
Les audaees de M. Stainann
ma» Aaiemm-âine

La Chaux-de-Fonds, le 22 mai.
Au p oint où la longue intrigue britannique à

Berlin a amené l 'Allemagn e vis-à-vis de la
France, le développ ement de la situation, tel que
nous le voy ons se p oursuivre méthodiquement,
ne saurait surp rendre p ersonne. De déf enderesse
t Allemagne est p assée demanderesse. Le chan-
tage lui est désormais p ermis ; elle en use. Le
coup able est dans son rôle, qui essaie de se dé-
rober au châtiment ; c'est aux juges qu'il appar-
tient de ne p oint se laisser baf ouer...

M. Stresemann vient, dans ses déclarations au
Reichstag de « f aire le p oint » de la p olitique eu-
rop éenne avec une p arf aite exactitude. Il nous re-
montre l 'Allemagne maîtresse du sort du p acte
de garantie que la méf iance qu'on a d'elle f it con-
cevoir aux Alliés ; il nous la montre également
tenant la dragée haute à la Société des Nations,
dont elle avait été primitivement exclue comme
indésirable. Jamais renversement des situations
ne f ut si comp let , et l'on en arrive à se demander
si M. Lloy d George, qui engagea irrémédiable-
ment son p ay s dans cette voie tortueuse condui-
sant à l'abdication de la victoire, jouit de toute
sa raison. Car enf in tout cela est au moins aussi
stup Ule qiiimmoral.

Pourquoi le sort du p acte, qui doit assurer la
sécurité de l 'Europ e à travers celle de la France
que menace l 'Allemagne, est-il maintenant au
bien p laire des gens de Berlin ?

Tout simp lement p arce que l'Angleterre renia
sa signature de la garantie octroy ée p ar les
Etats-Unis et elle-même à la France : qu'une
nouvelle agression allemande déclencherait auto-
matiquement rintervention anglo-américaine. En
prétextant que cet accord devenait caduc du f ait
que la non-ratif ication du traité de Versailles p ar
le Sénat américain f aisait tomber rengagement
de l'autre p artie contractante, M. Lloy d George
donna la nette et décisive impression aux Alle-
mands que l'on p arlerait p eut-être encore à Lon-
dres d'un accord de sécurité contre les desseins
de revanche du Reich, mais qu'on n'y songerait
p lus  j amais sérieusement. Et, de f a i t, même sous
les corrects successeurs de M. Lloy d George, la
p olitique anglaise ne changea p as d'un iota à cet
égard : toute alliance, toute entente préventive
visant l 'Allemagne f ut et est considérée par le
Foreign Of f i ce  comme étant dirigée contre elle.
Quoi d'étonnant que M. Stresemann, reprenant
cette f ormule, ait p u s'écrier lundi : « Le point de
vue de l 'Allemagne, en ce qui concerne la sécurité
est qu'une solution sans l 'Allemagne serait une
solution contre l 'Allemagne » ? M. Chamberlain
excep té , — il n'a p as été smvi p ar le gouverne-
ment dont il f ait p artie — tous les hommes d'Etat
anglais avaient dit la . même chose, et dans les
mêmes termes. L'arrogance allemande n'est f aite
que de la déraison britannique.

Car tout se ramène p our Berlin à l'exp loitation
f rustueuse de ce sy llogisme : « Un p acte de sé-
curité europé enne est nécessaire p our la France ;
l 'Angleterre n'y sera p artie que si l'Allemagne
y p articip e également ; donc il dépend de t Alle-
magne que ce p acte soit conclu ou non. » Et alors
la France se trouve p lacée dans l'alternative
d'accep ter que ce soit la nation dont elle a tout
à redouter qui devienne la cheville ouvrière de sa
p rop re sécurité, ou de renoncer à l'établissement
d'un accord de sécurité préalable engageant l'An-
gleterre. Les Allemands tiennent de la sorte le
manche. Et les voici p ar M amenés à f aire p ay er
aux vainqueurs le concours essentiel dont les
vaincus sont les maîtres. L 'Europ e n'est-elle pa s
devenue le manoir de l'envers ?

Ce n'est p as  tout.
Dans sa réponse à l'of f r e  allemande de p artici-

p ation au p acte de garantie, M. Briand relevait
la nécessité prédiable de l'entrée du Reich dans
la Société des Nations. Pourquoi ? Parce que,
p ris dans un engrenage f atal dès qu'ils y avaient
mis le doigt, les Alliés étaient arrivés à se rendre
compte que le loup germain serait moins dan-
gereux dans la bergerie que dans le bois. Et le
p lus f ort, c'est que cela p uisse être vrai !

La Société des Nations doit prendr e la p lup art
de ses décisions imp ortantes à l'unanimité; d'au-
tre part , le contrôle des armements dans les an-
ciens emp ires centraux ct dans le Reich p asse
au Conseil de la Société; il semblerait que l'Alle -
magne, tant qu'elle n'est p as manif estement as-
sagie, devrait être attentivement tenue à îêcart
d'un organisme qu'elle p eut saboter de par son
seul vote, et du Conseil de cet organisme dont
elle connaîtra à l'avance les p roj ets d'investiga-
tion dès qu'elle siégera à sa table. Pourtant cette
double précaution doit s'ef f acer devant l'intérêt
supérieur qu'il y a maintenant , parait-il, à la con-
vier de p rendre p lace dans l'aréop age de Genève
et de tenir au Conseil rang de principale pms-
sance de p ar l'octroi d 'un siège p ermanent ! Les
millions de morts qui p eup lent la Voie Glorieuse
ont succombé p our qu'on en arrivât là.

Dans ces conditions, est-il étonnant que l 'Alle-
magne entende f aire p ay er sa comp laisance à
accepter d'être l'arbitre de l'existence de la So-
ciété des Nations ? Arbitre ? Certes ! Puisque,
si elle en f a i t  p a r t i e, elle p ourra p aralyser son

activité, et st elle rien f a i t  p as  p artie, elle ren-
dra imp ossible la solution du problème de la p aix.
Là aussi elle tient le manche. Et M. Stresemann
est dans la logique de cette situation scanda-
leusement abswde en réclamant le p rix de la
bonne volonté allemande à venir à Genève, soit
Vévacuation de la zone de Cologne non p as se-
lon l'esp rit et la lettre du traité de Versailles,
mais p arce que, selon lui, « on ne saurait'p en-
dant longtemps contester l'égalité de droit à un
p eup le civilisé de 60 millions d'habitants ».

Il est certain que de telles off enses à la raison
et à la j ustice ne p euvent comp orter des suites
f avorables. On n'édif ie p as ce qui est j uste et
droit sur ce qid baf oue-la décence et l'honnêteté.
Le chantage allemand n'app araît ainsi que com-
me un commencement. Le temps travaillant p our
le Reich, nous verrons, au f ur et à mesure de ta
f uite des j ours, grandir les prétentions de la ca-
marilla revancharde; de l'insolence, elle p assera
à la menace. Et de la menace à l'exécution, il n'y
aura qu'un f aible p as...

. Tony ROCHE.

On c.onnaiît avec quelle philosophie nos amis
d'outfre-Jura accueillent parfois les événements l«ss
plus extraordinaires. Au lendemain de l'élection de
Hindenburg, un Franç-ais déclarait : « Rien n'a
changé en Allemagne. Un militaire de moins et un
civil de plus. » Or, cette mentalité bon garçon est
plus répandue qu'on ne pense. La faculté de tout
prendre à la blague a été crayonnée par Clément-
Vautel «dans une page fantaisiste, qui mérite de pas-
ser à la postérité et qui porte comme titre : « L en-
trée de Hindenburg à Paris ». Je la résume un, peu :

... C'est ainsi que, tout naturellement , il fut ques-
tion, en avril 1926, d'un voyage à Paris du président
de la république allemande.

Il y eut tout d'abord quelques résistances, quel-
ques protestations dans les milieux , de plus en plus
restreints, où survivaient les souvenirs de l'invasion,
des pillages, des fusillades , de la guerre enfin . Mais
les récalcitrants furent traités d'< excitateurs » : les
partisans de la réconciliation dans l'oubli d'un passé
pénible leur reprochèrent de barrer le chemin à la
paix définitive...

Le 8 octobre 1926 donc, le président Hindenburg,
accompagné de MM. Ludendorf , Mackensen, Hutier ,
Tirpitz , etc., était reçu officiellement, à la gare du
Bois de Boulogne, par le président Doumergue et
les membres du gouvernement ^Tous nos visiteurs étaient en redingote et en cha-
peau haut de forme. Le maréchal Foch assistait à la
réception, car il avait dit :

— Après tout , pourquoi pas ? Je lui ai flanqué une
raclée et ce n'est pas à moi à lui faire la tête !

C est d ailleurs à Foch que Hindenburg tendit , cor-
dialement , la main aussitôt après avoir échangé de
protocolaires salamalecs avec nos hommes politiques:

— Mon cher camarade , fit Hindenburg, je suis heu-
reux de vous rencontrer.

Foch répondit , un peu sec :
— Ce n'est pas la permière fois !
Pendant ce temps, M. Ludendorf , très aimable , di-

sait à M. Herriot , président de la Chambre :
— Dommage que ce pauvre von Kliick soit mort...

Lui qui avait tant envie de venir à Paris !
Place de l'Etoile , M. Hindenburg se pencha vers

M. Doumergue et prononça :
— J'ai hâte d'aller déposer une couronne sur le

tombeau de votre Poilu inconnu...
Mais il songeait en contemplant l'arche triomphale :

« Je passe devant... J'aurais préféré passer dessous ! *»
Somme toute, le s«*your du président Hmdraburz à

Paris se passa fort bien. Le gala à l'Opéra fut très
réussi, la classique excursion à Versailles ne fut mar-
quée par aucun incident, même dans la galerie des
glaces.

Et quand M. Hindenburg se retrouva avec ses com-
pagnons dans"* le wagon-salon qui allait les ramener
à la frontière, il s'exclama d'un air satisfait :

— Nous reviendrons !
Que Clément Vautel ait voulu nous donner une

anticipation d'un paradoxe et d'une ironie vraiment
savoureuse, impossible de le nier. L'auteur a voulu
rire. Il s'est amusé aux dépens des pacifistes de tout
crijj , que la «•••atàstrophfi de 1914 avait déjà tirés d'un
b«èau rêve, ,«.,, v. qui ne demandent qiu'à se rendor-
mir aujourd'hui. Mais, ne nous f  trompons pas. U
y a dans la bouffonnerie la plus corsée un fond de
vérité latente. Le Français moyen oublie vite. aSi un
jour venait où il oubli ait tout à fait , ce serait le
moment de se rappeler que rien n'est éternel dans
ce monde et que les petits épousent parfois avec une
excessive ardeur les querelles des grands.

Mais je crois les Allemands trop peu fins et trop
peu psychologue pour savoir attendre que le sou-
venir de 1914 s'efface un jour complètement.

Le père Piquerez.
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A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Branle bas de bataille !
L.z» colonne Freydenberg dans le rn&ssif «de Bibape
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Le moyen sauveur
Paris, le 2p mai.

Vous n'ignorez pas que, dans ces réunions ce-
pendant choisies où se groupent des gens variés
sous divers prétextes (amitié, flirt , arrivisme,
souci de faire des affaires, politique, etc.), on
s'ennuie, au fond, éperdûment.

On s'ennuie même tellement — et les hôtes,
comme Jes invités, on si peu d'e conversation
qu'on inventa, tout exprès, pour y parer , ces
lugubres distractions, qu'on appej le le bridge, le
poker, le ma-jongh et la belote.

A peine avez-vous grignoté un petit fouir et
demi et repéré des personnes notables avec qui
vous accepteriez volontiers de tuer le temps,
que la maîtresse de la maison vous entraîne,
avec un sourire, vers le fumoir où vous êtes
prié de 'vous ennuyer poliment autour d'une ta-
ble chargée de cartes.

Mais voici qu'on a trouvé mieux, sensiblement
mieux :

Les maîtresses de'maison qui se respectent ré-
servent désormais un de leurs salons pour.,, les
mots en croix.

A la bonne heure, car les dames, comme les
messieurs, peuvent s'y adonner subtilement.

Et, grâce aux mots en croix sauveurs, les
conversations ne languissent plus. Plus besoin
de se mettre en frais pour converser agréable-
ment. Au bout de cinq minutes, on se dirige
vers le salon des mots en croix. La soirée pas-
sera ainsi très gentiment et sans risques de
pertes d'argent.

Moyen délicat, en outre, d'entrer en conver-
sation avec la dame ravissante à laquelle on
n'aurait pas osé adresser la parole, personne
ne nous ayant présenté :

— Je vous demande pardon , madame. Auriez-
vous un homonyme de changeant avec un 1 com-
me troisième lettre.

La dame risque un nom d'homme politique.
On trouve cela très spirituel, et voilà la glace
rompue.

Une vieille demoiselle me disait, en recon-
naissance de lui avoir fourni un mot de six let-
tres, qualifiant M. Citroën et commençant par
un F.

— Dites-vous bien, monsieur, que , grâce aux
mots en croix, des quantités de mariages vont
s© feire, qu| nei se fiejrâieffflli pas sans evx.

En bateau, en chemin de fer , à l'hôtel, au ca-
fé, en effet, partout où la route est longue et
les présentations difficiles, le mot en croix, par la
curiosité comme la familiarité qui en découle,
fournira , à merveille, le premier engagement.

En notre temps où les milieux sociaux sont
étrangement mêlés, on ne sait plus causer avec
grâce, mener j oliment des conversations, sou-
tenir des discussions. Les gens s'ennuient les
uns les autres.

Alors, avec le petit j eu bête qui1 creuse les
méninges mais sait si bien prendre le temps, on
n'aura pas besoin de s'en faire, de dépenser ce
qui pourrait rester d'esprit. C'est si simple de
dire:

— Pardon, mademoiselle. Un mot, de huit let-
tres qui soit l'homonyme de....

Hélas ....
Henry, de FORGE.

Hîiletf parisien
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Du travail un peu partout. — A quand

l'Asile des vieillards à Moutier?
Des sports.

Grandval , 20 mai 1925.
*Du travail sur la planche. D'abord pour notre

section prévôtoise du C. A. S. qui s'apprête à
recevoir en Juin les collègues de la Suisse ro-
mande, elle n'est pas parmi les plus âgées, no-
tre section de la Prévôté et pourtant elle a déj à
donné d'excellentes preuves de vitalité ; n'est-ce
pas elle qui songe entr'autres à ériger une ca-
bane dans un site merveilleux en vue d'en facili-
ter l'accès ; certes c'est un honneur que nous
font nos sections soeurs en venant chez nous,
maisnousne sommes pas fâchés d'abordde cons-
tater qu 'on fait rentrer h Jura bernois dans la
Suisse romande (il en est tant qui n'ont j amais
cette bonne pensée) puis de montrer à beaucoup
de nos amis qui ne les connaissent pas les beau-
tés de nos vallons et de nos pâturages ; ce nesont
pas les maj estueusaes cimes du Valais ou de f O-
berland , niais il y a tant d'intimité et de sérénité
dans nos paysages jurassiens !

Du travail également pour le Comité qui tra-
vaille à doter la Prévôté *d'un asile des vieil-
lards ; ¦  on-sait qu 'il est question de la fusion
avec l'Orphelinat de «la Ruche » à Reconvilier.
Ces deux étabalissements seraient alors soute-
nus par toutes les communes du district de Mou-
tier et il serait bien à désirer que toutes les ré-
sistances soient vaincues et qu'on puisse aller
de l'avant pour une oeuvre éminsmment utile et
nécessaire ; d'autres districts l'ont fait , pour-
quoi pas le nôtre ?

Un domaine « Sur les Crêts » près de Mou-
tier a été acheté il y a quelques années, par l'a-
sile des vieillards de Moutier après qu 'on eut
abandonné la maison de Chatelat ; on avait l'in-
tention d'installer dans cette propriété le nouvel
asile ; l'adaptation à ce but demande une som-
me de 250 mille francs environ qui serait à ré-
partir entre les communes au prorata de la po-
pulation. Jusqu'à présent on est encore à atten-
dre la décision des communes, espérons qu 'elle
ne tardera pas et qu 'elle sera affirmative , car
il n'est pas admissible qu 'un grand district com-
me le nôtre soit privé d'une institution aussi
bienfaisante .

Du travai l encore pour le comité qui s occupe
des intérêts économiques de notr e contrée ; d'a-
bord en ce qui concerne la correction de la
rampe Sud de la route de Pierre-Pertuis, cette
route d'une importance stratégique induscutable
et pourtant d'un accès si malaisé ; la Direc-
tion des travaux publics en a déj à fait l'obj et
d'études sérieuses, mais pour que les proj ets éta-
blis ne soient pas condamnés à l'oubli dans les
cartons de notre autorité administrative, le Co-
mité régional a remis cette question à l'ordre
du jour.

Le dit comité cherche encore à améliorer l'en-
tretien de nos routes qui sont, par endroits, de
vraies fondrières; on nous assure que le tour
du Jura viendra en 1926 et qu'à cette occasion
il disposera d'un crédit de 400 mille francs pour
la remise en état de ses routes, tant mieux !
Il y  aura assez de besogne ; en attendant on ira
cette année-ci au plus pressant avec les crédits
dont l'ingénieur d'arrondissement dispose.

Enfin, notre j eunesse sportive ne reste pas
inactive : l'association jurassienne de football a
eu une importante session à Tavannes "au cours
de laquelle devait être désigné le nouveau vo-
rort de la société ; c'est Moutier qui a été char-
gé de cet honneur ; la capitale prévôtoise
compte parmi les membres du F. C. plusieurs
personnalités compétentes, de sorte que la déci-
sion est heureuse et fut accueillie favorablement
dans les milieu^ sportifs.

Un ancien instituteur- de Malleray, M. A.
Klopfenstein. vient de recevoir le doctorat en
chimie de l'Université de Zurich ; c'est le fils
de M. Klopfenstein qui , après plus de quarante
ans d'enseignement, vient de prendre sa retraite
à Sortvililer.
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Belles chambres. — Confort. — Grand verger. (Neuchâtel)

Situation tranquille. » FZ 353 N 8737 Prix modérés.

Le mot « Sanatorium » étant employé le plus sou-
vent pour désigner un établissement ou l'on soigne
.des tuberculeux ,' la direction du Sanatorium du
Léman, à Gland , a jug é à propos pour éviter des
malentendus d'en changer le nom comme suit :

ii Lignlcre
Etablissement Physiothérapique

QUAND*
Elle profite de l'occasion de cet avis pour" faire

part de ses compliments à l'honorable clientèle de
l'établissement. Puis elle se recommande aux per-
sonnes auxquelles les nombreux avantages qu 'offre
La .Lignière peuvent être utiles à leur santé. JH-388 I

[orcillëS'FeseuK -TL.
DINERS - SOUPERS - FRITURES

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

Se recommande, E. LAUBSCHER , Chef de cuisine.
JH. 1319 J. , 9333

Wererts-Iains &,
Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
contre Rhumatismes, Sclatiques, Gouttes, Neu-
rasthénie. — Prix de pension à partir de Fr. 7.SO.
H. 1163 j . 5299 Télé 55. Prospectus. F. Trachsel-iVlartt.

Hôtel de la Couronne
— NOIRMOMT —— 
CUISINE SOIGNÉE - ' GAVE RENOMMÉE
REPAS DE NOCES ET DE SOCIETES

•&-r«*raim«d<-ae eit wasïe salle
Séjour de villégiature — Jolis buts de promenades
P-9093-S 8299 Se recommande, A. Thlévent.

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

Repus de noras «e* «le socl£i4és
Grande salie — Jardins ombragés — Taxi — Garage

P 10177 Ifl 793i
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LES BAINS I
Station thermale unique au monde y M
pour ses cures combinées par deux sources dlff. Wg,

Source sulfureuse sodlque chaude et i-aà
Source bicarbonatée magnésienne froide ««

Cures spéciales d'une efficacité remarquable ISa
Qrand Hôtel des Bains : Pension dès fr. 12.50 KSJProp. H. Weissenberger Wf _Hôtel de la Prairie : Pension dès fr. 10.— £*sg

Prop. B. Sueur-Rohrer JHSSOY Sp
Demandez nos prospectus. 7348 E»

«fMAMTCMEDI E s/CORCELLES (Neucbàtel)
Ibnllni I ErlCKhaG Joli but de promenade.
Consommations ler choix. Jeux de quilles remis à neuf , FZ-3Ô5-N
9_ \r Ouvert les dimanches et jours fériés 8736 E. GERBER:

Crémerie Miel Pension lilig
à demi heure 1 £_ I .f X intS à demi heure

de la ville LM_LUVIE de la ville

S Joli but de promenade =
Café - Thé - Chocolat - Boissons sans
alcool - Crème - Beignets - Bricelets

Charcuterie de campagne

REPAS SOIGNES — Vins aux Repas
Prix modérés.

Téléphone 23.50 «8868 Se recommande,
RITTER, propriétaire.
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A VENDRE
Pente MAISON

bien située en ville. 7 pièces et dépendances, pour une ou deux
familles, tout confort moderne, chauffage central, bains, jardin.

Pour toutes indications s'adresser à l'Etude Jaquet, Thie-
baud & Piaget, notaires. 9330

PGMMfiDE ESPAGNOLE
Cura-Cutis

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

La boite, fr. 1.35
Seul dépôt pour la Suisse :

Pharmacie BOURQUIN
LA CHAUX-DE-FONDS
S. E. N. 3 °/o ' 4728

Poar Paris
on demande

VISITEURS
GRANDES PIECES
soignées. — Ecrire sous chiffre
D. R. 9725 au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 9726

Remonteurs
de Finissages

On demande ' bons remonteurs
de finissages, pour petites pièces
de forme. 9(354
S'ad. aix "bur. de 1*«Impartial»

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

JH 1
bien au courant de tous les tra-
vaux du ménage. — S'adresser
«La Colline», Malvilliers.

Même adresse, on offre à
loner, ,

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

Restaurant du Régional
ISA CORBATIÈRE

SAMEDI SOIR

fripes
DIMANCHE

Bal d'ouverture
Bonne musique

Consommations de piemier eboix
Se recommande,. . 9761

le Tenancier, Robert Gelf-Mer.
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Il ft : Jw Manteaux gabardine
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|| t Mien Ruckiin-Fehlnianii Réunies, 2, Hue de la Balance,2 |

j Toile blanche, ris au soleil,
i .  ¦ & claque au vent dès mon réveil.
\ Le VIGOR détache les impuretés du tissu
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* Envoi important est arrivé |
AU MAGASIN DE MUSIQUE j

i UIETSCHI BEUGUEREL |

(Automobilistes!
C'est à DISCUS S. A., Lèopold «obert 25
que se trouve l'appareil portati f » 8949

TR0IIDAD01IR
Prix : Fr. -18.-

— Demandez les conditions d'abonnement pour
disques de Gramophones. Téléphone 31.48 i
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VINAIGRE
de Vin rouge, extra

SECHEHAYE
Magas. Rue Neuve 5

9377 Tél. 8.16

lire exceptionnelle
A LOUER, pour HOTEL, à

proximité de la Gare de Genè-
ve. MAISON , remise à neuf,
avec installations modernes, com-
prenant salle de cinéma, café-
brassererie, crémerie. 25 cham-
bres et appartement de 5 pièces.

S'adresser , pour renseigne-
ments et traiter, à MU. Archl-
nard «4 Sandoz, rue du Stand ,
Genève. JH «*t015H L 6635

farQ ri'prnln LIBRAIRIE
UdbO U GIJUIB.COURVOISIER

La_p£HË£S StofflacWqnB Balter
se trouve à la 9365

PHARMACIE BOURQUIN



ba permission
Comme chaque aimée, au 46e régiment d'in-

fanterie coloniale, qui tenait garnison à Cher-
bourg, on organisa deux départs de permis-
sionnaires à l'occasion du Jour de l'An. Les pre-
mier s partaient la veille de Noël pour revenir 2
j ours avant le 1er j anvier, afin de permettre
à leurs camarades de s'en aller.

Amédée Pinchot, réfléchit qu 'il valait mieux
pour lui être à Paris le j our même des etren-
nes et faire la tournée de ses amis et de ses
(xmnaissances qui ne pourraient manquer, à cet-
te occasion, de lâcher une pièce «ou deux.

Malheureusement, ce «beau proj et sombra, car
les permissionnaires de Noël rentrèrent fin
saouls, firent du potin en ville et scandalisèrent
la population si bien qu'en vertu de cette justice
distributive qui fait ta force principale des ar-
mées on punit ceux crui n'avaient rien fait , puis-
que l'on supprima les permissions du Jour de
l'An.

La nouvelle en fut connue au rapport et tom-
ba sur la tête «d'Amédée Pinchot comme une
tuile.

Mais il n 'était pas garçon à se laisser acca-
bler ; il se nia à la cantine pour expédier en
toute hâte une lettre à un ami débrouillard.

Le 31 vers midi, le planton entra dans la
chambrée :

— Eh ! Pinchot, v'ià unie dépêche pour toi.
Pinchot la décacheta avec des mains trem-

blantes, il changea de visage, laissa échapper
un juron qui traduisait toute sa douledr mora-
le ei tendit le papiter bleu au cabot qui lut :
« Tante Mélanie morte, obsèques demain , viens
à tout prix. »

Le caporal resta sceptique *.
— Tu peux touj ours aller demander une per-

mission au vieux. Tu vas voir comment il va
te balancier.

— «S'est ma tan te qui m'a élevé, dit Pinchot.
— Tu n'as plus ta mère ?...
— Si... mais c'est tout de même ma tante ,.,

j e vais au bureau....
Le « vieux » était un capitaine de quarante

ans qui' avait connu assez de «marsouins pour
qu'aucuns d'eux ne pût garder la prétention de
fe mener en bateau.

Pinchot, au garde-à-vous. après un salut plein
de style, lui tendit la dépêche que l'officier
parcourut d'un coup d'oeil :

Non, mon garçon , ça ne prend pas ! Tu de-
vais partir en permission, les permissions sont
supprimées, tu n'hésites pas à tuer ta tante... Al-
lez, trotte-toi, si tu ne veux pas que j e te fasse
coucher en prison pour te ficher de moi.

Mais Pinchot avait prévu l'accueil que lui ré-
serverait son capitaine. Il n'obéit pas à l'inj onc-
tion qui lui était faite de disparaître. La voix
brouillée, des larmes toutes prêtes, il débita avec
une voix de camelot le long boniment qu'il avait
préparé : son enfance malheureuse, sa mère
dans la misère , sa tante Mélanie le sauva de
la mort un j our qu 'il avait le croup ; il étendit
la main, fit le serment le pluj s solennel que vrai-
ment sa tante était morte et que la pensée lui
était intolérable de ne pas lui rendre les derniers
devoirs.

Le capitaine , d'abord résolu de ne pas céder,
sentit fléchir peu à peu sa volonté. Il haussa les
épaules :

— Je vais te faire donner quarante huit heu-
res, mais j e te réponds que, si la tante n'est pas
morte , tu n 'y coupes pas de trent e j ours de pri-
son.

La j oie qu 'épanouit le marsouin ne parut pas
sur son visage : il remercia son capitaine, d'une
voix émue, remonta dans la chambre, s'habilla
en deux minutes et poussa la conscience, avant
d'aller chercher sa permission au bureau , ju s-
qu 'à prier un tailleur de la compagnie de cou-
dre sur la manche gauche de sa capote un bras-
sard de crêpe.

A Paris, il oublia assez vite les dangers qui
pouvaient le guetter à son retour, il alla chez
tous ceux qu 'il jug eait susceptibles de lui don-
ner des etrennes, but' des liqueurs dans des pe-
tits \erres, des appe ri tifs dans des grands et
l'heure du départ pour Cherbourg arriva vite. Il
monta en hâte chercher sa musette où il avait
i*angé le crêpe qu 'il avait l'intention de remettre
à son bras, avant de rentrer à la caserne. Sa
mère l'attendai t avec impatience :

— Les gendarmes sortent d'ici , dit-elle. Ils
sont venus me demander si c'était vrai que ta
tante Mélanie était morte. Je leur ai répondu
que bien sûr que non !

— Ah ! tu leur as répondu...
Pinchot senti t Ja catastrophe: il n'y coupait

pas des trente j ours de prison annoncés à l'ex-
térieur , il alla it connaître les sales corvées, le
sommeil sur la planche dure, sur laquelle on se
réveillait le corps rompu et les six heures de
pelote dans la cour glacée avec le sac à l'or-
donnance, qui scie les épaules, les cartouchiè-
res pleines qui coupent les reins. 11 en aurait
pleuré.

S il n 'insulta pas sa mère, c'est qu 'il se serait
heurté à une incompréhension complète et mê-
me lui eût-elle reproché durement d'avoir tué
cette pauvre Mélanie, une si brave femme et qui
l'aimait tant !

Il dégringola l'escalier en hâte ct alla deman-
der à un camarade de se tenir prêt à tout.

Le lendemain, il reprit son service discrète-
ment, n'osant conserver l'espoir léger que les
gendarmes ne feraient pas parvenir le résultat
de leur enquête. Mais deux jours plus tard ,
quand on lui annonça que le capitaine l'attendait
au bureau, il ne douta pas que l'heure du règle-
ment des comptes allait sonner.

— . Qros malins va ! Tu as cru m'avoir. Les
gendarmes sont allés chez ta mère pour deman-
der des nouvelles de ta tante...

Pinchot fut illuminé d'une idée subite :
— Ils ont dit à ma mère que sa sœur était

morte ?...
— Oui , et elle leur a ri au nez. .
— Ils lui ont dit !... Ah ! .mon capitaine , on

lui avait caché la nouvelle... Maman a une ma-
ladie de cœur... Elle est capable d'en mourir....

— Oh ! non , mon garçon ! tu ne vas pas en-
core me demander une permission potir aller
enterrer ta mère ! Tu connais le tarif ? va te
mettre en tenue et descends à la caisse...

— Je vous jure, mon capitaine...
Jamais le capitaine n'avait pu lire sur un vi-

sage une si éclatante sincérité, mais il fallait ce-
pendant que force restât à l'autorité.

Amédée s'en alla d'un pas lourdj mais, avant
de se mettre à la disposition de l' adj udant de
semaine, il trouva le moyen d'expédier une lon-
gue ' lettre au complice de Paris dont l'ingénio-
sité devait réaliser un improbabl e miracle. Après
deux j ours d'anxiété, un homme de garde vint le
chercher pour le conduire au bureau du capi-
taine.

Celui-ci ne leva pas le nez ; il paraissait sou-
cieux, contraint , comme un homme qui a com-
mis une belle gaffe.

— Ta punition est levée...
Il y avait sur le bureau une lettre de faire-

part : « Nous avons le regret de vous f aire p art
de la p erte douloureuse de... Mélanie-Juliette
Bourdon... »

_ Et c'est tout juste si le vieux ne lui offrit pas
l'assurance de la part sincère qu 'il 'prenait à son
chagrin...

Robert DIEUDONNE.

L'esthétique at îes „ptte-ciel"
Jusqu'ici, les soucis d'esthétique tenaient peu

de place dans l'architecture américaine des
« gratte-ciel ». La chose essentielle , c'étaient les
dimensions et non point la beauté. Voici cepen-
dant que . aux Etats-Unis et ailleurs , en Angle-
terre notamment, une discussion vient de s'en-
gager pour savoir si la construction des « grat-
te-ciel » n'a pas finalement. ' exercé une heureu-
ss influence sur les conceptions architectura-
les. Les j ournaux ont consacré récemment de
nombreux articles à cette question.

C'est que la beauté est, avant tout , remarque
à ce propos un collaborateur du « Temps », une
affaire de proportions. Or. entre la grandeur
immense du port de New-York , infiniment plus
étendu, plus vaste qu'aucun des ports européens
et les »gratte-ciel « qui le bordent , il existe , sans
aucun doute , une certaine harmonie. Ceci est à
l'image et à l'échelle de cela.

Un peu avant que le paquebot qui vous amè-
ne, gigantesque lui aussi , arrive à quai , alors
qu 'une meute de remorqueurs vomissant des
tourbillons de fumée le poussent tous ensemble
de leur proue matelassée, afin de le faire tour-
ner sur place, quand on découvre, suspendues
dans le ciel , émergeant à demi des nuées, ces
constructions babylonniennes, c'est une impres-
sion de grandeur écrasante qu 'elles produisent ,
comm'a les Pyramides ou le Colisée. On sent
que l'effort, l'énergie humaine se sont » tendus
ici j usqu 'à leurs extrêmes limites. Et rien de
tout cela ne saurait laisser le spectafeur indif-
férent. Des règlements sévères, d'autre part ,
n'ont pas tardé à comprimer l'audace des bâtis-
seurs. Car le «gratte-ciel » est , en même temps
qu 'un terrible voleur de lumière , la principale
cause de l'encombrement des rues. A l'heure
où il vomit les milliers de gens qui , pour quel-
ques heures , l'habitent , aucune voie n'est plus
assez grande. C'est une presse , une cohue sans
nom.

Force était donc au constructeur de se con-
tenter d'une hauteur moindre : quinze , vingt
étages, ce qui , d'ailleurs , n'est pas rien. Pré-
tendrait-il s'élever plus haut , ii est alors obligé
de bâtir en retrait les étages supplémentaires,
ce qui fait ressembler le sommet de ces bâtisses
à d'étranges et gigantesques escaliers.

Etroitement maintenu dans ces limites, qui
stimulent son esprit d'invention , emporté dans
un véritable tourbillon d'activité la ville de
New-York, à ce qu 'on estime, se démolit et se
reconsturit tous les trente ans, l'architecte
.américain a su «sj ^er des types nouveaux de

constructions qui , par leurs heureuses propor
tions , par la -hardiesse à la fois solide et élégan
te de leur formes, ' sont empreints d'une vÉri
table beau té. .

Une coutume barbare
Les combats d'animaux

Les combats d'animaux contre animaux, aux-
quels radoucissement de nos moeurs et une plus
haute compréhension de nos devoirs à i'égard de
nos frênes inférieurs sont venus mettre fin dans
l'Europe presque toute entière, y ont eu une
vogue d'une très longue durée .

Le peupe anglais s'y adonna avec passion
depuis une date très ancienne et son adre sse r asélectionner une race dans un but défini a créé
en GranderBretagne des types spécialisés quî y
subsistent encore.

Tel est le cas pour les bull-dogs et les bull-
terriers qui ont été perfectionnés pour b combat
contre les ours, des lo-*-- et, quimd ces carnas-
siers furent devenus rares, des taureaux , d'où
leurs .noms de dogues et te****;-vrs à taureaux...

Dès 1150, sous le roi Edouard le Confesseur,
le budget, de la ville de Norwich contient une
r«ifcriqiue destinée à l'entretien d'une arène pour
le « bull-baiting ». Vingt ans plus tard, les j eu-
nes seigneurs londoniens ont l'habitude de mener
leurs chiens aux combats de taureaux. Peu à
n'eû tes arènes se multiplièrent sur toute la sur-
face de l'Angleterre. Sous Henri VIII, le maître
des combats d'ours et de taureaux' était, à la
cour, un grand personnage. . .¦;, ¦' •

En 1647, un arrê t du Pai ement autorise la
ville de Londres à acheter , au prix de 1780 li-
vres, un terrain destiné aux «combats de chiens
et de» t**"*"-*!?ux. '' "•¦'".

Mais bientôt après, concurrencé par d'autres
sports , ce divertissement brutal «-triba dan< ; le
discrédit ; il subsista cependant longtemps en-
core daus le Midland et le Pa-tfs de Galles.

Au commencement du XV"T--- siècle., le cler-
gé commence à . s'élever contre la pratique bar-
bare «ie ces combats. Les exhortations dès prê-
tres ou le manque d'intérêt du public causè-
rent peu à peu la disparition des' arènes ; le
célèbre champ clos de Birmingham ferma ses
portes en 1773.

Longtemps encore, le « bull-baitin g » fut en
faveur en province : du reste le bill procla-
mant l'interdiction des combats d'animaux ne
fut discuté au Parlement qu'en 1843.

€ffioix des œufs destinés
à l'incubation

Tous les oeufs fécondes , sont susceptibles de
fournir des poussins. Mais , tous ces poussins
sont-ils capables de devenir de bons et solides
reproducteurs ? Je ne le crois pas. Aussi , est-ce
là que le Choix de l'oeuf a une énorme impor-
tance. Donc la forme ovoïde .aussi parfaite que
possible, est-elle nécessaire au développement
normal du poussin. Dans la règle, on choisira les
oeufs d'une bonne grosseur moyenne pris dans
un lot de bêtes de même race , sans bien en-
tendu éliminer les gros si le troupeau a cou-
tume de les fournir ainsi . Leur coquille 'devra
être sans défauts , .lisse et luisante.. On élimi-
nera donc sans merci , toutes les formes anor-
males comme il est si fréquent d'en rencontrer.
Ceux trop longs et pointus, ceux ronds comme
une pomme ne peuvent nous fournir des pous-
sins bien conformés. Ce sont ces petits qui ne
peuvent se développer , ne s'emplurnent que
très tardivement ou pas du tout alors que leur s
frères issus de bons oeufs sont déj à de belle
taille. Les oeufs offrant des difformités comme
un crochet â l'un des bouts ou une dépression
circulaire formant bague doivent être laissés
de côté , ainsi que ceux ayant une coquill e très
mince et comme recouverte de sable.. Ces der-
niers proviennent de poules tenues en captivité
et manquant de matières susceptibles de former
une bonne coquille ou encore provenant de pou-
les trop bien soignées, et trop grasses. Il est inu-
tile, de recommander de rej eter les œufs hardés
(sans coquilles) dont la cause est la même que
ci-dessus, pas plus que les œufs à deux j aunes
facilement reconnaissables par leur grosseur et
qui ne nous donneraient certainement pas deux
poussins.

Ces oeufs devront être mis à l'incubation
aussi frais que possible, mais pas avant 48 heu-
res d'âge ; sauf au cas où l'éleveu r tient à gar-
der ceux d'une même poule forte pondeuse, en
vue de sélection; en ce cas il sera bon de les te-
nir au frais et de les retourner , chaque j our ,
j usqu 'à obtention du nombre désiré.

ÉCHOS
La presse nègre aux Etats-Unis

Il est particulièremen t curieux de souligner le
grand développement que prend la presse nègre
aux Etats-Unis.

On ne compte pas moins , en effet , à l'heure
actuelle de 500 journaux quotidiens ou périodi-
ques qui s'adressent exclusivement à la race
noire . Et parmi ceux-là, on peut citer les orga-
nes importants tels que lé « Chicago Defender »,
qui tire à 150.000 exemplaire s ; 1' «Afro-Ameri-
can », à 58.030 ; « The Crisis », à 60.000. etc.

L'un des plus lus est le « Guardian ». de Bos-
ton. On se souvient peut-être à ce-propos, que

son directeur , William Monroe Trotter , ne par-
venant pas à obtenir son passeport pour aller en
Errance, à la Conférence de la Paix, en 1919,
réussit cependant à se rendre en Europe «ca-
mouflé» en cuisinier. Et, en qual ité d'observa-
teur , il assista tout de même à la Conférence .

MmiWÊ, Mode
Quelques robes nouvelles

Si le p etit « trotteur », si la robe des heures
matinales conserve en cette aube d'été sa ligne
nette et touj ours svelte, il semble bien, Madame,
que nos p lus élégantes robes d'ap rès-midi soient
conçues en un genre of f rant  quelque amp leur.
Amp leur de p réf érence ramassée devant, ainsi
qu'on le p eut voir en notre modèle où, sur du
crêpe satin, un mouvement de tablier,' montrant
la partie mate de l 'étoff e comp orte une disp osi-
tion de godets. Il y a donc là contraste heureux
entre T envelopp ement étroit du buste et cette or-
nementation de la j up e qui l 'étoff e sans que, sur
les côtés et derrière, la silhouette ait p erdu cette
minceur à la mode aujourd'hui.

L on pourra aux j ours d'été combiner des ro-
bes absolument ravissantes en mêlant à du crêpe
Georgette blanc imp rimé de f leurs en teintes dou-
ces, de la dentelle ocrée, ou encore en allégeant
ce même crêp e, mais en de j olis tons biscuit, ba-
nane, sable, de dentelle 'de nuance assortie. Et
si cette dentelle pour ra n'être qu'un ef f e t  d'incrus-
tation, elle y dessinera volontiers posée en tuni-
que, en tablier ou en volants un mouvement de
vap oreuse ampleur.

C'est encore de l'amp leur que l'on obtient par
une union de la dentelle, chose f rêle et char-
mante, à la mousseline de soie, autre chose char-
mante et f rêle. Est-il rien de p lus aimable qu'un
tablier plis sé ou des volants p l i s sés  superpo-
sés ? En ce domaine, la mousseline de soie — en
p leine f aveur — est d'un emp loi très p récieux.

Par elle, nous voy ons le bas des robes, um
p artie de la jupe se garnir de godets f ormant
f ronces, et tombant de la taille toujours basse de
la f açon la phis f loue et la plus seyante qui p uisse
être. Et si l'on aj oute qu'à de telles disp ositions
rép ondent parf ois de coquets rapp els au col, aux
p oignets, si même on y j oint tel ef f e t  de j abot,
éclairant le corsage, on aura une idée du ce qui
se p eut f aire ainsi.

N'est-il p as du reste, tout naturel que nos
soeurs en élégance d'une 'p resque virile beauté
dans les tailleurs, les manteaux masculinisés
d'auj ourd'hui, tiennent à se retrouver p leinement
f emmes dans leurs toilettes d'ap rès-midi ? C'est
ainsi qu'elles sont f éminisées pour l'été surtout...

CHIFFON.
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- _^—Z *̂ antiseptique! L Odol est vraiment antiseptique! L'Odol est bien sûrement antiseptique!

'•^¦'¦•«••¦¦ •¦«•¦•¦••¦¦•¦•¦••••'¦̂ ^

EMISSION
d'un nouvel

Emprunt 5 % du Canton de Berne
de Frs. 12,000,000 de 1925.

Modalités de l'emprunt: Intérêt 5°|0, coupons semestriels
aux 15 juin et 15 décembre. Durée de l'emprunt 12 ans avec faculté
pour le Canton de Berne de dénoncer l'emprunt pour le rembourse-
ment après un délai de 10 ans. Titres de Fr. 1000.— nom. au por-
teur. Cotation des titres aux Bourses de Bâle, Berne, Genève,

Lausanne et Zurich.

Cours d'émission 98 °|o. JH%

a-ar Délai de souscription du 22 au 28 mai 1925.
Libération des titres du 2 au 30 Juin 1935

Les groupes de Ban ques contractantes ;
Cartel de Banques Suisses. Union des Banques Cantonales Suisses.

Syndicat de Banques Bernoises.
On souscrit auprès de toutes les maisons de Banque et .Caisses d'épargne en Suisse, où des

prospectus détaillés sont à disposition.
I . , 

I ¦ SPEJEMP1M» ¦ I
H Mesdames, Messieurs, I
¦
j 0^  qui aimez la belle musique 

et le cbant. réservez vos 
ggii

Hp! soirées des vendredis pour les grands concerts de gala de ï i '*i

I l'Orchestre FILIFFIHI I
qui est composé des meilleurs artistes. #m

jj ^tj Programme choisi . ¦ 9663 Entrée libre f-vj

. — ¦ «««Ja»» ¦ 

Ensuite de démission honorable du titulaire , le Con-
seil d'Administration du Bureau de Contrôle
met au concours la place de Caissier-Comptable dû.
Bureau. La connaissance de la langue allemande est désirés

Les offres pour la repourvue de cet emploi doivent être
adressées à M. Alph. GOGLER , Président du Conseil
d'administration. — Tous autres renseignements pourront
ôtre obtenus an Bureau , rue de la Serre 58. 9733

5 -T'T^-à ¦* "*"" -t-a-aà -** BilliflBSiBfiSWBiHBi  ̂ "ïffiS*

5ivans_4îîrcs
Chaises-longues • Fauteuils Club, ainsi que tous meu«
blés rembourrés, se fabriquent dans mes ateliers, aux

meilleures conditions 8579

Jules Robert
Tapissier Rue Jaquet-BPOZ 16 Décorateur

Réparations — Literies
î ^̂ ^a90900VVlSaosee09eov9e9>S(B«eeoeoc«D«

Crème aux Fraises
Cx-SB-âiez?, dès aujourd 'hui , les déli-

cieuses crêrrj es fouettées aux fraises , au
nouveau T«ea - R*a»«*©B"jni eSe c-aassm-
H»*lBi*é*aft4B duCbàlet A\oderi7e des ©BPOTHtt-
«ie» Cr«osejM«es. 9723

«9

Propr. Ed. ScBainicai^esr-j'Kc»»».

ALMANACHS 1925. — Vente : Librairie Courvoisie

I D«BJIS'VILLA ^
|

ï avec grand jardin, à touer I
Kl 2 appartements de 3 et 4 pièces, hall , etc., et 1 petit ate- -

v] lier avec bureau ; située quartier ries Tourelles. 94P8 | '.|
aj ffl S'adresser au bureau Edmond RIEVER, Léo- ; Yj

Jlt ncbeter ses Vêtements
Wf MAISON MODERNE I

> H=EK 3|3-ES 1BB Rue Lèopold Robert fl 9 9 Plaoe Palud
jp |M|̂  

9B9 LA 
CHAUX-DE FONDS 999 L A U S A N N E

B S C'est réaliser une économie et avoir
pli H' la certitude d'être

Il habille élégamment
£Hjy*̂  pour un prix abordable §

j Complets veston drap fantaisie 51- 61- 75.- 85.- 95.-
PBDI Jeunes w . . . . . . 50.- 60.- m- «$o.- 90.-
Ghemiserie bonneterie Chap ellerie

+¦ **

CABINET DENTAIRE
Paul HAGEPIAIN

TECHNICIEN-DENTISTE
¦C*u«e E^o-pol-d-Roto-er* SB

Travaux modernes p S0539 c 20111 Prix modérés.
CONSULTATIONS de 9 h. à midi «at de 2 h. à 6 b.

La Pharmacie Bourquin
à LA CHAUX-DE-FONDS

procure sur demande toute spécialité
Suisse ou Etrangère

ETAT-CIVIL du 18-19 ii 1925
* NAISSANCES

Vuille, Pierre-André, fils de
Arthur-Charles, horloger et de
Blanche -Marie née Zehr, Bernois
— Wintsch, Charles - André,
fils de Rodolohe, graveur et de
Pauline-dite-Adrienne née Lùthi,
¦Genevois. — Maurer, Willy-Hen-
ri ,;fils de Fritz-Emile manœuvre
et de Adeline née Zosso, Bernois.

Henchoz, Madeleine-Betty, fille
de Albert, mécanicien et de Es-
ther-Adèle née Favre-Bulle, Vau-
doise.

PROMESSES OE MARIAGE
Jeanneret, William-Arnold, cor-

donnier, Neuehâtelois et Taillard
Fernande-Berthe, horlogère. Ber-
noise. — Ritter , Oswald-Armin,
boîtier et Aeschlimann. Laurence,
horlogère, tous deux Bernois. —
Guillaume-Gentil, Marcel-Emond,
manœuvre, Neuehâtelois et Hàm-
merly, Rose-Marguerite, horlo-
gère, Bernoise. — Reymond , Al-
bert-Charles, boîtier, Neuehâte-
lois et Weber, Blanche-Mireille,
«sans profession. Bernoise.

MARIAQE CIVIL
Cuanillon, Louis-Henri, com-

merçant, Fribourgeois et Robert-
Tissot , Madeleine-Hélène, Neu-
châteloise.

DÉCÈS
5711. Notz née Maure r, Emma,

épouse de Henri. Vaudoise, née
le 16 décembre 1861. - 5712. Adam
née Hadorn, Catharina, Bernoise
née le 17 septembre 18-S2. — 5713
Vuille née Ackermann , Marie-
Louise, Veuve de Louis Henri,
Neuchâteloise, née le 3 octobre
1«S57. — 5714. Veglio née Gianella
Mathilde, Vve de Giovanni, Tes-
sinoise, née le 22 décembre 1855.
—i 5715. Borel née Kàhr , Lina-
Emma. épouse de Paul-Edouard ,
Neuchâteloise. née le 22 Novem-
bre 1871. Incinération Frank Jean-
Rodolphe, époux de Elise née
Snielmann, Bernois et Neuehâte-
lois. né le 6 février 1849. — Inci-
nération : Scheidegger née Gasser
Marie-Aline, Veuve de Gottfried ,
Bernoise, née le 16 octobre 1851.
- 5716. Méroz née Sauser, Louise,
épouse de Paul , Bernoise, liée le
7 avril 1867. — 5717. Robert-Ni-
«soud, Fritz-Albert, fils de Philip-
pe-Auguste et Aline-Sophie née
Botteron, Neuehâtelois, né le 27
février 1870. - 5718 Sommer née
Mégroz, Jeanne-Louise, épouse de
François-Louis, Vaudoise, uée le
6 mai 1872.

5719. Guenot . Charles-Louis,
veuf de Adèle-Aloysia née Beck ,
Neuehâtelois, né le 6 avri l 1852.
^4m^^m,4^^^____4m^mm^^^^^^m4iMm

Enireitrise
JARDINS

«potagers et d'agrément. Groisa-
ge et goudronnage de cours,
allées, etc., aux meilleures con-
ditions. Travai l prompt et soi-
tmé. — Louis L'EPLATTE-
NIER. rue du Puits 20. 'J705

Forêt
ck tendre

A VENDRE sur le territoire
(les Planchettes, une forê t de
B7780 m2 (14 poses environ). 9695

S'adresser au Notaire Henri
JACOT, rue Léopold-Robert 4.

¦MR
9 lignes, cylindre « Pontenet » 10
rubis, à vendre par grandes sé-
ries. — Offres par écrit , sous
chiffre B. H. 9578, au bureau
de I'IMPARTIAI.. 9578

Bancs de menuisiers
On offre à vendre 4 beaux bancs

de charpentier, neuf à prix excep-
tionnel. — A la même adresse on
cherche un bon apprenti char-
ron. — S'adiesser à MM. Fritz
Leuenberger «Se Fils, La Sagne
(Canton de Neuchâlel). 9514

Fûts
en fer

Av«endre
300 lùts en fer . . (400 litres)

fiO » » » . . (500 » )
40 » » » . . (600 ¦» )

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



L'actualité suisse
II n'y a pas eu d'agressîon

BERNE, 21. — D'après un communiqué de
source officielle , l'information d'un bureau de
.presse disant qu 'une automobile portant les pla-
ques genevoises aurait été attaquée à Zollikoîen
au cours de la nuit de mercredi à je udi est dé-
nuée de fondement. En réalité, le chauffeur de
l'automobile en question traversait le village con-
trairement aux prescriptions, sans avoir abaissé
ses phares. Après avoir dépassé un groupe de
tireurs, il s'arrêta un instant et lança une pierre
contre ce groupe, sans doute parce qu 'il avait été
obligé de ralentir. Un homme du groupe ayant
été atteint par la pierre du chauffeur, les autres
tireurs répondirent également en lançant des
.pierres contre l'automobile; celle-ci disparut ra-
pidement. Mais une des glaces de l'automobile
fut brisée. D'après l'enquête provisoire faite par
la police, la faute incombe en entier au chauf-
feur.

La «canonisation du père «Canisius
FRIBOURG, 22. — La ville et le canton de

Fribourg ont fêté par une sonnerie générale d'e
cloches la canonisation du pèsre Canisius, con-
sidéré comme le père de la contre-Réforme en
Suisse. Le Collège St-Michel. fondé par le père
Canisius, a été, ainsi que d'autres édifices re-
ligieux, brillamment illuminé.

Un Neuehâtelois se noie dans le Rhône
BEX, 21, — Un Neuehâtelois, en séjour dans

une pension de Bex, n'y étant pas rentré, ses
parents avisèrent les autorités qui commencè-
rent des recherches. Un pontonnier suisse alle-
mand qui fait um cours die répétition aux forti-
fications de Saint-Maurice, a découvert sur les
berges du Rhône, sur la rive vaudoise, à 400
mètres du pont de Massongex, un paraplunie, un
chapeau, un portefeuille contenant 7-90 francs
et des cartes d'identité an! nom du disparu. On
en conclut que ce dernier a dû tomber ou se
j eter dans le Rhône. On recherche son cadavre.
Les eaux diu fleuve étant très hautes et très li-
moneuses, ces recherches sont très difficiles.

En voûtent traverser le Rhin à la nage
SCHAFFHOUSE. 22. — Henry Rutschmann,

apprenti, âgé de 18 ans, s'est noyé en voulant
traverser le Rhin à la nage.

Chronique l&arassienne
Les accidents. — Doigt coupé.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
L'autre j our, en fendant du bois, M. Henri Bal-

mer s'est coupé l'extrémité du pouce de la main
gauche. L'intervention du médecin fut nécessai-
re. Ce n'est pas avant quelques j ours que la vic-
time pourra reprendre son travail.
Chute d'un cycliste.

(Corr. part.). — Hier matin, alors Qu'il des-
cendait en vélo de «La Bethania» à îa rué des
Jonchères à St-Imier, M.* Munari , fit une chute
assez grave • sa machine dérapa tout à coup,
et M. Munari fut proj eté avec violence sur le sol.
Il fut relevé avec un trou au bras gauche. Le vé-
lo de la victime est fortement endommagé.
Voiture renversée.

(Corr. part.). — Mercredi soir, entre 18 et 19
heures, M. Ch. Boss, cultivateur à la Métairie
aux Planes, renversa avec sa voiture au mo-
ment où il tournait sur place à la rue du Midi,
à St:Imier. M. Boss fut proj eté de son siège, et
fortement serré entre l'avant du véhicule et le
cheval, qui fort hèureusemtent resta sur
place, évitant ainsi un grave accident â
son conducteur. M. Boss fut relevé sans bles-
sure grave apparente. Un bidon de benzine qui
se trouvait sur la voiture fut renversé, et son
contenu répandu sur la routé.
Est-ce une ancienne chaussée romaine ?

Ou aurait découvert, en creusant les fonda-
tions d'une maison sous I"e*glise, route de. Fonte-
nais, à 1 m. 25 de la route actuelle, deux chaus-
sées superposées avec un empierrement hors 15)-
gne. L'ancienne route recouverte est plus basse
que le niveau du Rinçoir.
A Montfaucon. — Deux cas de charbon.

M. Germain Farine , aux Peignières, a perdu
une vache de 5 ans, estimée 1350 fr., par suite
de charbon symptomatique.

M. Paul Farine a dû abattre d'urgence une
j ument suspecte de charbon sang de rate ; mais
le résultat de l'analyse fuit négatif.
Le vignoble de Daucher a été ravagé par l'o-

rage.
Le dernier orage a été un désastre pour

le vignoble de Daucher . La pluie tombant
en torrents, a provoqué de formidables coulées
de terre et creusé par endroits dans les vignes
de profonds fossés larges de plusieurs mètres.
Entre l'auberge Engelberge r et la maison Hirt la
terre , ie gravier , les ceps et les arbres arrachés,
les blocs de rocher formaient sur la route un
amoncellement évalué à plus de mille mètres
cubes. La route était recouverte sur une cin-
quantaine de mètres de longueur. Le rez-de-
chaussée de la maison Hirt était entièrement
dan*J'eau. .- ' *. *

Immédiatement après l'orage, les pompiers de
Daucher furent alarmés et l'on se mit diligem-
ment à l' oeuvre pour déblayer la route et la
voie ferrée qui a aussi été atteinte. L'aspect du
vignoble raviné et ravagé est navrant et sa re-
constitution nécessitera un pénible travail.

® *̂€^3r»"i;®
FOOT BALL

Tottenham Hotspur bat Ville de La Chaux-de-
Fonds par 8 à 1

La grande renommée dont bénéficient les clubs
professionnels anglais s'est justifiée pleinement
par la rencontre que nous eûmes le privilège de
suivre mercredi soir avec le plus grand intérêt.
La grande foule s'était rendue au Parc des Sports
pour assister au j eu de ces fameux .profs. On
peut évaluer à 4000 personnes le nombre des
spectateurs qui s'échelonnaient derrière les bar-
rières et qui envahissaient les tribunes.

Disons d'emblée qu'à notre avis Tottenham est
la meilleure équipe étrangère qui soit venue sur
l'un de nos terrains locaux de football. Nos hô-
tes de mercredi ont l'avantage sur les équipiers
de Sparta, par exemple, d'être tout aussi puis-
sants, mais d'avoir plus de variété, plus d'élé-
gance et quelquefois même de l'inédit dans leur
j eu. Le coup du corner tiré en coup de billard
pour ainsi dire est un exemple frappant de ce
que nous venons de dire. D'autre part, dans l'é-
quipe de Sparta, les shoots étaient d'une préci-
sion absolue, et l'équipe se déplaçait en bloc
sans changer le moins du monde la composition
de l'équipe. Chez les Anglais, tout en respectant
une remarquable et belle technique, il en va tout
différamment. Un arrière, par exemple, se paie lé
luxe de faire une incursion dans le camp ad-
verse. Aussitôt, l'un de ses camarades vient
prendre sa place. Une autre fois, c'est l'ailier
gauche qui vient mettre les buts de Chodat en
danger, mais en attaquant le portier chaux-de-
fonnier p  ̂ la droite. A noter qu 'à ce moment-
là la gauche de Tottenham ne présente pas ce
qu'on appelle couramment un trou. Un j oueur
est là, à l'endroit qu 'il convient d'occuper et prêt
à intervenir si le j eu venait à se déplacer de son
côté.

L'exhibition de ces professionnels fut donc
excellente en leçon et en intérêt. Répétons-le,
le j eu fut plaisant à suivre par suite des com-
binaisons variées qu'il nous offrit. Les profes-
sionnels de Londres ne pratiquent pas seulement
le coup à ras de terre, mais évoluent encore et
avec tout autant de précision, par de petites
passes acrobatiques qui s'en vont par dessus
les têtes des joueur s adverses. D'autre part,
tous les joueurs sont de remarquables shooteurs
au but. Le septième goal effectué mercredi le
démontre amplement. En effet , dans l'espace de
quelques secondes, trois joueurs différents, dans
des positions différentes, envoyèrent en trom-
be la bafle d«ans tes buts de Chodat La ixremtère

fois, œ fut le poteau qui retint le ballon, la se-
conde fois Chodat et la troisième fois... personne.
Dans le même ordre d'idée, ne vit-on pas l'ar-
rière gauche venir soutenir l'attaque et aug-
menter le score à la suite d'un de ces bottés
dont les Anglais ont le secret.

Voici l'équipe qui était opposée à Tottenham
et qui était composée de j oueurs d'Etoile et de
Chaux-de-Fonds :

Chodat ; Berger et Ulrich ; Probst , Regaz-
zoni et Donzé III ; Glasson, Mintsch , Wyss,
Wille et Juillerat.

Notons, dans ses grande s phases, la physiono-
mie .du j eu :

Dès le débt de la partie, les Anglais prati-
quent excellemment Poffside , et chaque fois
que les avants chaux-de-fonniers croient par-
tir, ils se trouvent en position de hors-j eu. Im-
médiatement , les «profs» prennent l'avantage ,
et-:après quelques minutes de j eu, le mi-droite
envoie irrésistiblement le ballon au fond des
filets de Chodat. Glasson fait une belle descente,
mais les arrières anglais retiennent le ballon.
Un de nos joueurs locaux touche la balle de la
main et l'arbitre accorde la pénalité, On croit
généralement que le j oueur anglais fera un g»3ste
élégant et enverra le ballon dans les mains du
gardien. Il n'en va pas de cette façon et ls but
est marqué.

Tout à coup, Glasson fonce a nouveau avec
une fougue merveilleuse, il perce la défense
adverse et fait un beau centre. Le ballon s'en
va vers la gauche; il est repris par Juillerat, qui
centre également avec précision. Wyss, qui a
bien suivi, marque impeccablement. Ovations,
délire, cris, chapeaux, cannes en l'air.-. Ce fut
un gros succès pour nos locaux qui, malheu-
reusement, ne se renouvellera plus pendant la
partie.

A la mi-temps, les Anglais auront mar-
qué 3 buts à 1. Ils compléteront leur score dès la
reprise, en y aj outant 5 nouveaux buts. Mal-
heureusement l'un de ces buts devaijt être annulé
pour off-side. Mais l'arbitre ne voulut pas re-
connaître cette faute ; de plus, il se montra
quelque peu partial dans son jugement et eut
le don d'exaspérer le public. On peut dire à cet
effet que M. Hafner, de Bâle, fut le plus in-
compétent des j oueurs sur le terrain . Pendant
un instant, il dénatura nettement la physiono-
mie d'une partie qui aurait dû rester extrême-
ment passionnante jusqu'à la fin.

Disons que toute l'équipe chaux-de-fonnière
se.,, distingua, en particulier Ulrich fut remar-
quable de vitesse, tandis que Glasson émerveilla
lé galerie par si vitesse, son perçant et la pré-
cision de ses centres. La ligne des demis qui ,
d'habitude, est le point fort de nos équipes mon-
tagnards, fut littéralement débordée par -les
joueurs adverses, et ne put donner son j eu ha-
bituel.

Nous ne voudrions pas terminer ce compte-
rendu sans adresser des félicitations toutes spé-
¦oiiâles aux organisateurs de cette rencontre qui
surent réaliser entre nos deux clubs l'entente
parfaite que nous souhaitons, voir continuer et
embellir. A. G.

Etoile I bat Fribourg I 1 à 0
Le dernier match du championnat s'est joué

hier au Stade des Eplatures, et de par sa vic-
toire, Etoile prend ainsi la quatrième place du
classement'de Suisse romande.

Etoile se présente fortement handicapé par
l'absence des militaires Matzinger et Huber II et
d'è ' Huber' I, en Yougoslavie avec les Old Boys.
Par contre Fribourg présente son équipe com-
plète, renforcée de l'international de Week.

La première mi-temps est assez partagée,
avec cependant un léger avantage des Fribour-
geois, qui par l'entremise de Mantel et Poretti,
font de dangereuses incursions dans le camp
stellien.

Puis à la reprise, Etoile prend la direction du
j eu, et se maintient longuement devant les buts
fribourgeois ; deux ou trois occasions sont sau-
vées» in extremis » par de Week, cependant à
la 35me minute, après une mêlée, Juillerat par-
vient à marquer de la tête le. but de la victoire.

Chez Etoile, soulignons le beau j eu des ar-
rières Ulrich et Méroz. ainsi que la ligne de
demis où Schumacher fit un gros travail. Fri-
b-ourig possède une équipe très allante, où par-
ticulièrement de Week, Mantel et Poretti furent
remarqués.

Bon arbitrage de M. Ruoff (Y.-B. Berne).
Résultats du F. C. Etoile

Etoile I bat Fribourg I, 1 à 0.
Etoile II bat Floria I à 0 et devient champion

de son groupe .
Juniors A bat Juniors B 3 à 0.
Etoile IV-Gloria III 3 à 3. • • • ' , ; .

Toutes les équipes doivent s'incliner devant
Tottenham — Jeudi c'était le tour des Bernois

Le materh de foot-ball Berne-Tottenliam-Hots-
purs de Londres s'est j oué j eudi au camp de
Neufeld devant 6.000 spectateurs. La partie ar-
bitrée par M. Herren de Bâle a été disputée
avec acharnement. L'équipe bernoise n'a pu op-
poser qu 'une défense honorable aux attaques
variéîs, rapides et incessantes des Anglais.
Ceux-ci ont présenté un onze de grande valeur.
Il constitue un bloc formidable sans point fai-
ble et de - plusieurs classes ' supérieur aux meil-
leures équipes suisses. Les Anglais furent Cons-
tammetU à l'attaque . Ils ont marqué un but dans
la première mi-temps et 4 dans la seconde dont
un sur penalty. Les meilleurs des Bernois fu-
rent Berger. *t .Osterwaldw.

Bâle-Ville bat; Berlin-Ville
Le j our de l'Ascension a été disputé à Bâle,

devant environ 4.000 spectateurs le match in-
ter-ville de foot-ball Bâle-Benlin qui s'est termi-
né par la victoire bâloise par 2 buts contre 1.
Les Berlinois ont été bien supérieurs aux Bâ-
lois durant la première mi-temps. A la lOme mi-
nute, sur faut e de la défense adverse le centre
avant berlinois réussit un but pour ses couleurs.
Dans la seconde mi-temps les Bâlois sont su-
périeurs et réussissent coup sur coup 2 buts in-
arrêtables. Un deuxième but des Berlinois est
annulé pour offside par l'arbitre Ruegg.
Le match international de foot-ball Suisse-Espa-

gne
Cette rencontre a été fixée définitivement au

lundi de Pentecôte, ler juin à Berne. Elle est
attendue avec impatience par tous les sportifs,
étant donné que l'équipe espagnole compte pour
une des plus fortes en Europe et qu'elle vient
de battre le Portugal par 2 à 0.

A cette occasion, les chemins de fer fédéraux
feront marcher des trains spéciaux à prix ré-
duits de Genève, Neuchâtel , Soleure, Bâle ei
Zurich.

TENNIS
. Notre équipe suisse de tennis

Les j oueurs suivants feront partie de l'équipe
suisse au match international de lawn-tennis
contre l'Italie à Territet les 23-24 mai : Aeschli-
mann, Martin, Turettini , Simon, R. de Grenus,
Syz, Peleux, Raisin, Wuarin, Burki et Ruegg.

CYCLISME
Les championnats suisses sur piste

Les championnats suisses sur piste organisés
par l'Union cycliste suisse ont été disputés le j our
de l'Ascension au vélodrome d'Oerlkon en pré-
sence de plus de 8000 spectateurs. Voici les ré-
sultats des courses qui ont remporté un succès
complet : . ' .., ' . : .

Championnat suisse de vitesse amateurs :
Flûck, Richli, Mermillod et Abegglen se quali-
fient pour la finale qui est gagnée par Mermil-
lod, lequel est pour la seconde fois champion
suisse de vitesse amateur av.ee 6 points, Richli
et Flûck 7 p. et Abegglen 10 points.

Championnat suisse de vitesse professionnels:
la finale est gagnée par Kaufmann avec 4 points
devant Suter 7 points, Klaucke 8 points, Schwafc
11 points. La première manche est gagnée pâl
Henri Suter, mais les deux autres sont facile
ment enlevées par Kaufmann, qui gagne ainsi
pour la 17me fois le championnat suisse de vi-
tesse professionnelle. '•' ' - , '- '¦

L'intérêt principal de la j ournée se concentrai»
sur le championnat suisse de demi-fond sut
50 km. derrière grosses motos. Paul Suter prenc
la tête et double déj à après quelques tours Mat
ter et Patthey;Wegmann oppose une vive résis.
tance à Suter, mais doit néanmoins se laisseï
doubler régulièrement. 1. Paul Suter, en 41 mi-
nutes 46 secondes; 2. Wegmann, 47 km. 500 s3. Patthey, 47 km. 600 ; 4. Matter, très en ar-
rière. Paul Suter est ainsi pour la cinquième fois
champion suisse de demi-fond.

Le championnat suisse par équipe est gagn«\
par le Radfahrerverein de Zurich devant le Vé
lo-CIub Radio de Hœngg. La course par élimi-
nation pour amateurs est gagnée par Hasîer.
Graf , professionnel, gagne la course des primes

Chronique aeucbâîeloîse
Fête cantonale des U. C. J, Q.

Comme il y a 16 ans déj à, les hospitaliers
villages de la Côte ont reçu, pour leur fête can-
tonale, les Unions chrétiennes de j eunes gens,
qui se réunissent traditionnellement le j our de
l'Ascension.

Une assemblée administrative giroupa, le mer-
credi soir, dans le j ol i  temple de Corcelles, sous
l'inspiration des magnifiques fresques de Ch.
Robert les délégués des 37 Unions du faisceau,
pour entendre les rapports divers. Le trésorier
annonça un boni d'exercice de fr. 60. On renou-
vela pour 3 ans, par acclamations, les contrats
qui assurent aux Unions neuchâtéloises et j u-
irassiennes les services de leurs agents, MM. Ch.
Béguin et P. Vaucher. On dilseuta des mesures
prises par le Comité central romand pour la dif-
fusion de la littérature religieuse. On accueillit
avec faveur l'offre de l'Union de La Chaux-de-
Fonds d'organiser l'an prochain la rencontre
trisannuelle romande. Enfin, le Comité neuehâ-
telois, nommé il y a trois ans et présidé par M.
le pasteur Marc DuPasquier, du Locle, ayant
achevé son mandat, a été remplacé par un co-
mité choisi au Val-de-Travers et que présidera
M. G. Poulet, secrétaire social à Couvet.

La fête proprement dite se déroula le jeudi;
après une demi-heure de méditation dans le
temple de Corcelles, un cortège comptant plus
de cinq cents participants, et conduit par la fan-
fare de Corcelles, se rendit à Peseux, où un culte
dans la grande salle communale fut présidé par
M. Schneider, pasteur à la Sagne. Puis les Unio-
nistes se rendirent sous les ombrages de Chan-
temerle, pour un pique-nique et des j eux spor-
tifs, Parmi ceux-ci, on remarqua la vogue que
prend le nouveau j eu du Volley-ball. heureuse
combinaison de tennis .et de la balle à la main.
Un concours de sports humoristiquesprovoquala.
gaîté générale. Et avant la «clôture et la remise
solennelle des pouvoirs au nouveau C. C. N.
MM. DuPasquier et Béguin rappelèrent en paro-
les vibrantes les tâches prochaines que se Pro-
posent les Unions et dont les jalouse sont déjà
posés, un effort pour la meilleure orientation et
éducation du j eune garçon et de l'adolescent,
et une entente étroite avec les Eglises et les, so-
ciétés chrétiennes de j eunesse.

du 'i'ï Mai à 7 heures du matin
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m. Stations 
JJ||£ Temps Vent

'¦«0 Bâle 16 Couvert Calme
543 Berne 12 » »
587 Coire 13 » » '

1543 Davos 6. , » ... *
632 Fribourg 11 > * •' • „ :
394 Genève 16 » » •
475 Glaris 9 » -,

1109 Gœschenen 11 Très beau »
566 Interiaken 10 Couvert »
955 La Chaux-de-Fds 10 » »
450 Lausanne 16 » *!i08 Locarno 16 Qques nuages »
338 Lugano 15 Couvert j »
439 Lucerne 14 » »
398 MonlrPiïx 15 » .
482 Neucbàtel 13 » »
505 Ragaz 11 Très beau »
673 Saint-Gall 13 Qques nuages »

1856 Saint-Moritz 5 Très beau » '
407 • Schaftbouse 12 Couvert .
537 Sierre 12 » >
562 Tboune 13 . »
389 Vevey.... 15 » »

1609 Zermatt 8 Qques nuages Calme
410 Zurich 14 » Calme

Bulletin météorologique des C.F.F

PORES
DILATÉS

La Poudre Ponette dé la Parfumerie Tokalon
de Paris est aérifiée et par conséquent ne con-tient pas la moindre petite parti-cule dure ou
granuleuse pour pénétrer dans les pores de lapeau, s'y gonfler et causer ainsi des pores dila
tés, points noi rs et autres défectuosités du teint
Examinez au microscope la poudre que vous
employez ou adressez-vous à un spécialiste d*la peau. 980*

Chariot et le Kid à La Chaux-de-Fonds.
Voici une nouvelle sensationnelle et que nous

donnons sous toutes réserves, Chariot et le Kid
seraient ensemble à La Chaux-de-Fonds dans
quelques jours... et non pas sur l'écran ! Mais
est-ce exact ? 9333
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COMPLETS pour hommes et jeunes, Pr. 39.— COUPLETS tissu fil à fil, Pr. 89.—
£SÏPÎ:EÏ! a?àp SSE t̂alte qualité, ?r." 1%'Z COMPLETS grand tailleur , tîasus et forme haute mode Pr. 120-
COMPLETS nouveauté, coloris clairs et foncés, Pr. 69.- COMPLETS Wnlpcord, l" qualité Fr. 130.-

Grand choix de PARDESSUS mi-saison, depuis Fr. 55,— Grand choix de PANTALONS fantaisie, depuis Fr. 9.90 9061

mme racarguerite WEIM, Rue Léopold-Robert 26, 2me étage, La Chaux-de-Fonds — Téléphone 1175

l iaison lacmes Séial 8 Fils I
l RIDEAUX et TAPIS I
g , g>r«u&*i cliote ============ H

1 La maison entreprend à prix avantageux tous 1
i les travaux de tapisserie I
I Exécutai soignée î Exécution soignée I

Café T Restaurant

RAISI N
HOiei-de-Uiiie 6 Tt%r
mr Tous les SAMEDIS aoir

dès 7 'I, h.

TRIPES
—: Vin de 1er choix :—
Se recommande, 8087

Veuve Ch. Lenthold.

MiiiJHEllil
Tous les Samedis soirs dès 7 h .

TRIPES
uature. — Jambon, salade.

Prix fr. 2.80.
Consommations de t" choix.
Se recommande Paul Blaser

8089 Télénhone 13.13
mmmmBaÊmimKBtammuaaemama

Boucherie Sociale
Tons les Samedis

LAPINS
Tripe**et 9275

fliracgis cuits

LOTERIE
du Ski-Club

Le tirage a eu lieu le 3©
novembre 1924.

Les lois restants, peuvent
encore ôtre retirés jusqu'au
31 mai 1925 , an local ,

Café BRANDT
Rue de ia Paix 74
Après cette date , le Comt?»

té en disposera. 9688

lux Graveurs
On demande à acheter , une

Machine à graver, système
«Lienhard». à un ou deux pla-
teaux. — S'adresser à M. Joseph
GIRARDIN. Les Bois 9707

Terminages
Je cherche terminages petites

pièces ancre, bonne qualité, li-
vraison une à deux grosses par
semaine; travail garanti .

Offres écrites sous chiffre E.
it. 9596. au Bureau de I'IMPAR-
TIAI .. 9596
ON DEMANDE une ,

cuisinière
ou peisonne sj icliant cuire; iort.s
gages ; ainsi qu'une somme
Itère honnête et expérimentée. —
S'adresser Café-Restaurant Henri
Huguenin, Fleurier. 9«382

ILE «Cil
Forêt des Joux

Vente de bois de feu par

Enchères Publiques
Le LUNDI 25 MAI 1925
environ 700 stères sapin.

» 20 » hêtre
» 200 » dazons

Rendez-vous pour le versaoi
des Ponts, à 8 b. 45. an con
tour du Crétet. Pour le versant
de La Chaux-du-Millen, h .
heures à la Grande Joux (li
môme jour). p-10902-K 962(

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

Syndicat d'Elevage loi
(rouge et blanc)

prendrait encore quelques gé-
nisses en estivage, sur son do-
maine de la Grande Combe.

Les inscriotions sont requei
chez M NUSSLÉ. rne dt
Grenier 7. 9S6i

Agriculteurs,
soyez prévoyants ,

assurez vos cultures contre li
Grêle

AGENT : 962!
Pierre TISSOT

Itue dn Grenier 3

Chapeaux mi-saison
superbe choix, pour dame1
jeunes filles et enfants

depuis Fr. 9.50
Transformations

Réparations

Magasin de Modes
Rue du Parc 81. 1-307

H vendre
prix avantageux , 1 lot de calottei
13 lignes ancre, 10 pierre,
argent , plaqué, métal, rondes e
illusion , plus IOO sav. met. 1!
lignes ancre. 15 pierres. -
S'adresser à Publicitas, Léo
nold-Bobert 22. p-1593«5-c 9711

Boisjle Feu
A vendre 951!

IOO stères de beau cartelag'
foyard.

2? stères de belles branches
160 fagots râpés.
S'adresser à M. Girardcloa

rue des Fleurs 10. 951!

Motocyclette
A vendre cause dé part , motocy

dette" «Condor» , 2>/ a HP.. 3 vi
tesses, modèle 23/24, état de neuf

S'adresser à M. L. Roulet, Crê
Taconnet 28. IVeuchàtel. 083!

A VENDRE un -,

Matosecoche
avec side-car, 6 HP., sortant d(
revision , avec roue de rechange
et tous les accessoires , ainsi
qu'un Vélo de dame, iiyani
très peu roulé ; état de neut. —
S'adresser à M. JU I PH PERRET.
Gramies-Grosettes K Qr.9"«

Aiaf A A vendre auto, 2 pia-
AlllU. ces, éclairage et dé-
marrage-électriques. 94M
S'ad. an bnr. da l'ilmpartial»

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

P 1524 N 9465

Fabrication de cadrans EST
A REMETTRE immédiate-
ment ou pour époque à convenir.
Bonnes commandes assurées. Oc-
casion à saisir.

S'adresser au Bureau P.-E.
GRANDJEAN, à FLEU-
RIER. 9210

A vendre, dans quartier des
Fabriques, grand garage neuf.
Eau , électricité , — Prix; 5.500
fr. — Offres écri tes sous chiffres
X. B. 95*21, au bureau de I'IM-
PARTIAL. . 9521

A louer
pour le 31 octobre, un S757

appartement ni»
de 4 ou 6 chambres , au soleil,
chambre de bains, chauffage cen-
tral.
S'ad. an bnr. dfe l'ilmpartial»

A louer
pour le 31 Octobre

APPARTEMENT de 2 chambres
cuisine et dépendances

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

bureau. 9480
S'adresser à l'Etude Jaquet,

Thiebaud A* Piaget. notaire!».

A louer
aux eeneueys-s -collrane
nour le ler novembre. 1 APPAR-
TEMENT de 4 pièces , avec une
petite porcherie, deux poulaillers,
grande remise, grands jardins
avec espaliers, beau verger et pré
7000 in*. Même adresse , on céde-
rait de suite une belle chambre
avec cuisine, jardin , à personne
tranquille. - Pour visiter , s'adres-
ser à Mme LIENGME, aux Gene-
veys sur Goffrane et faire offres à
M. GIAGHINO, Feldeggstrasse
19. ZURICH. 9388

à louer rue du Grenier. 9561
S'ad. an bnr. de l'«Impartial>

Villégiature
A louer, dans la région de

MONTMOLLIN , agréable mai-
son de 6 pièces meublées et dé-
pendances, pouvant au besoin
être divisée en deux apparte-
ments. Grand verger, belle situa-
tion. — Offres écrites sous chif-
fre IV. R. 9733, au Bureau de
I'IMPARTIAL . 973S

FÉg-part DenlLcourésiER

SALON DE MODES

Mme f eUl-Bernhelm
But Léoptld-Boberl 27

fa* file
t-& très

JE uni
Série A, à fr. 1.—.3.—, 3.-,

B.-, 8.-.
Série B. à fr. IO,—, 13.— .

15.—, 18.—. 9751
Modèles ravissants

à prix avantageux.

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

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

50 gr. 35 ct.

En vente chez votre four-
nisseur.

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

. Wasen i / B.
«a.a.«a™a»a»a,«a^araa«â a«™a™.a»â a»a«.

A vendre

FIHT SOI
à l'état de neuf , sortant de révi-
sion, pour cause de double em-
ploi. — Offres écrites, sous chif-

, fre P 31.816 C. à Publicitas.
La Chaux-de-Fonds. 9476

Vélo
à vendre, en bon état et bas prix.
S'adresser chez MM. Graef & Go,
riie de la Serre 11B. 9821

A VENDRE
ou à échanger

contrel'AFÈ 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 ui2 jardin et 1000
m2 vigne (superbe terrain à bâ-
tir), le second est du genre villa
avec 850 ni2 jardin et verger. Vue
imorenable sur le lac. 7886

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

A vendre ou à louer
à Montmollin

jÉ MAISON
comprenan t deux logements meu-
blés, verger , jardin. Conditions
très favorables. — S'adresser
Etude Branen, notaire, NEU-
CHATEL. ¦ 9505

Le Tonique Tolédo
se trouve à la 9SJ63

Pharmacie BOURQUIN

g| Le Magasin m t

f f if i t  LA GHAUX-DE-FONDS , £*É-*
'

t'
J 

*S • Rue de la Serre 10 f " • ' P^^j

*"̂ y vous offre un grand ehoix de beaux \.y.-^\

*,! pour jeunes gens et messieurs 8074 * *«C
•Rat!! ™"~>*—™"™™,""™™>l **¦ pri tf les plus bas possible PjW "*

WfiQB VOIR LES yQ -là _____ ap8rçu : iffl®' *JwS ÉTALAGES _____ __ __ __ __ „__  «__ l '^S,. .£
~ I I 49.- S8.« 69.» 76.» 88.» 105.- 125.- Jt*--̂
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H . a¦ Pour les vieux, g
B B
B pour les invalides, ¦
gj pour les veuves, *
B pour les orphelins i B
H a9 P*os toufours rien «¦«¦•e des ij-fromm-ess-es r g
B Une fois «des oclesTT

S notez tous OUI les 23 ot 24 mai pour rinitiati-j e Rottienbereer ¦
| 9763 Le Comité local en faveur de l'Initiative.
a BiBBBBBBBBBBBBBB MBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBBBBBBBB B

Î Ouverture du Garage Moderne i
62, Rne de U Serre, 62 !

i 
¦ !—p-i*— 1i ** Ateli«r *3« nrjéc&oique et électrique S

«fc Personnel expérirrjeoté. #

Î

Prlx modérés. Prix modérés. ••
GARAGE OUVERT JOUR ET NUIT. {

• Service de taxis k toute heure. Cars Alpins f
S 12 et 24 places. Voilures de tourisme.
S Ambulance pour nr)»la,«Ies. S
9 9334 Se recommande: Auguste Mathey. f

Domaines
A. vendre trois do-

maines, situés à la
Joux-Perret, aux En-
tre-Deux-AIonts et sur
le territoire du Locle,
libres de bail dès le
3© avril .923. — S'a-
dresser au îVotaîre
Henri Jacot, Rue Léo-
pold-Robert 4. 9131

Boîtes Étel
10'U lignes

tonneau , ouverture de forme, an-
ses ordinaires et à cornes montées '
sur mouvement Michel 280, sont
à vendre avantageusement.
Ecri re Case postale 10335.
La Chanx-de-Fonds. 9711 JeM ÉiaraiOBS.cKoSr

Vl||£ NEUKOMM & Co |
f WlllV Téléphone 68 I
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Les Colifichets Des Combinaisons en ka fontaine >•# Acheter %_, Cette vitrine réservée Autour du Voici les
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 ̂ Corsets Fétiches **% * vous présente des Vêtements ;
TUTmilina.. ,* F <*» barseu mènent. 'O-. ra» /i;»wt»»M Nos rayons spécialises

Plissés  ̂c^»«« •* Mou mes ^y Gato iv^to  ̂ tout nouveaux M1i ,,wn{
Pantalons assortis ang lais _ , <_& Ceintures Cosys <s_t_ ¦ 
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I Les «m«s en «*#«***, ~ S X % très chics Fillettes <tf£,e costume moderne Tout le sous-vétement coton ou laine \_r ^S» " à  Venez les admirer
I exige le Colificliet féminin avec impressions d'art /  X
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Remise de Couerce
J'informe ma bonne et fidèle clientèle que j'ai remis le

§af é du (Régional , £a §orbatière
à M. Robert GEISLER. Je profite de l'occasion pour remer-
cier mes clients et les prier de reporter leur confiance sur mon-
successeur.

Albert WUILLEUMIER.
Me référant à l'article ci-dessus, j'ai l'avantage d'informer les

clients de M. WUILLEUMIER, ainsi que mes amis et con-
naissances et le puolic en général, que j 'ai repris le 9778

Gain è Régional La (Maire
Je me recommande vivement et j 'espère, par des marchandises

de premier-éhèK at un. service consciencieur," mériter la confiance
que je sollicite.

Bobert GEISLER.

jj BI ANC A §
©

S l'exquise danseuse dans ses dernières jj
créations originales. Çj

\\— ~"?"~ *fj
Irt POÏlSC GRANDJEAN^FAVnE PUfflSC ™
im% ORCHESTRE VIRGILCO &$

gr^ DIMANCHE 24 MAI 1925
pw4» dès lî heures 30 9819

-̂
^̂  

Répartition au 
jeu 

de boules
Jf_ ^i organisée 

 ̂ Jeyn@S Ubéf ir nU K

m neslODriuif „ECSlMUir' il. caffln
SRl-OtNAT (Ferrière)

Jeux complètement neuf. "-PC Invitation cordiale à chacun
Ee CoBmiitf-fe.

ON CHERCHE

JEUNE MECANICIEN
km tares ai wil le IIIé

et possédant bonnes notions techni ques. — Offres détaillées , avec
«curriculum vitre ». prétentions et date d'entrée. JH-12080-J 9724

EROS WATCH Ltd. ¦ Porrentruy

M PdlISSETÏES H
M OIAMCTTES §P0«ï 9
j BISSE 1FEIH 1
B au mm FLEURI H

liitin
de finissages

Ifem
d'échappmeÉ

pour pièces ancre 10 Va li-
gnes, seront engagés
pour Genève. Travail régu-
lier. Places stables. 9715

Offres écrites sous chiffre
B 50683 C, aux An-
nonces-Suisses S. A.,
Lausanne,

Polisseuse
de boites or. capable , trou-
verait place stable. Fort salaire.

Ecrire sous chiffre O. U
959S, au bureau de I'IMPAB-
TIAL . 9595

Couturière
Magasin de Confections du Ju-

ra Bernois, cherche pour de suite
bonne couturière , exp érimentée.
Place stable et bien rétribuée. —
Offres écrites, sous chiffre B. M.
9671. au Bureau de 1'Iit p.a.ivnAL.

On demande 3 bons

manœuvres
pour la carrière. .- 9605

S'adresser Grosettes 17a.

C'est Samedi
que continuera la démonstration des P 1572 N

Produits PERFEX
au Magasin des Coopératives Réunies, Ronde 1
||9" Que chacun se le dise et vienne pour recevoir son

:- .: ¦ '¦ • petit cadeau. 9783

>g§< Société de Tir des carabiniers du
Jkg % coniingenijÉûerai.

Tirs Obligatoires
__= au Stand des Armes-Réunies ___•

Samedi 23 mai 1925, dés 13.30 heures
Dimanche 24 mai -1925, dès 8 heures

Invitation cordiale à tous les Miliciens et Amateurs de tir
ne faisant pas partie d'une Société de Tir. 9679

Se munir des Livrets de Service et de Tir.

Coopératives Réunies
- ¦ «•**•*» «a 

Pommes de terre nouvelles
Fr. O.SO le kilo

En vente dans tous nos magasins et sur la Place du Marché-

beau et grand magasin
à NEUCHATEL, vitrines et entrées sur deux rues. A
traiter dès maintenant pour cause de décès. — S'a.iresser à
l'Etude Ed. Bourquin. IVeuchàtel. (Télèp. 718).

F Z S85 N „ 9777

AIDE VENDEUSE
intelligente et débrouillarde, présentant bien peut entrer
de suite chez III. A, JEANNERET, rue du
Collège 4. 9816

Jltfnnii# tl!
r—• *• mf • "

Il est temps, Mesdames, de songer .à la révision de
vos literies , appelez le 1551 — Marcel JA»
COT, Tapissier, Rue Léopold-Robert 70, pour le
remontage de vos matelas, sommiers et meubles
rembourrés. 9743

Coutil matelas , 1ère qualité.
Crins, Laines et Sarcenets.

SHkW Travail conciencieux et prix modérés. "-3BH

(Emp loy ée de bureau
connaissant un peu l'horlogerie 9769

«BS* €leiIlft-€R.TO€il«BtB
par la Fabrique d'Horlogerie Lecouitre <& Cie, au
Sentier, Place stable el d'avenir. — Faire offres par écrit
à la Direction.

 ̂
Stade tes Eplatures
SAMEDI 23 MAI, A 17 h. 30

mUM M BIMÏH
(SÉLKUTION OFFIUIKU -IC) . .*

VILLE DE LA CHAUX DE FONDS
(ÉQUIPE COMBINÉE) ' . '

Pris: des plaças i S830 .
Pelouses : Messieurs fr. 2.- Dames fr. 1..- Enfants fr. 0,50
Supplément aux tribunes , fr. a.- (Timbraa communaux eomnris).

Laiterie-
Epicerie

dans centre, bonne clientèle , mar-
chant bien , à remettre. 9807

S'adressRi* à l'Etude d'affaires
'DESPONT. 1S, rue du Mont
Blanc , Genève. JH 50686 G

Maison de Denrées Colonia-
les demande P 1531 N 9S09

Ul!
Conditions : être au cornant de

la branche, être bonne VENDEU-
SE, pouvoir fournir caution li-
quide , fr. 2000.—.

Offres écrites, avec références ,
sous chiffre P 1581 C. à Pu-
blicitas, Chaux-de-Fonds,

Locaux
A louer , pour le 1er Novembre

ou date a convenir, à la Fabrique .
Kue des Itégionau*** 11. très
beau-c lot-aux a l'usage d'ateliers
ct bureaux. — S'adresser chez
MM. Z. Perrenoud & Co. mê-
me bâtiment. 9160

ON DEMANDE
ék louer ssot

&arage
pour automobile

S'ad. an bnr. de l'<Impartial>

Lits d'occasion. l£_Z_ u\\_
lits en fer , avec pommier métalli-
que et matelas. Occasion uni que,
Fr. 25.— par lit. — S'adresser
au Magasin de Tapisserie Marcel
Jacot, rae Léopola-fiobert 70.

WT «OYEZ HGS FUIR , GOHEZ ROS QUALITES
Combinaison en bon Jsrsey soie depuis fr. 6.90
qualité garantie. — Superbe choix en Lingerie
pour Dames et Messieurs. — Spécialité pour
Trousseaux. — Superbes Draps de lits brodés.

Tabliers fantaisie depuis fr. 3.90
Tabliers sur mesures — Bas encore en Noir ,
fr.1.—, en fil d'Ecosse déj àconnu, solide fr.1.—an magasin Stand 6, LYSAK
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La voiture pour tous
^̂ B • '¦ - " • * Do

1| FA CILITÉS DE PAIEMENTS \W
i\ LÀ PREMIÈRE VOITURE FRANÇAISE & „ *% CONSTR UITE EN GRANDE ' S É R I E  \%ml i * Nos prix s entendent pour voitures i U
__f_ \ i /? —« 

__ 
complètes, avec démarrage, éclairage , ____ ; «v ; gT

fl| ; ff _, et avertisseur électriques, trousse d'où- —«— S \ • __%

Il CITROEN (L__Z_____ . CIÏMdîË M *1
Ĥ « I l  ^̂mmmmmÊmiÊmm—Mmm—ammm m̂Èimm *mmmi———m—mmmÊ^—m *r J V̂
 ̂

• I l  • _w
AmW * ' I ~~~~~~WBHB ~~MM~~~~~~~~~~~~~~~———~mm———————\ - * «W-W

fl: PRIX REPARTITION DES VERSEMENTS :¦
_\ \  I TYPE DE VOITURES POUR LA VENTE POUR16 PAIEMENT . , _ _ „,»____ ____ A% .n_. ,,, ,.„„„„„ Hontant de ciia«sun das \ _\_k¦ j ; ___ AU COMPTANT EN 12 MOU | A LA COMMANDE A LA LIVRAISON |; ^m_ mensuel; JB

2| CHASSIS 2.900.- 3.041.— 500.— 881 - 180 — }R
V: I TORPÉDO 2 places 8.450 — 3.618 — 500 — 538 — 215 — :B
S:' il * 3 places, ep trèfle . . . .  3.850 - 4.037 — 500.— 657.— 240 - \jL
fl| | C/VBRIOLET 3.950.- 4.141 - 500 — 701 - 245.- \M
fl] io wi» \m
M \ CHASSIS , . . . . 4.200 — 4 403 - 500 — 783 - 260 - jK
fl: I TORPÉDO série 5.100 — 5.350 — 500.— 1.010- 320 — :fl
M\ > 3 places 4.800 - 5.034 — 500.— 934 - 300 - jL

Jj  » 3 places, en trèfle . . ..  5.200.— 5.454 — 500.— 1.054.— 325 — : W
fl: » série luxe 5.600 - 5.873 - 500.- 1.173 — 350 - j&
J| jj » spécial 5.950.- 6.239 - 500 - 1.299— 370.- \W
fl: CABRIOLET 6.100 — 6.397.— 500 - 1.337.— 380— ifl
M\ CONDUITE INTERIEURE 4 places . 7.200— 7.551— 500— 1.651— 450— \W
f l j  j | Conduite intér. 4/5 places TOUT ACIER 7.600— 7.970— 500— 1.770— 475— :fl

f j L.ANDAULET TAXI 8.000 - 8.390— 500— 1.890— 500— \K
fl! Il riOKt\Anui\i e.ioo— 6.397— 500— 1.337— sso— ifl
lfl| |j LIVRAISON 6.200— 6.500— 500— 1.380— 385— j fe

Jm | Pour «essais as* r«ens«lâ<n<e*a--a~a«ena-t«. s*«f>«dr«<ess<ji3gr au S I

1| Goraée Ptodterne - ,AU€î IJSTE !*IA¥If EW - Concessionnciire il
flj Stock complet de pièces de rechange. ©*2 . Rue de l«ll Serre - ©2 Stock, complet de pièces de rechange. :fl
.•^BB ************,̂ **|*>> *******-|*> **> **-|***>***# ••••••*••••••••••••••••••••••••••••••••••••*

CHASSIS . . . . . . .. . . . .  4.200— 4 403— 500— 783— 260.-
TORPÉDO série 5.100— 5.350— 500— 1.010— 320—

> 3 places 4.800— 5.084— 500— 934— 800—
» 3 places, en trèfle . . ..  5.200— 5.454— 500 — 1.054— 325—
> série luxe 5.600— 5.873 — 500— 1.173— 350—
» spécial 5.950— 6.239— 500— 1.299— 370—

CABRIOLET 6.100— 6.897— 500— 1.837— 380—
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—
LANDAULET TAXI 8.000— 8.390— 500— 1.890— 500—
NORA\ANDE t 6.100— 6.397— 500— 1 387— 880—
LIVRAISON 6.200— 6.500— 500— 1.380— 385—

ParlDins et Produits 9,Arda"
de TOLEDO Frères, Genève
«Ftamadt BOÏÏBQUIN
Léopold-Robert 39 - La Chaux-de-Fonds

Shampooing «Arda i, la pièce 20 et., 6 pièces, Fr. 1.—
Brillantine «Arda* Fr. 1.—. Poudre de Ris « Ardai
délicieuse, toutes teintes, Rose, Blanche, Rachel , etc.. etc., à Fr. 0.40,
0.75, 1.35. Pétrole «Arda». Lanoline, le tube 75 ct. Par-
fums Idéal, à Fr. 2.25. Parfums assortis, depuis 0.60. Pâte
dentifrice «Ardai le tube 75 ct. Dermolène «Arda»
75 ct. Talc Solo, joli flacon, Fr. 1.25. Lotion (Ardai (pour
IM cheveux) Fr. 3.—. Crème « Arda* Fr. 1.25 et 2.25, Eau
de Cologne «Arda*, « Supérieure i, « Mimosa », «Hi-
rondelle >. 9862
Somme toute ,- TOUS les produits de la Parfumerie «Arda*

•ie Genève.

[impor
tant de UlQU&sllI Ol tîC Hl Ut couleurs ï

pour dames «eâ «eEnfi-antfs, tl-es Bsi«elll«euB'«e9 qu*alU<é% à bas prix Id

ïîïcnëî ^ 1
cousues , machine et tré pointe , fr. 12.-, 1 0.-. 8.-, 6.-, -*.Sf M Nos 18-21 22-.S6 27-29 30-85 «

, , ' 9(368 3.50 6— 6.SO 7.BO _\
HïaJJfcïfliiBPC tJjftiilP Pour dames e' J eunes filles , articles ae nremiere >3X
Ifftf BIIIMCS llfllC qualité , talons bas et botliers , M BA OinholiailV Ot MnNànOO InïlQ daim véritable, lre quai., blan c f K Wmt

bienfacture irréprochable, 'Va.aPaJ nlUllullOUA CI IHUIICl CÙ lUIIC et brun, N-37, la paire, au choix I«f." _TM

122S' paires Esi>adraifl«e$ '""'.f S^ 'ZiâoT'"' 2.65 ""s:n" 1.95. 1.15 1

raiillasiiis JTOES BEOCH, ̂ ": La Ctiaux-dg-FoDds I

CURE DU PRINTEMPS, prenez tous le

THÉ Suisse NOUER
Le meilleur dépuratif

Régénérateur du sang
Très actif contre Constipation, Hémorroïdes,

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

Pharmacie Monnier
La Boîte Fr. 1.50 8191

L'appauvrissement du cuir chevelu,
f_ tg f y' 4, chute «5es cheveux, calvitie, pellicules, gri-

^"Vs*8><\rf8». sonnement , sont guéris rapidement et
.«j?-̂  J^iaHBiJ sûrement 

par 
le renommé 12449

Wp̂ i| Sang de Bouleau de Faido
ajjBBfitef) |>f§î  Succès merveilleux. Grand flacon fr. 3.75.
mV̂ ûw^" Shampooing au sang de 

bouleau, le meil-
"• m W'W iear p0ur se laver la tête, M ots. Crème de

sang de bouleau, pour cuir chevelu sec,
fr. 3.— et fr. ô.— la dose. Savon de toilette fin à l'Arnica, fr. 1.20.

En vente dans beaucoup de pharmacies, drogueries, parfu-
meries et magasins de coiffeurs ou par la Centrale des Her-
bes des Alpes aa St-Gothard, Faido.

a..Ma âaa âHia âH âMaHaMa âMa âMa âiBaMaMaHa.a â âHMHBaMaHa â â â â â â âMaia â â â â^HM

WÊmmr̂ WmfmmmmWfmm̂ mmm~^^ Ŝ!!m\ wewiw \ iff i 'i ma MmwntTr—M *m!mtiMi——œ—m

Trïco $. ̂ y A
9 - Rue Léopol-4-Robert - 9 

^>//
<É P̂  ̂4%^

* y __ \_ \m\^*.% */S^ ^ÊflE^^ ̂ yr Aperçu de
_f 4* _\\\tifâ$FmWr ____£ Ir quelques prix.

Sous-vetements / ^S Ë  X "
leur souplesse y __f t__ \ ^& sS LuIDlSQlBS enfants "JU

Ï̂ V̂^

BflS 

^Snté durable 1.9©¦̂P « <̂_ 2 
_- iS _________ fil mercerisé, A f &A

4P *//' m\mW~M~w 9290 teintes mode w» »yV

Fabrique de Cadrans Métal , demande une

Ouvrière
expérimentée, connaissant le polissage des heures
relief. Eventuellement l'on sortirait ce travail à domicile.
PRESSANT. — Faire offres sous chiffre A. S. 9634
au bureau de I'IMPA RTIAL. 9534

Boucherie
Magasin est demandé dans quartier Abeille, comme

succursale. — Ecrire sous chiffre O. C. 9585 au bureau
de I'IMPARTIAL. ___{

Cartes postales ilhftte ta*£Ssa^S^

i Achat et Vente d'immeubles ff
1 Edmond Mener, 68, rue Léopold-Robert 1
I A VENDRE 1
W. Petit immeuble, 2 étages |
____?] uu commencemen t de la Rue Numa-Droz fjj g
B| Prix Fr. 23500 Rapport 2200 fr. fê^
MB Facifités de payement , le premier est disponible. 9502 p fl?
*", S'adresser au Bureau rne Léopold-Robert 68. -5

_ W___ W^Êmam—mm——mmm—m——Bamam m̂m m â ——¦-¦»

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 nos
Alpes.- JH 31800 D 9007

Motocyclette
lre marque Anglaise, à ven-
dre, marche parfaite. Occa-
sion réelle. — S'adresser
chez M. E. HUBSCHER, rae
du Grenier 24. 4:268

Machines et ©utils à
travailler le bois

Moteur, transmissions, paliers, poulies, courroies, scies à ru-
ban. Dëgauchisseuse, tour, perceuse, etc. à vendre à prix avan-
tageux , pour cause de cessation de commeree. — S'adresser à M.
L.. iELLEN, Ponts-de-Martel. P-21829-C 96-30
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Les robes noires s'éloignèrent , glissant à pas
muets sur le carrelage luisant. Alors , l'Islais ,
mains aux poches, se dressa , et rendit son ar-
rêt :

— Ces accordailles sans fin , faut que ça abou-
tisse. Marguerite est toute dolente , et toi , tu
changes, que ça ne ime va point.... Puisque le
bateau lanterne , tu te marieras comme matelot.

— Comme matelot ?
— Oui , tout de suite : pour les mariages , faut

pas attendre que le vent mollisse. Alors, écoute-
moi : ce soir , j e me rends chez Corvin, demain
tu achètes la bague ; les premiers bans diman-
che, les noces avant le carême. C'est j uste, mais
il y a le temps. Convenu ?

Le gars eut un battement de coeur . Il se vit
acculé au refus nécessaire, à l'explication ora-
geuse qui suivrait. Il se vit, positivement il se
vit , chassé ignominieusement de la «raison et de
l' île , n 'app ortant plus à Emma que ses bras , sa
j eunesse, et l'envis qu 'il avait d'elle. Et une intui-
tion amere l'avertit que la belle fille se rirait de
ce proscrit. 

-*- Eh là ! garçon , tu ne dis rien ?
D'un éclair , Louis prit son parti. Il releva la

tête , et très calme , car il n 'en était plus à un
mensonge près, il prononça :

— Père, tu penses bien que j 'ai mon idée ccm>-
me toi. Ça ne serait que moi , je demanderais

ce mariage tout de suite. Seulemsnt, voilà .long-
temps que j'y réfléchis : vaut mieux attendre.

— Pourquoi ?
— Nous voulions tous que Marguerite épouse

un patron de barqus : ça faisait de l'honneur
aux Corvin , et pour nousHmiêmes c'était mieux
Il faut s'en tenir à ce qui a été dit.

— Cependant...
— Tant qu'un PaSasemeux n'est pas à son

bord , il ne doit pas faire bénir une maison pour y
amener une femme. On est garçon , on loue ses
bras à un patron , ça va ; marié , ça ne va plus.
C'est ce que tu as fait , rappelle-toi; moi , je n'a-
girai pas autrement.

— Alors , ce serait retardé encore ?
— Jusqu 'à l'automne sans doute, père . Sûr

que Je sloop sera bon à mettre en service à ce
moment-là... Plus on tarder a, plus j e pourrai of-
frir una belle corbeille, aj outa-t-il en manière
de conclusion.

— Des mois que ça fait encore !
— Ce sera la bonne saison pour les noces,

avant de se. mettre au chalut !
Et Louis pensait :
— Neuf mois que j e gagne ; j'ai le temps

de laisser venir au vent.

XIII
Il est aux annales de Port-Joinville une nuit

effroyable , une de ces nuits faisant époque dans
la mémoire d'un hamime, et même dans celle
d'une île , qui ramasse toutes ses forces pour
lutter , si petite , contre la mer si grande , l'en-
serrant de toutes parts.

Pourtant , dans la j ournée qui précéda la ca-
tastrophe , l'Océan était resté calme; rien n'était
de natur e à éveiller l'inquiétude chez les habi-
tants de l'île. Cela avait été, sous un gris ciel
d'hiver , le balancement régulier des longues va-

lues ardoisées, qui ondulaient, en "rade , un peu*à . la manière d'un failli gars roulant des han-
ches, sournoisement , en méditant un mauvais
coup. Personne n'avait pu se douter de ce qui
se préparait au mystère des abîmes, sous cette
feinte tranquillit é de la perfide.

Tout à coup, sans bruit , sans pitié, la Chose
arriva.

Il était minuit , une heure peut-être. Yeu dor-
mait, écrasée par le labeur du j our, et confiante ,
aux bras du géant Atlantique , dont j amais ne se
relâche l'étreinte froide et puissante. La lune
était occupée à jouer à cligne-musette avec les
nuages, et, quand elle pensait à j eter un regard
sur la terre , elle-même n'y voyait rien d'anor-
mal.
Alors, profitant d'un moment d'obscurité qu'el-

le jugea favorable à son monstrueux dessein , la
Mer se leva.

Elle se leva, terrifiante , infernale , haussant
fort au-dessus du rivage ses épaules à la' chair
lisse, blanches d'écwm.e. Attaquant par sa capi-
tale l'île infime qui depuis des siècles la brave,
elle s'élança à l'assaut, surgie des grandes pro-
fondeurs , et prête à détruire tout ce qu'elle trou-
verait sur son passage.

Forte du courroux qui la gonflait , elle ren-
contra d'abord le brise-lames, qui voulut s'op-
poser à son passage ; mais que peut un bibelot
façonné par les hommes, en face d'un raz de
marée ? La vague bondit sur le petit ouvrage ,
avec une vigueur qui fit chanceler le feu scintil-
lant , blanc et rouge, surmontant le musoir ; .1\e
heurta de son bélier glauqu e, puis fit voler en
éclats les défenses qu 'a élevées le pauvre gé-
nie des homimies. Par une brèche de vingt bras-
ses, l'envahisseuse, dédaignant de s'arrêter da-
vantage, fit irruption dans le port.

Les barques endormies se rév«sillèrent en un
sursaut d'épouvante ; folles de terreur, elles . re-
connurent l'ennemie que si souvent «lies
avaient bravée, aux hasards cruels du grand lar-
ge, et qui venait les relancer là, chez elles, dans
l'abri sûr. où touj ours elles avaient reposé, pai-
sibles. Quelques-unes rompirent ou dénouèrent
leurs amarres, et prirent la fuite ; d'autres, atta-
chées trop court , se cabrèrent, étambot en l'air,
puis coulèrent à pic, dan>s un remous. Et leurs
mâts oscillaient, au-dessus de l'eau tourbillon-
nante, avec des tressants convulsifs.

Pour qui de si minces pièces au tableau, l'i)m<-
pitoyable chasseresse ne songea point à arrê-
ter sa course. Du même élan , car les faits se
produisirent en bien moins de temps que n'en
requiert , pour les décrire. l'infirmité de la plu-
me, l'eau atteignit , puis dépassa ie quai qu'elle
balaya sur toute sa longueur. Et la vague mons-
trueuse, suivie d'autres, ses complices, enfon-
çant des portes, crevant des croisées, se répan-
dit dans les demeures des hommes, Avec elles y
entrèrent la Peur et la Souffrance ; et la Mort
les suivit, silencieuse , un rictus de j oie tordant
sa bouche sans lèvres.
Ce sinistre trio était invisible , et pourtan t son
arrivée éveilla , au sein des maisons violées, des
clameurs qui , en, un instant, trouvèrent dans
Port-Joinville un multiple écho. Sans qu 'on sût
qui en tirait la corde, la cloche de Notre-Dame-
du-Port s'ébranla , à coups sourds , pour un toc-
sin farouche , et des rues supérieures , dont le la-
cet grimpait sur la colline , les hommes se lan-
cèrent au secours des bas-quartiers ; l'Infernab
déferlait par les fenêtre s à hauteur d'appui , on
entendait des heurts de choses brisées mêlés à
âes cris et des sanglots. Au ciel ,.la lune regar-
dait , stupéfaite , et oubliant de tirer à nouveau
sur elle les courtines cotonneuses des nuéss.

LTHFERMLE

Avis important
Les célèbres NOUILLES AUX 4 OEUFS FRAIS

« Non plus ultra » ne sont vendues que sous leur
vra i nom et son contenu dans l'emballage origi-
nal portant , outre le nom du fabricant actuel , celui
d'ALTER-BALSIGER , dont les sous-signés sont les
seuls et uni ques possesseurs de la marque et du
procédé de fabrication . JH 1196 B 7108

Ne vous laissez pas tromper par des emballages
similaires ue portant pas le nom « NON PLUS
ULTRA ».

Fabrique de Pâtes Alimentaires \
Wenger & Hug 8. A.

Guemlfgen

Union Vie Genève
Compagnie d'Assurances

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

Ed. Reutfer, La Chaui de fonds
lt«a<e léopold 'Roberi *»*»

Agepts «Itans toutes les principales localités

d— DGCUmite.

Sm, M™Lr__
y W% Jdéale
t %»U p o u rl t Mf uj e .
f i  /I m} f  r

**\vf(P̂

CLESBUOMktFOUEÏ
ĵParis - Çsnki/f m-

17273

__ m Mil 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-21794-G 9253 A. Btl*J.

Rentrée des classes
Wk I?i Gâtant i

Institutrice diplômée
a repris le cours de préparation quotidienne des de-

voirs scolaires, fr. 1*.— par mois.
Leçons particulières de toutes les branches de l'en-

seignemet primaire, fr. S.SO l'heure.
Prochainement t Ouverture des cours Arithméti-

que, Orthographe, pour élèves de tous les âges.
— Demandez les conditions , Puits 7. Téléphone 1*I OS.

Knoch oui les cors
M——— IIHI M—i

par le corricide Bourquin , connu et apprécié depuis
plus de 25 ans.

Prix du flacon : fr. 1.2S 9366
Seul dépôt i

GRANDE PH1IÏIIIE B0ORQO1N
Rue Lèopold Bobert 09 La Ghaux-de-Fonds

S. E. N. et J. S o '„ ¦

s^Lfh' ^Slî
^
J&gmïï&SmS

^ t S. £ Wà T f  ^  ̂ Graines potagères, Fourragères

r^!î»v<i««i^^a»i)^lalM ' ** ^P**̂ ^
8̂  Bulbes, Oignons, Tubercules

j l̂ ,§! '9^^__^tt _̂mWlî__^Ê^^_^ *̂ e semez 1ue nos 

graines 

vous obtien-
A9^^j à ^Êdï\\̂ lttiW^\i\\Wi <frora%& c'rez 'e max *mum de rendement.

y - ^^^^^^_^__W^  ̂ Maison fondée en 1876

I LU HHTIOlbE, Paris I
tj| fowBÉE cm 1830 H
jBfj Ooiiaaoes id.o'aiiat'-ae «eaa. Sttlats© |W

1 ASSURANCES VIE I
\iû Mixtes sur 1 ou 3 tètes I
a» avec participation ________§
|H a aux bénéfices . SB
p 'H Combinées 9919 ___________ùA Dotales jH
\W& Rentes viagères immè- §H
WÊ diates et différée* £¦
Wm etc., etc. H

jjg Conditions WS
JJ5 avantageuses ËH
'W Maximum de |pl
111! garanties H

jpg AGENCE GÉNÉRALE WÊ
_ TS poar le canton de IVenctaâtel et le Jura Bernois H

1 Je«an Glanola I
f*g Promenade 19 Téléphone 23.80 |

I La Clraox de-fonds 1

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 dn
Bois Vert et du Communal Div. B 9, aux conditions «qui seront
préalablement lues :

2BO stères sapin,
2200 fagots ,

2 lots de perches.
Rendez-vous des amateurs : Boute cantonale au-dessus de la ear-

rière. - P-19Z56-L»

Mardi 26 Mai, dès 9 heures précises, à la Plature :
86 stères sapin,
6 stères foyard ,

300 fagots râpés,
120 stères de branches,

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

MIAEIA 0n demande à
Ij SUlV acheter une
moto d'occasion , en bon état. —
Offres avec prix , à M. Ed gar Du-
bois, Etangs 34. Les Brenets

9383

ni | Nous sommes
M If l  If l  11 toujours aohe-
I lUIIIIJ. -s"" de plomb

aux meilleures
conditions. — Photofrravnre
Courvoisier, rue du Marché 1,

Meoliles jonc et saion rotin

Etagères dep- 18.80
Sellettes 21.50 et 30.-
Chaises-lougues 30.50
Fauteuils jonc 28.50

.— , If MJL-9\ —>* t l  hWlli ¦ï ï<^  s rMj
S'adresser le soir /»5P*>Sr'l

après 6 h. et same- AjjX
di pendant la jour- *. ,
née, chez M. Th.
FREY. rue du Prenum-Ma rs g.

a8fsïif«*prii|p A vendre .agen-
¦»|rM.%jl n., gencement nour
épicerie, banque, vitrine, elc. —
S'adresser au bureau de «L'Im-
partial ». 9653

Correspondant
Français , Italien , connaissant l'allemand , l'horlogerie ,

expéditions , CHERCHE ENGAGEMENT. — Offres
écrites , sous chiffre P. 15928 C, à Publicitas , La
Chaux-de-Fonds. 9473

IH vendre à pi eipfliel I
B 1 chambre à coucher comprenant : 9683 j |

I 2 lits, 1 table de nuit, 1 lavabo à glace, I
| 1 armoire 2 portes dont une avec glace. :*j
Il Même adresse, 1 fauteuil voltaire, 1 ,-
m divan recouvert moquette. —S'adresser m
3 rue tiéopold- Robert 36, au magasin. Jl



A ¥€itnre faïït^
bo, 1 lit a *J places, remis à neuf .
1 canapé, recouvert moquette, 1
divan , tables , 6 chaises, 1 ber-
ceau émaillé blanc , jetées de di-
vans turcs , à prix avantageux. —
S'adresser rue de la Serre 47, au
rez-de-chaussée. 9665

I lenaPiir p°ur i?randes Piè *
ILlIBlliiUB ces métalliques,
travaillant a domicile , demandé.
— Oflres écriies sous chiffre B.
K. S)59 I , au Bureau de I'IUPAR -
¦J'IaU.. ' 9Ô91

ISaînia«JHH«a)P t> n demande â
OOlBlleiC. acheter d'occa-
sion, une banque de magasin ,
eu bou état. S'adresser rue Ale-
xis-Mari e Piaget 79, au rez-de-
chàiissêe. à iiauche. OS94

Rni*tf*An Â vendre un bu_
19IH tb«5SI reau neuehâtelois,
à deux corps. — S'adresser rue
des Jardinets 1, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 9650

Jàn-BQBii. ta«:
d'occasion, un Jazz-Band , en bon
état. — Offres à l'Epicerie, rue
ou ,; Doubs 129. 9600

CÊartf «fTiSH* en tr*s ^
on élat *>9HK/<I»<II1 , serait acheté

d'occasion. — Offres écrites et
détaillées avec nrix, à Case pos-
tale 18338. La'Gnaux-de-Fonds.

R*8SSOrtSa une 
V

fi "i èr«1
double, avec ninces. — S'adres-
ser rue Fritz-Gourvoisier 31A , au
rcz-de-otmiiK'-éfi. à droite. 9732_____________

mm
_
t
_______

wmmai
(IniitiîPiPPB Polir uoujmes et
UUUlaUl ICI C enfants, se recom-
mande ; réparations; transforma
lions et repassages. — S'adresser
rue du Premier-Mars 6, au ler
èlaee. ' 9474

Jenne homme, .% _̂_Z_.
«de, désiran t se perfectionner dans
la langue française, cherche em-
ploi I quelconque dans commerce
de la ville. — S'adresser chez M.
Bisang, coiffeur , rue Numa-Droz
21. . . •' " '  ' 9666

Ppp CftnnP cte cohnàhce ctiercùe
rcl oUIUlc à faire des lessives
ou des heures. 9641
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
fînmmn. mar>e, 45 aus , de tou-
«nUUllilC té moralité, cherche
«emploi comme encaisseur, com-
missionnaire ou autre. 9728
S'acL an bnr. de l Împartial»
Jenne homme hTetcehe

18occu:
nation . Prétentions modestes. —
Ecrire sous chiffre P. E. 9652 au
bureau de I'IMPARTIAL. 9652

fiârfloncû On cherche place, de
IlCgItiUaC. su*te( pour jeune fil-
%., pour compléter son métier de
régleuse Breguet. — Ecrire sous
fehiffre R. G. 9517, au Bureau
'rie I'IMPABTIAL,. 9517

KOnÔccÔnOD O" uemande une
llopaûJCuùO bonne repasseuse
en journées. 9643
'________ an bnr. de l'clmpartial».

Oaïrier ébéniste elaZ -̂
sont demandés chez MM. Hofstet-
ter i Spring, Fabrique de meu-
Taies, rue de l'Hôtel-de-Ville 38.

9649 

Commissionnaire \__ \ _ T *
de toute confiance , est demand é
par Fabrique de la nlace. 9645
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Commisppnaire. ?en co
d
mm"s:

Bionnaire entre Jes heures d'école.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

9658 

Vnlnntni pp 0n cnet'<'lle p°ur
I VUlUltlll C. aider dans un pe-
tit ménage soigné, jeune fille
honnête. 9453
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
ÏÏPmnîltPllP remonteur de finis-
j vuluUUluUl j sages, remonteur
de mécanismes, pour pièces 10 '/a
lignes, » Fontainemelon », sont de-
mandés de suite. — S'adresser
Montbri liant 1. au 1er étage . 9404
«Paifjpj i rip Bon poseur, connais-
uQ.Ulu.UO, aance parfaite du lan-
ternage exigée, demandé. 9462
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Unplnriûp connaissant le reinon-
UUUUgvl tage et l'achevage de
pièces soignées, serait engagé
«SQmn^e aide-visiteur. — Ecrire
sous chiffre B, K. 94*29, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 94*29
lonno Alla honnête, logeant chez
U G UllC UUC ses parents, est de-
mandée pour faire le ménage,
dans petite famille. — Offres
écrites sous chiffre A. K. 9659,
au Bureau de I'IMPARTIAL . 9659

Ufl QBIfliLttQe personne de toute
moralité pour aider à soigner un
malade et s'occuper d'un ménage
de deux personnes. - Offres écri-
tes, avec prétentions, à M. Hilaire
Matthey. rue du Temple AU. 139.
La Ohaux-de-Fonns. 9655

SnmmoliÀPO est demandée pour
UUUlluGllul C grande Brasserie
de la ville. Forts pourboires. —
S'adresser Bureau Petitjean. rue
Jaquet-Droz 14. 9603
finj nj ni pnn On demande bonne
UUiMUlGiCt cuisinière, sachant
aussi fai re le ménage. Gages,
100 à 120 Fr. — Offres écrites ,
sous chiffre R. L. 9593, au
Bureau fin I'I MPARTIAI» û.'flS
aWWamaTlIfFé— a '«HllHf HI l "l I 
l 'hanihr o  A Ju"<*r . P"ur i« l«:r¦UUttlilUl C. Juin i jolie ebambre
meublée, à personne honnête tra-
vaillant dehors S'adresser rue
Neuve 10. au 3me étage, à droite
f hamhj iû meublée , exposée au
UllttUlUlC 8oieil. est à louer à
monsieur solvable. — S'adresser
le soir , après 6 heures, rue du
Progrès 103, au Sme étage, à
gauche . 9760

P.hamhps A l0Lie *' * rés i° lie
UllttUJUlC. chambre meublée ,
avec pension , exposée au soleil
et située au centre de la ville. —
S'adresser rue Léopold-Robert 3*2.
au Sme étage. 9412

On demande -*.*«£• %$:
tuent d'une ou deux pièces e:
cuisine. — Offres écrites avec
prix, sous chiffre O. O. 908*i.
an Biiraa n dp I'T MP « BTIA I 90»<"
UnunnA|(n sur caj urnues , KJI
l UU00GUG parfait état marque
«Anglo-Swiss»", est à vendre. —
S'adresser rue Numa-Droz 157.
au 4me élage. 9*'27

A nnnrlnp faute d'emploi , un
I GuUlG j vélo de dame, ayant

très peu roulé. Prix avantageux.
S'ad. an bur. de l'clmpartiab.

9447
Pgnnrrnn fe  A vendre 2 para-
fai aiCUlû. vents à S châssis
mobiles, bois découpé (fr . 30.—
nièce), une grande pharmacie,,
bois dur (fr. 80.—), une bague
or (fr. 10.—). — S'adresser nu
du Ravin 17. au 2me étage. 944

Â vonrlro Rramoplione, avec 19
IGUUl G disque. — S'adres-

ser après 6 heures du soir, rue
du Doubs 111. au pignon. 9445

Ponsse-pousse, SfSS
Prix avanlaspu-: . 9421
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
PnilCCOfto A vendre nousse-
rUUùDGllG , -pousse, en bon état.
S'adresser rue du Doubs 105, au
rez de-chaussée. 94*28
Wp-|A a vendre (fr . 60.—). —
IC1U S'adresser rue du Stand
12, au rez-de-chaussêe. !>470

UAIn à vendrejmarquec \V*i< d »>
ÏGIU état de neuf. — S'a-n et*
rue du Nord 11, au rez-de-cimus-
sée. 9178

Â çprtfjnp une poussette sur
I CUUl G courroies, en bon état.

— S'adresser rue du Progrès 119,
au 1er étage (milieu) . " 9586

Â VPndPP pollr cause ûe départ ,
I GllUl G, superbe piano brun ,

les machines à régler et à mettre
d'inertie , une carabine de préci-
sion (dernier modèle), un violon
'/,. 9587
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

A Vflilfi pp 1)eaa secrétaire, ain-
l CUUl G si qu'un lit avec

paillasse à ressorts, bien conser-
vé. — S'adresser rue Numa-Droz
158. au ler étage. 9664

A uontipo un vé,° usa8è. mais
ï GllUl 0 en parfait état , ain-

si qu'une bonne zither-concert. —
S'adresser chez M. Ducommun,
rue du Temple-Allemand 85, au
Sme étage. 9«336

Â UOnriP D l secrétai re noyer
IGUUI C poli , 1 lit complet (2

places) crin animal , 1 table ronde
b chaises, 1 pupitre, 1 vitrine, 1
fer à repasser, 1 violon *>/«, 1 zither
2 fusils d'ordonnance. — S'adres-
ser rue Numa Droz 129, au rez-
de-chaussée, à gauche. 9610

OCCASION
Jolie petite Villa

9 pièces, eau , électricité , dé pen-
dances , à vendre à CHAILXE-
XON (Doubs), Côté France, à
10 minutes des Brenets. — Pour
visiter , s'adresser ou «Su-ire à M.
Louis TENTHOREY. 9264

à Etre ou ne pas être un
client de la Maisoni wm

LA GHAUX-DE-FONDS
Léop-Robert, 8

C'esi
connaître ou Ignorer 3
le plaisir de pouvoir
acheter aveo un ver- ï

sèment £i
'i depuis ¦¦ par 1
1 Fr. ^H88* mois i
H et acompte suivant j s
B l'achat m

B Complets fi
Ù pour hommes, Jeu- Ë]
H nes gens ou gar- m

gonnets

1 PARDESSUS 1
m mi-saison M

I ROBES I
I Costumes 1
H pour daines m

|iDi emam|
\_\_K que nos prix ni trop | j
H bas, ni trop élevés
SE ne vous fassent hé- M
WK slter à nous rendre |
fl visite MR

I OmmWr* a i
Hl en voyant vous ap- \m

préclerez beaucoup ¦¦
____& mieux à quel point S9
JS Us sont avantageux. Sports

11.d6.ND$SL£
La Cbaux-de-Fonds .138

Rii-Mmln
on

iMn-lhdn
est demandé de suite par Fabri-
que de la ville. 9630
S'ad. an bnr. de l'clmpartiab.

Demande
de petit appartement
FIANCÉS demand ent petit ap-

partement de deux chambres , si-
tué si possible au soleil. Au be-
soin, paiement à l'avance. PRES-
SANT. — Offres à l'Etude de M.
J.-Henri GROSCLAUDE, rne
da Parc 71. 96B*i

i mrf' ' ! ' ' ^SsS àt™* 1 ï^ Htm* ~f
; j8Kj( • ' j r ^̂ j3__ïï 'w_uj _̂i.
' W wà.\ 'i ' riFTi ïïBim\wy . '" Qual - té
¦ En Bfia I Y SB r HBLari//

; î py I ^ ) ! À m j B f ?  à -4I**» Cl-niimes -B W™
! _\___W_^^S^mi____fAwÊÊÊIÊtwm Livraison à domicile en
1 __ \9^^_^^9̂ f̂f S^ a_WB____f r ***s Pr '- l'-E ' ^6 ^° litres et

W '̂ K̂ '̂-̂ mmY-5^ÊÊttêW -llUS *
Rjf̂ ja^Ŝ 'il̂ ^iv^B wiitM Livraison prompte et soi-
gmWÊSf JÊÊtimnW f̂ l^aw nB'Pw.ii i 

gnée. 9726

Eati-dË-uîe garaotte naturelle LIQUEURS

JJle ITIaloga
Pomme Rossî

LIQUEURS fines Rhum Façon
5rême mandarine Rnum Dieeux
Brème Bananes Cognac Façon
Crème PanIHe Cognac meux
Crème Cacao SIROPS
Curaçao surfin _ . -
Hnisette surHne %™*™*
Kummel double Capillaire
maraschino Grenadine
Cherry Brandy Orangeade
biqueur du Coucent Citronade

Simplon ̂ Variétés
Samedi, Dimanche et Lundi

Ms Itolis de Variétés
par la Troupe Internationale

3MEÎSS Rosita DanTBreaupéziste
le célèbre H"V^JftRS1* ^^ns 

ses merveilleuses créations
Japonais 111 HVVL Illusions el Anthipodiste.

TUE IrTBMTB Iff 
__f  V'C dans Ieur8 Pfesl«B'eux et au-

I B B aG àT-taiteDM I W^i^ ¦ «9 dacieux numéros de jonglage

Grand Programme de Kursaal. 

LA TÉN:F'LES BAINS près Marin
_Z__Z___\ * l___________\ Baigneurs ! Promeneurs !
" H t » D/kkinaCOanHA-' est toujous . bien approvision-

na KODInSOnne née en Vivres et liquides.
Ouverte tons le jours , V. JEAttRENAUD, Tel 61
F. Z. 3.36 N 78g

I LA COMPTABILITÉ
1 SUISSE MODERNE i« •: avec contrôle automatique est toujours exacte ï
• et donne en tout temps : la situation de l'entre- *
• prise et une statistique étendue. - Elle supprime S
i les reports et les pointages •

i Jeanrenaud & Hegnauer j
| 3, Rue Pichard Lausanne Tel- 31.58 i
• Pour LA GHAUX DE-FONDS et le JURA BER- £
S NOIS, s'adresser à : 9567 ;

i Henri Frossard, Expert Comptable !
: Rue du Nord 45 •
| LA CHAUX-DE-FONDS Télé p hone 2094 •

¦ - 
¦'' - ¦

OÎV CHERCHE pour entrée de suite ,

Outilleur-calibriste
habitué à la fabrication d'étampes à rectifier.

lin Mécanicien spécialiste
pour étampes, découpages el repassages de pièces acier. —
Adresser offres «i JH. 12079 J . 9546

EBOS WATCH IM, PORREKÎIMY.
A LOUER , pour tout de suite ou époque à convenir ,

au centre de la ville , un bâtiment à l'usage d'écurie, remise
grange. «Ges locaux sont susceptibles d'être transformés en un

Grand Garage d'Automobiles
S'adresser au Notaire René Jacot-Guilîarmod , rue

Léopold-Robert 33. p-oOist-c oee i

H /&n€fic lie ̂ •nrc î&neigs H

H rr. s.w ÔM 6 ô̂ 6.90 125 HJ 7̂ "ï
M M

S fr. 5.23 ! 5.50 î 5.Î5 1 0.25 1 0.50 1 015 | f.- 1 f.25 ^|
m mm mssmm- ggg: gjg m
Il I f^â^UI I WÏ Q  s

««-
W. STOLL WÊ

mm W« «̂iir^
itari ta*ca 

ïï\ 
4, Rue Léop.-Robert ,4 MM

m Haute COUTURE DENIS Lé^olt^ttn 
58 

WÊ

WgSB grand choix dans tous les prix '-V -̂f

y. ~\ Costumes - Redingotes, etc. . A

I L A  

CHAUX-DE-FONDS I

Vopei stoÉre firand cls- îm

Complets _̂ î_____ 830.- I
C-ompacts ^?v -̂:*ao.-, 100.- I

1 Cumpscis fsntalsle' ss-,,..-, %%.- j
j  €0iStpl€fS lalP6' -- 4§.- I
I Pariessas mi saiso°' S5- îI- I
j  Mgnjcouigabardine' ,..- li- 1
I Pantalons tanta,sie' ~- 20.- 1
1 Paigâi@iB§ de sport 

as-, W.- S
m ÊP£k&Êff i tWÊâ!!'&. l lot P°ur garçons t£k '\
'M' HLtFaSIilIila»  ̂

de 3 à 8 ans fr. 12.- et flf," M

m ****»—9*mwmm—mmQB9mmmim9mmmm9Q9»9m9m

HENRI GRANDJEAN
AGENT OFFICIEL DE LA

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Dominion Express V." of Canada

44. 

Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie
Wagon direct acconipagiit!. partant 10601)

chaque Vendredi malin de Chanx-de-Fonds nour !.« Havre.
Délai de transport. Il à 13 journ jusqu 'à IVew-YorU.

J*P~ Agence prineipate de L'HELVETIA Transports
9999999999999»»999999999999999999999999

Séfour EU
A LOUER

au Itoc-sur-Cornaux. altitude
600 m., appartement meublé
de 9 pièces et vastes dépendances.
Garage, Téléphone . Parc, proxi
mité de la forêt , vue très étendue.
— S'adresser au bureau rie M.
Edgar BOVET. 4 rue du Musée .
IVeuchàtel. P-15!7-N 9S37
- -¦'¦ " " 

( Cartes de condoléances Deuil
I IMPRIMERIE COIRVOISIEK



I Hoïd VOûF Bread (Vertige) | "-z^ssssr * vif 
ou 

Le cuevaî ¦
 ̂

i «/«, h- de rire et d'angoisse arec l'Emule de Harold Lloyd T t1 O Ti 1? ÏT Y P A C C! I? C ArgÔB t V Cllg'eUr
W Miss Doroty DEVORE , surnommée iltlJ IJ jjUA U U u U J JlJ Admirable Film d'aventures «
\% B»1»» ffenillKB MOMChe interprété par " ' ' 9795 

; ' ' *

• t 'f nhni c*n-ifi£  ̂
Signoret - Yvette Guilberl PLUS DE FEMMES |

M * Viljaal 5dUl]lÇ drastique GilM Relly - ROlette - Mathé, etO. Comédie désopilante g

¦S WWW Dimanche Matinée dans les trois Etablissements à 3 h, 30 "TO ©

-* olTSi.%î lm Stulu Matinée pour Familles et enfants de tout âge AU progamme: „ S¦ XL. ÊS aP aB^
ag GQSSES ¦

•••HIIHIMH IHIHHH«miHM«MIM«HHI*l«<)MimNIIHI«Ntl'MMH*}N

Imprimerie C0«URV01S1ER post.» »¦ UÛU
...... .•....•.........•... •.... ••.••••..........mm.......... m.m *.m..M..M.Ma

V"H ' Monsieur Henri IVOTZ, père et ses enfants, pro- K
.̂  fondement touchés des témoignages de rive sympathie, <*S
JëS reçus à l'occasion du grand deuil «jui vient de les frap- _____»
', - ', per, expriment aux nombreux parents, amis et connais- H
|M sances leur plus sincère et chaleureuse reconnaissance. H

La Chaux-de-Fonds, le 20 mai 1935. 9731 Ht

_& , L'Eternel est bon. . __M5." ; Il est une forteresse au jour de la __________%
I ' détresse. tyB¦* S JSH « connaît ceux qui se confient en. H
E «fui. I
RS Son soleil s'est couché avant la f in «M
I * j du j our.-. M
JaSs £«e est au Ciel e( dans nos emurs. . JM

- , Madame Martha Gex-Miiller, __ H
i j  Monsieur et Madame Ali Mùller-Galame, ' H
a ' Monsieur et Madame Edmond Miller-Châtelain et H
* leurs enfants, . E9
'..' | Monsieur et Madame Arnold Mûller-Perrat, '(gl
j»Hg ainsi que les familles alliées, ont la profonde douleur B
. ' de faire part à leurs parents, amis et <*onnaissances de !jflj
jjffîj la perte cruelle et irréparable de leur chère et regrettée >_jp i
¦ ', fille, petite-fille, nièce, cousine, amie et parente, |*£5

1 Mademoiselle Yvonne-Simonne (Hl
1 que Dieu a reprise à Lui mercredi, à 18 heures, dans H

• ' ; sa 18me année, après une courte maladie. H
liÈ La Ghaux-de-Fonds, le 22 mai 1925. H
; j  L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Samedi 23 n
t-i j courant, à 13 !/j heures. H
WË Domicile mortuaire : Eue Numa-Droz 108. 9785 I
' '*\ç Une urne funéraire sera déposée' devant le domk fiWM elle mortuaire. jH

Le présent avis tient lien de lettre de faire part. IW

| "j Les enfants et familles de Hfc

I madame mm on uns A en I
M nèe «LIPPMANN HWÈ ont la douleur de faire part de sou décès à l'âge ds 62 I|l
,; j  ans, après une longue et pénible maladie. H
1 La Ghaux-de-Fonds, le 22 mai 1925. 9817 j Q

•_'-' L'ensevelissement aura lieu Vendredi 22 courant, n
_\m à 13 heures 30. El
H i Domicile mortuaire : Bue du Stand 6. KS
R| Une urne funéraire sera déposée devant la mai- Hl

son mortuaire, SI
f t p ?  Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. H

___{ Tu m'as pris par la main droite. ____pK| Tu me conduiras var Ton conseil mm
g ĝi Et Tu me recevras dans Ta gloire. M
mm Ps. 13, — .se *. *M|
1 i Madame André Girard ; || 1
, ! ] Mademoiselle Rose-Marie Girard et son fiancé Mon- M|î
'" -, sieur Charles Veillon; flB

*¦ I Mesdemoiselles Marguerite et Hélène Girard ; Bifl Monsieur et Madame J-U. Parel ; KS¦ Mademoiselle Marguerite Parel ; Kl
>**të Mademoiselle Louise Girard à Montmorency ; H
çî| Monsieur Ernest Girard à Samois ; ft||•ajr j  Monsieur et Madame Julien Girard à Paris, leurs __M
T M enfants et petits-enfants ; . ¦¦
&$ Monsieur Ulysse Junod-Girard , ses enfants et pe- pa
tSÊ tits-enfants ; .flj
mm Monsieur et Madame Jean Parel-Borel et leurs en- Bj
... " fants, ainsi que les familles alliées ont la profonde dou- ¦K...'J leur d'annoncer à leurs parents, amis et connaissances Kl
Sffi que Dieu a repris à Lui, leur bien-aimé époux, père. HÉ
Bj  cendre, frère, beau-frère, oncle, neveu et parent t__t

I Monsieur André GIRARD I
\£*. décédé dans sa 51me année. 9735 SI
•W' La Chaux-de-Fonds, le 20 mai 1925. |n

H L'incinération aura lieu SANS SUITE, vendredi I________% 22 courant, à 15 heures. — Départ, 14'/s heures. f»
p|a*j Domicile mortuaire : rue du Temple Allemand 27. ÎM
f p Q, Prière de ne pas envoyer de fleurs et de ne pas faire flff
prj de visites. agi
M Une orne funéraire sera déposée devant le doml- S5Hj oile mortuaire. 9
fej ko présent avis tient lien de lettre de faire-part |JË|

I E n  
cas de décès adressez-vous à ^_»_______m\_\ HMme Vve Jean LEVI, rue du Col- £g__ \\\\\Wg_\_ \ H

lège 16. Téléphone jour et nuit 16.25. *jï______î_Ç!M}t> H
780 Prix très modérés. V ~—"âîL H

M ami mM
piiw

à la Kecorne 26
La Chaox-de-Fond»

Le samedi 23 mal 1935.
dès 10 heures du matin, au Res-
taurant de la Kecorne 20, à
La Chaux-de-Fonds, U sera ven-
du par voie d'enchères publique* :
5 tables de café, en bois dur 6 m.
3 tables de café 1.80, 80 chaises
diverses, 1 buffet de services, 1
pupitre américain, 1 table carrée
et S chaises plaeeta et dossiers
jonc, 1 table ovale, bols dur, 1
grande place biseautée, 1 tableau
peinture à l'huile, 3 cadres sous
verre, 2 fauteuils dessus moquet-
te, 1 table à ouvrage, 1 lot ade 50
plats assiettes et vases, 2 tableaux
peinture sur cuivre, 18 poules,
coq et 8 canards 9826

La vente aura lieu au
comptant et conformém«3nt à
la L. P.

La Ghaux-de-Fonds, le 20 mal
19*25.

Office des poursuites :
Lé préposé, A. OHOPABD.

Importants Maison «de Pu-
blicité, cherche 1369 J

Courtier
routine et capable, pour plusieurs
publications intéressantes, ayant
déjà clientèle assurée. Bonne
commission et fixe suivant capa-
cité. — Offres écrites et détail-
lées, avec copie de certificats ,
sont à adresser à Case postaleaoses, BiEwwE. «ao

Chalet
ou logement meublé, avec 5 à 6 lits

est demandé a louer
Îour la saison. Altitude, «300 à
000 m. — Offres écrites et détail-

lées, sous chiffre A 2334 V, à
Publicitas, Bienne.
JH 10191 J 0718

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

MAISON
en hon état, (enfermant 4 loge-
ments, avec jardin potager et
grands dégagements. Conditions
favorables. — S'adresser à l'Etu-
de Jaquet, Thiebaud A Pla-
fet, notaires, à La Ghaux-de-

onds. 9150

Salon de Coiifure
A- remettre Salon de Coif-

fure pour messieurs, avec maga-
sin de dgares. Place disponible
pour Salon de coiffure pour da-
mes. Commerce existant depuis
50 .ans.

Ecrire sous chiffre S. S. 9770,
au Bureau de I'IMPARTIAL. 9770

Emboîteur-
Poseur de Cadrons
est demandé de suite par Fabri-
que de la ville. 9491

Ménages d'Échappements
seraient à sortir à domicile.
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

ComisÉunie
Jeune homme est demandé de

suite, pour toute la journée. —
S'adresser Comptoir J.-H, Ba-
sler & fils, Hue de la Paix 89.

9548 

A Yeildre aveoP2 bouilloires? ï
fourneau à repasser avec 6 pla-
ques, 1 lit complet (2 places). Le
tout usagé, mais en bon état. —
S'adresser au Magasin Georges
Rufener, rue du Collège 13. 9744

Apprentie tailleuse. £ïn__e~
une apprentie. — S'adresser a
Mlle J. Schmutz, tailleuse, rue
du Temple-Allemand 105. Têlé-
phone 19.15. 9435

On demande ST3E
pied usagée, mais en bon état.
— S'adresser avec prix à M.
Gottl. Raf-ser. Renan 97S9

Phat f p 'achetée jaune, noir et
UlUulaV) blanc, égarée depuis 8
j ours, dans le quartier Bonne-
Fontaine-Eplatures. — La rap-
porter, contre récompense, à l'E-
picerie Jacot, Bonne-Fontaine.

__^ 9773

PpPlin J*«'ève du Gymnase, a
Ici Ull, perdu, samedi matin,
sur la terrasse du Collège, une
plume-résbrvoir, précieux souve-
nir de son frère disparu. — La
rapporter , contre récompense, au
Bureau de I'IMPABTIAL. 9767
Anhi iâ  lundi matin, à l'arrêt du¦JUUllC Tram de la Place de
l'Ouest, un parapluie de dame.
Le rapporter , contre récompense,
rue du Parc 18. au Sme étage .
PûPfiîl *a feuille de coupons d'un
ICI  Ull titre «Crédit National
1921». — La rapporter, contre
récompense, au Bureau de I'IM -
PARTIAI.. 9647

Pprflll sur ^** roule de Chambre-
f ClUU j lien à Boudry, une échar-
pe jersey soie beige dessins bleus.
— La rapporter , contre récom-
pense, rue aSophie-Mairet 18. au
sous-sol. Û639

Les membres du Groupe d'É-
pargne c Sans-Souci » sont in-
formés du décès de 9793

Monsienr Samuel DREYER
père de M. Ad. Dreyer, leur dé-
voué secrélàire-caissier.

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

Me MÊ
en bon état, est deman-
dée à, acheter'. — S'a-
dresser rne dn Puits
29, au S1»» étage, à
ganche. 9477

(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, pas exclu. Inu-
tile d'écrire si intentions pas ho-
norables. — Ecrire sous chiffre
A, A. 9571, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. * 9571

MOnteZlllOn. née ou pour sé-
jour d'été," un' beau logement de
4 chambres, cuisine, grande ga-
lerie e( dépendances, avec eau et
électricité ; bien exposé au soleil.
S'adresseï* à • M. Albert Perre-
no'iri . Mnntpzillon. 9765

Prtlli-, nation uépart , a vendre 1
rUlll Ittllat bon vélo de dame,
frein torpédo* (80 fr.;. — S'adres-
ser Primeurs, rue du Parc. 9775

Vâlfl de dame, aveo tous acces-
IC1U soires, à l'état de neuf , est
à -L-éder à bas prix. — S'adresser
rue Léopold-Bobert 112, au 4me
étage. 9774

À vnnflPA t)eau i>erceau blanc,
ICUUlC capitonné, complet,

avec rideaux. — S'adresser ma-
gasin de «Cigares, rue Léopold-
Eobert 45. '9734

Commissionnaire
Jeune homme, propre et actif ,

est demandé pour faire les com-
missions, le dimanche et les jours
de fêtes. — S'adresser Pâtisserie
Lauener. 9722

Dormeuse
orientale

est demandée à acheter d'oc-
casion. 9740
S'ad. an bur. de l'clmpà-rtial»

Lits je fer
On achèterait d'occasion,

mais en bon état , quelques lits
de fer, — S'adresser HOTEL
DB PARIS. 9747

Fonctionnaire postal
cherche bel

aprlenisnt
de 3 pièces, au soleil, quartier
Nord ou Nord-Ouest, pour le 31
octobre ou date à convenir. —
Offres écrites sous chiffre V. t..
9717 au Bureau de I'IMPAR-
TUL. 9717

Â -roriiipû accordéon chromati-
I CUUl G qUe neuf, 36 basses

37 touches. — S'adresser rue du
Premier Mars 11 A, au *2me étage.

î ï -pïaC aux fabricants. —
•AVIS Bonne dëcalqueuse se
recommande pour poser les noms
sur les montres. 9693
8'adr. au bnr. de l'»-Impartial>

UâSSCUrS On demandé à
acheter d'occasion des classeurs
verticaux, 3 tiroirs, format com-
mercial. — Offres avec prix, rue
Neuve 9, au Sme étage. 9189

RAI*l*i<Pri* On demande à
aUlU H 1«LI \»9 acheter une
barrière en fer pour j ardin, envi-
ron 16 m. — S'adresser à M. Jean
Lehmann, rue de l'Hôtel-de-Ville
39; 

¦ 9691
£____*

_____
* Près de la Place

tlUl «tlsgC,) du Marché, est
à louer de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser chez M.
SCHLUNEGGEB. rue de la Tui-
lerie 30. Téléphone 178. 9748

jMAafaaPBlI* A rendre un mo-
1 IVtVjUl • teur iLecoq», for-
ce 1/10 HP., continu, 110 volts.
S'adresser à M. P. ROBERT,
rae du Doubs 139. 9729

Jolie chambre .£„¦*££
offertes à personnes sérieuses. —
S'adresser rue A.-M. Piaget 81,
au rez-de-chaussée (vis-à-vis du
Stand). 9768

(IhailfTûllP sérieux et travail-
UllttUllClU leur, cherche place
pour camion ou. voiture. Certifi-
cats à disposition. 9697
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

Jeune homme f c*Xst %_£:
che place dans commerce pour
apprendre la (langue française si
possible entièrement. — S'adres-
ser chez M. Otto Bill , rue Fritz-
Courvoisier 29, au2me étage. 9741

RECLAME
rne Meuve 14

A louer, pour la durée des transformations, la
réclame des palissades de l'immeuble, Rue Neuve
14, passage le plus fréquenté de la ville. m7

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

«• ¦̂¦•«•'•̂ •¦•¦̂ «¦•«¦"'•'¦•«••¦•«"•¦•«•-•̂" •̂ •«¦•¦•—•J-̂ -««'̂'̂™ -' «-• ¦' '  '¦'¦'¦¦ »¦  ¦¦ ¦ ' »¦ ¦¦ i ¦ ¦¦ i i ¦

¦ I R™ INTEMATIQNALE 1 f
i xa-mm. T DE L'HORLOQEFRIË
I ABONNEMENTS Paraît le 1- et le 15 de choque mois
• Jan . .ftv lO-- à LU CHflUX-DE-FONDS (Suisse)«Si-note. . » 530 v ~Wr

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE '
l*a»-aa-m>afataos-tpMmens B

gratuits Q I
On s'abonne S

à toute époque DERIODIOXIE abondamment et soigneusement ¦
~ r Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE I

«Compte de achètes L'HORLOGERIE ut l'organe d'information par I
postaux excellente pour tout ce qui touche à la brancha

H* IV b. S*28 v^ de l'horlogerie, t la mécanique, à la bijou-
""" terie et aux branches annexes. Publie toutes lesTéMphonw 1155 ¦ 

nouveautés Intéressantes, breveU d'Inventions,i «et sso ', }  
I ] _-

____
—

__
——m—m etc., etc. .

I Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rae du Marché 1 J 1r i{\
Qhl vous que j'ai tant aimés sur là

terré,
Souvenes-vous que le monde est un exil.
La vie it,n p assage et le ciel notre patrie.
C'est là quQ Dieu m'appelleauj ourd'hui.
Cest là que j'espère vous revoir un

jour.
Venez d moi vous tous qui êtes tra-

vaillés et chargés et je vous soulagerai-
Le travail fut  sa vie.

Madame Samuel Dreyer,
Madame Veuve Louise . Brunner-

Dreyer et ses enfants,
Madame et Monsieur Oscar Glau-

ser-Dreyer,
Madame Veuve Louis Dreyer-

Studach, à Bâle,
Monsieur et Madame Wilhelm

Dreyer-Lapanouse et leurs en-
fants, à Breitenbach,

Monsieur et Madame Auguste
Dreyer-Gurtner,

Monsieur et Madame Charles
Dreyer-Baillod et leur fils .

Monsieur et Madame Adolphe
Dreyer-Affolter,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances, de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur

Samuel DREYER
leur cher, regretté et vénéré
époux, père, beau-père, grand-
père, oncle et parent , que Dieu a
enlevé à leur affection , mercredi ,
à 20'/, heures, dans sa 84me an-
née, après une longue et doulou-
reuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 mai
1925.

L'ensevelissement, SANS SUI"
TE. aura lieu Samedi 33 cou-
rant, à 13 '/, heures. 9841

Domicile mortuai re : Rue des
Granges 12.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-vart.
w___________________________________ m___m



REVU E PU JOUR
une coopération franco -espagnole

au /"Va roc

La Chaux-de-Fonds, le 22 mai.
Les bases semblent j etées d'une tructueuse

coopération f ranco-esp agnole au Maroc. M.
Malvy a en ef f e t  déclaré qu'une entente laissant
à chacune des p uissances p leine indép endance
p our la réalisation du p lan qui p ourrait être éta-
bli, vient d'être conclue entre la France et Primo
de Rivera. D'autre p art, p arlant d'une coop éra-
tion éventuelle des f lottes f rançaise et esp agnole
au Maroc, te « Matin » croit savoir qu'il sera p ro-
cédé prochainement à un grand débarquement
sur la p lace d'Adj dir. On sait qu'Adj dir est le
quartier général d'Abd-El-Krim et le p oint de
ralliement des contrebandiers internationaux qui
ravitaillent les armées rebelles en armes et en
munitions. Ce serait donc f rapp er te R if au cœur.
Toutef ois, il sera assez diff icile de réduire Abd-
El-Krim p ar le canon, car le condottiere berbère
a rassemblé à Adj dir des milliers de prisonniers
esp agnols, dont il se sert comme d'un rempart
humain. Toutef ois, le succès de l'op ération n'est
p as  exclu, étant donné les vives dissensions en-
tre chef s riff ains. Le ministre de la guerre du
Rif , qui a donné sa démission, aurait été envoyé
en disgrâce à Chechouan.

La nouvelle d'un p lan d action commun des
Français et des Esp agnols au Maroc ne satisf era
certainement p as tes gens intéressés au succès
d'Abd-El-Krim. On p eut, en eff et , supp oser — et
l'« Oeuvre » le souligne intentionnellement — que
l'imp ortance des gisements p étrolif ères aa Ma-
roc n'est p as étrangère aux appuis sensationnels
recueïïtis var le « duce » r if f am.  Les p lus  riches
gisements se trouvent pr écisément dans la vallée
de rOaérga. Dès lors, on p eut se demander p our
le comp te de qui Abd-El-Krim travaille.

Enf in, cette communauté de vues et d'op éra-
tions dont M. Malvy s'est f ait  l'artisan, risque de
créer de sérieuses diff icultés à M. Painlevê. Mais
nous p arlerons une autre f o is  de la manœuvre
p olitique qui s'amorce dans tes milieux commu-
nistes f rançais et qui se p oursuit j usque dans les
centres touj ours en êbullition dû radicalisme so-
ciatisant et du socialisme radicalisant.

P. B.

m l'Extérieur
Le mystère de la* mort de Mangin

PARIS, 22. — La « Liberté » fait paraître un
Curieux article sur la mort du général Mangin
où M. Camille Aymard déclare que, selon tou-
tes apparences, le général Mangin aurait été
empoisonné.

M. Aymaird déclare : « On me demandera qui
donc avaiit inténêt à commettre un tel crime.
C'est à l'instruction à le rechercher et, le cas
'échéant, à l'établir. Mas ceux* qui connaissent la
doctrine des terroristes de Moscou, la tactique
fit. la méticuleuse préparation des «coups de
main savent que d'après les principes de Zino-
vieff on commence par mettre hors de combat
les grandis chefs, qui par leur énergie, par la
Confiance qu'ils inspirent, seraient susceptibles
d'écraser l'émeuttïi naissante dans la rue. »

L«ss assurances suisses paieront-elles leurs
. clients alsaciens et lorrains en marks-

papier ou en marks-or
METZ, 22. — (Sp.) — Devant le tribunal de

Metz a été plaidé un procès dirigé contre una
Compagnie suisse d'assurance sur la vie et in-
tenté par un client assuré, Metz-im, dont le con-
trat souscrit avant la guerre et stipul é en marks,
était venu à échéance en j anvier dernier , Jus-
que-là, la compagnie avait proposé à ses assu-
rés d'Alsace et de Lorraine de leur payer le
montant de leur contrat en marks-papier, ce qui
leur permettait, moyennant 10 centimes, d'ache-
ter les marks nécessaires au paiement dfume
somme d'e 100,000 marks. Cette fois, l'assuré a
demandé son paiement en marks ayant actuelle-
ment cours en Allemagne, c'est-à-dire en
imarks-or. qui au cours du change valent un peu
plus de 4 francs français. Mais la compagnie se
refuse a ce mode de paiement. La tribunal ren-
dra dans huit j ours un jugement très attendu,
car il y a en Alsace et en Lorraine près de
20,000 assurés aux cxmipagnies suisses d'assu-
rance sur la vie, impatients d'être fixés sur le
sort de leur contrat.

Le maréchal French à l'agonie
' LONDRES, 22. — L'état de santé du maré-
chal French empire. Il perd ses forces et on ne
conserve plus d'espoir de le sauver.

Manœuvres larmoyantes
NEW-YORK, 22. — Deux régiments de la

:« National guard » se livraient bataille sur le ter-
rain de man«œuvres. Afin que les forces oppo-
sées puissent avancer et se déployer, sans être
vues, les officiers firent lancer sur la lign e de
front des bombes fumigènes. Derrière un brouil-
lard artificiel, les « tirailleurs » devaient s'accro-
cher.

Maâs iî est probable que les artificiers se
trompèrent de caisses, car les bombes fumigè-
nes exhalèrent des gaz lacrymogènes qui en
mirent plein la vue aux assaillants. Ce fut une
débandade générale. Soldats et spectateurs pri-
rent la fuite et la mameuvre cessa faute de com-
battants.

Costa Rica va payer sa dette à la France
SAN JOSE, 22. — Le gouvernement de Cos-

ta-Rica a l'intention de rembourser sa dette en-
vers la France qui s'élève à 32.672.000 francs
au moyen d'un emprunt intérieur de 1 million
de dollars que le gouvernement espère mettre
en circulation sans difficulté.

Fête jurassienne de la Croix-Bleue à St-Imler.
De notre correspo ndant de Saint-Imier :

Hier s'est déroulée «dans notre localité, jol i-
ment pavoisée pour la circonstance, la grande
fête jurassienne de la Croix-Bleue, à laquelle
prirent part 27 sections venues de Porrentruy,
Courtemèche, Delémont, Bienne et de toutes les
parties du Jura.

Au temple, le matin, devant près d'un millier
de personnes, M. le pasteur Alexandre Morel ,
de Berne , présida le grand culte prévu au pro-
gramme, après que M. Jules-Oscar Mathez lui
eût souhaité une cordiale bienvenue.
• A l'issue du culte, un imposant cortège, com-
iposé des enfants de l'« Espoir » de Saint-Imier
et des sections voisines, de la fanfare de Tempé-
rance de Tramelan, de nombreuses bannières
des sections du Jura et de B«erne, d'une nom-
breuse cohorte d'amies et d'amis de la Croix-
Bleue et de la musique des Cadets, traversa les
principales rues du village pour se rendre à la
Halle de gymnastique, au banquet , excellemment
préparé et servi à .plus de 350 convives. Plusieurs
discours furent prononcés, par MM. Jules Jacot,
qui fonctionna comme maj or de table à la gran-
de satisfaction de chacun; Femand Rubin , re-
présentant des autorités1 municipales ; Giauque,
pasteur à Orvin; de Tribolet, agent de la Croix-
Bleue à La Chaux-de-Fonds; Henri Jeanneret,
au nom du Conseil de paroisse; Maurice Vuille,
au nom de l'Union chrétienne, et Emile Perre-
noud , pasteur. Durant les moments passés à ta-
ble, la fanfare de Tramelan exécuta plusieurs
morceaux qui furent vivement goûtés et ap-
plaudis.

Durant la réunion de l'après-midi au Temple,
présidée par M. le pasteur Œauque, M. le pas-
teur «Gerber de Saint-Imier, président, retraça en
un rapport bref , mais très complet, la féconde et
bienfaisante activité des sections jurassienne s de
la Croix-Bleue. Deux magnifiques chœurs des
sections de Bienne et Tramelan clôturèrent cette
intéressante réunion.
Arrestation d'un escroc à Saint-Imier.

De notre correspondant de St-lmier :
Dans la j ournée de lundi dernier, le caporal

de gendarmerie Bruggimanrn a procédé, à St-
Imier, à l'arrestation d'un certain W., sans do-
micile bien déterminé, qui a séj ourné dans dif-
férentes villes suisses.

Dans le courant du mois d'avrie dernier,
un nommé Charles Hess, ouvrier à Saint-Imier,
s'était rendu à Lausanne à la recherche de tra-
vail. Hess était à ce moment-là porteur de va-
leurs hypothécaires. A Lausanne, il fit connais-
sant du nommé W. Pris de compassion pour
Hess et se rendant compte que ce dernier n'était
pas homme d'affaires, W. lui fit croire «qu'il
allait ouvrir prochainement un grand bureau à
Bienne, pour le compte d'une importante mai-
son. II déclara en outre à Hess qu 'il l'engageait
comme chef de bureau avec un fort appointe-
ment. Toutefois, poiJr obtenir ce soi-disant em-
ploi, Hess devait déposer une somme de fr.
1500.— à titre de caution.

Grisé par ces alléchantes propositions, Hess,
une fois de retour à Saint-Imier. trouve les
1500 francs demandés, les adresse à son futur
patron et attend l'installation de la succursale
de Bienne, dont il allait devenir le chef. Entre
temps, de nombreuses visites et entretiens eu-
rent lieu, de la correspondance fut échangée et
un contrat fut dûment établi sans pour tourt au-
tant que les bureaux fussent installés. Toutefois,
une sommie supplémentaire d'un montanit de
ft*. 500 devait encore être versée par Hess
le j our de la signature du contrat , qui fut fixé
à lundi dernier. Le dit j our, W., an compagnie
d'une élégante amie, se présenta chez Hess.
Ce dernier eut alors des soupçons et avisa la
police de oe qui se passait, laissant croire à ses
hôtes qu'il se rendait en banque pour toucher
les f r. 500 exigés.

A la grande surprise de W», Hess arriva ac-
compagné du caporal de gendarmerie Bruggi-
mann, qui procéda alors à l'arrestation de
l'homme compatissant, lequel fut écroué dans les
prisons à Courtelary. tandis que sa j eune amie
était laissée en liberté.

Chronique jurassienne

Chronique neuchâteloise
La répartition des portefeuilles au Conseil d'E-

tat.
Dans sa séance du 20 mai 1925, le Conseil

d'Etat a constitué son bureau et procédé à la ré-
partition des départements de l'administration
cantonale de la manière suivante :

Bureau. — Président : M. Ernest Béguin ;
vice-président : M. Edgar Renaud.

Répartition des dép artements. — Justice et Po-
lice : Chef du département, M. Ernest Béguin ;
suppléant, M. Alfred Clottu. — Finances et Mili-
taire : Chef du département, M. Alfred Clottu ;
suppléant, M. Henri Calame. — Travaux publics
et Agriculture : Chef du département, M. Henri
Calame ; suppléant, M. Edgar Renaud. — Indus-
trie et Intérieur : Chef du département, M. Ed-
gar Renaud ; suppléant, M. Antoine Borel. —
Instruction publique et Cultes : Chef du départe-
ment, M. Antoine Borel ; suppléant, M Ernest
Béguin.

La Cbaax- de-f onds
Le jubilé de l'Ecole industrie'/e et du Gymnase

(1855-1900-1925).
Une première circulaire, annonçant l'intention

des autorités communales de fêter le jubilé de
l'Ecole industrielle et du Gymnase, a été accueil-
lie avec faveur et des promesses de participation
nombreuses sont parvenues de toutes .parts.

Encouragé par ce résultat, le Comité d'organi-
sation vient auj ourd'hui nous donner des préci-
sions.

Le «Comité a reculé d'un j our l'ouverture de la
fête -an la portant au vendredi 17 j uillet prochain.

Le vendredi après-midi sera réservé à des
« réunions de volées », qui grouperont les an-
ciens condisciples dans les locaux du «Collège et
permettront une première prise de contact.

Le soir, aura lieu une représentation théâtrale
dont le programme comprendra, entre autres,
des productions de l'Orchestre et de la Chorale
du Gymnase, et deux comédies en un acte jouées
par d'anciens élèves.

Le samedi matin, les élèves — anciens et ac-
tuels — participeront au cortège des « promo-
tions », à l'issue duquel se déroulera la cérémo-
nie jubilaire coïncidant avec la distribution des
diplômes aux nouveaux bacheliers; elle sera sui-
vie d'un banquet au restaurant des Armes-Réu-
nies, puis d'une promenade en automobile à la
Maison-Monsieur.

Ceux qui pourront se trouver parmi nous le
j eudi déjà aimeront sans doute à participer, sur
la terrasse du Collège, à la fête destinée aux
élèves et qui se termine par une farandole aux
lampions à travers la ville.

Un sculpteur réputé de notre ville, M. André
Huguenin-Dumittan, a .préparé la maquette d'une
médaille commémorative de 44 millimètres de
diamètre, dont l'avers représente le profil de M.
Stébler; cette offre généreuse a été acceptée
avec reconnaissance.

Le Livre d'or comprendra une importante no-
tice historique sur les débuts et le développe-
ment de l'enseignement secondaire dans notre
ville.
Foire de La Chaux-de-Fonds.

Il a été "amené sur le champ cle foire de mar-
cerdi 20 mai, un bœuf, 45 vaches, 8 génisses et
91 porcs.

Il y avait bien des marchands et il s'est opé-
ré bien des marchés.

Les prix des vaches variait de fr. 1000 à fr.
1500, pour les génisses de fr. 800 à fr. 1200, les
porcs de fr. 50 à fr. 120 la paire. Les prix ne
sont pas à la hausse. Prochaine foire : 19 août.
A propos d'un testament.

Nous avons donné, ces j ours passés, une in-
formation exacte touchant le litige en cours au
sujet du testament de feu Gottlieb Stauffer. Ce-
pendant, sur la demande d'une des parties inté-
ressées, nous tenons à répéter qu'on ne saurait,
à l'heure actuelle, se prononcer ni pour ni con-
tre l'homologation de .la pièce en question,

Le maréchal French va mourir
En Suisse s Grave accident d'auto à Genève

Amundsen au Pôle T
BERLIN, 22. —' La « Gazette de Voss » rep ro-

duit un message du « Fram », daté de Ktng's Bay
20 mai et annonçant qu'Amundsen a p ris tes airs
mercredi p our atteindre le pôle. Le message en
question ajoute que, f ort probablement, l'exp lo-
rateur et ses cinq camarades sont déj à arrivés
au but de leur raid et s'occup ent à y f aire  des
observations, que p eut-être même Us sont déj à
sur la voie du retour.

Une tragédie américaine
Une ieune fille tue l'amie de son père — Elle

blesse «ce dernier de même que sa mère
NEW-YORK, 22. — (Sp.) — Voulant venger

sa mère, une j eune fille 'de Roverdal, près de
Chicago, Miss Lucile Wunsch, a tué l'amie de
son père, avant-hier soir. Elle déclara qu'elle
voulait mettre fin à l'intrigue de son père avec
miss Simmeck. La j eune fille se rendit au do-
micile de cette dernière, entraînant sa mère avec
elle. Les deux femmes virent sortir M. Wunsch
et son amie. Sortant alors un revolver de son
sac à main, Miss Lucile a fait feu à deux repri-
ses sur Miss Simmeck, qui fut tuée sur le coup.
Puis elle tira sur son père, qui fut blessé à une
jambe: Affolée par ce qui venait de se passer,
Mme Wunsch voulut s'emparer du revolver que
brandissait sa fille, mais dans la lutte, un nou-
veau coup de feu partit accidentellement et la
.pauvre mère fut à son tour blessée grièvement.

Kffil «ii9%Siil<9«>$fC
À Orbe, un jeune homme est tué par la foudre

ORBE, 22. — Mercredi après-midi à 3 heures
et «demie un violent orage s'est abattu sur là vil-
le d'Orbe. Quatre j eunes gens qui se baignaient
dans le Talent , à l'ouïe du tonnerre, se réfugiè-
rent sous un arbre sur lequel la foudre tomba.
Tous quatre furent atteints. Cet unique coup de
foudre a tué net un garçonnet de 15 ans et pa-
ralysa momentanément le bras d'un de ses ca-
marades. Le garçon tué est Gérard Michel, fils
de Gottlieb Michel, employé de l'usine P. C. K. à
Orbe et élève de la première classe du Collège
d'Orbe. Cette affreuse nouvelle a consterné toute
la ville.

Horrible accident d'auto à
Genève

Un Jeune homme a la tête écrasée. — Le
conducteur s'enfuit

GENEVE, 22. — (Sp.) — Jeudi matin, le j eune
Georges Savio, de Genève, 15 ans. garçon bou-
langer, p assait à bicyclette te chemin des Sports
qui longe le terrain de j eu du Servette, aux
Charmilles. Au moment où il débouchait sur la
route de la Châtelaine, il se trouva devant une
automobile qui marchait à vive allure en te-
nant le milieu de la chaussée. Le j eune homme
ne put éviter le choc, f ut violemment p roj eté
p ar terre et resta inanimé, ta voiture lui ayant
écrasé la tête. Les passants s'empressèrent de
lui p orter secours et tt f ut transp orté à l'hôp ital
cantonal où tes médecins constatèrent que la
victime avait une f racture du crâne. Une op é-
ration d'urgence f ut  décidée, mais, malgré tous
les soins, le jeune Savio mourait peu ap rès,
en p résence de ses p arents aff olés. Qtktnt à l'au-
tomobiliste coup able , il avait disp aru p endant
qu'on s'emp ressait auprès du blessé. La po lice
ouvrit une enquête qui, menée avec célérité,
établit que l'auteur de l'accident était M. Char-
tes Ramu, agriculteur à Chouilly . H a été ar-
rêté.

On donne encore au suj et de cet accident
les renseignements suivants : Contrairement â
ce que ton a cru tout d'abord, une roue de
l'auto n'a p as p assé sur la f ig ure du malheu-
reux Savio, L'apprenti boulanger a dû tomber
ta tête en avant contre le radiateur ou contre
un p hare. D'ap rès ûj i p remier examen médical,
Savio a eu le crâne f racturé, le nez arraché,
la tête enf oncée, une oreile coup ée et Fos
maxillaire inf érieur f racassé. Malgré ses hor-
ribles blessures, il a conservé sa connaissance
j usqu'à sa mort. . .
Un nouveau-né étranglé par sa mère à Genève

GENEVE, 22. — Convaincue d'infan ticide, une
j eune domestique, Walbura C, âgée de 22 ans,
Valaisanne, employée depuis trois semaines
chez un cafetier de Plainpalais, se trouve dspuis
mardi soir sous mandat d'arrêt à la Maternité,
qu'elle quittera , une fois rétablie, pour être
écrouée à la prison de Saint-Antoine. ,

Voici les faits qui résultent de l'enquête dili-
gemment menée par M. Flotron, commissare de
police.

Lundi matin, vers 7 heures, la j eune Valaisan-
ne, donait le jour à un enfant bien constitué du

sexe masculin. Elle étrangla celui-ci au moyen
d'une grosse ficelle qu'elle noua fortement autour
du cou. Son acte accompli , Walbura C. alla ca-
cher le petit cadavre à la cave dans une cor-
beille à papier qu'elle recouvrit de vieux jour-
naux.

Une heure plus tard , avec une étonnante éner-
gie, la domestique tentait de se mettre au travail
mais ses forces la trahirent. A 10 heures du ma-
tin, la malade était transportée d'urgence à la
Maternité où des soins empressés lui étaient
prodigués.

Tout d'abord, Walbura C. tenta de nier,
puis prétendit que l'enfant s'était tué en tombant
mais pressée de questions et devant l'évidence
dés faits avoua en sanglotant l'avoir étranglé
parce qua celui-ci vagissait.

Une entente franco-espagnole au Maroc

le 22 niai à IO heures
Les chif ires entre parenthèses indique-nt les changes

•ie la veille.
Demande Offre

Paris 26.50 (26.45) 26.85 (26.80)
Berlin . . . 122.80 (122.80) 123.30 (123.25)

(lea 100 marks)
Londres . . . 23.10 (25.10) 25.16 (25.13)
Rome . . . .  20.85 (20.75) 21.15 (21.—)
Bruxelles . . . 25.75 (25.70) 26.10 (26.10)
Amsterdam . 207.70 (207.50) 208.40 (208.10)
Vienne. . . . 72.40 (72.40) 73.10 (73.10)

(le million de couronnes)

Mew York \câb,e 5*16 (5*16' 8.185 (5.18a).xew-ïorK ( chèque 5.15 (5.15) 5.185 (5.185)
.Madrid . :. . . 73.— «J4.75) 75.60 (75.25)
Christiania . . 86.50 (86.50) 86.80 (86.80)
Stockholm . . 138.—(138.—) .38.50 (138.50)
Prague. . . . 15.30 (15.30Ï 15.35 (15.35)
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