *--*—.- 

« L'Atlantide » à l'ApoUo.
Jamais film ne remporta semblable succès !

L'Apollo était bondé hier soir d'un public en-
thousiaste, bien que le film ait déj à passé à La
Chaux-de-Fonds. D est vrai que l'on ne se lasse
pas d'admirer sur l'écran le chef-d'œuvre dte
Pierre Benoît et d'applaudir ses interprètes :
Stacia Napierkowska, Angelo, etc.

Le programme passera tous les soirs, à 8. h.
30, jusqu'à j eudi inclus. Matinée dimanche à 3 h.
30. Location ouverte tous les j ours à l'Apollo
.dès 9 heures. Téléphone 413.
« Les origines de la Confédération », à la Scala.

Aucun doute n'était possible. Notre chef-
d'œuvre national a remporté hier soir à la Sca-
la un véritable triomphe. " C'est un succès cer-
tainement plus grand que Les Nibelungen, ou
que Le Miracle des Loups, à tous les points de
vue. Il est certain que ce succès ne faiblira pas
pendant les sept jours que durera la projection
de ce film incomparable. .

Samedi, dimanche, mercredi et j eudi, à 3 h. 30,
matinée pour familles et enfants de tout âge.
Match au cazin.

Le cluib de billard du cercle ouvrier, Maison
du Peuple, organise chaque soir un match au
cazin. Le samedi et le dimanche, l'ouverture du
jeu est à 14 heures. Que tous les amateurs de
cazin se donnent rendez-vous dans la salle de
billard du cercle ouvrier. Il y a de nombreux
et superbes prix pour les gagnants.
A la Charrière.

Nous rappelons l'intéressante partie de foot-
ball qui se joue demain matin à 9 h. 30 sur le
terrain du Parc F. C, à la Charrière, entre
Chaux-de-Fonds III et Etoffe III.
A Bel-Air.

L'Abeille rappelle à ses membres, amis et
connaissances la soirée «dansante qu'elle orga-
nise demain à Bel-Air avec l'excellent concours
de l'orchestre Ondina,
A la Boule d'Or.

Inutile d'insister sur la célébrité et la valeur
du comique Acariuis, si populaire et si gai, qui
fera des salles combles, accompagné de Foscola,
gracieuse chanteuse fantaisiste, et Alberty,
grand ténor, opéras, romances.
Annie Lieser au Splendid

La jolie et merveilleuse première danseuse
du Théâtre Royal de Madrid débutera au Splen-
did cet après-midi. Chacun voudra venir applau-
dir cette artiste de réelle valeur. ¦
Métropole.

Cette semaine à la Métropole Le Fatty Fran-
çais (Dax Berty) Fornax, le roi des fantaisistes
à voix, Arnoldi et Bluette France, feront un pro-
gramme formidable.
Bal public.

Dimanche à la Brasserie de la Serre, orches-
tre Le Muguet. En cas dé beau temps, le bal
est renvoyé.
Brasserie du Saumon.

Cette semaine concert par le célèbre Demars,
chansonnier, Paulette Daubray, diseuse fantai-
siste et Liseny Bohémienne. Lundi Cinéma.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Parel Léon , et l'officine
II des pharmacies coopératives sont de service
dimanche 17 mai.

Bâton A fe s
Cadum II •

pourla 9 ICf! «

Barbe y au !

L Impartial ïrPea=r para" en
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Hôtel de Commune
Geneveys-sur-Coffrane

Dimanche 17 Mal
dès 14 heures

Bonne musique

Excellentes Consommations
Le nouveau tenancier ; . "

Joseph Hugli .

Façon sport
pour enfants

001BSC31NIDT

38. - m
*8'~ fsisiea. — ¦¦¦

9448
Il I

Soins des nleds
Opère sans douleurs on*

Îjles incarnés. Cors, Duril.
ons. Oignons, Oeils de Perdrix.

Produits spéciaux mofTensifs
et garantis contre la transpi-
ration, fai t disparaître l'odeur et
brûlures. 12537
mr Pose de VENTOUSES.

Marcel Bourquin
Pédicure diplômé

Léopold-Robert 55 Téiép. 19.54
Se rend à domicile.

Masseur- Pédicure
«lll>iO-__<£-

Pose de lentonses *$*„
Massages vibratoires et fœhn

ALBERT PERRET
Se rend à domicile

Numa-Droz 31. - Téléphone 7.08
Reçoit de t à 4 heures. 6333

DOSEURS
Fonds à remettre, très bien

situé, bonne clientèle, dorage au
moteur, installation électrique,
eau, gaz, avec appartement com-
posé d'une salle à manger , une
chambre à coucher , une cuisine,
un alcôve. Prix modéré. 9425
S'ad. an bnr. de l'«Impartiah

On demande
pour la Montagne

UNE
pour instruire deux enfants. —
Offres écrites sous chiffre P,
«019 J.. à Publicitas. St*
Imier. i 9418

Decotteur
pour petites et grandes pièces ancre

est demandé
de suite. 9332

S'adr. an bnr. de l'tlmpartial.

Fié daiMe commemorative
des

NoDUisations fle guerre 1014-1018
Les soldats de notre ville et environs , ayant accompli au minimum :

7 jours de mobilisation (hommes du Landsturm)
14 -> «> > (hommes de la Landwehr)
21 » » » (hommes de l'Elite)

et désireux d'obtenir la Médaille-Souvenir , offerte parle «Comité du
ler Août », peuvent s'inscrire ou se faire inscrire dans les Collèges
désignés plus bas, où des Commissions spéciales siégeron t a cet
effet , les Mardi 19 et Mercredi 20 Mai, de 20 à 22 heures.

Le Chef de Section de notre ville, recevra également les inscrip-
tions depuis Lundi 18 au Samedi 23 Mal prochain , cha-
que jour de 8 heures à midi et de 14 à 18 heures (samedi après-midi
excepté).

Chaque soldat (ou son représentant) qui se présentera recevra un
.bon à échanger contre la médaille, le jour de l'inauguration du
Monument érigé à la mémoire des Soldats morts pendant les mobi-
lisation, soit le Dimanche 28 juin prochain.

Afin d'exercer un contrôle -sérieux , les intéressés sont priés de
se munir de leur Livret de service.

Liste des Collages i 9296
Collège de la Charrière, bureau de la Direction , rez-de-chaussée.
Collège de la Promenade, salle 7, rez-de-chaussée.
Vieux-Collège, salle 2, rez-de-chaussée.
Collège Primaire; salle 20, premier étage.
Collège de l'Abeille, salle 2, rez-de-chaussée.
Collège de La lionne-Fontaine, salle des Votations.

Les soussignés se tiennent a l'entière disposition des intéressés
pour tous autres renseignements.

C3oxxxXt& «C.-U. Xer ___.—, __ t l
Le Président , Le Secrétaire,

Eugène HETLAN, Raoul MUNGER ,
Nord 3. Progrès 7.

J. JH 31496 ti 238SI

PPET t Achat ( BIJOUX, HORLOGERIE, Perles
rK£ 1 %9 Vente | DIAMANTS, Titres, Obligations

HERZEHSTElN t̂,:r ĥe 6EiiEUE
PICCOLO à tous prix v=^>
TABLIERS en tous genres . ¦ Ë*T*§ 0-f-̂Sweaters coton, laine 
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Les célèbres ACCORDéONISTES

Thonl
Vuagnaux

Sfucky
donnent CONCERT, tous les jours, dès S v2 heures

du soir , à 5408

motel de la Poste
ATT SIMPIJOIV

* ¦
"
¦*-¦¦ 

'

Samedi 16 Mai 19«5, dès 20 heures

Soirée familièr e
organisée par le 9325

¥.-¦€, „ -Franc-Coureur s"
_S-**ex*____,'ais±<o-tx totri-Uve

Dimanche 17 Mai 1925, à 20 heures

Tirage de la Loterie
du Grand Circuit Neuchâtelois
organisé par le V.-C. « Les Francs-Coureurs »

DANSE — DANSE

mise ayoncoiir.
L'Ecole d'horlogerie et de mécanique de St-lmier met

au concours un posté de P 6018 I 9417

Maître-Horloger
de la classe de première, année. Le titulaire doi t aussi assurer l'en-
seignement de la fabrication mécanique, sertissage compris et la
théorie élémentaire du rouage.

Seules les offres de candidats ayant de bonnes aptitudes manuel-
les et des connaissances suffisantes de la fabrication mécanique de
la montre , seront prises en considération.

Les offres avec « curriculum vilae » sont à adresser à la Direction
de l'Ecole, jusqu 'au samedi 30 mai, y compris.

Le cahier des charges est envoyé sur demandé à tout intéressé.
a Ea Commlwwlon.

Salle de Billard du Cercle Ouvrier
MAISON DU PEUPLE

ITCÏiCAZIII
organisé par le 8917

Oui* «le Billard
Mombreù x prix. Kombre ux *pr_**_.

Ouverture chaque soir de 20 heures à $3 heures.
Les Samedi et TDinïanche de 14 heures à 24 heures.

_é-_ \_ \-_ \^^^^ "̂-*̂ spfw i|ft, ^88

m m Ma ison de premier ordre Fondée en 1863 wlu
J l  30, RUE LEOPOLD ROBERT , 30 11
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poor Enlanfs

Complets
norfolk, pour garçonnets,
de 6 à 13 ans, belle drape-
rie, culottes entièrement dou-
blées,ww. a».-
Complets

norfolk , 14, 15 et 16 ans,
draperie.anglaise,

Fr. 49 -

Calottes
garçonnets , drap ou coteline ,
de 4 à 13 ans, 8474

Fr. 8«SO

ngiiiiLL
Ro«â Léopold-Robert 26

(Dëuiième étage)
Chaux-de-Fonds

Téléphone 1175



Bateaux à vapeur

Dimanche 17 mai 1925

p romenade
aa F. Z. 862 N.

$ullye t à $Iorat
8.15 y Neacbatel 1 lO.i'3
8.45 * Gttdrefln ** 18.55
9.10 La Sauge 18.80
9.50 Sugiez 17.50

10.05 Praz 17.85
10.10 , Motier 17.80
10.80 T Morat f .  17.15

Prix des places, aller et retour,
de Neuchâtel au Vnlly et Mo-
rat : Première classe, fr. 4.— .
deuxième classe, fr. 3.— . 9431____________________________

GOLDSC1111IDT
Mode pour

MESSIEURS

i

«lés m

Fr. 88«- !
9451

impoitaiile Fabrique de Juoites
offre place immédiate à une

bonne
finisseuse
de boites argent. — Offres écrites
sous chiffres P 3139 Le, à Pu-
blicitas, Le Locle.

P 10198 LR 9J52

Cyclistes
Comparez la marchandise ,
_*W Voyez mes prix *~HB

Bicyclette mi-course 185 —
» routière 180.—
» anglaise 320.—

Pneus, depuis fr. 5.—
Chambres à air. depuis 3*—
Pédales avec gomme 3.80
Freins à câbles, sur jantes 6.50
Selles 10.80
Pompes, depuis 2.90

Réparations — Transformations

G. HURNI
Numa-Droz 5.

P 21797 C 9255

E><a*ui-r laver
v-ra-r-e v-aïtfcsre

TUYAUX
d'arrosage i

Eponges et accessoires
au Magasin

Vve Henri DUCOMMUN
CaouticlnoiBC

; M, Léopold-Robert , 3?

¦i "*̂  SB.

L, JOE
•imitai d'Elevage bovin

(rouge et blanc)
i prendrait encore quel ques gé-
j bisses en estivanc , sur son do-
i maine de la Grande Combe.
', Les inscriptions sont reçues

chez M. NUSBE.Ê, rue du
Grenier 7. 9369

Le Tonique Tolédo
se trouve à la 9863

Piwmacia BOURQUIN

kalquiis on
ialp»

Ouvriers, au courant du tra-
vail soigné sur cadrans émail.
sont demandés. P 6008 J

S'adresser Fabrique de cadrans« Fluckiger de Cie, St-Lmier.

§aîé-§rasserie
angle de rue, à GENÈVE, à re-
mettre pour fr. 8000.— . loyer
fr. 1050.— , avec appartement
do 4 pièces. — S'adresser Etude
O. MARTIGNY. agent d'affaires.
Place de la Svnas-ogue 2, a GE-
i\ÈVB JH r.Oi.43 C. 79 8

DomniHE
« wendre

400ares. Proximité ci'YVEBDON.
Beaux terrains. JH 35609 L

S'adresser Etude Bobert PH-
loud, notaire, Vverdon. 7937

La Mode
Manteaux Redingote

tissus anglais,
haute nouveauté,
Ww. £»».-

Manteaux
3/4 écossais, très chic,

Fr. 99-
Manteaux

mi-saison, gabardine, pure
laine, toutes teintes, garnis
broderje , 9063jPr. a».-

Vareuses
mouflon , tous coloris , mode.

Ww. 14.90
Vareuses

écossaises, dessins nouveaux
Pr.19.90

nie im
Rae Léopold-Kobert 26

( Deuxième étage)
Chaux-de* Fonds

Téléphone 1175

EN
IO EEÇONS

vous apprendrez u jouer de
l'accordéon.

I COURS I
privés pour messieurs, da-
mes et enfants.
Accordéons
a litre dn prêt. 50 cts par
spmainn .

niTHODE
spéciale et facile , permet-
tant déjouer des petits mor-
ceaux après la première
pu seconde leçon.

î Demandez des renseigne-
ments a M. Jean BLATT-
i\ËR. rue de la Serre 33.
au 2me étage , entre 16 at 20
heures, ou par écri t. 9170

Succès garanti
lM_M_a_M_-m_Mi

I -  
gPJJEMDiP ¦ I

Aujourd'hui et jours suivants |||
après-midi et soir ;$B

Annie Ll ESER 1
Première danseuse du Théâtre Royal de Madrid ||

Magnifiques costumes |£fi
Entrée libre 9457 Augmentation liO ct. _M

WMû le ls Croîi dlr
C-afé-Rc$.aur<inti Complfilement remis â Dent

au centre de la ville 
fc« CBm—BMI

^ 
«fle - fond»

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

Voulez-vous I taire dos

achetez

4 Rue Madeleine 4 - LAUSANNE
la Maison spécialiste pour les

Nouveautés et Trraiti
Echantillons à disposition

9368 A. -ÉVX
'¦ ¦: -.&¦¦?*?

PHARMACIE BOUR QUIN
= Dépôt générai ==

des Spécialités, Parfums et Articles de toilette
de La

mmWME PRINCIPALE, lie îmm
Tonique Toiédo , Poudres Kafa, Pastilles Riza,

Lotion Arda , Sirop Riza, Et caetera.
Essompte 5 7„ S. E. N. et J. 5% Escompte

jf  ̂Tont ponr le TENNIS
î Hl ill 

RAQUETTES DRIVA -
Ê Mffl: || RIS'E L E Z , etc.
llBïïffifiB^li RAQUETTES dep. fr. 15.-
WHfllt:F BALLES SLAZENGERS

f̂flpjr SPALDING
Imir CHAUSSURES semelles crêpé

ffl ESPADRILLES, depuis fr. 1.90

Au Magasin1 F Henri IINIIII
I 37, ypjiojij jtojjgrt 37

Fabrique IIîIIé Jil", Bin
OFFRE place stable à P-2310-U 9328

Currcsptiliiii
français , allemand et espagnol. Connaissance parfaite
des langues et bonnes références exigées.

IMPORTANTE FIRME
Importante firme de produits chimiques cherche 9391

vendeurs énergiques
et possédant du cran, hommes el femmes, pour placement
d'article de très grande consommation par toutes les familles et
établissements. Garanti sous tous les rapports. Béné-
fice conséquent et permanent , qui sera soutenu par publicité directe
et qui n 'aura de limite que les limites «les propres efforts des inté-
ressés. Offre e-acceptlonnello aux personnes qui désirent Ira
vailler et se faire une situation indépendante et digne. — S'adresser
oar écril , en indi quant l'âge , qualités et si oossible l'emoloi. sous
chiffre Z. 23708-.., à Publicitas, LAUSANNE, .JH-35700--

Industriels ii intéresse
VENTE par adjudication , par suite de liquidation , en

bloc ou par lots, le 25 mai 1925, à 14 heures de l'aprés-
midi , à CLUSES (Haute-Savoie), Etude de Maître LA-
VAlVRE , Notaire, important outillage , matériel de décolle-
tage, petite mécanique et divers (Marques « Petermann »,
«• Lambercier », « Dixi », « Mickron », « Hauser» , « Brown
et Scharp », etc., etc.), installés dans trois usines. — Pour
détails et renseignements, s'adresser à la Société Savoi-
sienne de Crédit Commercial et Industriel, à LA RO-
CHE-sur-FORON (Haute-Savoie). JH-50621-G soie

RUE NEUVE P iPil'Wi&l-ftFf!! RUE NEUVE* r. LEUZ.NGER ¦
****»'*V^-

Sixp osiiion âes cŒouv&auf és &n

Robes - - Casaques - - Hânteaui
Costumes tailleur et fantaisie

de C-ouit-css suiBéri«.iur«s

Spécialité de véritables Manteaux de pluie anglais
LA HAUTE MODE DANS TOUS LES PRIX

¦f _-_-_-——_-_---_-_-_-_-™__«___-___-__.

Voir les EiaBoges : Voir tes _E_ta_l«i£§®s

|fâ\ \ Sandales suisses H

H l̂ ^^à 
Magasins de Chaussures ^8

i ̂ *1 SODER-YON MX i
[jk j 2, Place ileuue, 2 .-̂  ||

1111 Timbres E-corppte M\ T^ f L/ IkpJ

Sj  ̂
~-3_-.ii._ii .i.... i—- .--- iBBMffijj

l-Et-P A enle ter «le siilte : H j

B1 diamitr® \ mmm®?M_̂W: en parfait état! de toute beauté, en noyer ciré, panneaux loupé &V |
wÊm 1 Buffet de service. 2.30 m. de large, 2.10 m. de haut * *¦ B^y
WÊ*M 9 Por tes, dont 3 à verres bombés, 4 tiroirs et glissoire ¦ 'S 'K j
wËBi* 1 Desserte assortie - ¦ 1 |
||| || i Sellette » 9110 i 11
m£m 6 Chaises » garnies cuir WÊÊf à n a j ê  1 Pendule à parquet assortie, avec mouvemen t soigné % \. .
IBES i Table hollandaise , 2 allonges 110-lSO cm., coins ar- - /,]
WÈM rondis, pieds cintrés aveo croisillon. -tT ï^-J
llli_3 Valeur fr. 9.000.— cédée à bas prix. "'*¦_ ^

H1 «hamltr© à couciier m
M en parfait état, en noyer ciré d'une exécution ies plus soignée - '. V

p̂f l Lit !30 cm. illl
M 1 Table de nuit H
£-£$ Lavabo avec glace ,. "|.' « ĵ
l^m 1 Armoire à 3 corps £"*£M
»̂ M1 Valeur fr. 3.000.— cédée à bas prix» ||1 !
SSS — Ecrire sous chiffres P. H. 91 IO, au bureau de L'IMPARTIAL. B *



I les Magasins Z, Rue de la Balance, Z s

I Old England "™* mm j¦ . . ¦

[ Notre Assortiment de [
« Al* _J Ri "Bï t

s est au grand complet § î
s Nos prix sont très intéressants : :

I 3.95 4.95 5.95 7.50 j
EjijftiiiaM

magasin de Coiffure pour Dames
I^LLE p_ 

ARNOULD
Léopold-Kobert 56 -J *- Téléphone 11.60
Dès ce Jour, COIFFEUR SPÉCIALISTE pour la

COUPE OE CHEVEUX pour Dames.
Se recommande. 9460

Edouard Viquerat B
Ifs GENÈVE jg $

ancien directeur du Camparl de Milan WpKC
et du Beau Séjour Ohampel 9155 13*9

a l'honneur d'aviser les habitués et la \mfk
population de la Chaux-de-Fonds, qu'il IfijH
reprend dès ce jour l'ASTORIA . HEÉ

II vous convie chaleureusement aux f Ë Ë É Ê
Concerts - Variétés qui y  seront donnés, WMk
chaque jour, de 4 à 6 heures et le soir. Wgm

EDEN - CONCERT - VARIETE - CINÉMA
Brasserie du Saumon

CONCERT "
par le effleure, Dem-nirs Ciiansonler
Paulette DAUBRAY,-diseuse fantaisiste
LISENY »«»M»«-»t«*n«i«? LISENY
LU.-BI au Cinéma : Le Mirage, le er ent du Rival

%?\ Â _j f t- SAMEDI - DIMANCHE 9

B mw CI*ORO I
j - -H-1 l'étoile de ballets londonniens ^flllS

£*jH SA MEDI : Danse Perregaux '*j £ S
7?"?1& ENTRÉE LIBRE. 9456 5 BILLARDS. WÈM

C'kSSf Ll8 nouveau propriétaire. E. VIQUERAT. pSItlII

nolson d» Peuple
RESTAURANT DUJBCLE OUVRIER

Dimanche 17 Mai, midi et soir
Excellem-fs I*f-émis

à fr. 2.3Q et fr. 3.—
Menu à fr. 3.— :

Dîner Souper
Consomme Madrllalne Potage Dubary

Saumon à la Parisienne Petits pâtés sauce choron
Rossbeef à l'Anglaise Grenadin de veau glaoé

Choux-fleurs à la Polonaise Pommes fondantes
Pommes nouvelles rissolées Salade de saison

Glace, Moka Glace

Soujpers aux ¥rlpes
Nature et mode «Caen

à fr. 2.80 9459

NOUVEAU CHEF CUISINIER

Salie du Cercle, CONCERT par l'Orchestre POLO
Dimanche matin à 11 heures Concert apéritif

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

H È FIÈIii
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 C, à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds. 9133

|]| Maison de la place cherche 8888 WÊ

I vendeuse I
fl| capable et de toute moralité ayant déj à occupé nj t
gK place analogue. — Offres Case postale 8*386. |gj

Baume St-Jacques
+ 

dt C. TIAUTIAU , pbirnuiM. BAIE
Prix Fr. 1.75

Spécifique mervelllenx pour
toutes les plaies et blessures :
ulcérations , brûlures, vari-
cer> et jambes ouvertes,
affections de la peau, hémor-
roïdes, dartres. Piqûres,
Coups de soleil.
Se trouve dans toutes les pharmacies

Dépôt général : Pharmacie
St-Jaeques, à Bâle.
JfT 16607 X 17981

<?ui, par suite d'erreurs de jeu-
nesse ou d'excès de toute nature,
souffre d'un affaiblissement de sa
force virile, de pertes séminales,
etc., a le plus grand intérêt a lire
l'ouvrage d'un médecin spécia-
liste traitant causes, suites et
guérison radicale de l'épuisement
sexuel. — Prix fr. 1.50 en tim-
bres-poste, franco. JH 31580 D

Institut médical du Dr Rumler ,
QENEVE. 4B3. Servette. 

COUPE
et F» FMX

des vêlements

GOLDSCIMIDT

9450

IpÉfykR
On désire placer une jeune

011e intelligente, comme appren-
tie régleuse. — Ecrire sous chif-
fre N. O. 9419, au Bureau de
I'I MPARTIAL. . 9419

lus
On demande deux bons

mécaniciens, spécialisés dans
le montage de peti tes machines
d'horlogerie. Inutile de se pré-
senter sans de sérieuses référen-
ces. — S'adresser Usine Mécani-
que Ed. LUTHY <* Cie. rue
de la Serre 91- 98. 9481

Horloger complet
demande à entrer en relations,
avec bonne maison , pour travail
à domicile, tel que : réparations ,
décottages, terminages," ancre ou
cylindre. Sérieux et ouvrage ga-
ranti. — Offres écrites sous chif-
fre S. E. 9436, au Bureau de
I'IMP 'H TIAL, 9486

11
est à louer de suite. — S'adresser
à la Brasserie du Saumon.

92Q0

On serait disposé de partager

M Earap
avec automobiliste, ayant une pe-
tite machine. S'adresser au Comp
tnir. me Niima-Drnz 145. • 9!*85

mr A EOUER
de auite ou époque à convenir ,
rue Léopold-ltobert 109.

fajjgfK _KU
pouvan t être utilisés pour bu-
reaux et ateliers d'horlogerie ou
branche annexe. — S'adresser,
pour visiter et traiter. Fabrique
INVICTA, rue Léopold-Robert
109 9054

Domines
A vendre trois do

inaines, situés à la
«Joux-Perret, aux En*
tre-Oeux-llonts et sui-
le territoire du Locle,
libres de bail dès le
30 avril 1926. — S'a-
dresser au Notaire
Henri «Jacot, Rue Léo-
pold Robert 4L. 9131

uou-S antie&eMrœiûrie
Machine à eoacfre<Helveîk*

DEMANDEZ l(S PRIX RÉDUITS
«VVEC CATALOGUE GRATUIT M? 148 _*j

J&àuitàe(f emae/i.àcou ŷ£ |
B.asc«e_rBie S

1 **m- I

Employée
On demande commis capable et

expérimentée au courant de la la-
bricalion , connaissant la compta-
bilité et la langue allemande. En-
trée immédiate . — Oflres écrites
sous chiffres U. L. 9262, au bu-
reau de l'Impartial. 9262

Oécotteur-Visiteur
Poseur de Cadrans

-EiîtDof.eiir
seraient engagés. - Places stables
et bien rétribuées . 9273
S'ad. an bnr. de l'clmpartial-

Garçon
robuste, de 14 à 16 ans, est de-
mandé comme aide, à ia Fa-
brique 9382

Louis Perret & Fils
Rue du Doubs » 4'3

Décalqueur
sur cadrans métal , connaissant
bien la partie , trouverait place
stable de suite et bien rétribuée à
la Fabrique L. lUéroz-IIùrsl
& Cie, rue du Temp le-Allemand
47. S237

On demande
de suite.

FilleiToffice
forle ct robuste, — S'adresser à
M. H. Metzg-er. Buffet de la
Gare, LE -LOuLE. 9213

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

Cherchons

Représentants
sérieux, pour placement article
nécessaire dans chaque ménage.

Offres écrites sous chiffre W.
R. 9311, au Bureau de I'IUPAR-
TIIL. 92U

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

Vendeur
de première force. Ameublement ,

Cherche Place
de suite ou époque a convenir. —
Ecrire sous chiffre V. E. 9096.
an bureau d*> I'IMPABTJAI.. 9096

On demande un

§arçon §oif ieur
chez M. Emile Thomas, à
SOCHACX (Doubs). Voyage

Pour industriels
A louer dès l'automne prochain , pour industrie tran-

quille , horlogerie de préférence, bâtiment indus-
triel très bien construit de 220 m', renfermant de grands
locaux bien éclairés et dans une belle situation sur
la voie du tram, à l'Est de la Ville. Forces motrices
installées. — Etude des Notaires Ph. et R. Dubied ,
Môle 10, NEUCHATEL. OF-562-N 9329

I CIKI JOSEPHf
H 3. COURS PE RIVE - GENEVE S
1 ïfonân Shai-tfoiig GazK«a\i! I
§J| pour robes, coloris modernes , largeur 85 £i AA __ \l
1$ le m. W.îWf jg
m même article peur rideaux le m 6.90 9
SR Vâ\--â» SES » — â_ _ S » P ur8 so'e naturelle , la plus %£l

lU-flC UC SUl-C belle qualité très br i l lante . H
oj t 50 coloris modernes , grande largeur » AA 99
fetl le m - «***»w S|
i$m TAIIP il-* CAÎ4** rayee °* quadrillée. "Ép|
Ra 1WB- -G IM» 9lf-'C dessins et coloris riches. Bg
^ stock énorme , grande largeur, M AA HI" le m. 5.90 t.WV |g|
I » "WtwMf t  |i_* CAÏP impression à fleurs , grande |@

pN IUI_ «G IM» 9UHi largeur, occasion AA E  SJ«J
P$ le m. (m. *f i9 &;

H W P̂C lllal vCQlEI Riens modernes , rayé ; .i
Mi ' quadrillé et â fleurs , largeur 100, A KA Ksi
Ë9 valeur Fr. 16.— pour «f.ol'W pa

i Crepc marocain $?**>»»- **** M
M largeur 100, le m. 1.5W 

^ti Crêpe de Chine à« û
* ai. IL vi rie, 50 coloris modernes largeur 100, le ni. B .ïJU mS

f â i à  RaO lil ri'Ef-nCCÛ la toute belle qualité, garantis so- _M
Wi UUO III U LbUDOS lides. 15 coloris A * K MË
e$iï nouveaux, la paire <C.**«J _B'

i Chaussettes ni.d'Ecossexfr^^R 1
wm !J44-i modernes , la paire m>*x«9 Mi4

i Dos en soie la paire 2.95 9
1 Echappes Bal et à Fleurs 12.50 8.90 0.50 I

Quelle personne se chargerait d'apprendre
des réglages à une dame, contre bonne rétribution.
— Offres écrites sous chiffre L. B. 8892 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 889a

CONSTRUCTION DE

Chamhres-. ortes
', et de 9265

/ SAwms
^SSLmxmm Wm^

Ur 1 \ &
°LJ_L_. 

^

° "̂ * ^
Coffr-es-ffor-fs

GRAND STOCK

Fabrique PÉCAUT
BUE NUSIA-DROZ 106

Téléphone 25

narmofle
On demande à acheter, d'occa-

sion, une marmotte pour horlo-
gerie, à l'état de neuf. — Même
adresse, on achèterait MOUVE-
MENTS 101/2 lignes, ancre,
complètement terminés et hors
de tout protêt, cadrans deux cou-
leurs ou cartouches, pour le mar-
ché anglais. — Offres écrites avec
tout dernier prix, sous chiffre R.
H. 8908, au Bureau de I'IMPAR-
TTAL. 890S

A w-en-dlre
f êiano d'occasion
grand modèle, cordes croisées,
noir, en parfait état. Prix avan-
tageux. " Plus un HARMO-
NIUM d'occasion. — S'adresser
au Magasin de Musique F.
Perregranx, rue du Puits i (Ar-
rét du Tram). 9212

Aon.

FÈiityiÉsÉ
Polissage d'Angles et d'Oeillets

Travail soigné et livré prompte-
ment, échantillons sur demande.
Pria: modérés. 9157
Hermann CHUT, Vailorbe

Jeune Fille
14 à 16 ans, est demandée pour
différents travaux d'atelier et fai re
les commissions. 9400
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

EXTRA
sérieuse et consciencieuse, deman-
de place pour le samedi et diman-
che, éventuellement tous les soirs.
- Ecrire sous chiffre P. L. 9288,
au Bureau de I'IMPARTIAL. 9288

ON CHERGHE, pour entrer de
suite. 9291

Jeune fille
de toute conhance, pour aider au
Café et au ménage. Bons gages et
vie de famille. — S'adresser à M.
Kodolphe Chenal, LA ROCHE
sur Giovelier, 

4SA-||«»p A vendre une
*Udll9«9'C>« bonne génisse,
Sortante pour l'automne. — S'a-
resser à M. Emile Stauffer , à

Boinod. 6885



23 f-EUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

Jean A\AUCL-ÈRE

Le marin se taisait ; de; son talon il écrasa,
sur le plancher fraîchement lavé, une noisette
échappée de la table où tout à l'heure avait été
servi le repas de M. le juge de paix. Dans son
coffre , l'horloge émiettait les minutes, comme
les cessons rongent le bols ; Marie attendait, op-
pressée. Brusqueraient, Louis se décida :

— Je vas te débiter la chose ; aussi bien fal-
lait-il en venir là. Pour ce qui est du mariage
avec Marguerite, j'ai changé d'idée.

Sous l'abri de la fanchon noire, la petite Is-
laise pâlit j usqu'aux cils. Non pas de surprise,
car depuis des semaines elle s'attendait à cette
décision ; mais son émotion était profonds à la
pensée du désespoir qui allait briser le coeur de
son amie ; Marie balbutia :

— Oh. Louis !... Comment ?... Pourquoi ?
— Parce que j e ne l'aime plus. Pour bien di-

re, j e ne l'ai j amais aimrée. ."
— Oh !
— Ii n'y a pas de oh ! D'abord , ces noces que

les parents arrangen t des dix années à l'avance,
ça ne vaut rien. C'est des modes «ie l'ancien
temps. On est des hommes, on est libres.

Il parlait, élevant la voix, proférant des sot-
tises sonores, qu 'il avait entendues j adis à l'arse-
nal de Rochefort , et qu 'il j etait ce soir sans or-
dre, pour s'étourdir devant la désolation qu 'il

lisait- aux lèvres contractées de sa soeur, nTête
basse, elle laissa passer le flot des mauvaises
paroles, dans l'épouvante qu 'à travers la cloi-
son Guy ne les surprît ; puis elle suggérâ t dou-
loureusement : . .

— Tu n'as donc pas conscience du mal que
tu vas lui faire ?

Têtu, le visage fermé, poursuivant les der-
niers débris de coquille qui fuyaient sous sa
botte, il répliqua, la voix sourde :

— J'y peux rien.
— Elle va tomber dans tes fièvres !
— Tant pis. J'y peux rien, j e te dis.
Avec une attention aiguë, la j sune fille scru-

tait le visage de son frère, cherchant le regard
qui s'appliquait à la fuir. Tout à coup elle se le-
va, frémissante :

— Louis, il y a autre chose !
— T'es bête ! Qu'est-ce que tu veux qu'il y

ait ? •
— Je- ne sais pas., ou plutôt si, j e sais... tu

aimes «aie autre femme î '
Le gars Louis eut un mauvais rictus sous sa

moustache brune ; il ne répondit point, et ce si-
lence était un aveu si clair que Marie se mit à
chercher, âprement, cstle qui avait pu avoir l'au-
dace de se glisser, voleuse d'amour, entre le j eu-
ne Islais et celle qui ne vivait que dans l'attente
du j our où elle se donnerait toute à lui.

— Qui est-ce qui a osé faire ça ? murmura la
j eune fille, comme pour soi-même. Anne Roa-
nez, peut-être ? Ces têtes de sardines, qui vien-
nent de Douarnenez travailler aux usines, on
peut s'attendr e à tout de leur part ! Ou Lucie
Trémeau ? Il y en a qui la trouvent jolie......

Avec un rire méprisant, qui glaça le coeur de
Marie, le matelot déclara :

, i — Ça. n'est pas une fille de l'île. C'est une
Sablaise. '

— Une Sablaise !
Cela- avait échappé à Marie dans un efi de ré-

probation et de terreur. En ces trois syllabes
avait passé tout réloignetnent atavique éprouvé
par les Islaises pour celles des Sablés. Un éloi-
gnement fait du dédain où les femmes noires de
l'île, fortes de leur austérité, de leurs solides
traditions familiales, tiennent , d'âge en âge,, les
pimpantes poupées, aux toilettes claires, aux ju*-
pes de danseuses ; faite aussi de la crainte que
les mères, les épouses, les promises, enchaînées
sur leur rocher, éprouvent de ces enchanteres**
ses qui savent si bien séduire la chair et le coeur
des hommes, là--bas, dans la grande ville de
plaisir.

Maintenant, à mots coupés, Louis racontait
son aventure d'un ton où l'embarras bien . vite
laissa le pas à la fierté. Il avait fait, lui Passe-
meux. la conquête d'une j eune fille, la plus belle,
sûr , qu 'il y eût , aux Sables. Quand il l'amènerait
dans l'île , ils seraient tous éblouis. Et pas d'er-
reur, avec ça, fine, gaie, charmante, comme
il ne s'en trouvait pas une sur ce failli caillou
d'Yeu.

Une réflexion de Marie vint couper court à
cet enthousiasme :

— Et notre père, qu'est-ce' qu'il dira ,. quand il
va connaître ce triste projet ?

— Ah! dame; répliqua* Louis sur un autre
ton , en fourrageant sa chevelure bouclée, il y
aura du tirage, je m'en doute bien. J'ai déj à vu,
le soir de l'anniversaire de Marguerite...

Mlle Passemeux interrompit .
— Quand parleras-tu à papa ?— Oh ! bientôt J
— Quand ?

— Je... je ne sais pas Ecoute, Marie, fit le
j eune homime en se .rapprochant, veux-tu ? Voi-
là ce qu 'on va faire : c'est toi qui diras la chose.

— Moi ?
— Oui. Tu sauras lui arranger ça en douce..,
La petite Islaise s'était redressée,, indignée.

Du haut de sa droiture, son regard blett fou-
droya le garçon traître à la femme qui l'aimait,
et oublieux de l'île qui lui avait donné le jour. Et
elle prononça, d'une voix nette, ces paroles dé-
finitives :

— Ne compte pas sur moi pour cette besogne,
Louis ! Tout ce que je puis, c'est de ne pas te
dénoncer au père. Je lui dirai tout à l'heure que
j e n'ai rien su tirer de toi. Tu t'arrangeras au
reste.

Beaucoup moins fier maintenant, l'amoureux
d'Binima s'inquiéta :

— Alors* petite soeur, tu ne me soutiendras
pas ?

— C'est Marguerite que j e soutiendrai, que
j e consolerai, quand tu auras eu le triste courage
de l'abandoner tout à fait.

La j eune fille sorti t, très droite. Rêveur , Louis
suivit un instant des yeux la fuite de sa longue
jups noire. Puis il haussa les épaules, enfonça
d'un coup de poing son béret, et sortit en sifflo-
tant « Mon Homme », une chanson de Paris
qu'Emma aimait , mais dont il n'eût pas osé lan-
cer les paroles aux échos de Port-Joinville.

(A suivre.}
*.

L'INFERNAL E

Enchères Publiques
â Travers

«*»
Lundi 18 Mai 1925, d«às 9 heures, pour cause de

cessation de fabrication , MM. CRETIN d KEHRER , à Tra-
vers, feront rendre par voie d'enchères publiques dans les
locaux anciennement occupés, les machines, outils et objets
divers servant à la fabrication de la boîte de montre, sa-
voir : P 1452 N 9087

Un laminoir (Demagistri) à 3 places, à la transmission
et ses poulies consistant en nn laminoir à roches, un plat i
croisé et an à passées pour carrures et lunettes, avec SO
passées diverses, unies, ciselées, etc. 2 machines à tourner
Revolver (Crélerot) avec pinces et accessoires, 3 machines à
tourner Pantographe (véritable Dubail) avec pinces el acces-
soires, on lot patronnes et burins pour les dites, nne ma-
chine à-refrotter fonds et cuvettes, une machine a facetter
et serpenter, avec compteur et accessoires, un balancier à
estamper vis 10 mm., un balancier à aboutir Col de Cygne,
un balancier à découper, nn lot de plus de 200 estampes
diverses et fantaisies, une machine à fraiser les places, nne
machine à percer trous de pendants et anses, nne dite à
émocher les charnières, un tour d'ontilleur avec accessoires
et outils de mécanicien, 3 tours d'ajusteurs à la transmis-
sion et au pied, 2 tours à équarisser, nn tour à brosser, un
dit à poncer, un tonr de mécanicien à branche, 10 étaux de
grandeurs diverses, un appareil à souder à la gazoline avee
chalumeaux et tuyauterie, 2 soufflets au pied, 2 ventila-
teurs de forge, une potance à numéroter 7 chiffres, une
meule en grès avec bassin fonte, une meule à aiguiser les
burins pour pantographe, 7 petits tours à coulisses, 13 mè-
tres transmission 35 mm. avec support et 13 mètres trans-
mission 40 mm., plus de 50 poulies diverses, un tonr avec
meule d'émeri, an toar à enrouler les assortiments avec 14
broches, une Moqueuse, matériel de fonderie, pinces creu-
sets, lingotières plates et rondes, agencement de bureau,
casier, layettes, buffets, tables et chaises, 2 balances de
précision pour métaux précieux (Grabhorn) , une balance s
plateaux, une machine à écrire Mignon, 3 calorifères inex-
tinguibles ainsi qu'une quantité d'autres articles dont le
détail est supprimé.

La -vente a lien an comptant, toutefois, povr
les «échutes supérieures à, fr. 10©.—, il Mit
accordé 30 jours de terme moyennant oautlona
solvables.

Métiers, le 9 Mai 1925.
Le Greffier de Paix : JEQUIEHU

SOCIETE DE

BAN Q UESUI SSE
Capital Fr. 120.000.000 — Réserves Fr. 33.008.000

la ClKiiU-*L--de'Foncls________________________

Ouverfare de Comptes-Courants
Obligations (Bons de Caisse)
pour une durée de 3 à 5 ans au taux de 9»%

Livrets de Dépôt 4 °|o_____

lettres de crédit sur la suisse et l'Etranger
«MH_M-M__»

Valeurs de Placement
ACHAT - VENTE

ORDRES DE BOURSE
—¦—- en Suisse et à l'Etranger . - -¦ ._

m,mJmmmi,

Garde et Gérance de Titres
Location de Coffres forts (Sale DM)
ACHAT ET VENTE DE MÉTAUX PRÉCIEUX
©r- ftrgent - Platine
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Epargner ses deniers c'est les multiplier t

... Vous en ferez l'expérience en effectuant
chaque mois de modestes versements sur un

40// O
CARNET DE DEPOTS

DE 1636

l'IlNI flN de BANQUES SUISSES
L UllIII il 18, Rue bdopold . Robert

1-a Chaux-de-Fonds

!_ 
Le LYSOFORM est employé depuis 20 ans dans les Hôpitaux,
Maternités, Cliniques,* etc., reconnu en pratique comme excellent
désinfectant et antiseptique puissant, d'un emploi facile. Evitez les
contrefaçons en exigeant : JH30249D 2344 1 mm%\mmMmm——_

Savon toilette à fr. 1.25 \3^^W^L^^mns toutes Pharmacies- et Drogueries \m-»p£m0—W—\
GROS : Société Suisse d'Antisepsie LYSOFORM, Lausanne

0oii im m)mm*z
ét ûme

tù-icy atei !
'Pas de boute, pas de Suisses!

Ne crains rien.la qualité dépassant tou-
i tes les exigences,chacun veur en avoir.

JH 4222 Z 7854

JE_,K_at_-iB»SB._EB'ftJLs»A.« — Prix du Numéro: JLO c

_B 9 J BW H l 8n H ¦« MiW \ÊS& \__K —^^. S

n'allez plus faire vos achats
en France parce que

Ku Itfuii ti
Téléph. 13,31 CoMUfe«!«5 S Téléph. 13.21

¦ttteïmmmiàtut „panneflon"
mr vous fera des conditions plus avantageuses

leçons de Piano
aaaaaaaanaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa*

ROSE DUBOIS
,"'".,, * de Genève 8467

60 - Rne Jaquet - Droz . oe

Bureau de Brevets l'invention
Obtention en tous pays de brevets d'invention, marques de

fabriques, dessins et modèles.
Expertises, consultations juridiques, assistance dans les procès

en contrefaçon. JH 40499 1
Mise en valeur d'inventions. — Projets et plans de construction

de machines et appareils. 9147
A. Bugnlon,

Physicien, diplôme de l'Ecole Polytechnique Fédérale
Anbien Elève de l'Ecole Supérieure d'Electricité, à Paris

Ancien Expert technique au Bureau Fédéral de la Propriété
intellectuelle, à Berne

Rue de «a Corralerle 13, Genève
Téléphone Stand 79.30 .

M. Bugnion se rend tontes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur deinande.



Tea-Room de Campagne
«E».*«Ht

Ghâlet Moderne des Grandes-Crosettes
Télénhone •"._ ¦*- — *#KH— Téléphone 7.1 «ï

OUVERTURE dès LUNDI 18 Mai
J'avise l'honorable Public qu'il sera desservi journellement

d'excellents produits garantis au beurre pur, tels que :¦ Beignets de Carnaval (dit au Genoux), Beignets à l'enton-
noira . Beignet!*) aux fruits , Itricelels. GaafTres. Cuisses-
Dames. Biscuits divers, Plum-Cake. Gâteaux aux fruits et à
là crème, Croûtes aux fraises , Rhubarbe. Cornets et Me-
ringues à la crème, Gauffrettes à la crème. Crème fouettée ,
à la vanille. Moka, Praliné. Chocolat et aux fruits, Fraises.
Ananas et divers. ;— Café Moka nature et à la crème, Thé extra
de choix, nature et à la crème, Cacao et Chocolat à la crème. —
Grand choix de Pâtisseries. Desserts exquis. Chocolats di-
vers. Pommes Mousseux, Frotta , Sirops aux fruits divers.
Limonades. Glaces, Sandwitsch, Petits Goûters, Char-
cuterie de Campagne, Cure de Chaud lait. Lieu de rendez-vous
pour familles. Jeune forêt à proximité, beau jardin ombragé, point
de poussière. — On prendrait des personnes pour séjour d'été ,
Cure de lait et de repos. — Service soigné et de loute confiance.
9177 Se recommande: Ed. SCHM1DIGER-BOSS.

GI' M ESDA MES, c'est chef 939g BS

WÊ HAUTE COUTURE DENIS Jgp
m ' ûe Zàopeld Robert 58 ; : : Premier étage WM,

mœi qy* vous trouverez un riche assortiment de illl

m (Robes - Costumes H
m 3-Ianteaux m
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mm MODÈLES DE PA RIS m ENTRÉE LIBRE |85

I SELïi i
| - Panier Fleuri I

j ^̂ ^̂ B COLOGNE 55$ % \\¦§_mZ^L--iM SAVON 'SSS'/K \\\
.;, ' § & .«.:-.*¦-¦.Wj j  POUDRE -~3&Sj Y \t|\ û
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— Eh bien quoi!... le dans toit... le Dentol!
Le Dentol (eau, pâte, poudre, savon), est un dentifrice à la

ois souverainement antiseptique et doué du part dm le plus agréable.
Créé d'après les travaux de Pasteur, il raffermit les gencives.

En peu de jours, il donne aux dents une blancheur éclatante.Il pu-
rifie l'haleine et est particulièrement recommandé aux fumeurs. Il
laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur délicieuse et ner-
sistante. 9100 JH-31590-D '

Le Dentol de la Maison L. Frère, de Paris, se trouve dans
toutes , les bonnes maisons vendant de la parfumerie et dans les

: pharmacies. . - Baisse de prix sur tous les Modèles.

Eipfttifions - Camionnages
Déménagements

Transports pa [ii-MiÉle

MnTissot-Jacot
116-118, Numa-Droz, 116-118 — Téléphone 2*44

fca Cbain- «¦« -_P*o_»«i»
i i—*——¦*———¦ ¦

J'ai ' l'avantage d'informer MM. . les Entrepreneurs, * Construc-
teurs, Propriétaires, Gérants, ainsi que le public en général, que
j'ai installé plusieurs machines, munies des derniers perfectionne-
ments, qui me permettent d'entreprendre tous genres de travaux de
Menuiserie , Parqueterie, Charpente, etc , aux meil-
leures conditions. ¦ 8498

Par un travail prompt, consciencieux et de toute bienfacture,
j'espère mériter la confiance que je sollicite vivement.

Se recommande, Oscar BLANDENÏER.
Atelier, Hôtel-de-Ville 7 B.

Ménage . Hôtel-de-Ville 6.

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

É 

Ville de La Chaux-de-Fonds

AVIS
te la Direction de li Petite è Habitants

Ensuite des déménagements de l'époque du printemps, les pro
priétaires d'immeubles ou leurs gérants doivent, conformément aqx
articles 11, 12 et 13 du Bèglement de la Police des Habitants, mettre
immédiatement à iour leurs registres de maisons. CHAQUE RE-
GISTRE DOIT ETRE DÉPOSÉ dans la MAISON à LAQUELLE
il est AFFECTÉ, SOIT CHEZ LE PROPRIÉTAIRE ou l'un des
LOCATAIRES (art lil, 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 dea 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, dès 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 20 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 lee 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 des étrangers. Le visa consulaire qui leur est accordé
est uni(juement valable pour franchir la frontière ; il appartient aux
Autorites cantonales de délivrer ies autorisations de séjour néces-
saires. Il ne s'agit pas seulement de personnes venues ici pour tra-
vailler, «-jui sont peu nombreuses, mais bien de toutes les personnes
reçues en visite chez des parents, ou dans les familles. Celles crai
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-chaussee 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 définitive 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.

CURE DU PRINTEMPS, prenez tous le

Thé Suisse MUER
Le meilleur dépuratif

Régénérateur du sang
Très actif contre Constipation , Hémorroïdes ,

Migraines, Etourdissements, Suppression des règles,
toutes les affections bilieuses et glaireuses.

Pharmacie Monnier
La Boîte Fr. 1.50 8191

I

'MALADIES fle la FEMME 1
LE RETOUR D'AGE I

I _#-5§2JÎ^* I Toutes les femmes connaissent les
! AT ir_3-w âai dangers qui l«s menacent à l'époque
U V—m%\ 9 du RETOUR D'AGE. Les symp- Wm
y Çj ____m n tomes sont bien, «xinnus. C'est d'abord 99
V ¥-**•_* B une sen8a***0*- d'étouffement et de m
rK ^Aj m ^ ^Il suffocation qui étremt la gorge, des PS

*̂W ff*™****r ' bouffées de chaleurs qui montent au ffil
x^ m̂mm̂  I visage pour faire place à une sueur H
Bdm_ttto_rt_M froide sur tous le corps. Le ventre

devient douloureux, les régies se re- 'SBË
nouvellent irrégulières ou trop abondantes, et bientôt la
femme la plus robuste se trouve affaiblie et exposée aux Bj
pires dangers. C'est alors qu'il faut, sans plus tarder, I
faire une cure avec la . *. ' i*jK

JOUVENCE lie l'ilBBÉ SOURY 1
Nous ne cesserons ie répéter que toute femme qui [j*atteint l'âge de quarante ans, même celle qui n'éprouve 31

aucun malaise, doit, à des intervalles réguliers, faire MB
usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOURY si elle
vent éviter l'afflux subit du sang au cerveau, la con- <n
gestion, l'attaque d'apoplexie, la rupture d'anévrisme, j-HB
etc. Qu'elle n'oublie pas que le sang qui n'a plus gag
son cours habituel se portera de préférence aux parties KM
les plus faibles et y développera les maladies les plus •B
pénibles : Tumeurs, Métrite, Fibrome, Maux d'Estomac, _j \__
d'Intestins, des:Nerfs, etc. IM

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY, préparée à la
Pharmacie Mag*. DUMONTIER, à Bouen (France), se
trouve dans toutes les pharmacies. Le flacon fr. 3.50. WÊ

Dépôt général pour la Suisse : André JUNOD, Phar- I
macien, 21, Quai des Bergues à GENÈVE. H

I Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé i
I SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOU- |S
I RY et la signature Mag . DUMONTIER en rouge. |jj

^̂ mmmm Wn^__ ____________W___MMM0_______aM| .*5
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QUS fiimez la pipe?

Adoptez le |
lAPORA L i
ÛRMONDj |

Pourquoi? i
Riree qu'il {

demeure toujours |
•fr ï

aromatique! 1
j Baroe qu'il ne fatijjue jamais !

Rote que son prix modique
soutient toute comparaison!

CAPORAL ORMOND
I à 30 cts. le paquet de 50 grammes

J *== dernière création =========== h

j BOXCUI IF noir sysf. ton main , No. 36-42 2380 |
J VERNIS . . . 110. 36-42 27»° |
1 BOXCHLF nmn . , , B.. .H. 27»° ï

I gjÉ Miiie BCURTH & CI E
J Rue de la Balance 2 - La €_iaui-de-Fond§ I

Ŝ_aft5-&M-n<anwif* _-i Français-Anglais — Français-Italien - Français-Aile-
-JJICHOgWgiTgS ml - En vente LIBRAIRIE COURVOISIER

f MONTANDON & AMAND1
I CHARBONS I
Ç Coke " BORAIN " 45 / 55 spécial pour la fonte, Ê
B 6 à 8% de cendres. 1/2% de souffre maximum. B

f f l  Supérieur en calories à tous les autres cokes. ^- |
¦ L'analyse du Laboratoire de Zurich m
fy, est à la disposition de nos clients. *" -

1 18 Grenier îSr Grenier 18 1

Matériaux: de Construction

NUDTNC
Léopold-Robert Sa Téléphone 5.65

Fabrication de Flanelles
ciment 1er choix unies et à dessin 8563

I Médaille d'or Exposition Nationale. Berne 1914 I

Dépôts:
Hauts-Geneveys - Saignelégier - Gol-des-Roches

Dépôt de "BENZINA 5. A."
JE FOURNIRAIS machines à sertir de premier ord re,

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. 9*158, au bureau de I'IMPA RTIAL.
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Mardi au Ciné: Sur les Marches «Tun Trône gjjg&hL

METROPOLE - VARIÉTÉS^GINEWIA H
îiiipiiiiw |||k|

Du Nouveau ! Toujours du Nouveau ! ¦¦¦ ¦ .H I ¦ «¦—-— l mm—mma----------,. ¦ ¦ ¦ P-H2S1

Encore du Nouveau I WrM

Le FATTY français F O II M A\ 9
(DAX BERT Y) ffce Roi d__ Fantaisistes, d noix) ||| ï

A R N O L D I  Binette FRANCE 1
(In«trumentl8t«n (Diseuse) . 9458 §§|i!fl

HT PROGRAMME FORMIDABLE T_« |̂ )

H Sur les Marches d'un Trône : Mardi au Ciné. W&r

¦ Pourauoi? ^Sxb W

H d'Ull j ^f r  Wjfi âtr  ̂ TIGRE ROYAL H
W^') é̂  ̂édP k̂j WLlAmr _ ^r

 ̂ Uniquement parce que la jj^w
ït -̂*- é̂W m -  È̂fa& T^  ̂__0  ̂ Maison reçoit journellement g^;Jg
HlN >S^̂  ft^W  ̂ jj^̂  les -Dernières Créations Chics, ^- \M
mÊÈ ^ÊF L̂. ijy 40r Elégantes et Bon marcï-é. Modèles exclusifs 1. ffl-I #vv# 4-50 5-5fl 6*25 8I° l3*" fp*' ek B
¦H. mJ% ¦*#iî  Panamas d'origine - Grosse paSSle, rubans fantaisie au choix 

^
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i l  -̂w ^̂  ̂ Chapeaux d'enfants - Paille, soie, etc., depuis Fr. 3.20 j u

Compagnie du Chemin de fer des Alpes Bernoises
Berne - Loetschberg - Simplon

A l'occasion «des- FCtes de l-«__-«sc<£M<e

TRAIN Spécial tfÀÏS
et visite des Iles Borromées. Excursion au Mottarone en

chemin de fer électrique à crémaillère.
I HORAIBE DU TRAIN SPECIAL

81 XZX-B.X
ALLER Neuchâtel départ 7 h. matin Stresa arrivée 13 h.

1er -fta-bo.
RETOUR Stre-a départ 16 h. Neuchâtel arrivée 32 b. '
Prix du Voyage : Chemin de fer, Bateau, visite d'Isola Bella, ex-

cursion au Mottarone. hôtel (taxes et pourboire), collation au
retour à Domodoasola tout compris. P 1526 N 9433

llle Classe, fr. SO.- Ile Classe, fr. 80-
Pour tous renseignements et inscriptions, s'adresser à M. Fran-

çois Pasche, Cercle Libéral, Neuchâtel . Téléphone 130.
f_m~ Délai d'inscription. 25 Mai. "M**!

[E n  
«cas de décès adressez-vous à ___ _̂ W_ \ WMme Vve Jean LEV1. rue du Col- |-ggp-**i!j f̂ _t

lège 16. Téléphone jour et nuit 16.35. x W^ ŜoC^U. 9

ETAT-CIVIL lia fi li 1925
NAISSANCES

Chopard-dit-Jean, Lucien-Hen-
ri , fils de Henri-Albert, négociant
et de Marie-Debora, née Beck,
Neuchâtelois. — Fellmann, Wil-
ly-Andrè, fils de Emile - René,
coiffeur , et de Bluette Marie née
Kobel, Neuchâtelois. — fell-
mann, René-Emile, fils des pré-
nommés.

PROMESSES DE MARIAGE
Girardin, Marcel-Adrien, bijou-

tier, et Ernst, Minai sans profes-
sion, tous deux Bernois. — Lau-
ber, Edouard , faiseur de ressorts
Lucernois.et Steudler, Berthe-01-
ga, riiéniigère, Neuchâteloise et
Bernoise.

WIARIAQE8 CIVILS
Scbacher, Fritz t Joseph, ma-

nœuvre, Lucernois et Studer,
Anna-Louise, ménagère, Bernoise
— Schaub, Valentin - Lud**vig,
monteur-sanitaire, Bâlois, et Vô-
geli, Jeanne -Alice, horlogère,
Schaffhousoise. -r—J'rince, Ferdi-
nand-Maurice,- jucCeléur, Neuchâ-
telois, et S unier, Antoinette-Marie
décalquense, Bernoise. — Droz,
Marc-Louis, boîtier, et Droz-dit-
Busset, Nelly-Adèle, commis tous
deux Neuchâtelois. — Woodtli,
Louis-Albert, manoeuvre, Argo-
vien et Grospierre-Tochenet, Ma-
thilde-Eather. ménagère, Neuchâ-
teloise. -

DÉCÈS
5710, Martenet née Bourdin,

Napoléonie - Victoire - Alphonsine,
veuve en 2mes noces de Joseph-
Alexandre, Neuchâteloise née le
27 Janvier 1852.

H vendre
de gré à gré, 4 hangars en bon
état, 2 moteurs électriques, ma-
chine à 3 facss pour lames plan-
cher, machines à travailler le bois,
20 établis, outillage de menui-
siers et charpentiers, treuils, pa-
lans, cordages, vérins, batterie
pour pilotis, ainsi qu'un stock de
bols. — S'adresser é MM. SAU-
SER & COLOMB, Ecluse 38,
fieucljzvtel.

P 1.594 N 9465

JVIoto
4 C. V., neuve, compteur, éclai-
rage électrique, ill vendre cause
de santé. Prix avantageux. —S 'a-
dresser à M. Giliéron. Chése-
renx (Vatid).. - , JH 35699 L 9372

Ponr Éarpenfiers-
menutsicrs

Excellente occasion de s'établir
et reprendre la suite d'un établis-
sement intéressant, dans localité
importante de la campagne vau-
doise et sans concurrence sur pla-
ce. Maison d'habitation, 2 loge-
ments, Verger; jardin, hangar-
atelier avec machines et moteur.
Prix à débattre. — Etude Kos-
siand. notaire Neuchâtel.
P 12510 N . .. 9156

A vendre aVi^établi , un cinéma de salon avec
plusieurs films, 160 morceaux

! pour orchestre avec piano. Bas
, prix. —, S'adresser à M. Max
j SCHEIMBET, rue du Soleil 11.
1 9437 

m/S ___ _ _____ _S__ rm» On demande à
lvM9Jy_l*iUV acheter une

j moto d'occasion, en bon état. —
Offres avec prix, à M. Edgar Du-
bois. Etangs 34. Les Brenets.
I 9383

A vendre d'occasion, en parfait
état, deux bassins béton armé,
mosaïque, mesurant: 92x61x28
cm., 255x90x70 cm. Convien-
drait pour Laitier, Charcutier,
Con liseur ou même pour alpage.

S'adresser Laiterie du Ca-
sino, Rue Léopold-Robert 25.

a.n|A A vendre auto, 2 pia-
/-BII&UO ces, éclairage , et dé-
marrage électriques . 9444
S'ad. an bnr. de 1'«.Impartial»

G pan n ht freundlicues lleisiges
GOUbill Màdchen das Kenntnis

vom koehen bat und fur die
Haushaltung; — Adresse im I'IM-
PA1IT1AT.. 94RB

r.nilfnpi-àPO Puur hommes et
•UUUIUUOI C enfants, se recom-
mande ; réparations, transforma-
tions et repassages. — S'adresser
rue du Premier-Mars 6, au ler
ntacre. 0474

nômniliPllP remonitiiu- du liuis-
J/ClliUlllCUl , sages, remonteur
de mécanismes, pour pièces 10 '/a
lignes, «Fonlainemelon-., sont de-
mandés de suite. — S'adresser
Montbrillant 1. au ler étage . 9404

Sommelière. STrSS:
propre et active, munie de bons
certificats , pour servir au Café
et aider au ménage. — S'adres-
ser Café A. Gygax, Le Locle.

9021 

Paripatl Q -^on Poseur« connais-
UttUl allO. sanoe parfaite du lan*
ternage 'exigée, demandé. * 9462
3'ad. an b-qr. de l'clmpartial»
Unnlnrinn connaissant le remon-
IlUl lUgol tage et l'achevage de
pièces soignées, serait engage
comme aide-visiteur. — Ecrire
sous chiffre B. K. 0429, au Bu-
reau de I'IMPABTIAL . - 9429
¥ft! (.niai PO Ou. cherche pour
ÏUlUulOl lC. aider dans un pe-

tit ménage soigné, jeune fille
honnête. 9453
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Apprentie tailleuse. °annd*e-
une apprentie: — S'adresser à
Mlle J. Schmitz, tailleuse, rue
du Temple-Allemand 105. Télé-
phone -19.15. 9435¦ W['iiiiaaoaa-«--***-*-_aaBn--*«ua»
P.hamhPP A louer très jolie
UllalliUIC. chambre meublée,
avec pension, exposée au soleil
et située au centre de la ville. —
S'adresser rue Léopold-Bobert 3g.
an Sme étage. 9412

Â
-jnnt-jna 1 salle à manger, chê*
ï CUUI C ne fumé, meuble très

soignés et très bien co.ncervés.
— S'adresser à M. Paul Ronco,
me da l'Envers 32. 9367
ÇAIA a vendre (fr. 60.—). —
I CIU S'adresser rue du Stand
12. au rez-de-chauasèe. 9470
Pa pa vante A vendre 2 para-
l UKLlGul-. vents à 3 châssis
mobiles, bois découpé (fr . 80.—
pièce), une grande pharmacie,
bois dur (fr. 30.—), une bague
or (fr. 10.—). — S'adresser rue

- du Ravin 17, au 2me étage. 9440

Â
-nnHna gramophone, avec 19
ICUUI C disques. — S'adres-

ser après 6 heures du soir, rue
du Doubs 111. au pignon; 944ô

Pousse-ponsse, £tpf ̂ :Prix avantageux . 9424
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
PnilQQPttp A vendre nouase-
I UUOOCUC. pousse, en bon état.
S'adresser rue du Doubs 105, au
rez-de-chaussée. 9428

Â* •jûnrii.p faute d'emploi, unICUUIC , vélo de dame, ayant
très peu roulé. Prix avantageux.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».9447

PtfflPÂ ou remls a faux, uneUQUID montre 19 lignes, métal.
La rapporter, contre récompen-
se, rue Numa-Droz 77, au 1er
étage, à droite. 9399
Pppfj n un paquet contenant un
I Cl UU ruban brun clair rebrodé.
— Le rapporter, contre bonne
récompense, rue Léopold-Robert
88. au ler étage. 9359

PPPdll une -montre or de dame,
T Cl UU forma rectangle, bracelet
moiré. — La rapporter, contre
bonne récompense, rue du Doubs
147, au 3me étage,.à gauche. 9191
pppijii Garde-malade a perdu
ICIUU. une bourse contenant
fr. 20.— et une petite clef. — La
rapporter, contre bonne récom-
pense, rue Numa-Droz 181, au
Sme étage, à droite. 9249

Les enfants, petits-enfants et
jjarents de

Madame

H. MEYËR-GŒTSCHEL
ont la douleur de faire part à
leurs, amis et connaissances, du
décès de leur chère mère, grand'-
mère et parente , qua Dieu à en-
levée à leur affection, après une
douloureuse maladie. 9469

Paris, le 16 mai 1925.
Le présent avis tient lieu

de lettre de faire-l'art.

Pppdll Bamedi après-midi. deD U*s '1 CIUU la rue Fritz-Courvoisi6,-"'rue du Marais, au Collège de l8Charrière, une chaînette or (sou*
venir). — La rapporter, contra
récompense, rue du Progrés l3-
au 1er élage. 921^

SËiiiîiallon de LlPflU
, Imprimerie COURVOISIER

Compte de Chèques postaux f
IVb 325.

mmmmmBm

INHUMATION
Dimanche 17 mai i 18 Va h.

Mme Martenet-Bourdin Léonie,
73 ans, 3 '/. mois. Industrie 19,
depuis l'Hôpital.

lil i"
Demoiselle protestante, de

toute moralité, en bonne santé,
présentant bien, aveo joli avoir,
desi refaire connaissant avec Mon-
Hleur, sérieux, 27 à 33 ans, ayant
situation d'avenir assurée. — Of-
fres sous chiffre P. 15.027 C,
à Case postale -10.397, CA
CHAUX-DE-FONDS. 9464

Mile
Une jeune Me libérée des éco-

les pourrait entrer de suite à la
Fabrique de cadrans métal .LA
ROMAINE, rae Nnma-Droz 78.

9114

Commerce de Vins, d'an-
cienne renommée et bien intro-
duit demande 9441

• VOYAGEUR -
& la commission, capable et hon-
nête, pour visiter la clientèle
particulière du vallon de St-
Imler et environs, — Offres écri-
tes eous chiffre P. P. 9441. au
Bnreau de I'IMPAHTIAI,. 9441

ASSURANCES
JE CHERCHE 9408

lospeftr-flifiÈM
capable. Fixe et commissions. —
Kr.rirn «"IRSA nostala lO.IJtO.

A louer
pour le 31 Octobre

APPARTEMENT de S chambres
cuisine et dépendances

Une grande Chambre, au centre
ds la ville, qui conviendrait pour

bureau. 9180
S'adresser à l'Etude Jaquet,

Thiébaud «Sr Plagret, notaires.

Séjour il
dans situation exquise, au bord
de la forôt du Plan sur Nenebâ-
tel, on recevrait familles ou en-
fanta seuls, pendant les vacances
ou ponr séjours prolongés, - S'a-
dresser à Mme D. Châble, plan
». IVEPCHATEL. 9396

A louer
aux Beneueiw-coiirane
nour le 1er novembre. 1 APP AR-
TESIEN T de 4 pièces, aveo une
peUte porcherie, deux poulaillers,
grande remise, grands . jardins
avec espaliers, beau verger et pré
7000 m***. Même adresse, on céde-
rait de snite une belle chambre
avec cuisine, jardin, à personne
tranquiUe. - Pour visiter, s'adres-
ser à Mme LIENGME, aux Gene-
veys sur Coffrane et faire offres à
M. GIACHINO, Feldeggstraase
19. ZURICH. 9S88

Poar séjour an bord dn lao
A louer entre Bevaix et

Chez-le-Bart

petite propriété
de 5 chambre-, -allé de
balnt*. eau. électricité. Jar-
din, port. Loyer annuel fr.
700. — . Pour visiter, s'adresser
à M. Samuel Bûcher, à Treytel,
et pour traiter au bureau de Ed-
gar Bovet, rue du Musée 4, Neu-
chàtel. P 1481 N 8822

Vêle
à vendre, en bon état et bas pri-.
S'adresser chez MM. Graf «5c Co,
rue de la Serre 11B. 9321

Le travail fut j a vie.

Bip-

Madame et Monsieur Alexis
Wuilleùmier et leur fille, au Lo-cle, ainsi que les familles paren-tes et alliées, ont là douleur defaire part à leurs amis et connais-sances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver eh la person-
ne de leur chère et regrettée mè-re, belle-mère, grand'jnère et pa-rente,

• Madame

Veuve m HENET
née BOUltOAIIV

que Dieu à reprise à Lui, danssa 74 me année, après une courte '
maladie, munie des Saints-Sacrements de l'Eglise.

Le Locle le 16 mai 1925
L'enterrement, aura lieu, di-manche 17 courant, à 13 J /sh. - Départ de l'Hôpital de La

Chaux-de-Fonds. 9423
L'urne sera déposée au domici-le, rue de l'Industrie 19, à La

Chaux-de-Fonds.
Le présent avis tient lieu

de lettre de faire-part.
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| Electricité |
;*-..M «_*™_»_¦«_. m̂mmxmMxsamm—*. 9_UA
HB Installations g*j
afl Réparations W&

I rr HEiis I
m Daniel-Jeanrichard 13 ||Hvis aux Promeneurs

ie rendant au Bois Hoir
Tous les Dimanches de beau temps, au banc de M.

Oscar RAY, vous trouverez de quoi vous satisfaire en
charcuterie, pain , chocolat, fruits et li monade.

MF* Epicerie bien achalandée à deux pas "-gS-S
9443 Se recommande.

p p .  .
w* ¦ -,_  •

'¦•¦Jdx,. M l  |

A «eux qui l'on aidé à faire de l'AS-
TORIA un des prem iers Etablissements
de la Suisse

Edmond ME YER
au moment de quitter la Direction de cet
établissement, se fait un devoir de leur
dire sa reconnaissance. 9454

A vendre» la beau domaine de la 9386

Tourne-Tablettes
a bâtiments avec grandes écuries et dépendances.
Logements spacieux pour maître et fermier. Prés
311.767 m 2. Pâturages 86.818 m2. Forêt 358,770 m2.
Places et Jardins 2812 m 2. Bon fermier. Les terres
sont en plein rapport. Convient pour, séjour d'été.
— S'adresser Etude BRAUEN, notaire, NEUCHATEL.

POURQUOI PAS MAINTENANT

'ï*
se procurer pour ses Chaussures

PERFEX
qui fait plaisir. , -P 1529 N 9433

Propriété à vendre
aux Hauts-Geneveys

Bâtiment d'agrément, avec bâtiment pour gardien, petit rural, 5
poses de champs. Vente destinée à sortir d'indivision. Prix très
avantageux. — S'adresser Etude Ernest Guyot, notaire , à
Bondevllllern. P 31809 G 9402

COSTUMES
GOLDSCnraiDT

pour enfants

9450

Cartes de cond* «ances Deuil
IMPRIMERIE «COURVOISIER ¦

Charrette d'enfant
en bon état, est deman-
dée à acheter. — S'a-
dresser rne du Puits
29, au 3m** étage, à
Bauche. 9477

A vendre

FIAT SOI
à i'ètat de neuf, sortant de révi-
sion, pour cause de double em-
ploi . — Offres écrites, sons chif-
fre P 21.816 C. à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds. 9476

SÉ| Madame Arnold LAVOVEU-STOLLEU et famil- M
jfjj les, profondément touchées des marques de sympathie >^S

-3  ̂
et 

d'affection reçues à l'occasion de leur grand ' deuil , Bg
|"J| remercient bien sincèrement leurs amis et connaissances fcS
«H d'avoir contribué à adoucir leur douloureuse épreuve. %7m

Ï-Çj Profondément émus des nombreux témoignages de f?$|
|Bp symoathie qui leur furent adressés, Madame Veuve __ \m
BBj L. PETIIPIERRE. ses enfants et familles, remer- g»
f. £, cient bien sincèrement toutes les personnes ayant pris ,"- jr J part ainsi, au grand deuil qui les frappe. 1**3

I

Les familles RIESEN , ainsi que les famil- WÉ
les parentes et alliées, remercient bien sincère- El
ment les personnes qui leur ont témoigné de |1
près ou de loin tant de sympathie dans le grand '&$

dggB̂ â POMPES FUNÈBRES
\j émW~ " sËililll Corbillard-Four gon automobile

liilirliiifll*-! IHM ^ 
C©

1*0"6'- 8 Crémation

ĵ^SfeJ î̂^w Cercueils de bois
^̂ _̂Wj lm |8S cercueils sont capitonnés

V-/ S'adres-  ̂
TftAT A (f ¥̂ïPrix très avantageux ser, •3-1*** Iw-*i-TL -̂--C_L

Numa-Droz 6 4.90 TËLËPHONg 4.34
|Fr -Goux<<vois-er S© Amr «t nuit



REVUE PU JOUR
-.'action corprnuijiste au f-\&roc

La Chaux-de-Fonds, le 16 mai.
*" Tandis que les R if ains se retirent, harcelés p ar
T aviation et les troup es f rançaises, les journaux
f rançais dénoncent de p tas  en p lus  la participa-
tion de Moscou et du parti communiste f rançais
à l'agression des Af ricains. Ils ont découvert
dans la « Pravda » un article du camarade Do-
liai intitulé « Sous ta boite » et qui se termine
[par cette péroraison : « L'Orient et le Nord af ri-
can sont en p lein réveil. En réponse à un jour -
nal bourgeois, oui prétendait due les colonies
sauveront la France, j e m'écrierai : Trop tard !
'Maintenant Que le « komparti » f rançais a p ris
sérieusement ces régions en main, on ne p eu t
tyltts dire qu'elles sauveront la métrop ole. Au
contraire ! Ce siont elles qui tueront la France,
ïa France bourgeoise et imp érialiste. » Comme
on voit, le parti bolchéviste f rançais se vante ou-
vertement d'avoir p ris en main le .« réveil» de
VAf rique du Nord. .. ; . ,

f\. A\ussolioi et les
Pr*Mj cs-A\açoij s

M. Mussolini vient d accomp lir un p ettt coup
de théâtre en déposant de f açon  inattendue le
p roj et de loi relatif mu associations secrètes,
maçonniques et libérales. Le dép ôt du projet en
1924 avait déj à été sensationnel. La manœuvre
actuelle ne Vest pas moins du f ait  que le « duce ¦»
p oursuit un but bien déterminé : obliger les op -
p osants de FAventin à retourner d la Chambre.
Il est assez curieux de voir M. Mussolini f aire
de la f ranc-maçonnerie te bouc émissaire de Pop-
p osition. Mais il n'est p as moins curieux de cons-
tater à quel p oint il tient à f aire rentrer au ber-
cail les brebis égarées. Il est bailleurs douteux
que ta manoeuvre réussisse, les socialistes, tes
communistes et les catholiques se moquant p ar-
f aitement de f o mésaventure qui arrive à leurs
associés occasionnels.

P. B.

H l'Extérieur
L'aviation rommerciafe allemande et son for-

midable développement
PARIS, 16. — (Sp.) — On mandé de Londres

à !'« Echo de Paris » : Les milieux britanniques
se montrent très inquiets des fomàcilables tenta-
tives d'e l'aviation allemande grâce auxquelles
le Reich essaie d'obtenîr la maîtrise des routes
aériennes de l'Europe. Le ministre de l'air
•semble s'être rendu compte que ses maàis
étaient liées par les restrictions allemandes du
vol des aéroplanes anglais sur le territoire al-
lemand, aussi a-t-i! envoyé une mission spé-
ciale à Rerlin.

Un acte de vandalisme au Musée Rodin
PARIS, 16. — Nous avons dit hier que des

Cambrioleurs ont tenté de voler, au Musée Ro-
dïn, une des plus belles oeuvres du maître, le
•K Premier homme ». Voici de nouveaux détails
sur ce vol. Jeudi matin, le gardlfen du musée
s'aperçut en entrant que la statue, qui ne pèse pas
moins de 400 kilos, avait quitté son socle.

On pouvait croire que la valeur artistique du
« Premier Homme » avait séduit des traficants
'd'objets d'art. Or, de toute évidence, il ne s'a-
gissait pour les cambrioleurs que «de faire fondre
la statue pour en vendre la matière au kilo.

On suppose que les malfaiteurs étaient trois.
Sans souci de la beauté de l'œuvre, avec des
s<*âes à métaux, ils s'étaient attaqués au «Pre-
mier Homme ». Deux avaient commencé de dé-
couper les pieds à la hauteur de la cheville, tan-*
dis qu'un troisième tentait de scier le bras gauche
à la hauteur de l'épaule. Dérangés par quelque
bruit, ils ont dû abandonner leur tentative et
feisser dams l'herbe la statue mutilée que d'ur-
eentes rénrarations, heureusement, sauveront.

Les funérailles de Mangin
PARIS, 16. — D'imposantes funérailles ont été

faites au général Mangin. Le cercueil, enveloppé
d'un drapeau tricolore, jonché de lauriers, et
avec utn seul bouquet de violettes, fut placé sur
un canon de 75 traîné par sept chevaux. Der-
rière, venaient deux chars de couronnes. Le cer-
cueil fut porté -dans la chapelle des Invalides.
Le maréchal Pétain, au nom de l'armée fran-
çaise, adressa un suprême adieu au défunt et la
musique de la Garde exécuta le « Crépuscule
'des Dieux. »

L'inhumation a eu lieu au cimetière Montpar-
nasse.
Une désespérée se jette dans te Rhône avec son

enfant
LYON, 16. — (Sp.). — Dans un accès de

•neurasthénie provoqué par des déboires conju-
gaux, une concierge s'est Jetée dans le Rhône
avec son enfant âgé de deux ans. Un employé
de cirque, témoin du drame, se lança dans le
fleuve. Il réussit à sauver la malheureuse, «mais
te bébé avait coulé à pic et le courant avait eta-
•norté le petit cadavre.

L'Allemagne revendique le
rattachement de l'Autriche

ROME, 16. — Om assure, dans certains mi-
lieux généralement bien informés, que le gou-
vernement allemand aurait fait savoir .récem-
ment aux alliés qu'il serait disposé à accorder
des garanties, pour la frontière orientale du
Reich, dans le pacte de sécurité projeté, à con-
dition que les puissances occidentales permet-
tent le rattachement de l'Autriche à l'Alterna*,
gne. Cette rumeur laisse toutefois incrédules
les milieuix altemapds de Roms, "

La Chaux- de - Fonds
Au Tribunal.

Dans son audience de vendredi le tribunal de
La Chaux-de-Fonds devait suivre les méandres
d'une affaire dans laquelle étaient impliqués: des
j eunes gens qui eurent le tort de* casser des ver-
res, un soir de sortie, au buffet de la gare, et ne
voulurent pas payer la totalité des dégâts ;
un agent de la sûreté, à qui l'on en voulait parce
qu'il porta secours au tenancier qui luttait
avec l'un des auteurs de la rasse ; un monsieur
qui acompagnait l'agent, et « avait tm air de po-
licier » ; deux chasseurs qui oublièrent (l'un plus
particulièrement que l'autre) de parler lièvres et
chevreuils, pour s'occuper de l'intervention . jde
l'agent. Dans cette curieuse affaire, les plaintes
avaient provoqué dies contre-plaintes, aussi vit-on
tour à tour, les plaignants devenir les accusés
et les accusés se transformer en plaignants. On
réussit finalement à démêler ce cas complexe
et l'on admit que l'agent de la sûreté était avant
tout l'objet d'une cabale. De ce fait, le tri-
bunal condamna l'un des casseurs de . verre à
20 francs d'amende et l'un des chasseurs à 50
francs* d'amende pour avoir refusé de donner
son nom à l'agent.
Autour d'un testament.

La presse s est occupée autrefois du cas
du testament de feu Gottfried Stauffer. Des in-
sinuations ont été émises, qui firent supposer
que les clauses testamentaires étaient attaquées.
Le fait est exact, et les personnes intéressées,
ont demandé de procéder à des expertisés pour
examiner l'authenticité' des pièces testamentai-
res. Nous apprenons qu 'il y a deux actes de cette
sorte, l'un rédigé en 1907 et le second en 1910.
Evidemment que le second seul a toute sa va-
leur. Mais les deux testaments font l'objet d'exa-
mens minutieux, pour savoir- si des faux n'ont
pas été commis dans les deux pièces.

Nous apprenons que des expertises d'ordre
graphologiques furent faites ces derniers temps
et sont maintenant terminées. L'un des rapports
des experts conclut netteanent à un faux. Une
deuxième expertise, chimique, celle-là, est en-
core nécessaire. A cet effet, M. Bischoff, profes-
seur à l'Université de Lausanne et directeur du
Laboratoire scientifique «ie recherches policiè-
res, et M. Mellet, professeur de chimie, à Lau-
sanne, se sont rendus dernièrement à La Chaux-
de-Fonds pour prendre possession des pièces
testamentaires. L'étude chimique et . analytique
qu'ils se proposent durera un certain temps et
nous n'en connaîtrons le résultat que d'ici quel-
ques semaines, Jusqu'à ce moment-là, il n'est
pas possible de se pronocer quant à raïutbenti-
crté ou à la falsification des pièces en question.

le 16 OEai à IO heures
Les chif lres entre p arenthèses indiquent les changes

Ue la veille.
Demande Offre

Pari s 26.75 (26.75) 27.0b (27.05)
Berlin . . . 122.75 (122.70) 123.20 (123.20)

(les 100 marks)
Londres . . . 25.05 (25.05) 25.10 (25.11)
Rome . . . .  20.95 (21.05) 21.20 (21.25)
Bruxelles . . . 25.90 (26.-) 26.20 (26.25)
Amsterdam . 207.40 (207.40) 208.- (208.—)
Vienne. . . . 72.50 (72.40) 73.10 (73.10)

(le million de couronnes)
_ v , ( câble 5.155 (5.155) 5.18 (5.18)New-York | chèque SM _ , (SM)  5.J8 (5J8)
Madrid. . . . 74.60 t74.53) 75.— (75.20)
Christiania . . 87.- (86.30) 87.30 (86.50)
Stockholm . . 137.80 (137.80) 138.40 (138.40)
Prague. . . . 15.30 (15.30) 15.35 flb.35)
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La cote «lui change

fl. flussoiini essaie de foire rentrer l'opposition
I «-*—M -t -ri 11

Une manœuvre de M. Mussolini
II attaque les Francs-maçons

pour réduire l'Aventin
ROME, 16. — La Chambre a achevé hier la

discussion du projet accordant aux femmes l'é-
lectorat en matière administrative. Le prési-
dent du Conseil a appuyé le proj et et a engagé
vivement l'assemblée à le voter. Le projet était
resté en minorité devant la commission, mais la
Chambre, après les déclarations de M. Musso-
lini, a approuvé l'entrée puis tous les articles.
A la demande du président du Conseil a été
inscrit à l'ordre du j our de samedi le proj et re-
latif à l'activité des sociétés secrètes et à la
pa>rtiteipation des fonertionaires de l'Etat dans
de telles sociétés secrètes.

A la suite des débats d'hier à la Chambre au
sujet du vote administratif féminin, le «s Cor-
riere délia Sera » intervient vivement en faveur
du retour de l'opposition de l'Avantin au Parle-
ment. On sait, écrit ce journal, que comme à la
commission, la maj orité de la Chambre était ad-
versaire de cette réforme. Or, après un débat
insignifiant et peu nourri , les députés présents
ont voté le projet à la quasi uanïmité. Une fois
de plus, la Ohanmbre a montré qu'elle est un
corps sans volonté personnelle. Certes, il est
arrivé plusieurs fois déj à que le gouvernement
ayant posé la question de confiace ,il se soit
trouvé une maj orité pour approuver alors ta!
ou tel proj et, mais il n'y avait encore aucun pré-
fî é- ifint d'une a-jssi totale .«-.ubordination.

Auj ourd nui commencera la discussion du
projet relatif aux sociétés secrètes, qui ne vise
pas seulement, comme on le croit communé-
ment, les Francs-Maçons, mais qui tend à met-
tre entre les mains du gouvernement le moyen
de dissoudre tout parti d'opposition. Par disci-
pline de parti, la maj orité, en l'absenœ de ̂ 'op-
position de l'Aventin, se pronont-era en faveur
du projet Quant au groupe d'opposition qui n'a
pas déserté Montedttorio, fl est résolu à rester
sur la négative. Mais l'oppos-Mion de l'Avantin
sera-t-elle ensuite fondée à décliner toute res-
ponsabilité dans les mesures que l'on propose et
qu'elle n'approuve pas, mais contre lesquelles
aucune résistance n'aura été faite.

Les opérations au Maroc
Elles se poursuivent avec des résultats

marqués

RABAT, 16. — L opération à laquelle a pro-
cédé le général ColOmbat au «30tirs de la j ourn«5e
du 13 mai, à Bibane, a produit une profonde im-
pression tant sur les tribus soumises que sur
les Djebalas et les Béni . Zeroual. Le (sontingent
de 3500 fusils qui fut opposé aux troupes françai-
ses était en majetire partie composé de Dj ebalas
fortement soutenus par des éléments riffains.
Les pertes sont signalées comme très nombreu-
ses.

Dans la journée de mercredi, le groupe Co-
lombat a ravitaillé les postes de Bibane et de
Danemoch. Il a dégagé le poste de M'Ghala et en-
voyé un détachement sur Ourrtzag.

Au centre du front, pendant la journée du 13,
le «dolonel Freydehberg a attaqué la position for-
tifiée de Khemis et de Ben Mahmed, défendue
par 1600 Riffains. Après un- combat très violent,
les troupes françaises se sont emparées des
tranchées camoufléss de l'adversaire et ont ra-
vitaillé le poste d'Amzel. Là encore, les pertes
ennemies sont très nombreuses.

Quelques infiltrations riffainies sont signalées
ohez les Ouled-Anuranu vers Aimaatouf. A l'Est,
on signale un sérieux renforcement des contin-
gents riffains devant Kiffan et dans la ré-
gion de Sakka.

Le commandant Mezergues qui fut un as de
l'aviation pendant la,guerre est décédé à I'hô-
nital de Fez des suites de ses blessures.

Les Riffains sont démoralises
Le colonel Arraenigaud a 150 avions à' sa' dis-

posdtibm. Tous ces avions n'ont pas pris part aux
combats d'hier, au cours desquels on n'a pas
vu un seul appareil riffain. La «oolline boisée sur
laquelle les Riffains s'étaient retranchés avait été
organisée en une citadelle, «*XMnpli«*iuée de dé-
fenses, formées de tranchées en échelons, gar-
nies de mitrailleuses et d'artillerie.

Suivant les nouvelles de Tanger, Abd-El-Krim
aurait l'intention de concentrer toutes ses for-
ces contre le front français et d'abandonner mo-
mentanément l'offensive qu'il .projetait contre les
Espagnols. Au dire du correspondant du « Ti-
mes », les forces concentrées à Chéchouan se-
raient destinées au front français..;Le « Daily
Mail » écrit, vendredi matin : « Bien que les
Riffains sa soient battus très bravement, ils
n'ont à aucun moment opposé une résistant»
sérieuse aux troupes françaises. Leurs pertes
ont été extrêmement lourdes et leiir moral est
gravement atteint, notamment par l'effet terri-
fia-nt des l̂ mbatidements p»r. -avions. »

Le corresponda-m à Tanger du « Tunes » té-
légraphie que la brillante (-apture de Bibane,
colline fortement défemliue qui commande une
des rares vallées donnant a<xès au Rif , a pro-
duit, un effet des plus salutaires sur les tribus
des •tawirems.

Puni par ou i avait pêctte !
LONDRES. 16. — On mande de La Havane

aux j ournaux que M. Cano, leader du parti libé-
ral cubain, a été tué d'un coup de revolver par
un individu dont on n'a pu retrouver la trace; On
se souvient que M. Cano avait abattu lui-même,
il y a deux ans, à coups de feu un membre du
Congrès.

En Suisse
rp^^ Le traité avec l'Allemagne est ratifié

BERNE. 16. — (Resp.). — Dans sa séance
de vendredi le Conseil fédéral a ratifié l'accord
conclu à Bade-Baden avec le Gouvernement al-
lemand au sujet des restrictions à l'importation.
La Suisse va-t-elle reprendre ses paiements or?

BERNE, 16. — (Resp.) —D'après le rapport
de la Banque populaire suisse, il faut s'attendre
maintenant à ce que la Suisse suive l'exemple de
la Suède, qui a repris les pai«3ments en or depuis
quelque temps déj à, ainsi que de l'Angleterre et
de la Hollande, et lève également l'interdiction
d'exportation de l'or. Mais pas plus que pour la
Hollande 'et l'Angleterre, l'échange de billets
contre de l'or monnayé n'apparaît désirable à
l'intérieur. La circulation peut très bien se pas-
ser dé monnaie or.

Un nouvel emprunt de la Confédération
BERNE, l€. — (Resp.). -— La Confédération

émettra probablemet cet été un gros emprunt
pour remplacer les bons de caisse de 1920 et
1921 arrivant à échéance en septembre. Le taux
n'en est pas encore fixé, mais pour peu que la 11-
liquidité du marché se maintisune, il nedépassera
sruère 5 %.

Incendie dans le canton de Berne
BERNE, 16. — (Resp.). — A Rathen près

Wyden, canton de Berne, un incendie a complè-
tement réduit en cendres une maison d'habita-
tion appartenant à M. Walther Binggeli. Le bê-
tail ' a pu être sauvé, tandis que le mobilier et
le* linge sont restés dans les flammes. On ignore
les causes du sinistre.

Le cœur... à droite !
LUCERNE, 16. — Au cours des opérations de

recrutement qui viennent d'avoir lieu à Entle-
buch, les médecins ont constaté qu'une recrue
avait le cœur au côté droit Ni les parents ni
l'intéressé lui-même ne s'étaient aperçus de
cette anomalie rarissime. Le jeune homme ne
fut pas incorporé pour d'autres raisons que
celle du cœur qui paraît fonctionner.
Un ouvrier tombe dans le Rhin — Impossible

de , le retrouver
BALE, 16. — (Resp.). — Lors des travaux de

montage d'un pont au port du Rhin de Klein-
Huningen, un ouvrier nommé Weber-Eggenber-
ger âgé de 30 ans est tombé dans le Rhin. Mal-
gré les recherches entreprises imimédiatemont,
il n'a nas été possible de le retrouver.

Une béatsHcatlon triboorgeolse
FRIBOURQ. 16. — (Resp.) — Le Conseil

d'Etat dlu canton de Fribourg a décidé de se
faire représenter à la cérémonie qra aura lieu
à Rome le 21 mai pour la proclamation de la
sainteté du Père Ganisius, par les conseillers
d'Etat Perrier et Savoy et M. Marcel von der
Weid. Les trois réprésentants partiront lundi
pour Rome.
Un sac de bois tombe du gflfietas sur la tête

d'un ouvrier
MOUDON, 16. — (Sp.) — Un accident qui

aurait pu avoir des suites mortelles est arrivé
jeudi après-mïdi à Moudon. Un bûcheron était
occupé à monter au galetas d'un immeuble des
sacs de bois au moyen, d'une poule. A un mo-
ment donné, -alors que des hommes remplis-
saient un sac, le sac montant se détacha et
vint tomber sur la tête d'un malheureux ouvrier
qui ' s'affaissa sans connaissance. On s'empressa
autour du blessé qui fut transporté chez lui dans
un-état très grave. C'est le père d'une nom-
breuse famille.

Mort du rabbin de Lausanne
LAUSANNE, 16. — Vendredi soir est décédé

après une longue maladie, dans sa 66me année,
M. Aaron Lehmann, dépuis 41 ans ministre offi-
ciant de la communauté israélite de Lausanne,
une des personnalités les plus connues et les
plus e_*ttaée& jQ ' 'te_4. *flil_taaUs*tfAÎ8ssfii

Après l'accident d'aviation de
Pempigny

Le premier lieutenant Dacord a succombé
LAUSANNE, 16. — (Sp.) — Le pr emier lieute-

nant Dacord, victime d'un accident à Pampigny,
est décédé ce matin, à 4 h. 45, à THôp ital can-
tonal.

mwami . mm. . .

Un nouvel accident à la Blécherette
LAUSANNE, 16. — (Sp.) — Hier, aux envi-

rons de midi, un avion qui prenai t le dép art a
p iqué  du nez au moment de décoller, ll n'y a
pas  eu d'accident de personnes, mais f  appareil
est p assablement abîmé.

tes succès français au Maroc
Chronioiie neuchâteloise

rJ^P** Un attelage emballé.
Hier après-midi, les carabiniers du bataillon

2 rentraient à Colombier, où ils seront démo-
bilisés ce matin. A la sortie des gorges du Seyon
la troupe, tambour en tête, a «aroisé un attelage,
dont le conducteur était accompagné de son fils,
un petit garçon de 4. ans. Le cheval, au bruit du
taimbour, s'est effrayé et a pris une course folle.
Des officiers montés se lancèrent à sa poursuite,
mais ils ne purent, malgré leur galop, le rattra-
per. Le conducteur roula sous le char et fut
gravement blessé à une j ambe.

Le cheval continua sa couirse et ne fut arrêté
qu'à Serrières. Le petit garçon était toujours sur
le char et quand on s'empressa autour de lui,
inconscient du danger qu'il avait couru, il avait
le sourire aux lèvres !


