
Les sorcières
Choses d Italie

Rive Blanche (Ombrie), le 18 mai.
Chaux-de-Fonniers, mes amis, mes frères,

Chaux-de-Fonniers ordonnés et précis comme
vos montres, vous qui , chaque matin, vous dé-
barbouillez à l'eau de votre « robinet », vous qui
prenez le « tram » pour vous rendre à votre tra-
vail, vous qui , pour un oui , pour un non, « télé-
p honez » à votre boucher, à votre épicier; vous
qui, refusant de borner votre horizon à la Fon-
taine Monumentale et au clocher du Temple Na-
tional, parcourez nos vallées, escaladez nos
montagnes, arrivez en funiculaire (C. A. S., par-
don !) à d'incalculables altitudes pour y pren-
dre l'ascenseur et un bain chaud, dans de quel-
conques Palaces; vous, si nombreux, qui fran-
chissez les Alpes, parcourez l'Italie,_ dissertez du
Dôme de Milan, de la Galleria Pitti, du Forum
Romanum; vous, grands lecteurs de j ournaux,
qui commentez, j'en suis sûr, la politique de Mus-
solini ou l'ostracisme de l'Aventin, vous qui em-
ployez le plus clair de vos loisirs à vous plon-
ger dans de gros dictionnaires ou de rébarbatiis
traités, vous qui savez tant de choses, vous qui
connaissez tout... . .

Vous ne connaissez pas Rive Blanche, Chaux-
de-Fonniers, mes amis, mes frères, vous ne sa-
vet pas qu'il existe, à vos portes (par ce temps
d'aéro, les portes se sont singulièrement - rap-
prochées), un pays, que dis-j e, une multitude de
pays qui, si vous les visitiez, vous feraient ou-
vrir des yeux grands, grands comme les ca-
drans lumineux diu Temple du Locle, des pays
où les « robinets », les « trams », les, « télépho-
nes », semblent de téméraires imaginations, ou
vous marcheriez d'émerveillement en émerveil-
lement, où votre science, vos conceptions, se
trouveraient continuellement en défaut.

Ces pays perchent en Omihrie, dans la » Verte
Ombrie» dlans la délicieuse, lai plantureuse, la
pittoresque, l'inspiratrice Ombrie.

Certes, nombre d'entre vous connaissent Pé-
rouse, Assise, QuBbio, Todi, peut être et, ceux-
là, forts des ttartines historiques, archéologi-
ques ou artistiques de feu Baedecker, tartines
digérées sur place, protesteront :. «•— Pardon,
mon cher Monsieur, nous, < nous connaissons
l'Ombrie».

Illusion, illusion! Vous connaissez 1 Ombrie
de l'Agence Cook et c'est déj à bien joli, mais
vous ignorez l'autre Ombrie, celle des petits
villages, celle des campagnes, toute fleurie die
vieilles aouitutmes, de moeurs siurannées, d aj-
musantes superstitions, de poétiques légendes,
lOmbrie rusti'que de l'antique Etrurie, des an-
ciens Etats de l'Eglise, la plus belle Ombrie,
enfin, celle que vous ne soupçonnez même pas
quand vous longez la grasse plaine du Tibre
pour aller de Pôrouse à Rome7.

Pour la connaître, celle-là, il ne suffit pas
d'avoir contemplé les fresques djui Pérugjn ou
les trois églises superposées d'Assise; Non, il
faut avoir véqu de longues années loin des
villes, de la vie villageoise ou paysanne, il
faut avoir gagné la confiance de ces admirables
populations, gaies, sobres, laborieuses, honnê-
tes, hospitalières, en avoir pénétré les secrets,
analysé l'âme enfin .

C'est ce que fai tenté de faire, et c'est ce
que j e voudrais vous conter :

Ne sera-ce pas, pour vous, une nouveauté
sensationnelle, que d'apprendre, là, tout de go,
que Rive Blanche, comme tous les villages d'a-
lentours, possède d'authentiques sorcières ?

C'est une véritable institution. Je n'irai pas
jusqu'à prétendr e qu'elles sont constituées en
syndicats, ou même en cellules, mais elles ont
leurs statuts , leurs chefs, leurs réunions, natu-
rellement.

A première vue, rien ne distingue une sor-
eièlre d'une autre vieille femme. Mais quand
on sait , prévenu peut-être d'instinct, on remar-
que en elles, une allure plus courbée, plus fur-
tive. Elles ont une tendance à longer les murs ou
les haies pour se dérober, sans doute, aux re-
gards chargés de haine ou de crainte, des pas-
sants. Puis, elles portent toutes, un grand dia-
ble de bâton, rituel, que sais-j e?<-sur lequel len-
tes, elles s'appuyent en cheminant et qui n'est
pas sans vous donner quelques inquiétudes.

Elles vont , elles vont , de village en village, de
campagne en campagn e et demandent l'aumône.

Métier lucratif , sernbls-t-il . car, qui oserait
refuser son obole à une sorcière ? Pfttt . pfttt...
deux signes cabalistiques, trois paroles magi-
ques, et si vous n'aveç pas, clouée contre votre
porte, une croix de bois bénite lors de la der-
nière Saînte-Croix, si vous ne vous hâtez pas
de faire les cornes et de multiples signes de
fcroèc , vous pouvez vous alttertdre aux pires
calamités ! , «

Chose étrange, pour celui qui n'est pas initié ,
les sorcières sont invariablement des femmes
particulièrement chenues : c'est au point qu 'on
«n arrive à se «demander si l'on est né vieux dans
«ae métier-là ! " te.

Le mystère me fut expliqué 1 autre jour quand,
en grand secret , l'on me confia : — « Vous sa-
vez, c'est la Pelluchina qui a hérité du balai de
la Purgatoria». — «Et alors?» — «Eh bien, c'est
la Pelluchina qui prend la succession de «la
Purgatoria », c'est bien simple. »

C'est bien simple, en effet; en mourant, la
Purgatoria a llégué l'insigne de son grade avec
la qualité qu'il confère à la Pelluchina et, où
la coquetterie va-t-elle se nicher, elle a choisi
pour lui succéder une vieille encore plus
vieille, encore plus ratatinée qu'elle ; et voilà
donc pourquoi l'on n* vieux chez les sorciers !

Décidément tout cela est bien intéressant :
Je suis au mieux avec la Pelluchina, il faut que
j'entre tout à fait dans ses petits papiers et que
j'arrive à lui arracher une interview que j e ser-
virai toute chaude aux lecteurs de l'Impartial.

* » *
Voici ! l'occasion est ,. trouvée !
Au bout d'une longe, grand'mère traîne Gra-

ziella, sa j ument gris-fer pour la conduire à l'a-
breuvoir.

Graziella, si fringante d'ordinaire,, est auj our-
d'hui l'incarnation de l'épuisement : Tête basse,
oreilles pendantes, crinière ébouriffée, poil ter-
ne, elle semble devoir tomber à chaque pas.

Grand'mère, elle, un modèle de sérénité de
coutume, marmonne féroce entre ses dents, car,
ici, les grand'mères ont encore toutes leurs
dents.

Grand'mère, donc, marmonne entre ses dents
et l'on perçoit' d'épouvantables imprécations :
« Que le père Eternel les maudisse ! que St-An-
toine leur torde les entrailles ! que satan les car-
bonise ! ! ! Oh, oh, oh, ça se gâte, une enquête
s'impose.

— « Eh bien ! grand'mère, ça ne va donc pas
ce matin ? »  — Ça ne va pas, ça ne va pas, mais
non, ça né va pas du tout ; voyez un peu dans
quel état « elles » ont réduit cette pauvre bête,
c'est à faire damner une sainte ! »

— « Elles, qui, elles ? »
Un regard furibond me fait monter au front

le rouge honteux de l'ignorance surprise :
— «Comment, elles, mais les sorcières, ces ca-nailles, ces maudites, cas... Venez, ,. approchez-

vous, rezafdez cette crinière. »
Il faut à tout prix pacifier grand'mère et, je

crois mettre dans le mille quand, faisant appel
à tous les signes de la plus sincère indignation,
j 'exclame :

— « Ah ! oui ! je n'avais pas remarqué, mau-
dites sorcières, est-il possible d'ébouriffer... »

— « Ebouriffer , ébouriffer, il s'agit .bien de ce-
la, non, regardez-moi ces tresses. »

Effectivement, vers son milieu, la crinière pré-
sente trois petites tresses et je dois constater, je
dois suivre parmi les crins rudes les vieux doigts
de grand'mère qui fouillent rageurs pour dé-
montrer que ces tresses sont parfaites, à. trois
brins, arrêtées en repassant le dernier brin dans
la bouche supérieure.

Alors ?
Alors, grand'mère laisse couler à flots sa ran-

cune : »
Il est notoire que les Mardis et les Vendredis,

les sorcières tiennent séances nocturne... .à Be-
nevento !

Le balai traditionnel étant une monture qui
ne sert qu'une fois l'an dans une grande occa-
sion, eljes doivent, pour les séances ordinaires,
se procurer d'autres moyens de locomotion.
Donc, elles s'introduisent dans les écuries les
mieux closes, les sorcières ne connaissent pas
de barrières, et choisissent de préférence, che-
vaux ou génisses.

Le lendemain, avant l'autte, elles rentrent, mais
vous comprenez que les pauvres bêtes ne sont
pas sans ressentir la fatigue d'un tel voyage.

En effet, Benevento se trouve à quelque trois
cents kilomètres de Rive Blanche, à vol dé gé-
nisse ! Trois cents pour aller, trois cents pour
revenir, total six cents, hem, hem, tout cela en
une nuit, une paille ! Graziella qui vient de bat-
tre ce record est digne d'autant d'admiration-
que de compassion.

Et, ne doutez pas, Monsieur l'incrédule : les
preuves : Les tresses faites de mains humai-
nes, apparaissent régulièrement le Mercredi et
le Samedï matin bien que le soir précédent, la
crinière ait été soigneusement peignée, bien que
la porte de l'écurie soit inviolable. Et l'état d'é-
puisement de la jument est-il admissible après
une nuit de sommeil ?

— « Vous n'êtes pas convaincu ? Ecoutez :
L'autre matin , Gigetto, en entrant dans son écu-
rie trouva son âne et sa génisse à moitié morts
de fatigue. Il sortit et avisa une gamine qui se
trouvait là, comme par hasard, la Luisetta, fille
d'un , sorcière notoire ; il lui demanda brusque-
ment :

— « Toî, tu étais sur la génisse ou sur
l'âne ? »

— « Sur la génisse répondit l'enfant sans
hésiter ».

— « Vous voyez donc, et puis si cela ne vous
suffit pas, allez demander.à Pietrone, le cro-
flue-morts <Ju cùe_-Iiew, c'est hi qui est ieur

Chef, que St-Rrançois le foudroyé ! Il vous le
dira bien , lui, car il les tient, que la colique le
fasse périr dans les transes ! ».
I — « L'année dernière, pour punir la Bigonzara
de C. qui avait manqué à ses devons de sor-
cière, savez-vous, ce qu'il a fait ?• Il l'a obligée
à aller, en plein midi chanter et danser sur le
clocher. Je l'ai vue, moi qui vous parl e, et tout
C. l'a vue. Elle chantait, elle s'arrachait les che-
veux tandis que le chef sorcier la faisait danser
à grands coups de fouets dans les j ambes. Sur
la place dé l'église la foule se pressait, comme
ça, et, tous, le nez en l'air, riaient, sifflaient ».

— « Et puis, st vous voulez les voir , trouvez-
vous la nuit de. St-Mairtin, à minuit, au carrefour
de quatre chemins, tenez, à C. par exemple, de-
vant le séchonv

Elles passent touj ours Par là, mais
prenez garde, ¦ munissez-vous d,'uaé fourch e
comme celle-là, tenez d'une fourché en bois à
deux dents, pas plus et vous la poserez sur vch
tre tête, ainsi' ». ;

Instantanément le chef de grand' mère s'orne
de dieux superbes cornes... —« Alors, elles ne
vous pourront faire aucun mal. Mais gardez-
vous de faire comme ce pauvre Tito quo, pour
démontrer son courage, y est allé sans four-
che ».

— 5< Le lendemain matin, on la trouvé à
moitié évanoui, au long de la haie, le visage
égratigné, les cheveux arrachés, les vêtements
latérês et couverts de poux et de crachats ».

Grand'mère a fini, car elle, a compris qu'une
inébranlable conviction est entrée en moi.

¦Et pour ceux qui douteraient encore, rendez-
vous la prochaine St-Martin, ' à minuit, au car-
refour de C. devant le séchoir. Et surtout n'ou-
bliez pas les fourches.
|_ • _ Jeg.

EîifcciioiES d âufraoi-
Grains de santé

Au hasard de mes lectures, j'ai' rencontré
ré&smmenf le «mot : pourriture d'hôpital. J'ai
étë surpris, je l'avais oubliée-: on n'en parle
plus, çcrit le Dr Blanchard, dfu « Courrier ».

Je me souviens de l'époque où cette compli-
cation s'attaquait aux plaies des opérés et des
blessés ; à l'Hôtel-Dieu de Lyon, les chirur-
giens renonçaient pendant des semaines à tou-
cher un instrument car cette infection était très
contagieuse. Dans une salle* où elle régnait, tou-
te lésion de la peau, une simple écaillure , était
presque fatalement envahie... et c'était une
question de vie ou de mort.

D'autant plus qu'on ne connaissait pas de trai-
tement capable de l'enrayer à coup sûr. On
voyait une place de bonne apparence se recou-
vrir de matières grisâtres infectes ; peu à peu ,
la plaie s'élargissait ; la suppuration s'étendait
dans la profondeur et dans la largeur , donnait
lieu à dss abcès profonds, à des hémorragies
plus ou moins graves suivant le calibre du vais-
seau ouvert. Souvent, le malade succombait à
un empoisonnement du sang, à la septicémie, —
quand il n'avait pas été emporté par un érysipèle
ou une pneumonie infectieuse.

Un des plus terribles aocidents était la gan-
grène gazeuse : de la plaie partait une gan-
grène, qui gagnait parfois tout un membre en
quelques heures, avec production de bulles de
gaz dans les tissus ; et le blessé mourrait d'une
intoxication foudroyante.

Lorsqu'on /réussissait à vaincre la pourriture
d'hôpital , le blessé demeurait parfois infirme :
aux membres ces vastes pertes de substances
se comblaient par des cicatrices qui déformaient
les muscles, ankylosaient les articulations, et
compromettaient les fonctions du membre.

De telles épidémies éclataient eh dehors des
hôpitaux '. dans certaines régions, presque tout-
t'es les accouchées étaient atteintes de compli-
cations infectieuses (péritonites, phlébites), la
contagion se propageait par les mains d'une ac-
coucheuse qui la transmettait à toutes ses
clientes. A ces blessés, l'antisepsie, puis l'asep-
sie ont apporté d'inestimables bienfaits, car dans
nos maternités, ces contagions sont inconnues.

Cependant les chirurgiens luttaient , niais en
tâtonnant. (Il ne faut pas oublier qu'à cette date
la bactériologie n'existait pas ; on ignorait
l'existence des microbes, et par conséquent les
moyens de les exterminer) . Guerin avait imagi-
né le « pansement sale » : pour mettre la plaie
à l'abri de la contagion, elle était enfermée sous
un pansement épais qui demeurait en place
pendant des semaines ; vous pouvez imaginer
les horreurs ou 'il recelait.

D'autres s'ingéniaient à trouver des désinfec-
tants, — charbons, quina en poudre, alcool, téré-
benthine, etc. Pendant la guerre de 1870, un ca-
pitaine fut amené à l'Ambulance suisse.de Lyon;
il était porteur d'une énorme plaie de la cuisse,
envahie par la pourriture d'hôpital : au fon d de
la plaie, on voyait battre l'artère fémorale me-
nacée d'une . prochaine rupture. A une farte se-
ringue j'adaptai un tube dte verre qui donnait un

j et fin comme une aiguille ; matin et soir, avec
de l'alcool camphré, ce j et fouillait tous les re-
coins de la blessure... et le blessé passait un mau-
vais quart d'heure, mais il guérit.

On s'émerveillait alors des résultats invrai-
semblables obtenus par Kœberlé (de Strasbourg) ;
if réussissait sans décès de nombreuses opéra-
tions abdominales (fibromes, kystes, absès). Son
secret était bien simple : une excessive propreté
des opérateurs et du malade.

Un peu plus tard survint Pasteur ; on s'aper-
çut alors que la pourriture d'hôpital n 'était
qu'une bouillie de microbes divers. Bientôt Lis-
ter-nous enseigna les premiers éléments de la
méthode antiseptique; tout à l'acide phénique,
les instruments, les mains des opérateurs, les
pansements, l'atmosphère de la salle d'opéra-
tion qu 'un pulvérisateur inondait de vapeur phé-
niquee.

Ainsi s'évanoui t la pourriture d'hôpital , vain-
cue par l'antisepsie. Puis d'autres antiseptiques
furent découverts : le sublimé, la teinture d'iode,
l'eau oxygénée. Carrel nous a apporté les solu-
tions de chlorures, qui agissent sans irriter les
tissus.

Enfin dans bien des cas, un nettoyage très
soigneux de tout ce qui approche l'opéré rend
inutile l'antisepsie; c'est l'asepsie. Elle- est sur-
tout indiquée lorsqu 'il n'y a pas d'infection dans
une plaie, dans une tumeur, — lorsqu'on extirpe
un fibrome abdominal , une tumeur sous la peau
intacte.

Pendant la dernière guerre , la redoutable gan-
grène gazeuse a pu guérir avec le secours d'un
sérum spécial.

Ces détails vous feront comprendre la révo-
lution qui a favorisé la chirurgie et a donné des
résultats inespérés ; ils vous expliqueront' pour-
quoi les médecins préfèrent que leurs malades
soient opérés à l'hôpital ou dans une clinique.
Dans les modernes salles d'opération toutes "lès
précautions les plus minutieuses sont prises con-
tre les infections microbiennes, — tandis que,
dans les logements les plus1'salubres, les plus
luxueux, on ne rencontre pas les mêmes garan-
ties.

Dr BLANCHARD*

y .  d'un
Ttmcinb

L'émotion soulevée par les procédés fâcheux
du président Marinier au procès die la comtesse de
Kerninon est loin d'être apaisée. Comme l'a dît fort
justement un excellent collaborateur et ami de
ce journal, c'est tout le système des assises,
interrogatoire, accusation, défense, qui revient sur
le tapis.

A propos de la défense, on a fait remarquer, non
sans raison, que le redoutable président semblait
avoir obéi surtout au désir de « mettre en boîte »
l'avocat venu de Paris, afin <fe prouver qu'à lui on
ne la lui faisait pas... Le procureur avait requis cinq
ans de prison. Le président Marinier obtint de ses
assesseurs que la peiné fut portée à.huit ans. Quel-
qu'un qui le connaît bien a expliqué ainsi l'arrêt :
« Cinq ans pour la comtesse et trois ans pour , Mc
Henri-Robert. »

Cette plaisanterie renferme peut-être une plu.
grande part de vérité qu 'on ne pense-

Les journalistes d assises savent par expérience
qu'il est parfois dangereux de demander le
secours d'une célébrité du barreau. Le Jury, suivant
comment il est tourné, se méfie instinctivement d'un
avocat qui a la réputation de sauver tous ses clients.
Il lui arrive de condamner de bonne foi un inno-
cent, rien que dans le dessein d'affirmer la supé-
riorité de son intellect qu'on n'endort pas avec des
phrases... Quant au président et surtout au procu-
reur, ils veulent qu'on sache que le prestige de: Me
Untel ne leur en impose nullement et qu'ils ne se
laisseront pas intimider. Et pour peu que l'avocat
réplique, va-s-y donc ! C'est l'offensive à bras rac-
courci sur le pauvre accusé qui se demande ce qu'il
a fait pour mériter pareilles rigueurs !

Généralement les avocats qui ont une quelcon-
que expérience des assises, sont trop fins pour se
laisser aller au plaisir de river son clou au procu-
reur. Ils savent que celui-ci ferait payer chèrement
à leur client les blessures d'amour-Dropre qu'ils ' au-
raient pu lui infliger. Cependant il arrive que l'un
ou l'autre s'y laisse prendre et l'on asssite alors à
ces duels dangereux et fort émouvants — j'en cf xir
viens — dont dame Justice sort, ma foi, fort triste-
ment arrangée...

Chez nos magistrats neuchàtelois, heureusement
les notions modernes de l'équité et du droit sont si
profondément enracinées qu'on ne saurait les com-
parer, même de loin , à des Bretons bretonnants,
aussi durs et injustes que le président Marinier.
Mais il peut n 'être pas tout à fait inutile que de
temps en temps nos premiers avocats d'assises per-
dent un proocès : C'est une garantie de f'aillibilité
qui leur permet de gagner plus sûrement les autres...

. Le pèr e Piquerez.
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Tea-Room de Campagne
AU

Chalet Moderne des Grandes-Crosettes
Téléphone 7.14 ——HW.< ¦ Téléphone 7.14

OUVERTURE dès LUNDI 18 Mal
J'avise l'honorable Public qu'il sera desserti journellement

d'excellents produits garantis au beurre pur, tels que :
Beignets de Carnaval (dit au Genoux), Beignets à l'enton-

noir.. Beignets aux fruits, Brlcelels, Gaulires. Cuisses-
Dames, Biscuits divers, Pium-Cake. Gâteaux aux fruits et à
la crème, Croûtes aux fraises. Rhubarbe. Cornets et Me-
ringues à la crème, GaulTrettes 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, Frutla. Sirops aux fruits divers.
Limonades, Glaces, Sandwltsch, 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 toute confiance.
9177 Se recommande : Ed. SCHMIDIGER-BOSS.

JL ê̂ nouneau grand pocpiet;
pour/e semplois' tou/ounplmvm'àdUm\.X

Le savon ponr les lavages délicat-, La petite Maman lave aussi depuis
le LUX nacré, est d'emploi de plus longtemps au LUX les langes el
en plus général dans le ménage. Fut- les lainages de son trésor. Les em-
il (Tailleurs un temps où, même mo- plois du LUX vont croissant: net.
deste, on eut tant de blouses, de jum- toyage dû verre, des • cristaux, des
«pers, de bas, de lingerie de soie, de porcelaines ; une cuillerée à thé fait
broderies et dentelles, de rideaux, tapis merveille pour laver la vaisselle ç£
et napperons délicats? Qui oserait les grâce au LUX, on ne connaît plu»
mettre k la grande lessive? Les trier les vilaines mains rouges. Employé
chaque Jour et les laver dans la belle comme shampooing, ii rend la cbev»
mousse du LUX, voilà leur entretien! lore brillante. 'épaisse et soyeuse.

B -̂vS LUX ne se vend jamais ouvert ! __B____SP ~̂__Ëj
\_\\\ v _p * X_ \\\ L 'intttlat S u n l i g ht vous  of fre  3 a_ t fr.ii MEnBEfc_j§_H S
P ŷ ^*r!jj__f ^E  d e* leçont.ÎBlére»s«ote«. Projpeclii» gratuitI f̂c3H ysSR___
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-M aison recommandée
Jtôtel-Restaurant h l'Ouest

31 - Rue ï» Parc - 31
Bonne cuisine — — Chambres confortables

Prix modérés * Télép hone 10.65.
Local : I. O. G. T. K. SAHLI-SEILER.

Valangin > ffitd >« Pontins
Etablissements remis complètement à neuf. Grandes terras aes.
Belles salles pour sociétés, familles et écoles - Pianos - Billard,
Repas soignes. Prix modérés. Sur commande: Poissons du

lac. Restauration chaude et froide à toute heurs.
Charcuterie de campagne — Consommations de 1er
choix. — Café - Thé - Chocolat. Téléphone 3.6S.
Garage - Benzine - Huilé. Se recommande,
JH1374 J 7928 Vve Arnold Franc.

I Jersey soie I
H GOMBINAISON depuis 7.50 9

B Lingerie toile I
H COMBINAISONS depuis 6.50 1

1W oor.FiAr.GE I
V 1 *J 9638 Serre 10 ||M_i
ri LA CHAUX-DE-FONDS §É

vl'DifllSv Croix Fédérale
SUR LA ROUTE NEUCHATEL-BIENNE.

Restauration à toute heure. Charcuterie de campagne. Consomma-
tions de 1er choix. , J H  1B27 J 9618

Sur commande Repas soignés. Prix modérés. Belles cham-
bres — Jardin — Garage. — Téléphone 88

¦ L l l l  UUll I HILLUU prés du port Téléphone 95

Q&.rmr fl O«r4aWo Chambre et pension a Fr. a.-. Bain du
ÙBJOUT agreaiJie lac. Canotage. Pêche. — Grand jardin om-
bragé pour courses scolaires. Belles salles pour sociétés. Restau ra-
tion à toute heure. Spécialités : Poisson et Charcuterie de
Campagne. Vins Iers crûs. JH-1231-J 6431

GEORGES DUCOMMUN. prooriélaire-viticulteur.
PAlEAiX J *\ IOTEB

1AMPEROW féïïL
Restaurant. - Grand Jardin ombragé.

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

i Téléphone SS. A. GERSTER.

lintHi 7. fej siijB
HlllullULL (P«-ès Soleure)
¦¦¦ ** ********* *mWm-*A*M —Source d'ancienne réputation —
J H-40261-So 8024 Bains salés et souffres.Excellents soins.
Prix modérés. Prospectus. B. PROBST-OTTI. i

AUTOS-TAXIS
Fritz Huguenin

Rue Numa Droz 122
Téléphone 26.12 6009 PRIX MODERES

CONCERTS
de la semaine au

Cercle ouvrier
Mercredi soir, veille de l'Ascension, dès 20 '/_ .heures,

CONCERT par excellent orchestre.
Jeudi jour de l'Ascension, CONCERT de Ii à 12 heures,

l'après-midi et le soir. ,
Le soir, à 20 V. heures, CONCERT par le Chœur d'Hom-

mes SANGERBUND et l'Orchestre POLO.
Audition des chœurs de la Fête suisse ouvrière de chant à

Lucerne. — Le concert du vend redi est supprimé.
Samedi, dès 20 */. heur es CONCERT. Orchestre POLO.

Dimanche, CONCERT Apéritif dès il heures.
Après-midi et soir, Orchestre POLO. 9636

I I I  -¦ i ¦ ¦¦ II ¦ i ¦¦« II mm¦——_U—É_— _̂_ ¦ __ _¦¦¦ i i '» ¦

I - SPLENDID » |
B MERCREDI après midi et soir MERCREDI I

1 DANSC par les PPOî. A. LEUTHOLD I
p| DÉMONSTRATIONS B
3» JEUDI soir ——— K JEUDI soir Jj
¦ DANSE pai les PlOf. B. LAItDRV et TRINCfl I
BÉ lesquels dirigeront'les COURS des Mardis, Jeudis. et WÊ
RJ Dimanches soir, dès ce jour. 9662 9p

Café-Kariélés Donlc d'Or
«Sonnera

Concerts symphoniques
avec accompagnement de JAZZ-RAND

JEUDI Oour Ue l'Ascension)
en Matinée et Soirée 9598

I

TnVWM_?g* Tous les JEUDIS soir à 7h. 30 |
I lfl V| 5 Caf é de la Place E
m -m *mmm -m-^^mW Téléphone 289. S

'¦jg* Comestible. Henri STEIGER
^̂ C|̂ 5̂  

BALANCE 
4 Téléphone 3.38

CABILLAUDS 1.20 la livre
Beaux COLIKs français. Fç. S.-- la livre

FERAS vidées, Fr. 2.80 la livre
PALÉES vidées, Fr. 2.8D la livre

OMBRES de Rivière, vidées Fr. 3.50 la livre
TRUITES du Doubs, vidées Fr. 4.50 la livre
Poissons rouges Poissons rouges
FILET de HARENGS et THON au détail
ROLLMOPS 9669 ROLLMOPS

Mariage
Demoiselle distinguée, de

toute moralité, de famille aisée,
liésire faire connaissance d'un
Monsieur sérieux, présentant
bien, 23 à 28 ans. ayant place
convenable et aimant la vie de
famille. — Pour renseignements,
s'adresser, en toute confiance et
discrétion, à Mme W. Hobert.
Alliance des familles , Les Sablons
as. Neuchâtel. 8651

Cycles «Alcyon»
Motos «Indian >> ..<< F. N>
Louis Huster

Envers 23

Réparations
Accessoires

' ¦¦ Téléphone 1670 : 7585

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

ELIXIR PERMET
TISANE BERNARD

TISANE CISBEY
se trouvent & la

Wm\.\\ BOIRQIÏN
I_a Chaux-de-Fonds

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

.- GRAND CHOIX DE

Rote el Blouses
en tous genres

Robes
lainage nouveauté
Fr. 14.90
Robes

belle serge
«Fr. 19.90
Robes

belle serge, haute fantaisie
«Fr. 20.50
Robes

écossais , dessins nouveaux
Fr. 29.SO
Robes

crêpe marocain, tout" teintes
Fr. 29.SO
Robes

orépe de Chine, toutes
teintes

rr. 39.30
Casaques

fantaisie
Fr. 9.99

Casaques
crêpe laine, toutes teintes

Fr. 8.90
Casaques
crêpe de Chine, toutes

teintes
Fr. 13.00

Casaques
fantaisie, formant tunique,

haute nouveauté,
Fr. 26.50

Grand choix de

ROBES
satin, crêpe de Chine, crêpe
de soie, en modèle haute

couture.

riaiiieWElll
Rae Léopold-Robert 26

(Deuxième étage)
Chaux-de-Fonds

Téléphone 11.75

|dB A remettre

I Hôtels et Cotes
i Restaurants
1 Pensions
«B Toujours un grand

I choix a vendre, ville et
I campagne.

q. L'Indicateur, Gd-Pont
H 3. Lausanne.

«9 Le pins irand choix Oe H
I Lustres!
I Lampes I
___ . ' éleotriques WÈ
HMI AU H

| Panier fleuri |

Hôtel-Pension La Colline
MALVILLIERS (Jura Neuchàtelois)

Altitude 860 m. Situation exceptionnelle au pied de la forêt.
On sert Restauration aux Ecoles, Familles et Promeneurs.

Charcuterie de campagne - Bière - Vins ler choix - Limonada
Café - Thé - Chocolat - Chambres confortables. - Prix modérés.

J H 1333 J 9614

Meehaniker - Werkzeupaeher
der gut franzôsisch spricht, fur Apparate Fabrik. in
der Zentralschweiz gesucht. — Ausfûhrliche Offerte
mit Zeugniskopien und Gehaltsansprûchen an Post-
fach 5933, Enjipenbruche (Luzern). 9349
Cartes-Souvenirs de Communion. Sïï&n

EA IONCHÈRE _»%&*_¦«
sur unique passage des Hauts-Geneveys à Valangin

MOT On inauge BIEN ~m W-f On boit BON B̂S.
Repas snr commande. :: Bon accueil. :: Télèniioue Vi.
JH-1299-J 8680 Sa recommande, A. PELTIER.

Genevejs-s-CoBf ane Hncienne vma Cutft
WÊÊgggÊÊÊÊBÈÊÈËÈBÊÈM * S minutes de la Gare
Pension-Famille - Séjour agréable - Café - Thé - Cho-
colat * Bon accueil, — Repas à toutes heures. — Prix modérés,
Belles chambres - Jardin - Verger. Se recommande au mieux,
J H 1328 .T 9612 - Georges Brossin.
________M__________S^^^H^^^l^^^^H^MM___________________ n_______H__

ISlireaU reau neuchàtelois ,
a deux corps, — S'adresser rue
des Jardinets 1, au rez-de-chaus'
sée, à gauche. 965C

Jozz-Duud. , S
i d'occasion , u» Jazz-Band, en bon
• état. — Offres à l'Epicerie, rue
« du Doubs 129- . ' ¦. ' 960C



(Correuponclance particulière de l'« Impartial »)

Jeudi dernier, sous la présidence de M. le
Préfet Jobin , s'est tenue , à l'Hôte l de Ville à
Saignelégier . l'assemblée bis-annuelle des mai-
res et délégués des communes des Franches-
Montngnes, de la Jou x et des Geneveys, les ec-
clésiastiques,, les inspecteurs de l'assistance pu-
blique et les représentants des administrations
des maisons de charité.

Après les souhaits de bienvenue du président
de l'assemblée et la formation du btkeau , l'or-
dre du j our est- immédiatemen t abordé.

C'est en premier lieu la passation des comp-
tes de l'Hôpital St-Joseph à Saignelégier, qui
sont soumis par le gérant de l'établissement, M.
Paul Aubry-Froidevaux. 11 ressort du rapport
pr éliminaire , comme des comptes, que la mar-
che de notre hôpital de district, complété par
l'asile des vieillard s, reste prospère. L'hôpi-
tal en lui-même a été doté d'installations mo-
dernes, soit à la salle des opérations, comme à
celle de radiographie , tous les locaux affectés
aux malades ont été pourvus d'améliorations et
les abords de l'hôpital comme le domaine agri-
cole annexe ont coûté des sommes importan-
tes pour rester adaptés aux exigences des
temps. Malgré ces frais , la situation financière
de l'hôpital , grâce à une excellente gestion, est
prospère. En 1924, le compte courant accuse
aux recettes fr. 100,917.45 et aux dépenses fr.
103,887.05. La fortune nette est de fr. 592,371.25
au ler j anvier 1925. non compris les fonds de
l'aumônier fr. 20,009.—, du médecin fr. 7,318.45
et de la Chapelle fr. 660.80.

Ce compte est adopté avec remerciements et
décharge aux organes de l'établissement. Il esi
bon de noter que le prix de pension , soit pour
les hospitalisés soit pour les vieillards, reste
très modeste.

Les comptes de l'Orphelinat des filles à Sai-
gnelégier sont ensuite présentés à l'assemblée.
Ils accusent aux recettes du compte courant
fr. 52.386.50 et aux dépenses fr. 51,945.10, avec
une fortune nette au ler janvier 1925 de fr.
249,275.80, déduction faite de l'amortissement
annuel de 10 % sur les valeurs mobilières.
L'année dernière , la maison a hébergé 56 pen-
sionn aires et si le prix d'e pension coûte aux
communes intéressées une moyenne de un
francs par jour , l'établissement dépense par
j our et par enfant fr. 3.20. Les revenus de la
ferme faisant corps avec l'œuvre ont rapporté
cette même année fr. 22,060.

L'Orphelinat des filles suit une marche pro-
gressive au point de vue fina ncier, mais ceci
n'exclut pas une installation absolument confor-
table, une organisation impeccable au point de
vue de l'instruction et de la formation aux ha-
bitudes d'ordre, de travail et d'économie. Le
compte présenté par M. A'. Jobin est approuvé
avec décharge aux organes administratifs.

C'est ensuite la passation des comptes de
l'Orphelinat agricole de Belfonds, établisse-
ment pour j eunes garçons , qui retient l'atten-
tion de l'assistance. Ces comptes sont commu-
niqués par Me président du Conseil d'adminis-
tration , M. Jobin, préfet. Un rapport prélimi-
naire très documenté fait connaître en détail la
marche de l'œuvre. Nous retenons qu'en dehors
de l'école pr imaire obligatoire, les pensionnai-
res bénéficient de cotirs profess ionnels, agricul-
ture, apiculture , arboriculture , menuiserie, etc.,
et ce qui est .à l'honneur de l'établissement, il
est veillé scrupuleusement à orienter les élèves
à leur sortie réglementai re de la maison, vers
la carrière pour laquelle ils paraissent prédis-
posés ; ce geste est très louable ,' éminemment
social ct fait preuve d'une grande expérience de
la Supérieure de l'établissement. Au 1er j anvier
1925. il y avait exactement 24 pensionnaires. Les
recettes pour l'exercice écoulé ont atteint le
chiffre de fr. 50,252.20 et les dépenses tr.
49,834.45. La fortune nette au ler j anvier est
de fr. 64.672.15. Cette situati on peut paraître
modeste, mais disons vite qu 'il a été.fait d'im-
portants travaux, que l'établissement est un des
domaines les plus productifs de la Montagne ei
qu 'enfin , il est à. recevoir des subsides impor-
tants de l'Etat de Berne au cours des années
1925 et 1926. Le domaine agricole a un rende-
ment moyen et annue l de fr. 25,000.— compre-
nant la vente du bétail d'élevage, fromages, lé-
gumes, fruits , reufs , beurre et lait. Ne vous en
déplaise, il existe à Belfonds des cultures d'as-
perges, c'est dire que le climat y est très pro-
pice pour un établissemen t agricole.
. Lï fonds spécial de la chapell e dépasse 6.000
francs. Ces comptes ont de même obtenu en-
tière appr obation.

M. Benoit Frantz. secrétaire des assemblées
des maires , présente les comptes de la caisse de
district , caisse constituée pour bs contributions
des communes .en vue de couvrir les frais des
délégations , cours .spéciaux, imprimés, intéres-
sant l' ensemble du district. Ces comptes sont à
leur tour adoptés sans observations.

L'assemblée est entretenue enfin d'un rapport
documenté sur les travaux et trans formations
faits l' an dernier â l'orphelinat de Belfonds. SI
comme nous le disions cette maison d'orphe-
lins offre par ses accessoires, un domaine agri-
cole, d.s arbres fruitiers et des forêts avec un
rendement sérieux , l'installation intérieure lais-
sait un peu. à désirer , la place faisait défaut et le
confort , pris en dehors de tout vain luxe était
complètement absent. B a été obvié à ces incon-

vénients par un agrandissement et une transfor-
mation très bien comprise de l'orphelinat pro-
prement dit et ceci sur la base d'un plan établi
par la supérieure madame soeur Marie Irma
Chapatte, plan qui du reste fut agréé pur l'ar-
chitecte cantona l bernois. Le . bâtiment scolaire
fut de son côté avantagé, puis il a été construit
un réservoir et installé dé l'eau sous pression.
Cet ensemble de travaux a coûté fr. 124.084.64.
Le compte de dépenses soumis à la Direction
des travaux publics dn canton de Berne et à la
Direction de l'assistance publique , a été approu-
vé et il a été alloué sur cette dépense un subside
total de fr. 55.000 payable 20.000 fr . en 1925,
2J.000 fr. probablement en 1926 zt le solde 15
mille en 1927.

Le compte présenté et commenté par M. le
Préfet, puis mis en circulation , a été accepté en
retenant tout le dévouement apporté pour réa-
liser la belle œuvre qui vit et prospère à Bel-
fonds.

L'assemblée s'est levée ensuite pour marquer
sa reconnaissance et honorer la mémoire de
Dame Sœur Angélique , qui fut supéireure pen-
dant plus de vingt ans à l'Orphelinat de Bel-
fonds et morte à la tâche, et de M. Rodolphe
Claude, décédlé à St-Biais, qui fut longtemps ad-
ministrateur de l'Orphelinat de Saignelégier.

Les différents membres des Conseils d'admi-
nistration de l'Hôpital et des deux Orphelinats
ont été réélus pour une période de six ans. M.
Léon Queloz , secrétaire communal à St-Brais,
a été appelé à remplacer M. R. Claude.

Les inspecteurs d'assistance publique ont à
leur tour fait rapport sur leu«r gestion et il a
été décidé d'adresser une requête à la direction
de Police du canton de Berne en vue d'obtenir
une réduction des firais d'internement. On ne
saurait méconnaître le bien fondé d'une deman-
de semblable quand on append par la presse les
brillants résultats financiers de nos maisons de
travail, résultats qui ne sauraient être autres
puisque les établissements reçoivent des ou-
vriers qui paient , par l'intermédiaire des com-
munes, un prix de pension. Cette pension à
payer paraît superflue ; il semble qu 'en échan-
ge du travail , tout nu moins , on devrait offrir
la nourriture , le logis et l'habillement à titre
gratuit.

Après diverses instructions administratives de
M. le Préfet, puis après avoir pris des dispo-
sitions en vue d'oirganiser la Journée cantonale
de la Jeunesse, l'assemblée u été levée pour
prendre part à un banquet commun, bieij servi,
par M. Aubry-Jeanbourqu in. à l'Hôtel de la
Gare. 

¦- - . - - .
L'après-midi fut consacrée à la passation des

comptes de la caisse de district de l'assurance
immobilière ; les comptes présenté s par M. Hof-
uer , receveur de district , furent adoptés sans
observation. A

L assemblée des moires
des franches-Ilonlagiies

Chronique jurassienne
Conférence des Commissions scolaires des

Franches-Montagnes.
De notre corresp ondant de Saignelég ier :
Mardi , sous la présidence de M. l'inspecteur

Mand e, les délégués des commissions scolaires
du district étaient r éunis pour tout d'abord en-
tendre une conférence sur le médecin scolaire ,
suj et d'actualité qui retient de plus en plus l'at-
tention des autorités scolaires supérieures ct qui
fait son chemin, même dans les régions à fai-
bles agglomérations d'habitants. Le sujet fut
traité éloquemment par M. le Dr Châtelain , mé-
decin à Saignelégier , qui , à côté de son travail
personnel, a tiré de l'étude sur le même suj et
due à la plume du Dr Lauener , médecin scolaire
à Berne , des remarques fort utiles puisqu'elles
sont le résultat d'observations d'un praticien
dans ce domaine. A la campagne , la question est
plus difficile à résoudre qu 'à la ville , c'est ce à
quoi le conférencier fait allusion , tout en tra-
çant un programme facile à adapter à la région ,
d'autant plus que dans chaque village on ne se
montre pas hostile à ce proj et. Cette année-ci,
dans toutes les écoles du district , la visite mé-
dicale du premier âge a été imposée, elle a été
fait partout sans récrimination , ce qui est une
sorte d'adhésion morale à l'institution du mé-
decin scolaire. Touchant le nombre des visites,
le rapporteur admet que deux visites complè-
tes, l'une à l'entrée à l'école et l'autre à la sor-
tie, seraient utiles et même indispensables ;
toutefois pour le début de l'organisation, il pré-
conise tout au moins la visite complète et ap-
profondie pour le premier âge. Cette surveil-
lance du médecin doit aussi, après avoir assuré
la sauvegarde de la santé des enfants , assurer
la sécurité de ceux-ci en surveillant aussi le
personnel enseignant, ou parfois aussi l'excès de
travail, et d'autres circonstances peuvent en-
traîner des cas de tuberculose, de neurasthénie ,
cas très rares, c'est vrai , mais qui. quand Us se
produisent, doivent retenir immédiatement l'at-
tention des médecins. Enfin , en dernier lieu, le
suj et a été traité au point de vue pécuniaire.

Se résumant, le rapporteur; qui a lui-même
constaté avec plaisir dans nos régions, que de-
puis

^ 
quelques années le médecin est intéressé

à l'école, — on l'appelle dans les commissions
scolaires, on le consulte sur ce qui touche à l'é-
cole, — et retenant ces bonnes dispositions, il
propose l'introduction des médecins scolaires
dans nos communes, en. faisant trois proposi-
tions : ;

1° Celle d'attribuer aux médecins du district
la visite obligatoire d'entrée dans l'école pri-
maire, d'après la répartition des arrondissements
de vaccination.

2° Il demande que l'intervention du médecin
soit requise d'une façon régulière dans les cas
de constructions et transformations des bâti-
ments scolaires.

Enfin :
3° Que le médecin scolaire ait aussi la surveil-

lance'du maître, au point de vue santé.
M. l'inspecteur a félicité le rapporteur pour

son travail fort intéressant et les délégués ont
été invités à soumettre la question aux com-
munes intéressées.

Enfin , en second lieu , l'assemblée s'est occupée
de questions diverses touchant la bonne marche
de l'école, questions de fréquentation et de ré-
pression des absences. A.

Tout est là!

L'autre jour , en gare de Perrache, ; à Lyon.
Dans le coin d'un compartiment de troisième
du rapide en partance pour Genève, une bonne
vieille, toute menue, toute ridée qui , venant de
loin sans doute , somnolait. Le convoi ne tarda
pas à démairrer . Quelques minutes plus tard.,
passés les BTotteaux, il roulait à vive allure à
travers les vertes campagnes de la banlieue
lyonnaise. Dodelinant doucement de la fête , ma
compagne de voyage continuait à « sommeiller .
Soudain le « tac tac » du contrôleur frapp ant de
son poinçon la glace d'une fenêtre se fit enten-
dre. A ce bruit familier , la dormeuse, enfin, s'é-
veilla :

— Messieurs , dames, les billets s'il vous plaît !
Je présentai le mien. Quant à l'inconnue, c'est

vainement qu 'elle .fouilla dans son porte-mon-
naie , dans ses hardes , dans ses pauvres ' baga-
ges. Son ticket ne s'y trouvait point.

— Mon Dieu ! Mon Dieu ! Mais j e l'avais,
mon billet , je l'avais... ,

— Sans doute , madame , répliqua poliment
l'employé. Je vous l'ai contrôlé à Saint-Etienne.
Seulement , il faut me le présenter. C'est le rè-
glement. Cherchez bien ! D'ici à Genève, vous
avez le temps. Je repasserai.

Le contrôleur parti , les fouilles reprirent de
plus belles. ,

— Venez donc à mon aide, monsieur , je vous
en prie ! Je suis si vieille ! J'ai 80 ans et j e n 'y
vois plus ou presque.
. De façon un peu plus méthodique , nous nous
mîmes à l'œuvre. Une première sacoche con-
tenant des lettres, des paperasses, des obj ets
de toilette fut consciencieusement explorée.
Rien. Même résultat négatif pour la seconde.
Dans h troisième , j 'eus l'heur de mettre ,la main
sur un papier de cette caractéristique couleur
j aunâtre chère à l'Administration française ,

— Le voilà ! Le voilà ! s'écria j oyeusement la
voyageuse. Je savais bien... Tenez , lisez !

C'était une pièce à l'usage des indigents , por -
tant le timbre de la gare de Bordeaux.
— Ah ! puis , voici mon argent ! poursuivit la

femme en exhibant une petite liasse de billets
de banque , composée essentiellement de cou-
pures de Cinq et de dix francs.

Lentement, elle se mit à compter : cinq et dix ,
quinze, et cinq, vingt et dix... L'opération dur a
longtemps. Au total, le magot représentai^ une
valeur d'environ trois cents francs. Ce n 'était
évidemment pas le Pérou.

— Toute ma fortune ! reprit-elle.
J'avais gagné sa confiance. Sans plus tarder,

de sa voix chevrotante ct sans amertume quel-
conque, elle me conta sa navrante histoire :

— J'ai quitté la Suisse il y a quarante-huit
ans pour entrer en place à Bordeaux, une belle
ville, monsieur, oui, une belle ville, et de braves
gens ! Je n'ai j amais revu mon pays et ce n'est
pas sans émotion que j e songe au retour. Je ga-
gnais bien . ma vie là-bas. J'étais heureuse au-
tant qu'on peut l'être dans notre pauvre monde.
Comme je ne suis pas dépensière, j avais prie
mon maître de faire fructifier , mes économies.
Pendant près de cinquante ans, je n'ai touché
qu 'une minime partie de mon gain. Le reste
était placé dans les banques. Tout allait pour le
mieux. Seulement, la guerre est venue. Alors,
de fil en aiguille, ce fut la catastrophe. Lo j our
arriva où des titres, considérés alors comme
de tout repos, perdiren t leur valeur. Mon maî-
tre lui-même est auj ourd'hui presque aussi pau-
vre que moi. Il ne lui reste que tout just e de quoi
ne pas mourir de faim. Je n'ai rien à lui repro-
cher. Trop âgée pour solliciter un autre emploi ,
il m'a fallu partir. Je vais dans ma commune ,
où je serai hospitalisée, pas pour longtemps
d'ailleurs, car mes forces, vous le voyez, décli-
nent...

Furtivement , elle essuya , du revers de la main,
une larme qui .dégoulinait le long de sa joue.

— Mais je ne me plains pas. D'autres sont
plus malheureux. Mon maître, s'il le peut, m'en-
verra tous les mois une quinzaine ' de francs.
Avec cela et un peu de courage, je me tirerai
bien d'affaire. Ce qui me contrarie surtout , c'est
qu 'en Suisse j e n'ai plus de parents, je n'y con-
nais personne. Je serai là, dans mon pays, com-
me une étrangère. Mais il ne faut ja mais déses-
pérer, n'est-il pas vrai , monsieur ?

Le contrôleur revenant à la charge , toute guil-
lerette , toute rassérénée, elle lui tendit son titre
de transport.

Nous arrivions à Genève. Ensemble, nous pas-
sâmes à la douane. Promptement , sur les mai-
gres baluchons ancillai res, furent apposés les si-
gnes cabalistiques de l'autorisation d' entrée. Au
moment de nous séparer, l'inconnue me serra
affectueusement la main :

— Merci1 encore, monsieur. Et bon courage !
Accomplir son devoir. Supporter la souffrance
j usqu'au bout. Tout^est là ! . >

Les extrêmes se touchent. Sans s'en douter,
l'humble servante ne faisait que répéter les paro-
les d'un serviteur, modeste lui aussi , et à qui
l 'humanité doit cependant quelque reconnais-
sance •

« Que les efforts , écrivait Pasteur , soient plus
ou moinS favorisés par la vie, il faut , quand on
approche du grand but , être en droit de se dire :
J'ai fai t ce que j 'ai pu. »

Faire ce que l'on cent et de son mieux. Oui,
c'est vrai. Tout est là !

(Feuille d'Avis de Lausanne.)

«Notes de voyage
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McSr_ 8nal FOURNEAUX à gaz le pétrole
sons mèches

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

Le meilleur qui existe* dans ce domaine. Aucun
danger d'explosion . Gar antie réelle pour cliaque
nièce. Flamme réglable n volonté. Prix de 19.50 à
96 francs Trois fois meilleur marché que
la cuisson au moyen du liois , du charbon ou du¦ s;az. Une dépense annuelle se réduit Je 240 fr. à
HO fr.. donc une économie annuelle de ICO
francs. Catalogue gratuit et franco. Ne tarde,
pas a vous le procurer, — E. Honegger, Cor-
celles s/Neucliâtel. Télép hone 75. JII 9-_95 J

D épôt chez M. Emile Weiss,
| Rue du Premier-Mars 13 ¦ La Chaux-de-Fonds

¦ «P PAMlTfiEfll 1
4 grandeurs à Fr. Voyez l'Etalage au nouveau Magasin ',

i ,- -1 1.80, 250, 3.80, 5.— Vis-à-vis de la Fontaine monumentale. $|

Ii 

Femmes qui Souffrez %
de Maladies Intérieures, Métrites, Fibrome, Homor- f j M
ragles, suites de couches , Ovarltes , Tumeurs, Pertes !j sH
blanches, etc. . J.

REPRENEZ COURAGE I
car il existe un remède incomparable, qui a sauvé des ;fl
milliers de malheureuses condamnées à un martyre \<gM
perpétuel, un remède simple facile, uniquement com- fejja
posé de plantes sans aucun poison. C'est la *'̂

JOUVENCE DE L'ADDE SOURY |
FEMMES qui SOUFFREZ, auriez-vous essayé ' |j

tous les traitemenls sans résultats, que vous n'avez pas " y
le droit de désespérer, et vous de- i 

^-atlHVTi^. i «i
vez sans plus tarder, faire une cure / i r /'̂a?^ \ i _*$
avec la JOUVENCE de l'Abbé £? Û_ W_\ \\ _M

LalûDVEHCE de lli. SOURY LSj 1
c'est le salut de la femme ^K| I _^r \ £*_

FEMMES qui SOUFFREZ de 1-^ ẑZZm»!r, ¦ i - • i . *ufcr es portrait _fl_aRègles irregulières, accompagnées l—- * Ma
de douleurs dans le ventre et les reins ; de Migraines Sj9
de Maux d'Estomac, de Constipation , Vertiges , Etour- L\ :
dissements . Varices, Hémorroïdes , etc. SE

Vous qui craignez la Congestion, les Chaleurs, te J
Vapeurs. Etourdissemenls et tous les accidents WS
du RETOUIt D'AGE, faites usage de la yf -

JOUVENCE DE L'ABBt SOWY I
qui vous sauvera sûrement.  BB

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY. préparée à la &3
Pharmacie Mag. DUMOIVTIER. à Rouen (France), se ps_
trouve dans toutes les pharmacies. Le flacon , fr.
U.50. Dépôt général pour la Suisse: André JUNOD, L'C ĵ
pharmacien, 21, Quai des Bërgues à Genève. |H

I Bien exiger la véritable JOUVENCE de . ]
I l'Abbé 80URY qui doit porter le portrait SR

"""1 de l'Abbé SOURY et la signature Mag . —" ' ,
| DUMONTIER en rouge. H

l_______ H-_6fflM-__-___B_____ X WÊBÊmWmmWLW

Les célèbres ACCORDéONISTES
Thoni

Viiasnaux
Stucky

donnent CONCERT, tou» les jours, dès o % heures
du soir, à 540S

motel fle la Poste

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

réclame des palissades de l'immeuble, Rue Neuve
14, passage le plus fréquenté de: la ville. j_ G7

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

I Jlvts aux Sociûîés |
j m  Pour les excursions en Cars \~ "'
H Alpins, <3en)îM?clez les prix et con<Ii- J
te* tions au Garage 6.6. hj

i AVGUSTC MATHEY ï
 ̂

Téléphone 10.13 "!? ¦'.

Mous tenons à la disposition m
I <les SOCIETES «les Itinéraires m
l|f oomblnésa
m CARS LANCIA 24 et 12 places. |1
 ̂

Conduite inf érieure pour noees et baptêmes p

Carrosserie Automobile
J. HMO tm Les Eplatures

Revisions de carrosseries — Peinture
Ateliers spéciaux

Menuiserie — Tôlerie — Garniture
===== Travail promp t et soigné 

I Thon et Sardines 1
i§| —— bon _nmflB_rcl__ <é ——— M
Ma _J«F Voyez notre devanture V_8 3»

L CH. PERRENOUD , 58, Léopold-Robert , 58 K
fe Téléphone 17.32 <.H7. S E. N. & J.

lï___ XXII Cantons
Nos autorités fédérales , poussées par la fraternité

chrétienne , nous offrent deux cent cinquante mil-
lions de francs pour secourir les malheureux. Si
vous n 'êtes pas des gens sans cœur, vous voterez oui.
P-2179.-C 9253 A. Bt_).

HENRI GRANDJ EA N
HA CMAIIX-DE-FONDS "8"

Agence en Douane MORTEAU (Doubs)
Importation et Exportation , Formalités en douan e
Spécialité pour l'Horlogerie. Contrôle

!_—___-__

J avec grand lardin, a louer 1
KM ^ appartements de 3 et 4 pièces, hall , etc., et 1 petit ate- SJj^s
j&fj lier avec bureau ; située quartier des Tourelles. 9498 1
Bpj S'adresser au bureau Edmond MEYER, Léo-

Aujourd'hui encore,
vous devez faire l'essai du calé de mal t Kathreiner -
Kneipp. Après un usage de courte durée, vous consta-
terez les effets salutaires de cette boisson de famille
par excellence. JH 40245 So. 5107

ON CHERCHE pour entrée de suite ,

Ou tilleur- calibriste
habitu é à la fabrication d'étampes à rectifier.

Un Mtonicicn spécialiste
pour étampes , découpages et repassages de pièces acier. —
Adresser offres à JH. 12079 J. 0546

EROS WATCH IM, PORREKÏRlJY.

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

contre la toux, bronchites et affections des pou-
mons, plus pratique que la potion No 111, pour les per-
sonnes qui travaillen t en fabriques ou qui sont en voyage.

Prix de la boîte, Fr. 1.50. S. E. N: d J. 5% 4723

Pciïiiirc
Aquarelles

el Huiles

tari ill
PROFESSEUR

Collège primaire
«lu Samedi î>

au Lundi 25 Mai
de 10 h. à 12 h., de 14 h. à 16 h.

et de 20 h, à 31 >/» b. 8740

entrée libre !

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

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

La poudre : 25 cts.
la boîte de 10 poudres , SS francs ,
dans les 3 Officines des .524

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

U&CS 0 SCQlB.coURVOISIER

"Cabinet &entaire
t HUTTES
Technicien - Denti ste

IT EST TKAWSffEiœ ~&f
Rue de la SERRE 45

(derrière la Banque Fédérale) 75^1

Mise aujMonrs
L'Ecole d'horlogerie et de mécanique de St-Iniier met

au concours un poste de P 6018 I 9417

de la classe de première année. Le titulaire doit aussi assurer l'en-
seignement de la fabrication mécanique, sertissage compris et la
théorie élémentaire du rouage.

Seules les offres de candidats ayant de bonn«5 aptitudes manuel-
les et des connaissances suffisantes de la fabrication mécanique de
la montre , seront prises en considération.

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

Le cahier des charges est envoy é sur demande à tout intéressé.
i La Commission.

Pourquoi comptons-nous plus dé JH .10601 Si 4142

20.000 Pâmes
narmi nos clientes . Parc" <|U elles savent que louis

bas déchirés
sont réparés de façon irréprochable au prix de fr. — .65 (avec 3 pai-
res ont fait 2 paires) ou réparés pour fr. 1.10 avec du tricot neuf et
solide. Un essai et vous serez aussi noire fidèle cliente. Bas neufs

au prix"de réclame.
Fabrique de réparations de bas - Flums 47 (Ct, St. G.)

Compagnie du Tramwao
de La Chaux-de-Fonds

MM., les' actionnaires sont conv i iqués en ' ... ..

Assemblée Générale Ordinaire
le V E N D R E D I  29 MAI 1925, à 5 heures du soir
à l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds (Salle du Tribu-
nal) , avec l'ordre du jour suivant ,
1. Rapport du Conseil d'administration et des commissaires-vérifi-

cateurs, approbation des comptes et du bilan au 31 décembre 1924.
2. Nominations statutaires.

Les cartes d'Actionnaires donnant droit à prendre part à l'assem-
blée générale, seront délivrées, sur présentation des actions, en même
temps que les rapports du Conseil d'administration et des commis-
saires-vérificateurs , au Bureau de la compagnie, rue du Collège 43,
du 20 au 26 Mai, de 2 à 6 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds, le 12 Mai 1925.
!)29f> Le Conseil d'administration.

Photographie Artistique
H. MEHLHORN

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

irréprochable. — Téléphone 9.46 20568

Fropri-i. a 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
Boudevilliers. P 31809 C 9402

S y JH 51496 G _3SSt
||% n ETC Achat | BIJOUX , HORLOGERIE Pertes
rKf a  I mW Vente! DIAMANTS, Titres , Obligations

HERZEBSTEIK Stt agSJjBÉ
¦•¦¦¦̂ K!raBnHna______nMM^MMHnB_M



L actualité suisse
Panem ei circenses

(De notre correspondant de Berne.)

Berne, le 20 maà.
Les difficultés financières où se débat le Théâ-

tre de Berne sont un phénomène pour ainsi .dire
classique, au même degré «que les ébats des
ours et les débats du Parlement. Périodique-
ment, de bonnes âmes cherchent à venir en aide
à ce malheureux établissenranî, organisent des
bals,, des loteries, de modestes festivités. On
remet l'affaire sur pied pour unie année... et
l'année suivante on recommence sur nouveaux
frais. Point ri*est besoin de dire que ce ne sont
pas les bons conseils qui font défaut, et qu 'il ne
manque pas -de braves gens pour proposer de
renoncer à l'onéreUx système quà consiste à
entretenir unie troupe lyrique et une troupe
dramatique.

Aux yeux des gens de simple entendement,
une troupe lyrique suffirait fort bien, mais la
tradition veut que Berne, «en tant que ville uni-
versitaire », puisse faire j ouir ses habitants des
vers de Goethe, Schiller et autres grands clas-
siques, tout en donnant de temps à autre des
comédies modernes, voire même locales.

Les entrepreneurs et organisateurs de con-
certs, spectacles et divers divertissements

^ 
hon-

nêtes se trouvent aussi dans une très pénible
situation. Cela se conçoit d'ailleurs aisément.
Dans une ville où le régime fiscal est tout sim-
plement écrasant, les malheureux contribuables,
quand ils ont payé leurs impôts et leur loyer,
n'ont plus guère dans leur escarcelle de quoi aller
remplir les salles de spectacles ou de concerts.

Emu par les doléances dont l'écho lui parve-
nait quasi j ournellement, le Conseil municipal
avait constitué une commission aux fins de cher-
cher les voies et moyens de venir en aide au
Théâtre , à la Société de musique et à l'Orches-
tre de la ville.

Cette commission vient de rendr e son verdict,
qui est entièrement favorable aux arts. Elle pro-
pose d'augmenter les subventions actuelles de
110,000 francs. Le Théâtre recevrait 350;000 fr.,
soit environ 20 % de plus que précédemment; la
subvention à l'Orchestre serait portée à 84,000
francs, celle au' Salon des Beaux-Arts monterait
à 20,000 francs et celle à la Société de musique
serait fixée à 15,000 francs.

Le total des subventions serait ainsi de 475,000
francs. Plus de la moitié de cette somme est déj à
fourme par l'impôt de 10 % qui frappe tous les
billets de spectacle. Est-il besoin de dire que ce
sont les cinéifnas qui , dans ce domaine, rappor-
tent le plus à l'Etat De sorte que P« écran » se
trouve j ouer le rôle de Mécène à l'endroit de
Thalie, Eutenpe, Melpomène et Terpsychore.

Pour compléter la somme, la commission pré-
sente une proposition fort originale et qui sera
chaleureusement appuyée par tous ceux que leur
profession ou leur goût amènent à déambuler
longtemps après l'heure où se couchent les pou-
les, (celles à plumes, vous entendez bien, pas
celles à.... les autres enfin !). Elle a eu l'ingé-
nieuse idée de proposer dé créer des patentes
spéciales, autorisant certains établissements à
rester ouverts au-delà de l'heure réglementaire.
Nous voulons espérer die tout cœur que cette
heureuse proposition sera acceptée. R. E.

Le marché du travail dans les «santons
BERNE, 20. — Les tableaux de statistiques pu-

bliés par l'Office fédéral du travail permettent
die voir qu 'au cours de œs trois dernières an-
nées, .'orientation du marché du travail a mar-
qué une augmentation des offres et une diminu-
tion progressive des demand-s d'emploi. Le pre-
mier d'e ces changements a été, cette année, un
peu plus faible que durant les deux années pré-
cédentes. Les deux mouvements ont d'ailleurs
été un peu moins'accentués qu 'en 1923 et 1924.
On peut sans dout e en déduire que l'améliora-
tion a été cetto année purement saisonnière,
tandis que, ces deux années passées, elle résultait
en même temps de causas d'ordre général. Si
l'on fait abstraction des influences de caractère
saisonnier , la situation du marché peut donc
être actuellement considérée comme stationnaire.

Les différents cantons présentent en général la
même orientation que l'ensemble du pays; dans
la plupart d'entre eux. les demandes d'emploi
se sont raréfiées, tandis que les offres se mul-
tipliaient. Le nombre des demandes n'a augmen-
te que dans les cantons de Lucerne, Soleure,
Bâle-Campagne et Vaiid ; le nombre des offres
n'a diminué que dans les cantons de Bâle-Viille,
Bàle-Campagne, Tessin, Vaud , Neuchâtel et Qe-
nève. Mais dans les cantons du Tessin, de Neu-
châtel et de Genève, il s'est produit en même
temps une forte régression des demandes d'em-
ploi; le fait est particulièrement intéressant en
oe qui concerne le can ton du Tessin où , de 976
au 'dl était au 31 mars, le nombre des demandes
d'emploi est tombé à 262 au 30 avril ; cette
grandie différence est due presque exclusivement
à la diminution du nombre des maçons cherchant
emploi , lesquels n'étaient plus que 62 au 30 avril
au lieu de 517 au 31 mars.

A fin avri l, le marché du travail avait une
tenue satisfaisante, principalement dans les can-
tons de Berne, Lucerne, Schwytz, Glaris, Zoug,
Soleure, Schaffhouse,. Argovie, Thurgovie et
Valais ; il était par contre encombré, principa-
lement dans les cantons de Bâle-Ville , Bàle-
Campagne, Appenzell Rh. E„ St-Gall et Neu-
châteL

Une découverte macabre
STRATTLINGEN, 20. — (Resp.). — En re-

tournant sa terre, un paysan de Strâtrlingen a
mis à j our le cadavre d'un enfant nouveau-né du
sexe masculin. Le petit corps était enveloppé
dans un journal et se trouvait dans un état de
décomposition avancée. La mort doit remonter à
trois semaines environ.

Une chute de bicyctette
RENEN S, 20. — M, Arthur Badan, descendant

à vive allure le chemin qui , de Renens-village
descend à la Croisée, a heurté un garçonnet et
fait une chute grave. Il a été transporté' sans
connaissance à l'Hôpital cantonal.

La colonne vertébrale brisée
RIVAZ, 20. — Mardi à 13 h., M. Catgliotti, en-

trepreneur à Rivaz, monta sur un échafaudage
pour réparer un mur de vigne. Il tomba d'une
hauteur de 15 mètres avec une brante die mor-
tier sur les épaules. Il a été relevé avec la co-
lonne vertébrale et les deux j ambes brisées et
conduit dans l'automobile du Dr Lang, de Chex-
bres, au Samaritain de Vevey.

Chronique jurassienne
Une démolition ; un souvenir du « Régime des

cartes » qui s'en va.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
On procède ces j ours à la démolition de la

grande remise érigée il y a quelques années par
les soins de la municipalité de St-Imier, sur no-
tre vaste place des Abattoirs.

Cette remise avait été dressée pour abriter
les quantités de charbon acquises par notre of-
fice local de charbon durant la grande pénurie
de oombiusfcifcfles, charbon destiné à subvenir
aux besoins de combustible de la population de
St-Imier. Une fois les stoaks épuisés, cette re-
mise M louée par la mumicipaité à la Société
coopérative de consommation, qui l'utilisa com-
me dépôt pour ses bois. Le bail étant arrivé à
échéance sans qu'il soit renouvelé, le Conseil
général de St-Imier décida dans une de ses ré-
centes séances, sur la proposition du Conseil
municipal, de procéder purement et simplement
à la démoliiton de cette grande remise. Ainsi,
et fort heureusement, notre place des Abattoirs
retrouvera le bel aspect qu'elle avait précédem-
ment.
A Saint-Imier. — Collision entre une auto et une

moto.
Oe notre corresp ondant de Saint-Imier :
nier soir, aux environs de 6 heures, alors qu il

descendait à moto la rue de la Suze, M. Rossel,
huissier à Sonvilier, a rencontré l'auto de M.
Imhof , auto-taxi, à Saint-Imier, qui revenait de
la gare. Au contour de la maison Theurillat , à
Saint-Imier, les deux véhicules se rencontrèrent.
M. Rossel fut si malheureusement happé qu'il dut
être transporté d'urgence chez lui, où le Dr
Brandt constata une fracture de la clavicule de
l'épaule gauche, et lui prodigua des soins assi-
dus. M. Rossel sera obligé de garder le lit pen-
dant une huitaine de jours au moins. M. Rossel
joue de malheur depuis une année. C'est le
deuxième grave accident qu'il subit. LV Impar-
tial » avait relaté la chute qu 'il fit entre Renan
et Sonvilier. Nous souhaitons un prompt réta-
blissement à M. Rossel.
Un vallonnnier se distingue à Dubendorf.

(Corr. part.). — Nous apprenons avec plai-
sir que samedi dernier , 16 mai, M. Edgar De-
vaux, instituteur à Péry, a subi avec beaucoup
de succès ses examens d'observateur à l'aéro-
drome de Dubendorf; M. Devaux a obtenu le
brevet d'officier-observateur dans l'aviation mi-
litaire suisse.

M. Edgar Devaux, lieutenant de 1 une des sec-
tions de la deuxième compagnie du bataillon de
carabiniers 9 avait durant ces quinze derniers
j ours le cours de répétition du Régiment de ca-
rabiniers 4. C'est peu après le licenciement de
sa compagnie que le lieutenant Devaux partit
pour Dubendorf , où il se distingua si brillam-
ment.

M. Devaux passera encore prochainement son
examen de pilote, et ce également à l'aérodrome
de Dubendorf.

Chronique neuehâteloise
L orage à Neuchâtel.

Un orage d'une notable violence a éclaté lun-
di soir , peu après 7 heures , sur la ville de Neu-
châtel. En peu d_ minutes, les routes en pente
étaient transformées en torrents alpins et l'on
en voit les conséquences le lendemain: des ravi-
nées profondes les détériorent et, aux points de
j onction avec les artères planes, la terre et lss
pierres forment de petits cônes d'alluvion. Les
services des travaux publics vont avoir à faire
pour remettre tout en ordre.

Un torrent d'eau et de boue descendu de Gri-
se-Pierre obstrua un instant la voie du tram de
la ligne 2 et pénétra dans le sous-sol du maga-
sin d'épicerie voisin, où la couche d'eau dépas-
sa soixante .œnttaètrje&

Sur la ligne de Saint-Biaise, l'orage a occa-
sionné des dégâts assez considérables. La voie
était obstruée de Gibraltar à Pierre-à-Mazel.

Il y avait de très épaisses couches de limon à
Gibraltar et au contour du Rocher , en particu-
lier.

A 8 h. 20 du soir, la circulation était rétablie
partout .
Cour d'assises.

La Cour d'assises du canton de Neuchâtel sié-
gera le mercredi 27 mai et jugera un cambrio-
lage commis à Neuchâtel , ainsi que l'affaire
Weber de La Chaux-de-Fonds.

(De notre envoyé spécial)

Séance du mardi 19 mai, à 8 heures et demie,
au Château de Neuchâtel

Commission de recours en matière fiscale *
Tous les membres proposés sont nommés au

premier tour , à l'exception de JVL. Ernest-Emile
Girard , de Boudry, dont le nom voit deux échecs
successifs. Au troisième tour de scrutin , c'est M.
Louis Hêche, de La Chaux-de-Fonds, qui est
désigné. 

Sont élus : Président: M. Jean de Pury. Mem-
bres : MM. Louis Hêche, Edouard Courvoisier ,
Henri Hertig. Adolphe Ischer. Suppléants : MM.
Georges Vaucher, • Francis Junier , Franz Wil-
helm père,- Otto" Graber 

Commission . législative .
Sont nommés, au premier tour . MM. .Charles

Guinand, Albert Rais,' Ch. Wutïiier , Auguste Ro-
mang, Casimir Gicot, Paul Staehli ; au 2me
tour : MM. Tell Perrin* Dr Bolle, Otto Graber,
Jean Wenger et au 3ms tour ,.M, Paul .Graber.

Dès ce moment on assiste au petit j eu des
combinaisons secrètes et il faut ' souvent trois
tours- de scrutin pour faire passer tous les mem-
bres des commissions.

t-es commissions suivantes sont encore dési-
gnées :

Commission des pétitions
Sont élus les 11 membres suivants : MM. Ar-

thur Studer, Emile Matthey,.Louis Rufer, Alfred
Mayor, J.-L. Berthoud , Etienne Bersot , Eugène
Burkart , Arthur Vuille, Arnold' Gygax et Mar-
cel Vermot.

, . • Commission des naturalisations
Sont élus, 11 membres, à savoir :
MM. William DuBois, Tell Hofmann, Léon

Martenet , Charles de Dardel, L. Petitpierre,
Louis Vaucher, Ed. Matthey-Tissot, Auguste
Dudan, Arnold Zurcher, P.-H. Berger et Wal-
ther Fatton. . ,

Commission financière 1926
Sont élus 15 membres, à savoir . MM. Alfred

Guinchard, Emile Matthey, Ch. Jeanneret , Al-
cide Rosat, X Fluhmann, Pierre Favarger, Ch.
Botteron, Ch. de Montmollin , Ed. Matthey-Tis-
sot, Charles Ummel, André Borel , Henri Per-
ret, Adolphe Ischer, Edmond Studer et Paul
Graber.

Commission financière 1925
Le choix de cette commission est laissée au

bureau .
Imposition municipale

"La commission chargée de l'examen de deux
projets de loi portant revision partielle de la loi
sur l'impôt direct et la loi sur les impositions
municipales n'a pas eu dte réunions suffisantes
pour pouvoir rapporter auj ourd'hui. M. Camille
Brandt espère que la commission fera une re-
vision complète de la loi et non une révision
partielle. M. Wenger demande que la commis-
sion soit renouvelée par le Grand Conseil, ce
qui est admis sans opposition.

Postulats et motions
Tous les postulats et motions sont retirés pour

êtr e examinés au cours de la prochaine session.
Pour les chômeurs âgés

M. P. Aragno développé sa motion demandant
le.dépôt d'un proj et de pensionnement des vieil-
lards indigènes du canton. Il fait appel aux senti-
ments de générosité de toute l'assemblée. Il re-
grette de ne pouvoir présenter de statistique et
espère donner bientôt un rapport complet sur
cette question.

Au nom du groupe libéral , M. Favarger dé-
clare, que son parti s'est touj ours préoccupé des
oeuvres sociales.

M. Renaud rappelle que c'est à la suite du pro-
j et déposé par le Conseil d'Etat que M. Aragno
rédigea sa motion. Il propose encore une fois
d'utiliser les fonds de la Caisse cantonale de se-
cours vieillesse-invalidité. L'honorable conseil-
ler d'Etat demandé que l'on fasse des proposi-
tions conformes aux moyens financiers dont dis-
pose le gouvernement. Il aurait voulu qu 'on lui
présente un rapport plus détaillé, parlant de
l'âge des chômeurs, de leur nationalité. Il déclare
que le gouvernement étudiera avec bienveillance
cette motion dans l'idée dictée par l'assemblée.
Mais il fait des réserves quant à la couverture
financière de ces nouvelles dépenses. Ce pro-
blème ne pourra être résolu que si le Grand Con-
seil et le peuple donnent leur assentiment par un
vote affirmatif.

M. Renaud demande la nomination d'une com-
mission capable de rapporter et de faire des
propositions concernant ce problème économique
et social. , —

La prise en considération de la motion Aragno
est votée par 74 voix sans opposition.

A 13 heures, l'assemblée est levée et la ses-
sion close.

Nouvelles motions
Au cours de la séance d'ouverture de la XXVIe

législature plusieurs motions ont été déposées au
bureau.

L'une propose la modification de la loi sur
l'impôt direct relativement à l'imposition des
fourrages. Elle demande que les provisions reti-
rées par le contribuable du domaine agricole
exploité par lui ne soi.nt imposables comme
fortune que si elles sont destinées à la vente.

Une seconde demande que des mesures soient
prises à bref délai , pour assurer la protection de
l'épargne.

Une troisième invite le Conseil d'Etat à pré-
senter un rapport sur les voies et moyens qui
permettraient de favoriser nos industries , l'in-
dustrie horlogère particulièrement (horaire ,
voies de communication , service aérien , appren-
tissages, orientation professionnelle , laboratoire
industriel , normalisation , etc.

Plusieurs députés socialistes demandent
d'inscrire dans la loi de l'organisation judiciaire ,
à l'article 28, la proposition suivante:

Les personnes maj eures du sexe féminin qui
j ouissent de leurs droits civiques sont éligibles
comme assesseurs et assesseurs-suppléants 'de
l'Autorité tutélaire .

Le Conseil d'Etat est invité à présenter un
rapport sur les moyens qui permettraient de
favoriser l'enseignement secondaire, particuliè-
rement par la gratuité du matériel.

Plusieurs socialistes invitent le Conseil d'État
à examiner les moyens par lesquels on pourrait
remédier à la crise des logements et protéger
les locataires contre les exigences exagérées de
certains propriétaires qui profitent de la situa-
tion.

Enfin, le Conseil d'Etat est invité à présenter:
¦ a) un rapport sur les voies et moyens qui per-
mettraient aux enfants de familles peu fortunées
de faire des études supérieures s'ils sont bien
doués.

b) sur la généralisation de Renseignement
moyen dans tout le canton.

c) sur une organisation plus efficace du con-
trôle des denrées alimentaires.

A. G.

Grand Conseil

La Chaux-de-Fonds
Mort tragique d'un Chaux-de-Fonnier à Phila-

delphie. — Il est écrasé entre deux trains
au moment où il allait s'embarquer- pour ia
Suisse.

Un de nos lecteurs de La Chaux-de-Fonds
nous communique une coupure de j ournal par la-
quelle il vient d'apprendre la mort de son frère ,
Chaux-de-Fonnier comme lui, M. Julien Guyot ,
parti il y a trente ans pour l'Amérique et qui de-
vait s'embarquer prochainement pour la Suisse
afin de venir rendre visite à sa famille. Cette
dépêche est datée de Geneva. (sans doute Ge-
nève), Indiana , 2 mai. Elle dit : « Julien Guyot,
Suisse romand très bien connu ici , dont l'habita-
tion se trouve à un quart de mille au sud dv Ge-
neva, a trouvé la mort le 29 avril dernier , dans
un accident de chemin de fer , à Philadelphie.
C'est en sortant d' un wagon que M. Guyot fut
happé par un express arrivant en sens contraire
et tué sur le coup. M. Guyot était parti de :Ge-
neva dans l'intention de rendre visite à ses; pa-
rents en Suisse. Sur son corps on trouva un! bil-
let de chemin de fer pour New-York et un chè-
que de 50. dollars dans son portefeuille . Aucu-
ne autre information ne put être obtenue.

M. Guyot était arrivé à Genèva il y a de
nombreuses années et était un ouvrier fort es-
timé. II: étai t très connu des habitants et haute-
ment respecté. La-nouvelle de sa mor t a .atteint
douloureusement la population.»

Nous présentons nous-mêmes toutes nos con-
doléances à la famille de notre ' compatriote si
douloureusement ravi à l'affection des siens et
dont la femme et l'enfant restent encore aux
Etats-Unis.

Bulletin météorologique des C.F.F.
«Eu 20 lllai :i a heures du malin

£*• Stations Te™.P- Temn. Vent
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280 Bâle 14 Très beau Calme
D43 Berne 11 Qques nuages »
587 Coire 13 Couvert .

1543 Davos 8 Trés beau »
632 Fribourg 11 Couvert >
394 Genève 17 » . »
475 Glaris 11 Qques nuage? »

1 109 Gcnschenen 10 » »
566 Interlaken .. 12 .. .
985 LaCliaux-de-Fds V2 Couvert »
450 Lausanne ...... 16 » »
i08 Locarno 15 » ,„»
338 Lugano 14 » »
439 Lucerne 13 _ »
398 Montrpux 16 » V
'Si Neuchâtel 13 Qques nuages »
S05 Ragaz 12 Couvert Bise
G73 Saint-Gall 11 Très beau Calras

1856 Saint-Moritz 9 » .
407 Schafthouse 13 » »
537 Sierre 12 » f
562 Thoune 13 Couvert »
i'i89 Vevey 15 » >

1609 Zermatt 8 Très beau »
410 Zurich 12 » _



Il s'agit bien de troubles nerveux
lorsqu'on volt des personnes dont on exige de
l'énergie et du couraige pendre toute assurance
dans une conversation, dans une déposition au
tribunal, s'énerver pour un rien, perdre presque
l'usage de la parole et déchoir physiquement au
point même que l'es fonctions végétatives ne se
font pl'us.

Nous avons connu un homme d'Etat européen
qui ne pouvait pas se présenter en public pour
prendre la paTole, sans boire la forte dose né-
cessaire à son oourage ; il n'est pas rare que
dés gens modestes en soient réduits également
à oette extrémité.

.Mais ce n'est pas une bonne méthode, car
l'alcool trouble les idées, amoindrit et ôtte tout
çaiig-froid et l'on passe ainsi de mal en pis.

Nous connaissons ainsi un brillant acteur dont
les nerfs étaient en si mauvais état que pendant
bien des années, avant chaque représentation ,
il était en proie à un trac affreux, pire que ce-
lui qu'il éprouvait à ses débuts. Il voyait venir
îe< moment où il serait incapable de faire quoi

que ce soit et cela coupait tous ses moyens.
Grâce aux bons offices d'un ami, cet artiste dé-
couvrit un remède qui luï permit de reprendre
le dessus. Nous reviendrons sur ce remède.

La nervosité est un gr and obstacle que ne
peut surmonter celui qui doit prendre des ré-
solutions rapides. Combien d'hommes d'affaires,
d'hommes d'Etat et de personnalités en arrivent
à déclarer : « Je ne suis pl'us bon à rien ! »

Des personnes qui firent touj ours preuve de
sang-froid sont mises en état d'Infériorité et lais-
sent passer les bonnes occasions, s'attirant ainsi
des déboires, des privations et des échecs.

Cela est souvent le fait du surrnenage, et nous
le constatons fréquemment chez les jeunes. Ils
embrassent beaucoup de choses, font preuve de
la meilleure volonté et seraient en mesure de
réaliser leurs desseins s . à l'instant critique,
leurs nerfs ne venaient pas tout gâter.

Beaucoup ne se marient pas ou se marient
mal pairce qu'ils n'envisagent pas le bonheur
calmement. Naturellement la question ne se po-
se pas seulement pour les hommes, mais aussi
pour les femmes ; elle a peut-être moins d'im-
portance pour elles, car elles ne sont pas com-
me les hommes sur le front de bataille à livrer
pour l'exïsflence. Mais il n'en reste pas moins

vrai que nombre de femmes ont vu leur bon-
heur gâché et leur existence manquée à cause
de leurs nerfs.

Nous disions précédemment qu'il existait un
remède contre les troubles nerveux. Depuis bien
des années, et dans des milliers de cas, il a eu
raison du mal , car il agit très rapidement,
se prend sans difficulté, ce qui est un point im-
partant, et surtout parce que son emploi quoti-
dien et prolongé ne provoque pas d'indisposi-
tion , parce que ce produit n'excite pas comme
l'alcool, le café, le tabac, la morphine, ete.

Ce qui M confère toute sa valeur, c'est la
pérennité de son action. En effet , il existe bon
nombre de produits qui donnent, le fameux coup
de fouet, mais dont l'action éphémère est bien
vite suivie d'une brusque dépression.

Ce produit peut être pris sans autre, ou sur
ordonnance. On le prendra régulièrement après
avoir constaté des symptômes tels que : affai-
blissement, tremblement des membres, fébrilité,
irritabilité, troubles des sens, insomnie, mau-
vaise humeur, crise de nerfs , angoisse , misan-
thropie, troubles cairdiaques. etc. .

Ce produit est recommandé par les méde-
cins. On peut se le procurer dans toutes' les

pharmacies et dorgueries. Ce produit connu est
le Kola Dultz, employé par des milliers de mala-
des et le salut de bon nombre de personnes.'
Bien des situations sont redevables au Kola
Dultz ; des diplomates, des militaires, des ar-
tistes, des avocats, des financiers et des chefs
d'entreprises se sont bien trouvés de son em-
ploi, de même que l'étudiant à la veille de ses
examens ou la modiste qui doit livrer un travail
urgent. Le Kola Dultz est un bienfait pour l'hu-
manité: chacun devrait lé connaître. J'en offre
la possibilité gratuitement, en envoyant à châ^
que lecteur de x ce j ounal une petite boîte de Ko-
la Dultz gratuitement et franco, à condition qu 'il
m'expédie le bulletin de commande ci-dessous
dans une enveloppe ouverte , en ayant soin d'in-
diquer son nom et son adresse. Cela coûte ainsi
1 sou, tandis que la moindre carte postale en
coûte 2. Vous recevrez cet échantillon dans
le plus bref délai. Ecrivez de suite. 9542
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[La voiture pour tous
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f LA PREMIÈRE VOITUR E FR A N ÇAISE tf ~ . , , „ , ^ 
CONSTR UITE EN G R A N D E  S É R I E

: * Nos pria s'entendent pour voitures u. __ __ _ , ._, __ u _. xi _ _.

i f i m  " complètes, avec démarrage, éclairage, ~~ ; ; _______:*^
î ff et avertisseur électriques, trousse d'où- m" *»

| CMTROE1 (gtAagyasa ÇITR QK M J
| Il | x fr R'X REPARTITION DES VERSEMENTS
I II ! TYPE DE v"ITUf.ES POUR LA VENTE I POURiePAiEMENT " ¦ Montant _B chacun «Jet I
[ _ AU COMPTANT EN 12 MOIS A LA COMMANDE A LA LIVRAISON ijg ggg

: 5 MM» |
] CHASSIS 3 900.- 3.041.- 500 - 381 - 180 -
: S! TORPEDO 2 places- . . . . 3.450.- 3.618— 500 - 538.- 215-
j |j 

» 3 places, en trèfle . . . .  3 850.- 4.037.- 500.— 657.— #40 -

• il 
CABRIOLET . . . . .. . . . . .  3 950.— 4 141 — 500.— 701.— 245.— |

| ' | ÎO HP .;;: J
! || CHASSIS . . . . . .  4.200 — 4.403.— 500.— 783.— 260.-
| TORPEDO série 5.100.- 5.350.- 500- 1.010- 320.-
{ * 3 places . . . . . ¦ 4.800.— 5 034 — 500.— 934 - 300 — !
| I * 3 places, ei? trèfle . . . .  5.200.— 5.454.— 500.— 1.054.— 325.— J
: Il * série luxe 5.600 - 5 873.— 500.- 1 173 - 350 - j
: | * spécial . 5.950.— 6.289.— 500— 1.299— 370— J
* CABRIOLET . 6.100— 6.397— 500— 1.337— 380— |
1 | CONDUITE INTERIEURE 4 places . 7.200— 7.551— 500- 1.651— 450- |
} Conduite intér. 4/5 places TOUT ACIER 7.600— 7.970— 500— 1 770— 475—
| Il LANDAULET TAXI . 8.000— 8.390— 500— 1 890— 500—
i NORMANDE . 6.100— 6.397— 500— 1 337— 380—
| jj LIVRAISON 6.200— ' 6.500— 500— 1.380— 385 -

•
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j Stock complet de pièces de rechange. G2 - Rue tf« la Serre - 63 Stock complet de pièces de rechange.
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Marque déposée ^^U)  ̂ Marqut déposée

La marque qui triomphe
depuis 50 ans-

Toutes les nouveautés passent

le&M/v€ Jwux
RESTE

PdOr une seule raison, c'est que
tout en blanchissant admirable-
ment le linge elle n'en diminue

pas la solidité
'ssSÇ.̂ ^ La meilleure carn» y^^^
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| JN ous avons l'honneur de vous aviser que notre •
• représentant M. L. HUBER , nommé tout récemment ins- i
j tructeur pour nos diverses succursales, a quitté son poste de :
• •, f La Chaux-de-Fonds. •
s J
• Nous vous remercions vivement pour la confiance ;
• que vous lui avez témoignée, vous priant de bien vouloir la :
: reporter sur son successeur Monsieur :

I F. STODER. la Chaux-de-Fonds Kr__!._ |
• . s
: lequel se fera en tous temps le plaisir de se mettre à votre i
l disposition. •
: S. A. ELECTRO LUX :
j  JH-4711-Z 9714 ZURICH. I
• •
s :
V* . J

__t_»JtM»»]p«fcj_5*A«»JL. -- Prix du Numéro _B.€> c.

Bulletin de commande gratuit :
Au laboratoire chimique Kola Dultz. à Heiden 319
Veuillez m'envr.yer gratuitement et franco une tietile

quant i té  de Kula "Dullz , breveté , pour essai et joindre
votre notice explicative. . . . . .

COMMIS DE FABRICATION
Employé (e), actif et débrouillard , bien au courant de la fabri-

cation , de la mise en charnier , sortie et rentrée du t ravail, muni de

sérSences esi demandé (c)
par bonne Maison de la ulace. Entrée de suite ou époque à conve-
nir. — Offres écrites avec certificats et prétentions, sous chiffres
Z. L. 9317. au bureau de ('IMPARTIAL. 9217

Hl ninmiurc ROBESPIERRE 1
B LllClIlldtfd en « Panama» ft|l
' -*&_ _ Poar partons, en blanc et écru _HB
-̂ t̂

"
'1 gr - 50 55 60 65 70 75 cm H
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m maillots ei Gilets fantaisie I
J^î 

en jersey coton mÊm

IDï CONFIANCE 1
. _f 1 96;i7 Serre 10 fmm
Il LA CHAUX-DE-FONDS ggf



Tonneaux. IcÈ
de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat , rue
de la Pair 63. i?5745

Cannages Ss tt
domicile. Une carie suffit. — Ed.
Mathey. rua du Progrès 8. 8645
nianA en bon état, est
-rlUIBlFf demandé à acheter.
Paiement comptant. — Offres
écrites sous chiffres G. G. 9053.
au Bureau de 1'IMPAHTUT.. 9059
EjftS|« a vendre de 1ère quu-
s wSIl lit'é, je peux fournir
toute l'année de ma récolte. —
S'adresser à Abram Girard , rue
du Douhs 116. 8966

Fnfallltf* vide. — NO.US
H aHl_.ISH\» sommes toujours
acheteurs de bons fûts do 50 à
130 litres. — Lucien Droz & fils .
Vins en gros, TéléDhone 6.46.
• 9119

A vpn_3i*_p uu ve '° p°ur
W {filial \t homme, un

établi , un cinéma de salon avec
plusieurs films , 160 morceaux
pour orchestre avec piano. Bas
prix. — S'adresser à M. Max
SCHEIMBET.Tua du Soleil 11.'--¦' "¦¦-' 1)437 '¦

A 
_}_-_____ •_- pour cause de
• «Llllll Vb, dé part , un po-

tager avec grille et accessoires,
1 table ronde, 1 commode sapin ,
une grande layette, 1 galère-bloc,
1 lantern e pour montres, 1 garni-
ture de lavabo , fournitures d'hor-
logerie. Trés bas prix , - S'adres-
ser chez M. Louis Favre, rue du
Puits ai. 9378

DaEanclers. P.Mï.
les coupages de balanciers ou
autre bon petit métier & jeune
dame ? —""Offres écrites sous chif-
fre A. G. 0310, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 9310
Jft lAgiipi» petit appartement
lm. IUUVJI de 3 pièces et un
dé K au commencement de la
ruo Numa-Droz. — S'adresser au
Bureau Edmond Meyer, rue Léo-
pold-Robert 68. 9550

SSllllt fliltiQUS, noyer " massif ',
à vendre , ainsi qu 'une collection
de channes. théières , pots, etc en
étain. — S'adresser rue des Ter-
reaux IS. au ler étage. 9_ 9iï

Remontages «_S
S.», seraient sortiB à domicile, à
ouvriers consciencieux. 9519
S'ad. an bnr. de l'clmoartial»

On cherche u £_*..
gne, personne pouvant habiter et
s'intéresser a affaire prospère. —
Ecrire ssus chiffre M. C. »5'i4
au Bureau de I'IMPARTIAL. 9524

A remettre «S
tion en mouvements cylindres ,
forme et ronde. Excellente clien-
tèle. — Ecrire sous chiffres A.
R. 9554, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 9554

taillais. _SS«5
cile. — Ecrire sous chiffre M.
E. 9570 au bureau de I'I M-
PAItTUL 9570

Terrain A ?encire jar uin-
lt.1 fl «Util terrain à bâtir , 15
arts  A ( iiAHliieH - Monljou.v
près garre Viotie-Besançon. —
S'adresser à M. Fournier , __, rue
Bal tan l . BESAXÇOfl, 9559

Ciannilrtf o'«»eiier pour
^U|VgfWl 1 réparations de
vélo , ainsi que 4 jolis cadres mé-
tal (sujet de chasse), sonl a ven-
dre, bas prix. 9555
S'ad. an bnr. de l'tlinpartiaK

Coupages .ferfX
et granus, sout demandés a faire
a domicile. Travail propre et bien
fait. 9550
S'adr. an bnr de l'ilmpartial»

-Tî-llPn Berger-allemand , très
VflsIlilB beau sujet , avec pedi-
gree , 15 mois , est à vendre. Taxe
payée. — S'adresser a M. Charles
Aebi, rue du Proerès 5. 9521Î
A |ltf|X A vendre auto , 2 pta-
_4Ïltv. ces, éclairage et dé-
marrage électriques: 9444
S'ad. an bur. de IMmpartial»

Jeune liomine 'Terlfhe1^nation. Prétentions modestes. —
Eorire sous chiffre P E. 9652 au
bureau de I'IMPARTIAL . 9659

Apprentie tailleuse . $ *j t
une apprentie. — S'adresser à
Mile J. Schmitz , tailleuse, rue
du Temole-AUemand 105. Télé-
phone 19.15 !>4H5

Jeunes filles B *̂ "*« Uni verso No 19», rue ,des
Fleurs 0. 9508

Pour Bruxelles. ^Jtmui
Juin , une personne sachant cuire
et tenir un ménage. Bons gages.
— S'adresser de préférence le ma-
tin , rue Léopold-Robert 55. au
2me étage. 9553

Commissionnaire X ™£ i
con pour faire les commissions,
entre les heures d'école. — S'a
H resser chez MM. Farine & Graf .
HnrfoffPt _ „, rue du Parc 159. 957H

Ronnssoil iJO O" "amande une
UCyaoûCUOD bonne repasseuse
en journées. 9643
S'ad. an hnr. de l'clnmartînl»

OuïPier ébéniste **,_&
sont demandés chez MM. Hofstet-
ter & Spring, Fabri que de meu-
bles , rue de l'Hôtel-de-Ville 38.

9649

Jeuue homme T ï̂ï!
de cordonnier , cherche place com-
me ouvrier. — Ecrire sous chif-
fre Z. B. 9511 au Bureau de
I'IMPAHTIAL . 9511
PprÇftWl O au courant de la
ICl iUllllo, vente tabacs et ciga-
i s *tdela libiairie .chercheplace.
A détaut , autre commerce. — S'a-
drfisser à l'Office Snclul. 9549

RâdlûIlCO 0n ciiercne place, île
UCgLCU-0. suite, pour jeune fil-
le , pour compléter son méiier de
régleuse Breguet. — Ecrira sous
chiffre Ct. G. 9517. au Bureau
de PT M P A H T I A L  ' 0517

PnlJCCÛII _ û  Ou UemanU - Ue _ul-
rUlla&CUou , te une bonne polis-
seuse de boites or , ainsi qu 'une
finisseuse 9536
S'nd. an bnr. de l'clmpartial»

Jeune garçon p. ST_
porter le lait. — S adresser Lai-
terie , rue du Temnle-Allemand 72.
Ini inn f l l lo  honnête daniaudee ,
UtUllu 1111B pour aider aux tra-
vaux du ménage. Vie de famille.
Bons gages. — S'adresser Bou-
cherie Ch. Matile, a Foutaine-
meloii. Télénhone 49. 95.9

RninlnvA p ^" uen ^ atiUB coœ-
EilllJJlUj CC. mis capable et ex-
périmentée au courant de la
fabrication , connaissant la como-
labililé et la langue allemande.
Entrée immédiate. — Offres écri-
tes sous chiffre s V. L. 9518. an
Bureau de I'IMPAHTIAL . 9">1H

Jeune homme , }iSf ré ed,18e dS'
mandé pour porter le lait. —
S'adresser Laiterie de la Gare,
rue D. JeanRichard 35. 9506

Commissionnaire STî^S™;
de Inulo confiance, est demandé
nar Fabrique de lu niace. 9645
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial»

Commissionnaire. ST ŜXsiontiair e entre les heures d'écolr .
S'ad. au bur. de l'ilmpartial»

ïltiiKS

ladrans métal deacadràù_ mé-tal . Rue 'du Temple Allemand 1,
demande plusieurs jeunes filles
pour l'emballage et posage de
pieds ; de préfér ence au courant
du mèlier. 9574

î .f ldcmont A io "er logement
U.gGlllGlH. d'une chambre et
cuisine, exposé au soleil, à per-
sonne honnête , dans maison d'or-
dre. — S'adresser à M. J. Du-
bois , ru» de la Concorde 5. 9060

Séjour d'été. â£ïï5.GïrS:
parlement , comme séjour d'été ou
a l'année. — S'adresser chez Mme
Dubois. Les Grandes-Crosettes 19.

I n r fnmf ln t  de 3 à 3 chambres
L.g-UI .lU meublées, est à
louer pour séjour d'été. — Ecri-
re sous chiffre IV. B. 235, Poste
restante. Dombresson, 9434

r h a m h PO A iouer belle cham-
UllalllUlC. bre meublée , expo-
posée au soleil, à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser
rue A-M. Piaget 79, au 3me éta-
ge, à gauche (Arrêt du Tram).

9535 
rh imhïiû  A louer ue suite jolie
UllalllUI C, chambre, au soleil,
avec balcon , 25 fr. — S'adresser
rue de la Charriera 57, au 3me
élage. 9560

f hf lmhPP meu ^ée . est a louer
UlldlllUl C _ monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue de
la Paix 37, au rez-de-chaussée.

9525
Ph amhp f l  A iouer chambre
UllttlliUlC. meublée , à dame de
toute moralité. — S'adresser rue
du Paro 98, au Sme étage, de 1 à
9 h. et après 6 heures du soir.

9510
Phamhna  A louer jolie ciiaui -
UlKUilUi G. jjre meublée, au so-
leil. — S'adresser rue delà Serre
5,l-an-3_*étaprfft- ' -¦¦» " " '" • 6593
Phamhna  A louer nelle chuni-
UllttlllUIC. bre meublée. — S'a-
dresser rue du Progrès 145, au
2me étage, à droite. 9314

Même adresse, donnerait petit
chat.
Phamhna  A louer belle grande
UllttlllUlC. chambre meublée,
à Monsieur tranquille. S'adres-
ser rue Numa Droz 96, au 2me
élase à eauche. 9355
P h a m h n a  On ueinaude belle
UllalllUI u. grande chambre in-
dépendante , non meublée, expo-
sée an soleil , pour demoiselle
travaillant dehors. — Offres écri-
tes, avec prix , à Case postale
1Q398. 9326

On demande t!%ueut V_t
meut d'une ou deux pièces el
cuisine. — OffreB écrites avec
prix, sous chiffre O. O. 90S2.
au Bureau de I'IMPABTIAI .. 9082

un enerene men t d. 3 piècesisi possible situé au centre do la'
ville, avec toutes dépendances ,
pour ménage sans enfant. — Of-
fres éciites sous chiffre C. W.
9530. au Bureau de ITMPAR-
TIAL. 9530

Mnncip il P (étranger) désirant se
MUlIùlGUl perfectionner dans la
langue française, cherche de suite
ou plus tard une chambre bien
meublée, avec ou sans pension ,
dans une famille ou il aurait l'oc-
casion de converser en français.
— Offres écrites , sous chiffre G.
K. 9531, au Bureau de I'IMPAB-
TIAL . 9531

h uni Jou ons:
sine meu niées ou non. — Ecrire
sous chiffres C. H. 9558. au
Burea u de I'IMPARTIAL. 9558______________________________¦_____ §
À _  Anri p û un '" dfl fer ' émaillé

ICllUiC blanc, le matelas re-
mis à neuf (fr. 90.—). — S'adres-
ser rue Numa-Droz 20, au ler
étage. 9507

Â tTûnfiiia Télo usagé, bonneÏCllUI C routière , en bon
élat (50 fr.) — S'adresser, le soir
entre 6 et 8 heures, rue de la
Promenade 19, au ler étage , à
gauche. 9446

Â VPIIflPP. uu ba 00 aB char
ICllUl D pentier ,et un grand

char fPeugeot». — s'adresser rue
du Soleil 5, au ler élage, à gau-
che. Ç1532

A VPT lriPP 8rande poussette, bien
ICUUl C conservée. Prix avan-

tageux. — S'adresser rue du Tem-
ple Allemand ^ 137. au ler étage, à
ïanclie . 9580

Â VPnriPP P°lager avec boutl-
ICUU 1 C foire, _ n très bon

état, plus un réchaud à gaz, une
table pour le dit réchaud, une
ancienne poussette à 3 roues. —
S'adresser Epicerie A. Perre t-
Savoie, rue du Premier-Mars 7.

"__7

Â npn dpp un pousse-pousse et
ICIIUI C une chaise d'enfant .

— S'adresser rue Numa-Droz 155.
an 4me étage. 9478

Beau potager , X ^L Tâ
combustibles, à vendre, pour pen-
sion , cafetier ou agriculteur. Prix
avantageux. — S'adresser à Mme
Vve Numa Calame, rue du Tem-
nle-Allemand 109. 9307

Vilft a'anfant et vélo d'homme ,
l clu a vitesses, nickelé, état de
neuf , sont à vendre. — S'adresser
rue Léopold-Robert 120. au 3me
élacre . à gauche. - 9311
ttpail ÏÏPlfl en bon état , nelle fa-
DCttU ÏCIU , brication, prix avan-
tageux , à vendre. — S'adresser
rue du Parc 71, au 2rno étage , à
droite. ; . 9324
Vn\n de course , est à vendre
ÏCIU ainsi qu'un dit demi-cour-
se ; bon état. Bas prix. — S'a-
dresser rue de Gi braltar 5A. 9413

Â VPn dPP ueau costu 'na ta.il-
ICllUI C leuvneuf , en serge

anglaise noire, petite taille, et un
complet gris fil à' - Sjj l , neuf , pour
jeune homme. Ba.s_ prix. — S'a-
dresser chez M. Bernard Weill.
tailleur , rue de l^st 18. 9;-iSl

Â VPnriPP avantageusement, un
ICIIUIC vélo mi-course. —

S'adresser à M.jèSÎIiiï, rue de la
I'ivmi-ii3d. ' __ ; ĵ §» ¦• 9«0

Â VPnriPP faute:-i.a'wnploi : un
ICIIUI C, 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
ètaee. 9353

L vpnri pp l lil de fer > vernl
a. ICUUlC blanc, sans literie,
— S'adresser le matin , rue du
Parc 79. au âme étage. 7512

Toile souveraine fraîche
Fr. i.— le rouleau 8189

Piwi MOMHIEB

Restaurant
A vendre Restaurant- Hôtel ,

avantageusement connu , dans un
site très fréquenté du canton de
IVeuchàtel. Affaire de lion rap-
port , ayant fait ses preuves. —
S'adresser au Notaire E. Pari».
à Colombier (Neuchâtel).
0-1436-x 8918

Réparations de

ééB à coudre
G. HURNI, niécanicien-s pù

cialiste, rne Numa-Droz 5.
P 21796 C * 9266 I

i Un lot important de Confections pour hommes est arrivé. Il se compose de WÈ

I COP1P&E1&, nAMTEAra nri-Mteoii et de pluie 1
I Nous offrons comme toujours de Bonnes Oualtiés aux plus Po» «Prix I M
1 Compïëii pour iBeirsiies, ggggg l™»"- 8abar ,ine «t crois_ ~ ».-. 25.5B I
j €o«mple_t» ponr ftomiii€§, draperie fMteis"'artieie, 50ig0és 50.-, 45,--, a®.50 I
I Compic-s pour liomines, s;:̂ g::t;Tt"tr^É w.-. ».-. w.-. ss.-1
j Wonjcaug pour 8!@iri«_rt€S, ""érieur e*mMwetamUta m̂,*̂  45.-, 32.-- 1
I Waiiienai s r̂tloe- belle qua"té- «,,_.,.. ,___«_ .,.-.¦« 82.-, î?.50, 5%.5° I
i Pantalons pour hommes, £"̂ S,e, iftw 15,.. pantalons pour Hommes,en grs£  ̂il-. 8.S0 1

I MmuL Mmmmmm® Jules gEOÇH fgg La CiiaUH-Cie-FOBBflS j
IM * ai% ̂ _ «S_TPV .t*. HB- >!_ll_Kr ;4jL^___K__l!i_S85_Sî«̂ S ' rffi'̂ T'TflHwWTWr ^ r"̂ "" ll_^ -«ay ***~ ~i. **myr.z*. *****,? "*̂ "' IT •< ,J _ *iin -H^S f̂siS-SS HH

_S_
WB_H-B_9R

IM pour le ï

liii Fisl

I Villas - Cbalets
'
^ I très grand choix , A ven-
B'I dre dans tous les prix.

I Petites maisons
y avec ou sans terrain, depuis

tel 8000 fr.
1|| L'indicateur, Grand-
?'-f _ Pont 2, Lausanne.
H» .111 35700 0610

JSBH^a..*.».«•«•>•••#•••••. ••••••««..•••••••«••••••**************9*****#**********#******°****#************Ul__L

MS 'l^
5* La Saison pour la fleur d'hiver étant passée, j e re- lm-

11 mercie sincèrement ma fidèle clientèle et le public en général> j B
y a \  qui a bien voulu me favoriser, et me recommande pour la |̂
M, : saison prochaine. 9673 | j L

l| r V ve Gustave VERN1ER |
J j  Fleuriste \%
Il 61. Rue do Donb., $1 il

BMl_K*+*»******»»*»************************** a^

Uî) îapi . dai) . (a I{ue
Allez tous corj st&tcr le résultat de l'expé-

rience faite par les Grands A\açasins

j f af f i a n t e m p s
Un Consoléurn étendu sur le trottoir

pendant une huitaine de Jours d'intense
circulation, a résisté cornplèternent à
l'usure et aux atteintes du froid et de
la pluie. - Le dessin en est resté intact.

ILJI^CES  ̂
Carp ette* ¦ '11 ï^i f fiNGOLE^^«S ¦IMMWMttMtKt tMTlCKi J9 | I I M  ̂mf ^̂

«k H Cil AMXU lm ¦ K̂mP •* +*a/'' "VSRSg wj &  
\^ Sceau d 'Or

La Pension Matthep-Doret
à LA JONCHÈRE

au coin de la forât , dans une des plus belles situations
du Val-de-Bua;

_*r est toujours la plus recommandée -m
pour Cure d'Air - "Kepos - Vacances

TÉLÉPHONE 22. JH-1300 J .529 TÉLÉPHONE 22. |
ï!____P«__^lWl»ilBMB___B___B«B>IWi*B«B<M«BMBB>i^^

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

On demande

à acheter
table de nuit, chaises, linoléum ,
potager (si possible avec acces-
soires). Pressant. — Offre» avec
nrix , à la Scierie des Creux ,
Ponts-de-Martel. S681

Polisseuse
do boites or. capable, trou-

! ,*.i ait place stable. Fort salaire.
Ecri re sous chiffre O. E,.

i 9595, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. asos



P̂UHI Cinéma Scala HJU^BB̂ ^̂ ^̂ Bl cmemapy«aî râ BBfJBBBBBHHBl <Jmrtn<i ABOH* BBU |

1 L6S^!tdf.!̂ ï*afa Dans In Coulissa V'mUnMt1
ll-̂ i7* 

«f «i il ¦ Matinées pour familles et enfants ___ ____ W I I  «CJ I I  
¦»¦¦ IL KM

HL—ËiË,.
d flg ° Ani<mrd>lmi et demain L6S Concou|,s fle SKis et Patinage li Engemerp M «/ ¦»¦»*¦»»¦»*> J

™ - grande Soirée jkusicale - ™
g de VERDI et WAGNER avec SOLI y .
_g Entrée libre. 9701 Direction Virsitio. ,"lo — oIM Jeudi après-midi et soir S

g O A Si SE erandjean-Favre |
 ̂ BATAILLE DE SERPENTINS ^

Ë|||| 5 BILLARDS W$Êi
Vm E. Vlqueral K»\Î3

[

important de f,ItâH§§lîF€§ UC ÎOIIC couleurs I
pour dam«es «ei «enfante, «des meilleures qucilU«é§, «as bas n>rix P
INâlâleu tf MMesM Bottines, Richelieni, Molières toile K^C^M; I

cousues, machine- et trépointe, fr. 12.—, 1 0.—, 8.—, 6.—, 'WmmWV Nos 18-21 28-26 27-J9 30-85 Sfc

RAlfinPC tfAllP Poar dames et jeunes filles , articles de première SBDWIUIIC. tune ,,,_,_, "mgam amg^  ̂4-50 njujj iuu, „ m0|ieres taHa it_?f_ :,i.ï_r.;ass 15.- I
122. paires E»_»odriUe» ¦"".fa.SS'SAf " «.«5 ""a" l.«95, !¦'_» I

Magasins J8JEES BIOCH, :™z La [tort-foi I

GRANDE SALLE COMMU NALE
(liaiso n du Peuple) «ra

¥en«ire€lî 22 l«Iai 1925, à 20 heures

=— OR/INDE ——Uni! pile et liiaiie
organisée _paa_r le

• Comité local en laveur lie l'initiative Rnthennerger -
Orateur : Constant FREY, secrétaire des cheminots i Berne
Invitation cordiale é. tous les citoyens. LE COMITÉ.

ne Deux dusseŝ
Mita Populaire ton el 24 lai 1925

Les électeurs de la circonscription communale de La Ghaux-de-
Fonds, sont informés gue la votation populaire sar la demande
d'initiative tendant à l'insertion dans la constitution fédérale d'an
article 84 quater, concernant l'assurance-invalidité, vieillesse et sur-
vivants (Initiative Rothenberger), aura lieu :

A La Chaux-de-Fonds et Environs, (sauf les Eplatures), à
la Halle aux Enchères, lé Samedi 23 mal, de 12 à 26 heures,
et le Dimanche 24 mai. de 8 à 15 heures.

Aux Eplatnres. Collège de la Bonne-Fontaine, le Sa-
medi 23 mai, de 17 à 20 heures, et le Dimanche 24 mai, de
8 à 15 heures.

A cette occasion, les électeurs Suisses sont prévenus qu'ils peu-
vent consulter les registres civiques, au Bureau de la Police des
Habitants, Hôtel Communal, rez-de-chaussée, dés aujourd'hui au
Vendredi 22 mai. à 17 heures.

Les électeurs Suisses qui auraient égaré leur carte civique, ou
les nouveaux arrivés qui ne l'auraient pas reçue, peuvent en retirer
une au dit Bureau, jusqu'au Samedi 23 mai, à midi.

La Ghaux-de-Fonds, le 19 mai 1925.
9686 COIVSEIL COMM-UVAL.

ye Deux Bosses j
[les Deiix tesj

1 ¦ SPjjjjPjP ¦ 1
I Mesdames, Messieurs, M

.*" qui aimez la belle musique et le chant, réservez vos "
^¦ '. soirées des vendredis pour les grands concerts de gala de Hpjg rOrcHeslre F1LIFFINI 1

HS qui est composé des meilleurs artistes. 91
HN Programme choisi. 9663 Entrée libre Kg

LJB DeuK GossesA

Eyllse Nationalej les Eplatures

ME i PAIE
jeudi 21 fflauour de rflSCEiision,

dès 14 h., à la Cure Nationale des Eplatures

Buffet - Jeux - Attractions diverses
Invitation cordiale Invitation cordiale

Sîatie des Eplatures
Jeudi 2I njai, à 14.45 heures

Prix des places habituels. 9700

COMMUNE DE LA SAGNE

Mises ie Bois
Le Samedi 23 Mai, dès 13 heures précises, la Commune

de la Sagne fera vendre aux enchères publiques , dans ses forêts du
Bois Vert et du Communal Div. B 9, aux conditions qui seront
préalablement lues :

250 stores sapin,
220O fagots ,

2 lots de perebes.
Kendez-vous des amateurs : Bouto cantonale au-dessus de la car-

rière. P-19756-Le

mardi 26 Mal, dès 9 heures précises, à la Plature :
86 stères sapin.
6 stères foyard,

300 fagots râpés,
120 stères de branches,

1.2 lots de tuteurs, perches, lattes.
Rendez-vous des amateurs : au bas de la forêt. 9709

"_ - l_ l_  1 J~mmmmm-mm-m *̂ » —̂ I — l "" ~̂—^""~*~-~TZ3r__i_"

ix Radicaux de La [baux de ronds
Vendredi soir, 22 Mai , à 8 V2 heures

au Cercle du Sapin.
M. le Conseiller National H E NR I  C A L A M E, Président
central, nous fera l'honneur et le olaisi r de parler de 9677

UlTl Bffllffii
Tous les citoyens radicaux, tous lee Sapelots sont cordialement

invités à assister à cette assemblée populai re, à laquelle leurs amis
seront aussi les bienvenus.

Le Comité de la i Patriotiques

Industriels il 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 decolle-
tage, petite mécanique et divers (Marques e Petermann »,
c Lambercier », « Dixi », « Mickron », «Hauser », « Brown
et Scharp », etc., etc.), installés dans trois usines. — Pour
détails et renseignements, s'adresser à la Société Savol-
sienne de Crédit Commercial et Industriel , à LA RO-
CHE-sur-FORON (Haute-Savoie). JH-S0621-C 8816

I Dernières nouveautés I f

.mmm̂ ^^^^mmmmmammmm ^maraaam

Canotiers depuis fr. 2.75
Chapeaux , paille souple depuis fr. * .50
Panamas 9696 depuis fr. T.50
Pailles pour garçons depuis fr. 1.50
Pailles pour fillettes depuis fr. 1.50

Chapeaux tissus pour l'été, etc.

Choix immense t

A D L E R
La Chaux-de-Fonds Lèopoid.Ro__rt BI

lit* __ l.ll Klflll B yfllUlll. Neuve"
e
La "chaui-de-Fonds!

Envoi au dehors contre remboursement.

ENCHERES
d'une

Maison avec Rural
Le samedi 6 juin 1925. à

15 heures l / t à l'Hôtel du Tilleul
à Gorgier , les héritiers de fen
Georges Jeanneret feront ven-
dre par enchères publiques:

une petite propriété ,
située à Gorgier, comprenant
maison de 4 chambres, cuisine,
cave, écuries pour 4 bêtes, gran-
ges, porcherie, poulailler et jar-
din. Belle situation, vne impre-
nable. Echutc définitive.

Pour visiter s'adresser à Mme
Vve Jeanneret , à Gorgier et pour
les conditions au notaire soussi-
gné chargé de la vente.

H. Vivien , notaire, à Si-Aubin.
P 1534 N 9708

A VENDRE une

Motosacoche
avec side-car, 6 HP., sortant de
revision, avec roue de rechange
et tous les accessoires, ainsi
qu'un Vélo de dame, ayant
très peu roulé ; état de neuf. —
S'adresser à M. Jules PERRET.
Grandes-Crosettes 6. 9597

Moîosaco€«_ie
A vendre , faute d'emploi, side-

car 8 HP., modèle 1923, grand
luxe, éclairage et klaxon électri-
ques, compteur kilométrique,
montre, roue" de rechange. Permis
et assurance payés. Machine
ayant très peu roui» et absolu-
ment à l'état de neuf. A enlever
immédiatement à prix avanta-
geux. — Ecrire sous chiffres
P 1497 N. à Pnblicitas. Neu-
chàtel. P 1-J97 N 9350enum

A louer beau local, bien sec,
assez grand ponr 2 autos, 5 m. 40
sur 4 m. 20, accès facile, eau, lu-
mière, canalisation. — S'adresser
rue de la Promenaee 10, au 2me
étage. 9B98

âVENDRE
une poussette blanche sur cour-
roies, une baignoire en zinc pour
enfant, un traîneau osier blanc,
le tout en très bon état et à très
bas prix. Paiement au comptant.
— S'adresser rue de la Promena-
de 10, au Sme étage, 9699

ILE de BU
Forêt jjes Joiix

Vente de bois de feu par

Enchères Publiques
Le LUNDI 35 MAI 1925
environ 700 stères sapin

. 20 » hêtre
» 200 » dazons

Rendez-vous pour le versant
des Ponts, à S h. 45. au con-
tour du Grétet. Pour le versant
de La Chaux-da-Milien , à 2
heures à la Grande Joux (le
même jour). P-10902-K 9620

Neuchâtel. le 18 mai 1925.
L'Intendant des Forêts et Domaines

Bois de ii
foyard, cartelages, rondins et
branches sapin, cuenneaux, fa-
gots ; prix avantageux. — S'adres-
ser à M. F. L'Héritier, à la scie-
rie 9t>80

M»RA_IRIE
da Premier-Mars 5

...Ses bas prix.
...Son grand choix.

A. KBffiPf LI 1
ON DEMANDE une

cuisinière
ou personne sachant cuire ;  forts
gages ; ainsi qu'une somme
Hère honnête et expérimentée. —
S'adresser Café-Restaurant Henri
Huguenin . Fleurier. 9683

FIIEL '
du pays, garanti pur , récolte
fleurs, fr. 4.50 le kilo, récolte
sapin, fr. 4.40 le kilo. Seaux,
2 1/,. ô et 10 kilos, franco port
depuis 5 kilos, ainsi que ca-
netons et couvées naturelles,
avec mères, et lapins, à bas
prix. — M. FAVRE, Gor-
mondràcbe. 9670

LOTERIE
du Ski-Club

Le tirage a eu lieu le 30
novembre 1024.

Les lois restants, peuvent
encore ôtre retirés jusqu'au
31 mai - 985, an local,

Calé BRANDT
Rue de la Paix 74
Après cette date, le Comi-

té en disposera. 9688

ton
ancienne et importante Société

suisse cherche

kpiÉi principal
nour vie et accidents. Mon-
tagnes neuchâteloises et
Franches-Montagnes. Fixes
et fortes commissions. — Offres
écrites sous chiffres B. B. 9127.
au Bureau de I'IMPARTIAX.. 9127

Boît'es itel
ft lips

tonneau, ouverture de forme, an-
ses ordinaires et à cornes mont ées
sur mouvement Michel 280, sont
à vendre avantageusement. —
Ecri re Case postale 10335.
La Chanx-de-Fonds. 9711

prix avantageux, 1 lot de calottes
13 lignes ancre. 10 pierres
argent, plaqué, métal , rondes et
illusion , plus IOO sav. met. 18
lignes ancre. 15 nierres. —
S'adresser à Publicitas, Léo-
pold-Robert 22. p-15935-c 9710
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jÉl] lous calibres et toutes J.|_fS
S . provenances S
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Menus è luxe et ordinaires, imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide et Livraison à pris modérés.



Dans nos Sociétés locales

Pour séjour aa bord du lac
A louer entre Bcvnix et

Chez-lc-llart

petite propriété
«le "» chambres, salle do
bains, eau. électricité, jar-
din, port. Loyer annuel fr.
700. - . Pour visiter, s'adresser
a M. Samuel Bûcher, àTreytel ,
et pour traiter au bureau d» Ed-
gar Bovet , rue du Musée 4, IVeu-
chàtel . P 1431 N t>S£>

Achat et Vente d'Immeubles m
I Edmoiid Plcucr, 68, me Léopold-Boberî i

I A VENDRE i
Petit immeuble, 2 étages

nu commencement ' de la Rue Numa-Droz jp|

) Prix Fr. 23500 Rapport 2200 fr. 'M

I Facilités de pavement , le premie r ost'ùispMtiWft. lini lJ "SI*
S'adresser au Bureau rue Léopold-ltobert 08. Mil

mi LES MA GASINS J$MM 3W&$gW€t& pour Dames et Fillettes, vous présen . H
Wm tent journellement dans leurs Etalag es un Assortiment incomparable en B |

-v ' *$km ions genres etf ' ioois iwlm | 1
Une visite dans nos Magasins sans obligation d'achat vous permettra également d'exa- : \
miner les nombreux et beaux modèles qui ne sont pas exposés dans les étalages: :

KuteCliâteauÈBrëstenbëro:»:!

_ , -
'
: -  - . .

Immense choix de

Costumes tailleurs
en tous genres

Costumes tailleurs
tissus uni  et lantaisie

_F_P. <&&.—

Costumes tailleurs
belle qualité de gabardine

_F_r. 59-
l Costumes

:i p ip iv•%
«Fr. 5"».-

Costymes
faits par . tailleur, irès cliii - ,

W*r. .'S9.—
Costumes Whipcord

doublet) soiu
Wrr. 181».— \

Manteaux
haute nouvsaut.. ah fultf ii-
rante , oltoman , on:. . S'iVc

i Redingote \
if , l i s sux  in it i a i s

riStelllt
1 Itue Léopold-ltobert *i(>
S (Deuxième élage;

Chaux-rie-Fond*
B T.létihwiR 1175

ggggg Harmonie de la Croix-Bleue

HORAIRE DES REPETITIONS
Répétitions générales , les mardi et vendredi, à20 heures au local.

Musique L'Avenir
Dans son assemblée du 6 mai 1925, la musique« L'Avenir » à formé son nouveau comiité com-

me suit :
Président: Tell Jeanneret père , Valanvron 8 ;

secrétaire des verbaux : Georges Auberti , Place
d'Armes . 1-bis ; secrétaire correspondant : Au-guste Anderegg, Gibraltar 11 ; caissier : RenéSandoz, Numa-Droz 6.

L'assemblée a confirmé les fanerions de di-
recteur à M. Toniittti Tuflio, professeur ; Tell
Jeanneret fils, sous-diirecteur, et Tell Jeanne-
ret père , Georges Droz, Vital Matthey pour la
commission musicale.

Horaire des répétitions :
Mard i et vendred i, 8 V* h. : Répétition géné-

rale. .

Orchestre L'Odéon
Mardi 26 mai : Répétition générale, à 8 Y* h.,

au local , Collège Industriel. ,
_EDDDanixini_oDDixinnnDnnDa[_on_3DoaDOD

jfllA Club Athlétique

^̂ ¦*§̂  ̂ Local : Café Balinarl

Mardi et vendredi : Poids et haltères. Halle
de la Charrière.

Mercredi , Culture physique, Section cie da-
mes, Halle de la Charrière

Lundi, Comité au local.
DnnnannnnnnnnMuiJLiunnirTnnrn
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Société d'éducation physique

L' O LYMPIC
Local : Café PIEMONTESI

Horaire des leçons et sections
Lundi, dès 8 heures , Fémina , au Collège de

rOuest.
Mardi , dès 8 heures : Section Seniors, Collège

Crêtets.
Jeudi , dès 8 heures : Section, Collège Cré-

têts.
Jeudi , dès 8 heures : Section hommes, Collè-

ge de l'Ouest
Vendredi, dès 8 heures : Chorale au local.
Samedi, dès 8 heures : Groupe d'Epargne au

local.
Les leçons de culture physique du vendredi

auront lieu rendant quelques semaines le j eudi,
au •même collège.
iliDnDnDnirinDnnnnnnnannnnnnnnDnnnnnDa
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afçâv Société motocycliste et automobiliste

-im^m UNION SPORTIVE
fe f̂t^l La Ghaux-de-Fonds

*l?f̂ y Local : Hôtel de 
Paris

Vendredi 22 mai 1925, à 8 H heures du soir,
au local : Assemblée des participants à la
course de 3 j ours les 30, 31 mai et ler juin
1925. Itinéraire proj eté ; La Chaux-de-Fonds,
Lucerne (par TEntlebuch) , Brunnen. Schwitz
Einsiedeln , Zurich, Olten , Aara u, La Chaux-de-
Fonds. '

i 

Société des Tambours
Local : Brasserie dn Tivoli

La Société des Tambours remercie
chaleureusement , toutes les personnes
qui se sont intéressées à leur loterie.
Grâce à leur appui moral et financier le
Pavillon des lots a été richement garni.

'fl! reste encore quelques beaux lots à . retirer
le plus vite possible.

^̂ Êf Société de 
tir des 

Carabiniers
¦̂ç_^_^3W. eu Contingent fédéral

.Tirs obligatoires au Stand des Armes-Réu-
nies, samedi 23 mai, dès 13 K heures, et diman-
che 24 mai, dès 8 heures.

Invitation cordiale à tous les miliciens et
amateurs de tir ne faisant paŝ  partie d'une so-
ciété de tir.

Se munir des livrets de service et de tir.
tnininnnririnnrir TnrirTrTrTrTnnr-irTrTnn

Photo-Club
Local : Rue du Parc 65

Les membres sont avisés que les sorties du
samedi après-midi commenceront à partir de
samedi 23 mai. But : Les Graviers, Bonaparte.

Il est rappelé aux dames et demoiselles du
Club que le vendredi soir leur est réservé pour
les travaux de laboratoire.
Qi_aDaaaranaaaaaanoaaaoaaaciaDODaaaa

Société Jurassienne d'Emulation
Section de La Chaux-de-Fonds

La Société Jurassienne d'émulation, section
de La Chaux-de-Fonds, a été fondée en notre
ville, le 2 octobre 1924. Elle compte actuelle-
ment 37 membres.

Activité : Séance du 27 novembre 1924 : Rap-
port donné à l'occasion du cinquantenaire de la
fondation de la Société mutuelle et patriotique
des Jurassiens Bernois, par M. H. P.

Assemblée dit 18 décembre 1924 : Causerie
de M. le Dr Brandt sur des « Souvenirs d'en-
fance ».

Séance du 15 j anvier 1925 : Causerie sur
« Le Fils de Louis XVI à Genève et dans le dé-
partement du Haut-Rhin, précédemment du
Mont-Terrible (Jura Bernais) », par M. P.-îï.
Macquat.

Fête du ler Mars : Banquet le 7 mars, au
Buffet de la Gare.

Réunion du 2 avril 1925 : Récit alpestre,
« Une course au Schithorn à 33 ans de distan-
ce », et « La falsification des aliments », par M.
E. A.

Comité : Président : Dr H. Joliat , rue Léo-
pold-Robert 57 ; secrétaire : P.-H. Macquat ;
caissier : J.-Hri Grosclaude.

Avis important
Nous rappelons à nos correspondants

que toutes leurs communications doivent
nous parveni r le lundi'à midi, pour po u-
voir paraître dans notre édition d.e la se-
maine.

mà\Wfâ* Société fprfpralpJANCIENNEL ouueie Teaeraie

Mf^^^a de gymnastique

«P iili rt.fi
Xjjjj^ Local : Cercle de l'Ancienne

HORAIRE DES LEÇONS
Leçons obligatoires :

Mardi , 20 heures. Grand Halle.
Vendredi 20 heures, Halle des Crêtets.
Dimanche , 8 heures et demie, Grande Halle.

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

Section de Dames :
Mercredi 20 heures : Ecole de Commerce

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

Clairons et Tambours :
Lundi 20 heures : Collège de la Charrière.

§̂gp_|̂ _fp> SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
'*Tfï§M§||p DE GYMNASTIQUE

W L'HBEILLE
¦*©»** Local : Brasserie du« Monument

HORAIRE DES LEÇONS
Mardi : Dames. —r. Ecole de Commerce.
Mardi : Nationaux. — Collège de l'Ouest.
Mercredi : Actifs. — Grande Halle.
Jeudi : Pupilles. — Collège Primaire.
Vendredi : Actifs. — Grande Halle.
Dimanche : Actifs. — Collège des Crêtets.
Dimanche : Artistiques. — Collège des Crêtets.
Dimanche : Nationaux. — Collège de l'Ouest.
Vendredi : La Brèche. — Monument.
Assemblée du Comité, lé lundi 8. juin, à 8 lA h.

précises.
Assemblée générale, le j eudi 11 j uin , à 8 Y* \\.

précises. 
CLUB DES LUTTEURS

Tous les lutteurs et amis prenant part
à la Fête romande de luttes, dimanche 24 mai ,
à Sion, sont avisés que l'auto-car partira same-
di, à 13 heures , du local,. Brasserie du Monu-
ment. Assemblée des participants , vendredi, à
20 h., à la Grande Halle : Dernières instructions.

Société de chant „L'Helvétia"
Local : Cercle Montagnard

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

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

Tous les mardis., répétition, à 8 heures préci-
ses, au local.
cii_ianDnnDDDPDDnnnDn__anr___]DDnn_xiani_a_i
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UNION CHORALE*
Local : Cercle de l'Union Chorale

HORAIRE :
Vendredi 22 mai, Union Chorale, , Répétition

extraordinaire.
Mardi 26 mai : Union Chorale, ensemble.

AéStÊL Société de chant

<̂ 0*W^̂^a La Cécilienne

^w«g|B5JÈ|ifi Local : Premier-Mars 15

Mardi 26 mai, à 20 h., au local : Comité.,
Mercredi 27 mai, à 20 K h., au Stand : Ré-

pétition, ensemble.
Jeudi 28 mai , à 20 Y> h., au local : Répétition,

ensemble.

• 

Mânnerchor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Gcsang-Probe, je Mittwoch , um 8 M Uhr.
Der Vorstand.

| Le Salsepareille Tolëdo j
| I» I1 AUMA< :H _ ItOUltOlillS I
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PAR

Jean MAUCL.ÈRE

Châtenois considérait la j eune fille avec une
sorte de paternelle pitié. Elle était de douze an-
nées plus j eune que lui, et la candeur de son
regard, ce foulard noué sans nulle coquetterie
autouT de son frais visage jusqu'alors épargné
par les chagrins, en' faisaient vraiment une en-
fant auprès de lui, qui avait tant souffert. Avec
douceur , mais à cent lieues de penser combien
était brûlant le terrain où il s'aventurait , il ré-
pondit sur un ton de badinage :

— Voyez-vous, petite fille , nous ne nous en-
tendrons j amais. Vous estimez normale la misère
de votre île et peut-être est-il bon qu'il en soit
ainsi , puisque.après tout, votre destin est fixé
sur ce rocher. Mais moi qui ne suis pas un Is-
lais, et qui n'ai pas l'intention de demeurer à
Port-Joinville jusqu'à la fin de mes j ours, avec
mon esprit de terrien que des siècles d'atavisme
séparent de votre mentalité à tous...

Cependant l'hiver s'avançait ; janvier s'ache-
vait lentement , avec ses longues nuits obscures,
propices à la drague. Pas de lune, cachée qu'elle
était derrière de lourdes nuées, qui souvent cre-
vaient en eau glacée, ou en neige fine comme du
sable ; les barques rentraient avec un capara-
çon de givre raidissant Les cordages, et posant
un glacis laqué aux flancs des voiles alourdies.
Les mains des hommes saignaient à remonter le

L'INFERNALE
chalut, mais la poche monstrueuse apparaissait
pleine à craquer , emplie d'un peuple agonisant
de ces poissons dont les parages islais recèlent
une extraordinaire variété . Patron Passemeux
se frottai t j oyeusement les doigts , qu 'il avait
gourds, et chaque dimanch e il emmenait ses
hommes vider un saladier de rouge .̂ dans une
buvette du quai .de Ceinture.

Le «Saint-Maurice» faisait une campagne tout
aussi bonne ; mais cette abondance , qui réjouis-
sait patron Maillart , ne déridait pas ses deux
meilleurs matelots. Bénoni , pris par l'amour , et
qui multipliait ses visites rue du Secret, se ren-
dait témoignage, avec une justesse de vue que
n'oblitérait point la passion, que ses affaires ,
malgré la fuite des mois, n'avançaient pas de
la distance qui sépare deux noeuds sur la ligne
de loch : Marie souvent était triste... Bénon!
chercha vainement la cause d'une indisposition
d'esprit aussi fâcheuse; peut-être était-ce la fau-
te de cette fichue saison? En tout cas, il était im-
possible de prétendre que l'arrivée de l'héritier
du « Saint-Maurice » éclaircît le moins du mon-
de son front charmant.

Pour Louis, préoccupé et morose à terre , sau-
vagement réfugié, à la imier, dans la besogne du
bord, il était en proie au regret d'Emma, qui te-
naillait sa chair impatiente et son cerveau buté.
On ne pouvait pas espérer retourner aux Sables
avant mars, avril peut-être ; que c'était long, mi-
sérablement long! D'ici là, il fallait supporter la
présence de Marie qui j amais n'était revenue
sur leur pénible conversation , mais dont le seul
aspect constituait un reproche vivant ; d'ici là,
il fallait continuer à fréquenter Marguerite , à
entendre les parents, et aussi les Corvin , parler
d'une foule de détails devenus odieux à l'infi-
dèle ; il fal lait enfin continuer à faire bon visage
à la laide fiancée, de qui le souci rendait plus in-

grats encore les pauvres traits dont le j eune
marin s'accusait ; il eût donné gros pour n'y
être pas astreint, cependant il s'y laissait aller ,
moins par pitié pour la délaissée, d'ailleurs , que
par terreur de ce que «dirait le père devant la
décision prise par Louis. Le patron du « Léo-
pard » considérerait le changement de front de
son fils , le j eune homme en avait la certitude,
autant comme une désertion envers l'île , que
comme manquement à la parole donnée.

Un soir de février , patron Passemeux rentra
tard dans la cuisine où son monde l'attendait. II
grogna un bonj our revêche, et j etant son béret
sur la huch e, se tourna vers son fils .

— Garçon , j e viens de voir M. Drouet, nous
avons causé de toi.

— Ah ! fit l'autre, se tenant sur une prudente
réserve.

— Oui. J'ai des nouvelles qui ne me conten-
tent guère.

Louis pâlit dans l'ombre de la cheminée où,
instinctivement il s'enfonça un peu. Est-ce que
l'armateur aurai t appris ?... Le gars eût voulu
savoir, mais il n'osa parler, craignant que sa
voix ne trahît son émotion ; ce fut Marie qui
interrogea , dominant l'obsédante tristesse de
son amour dédaigné, pour prendre sa part de la
peine nouvelle qui semblait près de s'abattre
sur sa famille :

— Qu'as-tu donc appris, père ?
— Voilà. M. Drouet a son sloop qui est depuis

des temps en chantier chez Pellardeau. C'est en-
nuyeux pour un armateur quand ça traîne com-
me ça. Donc, il a.été faire un tour aux Sables,
histoire de presser le travail .

— Il a bien fait , insinua maman Passemeux.
— Oui ; mais voilà que les charpentiers de

navires sont en grève : c'est tous des mauvaises
têtes, comme d'habitud e ceux du continent.

— Ça, c'est bien vrai, appuya la mère qui était
aussi de pure, race islaise.

— Il y a des semaines qu 'ils ne travaillent
plus, et leur grève ne prend pas le chemin de se
terminer. Le bateau n'est pas encore fini de bor-
der , et pour l'équipement, faut point en parler.
Sûr, il ne sera pas prêt de cette saison. M.
Drouet est bien ennuyé: ça se comprend, cet
homme, son argent qui sera si long à rapporter!
Et moi, j e suis embêté encore plus que lui !

Le pêcheur appuya ses paroles d'une lippe si-
gnificative; se carrant sur une chaise, il appro-
cha de l'âtre où la marmite chantait au croc, ses
gros souliers boueux. Respirant fortement , com-
me un naufragé qui remonte à la surface, et qui
se sent hors de péril. Louis demanda :

— Qu 'est-ce qu,_ ça peu. nous faire , à nous ?
— Ce que ça peut nous faire ?... Tu vois donc

pas que ça retarde ton mariage ?
— Oh ! ça....
Un accent indifférent , une phrase écourtée.. ,

Patron Passeimeux fronça le nez, comme lors-
qu'il devinait , lui le premier de tous les ma-
rins inscrits à Port-Joinville, l'approche d'un
grain embusqué derrière les masses blêmes des
nuages. Il ordonna, de sa voix de bord :

— Les femmes, laissez-nous. Je veux causer
avec Louis.

(A suivre J
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Plumes-Réservoir
Bon Fonctionnement
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PAPETERIE WILLE
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On cherche

jeune technicien
personne très au courant de l'ébauche et possédant bonnes
notions techniques. — Ofires détaillées avec curriculum vi-
tes prétentions et date d'entrée. JH. 12078 J. 954.

Société Horlogère de Porrentruy

Hccenlaps de Pianos
coffisci«enci«eu_i_

Se recommande : ^55

E. QURTNER
R—e «Me lo Promenade, 9

IIIH H
Atelier cherche première couturière , connaissant

bien le costume et la robe. Entrée ler Septembre 1925. —
Ecrire sous chiffre P. 21.806 C. à Pnblicitas. La
Chaux-de-Fonds. 9345

Fabricants de Bottes
désirant s'intéresser à la formation d'une centrale d'ètam-
pages, or et argent, sont priés de donner leur adresse,
sous chiffre F. B. 9094, au bureau de I'IMPARTIAL.
Discrétion absolue. «3094

Aiguilles démontres
On demande bonnes découpeuses, frappeu-

ses, finisseuses, travail régulier, engagement
à l'année. Bons salaires et gratifications. — S'adres-
ser Fabrique Le Succès, Succès 5. - Le Bureau
est ouvert j usqu'à' 9 heures le soir et le samedi
après-midi. 955 1

Divans turcs
Chnises4ongue_ ¦ Fauteuils Club, ainsi que tous meu*
bles rembourrés, se fabriquent dans mes ateliers, aux

meilleures conditions 8379

Jules Robert
Tapissier Rue JaQUGl-DPOZ 16 Décorateur

Réparations — Literies

La Pharmacie Bourquin
LA CHAUX-DE-FONDS

tient toutes les spécialités et les prix
de la

Pharmacie Principale
d.e Genève. 8176

Matériaux de Construction

NUDïNC
Léopold-Robert 8a Téléphone 5.65

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

I Médaille d'or Exposition Nationale. Berne 1914 I

Dépôts:
Hauts-Geneveys • Saignelégier - Col-des-Roches

Dépôt de "BENZINA S. A."

_% W7 --, __ NEVRALGIE

i I iXvLMssssë Friso i-
WÊ f m ĵ mm m̂m-mM^̂ -̂^ J&JTZ^ PHARMACIES S
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Imprimés en tous genres.
Imprimerie COURVOISIER , Ch.-de-Fonds

A retenir...
L'apéritif de marque «Diablerets > est la boisson saine

par excellence. Sa composition (d'où est exclue toute essence)
me renferme que les principes généreux des plantes de no
Alpes. JH 31800 D 900*
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«nB «Bi de qualité irréprochable 9803 M'.<t

MAGASINS M L'ANCRE
«M A. EMERY & FILS H

H 20, Léop.-Robert • La Chaux-de-Fonds i
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C'est le Numéro d' une potiou
préparée par le Dr A. Bour-
quin. pharmacien, rue Léo-
pold-ltobert 39, La Cbaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix , à la Phar-
macie : Fr. 2.—. En rembourse-
ment franco , fr . 2.50. V2I7

Mariage
DEMOISELLE. 30 ans , sérieu-

se et de toute moralité, présen-
tant bien , désire faire connais-
sance, en vue de mariage, avec
MONSIEUR sérieux , ayant po-
sition assurée. VEUF, "avec un
ou deux enfants, gas exclu. Inu-
tile d'écrire si intentions pas ho-
norables. — Ecrire sous chittre
A, A. 9571 , au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 0571

La Pharmacie

BOURQUIf .
39, Rue Léopold Robert, 39

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

On porte à domicile. 472

*_S^&%€€€€>
T_*î f âm4imâmm-e B  ̂maCliilie
lllLltlfltgCS Réparations
et transformations. — S'adresser
rue du Parc 7, au 2e étage. 9003 '' On s'abonne en tout temps à «L'Impartial»

1

j B &.  _____ WK C'est le prix des bicyclettes
_Wm Hn HV mi-course « MADISSON »
11 H m m i avec 8arant'e- — Plusieurs
BUS j  H | y bicyclettes, en parfait état ,
JSBv B f i l s depuis Fr. 50.— 93.6

m !y ïÈ % ~~ S'adresser à l'Atelier de réparations
"H? Haie de la Promenade 6



liaison dit Peuple
— Resiauronf =====

ctlscenêion

Dîners el Soupers
Menus extra

«Prix modérés
Chef cuisinier Cave renommée
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I rouelles dite Blouses 1
1 lingerie jerscsj 1
H De nouveaux modèles sont arrives H
111 Prix avantageux. .e_5 Prix avantageux. Ëfi

j_B Monsieur Henri NOTZ, père, et ses entants , pro- M
||| fondement touchés des témoignages de vive sympathie , HH
£gc reçus à l'occasion du grand aeuil qui vient de les frap- B_
m per , expriment aux nombreux parents , amis et connais- M
jte| sanoes leur plus sincère et chaleureuse reconnaissance. S9

j£ju Que ta volonté sait faite H
p̂  llevose en paix, p ère et grand- Sg î

l'̂ J Madame Veuve Bobert Guénot et sa fille Suzanne; . f m
H Monsieur Charles Guénot et son «ils Charles ; te. O
¦B; Monsieur et Madame Paul Guénot et leurs enfants, à m
Ete:"j New-Jersey ; MM
gw Les familles Monnard , Feutz et alliées, • • '. • . . ;  H
K ont la douleur de faire part à leurs amis et connais- _JÊ
H sances du départ dé leur cher et vénéré père, grand-pèi-n ¦

1 Monsieur Charles-Louis GUENOT 1
Mg que Dieu a repris à Lui , mardi à 6 heures, à l'âge de <£
¦M 73 ans, après une courte et pénible malad ie. 9
». ' La Chaux-de-Fonds, le 19 mai 1925. nm
ii L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Jeudi 31' ÉH

|W| courant, à 13 7» heures. la
F43 Une urne funéraire sera déposée devant le domicile WÊ
%__ mortuaire, rue du Nord 73. ifi
|§§ _,e présent avla tient lien de lettre de faire pari [M

R Eu cas de décès adressez-vous à ___ ___Bj_?[ H ¦
g Mme Vva Jean LEVI, rue du Col- .gSâ___S_l^£^f9 9
H loge 16. Téléphone jour et nuit 16.35. §̂j§lia-IlgÇJ__W I

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

• VOYAGEUR -
à la commission, capable et hon-
nête, pour visiter la clientèle
particuli ère du vallon de St-
Imier et environs. — Offres écri-
tes sous chiffre P. P. 9441. au
Bureau de I'IMPARTIAL. 9441

Cadrans
Fabrication de cadrans EST

A REMETTRE immédiate-
ment ou pour époque à convenir.
Bonnes commandes assurées. Oc-
casion t, saisir.

S'adresser au Bureau P.-E,
GRANDJEAN, à FLEU-
RIES. sein

Gara&e
A vendre, dans quartier des

Fabriques, grand garage neuf.
Eau , électricité, — Prix; 5.500
fr. — Offres écrites sous chiffres
X. B. 0521, au bureau de I'IM-
PABTIAL . 9581

A louer
|iour le 31 Octobre

APPA R TEMEN T de 2 chambres
cuisine et .dépendances

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

bureau. 9130
S'adresser à l'Etude Jaquet.

Thiébaud __ Piaget, notaires.

M louer
auK 6eneueiis-s/-conrane
nour le 1er novembre. 1 APPAR-
TEMENT de 4 pièces, avec une
petite porcherie, deux poulaillers,
grande remise, grands jardins
avec esDaliers, beau verger et pré
7000 m2. Même adresse , on céde-
rai t de suite une belle chambre
avec cuisine, jardin , à personne
tranquille. - Pour visiter, s'adres-
ser à Mme LIENGME, aux Gène-
veys sur Coffrane et faire offres à
M. GIACHINO, Feldeggstrasse
19. ZURICH. 9888

à iouer rue . du Grenier. 9561
S'ad. an bar, de r<lmpartlal>

Domaines
A vendre trois tlo-

i_.a_ i.eN , situés à. la
Joux-Perret, aux En-
tre-Deux-Monts et sur
le territoire du Locle,
libres de bail dès le
30 avril 1926. — S'a-
dresser au Notaire
Henri «Jacot, Rue Léo-
pold- Robert 4. 9131

Monsieur Edouard BOREL.
et sa famille, remercient bien sin-
sèrement toutes les personnes qui ,
de près et de loin, leur ont témoi-
gné tant de sympathie dans le
grand deuil qui vient de les frap-
per. • 9692

WW- ^S _j !§$35 ̂ SJH

Les enfants de Madame veuve
Catherine ADAM, ainsi que
toutes les familles alliées, remer-
cient bien sincèrement les person-
nes qui leur ont témoigné tant de
sympathie d'ans le grand deuil
qui vient de les frapper. 9746

La Société d'Ornithologie
â le douloureux devoir de faire
part à ses membres et amie, du
décès de 9706

Monsienr Charles GUENOT
leur dévoué collègue, membre ho-
noraire de la Société.

LE COMITÉ.

In bmn
On demande à acheter, une

Machine à graver, système
1 Lienhard». à un ou deux pla-
teaux. — S'adresser à M. Joseph
GIRARDIN. Le» Bola 9707

T.9ITIA tle conUaucê cnercuê jour-
l/ulllG nées pour lessives ou des
heures. -.9890
S'ad. an bnr. de l'clmpartial .

UQ Q61U&QQ8 suj te, dans mai-
son d'ordre, quartier Ouest de la
ville, un appartement de 8 ou 4
chambres. "— Le demandeur, dis-
posant à Neuchâtel. d'un su-
perbe logement de _ chambres,
pourrait , éventuellement, faire
échange avec personnes désiran t
habiter le Bas. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. Châte-
lain, rue du Premier-Mars
15-Bia «3651

fhîhîTéte'ÎDdnnâiîn^â i^rrë^ûVU UllC Tram de la Place de
l'Ouest, un parapl u ie de dame.
Le rapporter, contre récompense,
rue du Parc 18. au Sme étage.

9642
Dnnrin la feuille de coupons d'an
reiUU titre «Crédit National
1921». — La rapporter, contre
récompense, au Bureau de I'IM-
PHHTTAT ., . 

¦ 9647

PflPfill sul Ja ruula de Chain bre-
rclUll j lien a Boudry, une échar-
pe jersey soie beige dessins bleus.
— La rapporter , contre, récom-
pense, rue Sophie-Mairet 18. au
sons-sol. "v M6S9
pAp rin dimanche soir a la rue
IclUll Jaquet-Droz un manteau
pour homme en gabardine, con-
tenant divers papiers. — Le rap-
porter , contre recompense , à M.
René Klopfenstein , rue des Ter-
reaux 17. 9593

âCS fl UCOIB.COURVOISIER

Demoiselle
connaisssant le français, anglais , allemand cherche oc-
cupation, chez dentiste, médecin , bureau ou bonne fa-
mille à La Chaux-de-Fonds. — Offres sous chiffre JH.
10509 So, aux Annonces Suisses S. A. Soleure S.
JH. 10509 So ¦ ' 9712

I

Hnfen Royal 1
Mlms Étltips 1
Nouveaux modèles | S

Sonneries I
sans piles * i

Fr. HEUS §
D.-Jeanrichard 13 SK

Photo
Les Travaux photographi-

ques (amateurs), se font à la

Pharmacie Bonrqoin
Vous y trouverez ies Sels

photographiques (Métol , Hy-
dro Simon), etc., etc.

Le Itévâlateur A. B„ le
meilleur. • 9368

I SRÏMOTES I S
I JNMMT f

f a ïTl Prix spécial pour _M
_M LIVRAISON courant ffffiË mal. 847» S83
m Jean COLLAY fâ
H| T«ff.a_r 15 . T.I«Js_oae 1482 BÈÈ

A vendre ou à louer
à Montmollin

joie MAISON
comprenant deux logements meu-
blés, verger , jardin. Gonditions
très favorables. — S'adresser
Etude Brauen, notaire, IVEU-
CHATEL. j)505

Dressoir
noyer, bien conservé, est &
vendre. Prix » 160 Ir.
S'adr. an bar. de l'clmpartial»

8583

Bois je Feu
A vendre 9519

IOO stères de beau cartelage
foyard ,

27 stères de belles branches.
160 fagots râpés.
S'adresser à M. Oirardclos,

rue des Fleurs 10. 9519

Faiie-aart Detcou&ofàm

Fumeurs a la file !
Vous aimez le tabac à fu-
mer

MftA
parce qu 'il est particulière-
ment profitable et de bon
goût.

50 gr. 85 et.

En vente chez votre four-
nisseur.

I Wiedmer Fils S. A.,
Manufacture de tabacs,

Wasen i / B.

Bancs de menuisiers
On offre à vendre 4 beaux bancs

de charpentier.'neuf à prix excep-
tionnel. — A la même adresse on
cherebe un bon apprenti char-
ron. — S'adresser à MM. Fritz
Leuenberger & Fils. La Sagne
(Canton de Neuchâtel). 9514

en fer
A vendre
300 tùts en fer . ,.' (400 litres)
50 » » « . ". (500 » )
40 » » » . .. (600 » )

Pour transport , huiles, mazout,
goudron , en très bon état et étan-
ches. — S'adresser à M. Albert
bonnet , Monthey (Valais). 9513

A weiàtitre

ù l'état de neuf , sortant de revi-
sion, pour cause de double em-
ploi. — Offres écrites, sous chif-
fre P 21.816 C. à Publicitas.
La Cliaux-de-Fonds. 9476

â vendre, en, bon état et bas prix.
S'adresser chez MM. Grasf & Go,
rue de la Serre 11B. 9821

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

P 1524 N 9465

A VENDRE
ou à échanger

contre CAFÉ-RESTAURANT,
deux IMMEUBLES de chacun
trois logements et de bon rap-
port, situés entre Neuchâ-
tel et St-Blaise, au bord de
la route cantonale. L'un de ces
immeubles est une maison loca-
tive avec 850 ma jardin et 1000
m2 vigne (superbe terrain à bâ-
tir), le second est du genre villa
avec 850 m2 jardin et verger. Vue
im.renable sur le lac. 7886

Demandes écrites sous chiffre
F. Z. 337 N., Agence de Publi-
cité F. Zwelfel & Co, NEU-
CHATEL. F. Z. 337 N.

Le Tonique Tolédo
se trouve à la 9863

Pharmacie BOURQUIN

EniDoîfeur-
Poseur de Cadrons
est demandé de suite par Fabri-
que de la Tille. 9491

Achevages d'éctianperaenfs
seraient à sortir à doi.i<«*.le.
S'ad. au bur. de .'«Impartial»

Crème ai Fraises
CiOÛiez, dès auj ourd'hui , les déli-

cieuses cren.es fouettées aux fraises, au
nouveau Tea>Room de cosrari-
potfne du Cbâlet A\oderi?e des Oran
€l®s Crosettes. 9723

Propr. E«l. Sc_te«ml«dif|ei'-Boss.
wtwwwtwwwwtw iwjitt imwtw

Simpion ̂ Variétés
Jeudi (Ascension) Matinée et Soirée

Samedi, Dimanche et Lundi

Us Attractions ie Variétés
par la Troupe Internationale

Miss Rositet **££**
le célèbre f f VlUAM 7 dang B0S merveilleuses créations

Japonais 111 II Vif JL Illusions el Anthipodiste.
VUE* __r«3CMTI l_TI_fV'C dans leurB proa'ifPeux et au-
I nC IIEIl I WVI% Y aV dacieux numéros de jonglage

9730 Grand Programme de Kursaal.

I ^ ^ % ^m Compte Neuchàtelois ! . j
r̂ k̂ P 

sau

' *ur ,e* briquettes 9

in fr. -sa
à toute personne ou agence qui pourra, la première, d'ici au 20 juin
me trouver preneur, pour le prix de 66,000.— francs, d'une 9644

Mapfip uropité lie rapport et d'apmeQt
d'une valeur réelle de 86.000.— francs, pris de Neuchâtel, compre-
nant jolie villa moderne, divisible (IS chambres, S cuisines, véranda,
terrasse, salle de bains, gai et électricité) an milieu d'un bean parc
de 7000 m2, garni d'arbres fruitiers, avec écurie ponr petit bétail.
Tram et poste à nn pas, situation idéale. — S'adresser pour rensei-
Knements et photo i, Gase Postale 10280. La Chaux-de-Fonds.

^̂ SSX ^
K» SOCIÉTÉ

\MSET DB TIR
^e^JW Jl Progrès"

TIR
obligatoire

JEUDI SI MA.I
. (Ascension), de 8 k 11 henres
Prière de se munir des livrets

de service et de tir. 9730
Le Comité.

n vendre
4000 ébauches 13 lignes , 10 ru-
bis, ainsi qu'une machine &
sertir. — S'adresser à M. Er-
nest Grundmann, Coffrane.
JH 1S29 J , 9622

Pour Saison, Pension à la
campagne, cherche pour entrer de
suite,

Jenne le
bien au courant de tous les tra-
vaux du ménage. — S'adresser
« La Colline», Malvilliers.

Même adresse, on . offre à
louer,

Appartement lié
de 2 à 3 chambres, ou plus pour
juillet à août. 9628

Ill-MÉI
ou

«Wn-lAHkn
est demandé de suite par Fabri-
que de la ville. 9630
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Entreprise
de

JARDINS
potagers et d'agrément. Groiaa-
ge et goudronnage de cours ,
allées, etc., aux meilleures con-
ditions. Travail prompt et soi-
gné. — Louis L'EPLATTE-
NIER. rae du Puits 20. tf70ô

Forêti
à fen<Bre

A VENDRE sur le territoire
des Planchettes , une forê t de
877F0 m2 (14 poses environ). 9695

S'adresser au Notaire Henri
JACOT, rue Lénnold-Robert 4lin
9 lignes, cylindre « Pontenet » 10
rubis , à vendre par grandes sé-
ries. — Offres par écrit, sous
chiffre B. H. 9578, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 9578

Jeune fille
libérée des écoles, est demandée
pour aider au magasin. — Oifres
par écrit à Cie Machines à cou-
dre «Singer». 9876

Garçon
robuste, de 14 à 16 ans, est de-
mandé comme aide, à la Fabri-
que, 7607

Louis ' Perret & Fils
Rue do DoubR 141

Importante Fabrique 'd'Horlo-
gerie'de la place engagerait de
suite un

complet
connaissant bien toutes les par-
ties de la montre. — Offres écri-
très sous chiffre S. B. 9528 au
Bureau de I'IMPAUTIAL. 9528

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'IMPAK TIAL. 9436

Apprenti
Apprenti , intelligent et actif,

est demandé par les Ateliers de
Photogravure A. Courvoisier.
rne du Marché 1, au 3me élage.

Technicien-
Mécanicien

Personne capable et de toute
moralité, ayant longue expérience
dans la construction de machines,
étampes laiton et acier, étampes
à emboutir les pièces d'acier et
sortir les goupilles et pieds, étam-
pes de rectification de platines,
outillage d'ébauches, pointeurs,
plaques à sertir et à replante r ,
cames pour toutes machines d'hor-
logerie, ayant l'habitude d'un
nombreux personnel,
cherche place
pour époque à convenir dans Fa-
brique sérieuse du Canton de
Neuchâtel. Références de premier
ordre à disposition. — Ecrire sous
chiffre P. G. 9241 au bureau
de I'IMPARTIAL. 9124

A louer
pour ie 31 octobre, un 8757

appartement moderne
de 4 ou 6 chambres, au soleil ,
chambre de bains, chauffage cen-
tral . . - •
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

«̂gjga^̂  POMPES FUNÈBRES
1*  ̂telfiSSi Corbillard - Fourgon automobile

I Ŝ- - * || TfâSL Toujours grand choix de

«̂ wlS5 ;̂_l_|iilP GeroueHs Crémation
ĵ ĵW/ B̂ îÊ 

Cercueils de bois
^®«^Mar w Tous les cercueils sont capitonnés

^2  ̂ S'adres- C« |f /m f f̂ f
iPrfac très avantageux ser. C" J-"1 JT*-\.~km4MM.

Numa-Droz 6 4,90 TéLéPHONE 4,34
(Fr.-Gotnwolsler UB jour «t __n_t



REVU E PU JOUR
Un gros débat au Reichstag

La Chaux-de-Fonds, le 20 mai.
Le grand débat po litique a commencé mardi

au Reichstag à prop os de l'élection du nouveau
p résident de la Rép ublique. Ce sont les socialis-
tes qui p ar l'organe du dép uté Breitscheid, ont
ouvert les f eux. Ils ont aff irmé tout d'abord aue
la candidature de Hindenburg n'était pas — loin
de là — une candidature placée au-dessus des
p artis p olitiques. Le maréchal est membre du
p arti nationaliste. Mais cela n'emp êchera p as  les
socialistes de témoigner au nouveau président
tout le resp ect auquel il a droit — à la f ois de
p ar sa p ersonnalité et surtout de p ar sa qualité
d'homme d'Etat investi de la première magistra-
ture du p ays — aussi longtemp s qu'il restera
dans le cadre de la Constitution à laquelle il a
p rêté serment. Du reste, a aj oué le camarade
Breitscheid, ce serait de la p art des socialistes
un soupç on inqualif iable que de supp oser le
moins du monde que le nouveau président n'ait
nas nrété son sermant en tout honneur. « Peut-
être même serons-nous amenés, aj oute l orateur,
à déf endre le maréchal contre ses p rop res
amis »L. Comme on voit, tout en conservant un
savoureux sens de l'humour et tout en aff irmant
leur vigilance, ' les socialistes allemands n'ont
p as voulu rej eter le vieux Hindenburg dans les
bras des nationalistes. C'est d'une louable et sage
p olitique. Par contre, Us se sont moins gênés
vis-à-vis de M. Stresemann, qui avait p rononcé
avant-hier un exp osé assez vif , ref usant de re-
connaître comme tranché le problème des f ron-
tières p olonaises et protestant contre le maintien
de l'occup ation de Cologne. Le leader so-
cialiste a aff irm é qif en aucune circonstance les
f rontières orientales ne sauraient être modif iées
p ar une guerre, et le group e a dép osé une motion
de méf iance à regard du gouvernement. Voitâ
qui va quelque p eu f reiner les ardeurs des amis
du comte Westarp, qui vomissent littéralement
tes inj ures contre l'Angleterre perf ide et la France
impérialiste...

Pourquoi TA. A\alvy est allé
en Espagne

Quelque lumière f iltre auj ourd'hui sur les né-
gociations de M. Matvy en Esp agne. On app rend
que, conj ointement à tine réaction armée très
énergique, M. Painlevé a décidé de ne négliger
aucune occasion d'engager avec Abd-El-Krim
des négociations de p aix. Il tend d'une main le
rameau d'olivier et de l'autre le p oing ganté de
f er. Que le sultan révolté choisisse .' C'est dans
cet esprit que M. Matvy a été envoyé en Es-
p agne p our examiner avec le gouvernement es-
p agnol les p ossibilités d'une négociation accep -
table p our toutes les p arties, Il p araît que des
négociations avaient été engagées déj à du
"temp s de M. Poincaré. Mais, p our des
faiso ns qu'on ignore, elles n'aboutirent p as.
« L'Ere nouvelle », qui donne M-dessus d'am-
p les renseignements, termine son article en se
demandant p ourquoi Abd-El-Krim a attaqué les^Français. Je crois qu'il n'est p as  dif f ici l e  de ré-
pondre...

Une nouvelle politique arperic&ine r

On assurait samedi dernier qu après être reste
p endant p lusieurs années sans p olitique exté-
rieure bien nette, le gouvernement des Etats-
Unis allait renouveler son programme et adop ter
une attitude bien déf inie. A la vérité, la nouvelle
p olitique que Washington a décidé de suivre res-
semble étonnamment à l'ancienne. C'est touj ours
ta vieille rengaine : « Les Etats-Unis refuseront
tout appui moral ou financier aux nations qui se
préparent à la guerre; les Etats-Unis sont la plus
grande nation créancière du monde; les Etats-
Unis désirent que les nations s'acquittent de
leurs dettes quelque difficile que soit leur situa-
tion ; toutefois, les Etats-Unis concluront volon-
tiers un accord avec les nations débitrices, ac-
cord qui définira leur attitude au suj et d'un rè-
glement futur. » On retrouve dans cet exposé
de la néo-p olitique américaine toute l'idéologie
sommaire et le ton revêche du sénateur Borah
qui adore donner des leçons de sagesse politique
et gourmander ses auditeurs «du haut de sa
montagne de dollars ». P. B.

M l'Extérieur
Les voleurs de statues du Musée Rodin sont

arrêtés
PARIS, 20. — Les trois garnements que l'on

soupçonnait d'être les auteurs de la tentative .de
vol commise au Musée Rodin. à Meudon, ont
été arrêtés par le commissaire dé police de la
première brigade mobile. Après avoir nié, les
.trois j eunes vauriens, âgés de 15, 16 et 17 ans,
ont fait des aveux complets. Ils ant avoué avoir
pénétré dans le parc du musée avec l'aide d'un
certain Bouilli, chiffonnier, et avoir essayé
d'enlever la statue que l'on retrouva mutilée.
Ils déclarent ensuite spontanément avoir déro-
bé au Musée Rodin quatre statuettes du maître,
qui furent découvertes chez un brocanteur pa-
risien. Ce dernier et le chiffonnier Bouilli ont
également été arrêtés.
Une vilfe du Mexique détruite par un incendie

PARIS, 20. — Les j ournaux publient une dé-
pêche annonçant que la ville de Zancamizile,
au Mexique , qui compte une population de 3000
habitants , aurait été complètement détruite par
un incendie dont les causes sont inconnues.

Le taux d'escompte à Berlin
BERLIN, 20. — La Banque d escompte-or a

réduït mardi le taux de son escompte de 8 à
7 %.

Bonne nouvelle pour nos horlogers I...
M. Churchill déclare qu'il n'y a
pas d'importations excessives

LONDRES, 20. — En rép onse à une ques-
tion, M. Churchill dit qu'il n'y a p as eu d'im-
portations notablement élevées ou\ extraordi-
naires d'articles qui seront f rapp és de nouveaux
droits de douanes pr évus au budget de cette
année.

On se souvient que M. Churchill avait dé-
claré récemment que dans Véventualité d'im-
p ortations excessives des articles soumis .aux
droits de douane p révus, les dits articles p our-
raient être imposés avec ef f e t  rétroactif avant
la date annoncée. _____________

La guerre au Maroc
T__ _?' Les troupes françaises ajoutent dte

belles pages à leur livre d'or
PARIS, 20. — De belles actions d'héroïsme

ont été ajoutées, hier, au livre d'or de l'armée
d'Afrique.

Le commandant Mezergues, un as de la
grande guerre, a été blessé grièvement alors
qu'il mitraillait, d'une hauteur de quinze mètres,
les tranchées rlffaines. Il est mort à Fez où il
avait été transporté en avion.

Le capitaine Mongeon, avec 1500 hommes, a
lutté contre 2000 Berbères et il est parvenu à
dégager un bataillon colonial qui avait été sur-
pris dans un ravin.

Le général Coîombat a eu son képi emporté
par une balle.

Le colonel de Freydenberg a eu son cheval
tué sous lui et il tomba. Les Rîffains se précipi-
tèrent sur lui. Mais se relevant, le colonel tua
plusieurs de ses agresseurs à coups de revolver
et les autres prirent la fuite. v ,

Le général Cambez marche toujours à la tête
de ses troupes, et ce n'est pas sans danger. , ¦

Les pontonniers du 3me bataillon établissent
un pont de bateau sur l'Onergha ; ils se font
tuer Dlutôt que de se rendre.

in incendie de foras en Pomeranie
Les droits Mac Kenna ne seront pas appliqués avant le 1" juillet
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Les Suisses à l'exposition de Monza
ROME, 20. — Auj ourd'hui a eu lieu, à la villa

royale de Monza, l'inauguration de la deuxième
expdsitjonj ia/temationaile des aîfts appliques.
Le dua de Bergame, représentant le r_ i , le
sous-secrétaire de l'Etat au ministère de l'Ins-
truction publique, le sénateur Mangiagalli, pré-
sident de la ville de Milan, et le corps diplomati-
que, assistaient à la cérémonie d'ouveTture. Le
discours officiel a été pranonœ par le commis-
saire de la ville de Monza, auquel ont répondu
M. Romano, sous-secrétaire d'Etat, et au nom
des exposants étrangers, M. Gemaert, conserva-
teur du Musée de la ville de Bruxelles.

La Suisse, qui est au nombre "des nations ex-
posantes, est représentée par un groupe d'artis-
tes die la Suisse romande. Les salles suisses ont
été organisées par Mme H. De La Sarraz, qui a
réuni dans trois salles des travaux d'arts ap-
pliqués très variés, qui sont fort admirés. A
l'occasion de l'ouverture de l'exposition, le mi-
nistre de Suisse à Rome a adressé un télégram-
me de félicitations à Mme H. De La Sarraz,
qui a été aussi vivement complimentée par M.
Huny, consul de Suisse à Milan, qui assistait
à la cérémonie.
Une mer de flammes enigloutit 600 hectares des
forêts de Pomeranie — Le jribier est brûlé vif

BERLIN, 20. — On apprend au sujet du grand
incendie qui a détruit en Pomeranie 600 hec-
tares die forêts que le feu a éclaté hindi matin à
11 heures et que, favorisé par un vent violent,
Il augmenta constamment d'intensité. Vers 5
heures «dte l'après-midi, la mer de flammes s'était
telleitlent rapprochée du village de Hornsprang
que celui-ci dut être évacué. Vers 6 heures,
to#e la région était en flammes, sur une lon-
gueur die 15 kilomètres et une largeur de 4
kilomètres. Vers 8 heures, le vent tourna et une
amélioration s'en suivit, plus tard le vent tomba
complètement. La valeur des arbres détruits est
de 10 à 15 millions de marks or. Les dégâts
totaux atteindront cependant un chiffre beau-
coup pluig élevé, car la région était très gi-
boyeuse et tous les animaux qui s'y trouvaient
ont été brûlés. On n'a heureusement pas à dé-
plorer la perte de vies humaines.
En Espagne, on arrête le fils de Blasco Ibanez

PARIS, 20. —r On mande de Menton au «Pe-
tit Parisien » que M. Blasco Ibanez, en rési-
dence dans cette ville, vient d'être averti, de
l'arrestation de son fils Siegfried, sur l'ordre
du Directoire. Cette arrestation, compliquée
d'une mise au secret, et qui remonte à plusieurs
jours, coïncide aved la vente clandestine, à
Madrid, d'une brochure de Blasco Ibanez, inti-
tulée : « Ce que sera la République espagnole ».

Plus fort qu'Antlnéa I
Une Haarmann yougoslave tue

ses deux maris, un fils et
31 amants

CARLSBAD, 19. — On a arrêté â Carlsbad,
une f emme de nationalité Yougoslave, Mme Re-
mici.

Cette f emme est accusée d'avoir assassiné
ses deux maris, un f ils et trente-et-un amants.

C'est à la suite d'une p lainte contre incon-
nu p ortée p ar la f amille d'une j eune homme qui
avait disp aru mystérieusement, que la police
aUemande a été mise sur la trace de cette ter-
rible af f a ire .

L'enquête ouverte p ermit d'établir que le
j eune homme avait été, p endant un certain
temps, Vamant de la f emme Ramici et qu'U avait
été assassiné.

Poursuivant ses investigations les autorités
j udiciaires réussirent à recueillir les noms des
31 hommes qui avaient été les amants de la
mégère et dont il n'était p lus p ossible de re-
trouver les traces, car tous avaient disp ara
dans des circonstances également mystérieuses.

Interrogée après son arrestation, la f emme
Ramici a commencé p ar nier les méf aits qui
lui étaient rep rochés. Mais, habilement cuisinée,
elle a commencé à f aire des aveux.

Scènes de brutalités inouïes
Une panique dans un train

américain
NEW-YORK, 20. — La voiture d'un train de

chemin de f e r  souterrain ay ant p ris f eu p ar
suite d'un court-circuit, les voy ageurs, p ris de
p anique, ne p ouvant pa s  ouvrir la p orte auto-
matique, sont sortis en brisant les p ortières.
Sur 55 p ersonnes blessées, 35 ont dû être hos-
p italisées. Deux enf ants  sont dans un état dés-
esp éré. — Suivant des témoins oculaires, des
f emmes et des j eunes f il les ont été p roj etées à
travers tes p ortières brisées p ar  des voy ageurs
mû cherchaient à se sauver.

_ft^ Un orage violent cause des degats en
Espagne — Un cinéma s'effondre faisant

29 victimes
MADRAS, 20. — Un violent orage qui a sévi

pendant la fin de h semaine sur la côte orientale
ont occasionné de grands dégâts. Les lignes de
chemin de fer, fies lignes téléphoniques et télé-
graphiques sont endommagées. De nombreuses
maisons ont eu leur toit enlevé.

A Mors, un cinématographe dans lequel sé-
taJent réfugiées une quarantaine de personnes
s'est effondré. Il y aurait 15 tués et 14 blessés
grièvement. De nombreuses voies ferrées sont
inondées. Des centaines de bestiaux ont été
noyée.

Un tragique repas de première communion
10 personnes sont empoisonnées

VALBNaiENNES, 20. — Une famille de 10
personnes s'est trouvée empoisonnée à la suite
d'un repas de première communion. Elles ont
dû être transportées à l'hôpital. Trots d'entre cl-
ip.* sont dans un état «zrave.

Du danger de voler trop bas
LE BOURQET, 20. — L'avaiteur Soiny et son

mécanicien Tauisober sont tombés à Boulay,
dans la commune de Ronnaîe, à six kilomètres
de Tours, dans le boïs des Beltes-à-Ruries. Les
deux aviateurs sont morts. Par suite du brouil
lard, ils ont probablement heurté un arbre qui
a provoqué la chute.

Un artiste <te cinéma victime d'un accident
mortel

ALENÇON-, 20. — A Saint-Généri-le-Géréi,
près d'Alençon, un groupe d'artistes d'une gran-
de firme parisienne tournait l'attaque de la dili-
gence dans « Fanfan la Tulipe », aux abords du
pont qui surplombe la Sarthe, dans le cadre pit-
toresque dominé par l'église romane du village.

Au moment où se produisit l'explosion prévue
au scénario, les chevaux tombèrent, mais un des
cavaliers ne se releva pas. On s'approcha, un
mince filet de.sang coulait d'une de ses tempes :
l'artiste n'était que trop réellement blessé. Un
médecin de passage essaya vainement de le ra-
nimer et le fit transporter à l'hôpital d'Alençon,
où il est mort sans avoir remis connaissance.

Ce malheureux, M. René Laurens, ne le 30
avril 1884 à Saïda (Algérie), demeurait 68, rue
Blotnet, à Paris. Bien qu'excellent cavalier, M.
Laurens avait mal calculé le saut périlleux qu'il
devait réaliser et était tombé sur la tête. Il faisait
du cinéma depuis six mois seulement. « Madame
Sans-Gêne » avait été son premier film et il
tournait pour la seconde fois. Il appartenait à
une famille de militaires et fut aviateur pendant
la euerre.-

Les sociales allemands déposent une motion de minée au Reiebstaq

Em SKBlSfse
Les trousseaux économiques ! — La police ge-

nevoise arrête cinq femmes qui «se ser-
vaient» dans les magasins de lingerie

GENEVE, 20. — La police a arrêté 5 femmes,
dont deux vendeuses dans des grands magasins
de la place et trois complices, qui depuis un cer-
tain temps volaient systématiquem ent de nom-
breux articles de lingerie , vêtements et une
quantité d'objets de toutes sortes. Au domicile
des vendeuses, on trouva une quantité de bibe-
lots de prix, de la maroquinerie, des flacons de
parfum, des centaines de paires de bas, etc. Le
stock des marchandises ainsi détournées était
si considérable qu'il fallut un camion tout en-
tier pour les transporter dans , les bureaux de ia
police. Devant ces preuves évidentes, les cou-
pables, après s'être longuement défendues, fini-
rent par avouer. Une des complices, qui était
fiancée et devait se marier très prochainement
avait ainsi complété très facilement son trous-
seau.

Voira de plus amples détails sur cette affaire :
Hier matin, un brigadier de la sûreté se trouvait
dans un magasin quand il fut surpris par cer-
tains manèges qui se déroulaient au rayon de la
maroquinerie. Une vendeuse, Alice M., 36 ans,
Neuehâteloise, venait de remettre à une cliente
un paquet que celle-ci emporta sans passer par
la caisse. Le policier, subitement intrigué, flaira
un voL II prit en filature la cliente qui se diri-
geait vers la haute ville et il la vit- entrer dans
un café de la Place de la Madeleine, en ressortir
un instant après sans son paquet. Le brigadier
l'arrêta et la conduisit dans les bureaux de la
sûreté. II s'agissait de la femme Alexandrine T.,
25 ans, Française. Longuement interrogée, elle
finit par avouer qu'elle avait été chargée par la
vendeuse M. de prendre livraison du paquet,
qu'elle devait porter au café S., Place de la Ma-
deleine. Mais elle ignorait qu'il s'agissait d'un
voL On arrêta d'abord la vendeuse, Alice M., et
sa camarade de rayon, Madeleine A., 18 ans,
Bernoise. Toutes trois furent amenées dans les
locaux de la sûreté, où elles finirent par faire
des aveux complets.

A 20 heures, le commissaire de pouce accom-
paigné de son secrétaire, alla perquisitionner
chez ces femmes. C'est chez la nommée M. que
l'on trouva la plus grande partie des marchan-
dises dérobées. Une nouvelle arrestation avait
lieu quelques instants après, puis une cinquième
arrestation encore, celle d'une nommée K., re-
celeuse. A 4 heures du matin, tout le monde était
écroué.

Grave accident à Berne
BERNE, 20. — (Resp.) — Ce matin à 7 heures

un ouvrier qui se rendait à son travail en bicy-
clette a été victime d'un accident au moment
où il traversait le pont de la Schanze. Il est
entré en collision avec un véhicule à moteur et
fut proj eté violemment sur le sol. On le releva
avec plusieurs blessures graves à la tête et l'on
craint une fracture du crâne. Le blessé fui. con-
duit . immédiatement dans une clinique. Il est
oère d'une nombreuse famille.

Une dame passe sous le tram
ZURICH, 20. — A Zurich-Aussersihi, Mme

Bopp, 38 ans, de Toess, a passé sous un tram-
way. Grièvement blessée, elle a succombé peu
aorès à l'hôpital cantonal.

Cbronlaue _.ii__âl_leise
La doyenne du Locle.

Vendredi soir, à 19 h. 45, à l'occasion de l'en-
trée dans sa 102me aimée de Mme Victorine L'E-
plattenier, l'Union instrumentale et la Chorale
donneront une petite sérénade devant le domi-
cile, Côte 20, de la vénérable et sympathique
doyenne de notre canton.

La Chaux - de - Fonds
La question des salaires fixes.

La commission paritaire des salaires fixes de
l'industrie horlogère siégera à La Chaux-de-
Fonds le 29 mai sous la présidence de M. Tissot
de la. Chambre suisse de l'horlogerie pour dis-
cuter différentes réclamations émanant du côté
ouvrier où on se plaint d'infraction au protocole
d'entente du 16 octobre 1924. (Resp.) .

La cote du change :
le 20 Mai à IO heures

Les ehifires entre parenthèses indiquent !es changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 26.4. (26.60) 26.80 (26.90)
Oerlinte.  . 122.80 (122.70) 123.25 (123.20)

(les 100 roarks)
Londres . . . 25.09 (25.07) 25.14 (25.12)
Kome . . . .  20.65 (20.75) 20.90 (21.05)
Bruxelles . . . 25.70 (25.75) 26.— (26.05)
Amsterdam . 207.50 (207.40) 208.10 (208.—)
Vienne. . . . 72.40 (72.40) 73.10 (73.10)

(le million de couronnes)
v v _ ( câble 5.16 (5.155; 5.18 (5.18)*ew"ïorK ( chèque 5.15 (5.15) 5.18 (5.18)
Madrid . . . . 74.75 (74.40) 75.25 (75.10)
Christiania . . 86.50 (86.70) 86.80 (87.—)
Stockholm . . 138.—(!38.-) 138.50 (138.50>
Prague. . . .  15.30 (15.30) 13.35 (15.35)
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