
A l'aérodrome du Sfernenfeld
— ><l III W<!  '.

Un vol au-dessus de Bâle

La Chaux-de-Fonds, le 23 mai.
La Société d'aviation des deux Bâles avait or-

ganisé un meeting, civil et militaire, pour les 16
et 17 juin dernier. Très aimablement invité par
le Comité, je ne manquai pas de profiter de l'oc-
casion qui m'était offerte d'aller étudier le
deuxième port aérien de la Suisse. J'aurais en
outre la bonne fortune de voir réunis tous les ty-
pes d'avions commerciaux desservant nos lignes
intérieures, et surtout d'assister à leurs évolu-
tions ainsi qu'au trafic de ce genre dé transport.

Samedi à 14 heures et demie, mon automédon
et moi arrivions à' l'aérodrome de Birsfelden,
juste à l'ouverture du meeting. Nous n'avions,
en effet, pas une minute de retard, grâce à la
forte machine de mon conducteur. A peine dé-
barqués, nous sommes chaleureusement accueil-
lis par Mv Kcepke, directeur d© l'aérodrome, qui
nous fait aussitôt inscrire pour un vol. Nous ser-
rons à la hâte la main de M. Gsell, ingénieur de
l'O. A. F., fort affairé, et nous nous installons
dans un Junkers, en compagnie d'un lieutenant
suisse et du correspondant du « Journal de Qe-
nève ». Ce dernier n'avait j amais pris l'air, du
moins en avion. Comme il manquait un passa-
ger, je m'étais permis de l'enlever. On doit bien
ca à un collègue.

Ce "Junkers est un appareil allemand, du type
monoplan. Entièrement métallique, il possède
une cabine où il y a place pour quatre personnes.
Chacune dispose d'un fauteuil très confortable,
recouvert de cuir. De larges baies vitrées per-
mettent d'admirer à son aise le paysage. Le pi-
lote et le mécanicien sont moins bien logés. Ils
peuvent se remuer, rien de plus.

Nous partons. L'avion vire sur une aile, prend
du champ et va se poster face à l'est, car la
bise souffle. Nous avons bouclé nos ceintures et
attendons les événements. Ou plutôt, nous n'a-
ivons pas Te loisir d'attendre. L'appareil gagne
immédiatement le large, de toute la puissance de
Ses 200 chevaux. En quelques secondes, nous dé-
collons. Quelques secondes plus tard, nous som-
mes sur le Rhin. Les champs, les maisons se ra-
petissent à vue d'œil. Le paysage devient une
carte. Voici Rheinfelden et ses salines. A droite
se montrent la vallée de l'Ergolz et les molles
ondulations du Jura. A gauche s'étale la rive ba-
doise, dominée par le Dinkelberg, premier con-
trefort de la Forêt-Noire. Le Rhin s'allonge en
méandres noirs. Aux abords de Basel-Augst, il
enserre une petite île. Cette fantaisie du fleuve
me fait songer à sa raison d'être. Il s'est, en effet,
insinué au contact de deux mondes, dans le lit
naturel qui sépare le vieux massif de la Forêt-
Noire des j eunes plis du Jura. Frontière physi-
que , il devait un j our s'imposêri comme frontière
(politique.

A ce moment de mes réflexions. 1 avion vire
de bord. Un gauchissement d'âile l'incline. Illu-
sion d'optique ! il semble que tout le paysage
soit sur un plan incliné. Le Rhin coule plus
haut que la forêt de la Hard. Puis c'est le tour
de la Birse, dont les biefs, rompus par des seuil*
où l'eau: blanchit, n'ont plus rien d'horizontal.
La ville de Bâle n'est pas en meilleur équilibre.
Quel miracle que ne tombent ni les tours de la
cathédrale' ni les cheminées d'usines ! Mais voi-
ci que la terre se redresse. L'oeil se rassure et
peut de nouveau se laisser aller au charme .de
la seule contemplation. Nous filons en ligne
droite sur le Sundgau. Je me plais à détailler le
plan de là, ville, ses gares, ses édifices, ses ponts,
lorsque soudain l'appareil perd de la vitesse et
tombe. Nous avons rencontré ce qu'on appelle
un trou. Rien d'étonnant : il fait si chaud. Une
bulle d'air est partie d'en bas ; comme un glo-
bule de siphon, elle s'est éleyée à la recherche
d'une densité égale à la sienne, et nous avons
eu la malchance de nous trouver sur ton passage.
Tout naturellement, l'inertie de l'avion s'est trou-
vée en défaut Et nous avons plongé. C'est une.
sensation un peu désagréable. On perd le souffle.
Instinctivement, on se défend contre la chute par
une crispation. Mon voisin, qui n'avait j amais
éprouvé cette émotion, réagit un peu violem-
ment en me saisissant la j ambe. Il était devenu
tout pâle. « Ce n'est rien, lui dis-j e », tandis que
le pilote, qui s'était détourné pour j ouir de l'aler-
te, riait malicieusement. Entre temps, l'appa -
reil avait retrouvé uns couche d'air plus com-
pacte. L'hélice s'était remise à cisailler l'am-
biance d'un mouvement cadencé.

Dans les avions à coque métallique, le bruit
du moteur est plus dur, plus coupant. Cela tient
sans doute au dur aluminium des ailes et du fuse-
lage. Je me hâts d'aj outer qu 'à l'intérieur d'une
cabine, on est peu incommodé. Nous pouvions
par exemple nous parler et nous entendre sans
grande peine, ce qui n'est pas le cas en machine
découverte. On n'a pas non plus le visage fouet-
té par les remous d'air, si l'on a pris la précau-
tion de baisser les vitres.

Nous sommes maintenant au-dessus die Saint-
Louis. Le barographe indique une altitude, de
1500 mètres. A travers la glace d'avant, le lieuu
tenant Btittikofer peut facilement consulter l'ap-
pareil enregistreur. Il est d'ailleurs plus intéres-
sé, me semble-t-il, pair lu. manœuvre "que par le
paysage. On n'est pas spécialiste impunément. Je
fais exactement le contraire. L'occasion est trop
unique pour ne pas m'abandonner au merveil-
leux spectacle que j e contemple pour la pre-
mière fois. Je fouille le nouveau port de Petit-
Huningue et lé secteur aval du Rhin. D'un trait
quasi rectiligne, le fleuve coupe ses bras morts.
Je distingue fort bien la barre d'Istein, où des
éclats de lumière trahissent l'existence d'un
écueil. Kemibs est presque en face. Ici aboutira
le canal latéral qui' s'amorcera près de Bâle.
Son tracé suivra à peu près celui du canal de
Huningue, tendu au cordeau. Me penchant à
gauche, je cherche à distinguer les Vosges, mais
elles sont enveloppées de brume. On devine
Mulhouse plus qu'on ne la voit. En revanche, la
large dépression dtu Haut-Rhin apparaît claire et
nette. Bâle en occupe le sommet. Vers ce point
convergent! les vallées, les rivières, les routes,
lés voiles ferrées. On dirait d'un moyeu dont
les rais n'auraient point de j ante. Ainsi s'expli-
que la destinée de l'antique Basilea, carrefour
des échanges, jadis étape des voies romaines,
aujourd'hui port aérien de quatre grandes lï
gnes, en attendant que ce soit de sept. Ses toits
rouges forment une grosse tache, que les pilotes
venus du Bourget, de Bruxelles, de Zurich et
de Lyon doivent repérer comme un disque. Le
nôtre u sans doute été ' suggestionné par cet
appel. Il y a du reste plus d'un quart d'heure
que nous naviguons. C'est le moment de rentrer.
L'appareil s'engage dans un virage, puis dans
un second. Les plans chavirent à qui mieux
mieux, et' pour cçmble nous sommes de, temps
à autre happés par des trous. L'hélice a perdu
son mordant. Elle ne cisaille plus, elle ronronné.
Nous descendons très vite. Le paysage se (rap-
proche. Encore .quelques minutes et nous atter-
rirons. J'avais oublié jusqu'ici de regarder l'aé-
rodrome. Il faut se hâter. Long d'un kilomètre
et large de 7 à 800 mètres il est plaqué au bord
du Rhin. Les faubourgs de la ville le bornent à
l'ouest. Vers l'est, il bute au fleuve ; au sud,
à des terrains vagues et à la grande forêt de la
Hard. Les hangars s'alignent à main droite. U
y en a quatre, dont deux pour les besoins de
l'aviation militaire. A l'entrée de la place existe
un petit bâtiment, où sont logés, comme j e l'ap-
prendrai dans la suite, les bureaux de l'adminis-
tration, la douane, et un restaurant Les curieux
sont nombreux à la périphérie. Plusieurs avions
se trouvent proches des hangars, Les trimo-
teurs de la Sabena et de Cidna impressionnent
par comparaison avec les petits appareils mili-
taires et . le .Caudron de t Aviatik beider Basel.
Une espèce de toile d'araignée montre ses fâs
ténus. C'est la station réceptrice de T. S. F.

Un choc. Le Junkers a pris terre. La secousse
est due à une malencontreuse motte. Nous rou-
lons sur deux cents mètres. A l'arrêt notre ap-
pareil se trouve en parfait alignement avec d'au-
tres machines. Le mécanicien vient nous ouvrir
la porte. Nous sortons à regret. En vain, nous
cherchons à faire accepter au pilote un témoi-
gnage de notre gratitude. U nous fait compren-
dre par son geste détaché qu'un pilote n'est pas
un chauffeur. Mais il se prête de la meilleure
grâce du monde à nous renseigner sur son
appareil. Ce dernier est du type utilisé par la li-
gne Qenève-Zurich-Allemagne. Des avions sem-
blables sont en service sur le parcours Zurich-
Stuttgart-Francfort. Ils coûtent 75,000 francs.
Celui que nous venons de quitter est arrivé le
matin même de Karlsruhe. Il repartira tout à
l'heure pour Francfort.

Notre pilote ressemblait étonnamment au kron-
prinz. Même stature, même visage allongé et
même nez coupant. Je sus plus tard qu'il est of-
ficier et que la société qui utilise ses services —
le Deutscher Aéro-LIoyd — paie fort bien ses pi-
lotes. Ils reçoivent l'équivalent de 1000 francs_pr
par mois. Dans ces conditions, ils peuvent bien
être insensibles à toute gratification. '

Enchanté de son baptême de l'air, le corres-
pondant du « Journal de Qenève » s'excusa de
nous quitter précipitamment. C'est qu'aussi bien
il avait hâte de retrouver les siens, paisiblement
installés à proximité et qui ne s'étaient guère
doutés de l'aventure. Leur émotion, pour n'êtreque rétrospective, ne fut sans doute pas moinsvive. Les milieux profanes comptaient un hérosde plus. Je m'empresse d'aj outer que mon col-lègue n'en avait" eu ni le souci, ni l'atti tude,
avant comme après. Mais il est assez légitimequ'un débutant se sente pressé d'aller jouir deson équipée. Et il est non moins naturel, suivantla conception erronée de la plupart des gens,que ce soit faire preuve dé vaillance que de serisquer en aéroplane.-

H y a un temps pour toutes choses. Et a qotre
époque, elles vont terriblement vite. Que ceux
qui veulent donc s'auréoler du prestige d'un
voyage dans les airs se. dépêchent ! La période
romantique en aviation touche, en effet , à sa fin.
On peut s'en rendre compte à l'aérodrome de
Bâle de façon flagrante. Je le montrerai dans
un prochain article.

Henri BUHLER.

Présidents d'assises. —
.' /(Correspondance particulière d« l'<impartial»)

Paris, le 22 mai.
M. le conseiller Marinier, qui a présidé le pro-

cès de la comtesse de Kerainon, n'a pas eu. pré-
cisément une bonne presse. Ce n'est pas d'è lui
dont les chroniqueurs judiciaires ont écrit, sui-
vant l'usage, 'qu'il était une gloire de la magis-
trature, de même qu'ils affirmaient que l'avocat
de l'accusé est la plus grande figure du barreau:
M. Marinier s'est vu traiter en termes moins
flatteurs, tant et si bien que le garde des Sceaux
a prescrit une enquête sur la façon assez im-
prévue dont il a cru devoir diriger les débats.

Il a peut-être mis de la bonne volonté pour
s'attirer cette fâcheuse publicité. Parfois, les
présidentsr d'assises ont la préoccupation d'é-
merveiller l'auditoire avec l&s feux d'artifice de
leur esprit qui, d'ailleurs, n'est pas touj ours de
la meilleure zone, mais l'accusé se tire tant bien
que mal de l'aventure et n'est pas trop écla-
boussé. Mais cette fois, M. le conseiller Mari-
nier a voulu donner un tour très personnel à l'af-
faire et il a traité cette pauvre comtesse avec
si peu d'égards et de ménagements qu 'il a fini
par la rendre sympathique. Peut-être, après tout
est-ce un bien pour celle-ci qui s'en est tirée
avec huit ans de réclusion, alors qu 'elle risquait
davantage.

rr « Au cours d'une longue carrière, a pu dire
l^bâfonnief Henri Pobërt, membre de l'Acadé-
mie française, qui assurait la défense, je n'ai j a-
mais vu un président de cette manière. Je suis
forcé de vous rappeler au sentiment de l'im-
partialité et de la correction...»

M. le conseiller Marinier, n'a pas bronché pour
si peu de chose et il a continué du-même ton
un interrogatoire qui ressemblait bien plus au
réquisitoire le plus féroce. La tâche du j ury était
facile après cela. Bref, voici toute la presse
et tout le barreau attelés à cette histoire et voilà
qu'on ouvre çà et là des enquêtes pour savoir
quel doit être le rôle du parfait président d'assi-
ses. Mon Dieu ! il est difficile. Tout le monde
n'a pas la distinction et la parfaite impartialité
de M. le conseiller Gilbert qui conduisit avec
une correction remarquée des procès comme
celui de Landru où la tâche était rude. Pendant
la semaine que durèrent les débats, le distingué
magistrat n'eut pas une défaillance et pas une
fausse note. C'est un art qui n'est pas à la por-
tée de tous.

Trop souvent, le président oublia le caractère
de son rôle ; ou bien il accuse cruellement, ou
bien il plaisante et il est alors plus odieux en-
core ; ou bien , enfin, il se borne à ouvrir la di-
gue à ses réflexions qui ne sont pas touj ours
marquées au coin du bon sens, de l'esprit ou de
la justice.

Certains ont laissé au Palais une réputation
déplorable. L'un d'eux, M. le conseiller Par-
tarieu-Lafosse — que les j eunes stagiaires en
changeant l'ordre des lettres de son nom, ap-
pellaient Pairtafieu-la-Rosse — était un maniaque
qui torturait positivement les accusés. Il avait
parfois la note gaie cependant. C'est lui qui,
présidant une affaire de mœurs et constatant
la présence de nombreuses femmes dans j e pré-
toire, crut devoir annoncer :

— « L'affaire est scabreuse.. Nous engageons
les femmes honnêtes a se retirer.»

Il en sortit deux ou trois, tandis que les au-
tres ne bronchaient pas, avides de détails crous-
tillants. Alors, le président d'ajouter froidement:

-— «Et maintenant que les honhêtes femmes
sont parties, faites sortir les nurtres; il y aura
huis-clos.»"

•Le conseiller Bérard des Glaj eux faisait des
mots,, mais est-if sûr qu'il les faisait exprès :

—¦ ? Vous avez de bons antécédents , disait-
il à l'accusé Làminette. Je ne vous en fais pas
un reproche.»

Une autre fois, un témoin rapportait que la
nuit du crime l'accusé s'était montré for t agité ;
on l'avait entendu aller et venir dans sa cham-
bre.

— « C'était le remords », déclaré solennelle-
ment M. Bérard des Glaj eux.

— « Non, monsieur le président , répondit l'as-
sassin, c'était le battemen t d'es persiennes qui
m'empêchait de dormir ».

On a connu le président qui, préoccupé de
sa réputation die lettré, oubliait les transes de

l'accusé pour se rappeler et signaler qui! ve-
nait , par erreur, d'attribuer à Montesquieu un
mot de La Bruyère. Il en est aussi dont la can-
deur est touchante, tel le digne conseiller Dide-
lot_ qui , après avoir demandé à un assassin
pourquoi ii avait tué et après avoir reçu cette
réponse : « J'ai fait comme le loup quand il a
faim », obj ecta sévèrement : « Pardon, quand il a
faim, le loup doit travailler ! » C'est le même
qui, en face d'un cambrioleur qui venait d expo-
ser comment il s'était évadé par une fenêtre ,
lui disait en hochant la tête : « Saviez-vous que
vous étiez très imprudent, vous auriez pu vous
tuer ».

Cette sollicitude, on la retrouve chez le pré-
sident Dupuy qui disait à un bandit dépeceur ;
« Je regrette infiniment d'insister sur ces détails
quii sont pénibles pour vous, mais j e voudrais
savoir si c'est la tête que yous avez j eté la pre-
mière », et chez cet autre magistrat qui', appre-
nant qu'un assassin' avait, avec le produit dte son
crime, acquitté une petite dette, s'écriait :
« Très bien ! ce sentiment était fort honora-
ble ! ».

Il est évident que M. le conseiller Marinier
qui conduisit si irudement la comtesse n'est pas
de cette école. Sa manière n'en est pas plus
heureuse. Il rappelle ce président qui, en face,
lui aussi, d'une gloire du barreau, M. Lechaudl,
avait eu l'imprudence de dire au jury :_ « Mes-
sieurs, ne vous inquiétez pas de la peine, elle
sera ce que vous voudrez ! » et vit l'avocat bon-
dir comme bondit l'autre j our Me Henri Robert
et s'écrier : « En voilà un président ! qu'est-ce
que vous racontez aux jurés : que ma cliente
irfeque peu de chose, alors que la peine encourue
est la mort ou les travaux forcés ?... » '

Le brave magistrat en demeura ahuri et muet
et l'accusée M dut son acquittement.

Georges ROCHER.
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J'ai rencontré hier un mien any, grand con-
seiller éminent, bougonneur et esprit fort à aes
heures.

— Père Piquerez, me dit-il, arrive, que je to
conte une histoire... As-tu jamais fait le compte de
ce que coûte à la République une minute de, séance
du Grand Conseil neuchâtelois ?

— Non ! _ . , . " . ,— Eh bien, on m'a affirmé à moi qu'une mi-
nute revenait environ dans les cent sous, peut-être
plus, peut-être moins.

— Cent sous, fis-j e, c'est cher. Mais si c'est pour
faire de bon travail, c'est encore bon marché...

—- Evidemment. Seulement, que dirais-tu si je
t'affirmais qu'à chaque législature nouvelle le Grand
Conseil perd environ cjnq heures de séance dans des
répartitions administratives qui pourraient fort bîe»
être liquidées en trois quarts d'heure au plus ? . .

— Je dirais que tu ne m'apprends rien...
— En effet, dfcpuis le temps que c'est ainsi, tou.

le monde le sait. La nomination des membres dés
commissions au scrutin secret nous prend presqu'un
demi-tour de cadran. On vote chaque commission
au scrutin secret. Les partis s'amusent aux petits jeux
des combinaisons. Tantôt, ce sont les radicaux qui
restent sur le carreau au premier tour, parce que les
socialistes et le P. P. N. n'ont pas voulu voter poui
eux. Tantôt, ce sont lés socialistes qui restent en
panne pour le même motif. Bien entendu, tout finit
par s'arranger et les candidats sont élus. Une en-
tente tacite existe, de fait sinon de droit, sur la ré
partition des sièges, que personne ne songe à violer,
Si bien que les journalistes peuvent préparer un jour
à l'avance les listes de noms auxquels ils n'auront
qu'à ajouter : « élu par tant de voix, au premier ou
au deuxième tour de scrutin ». Tu dois d'ailleurs
savoir cela mieux que moi...
;— En effet. C'est comme pour la cérémonie

d'inauguration, où les comptes-rendus sont inter-
changeables et où celui de la dernière fois pourrait
fort bien servir pour la suivante...

— En ce qui concerne la cérémonie, je ne suis
pas de ton avis. Mais, ça c'est autre chose. La sim-
plification que je propose dans l'élection des com-
missions consisterait à élire les membres en bloc par
vote tacite. Il suffirait que le président dise : « Si
ces Messieurs n'y voient pas d'objection, nous con-
sidérerons que les délégués proposés par les partis
sont élus », et le tour serait joué. Tu parles, père
Piquerez, d'une économie ! Je vois déjà cette ava-
lanche de pièces de cent sous tomber de la salle
du Grand Conseil dans les coffres de l'Etat...

— En-effet, dis-je. ce serait fort beau, Les dé-
putés seraient les premiers à donner l'exemple de la
compression du budget..

— Tandis qu'à l'heure actuelle, ajouta mon inter-
locuteur, en me coupant la parole, on ne songe
guère qu 'à la compression intégrale du contri-
buable J

Le pèr e. Piquerez.
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Profitez des-COùrs gratuits de Confection, de Modes et
de Tenue du ménage offerts par l'Institut Sunlight dans
des leçons claires et abondamment illustrées. Chacun
4e ces cours compteJ2 cahiers qui paraissent à un mois
<f intervalle les uns des autres. Le seul payement, pour
chaque cahier débours, consiste en* 12 emballages- de
nos produits, représentés ci-dessous.. Lesgrands paquets?

comptent double. " 

Du Svnhgh t t H.èa Vigor . poar te grànJe tewre et dans le ménage

du Lax pour b «oie et la laine et tous lavage* délicat»; dn Vi®
pouf nettoyer ei pofc, du Twùik pour teindre — comme la

première douzaine d'emballage* ea rite
reaj«3_-<_ g» root donnera adroit, à une j ^ -
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l'Arôme Maggi, qui est

Jf ,ôr n apprécié depuis 40 ans pour
A. \1__I X sa finesse de saveur sans

f yf Signas dlttlnotlfs principaux : nom MAO OU, étiquette*
f . Jaune* et rougee, at forme typique dea flacon*.
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i i imitant la gencive naturelle, spécialement < ,
I i recommandé aus personnes découvrant les i i
] | gencives. — Peut également se faire sur i !
J dentiers portés et sans prendre d'empreinte ' '
i i Pièees à disposition :-. Pièces à disposition i i

CABINET DENTAIRE
Donal PERRENOUD l i

i i Technicien -dentiste 190. ! |
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beau et grand magasin
é. NEUCHATEL, vitrines et entrées sur deux rues. À
traiter dès maintenant pour cause de décès. — S'adresser à
1 Etude Gd. Bourquin. IVenchâtel. (Télép. 718).

F Z 385 N 9777

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

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

A LOUER, pour tout de snite ou époque à convenir,
au centre de la ville, un bâtiment à l'usage d'écurie, remise
grange. Ces locaux sont susceptibles d'ôtre transformés en un

M Garage d'Automobiles
S'adresser au Notaire René Jaoot-Guillarmod, rue

Léopold-Robert 33. p-aom-c 9661

Machines et Outils à
travailler le bois

Moteur, transmissions, paliers, poulies, courroies, scies à ru-
ban. Dégauchisseuse, tour, perceuse, etc. à vendre à prix avan-
tageux , pour cause de cessation de commerce. — S'adresser à M
L. _gH.-t.EW, Ponts-de-Martel. P-21889-C 9660

1
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Séjour dl
dans situation exquise, au bord
de la forêt du Plan sur Nenchâ-
tel, on recevrait familles ou en-
fants seuls, pendant les vacances
ou pour séj ours prolongés, - S'a-
dresser à Mme O. Chable, plan
8, NEUCHATEL 9696

Boisjde Feu
A vendre 9519

IOO stères de beau cartelage
foyard ,

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

ras des Fleurs 10. 9019

«E
Îiartioulier eat à loner pour le

B juillet, dans le quartier du
Succès, — S'adresser, les ¦ après-
midi, au Comptoir rue du Temple
Allemand 160. !W63

A wendre
aux abords immédiats de IA
GHAUX-DE-FONDS. au bord de
la route Cantonale, une

MAISON
en bon état, tenfermant 4 loge-
ments, avec jardin potager et
grands dégagements. Conditions
favorables. — S'adresser à l'Etu-
de Jaqnet, Thiébaud A Pia-
fet, notaires, à La Cbaux-de-

onds. 9150

Sali iojoiSure
A remettre Salon de Coif-

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

Ecrire sous chiffre S. S. 9770.
au Bureau de I'IMPABTI âL. 9770

A vendre
& Coffrane
Maison d'habitation

de 3 logements, avec atelier. 12
places, dépendances, 4000 m2 de
terrain attenant. Facilités de paie-
ment. — S'adresser i M. Ernest
GBBIVDMAÎWV. au dit lieu.
JH 1380 J 9623

Garage
à louer rue du Grenier. 906.
S'ad. ao bnr. de r«T_inpartial>

ENCHERES
d'nne

Maison avec Rural
Le samedi 6 juin 1925, à

15 heures >/< à l'Hôtel du Tilleul
à Gorgier, les héritiers de feu
Georges Jeanneret feront ven-
dre par enchères publiques:
ans petite propriété,

située à Gorgier, comprenant
maison de 4 chambres, cuisine,
cave, écuries pour i bètes, gran-
ges, porcherie, poulailler et jar-
din. Belle situation, vue Impre-
nable. Ecbnte définitive.

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

H. Vivien, notaire, i St-Aubin.
P 1534 N 9708

Villégiature
A louer, dans la région de

MONTMOLLIN, agréable mai-
son de 6 pièces meublées et dé-
Sendances, pouvant au besoin
tre divisée en deux apparte-

ments. Grand verger, belle situa-
tion. — Offres écrites sous chif-
fre N. R. 9733, au Bureau de
I'IMPAKTIAL. 9788

Caic
Restaurant

¦h vendre, au centre d'une lo-
calité importante de la Suisse ro-
mande, grand parc ombragé pour
kermesses, fêtes de société, etc.
Situation excellente à côté de Gare
G. F. F. Chiffre d'affaires impor-
tant. Facilités de paiement." —
Renseignements en l'Etude A.
RCEDI. notaire, à Renenè-
Gare. JH 45051 L 9608

cornus
Demoiselle de bureau , connais-

sant les fournitures d'horlogerie ,
serait engagée par Maison de la
nlace. — Offres écrites, sous chif-
fre H. V. 9803, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 9803 ,

Seulement
par l'emploi journalier du véri
table

SAVON
au

LAIT DE LYS
BERGMANN

Marque : 2 Mineurs
on obtient une peau saine, pure
et un beau teint frais : Fr. l.OO
le morceau. JH 4605 Z
Pharmacie du Marché,

» Monnier,
i Réunies,

(Béguin-Parel),
Ch. Dumont, parf. , Léop.-Rob. IS,
J. Heimerdinger, Léop.-Rob. 19,
Robert Frères, Place du Marché,
G. Rufener, rue du Collège,
L. Ruchon, Numa-Droz 92.
Sam. Viesel, PI. Hôtel-de-Ville 5,
J. Weber, rue Frite-Gourvois. i.
fx. Wille-Notz. épicerie. 7580
ssasiaisassasuaaii

félins
fabriquant machines de précision
pour l'horlogerie, la boite, le ca-
dran , la bijouterie, etc. sont priés
de communiquer leur nom et
genre de travail, sous chiffre C.
U. 9845. au .bureau de I'IMPAR-
TIAL. en vue d'une représentation '
ans Etats-Unis. 0345

Maison ue Denrées Colonia-
les demande P 1531 N- ' 9809

lié. île
Condilions : être au murant  de

la branch e, être bonne VENDEU-
SE, pouroir fournir caution li-
qui te . fr 2000.— .

Offres écriles . avec références ,
sous chiffre P 1581 C. à Pn-
blicitas, Chanx-dé-Fond».



.L'initiative Rothenberger
La votation dc dimanche

Le Dr Rothenberger,
&_K_ eo conseiller national , auteur de l'initia

tive qui porte soo rj orrj.

Appe! É Comité cantonal
en faveur de l'initiative Rothenberger

Chers concitoyens,
La question posée par l'initiative Rothenber-

ger est tellement simple qu'un appel de notre
comité devrait .être inutile. Nos adversaires ont
si bien embrouillé les choses que nous sommes
obligés de les mettre- au point.

Nous ne discutons: pas les principes de l'as-
surancervieàllesse-inyaJidUé ¦ et survivants, _ la
maj orité des électeurs suisses étant certaine-
ment acquise à ces réformes sociales. D'ailleurs,
les promesses formelles furent faites à la clas-
sa travailleuse de réaliser bientôt ces assuran-
ces ; les autorités fédérales , les députés aufc
Chambres et les partis politiques, dans leurs
programmes et leurs manifestes électoraux se
sont prononcés dians ce sens à plusieurs reprises.
C'est seulement SUT le mode de la réalisation
qu 'on a discuté.

L'initiative Roth enberger, joint e au proj et qui
est présïïntement à l'étude aux Chambres, est
une des méthodes les plus raisonnables qu'on
puisse imaginer d'arriver à mettre enfin sur pied
une loi applicable.

Elle pose devant la conscience des citoyens
soumis à l'impôt de guerre la question suivan-
te : Suis-j e capable de faire un petit sacrifice
en faveur des veuves, des orphelins, des in-
valides et des vieillard s ?

Voilà le fait dans toute sa .sunpihcite ; tout ce
qu'on y aj out e est destiné à faire taire une cons-
cience qui réclame ses droits.

Il ne s'agit pas d'un impôt fédéral direct défi-
nitif..

Il ne s'agit pas d'un proj et qui s'oppose à ce-
lui dvt Conseil fédéral ; le proj et Rothenberger
complète simplement celui qui est étudié par les
Chambres.

Le proje t Rothenber ger n'exclut pas la parti-
cipation des assurés.

Il ne compromet en aucune façon nos finances
fédérales ; l'impôt sur les bénéfices de guerre et
le premier impôt dte guerre ont fourni à fa cafese
de la Confédération ses sommes qui ont dépas-
sé les prévisions de plus de 250 millions.

Si les contribuables- privilégiés refusent de
s'imposer ce Iégpr sacrifice, il sera impossible
d'obtenir du peuple les nouveaux impôts de con-
sommation qus prévoit le proj et du Conseil fé-
déral et les assurances sociales ne seront pas
réalisées avant de nombreuses années. Citoyen,
voulez-vous prendre cette responsabilité? Cer-
tainement pas ! Avec nous , vous voterez

OUI
Le Comité cantonal

en f aveur, de l'initiative Rothenberger.

Aux électeurs radicaux
Sans hésitation , rendez-vous au scrutin des 23
et 24 mai prochain pour repousser l'initiative

Rothenberger

La portée du texte
Le texte de l'article constitutionnel nouveau

propo.se par l'initiative tend à .introduire l'as-
surance cn cas d'invalidit é , en cas de vieillesse
et l'assurance des survivants.

Le but est louable en soi ; la réalisation des
assurances sociales est une des revendications

inscrites dès longtemps au programme du parti
radical.

Mais l'initiative Rothenberger, si elle est sé-
duisante par le principe qu'elle pose, ne résout
malheureusement pas le problème financier.

Elle entend créer un fonds de 250 millions au
moyen d'un prélèvement d'égale somme sur le
produit de l'impôt sur les bénéfices de guerre et
arrête là ses précisions.

Solution financière insuffisante
Or , la seule assurance vieillesse et survivants ,

pour une rente modiqu e de 400 francs coûte-
rait annuellement 35 à 40 millions à la Confédé-
ration et aux cantons. Tandis que le projet Ro-
thenberger mettrait à disposition une somme
annuelle de 12 à 15 millions pour les trois assu-^
ranees, l'assurance invalidité comprise.

Si l'initiative était votée, toute la question de
la couverture financière devrait être reprise ; il
en résulterait des retards considérables, la solu-
tion de l'assurance en serait infailliblement ren-
voyée et compromise.

Où sont les 250 millions ?
Le fonds d'assurance devrait être créé par un

versement de 250 millions à prélever sur le pro-
duit de l'impôt sur les bénéfices de guerre!

L'imposition des bénéfices de guerre n'existe
plus. Le produit de cette contribution spéciale,
aj outé à celui des deux impôts de guerre , a été
employé à l'amortissement de la dette de mobi-
lisation. . . .. .

Prolongation de l'impôt de guerre
Le prélèvement après coup des 250 millions

entraînerait , en vertu même de la disposition
constitutionnele introduisant le deuxième im-
pôt de guerre , la prolongation de la perception
de cet impôt. Le produit annuel de cette contri-
bution extraordinaire étant de 35 millions , il fau-
drait prolonger de 7 ans la durée de la percep-
tion. . ; " . " '. i

Vers l'impôt fédéral direct
Une pareille procédure acheminerait fatale-

ment à l'impôt fédéral permanent, que le peuple
et les cantons ont condamné. Il n'est pas admis;
sible que, par-Une voie détournée, on tente*-- auiii
de faire renaître le proj et d'impôt fédéral
direct.

Sauvegardons 1 autonomie des cantons
L'autonomie fiscale des cantons serait sé.rieu

sèment ébranlée pas l'institution de l'impôt fé
déral direct ; leur indépendance économique se
rait mise en péril; l'avenir politique de la Con
fédération des vingt-deux cantons est en j eu.

Vers les assurances
Le rej et de l'initiative Rothenberger ne peut

et ne doit en aucun cas avoir la signification
d'une Opposition aux assurances sociales mê-
mes. '**..

Un proj et rationnel , avec justification finan-
cière, a été adopté par le Conseil national et
siéra certainement approuvé aussi , en j uin pro-
chain , par le Conseil des Etats. Le peuple et les
Etats suisses en décideronti prochainement à
leur tour et la législation fédérale attendue pour-
ra être élaborée.

Avant toutes choses, débarrassons le terrain
de la malencontreuse initiative Rothenberger.
Et réservons toutes les forces pour le triomphe
du proj st de l'Assemblée fédérale.

Citoyens radicaux ,
L'initiative Rothenberger prévoit un prélève-

ment sur une recette qui n'existe plus ; c'est un
trompe l'oeil.

Elle entraînerait la prolongatio n de la per-
ception de l'impôt de guerre .

Elle conduirait à l'impôt fédéral .direct.
Elle menace l'autonomie des cantons.
Pas de duperie !
Pas d'aventure financière !
Pas d'impôt fédéral direct !
Citoyens, votez résolument

NON
Neuchâtel, 18 mai 1925.

Le Comité central
de l'Association p atriotique radicale.

Le P. P. N. et l'initiative Rothenberger
L'assemblée cantonale des délégués du P.; P.

N., après avoir entendu un rapport sur la ques-
tion de l'initiative Rothenberger et en avoir
longuement délibéré :

proclame que la réalisation par la Confédé-
ration de l'assurance vieillesse est une urgente
nécessité ;

proteste contre le retard apporté par les
autorités fédérales à soumettre à la votation
du peuple et des cantons, les textes constitution-
nels qui s'y rapportent ;

regrette en particulier que le proj et des Cham-
bres fédérales ne puisse être soumis au peuple
parallèlement à celui de l'initiative Rothenber-ger,

! estime que la majorité des Chambres assu-
imiara une grave responsabilité si' elle ne met
pas au point le texte définitif avant la fin de la
présente législature, c'est-à-dire cette année
encore.

Mais considérant :
que la réalisation de l'assurance vieillesse

exige un sacrifice de l'ensemble du peuple et un
acte de solidarité effective,

que la question des ressources financières doit
être résolue en même temps que là création de
l'assurance,

que l'initiative Rothenberger, en sa forme
simpliste et insuffisante, ne répond à aucune de
ces exigences.

qu'elle se borne à décréter un prélèvement
sur un fonds partiellement épuà'sé et qui a d'ail-
leurs reçu une autre destination ,

que l'adoption de cette initiative compromet-
trait la réalisation proj etée en l'arrêtant au
quant du chemin,

qu'un parti de construction sociale ne peut
Couloir qu'un progrès effectif et non un pro-
grès artificiel,

qu'au, surplus la prolongation de l'impôt fédé-
ral de guerre équivaudrait à l'introduction de
l'impôt fédéral direct déj à repoussé par le
peuple et l'es cantons,

l'assemblée recommande le rej et de l'initiative
Rothenberger le 24 mai 1925.

Le surprenant voyage
d'un avion automatique

un de nos confrères de la presse aéronauti-
que « Les Ailes », de Paris, vicfit d'attirer l'atten-
tion sur un voyage aérien qui est passé inaperçu
et qui marque cependant une étape très impor-
tante de la navigation aérienne , surtout en ce qui
concerne la sécurité.

Un avion « Goliath », ayant à bord dix per-
sonnes, a quitté Villacoublay l'autre semaine se
dirigeant sur Lyon, où il est arrivé sans encom-
bres après 3 h. 30 de vol. Ceci apparaîtrait
comme un événement courant si l'on n'aj outait
que ce voyage de 400 km. a été accompli « auto-
matiquement », sans intervention ¦ directe du pi-
lote.

Ce « Goliath », qui appartient aux services
techniques du SousTSecrétariat d'Etat aéronau-
tique, était, en effet, aménagé avec l'équipement
de pilotage automatique dû à l'ingénieur françai s
Mazade et qui assure la stabilisation de l'avion
à la fois longitudinalement, latéralement et en
direction. Aussitôt après avoir quitté le sol, le pi-
lote embraya ses stabilisateurs et,' 'j usqu'à Lyon,
la machine poursuivit son vol, d'elle-même.ce vol,
en altitude et en direction, étant assuré unique-
ment par le j eu des boutons d'un clavier. Au
moment de l'atterrissage, le pilote qui , j usque-là,
n'avait eu à remplir que le rôle de navigateur,
reprit , sans aucune difficulté , le contrôle de ses
commandes habituelles.

Depuis longtemps, on étudie en France l'équi-
pement de pilotage automatique de l'ingénieur
Mazade, mais c'est la première fois que sur un
aussi long parcours, un avion ainsi équipé ac-
complit une telle démonstration. C'est une
preuve de plus des progrès incessants de l'avia-tion dians la voie de la sécurité absolue..

A Bienne, — Une farce stupide.
Dimanche soir, alors que le violent orage ss

déchaînait sur la contrée , le propriétaire d'un
canot moteur se trouvait, avec un ami, près
de son garage; à Vigneules pour admirer ce
grand phénomène de la nature .

Tout à coup ils remarquèrent sur les îlots au
large, une embarcation à rames dont les oc-
cupants faisaient des signaux d'alarme au moyen
d'un chapeau. Croyant que ces personnes se
trouvaien t en grand danger , les deux amis se
portèrent à leur secours aussi rapidement que
possible. Lorsqu'ils s'approchèrent du bateau
à rames, les deux messieurs virent qu'il était
occupé par quatre individus, dont une femme,,
en état d'ivresse. Les deux sauveteurs furent
accueillis par un rire moqueur. Dans leur exta-
se alcoolique lès quatre occupants du bateau à
rames ont commis ne bien mauvaise farce qui
ne manquera pas d'avoir sa répercussion. En
effet, lorsque des personnes se trouveront réel-
lement en danger sur le lac et feront des signaux
d'alarme, ceux qui pourront être tentés de leur
porter secours, se demanderont d'abord avant
de s'élancer sur les flots , si c'est bien sérieux et
s'ils ne seront pas la risée de mauvais plaisants.
Et cela peut avoir pour conséquence que des
innocents deviennent les victimes d'une mau-
vaise action.
A Porrentruy. —> Grave accident d'automobile.

Un triste accident a gâté l'a j ournée printan-
nière de l'Ascension. Dans la j ournée, une auto
que conduisait M. Aeberhardt, entrepreneur , et
une motocyclette montée par . M. Muller , de
Porrentruy, sont entrées en collision au Fau-
bourg de France, à Porrentruy. Le choc a été
violent. M. Muller a dû être transporté à la Ob'-
nique diu Dr Juillard. Son état est grave, le mal-
heureux a une profonde blessure à la tête ainsi
qu'une j ambe cassée.

M. Muller, qui est employé aux Forces mo-
trices, venait de la gare, tandis que l'automobi-
liste se rendait de chez lui à la gare. Il arrivait
à une forte allure. Oubliant de corner , il vint se
jeter contre le motocycliste qui tenait bien sa
place, à la droite de la route. C'est ce que di-
sent les nombreux témoins. La police s'est ren-
due sur les feux pour prendre les mesures qui
expliqueront le regrettable accident.
Macabre découverte à Reuchenette.

Dimanche matin, vêts 11 heures, des j eunes
gens qui étaient allés cueillir du muguet dans là
forêt des Oeuches, montagne du Sesseli, ont
aperçu un sac de touriste suspendu à un ar-
bre. S'étant approchés, il aperçurent un homme
d'âge moyen couché la face contre la terre. Ils
pensèrent d'abord qu'il dormait, mais ayant
voulu le retourner un nuage de mouches prit
son vol. Ils étaient en présence d'un cadavre qui
paraissait séj ourner déjà depuis quelques iours
en cet endroit. Il avait Une jambe et le visage
partiellement rongés.

La police avisée s'est rendue aussitôt sur les
lieux ; on attend maintenant l'arrivée des auto,
rites pour faire les constatations d'usage,
L'affaire des Breuleux.

Nous avons reçu hier une lettre signée de
plusieurs membres de l'ancien Conseil . • commu-
nal des Breuleux, en réponse aux bruits qui ont
couru sur l'affaire du chômage dans cette com-
mune. Comme nous avons déjà publié une mise
au point à ce suj et, nous nous en contenton s pro-
visoirement. Nous considérons qu 'il est plus utile
d'attendre le débat au Grand Conseil bernois
qui apportera, nous en sommes certains, pleine
lumière dans cette affaire et la dépouillera du ca-
ractère politique que certains voudraient lui
donner.
L'élection d'un juge suppléant au tribunal du dis-

trict de Courtelary ajournée.
(Corr.) — Donnant suite à la requête du parti

paysan et du parti libéral du district de Cour-
telary, le Conseil exécutif du canton de Berne,
dans sa séance du 14 mai 1925, a aj ourné au 28
juin prochain, jour de votation cantonale, l'élec-
tion d'un juge suppléant au tribuna l de notre
district.

L'élection avait été fixée primitivement au 24
mai courant, date de la votation fédérale.

Chronique jurassienne
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Chers concitoyens,
Les 23 et 24 mai , vous êtes appelés à vous

prononcer sur la demande d'initiative populaire,
connue sous le nom d'initiative Rothenberger.

Nous vous recommandons de rej eter cette ini-
tiative pour les raisons suivantes :

Elle n'apporte aucune solution au problème
des assurances sociales. La somme de 250 mil-
lions de francs qu'elle entend- y affecter est ab-
solument insuffisante et ne peut plus être pré-
levée sur le produit de l'imposition des bénéfices
de guerre , produit qui a été affecté complète-
ment à la couverture de la dette de mobilisation.

Elle tend à prolonger indéfiniment l'impôt fé-
déral de guerre, c'est à dire à instituer , en fait¦.m impôt fédéral permanent.

Elle est en concurrence avec le proj et d'as-
rances élaboré par le Conseil fédéral et que les
Chambres fédérales sont 's^Uiple point d'adopter.
; ^Elle est contraire au principe touj ours admis
j usqu'ici et d'après lequel le. Confédération se
borne à percevoir les impôts indirects et laisse
aux cantons le produit intégral des impôts di-
rects; .

Chers concitoyens.
Lorsqu 'on vous a demandé d accepter 1 impôt

de guerrs on vous a donné la promesse formelle
qu'il n'aurait qu'un caractère temporaire. Vous
ne permettrez pas que par un habib camoufla-
ge et au mépris de la parole donnée , il soit
transformé en un impôt ordinair e et permanent .

Vous empêcherez qu'il soit porté atte inte aux
principes fédéralistes et à l'existence des can-
tons en privant ceux-ci d'une partie importante
de leurs ressources fiscales.

Vous vous opposerez à une nouvelle tenta-
tive socialiste de confiscation , du capital.

Vous, vous rendrez en masse aux urnes les 24
et 25 mai, et vous voter 2z résolument

NON.
Parti libéral neuchâtelois.

Aux électeurs neuchâtelois



leuDles. ̂ sssffî
Machine à oudre (60 fr.), 1 divan
.rjental (40 fr.), 1 jetée de dor-
meuse (30 fr.), descentes de lit
rfr. 5.50), rideaux tulle brodés
îfr. 1.90 le m.). 1 lampe de par-
îiiet (35 fr.). — S'adresser rue du
progrès 6, au Magasin HMS-
mann. 1 =°*°

nour 40 fr., a rrs
places), en parfait état, divan, ca'
ïapé. table, lit d'enfant ; bas prix.
- S'adresser rue de l'Industrie

¦»6, rez-de-chaussée, à gauche.
9t>4o

RAÎC a vendre, beau cartela-
JBJPVIS ge, branches et fagots.
- S'adresser à M. L. Jeannet-

Teanmaire. Sombaille 38. 9749

fhlPItC Superbe nichée de
LIlICllS» dogues allemands
je 6 .semaines. Prix. fr. 60.— .
wèce. — S'adresser à M. H. Bour-
ipiin. Petites-Crosettes. 9839
jir_o_r_r_ain A vendre jardin-
lOTuIll terrain à bâtir , 15
ires à Chastres - Montjoux ,
wès gare Viotte - Besançon. —
S'adresser à M. Fournier, 33, rue
battant. BESANÇON. 9559
m s_ ê___ A vendre plusieurs
1̂ 119 * bois de lits, Louis
"iV et modernes, neufs, depuis¦_. 100.—. Sur désir, on fournit
Jonne literie. — S'adresser à M.
?. Scherler, Ebénisterie, Belle-
•ue 19. 9799

MAIPHT A vendre uu mo-
"lUICIII • teur «Lecoq» , for-
te 1/10 HP., continu, UO volts.
S'adresser à M. P. ROBERT.
nie du Donbs 139.. 9729

Jolie chambre _Znp
t̂ t

>ffertes à personnes sérieuses. —
S'adresser rue A.-M. Piaget 81,
iu rez-de-chaussée (vis-à-vis du
Stand). 9768

Lîts (Toccasion. LSneT
lits un fer. avec sommier métalli-
que et matelas. Occasion unique,
Er. 25.— par lit. — S'adresser
au Magasin de Tapisserie Marcel
.Tacot, rue Léopold-Robert 70.

JlVÎC anx fabricants. —
AW 19' Bonne décalqueuse se
recommande pour poser les noms
sur les montres. 9693
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

ClâSSClirS On demande à
•icheter d'occasion des classeurs
verticaux, 3 tiroirs, format com-
mercial. — Offres avec prix, rue
Neuv"e;9, an 3ine étage. 9139

Rarvi r̂P On demande à
Dul l IO C. acheter une
barrière en fer pour jardin, envi-
ron 16 m. — S'adresser à M. Jean
Lehmann, rue de l'Hôtel-de-Ville
39. 9691
__S_ava<(p P"*8 de la Place
tluifllgG , du Marché , est
i louer de suite ou époque à con-
venir, — S'adresser chez M.
SCHLUNEGGER. rue de la Tui-
lerie 30. Téléphone 178. 9748

Tonneaux, acteur
de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat , rue
de la Paix 6!.. 85745

éîs *vs *Ad * Beau garage mo-
Ufll ulgv. dénie, est à louer
pour le ler juin. — S'adresser
rue du Progrès 90. 97DQ

UlltlvË I v soutiens-
gorges, sur mesures. Réparations ,
lavages. -PRIX TRÈS MODÉRÉS. -
M. Silbermann , Place Neuve 6,
lw étage. 
a iniipp petit appartement
A IU UCl de 3 pièces et un
de 4 au commencement de la
rue Numa-Droz. — S'adresser au
Bureau Edmond Meyer, rue Léo-
pold-Robert 68. 9550

BallUt antidUe, n^er
D°massif:

à vendre, ainsi qu'une collection
de channes, théières , pots, etc en
étain. — S'adresser rue des Ter-
reaux IS. au ler étage. 9496

Remontages ¦£!£»
S.» , seraient sortis à domicile, à
ouvriers consciencieux. 9512
S'ad. an bnr. de l'«Impartial>

A vendre nsrs
établi , un cinéma de salon avec
plusieurs films, 160 morceaux
pour orchestre avec piano. Bas
prix: -*• S'adresser à M. Max
SCHEIMBET, rue du Soleil 11.

9487 __
I UlulIlC sommes toujours
acheteurs de bons fûts de 5,0 à
130 litres. — Lucien Droz & fils .
Vins en gros. Téléphone , 6.46.
CnnnAvtf d'atelier pour
9U|l(v"l 1 réparations de
vélo , ainsi que 4 jolis cadres mé-
tal (sujet de chasse), sont à ven-
dre, bas prix. 9555
S'ad. an bnr. da l'ilmpartial».

COUPdi|€$ ciersTpeUts
et granus, sont demandés à faire
à domicile. Travail propre et bien
ait. 9550
fS'adr. au bnr. de l'c Impartial»

.Ifl phûiwha place de confiance ,0C tUCH/UCéventuellement four-
nirai t petite caution. Ecrire sous
chiffre L. C. 9788 au bureau
de I'IMPABTIAI.. 9788
A qcnîptti On désire placer jeu-aoOUJClli ne homme comme
assujetti sur remontages de finis-
sages soignés. 9798
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Jeune Homme, îte/0™
lant les langues française et al-
lemande, cherche place comme
manoeuvre dans Fabrique ou au-
tre emploi. 9792
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

Jeune homme aTpPrenuss8agè
de cordonnier, cherche place com-
me ouvrier. — Ecrire sous chif-
fre Z. B. 9511 au Bureau de
I'IMPAUTIAL. 9511
PoPQMino au courant de la
ICISUMIC, vente tabaea et jjga.
res et de la librairie, cherche place.
A défaut, autre commerce. — S'a-
dresser à l'Office Social. 9549
Tjnmn de confiance cherche jour-
1/aillc nées pour lessives ou des
heures. 9690
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
r.hanffûllP sérieux et travail-
UlldUUCUl leur, cherche place
pour camion ou voiture. Certifi-
cats à disposition. 9697
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Jenne homme it.tdefcU-
che place dans commerce pour
apprendre la [langue française si
possible entièrement. — S'adres-
ser chez M. Otto Bill, rue Fritz-
Gourvoisier 29. au'__me étage. 9741
RÂdlenCO On cherche place, deilOglCUOP. suite, pour jeune fil-
le, pour compléter son métier de
régleuse Breguet. — Ecrire sous
chiffre R. G. 9517, au Bureau
de I'IMPABTIâL. 9517
Hnmino marie, 45 ans, de tou-nUIllUlC te moralité, cherche
emploi comme encaisseur, com-
missionnaire ou autre. 9728
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

R cnaccnneo 0Q demande une
nCf/asaCUÙC bonne repasseuse
en journées. 964S
S'ad. an bnr. de l'clmnartial»

Commissionnaire, uéb£L?Li
demandé au Magasin dejPrimeurs
rue Léonold Robert 88. 9864
Savnnnanc a On demande une
ÙdïUllUeil&C bonne savonneuse
de boites or. — S'adresser rue de
l'Envers 28, au rez-de-chaussée.

9804

Femme lie ménage. £SssK
confiance pour faire des heures
le matin. — S'adresser à Mme
Ullmann, rue Léopold-Bobert 86.

98«
IWfitlfilin petites pièces ancre,
VGbUUCUl est demandé de
suite. — S'adresser au Comptoir
Marcel Jeanneret , rue Jaquet-
Droz 31. 9843

Jenne homme îK.'Ss:
dé comme apprenti boulanger. —
S'adresser à là Boulangerie Spill-
mann, rue de la Charrière 13.

9814

Apprentie tailleuse. j sj t
une apprentie. — S'adresser à
Mlle J. Schmutz, tailleuse. rue
du Temple-AUemand 105. Télé-
phone 19.15. 9435

Jeunes filles gFrtîS
« Universo No 19 », rue des
Fleurs 6. 9508

Commissionnaire X ™^-cou pour faire les commissions,
entre les heures d'école. — S'a
dresser chez MM. Farine & Graf,
Horlogerie, rue du Parc 152. 9573

Cadrans métal iSSàL
(al , Bue du Temple Allemand 1,
demande plusieurs jeunes filles
pour l'emballage et posage de
pieds ; de préférence au courant
du métier. 9574

Pnlîccanca On.demande de sui-
rUIlùûBUBB. te une bonne polis-
seuse de boites or, ainsi qu'une
finisseuse. 9536
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Jeune garçon pr fe1
porter le lait. — S adresser Lài-
terie, rue du Temple-Allemand 72.

Tonna Alla honnête demandée,
UCUUC 11116 pour aider aux tra-
vaux du ménage. Vie de famille.
Bons gages. — S'adresser Bou-
cherie Ch. Matile, à Fontaine-
melon; Télénbone 4». 05S9

Montezillon. ^
0Z'p(Jur '£

jour d'été, un beau logement de
4 chambres, cuisine, grande ga-
lerie et dépendances, avec eau et
électricité ; bien exposé au soleil.
S'adresser à M. Albert Perre-
noud. Montezillon. 9765

Séjour d'été. ¦$£&*%%
parlement, comme séjour d'été ou
à l'année. .— S'adresser chez Mme
Dubois, Les Grandes-Crosettes 19.

(Ihamhno meublée, exposée au
UlaUlUlG Holeil. est * louer à
monsieur solvable. — S'adresser
le soir, après 6 heures, rue du
Progrès 103, au Sme étage, à
gauche. 9760
P.hamhna a louer, de suite, a
UliaillUlC monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 16, au rez-de-chaus-
sée. 9852
fllismhpû meublée est à louer
VliaWVl C à monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue de
la Paix 37, au rez-de-chaussée.

9525
flhamhpû A loner chambre
UliaillUlC. meublée, à dame de
toute moralité. — S'adresser rue
du Parc 98. au Sme étage, de 1 à
2 h. et après 6 heures du soir.

9510
(.ha m h no A louer jolie cham-
UIUM1U1B. bre meublée, au so-
leil. — S'adresser rue delà Serre
25. au Sm.étage 6523
fhamhnû A louer belle cham-
UMIUIM C. bre meublée, expo-
posée au soleil , à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser
rue A-M. Piaget 79, au Sme éta-
ge, à gauche (Arrêt du Tram).

9535 
flhamhpa A louer de suite jolie
UlldlUUrC. ebambre, au soleil,
avec balcon, 25 fr. — S'adresser
rue de la Charrière 57, au Sme
étaire. »Ô60

P.hflmhpô JOâme dê cônnâncê
U UttJIUl C. et tranquille, cherche
à louer une chambre non meu-
blée. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. ¦¦ 9870
flhamhim Demoiselle honnêteUliaillUlC. cherche â louer une
chattibrè meublée. - Offres écrites
sous chiffres B. R. 9880, au
bureau de I'IMPARTIAL. 9880

On demande fe,,0paetrt' tie:
ment d'une ou deux pièces et
cuisine. — Offres écrites avec
prix, sous chiffre O. O. 908%.
an Bureau de I'IMPABTIAI .. 9082

MnnciûllP (étranger) désirant se
U1UU01CU1 perfectionner daus la
langue française, cherche de suite
ou plus tard une chambre bien
meublée, avec ou sans pension,
dans une famille ou il aurait l'oc-
casion de converser en français.
— Offres écrites , sous chiffre G.
K. 9531, au Bureau de I'IMPAB -
TIAI .. 9531

On demande à loner z .te
aine meublées ou non. — Ecrire
sous chiffres C. H. 9558. au
Bureau de I'IMPARTIAL. 9558

On demande SSïïF 3
son d'ordre, quartier Ouest de la
ville, un appartement de 8 ou 4
chambres. — Le demandeur, dis-
posant à IVenchâtel, d'un su-
perbe logement de 3 chambres,
pourrai t , éventuellement, faire
échange avec personnes désirant
habiter le Bas. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. Châte-
lain, rue du Premier-Mars
15-EIS . 9651

An Homanfin a acheter une ma-
UU UcllldllUG chine à coudre à
pied usagée, mais en bon état.
— S'adresser avec prix à M.
Gottl. Rasser. Benan 9739

A vanripO accordéon chroraati-
I CllUI G que neuf, 36 basses

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

A yanrlna beau berceau ulanc,
I CllUl C capitonné, complet ,

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

A VOnHno un potager à bois
ICUUI C avec 2 bouilloires. 1

fourneau à repasser avec 6 pla-
ques, 1 lit complet (2 places). Le
lout usage, mais en bon état. —
S'adresser au Magasin Georges
Bufener. rue du Collège 18. 9744

Â trcnHnfl Pour cause de dè-
ï CllUI C part, 1 réchaud

électrique, 1 réchaud à gaz, 1
garniture de cuisine, 1 table et
4 tabourets; divers articles de
ménage, 1 assortiment de verres
cristal, 1 lustre, 1 divan club, 1
machine à coudre, à main, 1 ta-
ble. — S'adresser rue du Nord
75. au Sme étage, à gauche. 9850

RÏÂwîÂÏÏÂ de dame> eBt de_
DIUJlieue mandée. — Offres
écrites et détaillées, avec prix,
sous chiffre F. P. 9853, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 9858

VOnriPO armoire a glace, a
ïeilUl B biseaux, Louis XV,

noyer ciré fri sé, double, fabrica-
tion Perrenoud. Revendeurs s'abs-
tenir. 9849
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Â vondpp une p°ussette sur
ICUUI C courroies, en bon

état. Bas prix. — S'auresser "à
M. Parel, rue des Crétèts 109A.

9786 _ .
VPI A de dame > avec t0UB acces-
IClU soires, à l'état de neuf, est
à céder à bas prix. — S'adresser
rue Léopold-Bobert 112, au 4_ne
étage. 9774

A vonrirp l saUe a man8er' cl1°-
a. ICUUIC ne fumé, meuble très
soignés et très bien conoervés.
— S'adresser i M. Paul Rone >
rua de l'Envers 33. 9867

EYDEDTIQE de deux auWs m  ̂
de UID^flAB Eni IdE chimistes alimentaires sur le Kunzlé W1IIUU

Les soussignés déclarent avoir expertisé le Préparé avec des substances végétales de premier j tion, cependant riche en phosphates solubles ; une I Le produit «Virgo » fournit une boisson saine, très aro-
produit «Virgo », surrogat de café, fabriqué par choix, le produit «Virgo » est caractérisé —au point] grande quantité d'hydrates de carbone et une très ) matique, d'une saveur très agréable, appéciée par toules
les Usines de produits aliment. S. A., à Olten. de vue ch imique — par une très faible minéralisa- 1 forte proportion de matières protéynes (albumine). | les personnes dyspept.j nerveuses ou surmenées cérébra-

93,5 Genève, le 34 janvier 1925. P|*of ¦ Dr La DeillOlÏ8 y Chimiste-Expert. Zurich, le 10 octobre 1924. Dr LahPITiann* Chimiste alimentaire. JH 7021 È
«Virgo» Surrog at de café-mélange moka , Fr. 1.40 le V, kg. — « Sykos » Ckiwrée caraœélise't d« Igus, Fr. O.SO le paquet d"/g de kg., obtenable dais tous I«s beos Magasins. Fabrication : a Naao s. Usines de produits aliment. S. A., 8LTEN

A TPIlliPP K^nde poussette, bien
I CUUIC conservée. Prix avan-

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

i vonrfpo potager avec bouil-
ï CllUI B foire, en trés bon

état, plus un réchaud à gaz, une
table pour le dit réchaud, une
ancienne poussette à 3 roues. —
S'adresser Epicerie A. Perret-
Savoie, rue du Premier-Mars 7.

9557

A Oûnrf Pu 1 lî* de fer, verniICUUI C blanc, sans literie,
— S'adresser le matin, rue du
Parc 79. au Sme étage. 7512
1 nnnifpai un lit de fer, émailléa ï CllUI C blanc, le matelas re-
mis à neuf (fr, 90.—). — S'adres-
ser rue Numa-Droz 20, au ler
étage. 9507

Â UOtlrt pO vâ'° usagé, bonneICUUIC routière, en bon
état (50 fr.) — S'adresser, le soir
entre 6 et 8 heures, rue de la
Promenade 19, au ler étage, à
gauche. 9446
A VPIldPP un banc de char-
B. ICUUIC pentier et un grand
char cPeugeot». — s'adresser rue
du Soleil 5, au 1er étage, à gau-
che. 9332

Â VanilPP un pousse-pousse et
ICUUI C une chaise d'enfant,

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

Asm.
ancienne et importante Société

suisse cherche

Aequisiteur principal
pour vie et accidents. Mon-
tagnes neuchàteloises et'
Franches-Montagnes. Fixes
et fortes commissions. :— Offres
écrites sous chiffres B. B. 9137.
au Bureau de "I'IMPA UTIAL. 9127

I Poar votre achat ' 1
i d'un

I Lit de Fer
1 laqué blanc ou

I mi bois dur
¦ verni noyer, façon mo-
I derne ou Louis XV,
I complet,

I Payable f|S par
¦ Frs m*_Wm mois
H et premier acompte
K Adressez-vous ' 11
H chez H

11 MidowÉj 1
H La Ghaux-de-Fonds ¦
H Léopold-Robert 8 mj

I C'estf 1
I à l'usage que notre li- B

39 terie est appréciée. 3498 H

1115 Ili Cantons
Nos autori tés 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-C 92Ô8 A. Btl).

Chalet
ou logement meublé . avec5à61ils

est demandé à louer
pour la saison. Altitude , 800 à
1000 m. — Offres écrites et détail-
lées, sous chiffre A 2334 V, à
Publicitas. Bienne.
JH 10191 J 9713

¦ lii liwi linl ift l
I Toilettes û ltt Blouses 1
1 lingerie jerseif 1
H De nouveaux modèles sont arrivés 1
n Prix avantageux. 96S5 Prix avantageux. I

Il ; n̂
Jour p ar j our

notez l'histoire de
vos enfants avee un

„ Kodak M
Ils grandiront, leur jeunesse passera, mais les
instantanés de vos enfants ne vieilliront pas.

Aussi commencez aujourd'hui même,
avant qu'il ne soit trop tard, le Premier î.
Volume de votre „Histoire de Bébé".

Mamans ! Allez vite choisir votre „ Kodak " t
Allez sans délai chez le plus proche marchand d'arti-
cles photographiques, il se fera-un. plaisir de vous mon-
trer les modèles d'appareils „Kodak" et „Brownie" :

„Vest Pocket Kodaks Autographiques" . . . depuis 41 fr.
*¦£ „ Kodaks Juniors Autographiques" depuis 70 fr.

' „ Pocket Kodaks, Série II, Autogiaphiques". depuis 80 fr. '£
, _ '. :_ * „Kodaks Pliants- Autographiques" . . . . .  depuis »ko fr.

______SÈ__ " ' j, Brownies Pliants Autographiques " . . . . .  depuis 55 fr.
B̂yJM „Brownies ", forme bohe, pour enfants. . . . depuis 12 fr, .

Â M A| Pourquoi choisir un „ Kodak "'?

/ l̂_iilfl_rl Insistez pour avoir un appareil „Kodak" ! Les appareils
l/ $f er \J r~\ „Kodak' ne comportent que les organes ou accessoires
\ 7 l_fll\ / qui rendent l'amateur capable d'obtenir les meilleures
Ŝ if llfjf c j  photographies possibles ; ils sont exempts des complica-
/ [Hlfti tions qui l'embarrassent et compromettent la réussite.

mm
pour Enfants

Complets
norfolk, pour garçonnets,
de G à 13 ans, belle drape-
rie, culottes entièrement dou-
blées,

wv. a».-

Complets
norfolk, -1%: 15 et 16 ans,
draperie anglaise,

¦*¦*. 49.-

Culottes
garçonnets, drap ou coleline ,
de 4 à 13 ans, 8474

fr. O.SO

rwiEiu
Rue Léopold-Kobert S6

(Deuxième étage)
Cbaux-de-Fonds

Téléphone 1175



Lettre de Berne
(De notre correspondant particulier)

Commissions en voyage. - Rien ne se
passe !... - Les hirondelles du Palais.

Le marché polonais.

Berne, le 23 mai 1925.
Mais, mes pauvres chers lecteurs, que vous

dirais-j e de Berne ? Que, comme ailleurs, il y
fait beau le matin et qu 'il y pleut le soir ? Que
les impôts y sont durs et les ours .prospères ?
Tout cela ne vous intéresserait , j'imagine, qu'à
demi. Au Palais, dans ce cher Palais naguère
encore plein d'une aimable animation , il ne se
passe rien, mais rien du tout qui vaille la peine
d'être conté.

Nos conseillers fédéraux sont absents un j our
sur deux , requis à l' autre bout du pays par des
commissions parlementaires qui , comme on le
sait, s'amusent touj ours à aller siéger dans des
endroits impossibles, histoire de présenter de
bonnes petites notes de frais de voyage (une in-
demnité kilométrique de 50 centimes quand la
taxe des C. F. F. est de 15 cts. vous ménage de
confortables différences) et de voit un peu notre
chère patrie dans ses coins les plus secrets.
Quand ils touchent barre à Berne, ils trouvent
dans leur antichambre une épaisse nuée de visi-
teurs qui, pour être plus sûrs de ne pas man-
quer leur tour , ont campé sur place, enveloppés
dans des couvertures et mangeant dfes saucis-
sons à l'ail.

Tout cela, vous en conviendrez, ne saurait
fournir matière à d'amples et intéressantes chro-
niques. Il ne se passe rien, vous dis-j e, rien du
tout, et, n 'était la crainte de vous voir, — chose
horrible à penser, — vous désintéresser des af-
faires de l'Etat, j 'irais voir à la campagne si le
printemps s'avance et j e laisserais mon papier
étaler sur mon bureau- sa neigeuse blancheur.

De l'initiative Rothenberger, je ne vous dirai
rien. Il y a assez de gens qui s'en chargent. Pour-
tant j e m'en voudrais de ne pas vous répéter un
j oli mot que j'ai entendu et qui réj ouirait ce
brave père Piquerez : Une brave vieille dame
de mes amies (oh ! en tout bien tout honneur,
vous pouvez m'en croire), lit régulièrement le
feuilleton et les annonces de son j ournal, et quel-
quefois les arti cles qui sont dedans. Elle me con-
fiait hier avec une mine fort perplexe : « Heu-
reusement que les femmes ne votent pas, car
c'est bien compliqué : l'autre j our le j ournal
disait que pour cette histoire d'assurance Ro-
thenberger il fallait voter non. Aujourd'hui le
journal dit qu 'il faut voter oui. Qu'est-ce qui s'est
passé ?» Je me suis tenu à quatre pour ne pas
embrasser la bonne vieille dame qui croit encore
que les électeurs écoutent ce que disent les j our-
naux.

Au début de l'été, les hirondlelies arrivent.
Par où j 'entends que nos ministres à l'étranger
reviennent respirer un peu l'air de Berne. Le
premier arrivé est M. de Ségesser, qui, après
avoir été à Cologne un consul général fort ap-
précié, est, depuis octobre dernie^, rg(inistre
à Varsovie, où dl rend de non moins précieux
services. Cet homme qui , pour être intelligent,
n'en est pas moins aimable, a bien vodlu nous
confier que les relations commerciales entre la
Suisse et la Pologne allaient se développant de
façon fort réj ouissante. Au début il y avait eu,
avouonS'-lei} quelques mécomptes, nos (indus-
triels suisses étant quelquefois mal renseignés
sur les maisons aui leur avaient passé des com-
mandes. Mais la légation a entrepris auj ourd'hui
d'organiser une manière de service de rensei-
gnements qui rend aux exportateurs comme aux
importateurs d'excellents services. Elle a en ef-
fet établi des listes de maisons recommanda-
dables et les a transmises aux Chambre de
commerce, ce qui facilite fort les transactions.
Dans ce but, le ministre a parcouru toute la
Cologne et noué des relations dans tous les
grands centres.

Alors que la plupart des pays avec lesquels
nous travaillons présentent à notre égard des
bilans actifs, savoir : nous fournissent beau-
coup plus que nous ne leur envoyons — la Po-
logne, en 1924, nous a acheté pour plus de
trente millions de francs de marchandises, no-
tamment de l'horlogerie, des soieries et des ma-
chines, et ne nous en a envoyé que pour quatorze
millions. Elle est donc pour nous un client très
intéressant et qui mérite que nous fassions tout
oe qui dépend de nous pour resserrer les rela-
tions avec lui. Avis donc à nos industriels,
avec la recommandation de ne pas entrer, dans
ce pays encore neuf — économiquement parlant
— en affaires avec des maisons inconnues sans
s'être renseigné auprès de notre légation.

Cette petite information est, en toute fran-
chise, le seul et unique bi&in d'une j ournée de
recherches. Si au moins le Conseil fédéral avait
tenu sa séance ordinaire, j'aurais quelque chose
à vous mettre sous la dent. Mais il a sans doiite
trouvé que n'ayant rien de sensationnel à faire ,
il était aussi bien sous les verts ombrages des
sycomores fédéraux. Dans le fond, il n'avait
pas tort , de son point de Mie.

Nos Sep t Sages ont une fois de plus, montré
leur sagesse- R. E.

Encore un qui a oublié ses proaoms possessifs
BERNE. 23. — Resp.). — Un voleur spécia-

liste opère depuis quelques j ours à Berne. Il s'in-
téresse notamment des automobiles stationn ant
sans surveillance devant les hôtels ou les mai-
sons de commerce. C'est ainsi qu'on a constaté
la disparition dans différant es automobiles, de
coffres de voyages, de paquets, manteaux , etc.,
représentant une très forte somme d'argent
L'un de ces coffres contenait des habits de dame
et du linge pour une valeur de fr. 1000. En outre
l'individu s'est approprié un manteau de fourru-
re estimé à plus de fr. 900.—.
Un pot de fleurs tombe d'un troisième étage

BERNE, 23. — (Resp.). — Lundi à 14 heurss,
un pot de fleurs est tombé du troisième étage
d'une maison de la Bârenplatz et a blessé assez
grièvement une dame qui se trouvait sur le trot-
toir.

Les méfaits du feu
BERNE , 23. — Vendredi matin, un incendie

a éclaté dans le hameau de Altreu, près de
Selzach , situé au bord de l'Aar. Le restaurant
Zum Grunien Affen a été presque entièrement dé-
truit. Le propriétaire , M. Hans Schaffroth, su-
bit des pertes importantes, l'immeuble n'étant as-
suré que pour 32,000 francs. La pluis grande
partie du mobilier et le fourrage sont restés
dans les flammes. Le bétail et le matériel ont
pu être sauvés. Les causes du sinistre ne sont
pas encore établies.

WINDBACH (Zurich) , 23. — Dans la partie
inférieure du village de Windlach, trois mai-
sons ont été complètement détruites par un in-
cendie. Le mobilier a été presque entièrement
d étruit ; le bétail a pu être sauvé. On croit que
l'incendie est dû à une main criminelle. Deux
familles sont sans abri.

SHUPFHEIM (Lucerne). 23. — Par suite de
la négligence d'enfants, une maison* d'habitation
et une ferme situées dans la commune de Fluhli
et appartenant à M. Ed. Scheidegger, agricul-
teur, ont été la proie des flammes. Le mobilier
a été détruit. Deux maisons voisines auxquel-
les le feu s'était communiqué, ont pu être sau-
vées.

Un cycliste écrasé
LUCERNE, 23. — Vendredi après-midi , M.

Ernest Blaser, boucher, âgé de 28 ans, marié
depuis peu, voulant éviter un camion qui venait
en sens inverse fit une chute, la roue dé sa bicy-
clette étant entrée "dans le rail. Le chauffeur du
camion ne put pas arrêter sa machine et une
des roues du véhicule passa sur la tête de Bla-
ser qui fut tué sur le coup.

Un grand concert à Fribourg
FRIBOURG, 23. — Les élèves du Collège St-

Michel donneront pour leur 9me concert spiri-
tuel , les samedi et dimanche 6 et 7 juin pro-
chains, le « Déluge » de C. Saint-Saëns. Les exé-
cutants sont au nombre de plus de 300 hom-
mes, enfants , grand orchestre et quatuor solo.

Acte de désespoir
BONISWIL,, 2£. — Une j eune femme, de 23

ans. Mme Huggenberger, s'est j etée dans l'Aar-
bach, avec son petit garçon âgé de six semai-
nes, qu 'elle avait attaché à elle avec un ta-
blier. La mère et l'enfant ont été noyés. La
mère était en proie à la neurasthénie depuis
la naissance de son petit.

Grave accident d'automobile
ZURICH, 23. — M. Godlewsld. maître de bal-

let au Théâtre municipal de Zurich, étant à
Brugg pour y préparer une représentation du
corps de ballet, conduisait une automobile dans
laquelle se trouvait le propriétaire de la salîe
où devait avoir lieu la représentation. Au dé-
part, l'automobile capota pour des raisons in-
connues. M. Godlewski a été transporté dans un
état .désespéré à l'hôpital de Brulgg ; il a une
fracture du crâne. Le propriétaire de la salle
n'a eu que de légères blessures.

L'actualité suisse
* .b - 

« Les deux Gosses » à la Scala.
Ce n'est pas Sans plaisir que nous avons as-

sisté hier soir à la première représentation du
chef-d'oeuvre de Pierre Decouircelle, « Les deux
Gosses », qui a été filmé en une nouvelle édition
qui relate de la façon la plus heureuse ce cé-
lèbre roman populaire. Ce beau drame d'aven-
tures empoigne le public ; c'est une œuvre im-
posante que nul ne peut voir sans être ému.

L'interprétation comporte des artistes d'élite,
notamment Mme Yvette Guilbert , Signoret , De-
cœur, Ed. Mathé , Rollette, etc.

Tout le monde applaudira « Les deux Gos-
ses », car c'est le plus beau film français de la
saison.

Matinée dimanche à 3 h. 30. Location ouverte,
téléphone 12.01. Auj ourd'hui matinée pour fa-
milles et enfants de* tout âge, à 3 h. 30. Au pro-
gramme : Vertige et Vif-Argent.
Un gros succès de îou-rire au Cinéma Apollo.

N'hésitez pas ; allez à l'Apollo applaudir le
plus gros succès de fou-rir e que le cinéma ait
présenté à ce j our : Hold Your Bread (Vertige),
qui dépasse en sensation et en audace de beau-
coup Safety Last, et dont le principal attrait est
la présence de miss Doroty Dévore , une extra-
ordinaire artiste et téméraire acrobate. Jusqu'à
ce j our, Harold Lloyd et Chariot passaient pour
les meilleurs artistes comiques , mais vous re-
connaîtrez que miss Dévore surpasse ces. deux
as. ,¦

Au même programme , l'émouvante Bessie
Love dans une touchante histoire , « L'Enfant sa-
crifié », vous fera verser quelques larmes. Ma-
tinée dimanche à 3 h. 30.
Matinée pour fami'les et enfants auj ourd'hui à

la Scala.
Contrairement aux annonces et communiqués

parus dans les j ournaux de vendredi , le . film
« Les deux Gosses » ne sera pas donné en ma-
tinée pour les enfants. En revanche, une repré-
sentation est organisée pour aujourd'hui, à
3 h. 30 à la Scala, à l'inteniton des familles ,et
des enfants de tout âge. Le programme com-
prend le fameux film Hold Your Bread (Vertige)
interprété par Miss Dévore, l'émule de Harold
Lloyd, et Vif-Argent ou Le Cheval Vengeur,
dont les principaux acieurs sont: l'arfiste^cham-
pion Fred Thomson et son cheval savant Vîf-
Argent. '• ,i ;

Location ouverte , téléphone 1201.
Un programme grandiose au Cinéma Moderne.

Nous avons visionné auj ourd'hui les deux
films qui composent le programme du Moder-
ne : Plus de femmes et Vif-Argent. .

Le premier est une comédie désopilante , d'où
le sentiment n'est pas exclu.

Vif-Argent est une suite de prouesses prodi-
gieuses exécutées par l'artiste et champion Fréd
Thomson en compagnie de son cheval 1 « Vif-Ar-
gent ». Ri'en de pareil n'a été donné à l'écran.
C'est une nouveauté qu'il faut voir. .

Matinée dimanche à 3 h. 30.
Cinéma de l'Art social.

Trois représentations sont prévues pour la se-
maine prochaine avec deux grands films, di-
gnes de constituer l'un et l'autre un remarquable
programme. On les a j oints néanmois pour don-
ner à la fois , un des plus beaux documentaires
constitués ces dernières années et une des meil-
leures comédies de Harold Lloyd.

Faisant oeuvre généreuse et désintéressée ,
l'Art social donnera cette série au profit des Co-
lonies de vacances, avec un certain nombre de
places numérotées. On voudra bien consulter
exactement l'annonce qui paraît auj ourd'hui,
pour que la distribution des cartes réservées et
celle dis tickets de contrôle puissent s'accom-
plir sans encombrement et d2 manière à conten-
ter chacun.
Eglise nationale. Soirées avec films.

Mardi , mereredi .j eudi , vendredi , donc pendant
quatre^oirs consécutifs , un très beau grand fil m
passera sur l'écran du Temple de l'Abeille. Il
s'agit du film intitulé « Chagrins de gosse ». Les
cartes sont délivrées gratuitemen t dans les dé-
pôts habituels.
Cartes civiques.

En vue de délivrer des cartes civiques aux
électeurs qui ne la posséderaient pas, les bu-
reaux de la Police des habitants , Hôte] commu-
nal , seront ouverts, pendant la votation , samedi ,
de 13 Vs heures à 19 heures , et dimanche, de S
à 12 heures, et de 13 à 15 heures.
Match de football.

Cet après-midi à 5 h. 33 au Stade des Epla-
tur;s, grand match de propagande ville de Ber-
lin contre ville de Chaux-de-Fonds.
Bel-Air.

Dimanche après-midi et soir, danse par l'or-
chestre « Ondina ». En cas de très beau temps
le bal de l'après-midi est supprimé.
Brasserie de la Serre.

Dimanche, dès 15 et dès 20 heures, Bal public.
Orchestre « Le Muguet ». *
Pharmacie d'office.

La pharmacie Vuagneux et l'Officine II des
pharmacies coopératives sont de service diman-
che 24 mai.

Communiques

Chronique neuchâteloise
Le nouveau directeur dés écoles primaires de

Neuchâtel.
Réunie mercredi soir au grand auditoire des

Terreaux , la commission scolaire avait à dési-
gner le successeur de M. Antoine Borel à la di-
rection dés écoles primaires de Neuchâtel.

Treize candMats, en tout, se-sont présentés
pour ce poste. C'est M. Jean-David Perret qui a
été nommé. Au premier tour du scrutin, il ob-
tenait 15 voix, au second 17 voix. Les autres
voix se sont réparties sur plusieurs candidats.
La commission scolaire compte 36 membres.

M. Jean-David Perret est instituteur au col-
lège de la Promenade , dans une sixième pri-
maire. Il a le grade de licencié en mathémati1-
ques.
Courses de chevaux de Planeyse.
. Nous apprenons de source autorisée que j a-
mais Planeyse n'aura vu une si forte participa-
tion, autant en chevaux de valeur qu'en cava-
liers émérites. Les deux meilleurs trotteurs con-
nus en Suisse, « Offensif » et « Pénélope », sont
inscrits. D'autre part, citons la participation de
MM. les captaines Kuhn et de Ribeaupierre. La
course militai re pour sous-officiers réunit 15
inscriptions, participation qui n'a j amais été si
forte.

Ge sera incontestablement une manifestation
grandiose et nul doute qu'une foule de specta-
teurs sera à Planeyse dimanche 24 courant.
Récompense bien méritée.

(Corr.) — Le Conseil communal de Fontaine-
melon s'est rendu mercredi soir au domicile de
M. Emile Veuve, employé au service de la com-
mune depuis trente ans, et lui a remis un su-
perbe fauteuil en récompense de ses bons et
loyaux services. M. Paul Vogt , président du
Conseil communal, a prononcé quelques paroles
¦de félicitations. M. Veuve, visiblement ému , a
remercié bien chaleureusement les autorités de
leur agréable attention
Art dentaire.

Le Conseil d'Etat a autorisé Mile Louisa Bo-
ninchi, domiciliée à Neuchâtel, à pratiquer dans
le canton en qualité de dentiste.

du 33 Mai à 7 beures du matin
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¦280 Bâle 12 Très beau Calme
543 Berne 9 » Bise
587 Coire 16 Qques nuages Calme

1543 Davos 11 » »
«32 Fribourg 10 Très beau »
394 Genève 4 » »
475 Glaris U Qques nuages »

1109 Gœschenen 12 Convert Bise
566 Interlaken 12 Très beau Calme
995 LaChaux-de-Fds 10 » »
450 Lausanne 14 Qques nuages »
-08 Locarno 15 Couvert » .338 Lugano 15 _ _ '
439 Lucerne 12 Très beau »
:>98 Montreux 14 Qques nuages »
182 Neuchâtel 12 » * ,
SOS Ragaz 16 „ Bise673 Saint-Gall 13 * Calme

1856 Saint-Moritz 5 Couvert »
407 Schafthouse 13 » »
•^37 Sierre 11 Très beau »
562 Thoune 12 _. _
389 Vevey 12 Qques nuages »

1609 Zermatt — Manque —
410 Zurich 1 3 ,  Très beau Calme

Bulletin météorologique des C.F.F.

Succès d'un artiste chaux-de-fonnier — M. Per-
rin ornera les façades du nouveau B. I. T.

. .Npus apprenons avec plaisir que M. Perrin ,
pifij îteur en notre ville, vient de se voir attri-
buer la décoration murale des façades du nou-
veau bâtiment du Bureau international du Tra-
vail, à Genève. Cette grand3 oeuvré avait été
mise au concours par voie d'appel, et une di-
zaine ,de sculpteurs suisses avaient posé leur
Candidature. L'honneur qui vient d'êtr e fait à
notre concitoyen fera certainement plaisir à la
population chaux-de-fonnière. Nous félicitons M.
Perrin et sommes certains que sa nouvelle oeu-
vre renforcera encore la renommée artistique
dont il j ouit. Aj outons pour plus de précision
qu 'il s'agit de l'exécution de 19 médaillons d'un
mètre de diamètre , représentant « Les Métiers ».
Ces 19 médaillons sont réparti s sur les quatre
façades du B. I. T.
Train spécial pour Qenève.

Samedi 30 mai, les C. F. F. organiseront un
train spécial à prix réduits pour Genève, qui
quittera Le Locle-Ville à 14 h. 15, La Chaux-de-
Fonds à 14 h. 50, pour arriver à Genèvé-Corna-
vin à 18 h. 15. Retour isolé dans les dix j ours
par. trains réguliers. Ce train sera mis en marche
quel que soit le temps.

Genève attire toujours les voyageurs. Elle of-
fre un attrait spécial les 31 mai et ler ju in , où
aura lieu à Genève, un grand meeting interna-
tional d'aviation.
Les lutteurs chaux-de-fonniers à Sion.

Auj ourd'hui, à 13 & heures, partent en auto-
car, depuis la Brasserie diu Monument, les lurt-
teui's de l'Ancienne et de l'Abeille prenant part
â la Fête romande de luttes qui se disputera
dimanche à Sion. Ces lutteurs sont au nombre
de quinze.

Nous leur souhaitons beaucoup de succès et
un beau voyage.

^ïÊÊÈÈms^ * (ocala

Chronique jurassienne
Une fillette écrasée par deux cyclistes.

: Deux cyclistes qui' traversaient le village
d'Asuel à une allure exagérée ont renversé une
fillette de 12 ans nommée Blanche Chapuis ; la
j eune fille a été relevée avec de graves bles-
sures à la tête et transportée à l'hôpital. L'un
des deux cyclistes le nommé Chaboudez, fils
d'un agriculteur de la contrée, a une épaule dé-
mise et a également été transporté à l'hôpital .
(Resp.)
Une collision.

Une motosacoche conduite par un j eune hom-
me de Bâle est entrée en collision dans les gor-
ges de Moutier avec une automobile portant des
plaques vaudoises. Le j eune homme a été blessé
et fut reconduit à Bâle par les soins de l'au-
tomobiliste avec lequel il eut te collision.
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L'Argovie,, occupe 3500 personnes aux be -
soins variés du monde des Fumeurs . Les
Boute argoviens fabriqués avec zèle ef soin,
entièrement" à la main, pppcupenl* joie el"

sah'sFaclion à l'élite qui les fume .
JH 4222 Z 937G
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dès 3 heures et dès 8 heures

Soirées dansantes
Orchestre ON DIN A o*»

En cas de très beau lemps ie bal de l'après-midi est supprimé.

Tea-Room tie Campagne
«.Ti

Chalet Moderne des Grandes-Crosettes
Télé [i l_ one"7.14 ., —**«—• Télémioue 7.14

OUVERTURE dés LUWPI 18 Mai
.l'avise l'honorable Public qu 'il sera desservi journellem ent

d'excellents prouuits garantis au neurre pur, tels que :
lïcicnets de Carnaval (dit au Gênons). l.eisnolH n l'enton-

noiw. Beleaets aux fruit s , Brlceleln. GaulTreM. C.ulsse.s-
Dames. liiscuils divers , Pluta-Cake. Gâteaux aux fruits et a
la crème. Croules aux fraises , lthubarbc. Cornet» et Mé-
ringues à la crème , GaulTrelteM a la crème. Crème fouettée ,
à la vani l le . Moka. Praliné. Chocolat et aux fruits , Fraises.
Ananas et divers . — Café Moka nature et à la crème, Tbé extra
de choix , nature et à la crème. Cacao et Chocolat *¦< la crème. —
Grand choix de Pâtisseries. Desserts exquis. Chocolats di-
vers. Pommes Mousseux . Frotta. Sirops aux trui t s  divers.
Limonades. Glaces. Sandwitsch. Petits Goûters. Char-
cuterie de Campagne , Cure de Chaud lait. Lieu de rendez-vous
pour familles. Jeune torêt à proximité , beau jardin ombragé, point
de poussière. — On prendrait des personnes pour séjour d'été,
Cure de lait et de repos. — Service soigné et de toute confiance.
9177 Se recommande : Ed. SCHM1DIGER-BOSS.

BOUDRY rat la mm
Consommations et mets de premier choix a toutes heures.Sf R<ei»«as sur comonandc» ~9I

Salle pour Sociétés et ramilles — Grande t. misse vitrée,
Grand jardin ombragé. f*™. *¦¦» ^,"aIil^*„.en plein air , nouvellement installe.
JH 1230 J 6W9 Se recommande. Famille Karlen-BOny.

Restaurant du Régional
JLA CORBATIÈRE

i SAMEDI SOIR

fripes
DIMANCHE

Bal d'ouverture
Bonne musique

Consommations de premier ctiolx
Se recommande , 9761

le Tenancier, Robert Gelssler.

Restaurant PRÊTR E
On boit bon =
On mange bien
4272 Téléphone 22.46

JH-JJ8.MJ byili

VILLE de NËOCHATEL
Fsrêt des loux

Vente de bois de feu par

Enchères Publiques
Le LUNDI 25 MAI 1925
environ 700 stères sapin

» ¦ 30 » hêtre
» 200 > dazons

Rendez-vous pour le versant
des Ponts, à S h. 45. au con-
tour du Oétet. Pour le versant
de La Cbaux-du-ÎMilieu, à 2
heures à la Grande Joux (le
même jour). P-10902-N 9fi20

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

.Pour baison, .Pension a ia
campagne, cherche pour entrer de
suite.

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

Même adresse, on oITre à
louer,

Apparient ni
de 2 à 3 chambres, ou plus pour
juillet à août. 9628

DÈcottages
petites pièces, sont à sortir , tra-
vail sérieux. Pressant. — Of-
fres écrites sous chiffre X. P.
9832. au Bureau de I'IMPARTIAL.

9822

On demande un 98'32

ieune homme
sachant conduire les chevaux,
pour faire le service de livraison
et celui de cave, chez un négo-
ciant en vins. Références exigées.
— S'adresser à MM. Pons &
lehé. Vins , à Maîche (Doubs) .
ON JJKMANDE une

cuisinière
ou peisonne sachant cuire; Torts
gages ; ainsi qu'une somme
Hère honnête et expérimentée. —
S'adresser Café-Restaurant Henri
Huguenin, Fleurier. 9682

Commissionnaire
Jeune homme est demandé de

suite, pour toute la journée. —
S'adresser Comptoir J.-H. Ha-
Sf lr & flls, Rue de la Paix 89.

JËaiiage
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 chiflre
A, A. 9571, au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 9571

Entreprise
JARDINS

potagers et d'agrément. Croisa-
ge et goudronnage de cours,
allées, etc., aux meilleures con-
ditions. Travail nrompt et soi-
gné. — Louis L'EPLATTE-
IVIEK. rue du Puits 20. ll/Oô

Importante 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 postale
3Q565, BIENNE. 9810

Capitaliste
est demandé, pour une in-
dustrie en pleine activité. Entre-
prise bien organisée se transfor-
mant en Société anonyme. —
Kcrire à l'Etude Jaquet. Thié-
baud et Piaget, notaires , La
Ghaux-de-Fonds. 9243

Apprenti
Apprenti , intelli gent et actif ,

est demandé par les Ateliers de
Photogravure A. Courvoisier.
rue du Marché 1, au 3me étau".

Technicien-
Mécanicien

Personne capable et de toute
moralité, ayant'longue expérience
dans la construction de machines,
étampes laiton et acier, étampes
à emboutir les pièces d'acier et
sortir les goupilles et pieds, étam-
pes de rectification de platines ,
outillage d'ébauches, pointeurs,
plaques à sertir et à replanter ,
cames pour toutes machines d'hor-
logeriel ayant l 'habitude d'un
nombreux personnel ,
cherche place
pour époque à convenir dans Fa-
brique sérieuse du Canton de
Neuchâtel. Références de premier
ordre à disposition. — Ecrire sous
chiffre P. G. 9341 au bureau
de I'IMPAUTIAL . 9124

tari d'iiil
en bon état, est deman-
dée à acheter. — S'a-
dresser rae dn Puits
29, au 3™> étage, à
ganche. 9477

pour fillette ou jeune fille, a ven-
dre à bas prix , état de neuf. —
S'adresser rue P.-H. Matthey 29.
aurez-de-chaussée, à gauche. 9855

Dormeuse
orientale

est demandée à achete r d'oc-
casion. • 9740
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Bancs de menuisiers
On offre à vendre 4 beaux bancs

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

Dressoir
noyer, bien conservé , est à
vendre. Prix : 160 fr.
S'adr. an bnr. de l'clmpartiab

8533

Après inventaire
Nous cédons, à un prix tout-à-

fait spécial , une série de magni-
fiques tapis de table, descen-
tes de lits et couvertures de
chaises longues, en loutes
teintes. Profilez. ! — Mag. d'a-
meublements soignés C. Beyeler
flls, Industrie 1, Téléph. 21.46

918D

I

H»OTA.«MEVeS
à bois ei combinés Sariua

M. & G. NUSSLÉ
La Chaux-de-Fonds 9754

MA. ion. tt salon ntli

afin jQ
Etagères dep- 18.80
Sellettes 31.50 et 20.-
Chalses-longues 20.50
Fauteuils jonc 38.50

S'adresser le soir f ^CA.après 6 h. et same- ^^HP1'di pendant la jour-
née. chez M. Th.
FKEV. rue du Premier-Mars 5.

Ponr ttaipaGuR-
menuislers

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

A VENDRE une

Motosscoche
avec side-car, t. HP., sortant de
revision , avec roue de rechange
et tous les accessoires, ainsi
qu'un Vélo de dame, ayant
très peu roulé ; état de neuf. —
S'adresser à M. Jules PEKRET.
Grandes-Crosettes 6. 9597

n vendre
4000 ébauches 13 lignes , 10 ru-
bis , ainsi qu 'une machine à
sortir. — s'adresser à M. Er-
nest Grundmann. Coffrane.
JH 13-19 J 962;i

C'est le Numéro d'une potion
pré parée par le Dr A. Bour-
quin. pharmacien, rué Léo-
pold-Bobert 39. La Chaux-ue-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quel ques heures), la
grippe , l'enrouement et la toux
ia plus opiniàlre. Prix , à la Phar-
macie : Fr. 2.— . En rembourse-
ment franco, fr. ».50. ' 4217

ILe Tonique Tolédo
se trouve à la 9363

Pharmacie BOURQUIN

Hôtel de la Croix d'Or
Cafê-Hestaurunf Complètement mis â neut

au centre de la ville 
Ea Chunx- de - fond»

Restauration soignée - Repas sur comtnmande - Cave renommée
Chambres confortables. 1S94 Billard neuf.
Téléphone 3.53. Louis RUFER. prop.

@ >g  S_B.Ï€& W&*_g_t Prt8 Confiserie - Pâtisserie

Sl'ffiJfll àïj Neuchâtel Burri - Jacob
*̂ * 

¦̂ ¦
'¦¦•"̂ J (j proximité immédiate du tram)

VpshJSkg kgkwn moderne. "__W" Belle terrasse avec vue
a. t»U"KWllB magnifique sur le lac et les Alpes. J__F" Spé-
cialités : Pâtisserie fine. Glaces : Grand assortiment de. Fondants,
Pralinés et Truffes, fabrication de la maison. "VC F,Z -S51-N.
Télé phone No 55. 8785 Téléphone No 55.-

maison recommandée
JCôtel-Restaurant 9e l'Ouest

31 - Rne iu farc - 31
Bonne cuisine — — Chambres confortables

Prix modérés * Iékvhone W.65.
Local : I. O. G. T. E. SAHI.I-SEILEIî .

Il n 'y a pas de produit équivalent , ni remplaçant le LVSOFORM.
mais des Contrefaçon* très sou vent dangereuses .

Exigez notre marque d'origine : WÊÊÊBS f̂ f̂F^̂ ZT

SAVON TOILETTE V T̂ ^ MÊÊSSM
dans toutes Pharmacies et Drogueries I

GROS . Société Suisse d'Antisepsie LVSOFORM Lausanne |

Pltjlo
Les Travaux photographi-

ques (amateurs), se font â la

Pharmacie Bourqnin
Vous y trouverez les Sels

photographiques (Méiol , Hy-
ûro Simon), etc., etc.

Le Hévélateur A. B., le
meilleur. 9368

A vendre ou à louer
à Montmollin

jolie MAISON
comprenant deux logements meu-
blés," verger, jardin. Conditions
très favorables. — S'adresser
Etude Brauen. notaire, NEU-
CHATEL

^ 
9505

Dope
Mme Veuve Ed. Fahrny, aux

Brenets et ses enfaut s, offrent à
vendre le domaine avec forêis el
pâturage, soit 41 noses, qu'ils
possèdent au Cernil-Briot. à 20
minutes du village des Brenets.

Le domaine suffit ' à là garde de
(5 vaches et 1 cheval. La maison
est en très bon état et les forêts en
toute prospérité. Entrée en jouis-
sance le 30 avril 19*26.

S'adresser, pour visiter , à M.
Schaller. au Saut du Doubs
ou a M. Marc Fahrny. Motel Ké-
>>él*ï. Vol-(lon-ltocUi*s. S1371

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

Spjl
A louer' aux Grattes, loge-

ment meublé, belle situation.
S'adresser à M. Ami RE-

NAUD. - 9834

OiîÉre
On demande à louer, de suite,

chanibre indépendante. Bon Prix.
— Offres écrites, sous initiales R.
W , Poste Restante. 9893mmm.

Jeune homme, distingué, SI
ans, protestan t, de toute mora-
lité, physique plaisant, caractè-
re sympathique, à la tête d'une
industrie prospère , désire entrer
en relations avec demoiselle,
20 à 26 ans. de parents indus-
triels ou famille aisée, jolie per-
sonne, affectueuse , caractère doux ,
goûts simples et ayant bonne
santé. Aimant vie d'intérieur pour
fonder foyer heureux. — Ecrire
en joignant nholo. sous initiales
E. B. Posté restante, à IVen-
châtel. Discrétion d'honneur
iissiip 'êe. P 21831 (1 9820

k ¦

Â vendre (Moto
avec Mide-car Harley-Davld-
son. 7x9 HP., en parfait état
de marche, forte machine, bien
entretenue. Prix exceptionnel ,
Fr. 1900.—. — S'adresser à M.
W. A1ESSERLI. Hôtel du Che-
vnl -Blanc . RENAN. HS86

____¦ittps
On demande de suite nonne ou-

vrière nickeleuse , sachant bien la
Êartie. — S'adresser chez M. Paul

arthe, rue Léopold-Robert 109,
au sous-sol . 9895

POURQUOI...
l'apéritif de marque « Dîablerets a a-t-il loutes les
faveurs des consommateurs? Parce que la racine de
gentiane et diverses autres plantes aromatiques qui ea
formen t la composition en font l'apéritif 'sain par excel-
lence.

Attention!
Lundi et Jeudi, sur la Place du Marché, je vendrai

à un Prix extraordinaire du

Lard fumé et de ia Saucisse à ia viande
à Fr. 2.— le demi-kilo

Porc tome, à Fr. 2.50 le demi-kilo
Saucisses au foie, à Fr. 1.50 le demi kilo
Que tout le monde en profite ! - Seulement 2 jours

Se recommande, 9899
Wil ly DORENBIERER.

HAMBURG-AMERICA-UNIE
Va Amérique du ïlord » Amérique du Sud ||S§

- 
Oanaua.Hambur tj -New- ( Brésil , Argentine, Côte '
York. Départ toutes les Ouest). Cuba - Mexico,
semaines. Service réuni Leg Antilles. Afrique,

avex Extrême-Orient ,
UNITED AMERICAN LIMES .m-mo-, etc. tm |

Communication ave; les services d'autres lignes.
m Table excellente-Dernier confort-Conditions réduites

Fernand PRÊTRE . Parc 71, La Cbaux-de-Fonds
Agence générale suisse : H. ATIE HS EESE B , BaMofs.r. 90, Zurich

&r_f amwtmM l jmr!ïmmmmm «__¦_____—¦_¦
11111 1 i n i ¦ ¦¦___¦_¦____________________________ ¦ ni III IIII—¦

Terminages
sont à sortir, 11 lig. cyl. •/, plat et à pont , livrables jus-
qu 'au 15 j uin. On fournit tout. — Offres écriles sous chif-
fres P. 20Q0 J., â Publicitas , St-lmier. 9867

._ll-__ - .i.a.F[È
Hon -rm arolié

Eau-de-uie de prunes
7i43 a fr. l.SO

Eau-finie de lie ,,, »..
Kirsch lère qutté3.80
Enttl depuis B litres contre rembours.

Jn SGHWARZ & Cie
Distillerie Aaran, 5 A



BBBU Cinéma apollo B__^_BB______H Cinéma Scala j^BflB^BBIClnéma Moderne 
BMBBHI

B Hold Yoli F Bread (Vertige) u*ezzt££S' * vif ou Le che™i T|
 ̂

1V, h. de rire et d'angoisse avec l'Emule de Harold Lloyd T PC Til? ITY P'A Ç Ç U C 
ArgGHt VeilgeUr '

^W Miss Doroty DEVORE , surnommée JjfilJ U £ l UÂ  VlUààl îw Admirable Film d'aventures «
«ë jj» fcromc Wloiaclie '' iaterprété par * " 9919 

: *
S rPnl^K* **«.;«* M Signoret - Yvette Guilbert PLUS DE FEMMES |
g iCnjant SaCriJlC <£Zttfue Gina Relly - Rolette - Mathé, etc. comédie désopilante g
S HT Dimanche Matinée dans les trois Etablissements à 3 h. 30 IBi ~ o
M — i «g

** ^3*?®?! ia SC®Î3 S Matinée pour Familles et enfants de tout âge AU progamme. 3

HflBBBI ics gggx gôsjjës BBBBBBB lcs fl€Hi gggggg BBBBBtBH l€s €̂63ï e@sscs HBBB
HR *̂ mi M̂-___ W-_MMsmÊmi______ammMMHKtaKaKW_ WKmÊgtOÊÊ Ê̂iwta^ -̂u^ ĤB

I AUTOMOBILISTES I
I UN BON CONSEIL : I
jH Ne pas acheter un pneumatique sans vous ren- ||j
fl| seigner sur le meilleur. — Votre garag iste sera B|
am heureux de vous vendre le Goodyear Bat- |i|
IM /on Gord avec tissu Supertorsion car il , «j
tm vous le fournira au même prix que là concur- nB
jfl| rence et avec la certitude qu'ayant atteint le «
*Ê maximum de confort et de kilomètres vous Hl
M lui reviendrez, fidèle client de GOODYEAR. ||]
f 1 Chaux-de-Fonds : E. CACHELIN, Garage de la Charrière m
§§ A. MATHEY, Garage, rue de la Serre M
M J. FRANEL, rue Léopold Robert m
h ' Le Locle: Garage SAAS - THOMAS, rue du Marais M
M Nenchâtel : MOSCHARD, Garage, Place d'Armes M

1 ULRICH Fils, Garage de la Rotonde m
M A. GRANDJEAN, Avenue de la Gare 9
M NOBS & GOETSCH, Gr. Garage des Saars W
M MARGORT & BORNAND, Temple Neuf ||

1 GOOD^YEÂR I

Brasserie tic la Serre
Grande Salle du ier étage
-^—¦ k m +9* ». i . - m

Dimanche 24 Mai 1925
dès 15 et dès -iO h.

Orchestre „Le Muguet"
Bonnes Consommations. Entrée libre.
9921 Se recommande , A. FUCHS, propriétaire .

i_ WË_--_-__-- -̂---_--_ WBÊ_------10---M-_ WB_l----_-WWÊB----_¥W_tÉ_-W----_BIMB-

Photographie Artistique
H. MEHLHORN

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

irréprochable. — Téléphone 9.49. 33568

COURSES de CHEVAUX
:: eiYILES ET MILITAIRES ti

a PiAflngjnr CaiomMcr
le Dimanche 24 Mai 1925,11 14 h. et demie

7000 FRANCS DE PRIX p 218!$

Musique ÛC f etc : LA MILITAIRE DE NEUCHATEL
Hiro>«HB."B^€fr ;iL^s/ 2 f ^ftia fefiie
P.S.- Les courses auront lieu par n'importe quel temps

A vendre
un cheval de 7 ans, pour trait et
course , 1 camion a 1 cheval , 13
jeunes poules et 1 coq race Wian-
dott blanches, pure race, un har-
nais à la Française. — S'adresser
au Calé des Alpes, rue de la
Serre ?. . *W

Horlogerie - Bijouterie
A remeltre, à __Veu«.hâtel , ensuite de circonstances

spéciales. Condilions avantageuses. — S'adresser en l'Etude
Henri Chédel, avocat et notaire , à Nenchâtel.

J H 1325 J 0631

necordages è Piiios
contcleniieu x

Se recommande : i355

E. eiRliEK
Rue île la Promenade , 9

Placement viager
Une personne (monsieur ou da-

me) serait acceptée pour son en-
tretien , moyennant contrat
viager, dans famille d' une ville
du Nord du canton de Vaud.-
Soins assurés. Moralité. Vie de
famille. Garantie d'exécution du
contrat. Bonnes références à dis-
position. — Offres sous chiffre P
149 Yv. à Publicilas, Yverdon.

Cmaillcur-
PoHsscur

sur fond , bien au courant de la
parti e, P 6048 J. 9868

est demandé
PIù CO stable. —S 'adresser Fabri-
que de cadrans Flùckiger &
Cle, à ST-IMIER.

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

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

La poudre :-25 cts.
la boite de 10 poudres, 2 francs,
daus les 3 Officines des 4524

Pharmacies Réunies
_Ua Cbaux-de-Fonds

I l e  
Compas „CYPIA" I

est UNIVERSEL, car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu 'il est pos- Hsible de faire ayee une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro- Hbuste pour pouvoir tracer sur du métal ; l'autre extrémité porte une fine pointe faisant arrêt ce qui 9empêche de faire un trop gros trou dans le papier. ¦
Le compas „ CYMA" utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et à la plume- jLe compas „ CYMA" est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes. i

dans, toutes les positions. Le compas „ CYMA' est durable , car à part les pointes et la mine, qull !faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu'un ;
m demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas „ CYMA", elles ont d'aileurs le !mème diamètre que celui des pointes de phonographes. j

Le campas „ CYMA" nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal. j
C'esl̂ le compas de l'écolier, de l'étudiant, de l'ouvrier du contre-maître et de l'ingénieur.

S âlSSSr IK^c^illl I rAMM __¦ _v T3_*m_m mP i «Eï^slli\\\\\l\fbl̂ ^̂ \l \ f ' ' & StTBËImEmÊhM z Ivliir ¦¦ I _ ISab*. \ ,
¦BjMîîiV x v^W vi^mBïïm^ g ^&mwmx * I J^^ffH- ^\,
llil^̂ V w - :̂)MPAS ̂ éALATOUS POINTS DEVUE . -JpJBBÎi^s .̂ !

---'T^^Y 1 UNIVERSEL. ROBUSTE, PRÉCIS, ~3 - jf—^^P
---¦J==^=4B=^===='" 1 1 DURABLE 

JU 
POPULAIRE ji \ 

"
7?T-J f à

^'̂ ^LTVeS.itt. Il 
J ?S. 

I 

Fig. 

S. _ Les tube * se mettent
1 £ «SSS^LtLi^ 1 

Â ®\  
1 

daSs n'importe quelle positionune distance et de tracer sar | i MZMx A 1 inclinée et permettent d'Méeuteran raetw 1 U /W >»L I H faàlement des petites ou des
dill f i  11 /àW ^_ll_. Il gran-5 ••' '•'•onférenees.

Pour se servir du porte-mine U p m Fig. \. Le comuaé „ Gyma ' '¦<
H

ou du tire-lignes, il suffi t de T W W possède un tire-ligne de première idesserrer les écrous. Ceux- i J qualité, dont les trai te sont im- jei ne font qu'un demi-tour. ' , " peccables !
EN VENTE A LA . ' v |

Eibroirïe Ctiiirwiiislcir ;
MARCHÉ 1 — LA CHAUX-DE-FONDS

| GorapM flMtaefl! nieksli. combina avec lire-ligne et crayon la pièce lr. 5.- Le même , livrable en pochette façon cuir , la pièce fr. 5.50
B Envois au dehors contre remboursement, frais de port en plus. y : *"Y H

I

» sgmwjp » 1
AUJOURD'HUI ET JOURS SUIVANTS B

après-midi et eoir ^§

\Ëéa éCôOGMwi
Danseuse-sole du Grand Théâtre de Jena B

Augmentation —.20. 9920 j Hl

Menus de luxe et ordinaires , imprimerie COURVOISIER
Exécution rapide e Livraison à prix modérés.



a.

Soins des pieds
Opère sans douleurs on-

gles incarnés. Cors. Duril-
lons. Oignons. Oeils de perdrix.
Produits spéciaux InofTensifs
et garantis contre la transpi-
ration; fait disnaraître l'odeur et
brûlures. 9721
f S m r  Pose de VENTOUSES.

Marcel Bourquin
Pédicure diplômé

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

Masseur -Pédicure
Pose de ventouses _0s_ \.l.s
Massages vibratoires et fœhn

MOT PERRET
Se rend à domicile

Numa-Droz 81. - Téléphone 7.08
"'Reçoit de 1 à 4 heures . f".33

les Spécialités
S 

réécrites par , M. le D' SAN-
lOZ, d'e Lausanne et Yverdon ,

telles que : 9361
ELIXIR PERMET

TISANE BERNARD
TISANE CISBEY

se trouvent à la

PHarmacie BOURQUIN
L<a Chaux-de-Fonds

Cyclistes
Comparez la marchandise,
_Htr Voyez mes prix ~9~9

Bicyclette mi-course 185.—
» routière 180.—
» anglaise 220.—

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

Réparations — Transformations

G. HURNI
Numa-Droz 5.

P 21797 G 9255

Horlogers
Deux horlogers pour répara-

tions et deux horlogers pour la
fabrication ,

sont demandés
S'adresser à M. Henri Blanc.

S, rue Géard, Genève. 983S

^^^^̂ ^̂ Ê^̂ ^ÊÊBÊÊ Sk 3-r* Excursion en Auto-Car à Pentecôte P̂c fS^^MSHÊ ^
H Première journée, samedi ao mai : oeumeme j ournée, Dimanche oe Pentecôte 31 mai : Troisième j ournée. Lundi de Pentecôte 1er Juin : B
j f i^l  Départ Place de la Gare 5 h. du matin Départ de Lucerne à 8 h. du matin Départ de Zurich 8 h. du matin i|E
HP» Neucbâtel, Berij e WéJeuij eO, TJ>oui>e, IoterlaHco w_ÏSS_ _ ___iilSSS^i ffi^S^Ârftt 

Badco

' Bru«* Pric*' Rbeiij feldeij, Bâle C^îocr à WÊ
fcj C«îoer), Brunis, Alpnacb, ¦ StaoNtM, Lucerne. Sn™${̂ l'Hôtel Bristol). Après-midi visite de la ville ; re- ùl£1 CSouper et logement à l'Hôtel «Je la Furka). 9901 ^^^p^^^^^ Wgg^oS  ̂

tour » j * 

Cp^ux-de-Ponds 

pour 9 heures 4u soir. I

H FPiK de ia course, Fr. QO.- par personne »™ * v™ *« com>™* ; \rtS_v̂ ^s^^^ Prix de ia course, Fr. oo.- par personne fij
HBBBiHHBBI 'engzrnLau gârâgg GUTTMAMN & GACOW, ,l :.,;,;n.l„','."lM.v ;.1 j j f iBBBBHKBI

Bateaux à vapeur

Dimanche 24 mai 1925

PROM ENADE
à ESTAVAYER

14 h. — 1 Neuchàtel é 18 h. 45
14 h. 10 Serrières 18 h. 35
14 h. 20 Auvernier 18 h. 25
14 h. 40 Cortaillod 18 h. 05
15 h 05 Chez-le-Bart 17 h. 40
15 h. 30 |f Estavayer y 17 h. 15
Prix des places aller et retour :

Ire IIme cl.
de Neuchàtel , Ser-
rières, Auvernier
à Estavayer. . . 4,— 3.—
de Cortaillod à Es-

tavayer. . . . 3.— 2.—
de Chez-le-Bart à

Estavayer. . . 2.— 1.20
Société do Navigation.

F. z. 363 N. 9907

COFFRE!

UNION
n TirnnimiB

f Qj i4 *aff n& *wm
ZURICH

CESmEf iMUCOÙ
Demandez s. v. ni. prospectus

No 42. JH 4337 Z 3720

Enregistreuse
à vendre

Offres écrites sous
chiffrez. P. 1541, .
à Rudolf Mosse ,
ZURICH.
JH 31010 Z 9818

Max BECHER, poêlier
LA CHAUX-DE-FONDS

Rae da Soleil 3

Fourneaux Potagers
neufs et occasions

FOURS à fondre
FOURS à recuire
RÉPARATIONS

943 Se recommande.

Cycles ((Alcyon»
Motos «t Indien » gf ^ 

F, M, n
Louis Kuster

Envers '2

Réparations
Accessoire»

Téléphone 1070 768c

Château de G0HVAUX MOëIT
Agréable séjour de campagne, ebambres confortables, grand parc.
.Cuisine «oig-née "Wi 9948 BV Prix modérés

. Mme ZIEGENBALG - TAVERNEY
¦.«s Café-Rea_lauraii< «l«a

TUF A TDS NEUCHMEl
¦ i l  E Ê% I H lî Place du Port

est renommé par sa cuisine soignée. Traites vivantes et nom-
breuses spécialités de saison. Etablissement confortable. Sal-
les a manger au ler. CONCERT. Se recom., Ch. Schweizer.
Terrasse — Téléphone 6.19 — Tea Boom. p. 158» u. 9812

RESTAURANT
Maison du Peuple

Dimanche 24 Mai Menu à Fr. 3.—
DINER SOUPER

Potage Windsoor. Potage du jour
Petit vol-au-vent Financière Fiands 

f̂f * ' mUCe
Filet de bœuf à la Broche Médaillon °df véau g lacé

Choux-fleur sauce Hollandaise au vin blanc
Pommes nouvelles au beurre Haricots verts sautés lyonnaise

Glace Pralinée Pommes Derby
Glace

Autres Menus à Fr. 2.30
Cuisinier chef

¦ Homme cave —— 9909
SAMEDI soir

TRIPES
Nature et nj odè de Caen.

I Réservez votre mercredi soir I

1 M Ma Saigne 1
I 995 GRANDE FONTAINE I

M% aux Bouchers
Ayant pâturage d'été en montagne en VALAIS, je cherche as-

socié disposant capitaux pour achat de génisses et mou-
tons, qui lui seraient revendus par la Suite. — Offres écrites et dé-
taillées sous chiffre G 53 Si. à Annonces-Suisses S. A.. SION. 9944

g ÂSTORIÂ I »,™N«K E
g, —J LUNDI I
Wt ¦ En farié lés : 1/

1 PAUL et CLAIRE 1
B Danseur * l*londal iii |g|
^1 DANSE : PfOî. PERREGAUX & 6UHDJE.1 i
Bl Orchestre Virgilio. J
S Entrée libre. 9938 5 BILLARDS t;
Mil B. Viqueràt , propriétai re. ".p

[.-. - rf" - -j
\Bon ] >assaç[e\
• 16, Rue de la Balance H * Brandt-BoroU g
P •••••»•***•••¦••••••••••••••»•••»•••••••••*•••*•¦••••»««•»••••••¦»•• P

I Bas Fils d'Ecosse f
I . Nuances nouvelles *

Î 

Qualités 1res appréciées!
Fr. »•»* 1

»«~»4P i

iliMim.MMIiM>IMIIMII.MMII#

f JÏJM S Représentations Cinématographiques !
I »  

H les 26, S7, 38 mai' à W1 I * h*' à BEAU-SITE, pour »
ma M^»iMwij ĵ | mm adultes seulement , au profit des Colonies de vacances. fpj

•J_____ W W 1. Au cœur de l'Afrique (les grands fauves cii.f _ na .oirapli.fo) . g

! 2 .  
Le Docteur Jack, comédie en 5 parties Interprétée par Harold LLOYD , %

wmr Pour cette série spéciale , toute la galerie de face et le premier cordon des S
galeries latérales seront réservées aux personnes munies de cartes numérotées à —.80 •

Î

© cts. (taxe comprise). Toutes les autres places courront être occupées contre tickets de •
contrôle à —.30 cts. 9888 g

BMP La vente des. places numérotées se fera à la CROIX-BLEUE, lundi de 13 à 14 p
heures; la vente des tickets de contrôle lundi de 18 à 19 heures. Le solde éventuel des •

9 places numérotées et des tickets de contrôle sera vendu mardi , de 13 à 14 heures. 9

HOTEL DE COMMUNE
BEKÏS-SMFFUUiE

à proximité du Parc
à M. Camille DROZ

Joli but de Promenade

Restauration chaude et froide.
Charcuterie de campagne.

. Grande Salle pour Sociétés.

Le nouveau tenancier. 9933
p21887 c Joseph HUGLI.

Pivoteurs
Lanternlers
Régleuses
Poseurs de cadrans

sont demandés
dé suite par Fabrique SOL, Vil.,
à SONVILIER. P6044J 9987

Epicerie
A remettre de suite, pour

cessation de commerce , une bonne
et ancienne épicerie, vins et li-
queurs, au centre des affaires,
quartier populeux. Recette jour-
nalière, fr. 160.—. Capital né-
cessaire environ, fr. 18.000.—.
Pour renseignements, s'adresser
à Mme Truuningcr. Pâtisserie,
rue des Moulins 1, Genève.
40205 L 9945

U!
actif et sérieux muni de bonnes
références 9887

est demandé
de suite. — Offres écrites, BOUS
chiffre B. D. 9887, au bureau de
I'IMPARTIAI"

Commerce de vins, avan
tageusenient connu, demande un

Tm»
actif, honnête, sérieux , ayant si
possible déjà travaillé dans la
même branche, pour visiter la
clientèle des cafetiers et hôteliers

Offres écrites sous chiffre B.
B. 9823. au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. , ' 9823

Atelier de polissages
de boîtes ur

A remettre, pour cas imprévu ,
atelier de polissages de bottes Or ,
avec clientèle et local bien instal-
lé. — Offres écrites sous , chiffre.L. E. 8883, au Bureau de l'Iu-*
PARTIAL. 9883

Tourneuse. «*rs
neuse, an bon état. — S'adresser
Joux-Perret 33. 9865

Ë Cames I
H Croates I
i Ceintures g

[¦MM

M (Réparations m
jtë| de tous 35359 ËJ9

K|> Appareils \
m «t .Mi Moteurs électriques I
1 F. HEUS I
H Danial-Jeanrichard 13 -p

I 

BRIQUETTES I
MHMONu I

Prix (spécial pour H
LIVRAISON courant H
mal. 847»B
Jean COLLAT

Tsmaux 15 Téléphone 1402 9

j / r r  TÉLÉPHoru.13.93

était conseiller son
client 9922

Chapellerie

A louer, pour la durée des transformations, la
réclame des palissades  ̂l'immeuble, Uu® Neuve
14, passage le plus fréquenté de la ville. - . p 3<x_ 7

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

_̂__¦__ —_—Bg 3̂3«te -iT!__ r»«. , i.  . .

W PgBE iMTËÏMTÏOMALE f
x™*~" °E L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Parait le l" et le 15 de choque mois
I an . . Fr. 10.- . à Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)6 mois. . » 550 ., ' ,- . I

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE ) 1
Numéros-spédmens . - . B

BTatatts ' T * ? î H

On s'abonne a
b toute époaue nERlODlûUE abondamment et soigneusement . m

„ r Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE I

Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par I
postaux excellence pour tout ce qui touche t la branche

N* IVb. 528 ^ 
de l'horlogerie , t la mécanique, h la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les'

Téléphones 1155 nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions,
et 355 . . -i etc., etc. »

I Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché 1 1



SOCIETE DE

BANQUJTSUISSE
Cap ital Fr. 120.000.000 — Réserves Fr. 33.000.000

Ka Cli«uj_>«__te--_FoiMls

Ouverture de Comptes-Courants
Obligations (Bons de Caisse)
pour une durée de 3 à 5 ans au taux de S %

Livrets de Dépôt 4 V
Lettres de Crédit sur la suisse et l'Etranger
Valeurs «¦« Placemeni

ACHAT - VENTE
ORDRES DE BOURSE

— e n  Suisse et à l'Etranger —'—f -

Garde et Gérance de Titres
location de Coffres Sorts (Sale Deposit)

ACHAT ET VENTE DE MÉTAUX PRÉCIEUX
©r - Argent ¦ Platine

«¦P«l|ai 
^̂ £* 

deman
dez tout de suite le catalogue de la maison d'amen»

m* 1 ÇÉÏ^^^tf^^S 
Moments 

WYSS & 
HERZOG 

fane. 

Pffluger 
& Co.)

«¦L __BISIBI JI I HI^̂  Tt__r #̂ fc,y BEHWE, lequel sera envoyé sans engagement.

COMMUNE PE LA SAGNE

Mises ie Bois
Le Samedi 23 Mal, dès 13 beures précises, la Commune

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

250 stères sapin,
2200 fagots,

2 lots de perches.
Rendez-vous dés amateure -. Route cantonale au-dessus de la car-

rière. . v P-19756-Le

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

300 fagots rapès,
120 stères de branches,
12 lots-de tuteurs, perches, lattes.

Mg Rendez-voua des amatjttrs : au bas de là' forêt. f "f fflffi'

Coopératives Réunies
— ¦ » —s» ?,;_— __¦¦_¦_¦

Pommes fle terre nouvelles
Fr. O.SO le kilo

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

ON CHERCHE

JEUNE I1ECMICIEN
ou ,

Personne tares an courant de l'ébauebe
et possédant bonnes notions techniques. — Offres détaillées , avec
€curriculum vit» », prétentions et date d'entrée. JH-12080-J 9724

EROS WATCH Ltd. - Porrentruy

Graines potagères, Fourragères

Bulbes, Oignons, Tubercules

Ne semez que nos graines vous obtien-

Malson fondée en 1873

Compagnie da Tramway
de La Chaux-de-Fonds

MM. les actionnaires sont convoqués en '

Assemblée Générale Ordinaire
le VENDREDI 29 MAI 1925, à S heures du soir
à l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de- Fonds (Salle du Tribu-
nal), avec l'ordre du jour suivant ,
1. Bapport du Conseil d'administration et des commissaires-vérifi-

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

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

La Ghaux-de-Fonds, le 12 Mai 1925.
92% Le Conseil d'administration.

[̂P
&s meaWes Jakiqttés^^

Ëj T-  dans les oieiiesrs " "̂

'mk 24, Rue des Fleurs, 24 • ÏHéptae. S.84 ¦

H Ui Chaux-de-Fonds ¦

ffl sont de bienfacture irréprochable . I
WÊ garantis de façon absolue , à |f|

1 PRIX AVANTA GEUX. *
WÊ Une visite n'engage en rien ou de» B
B mandez Catalogue, !¦

^Étefc. RIDEAUX JËËÊr
¦̂TAPI€ 

- LINOLEUM 8^^

Forges Electriques
du Petit -Creusot

Fernand FLOTRON
(Successeur de A. MARTENET) rp

Corcelles sur neuchâtel
Spéciali tés de rondelles et bagues pour la frappe , l'étampage et

découpage jusqu'à 40 cm. de diamètre. Fraises matrices, poinçons,
pigeonneaux en acier fin des meilleures marques. Pièces pour auto-
mobiles et motocyclettes , soupapes, engrenages, arbres à cadran,
fusées, bielles, leviers, etc., en acier ou chrome, hickel. Fléaux et
vis de balanciers. Ebauches de coins", et haches de bûcherons, sa-
bots de roues et semelles de toute grandeur. Pioches de terrassiers
et de cantouniers. Outils de carrières. Ringards pour usines à gaz.

Nouvelles meules à grand rendement en acier spécial étampé
pour le polissage des pivots de pignons et arbres de barillets. Four-
nitures de toutes pièces forgées pour la mécanique et autres indus-
tries. Sécateurs brevetés à double articulation. - JH: 1365J. 9811

Prix et devis sur demande.

v. ¦

WB_______ma____^&_____
_Y__________________ ^_ WoS_____^ _^^^/Ê tx G

" ' « *f_ TJ' *" f, (_B____ _**-*̂  AHHL

Machine à écrire Américaine Royal

4wartsœ-i. Poni, GEMèVE - Tpr de rno 4
Concessionnaires pour le canton de Neuchàtel

Gallloud à Ballij, 62, Une LéopolpM, 62

fij ALLEZ VOIR le su- 1
BB nerbe choix de fïS

I Sacoches I
¦H qui vient d'arriver f5||
§13 au '3>

1 PAH1ER FLEURI 1
n Hautes Nouveautés H

SSÊ Parisiennes BB
PM? Grâce ah change frau- ttg

jfi tais, 'les prix sont JH¦ très bas. ' 9483 B

uSGS u BCOle. COURVOISIER

M \_î _wÉ*.B£S8r
28 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

. ¦ . PAR

Jean A\AUCL.ÈRE

D'un accord général et tacite , patron Passe-
meux prit la direction des opérations de se-
cours. Auprès de lui Corvin , Maillart et leurs
gars manoeuvraient intrépidement parmi la traî -
trise, des remous , les canots qui s'en allaient se-
courir les inondés. Touj ours prêts à la lutte avec
l'Élément terrible , et malgré la surprise de cette
attaque dont , de mémoire d'homme, on n'avait
vu la pareille , ils dirigeaient avec une hâte cal-
mé et précise les équipes dss sauveteurs. Louis
travaillait dur . aidé d'un groupe d'Islais, à pro-
téger le .canot de sauvetage , fort mal placé dans
son abri isolé, à l'amorce de la j etée ouest , et du
brise-lames défoncé. Et Guy ChatenoiSy un peu
nerveux , mais parfaitement maître de soi , s'oc-
cupait avec les autorités à faire soigner , réchauf-
fer , réconforter les sinistrés, enlevés saufs, mais
grelott ants à leurs logis ravagés.

Tant de prompte union , chez les pygmées
qu 'elle comptait surprendre , étonna , pui s lassa
la mer. Ayant commis.quelques dégâts encore ,
ayant rageusement secoué, en vain d'ailleurs ,
les piles de l'estacade , elle se retira avant que
l'aube ne blêmit à l'horizon, regagnant son lit ,
où le jusant l'appelait. La Mauvaise était satis-
faite, son expédition n'avait pas été entièrement
inutile , elle avait fait quatre morts : un nour-
risson dans son berceau, deux vieillards cernés
sans avoir pu fuir , et un marin du port, un beau

gars j aune et fort que le falot avait su attirer
dans un tourbillon , pour h broyer contre un mur
où sa tête avait éclaté comme une coquille
d'oursin.

Notes de Guy Chatenois
21 février.

«Eh bien ! « Elle » est venue me chercher.
Voyant que je ne me risquais plus dans s&s piè-
ges, elle est montée à l'assaut de ce rocher;.une
fois encore , je lui ai échappé , ses longs bras1

glauques et froids , tâtonnant au hasard , n 'ont su
m'atteindre. Mais l'Infernale n'a pas voulu s'ê-
tre dérangée vainement , elle a tué des innocents ,
touchantes victimes de la haine que la mer çporte
au terrien.

«Après chaque ouragan , toujo urs vaincue dans
le combat sans trêve et sans espoir qu 'elle mène
contre l'Atlantique, l'île compte ses morts, com-
me une armée après la bataille. Comme uns
armée encore , elle fait des funérailles solennel-
les à ceux qui sont tombés au champ d'honneur.
Hier , il s,'est trouvé, à la pressante requête du
curé et du maire , que c'est moi qui ai parl é
sur les quatre tombes si brutalement creusées.

« J'ai débité des choses banabs, rappelant les
vertus des vieux, exaltant les espoirs nids dans
les j eunes, et exprimant la douleur atterrée de la
population. Mais, quoi ! la seule chose véritable ,
la seule qui eût été à dire, je ne pouvais pas la
prononcer. Je ne pouvais constater que ces mal-
heureux étaient morts pour moi , à ma place , ota-
ges payant pour le Champenois coupable d'ê-
tre venu s'implanter au domaine de la mer, et
d'avoir pénétré le mystère, de son oeuvre infer-
nale. Si j'avais dit cela, que je pense profondé-
ment, et qui est scrupuleusement exact, on ne
m'aurait oas compris.

« Car dans tout ce qui touche à cetto ques-
tion , d'importance vitale pour eux cependant ,
les gens d'Yeu sont d'une inconcevable sottisep
encore que par ailleurs' ils aient l'esprit en gé-
néral très vif. Hier, j' ai dit à Passemeux, mon
hôte : ;
....% — Sans doute la catastrophe ; de jeudi est
cruelle , mais elle ne constitue qu'un incident
dans le plan poursui vi par la mer. ' . . -

« I l  m'a regardé avec des yeux' ronds :'¦ «— Quel plan ; poursuit-elle, .là mer, monsieur
le juge ? ""'• ;¦¦;,*_

.«— Cela tombe sous le sens, mon ami : la
destruction de Tîle."' ' '  ' ' .

v «— Oh! 
¦ :-¦ - ¦ ' . • • -  ¦

. «— Sans doute ; vous.savez comme moi que
peu .à peu les flots rognent la falaise , les anses
s'élargissent , et la surface de l'île s'émiette cha-
que jo ur un peu plus.

«C'est l'évidence même ; pourtant il m'a réT
pondu, avec une incroyable insouciance :

« — Vous voulez- dire chaque siècle ,' mon-
sieur le juge. Ça ne va pas vite, et il y a des
pays où c'est bien autre chose. Ainsi, à Chate-
laillon , rien que depuis cinquant e ans, c'est des
prairies entières que la mer a boulottées. Chez
nous, ça ne compte vraiment pas. '

« Dansline bouffée de sang qui me montait au
cerveau ,, je me suis emporté , tant je suis sûr d'a-
voir raison :

«— Mais comprenez donc,. mon brave, à Yeu
le cas est tout différent. Sur le rivage du conti-
ent la partis est à peu près égale entre la terre
et la mer , chacime avec son immensité derrière
soi. On gagne du terrain , on sn perd , on se bat à
coups de raz de marée' et d'assèchements, ce
sont les incidents sans .importance d'une guerre
indéfinie. Ici l'île est étreinte par le monstre ;
bientôt il n'y en aura plus.

«— Plus de quoi , monsieur le juge ?
, « — Plus d'île, naturellement..» ,,.
Passemeux m'a regardé en silence. Je suis

certain que , sans le caractère officiel qui im-
prsssionne beaucoup mon entourage , il m'eût ii
au nez. Ces gens sont-ils fous , ou en voie de le
devenir ? Et par un extraordinaire et affligeant
retour des choses, c'est moi, moi le clairvoyant,
qui , je le vois bien , prends presque , pour ces in-
sensés, figure de dément. ;

¦15 -mars. :
« Voici onzs semaines auj ourd'hui (je les.

compte) que j' ai lancé ma demaj idë' de permuta-
tion. Aucune suite ne lui a été donnée en haut
lieu ; je lé regrette , mais, sans m'en étqnnet :
qui donc consentirait à venir s'enterrer tout vif
sur cet îlot dénud é, cerné par la mer qui vous
guette de partout ou presque, et dont la pré-
sence toute prochs , à laquelle on ne peut échap-
per, devient bientôt une hallucinante hantise ?

« Donc me voici rivé , sans espoir de fuite , a
un poste où , n'excitant l'envie d'aucun de m'ss
collègues, je vais demeurer jusqu 'à l'heure, tou-
j ours incertaine , de l'avancement. Rien à faire.
Permuter , oui ; démissionner , en laissant privé
de titulaire un posts obscur , mais utile , non: cela
ne ressemblerait pas à' Guy Chatenois. Et puis,
il faut bien vivre... La cause est entendue , le
j uge conciliateur renvoie , pour qu 'elles Vivent
ensemble , les dsux parties : le terrien et la Mer.

(A suivre J

L'INFERNAL E
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I MALADIES DE LA FEUE 1
I LA MÉTRITE I
H p "a^jflî ». . t Toute femme dont les 

règles sont 
(3

§9 i .__r /_3^^Sil irrégoliàres et douloureuses, ac- Hfl
______ _ w ê__S£L \L compagnées de Coliques, Mau x de ËE

WÊ ¦ Hff-_-_§ X reins, douleurs dans le bas-ventre ; {JS____ ï XW_K II) ce''e 1U' es' sui et,e aux Pertes m&
M R JSw|̂  M blanches, aux Hémorragies , aux mja
Si Iftffll B") Maux d'estomac, Vomissements, ISeS
SM ! '«̂ Q BS^ 1 Renvois, Aigreurs, Manque d'appé- H
ffjfl {frU f̂j portrait 1 tit, aux idées noires, doit craindre fëfim ees ~r ]a Métrite. pa
H Pour faire disparaître la Métrite et les maladies qui pp
JE! l'accompagnent, la femme fera usage de la F-..J

I JOUVENCE de L ABBÉ SOIIRY 1
ÏS Le remède est infaillible à la condition qu'il soit em- if ĵ¦ ployé tout le ternes nécessaire. **sà|
lp_ La JOUVENCE de J'Abbé SOURY fait merveille ppj(M contre la Métrite, parce qu 'elle est composée de plantes Kg
(S spéciales, ayant la propriété de faire circuler le sang, «¦*!
EH de décongestionner les organes'malades en mème temps w_i
îïa qu'elle les cicatrise. Bvl
¦ La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est le régula- \m¦sa teur des règles par excellence, et tou tes les femmes gji
fyj doivent en faire usage à intervalles réguliers pour pré- ps
Hi venir et supprimer ; Tumeurs , Fibromes, Mauvaises tf^Egj suites de couches, Hémorragies, Pertes blanches. ï |
WÊ Varices, Hémorroïdes. Phlébites, Faiblesse, Neuras- k"B
H thénie; contre les accidents du Retour d'Age, Gha- wP$

Wm leurs. Vapeurs, Etouffements, etc. jS]
f J Ê à  II est bon de faire chaque jour des injections avec Bffi
8Ë5 l'HYGlEIVITIiVE des DAMES. La boite , S.—. gcS
9 La JOUVEIVCE de l'Abbé SOURY. préparée à la EH
P* Parmacie Mag. DUMONTIER, a Rouen (France), se ijl
fis trouve dans toutes les pharmacies. Le flacon , fr. 39
SS] 3.50. — Dépôt général pour la Suisse: André JU- Kg!
c i NOD, pharmacien , SI, Quai des Bergues, à Genève. j#ffl
I. ^ |_______-_____l__-_______________ï--_----M____.-_______-H,HMMNH_w fê i
B8 Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé tM
il — SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOU- ¦» fp|
Kg RY et la signature Mag. DUMONTIER en rouge BN

___. —-l** ——-^^^&———jlQmin\__— Wl_̂ ^

M M was.
L'Ecole d'horlogerie et de mécanique de St-Imier met

au concours un poste de P 6018 I 9417

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

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

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

Le cahier des charges est envoyé sur demande à tout intéressé.
. .. La Commission.

Soyez prudents
dans le choix du dépuratif dont vous avez besoin comme
tout le monde. Prenez une préparation de premier ordre
comme par exemple la Salsepareille Model. De
goût agréable et d'un effet très salutaire , c'est un dépu-
ratif-laxati f éprouvé depuis de nombreuses années par
des milliers de personnes. La Salsepareille Model
se trouve dans les pharmacies ou directement franco par
la Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin , 9, rue du Mont-
Blanc, Genève, au prix , de 9 fr. la bouteille pour la
cure complète et de 5 fr: la Va bouteille. JH31050 D 1285

Marché ANGLAIS
sommes acheteurs de MONTRES prêtes, 6V2
6'/*, S'A et 10 Vs lignes cylindre ,' or 9 k. Con-
trôle Anglais. Paiement comptant. Téléphonez
au 1044. La Chaux-de-Fonds 9879

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

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

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

I Chez JOSEPH I
I 3, COURS PE RIVE - CEMEVE 1
1 lionon snaiiiong «nstégçtà I
118. pour robes, coloris modernes, largeur 85 A AA *&&SE ' • le m. U.VV H|
I même article pour rideaux lem 6.90 |
** Tnilp dit» CAS_P Pure so'e naturelle, la plus in!H IIlllC UC 9U1C belle qualité très brillante. Ujï
WÊ 50 coloris modernes, grande largeur {» AA jjgsl

¦Oj TAÎ1_P __i_P CAl_P ray,ée **¦ quadrillée. Rg
H| 1 vUC UC 9U1C dessins et coloris riches , Hj3
H stock énorme, grande largeur, M AA SN
|p le m. 5.90 4.VV Kg
Ĥ TAÎII_P li_P £AÎ_P i ra Pr8Ssion à Heurs, cvan,\n WÊ

Ba 1 VUC UC 9V1C largeur, occasion <fe AE H

Bjj| %*m ejyPC lEaOS Vl>Ulll siens modernes , rayé Sfï
mSÈ quadrillé et à fleurs, largeur 100, gh CA H
M* valeur Fr. 16.— pour », JU Igj

B Cr€pc mûrocaïn îté lourde^
 ̂1DP largeur 100, le m. f .WW" Bl

Mm frjnp <li> f t t i W Ê S *  uni- i"3-^e qualité mur HP
Sgg U C|fC UC CUUIC robes et linge- -V AA |pEs rie, 50 coloris modernes largeur 100, le m. I.sV igfe

1 Bas iii d'Ecosse bffiïï^ À̂ - m
f g' nouveaux , la paire <2.T_,«P MI Cliaosseites fil d'Ecosse coSsreD<b,r« I
|j9j 9442 modernes, la paire &.*%& f?S[

1 Dos en soie la paire 2.05 i
j £ Echarpes Batih et à Fleurs 12.50 8.90 6.50 |

m___\ É___m tm

r——-—————^—^———
FRITZ MARTI SOCIETE ANOME, BERNE

offre pour la saison prochaine :
FAUCHEUSES AMERICAINES

' Original « OSBORNE. » marque éprouvée et préférée»
2 chevanx 4 Vt'» ponr bêtes à cornes 4', f cheval 3 -*/t\
Tontes les 3 grandeurs exclusivement de fabrication
américaine ) conpe ras et demandant le moins de

traction.

APPAREI1S A M O I S S O N N E R
FANEUSES 5 et 6 fourches. RA.TEA.UX-FA.VE combinés

Râteaux â niain, meules à aiguiser, monte-foin américains a
1—; fourches et niontt.-charge. Elévateurs. .

Stock en pièces de rechange pour faucheuses
OSBORNE - DEERING - Mc. CORMICK - ADRIANCE

MASSEY-HARRIS et HELVETIA. 8237

5MT* Demandez prospectus et passez commandes à temps "̂MKÊ
Représentant : M. Z. Favre-Huguenin, Commerce de fourrages, Le Locle

^̂ È A enlever 
«le 

saille : ^Paf11 chambre à manger ¦
f̂ 

-v en parfait étal, de toute beauté, en noyer ciré, panneaux ioupé H
f tf3 I Buffet de service, 2.30 m. de large, 2.10 m. de haut ilftp
T̂ Ê¦ ¦ 9 Portes, dont 3 à verres bombés, 4 tiroirs et glissoire B^m j .  l Desserte assortie WsM:Wm i Sellette » 9110 K,y

. j  6 Chaises » garnies cuir p ;j'
Sp | 1 Pendule à parquet assortie, avec mouvement soigné L* :
4 P "  1 Table hollandaise , 2 allonges 110-150 cm., coins ar- P*vr'-*. ; rendis , pieds cintrés avec croisillon. ?/ |
tf &g i  Valeur fr. 9.000.— cédée à bas prix. «.*« 'i

m 1 chamlire à coucher |
m en Barfaî* élat> ,n n°yer ciré d'une exécution les plus soignée 

^^£/Çjj 1 Lit 130 cm. j^P
B Ŝj 1 Table de nuit r
'ç&*£ 1 Lavabo avec glace ¦> "J"̂ ¦p - 1 Armoire à 3 corps f  • » ''.'
m_ . Valeur fr. 3.OOO .— cédée à bas prix. }' • '¦
'"aj . . — Ecrire sous chiffres P. H. 91 IO, au bureau de L'IMPARTIAL. J" "

Vient d'arriïer |
granet choix de ¦

Robes
miettes , toile de soie, grau-
deur 85 à 115 cm., [

Fr. f 6.90

ROBES
taffetas , crêpe de Chine,
haute mode, grandeur 85 à
115 cm.,

Fr. 20.5O

riaigiÊIILL
Hue Léopold-Robert 26 I

(Deuxième étage; |
Télép hone 11.75. 9781 I

. i _¦_¦¦¦-_ __¦ ___ iiHB.__iia.il ¦¦ ¦ i ¦¦¦ iî ___________-____n__.

Epargncr ses deniers c'est les multip lier !

...Vous en ferez l'expérience en % effectuant
t chaq ue mois de modestes versements sur un

~U!NET K BtMïS
DE 1636

niliM de BANQUES SUISSES
L UlIlUll  18, Rue béopold ¦ Robert

La Chaux-de -Fonds

M____L___aL«-nP__ *_____-__l_HI_LJM__M-V___ »l__!_^̂

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

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

Matériaux de Construction

NUDING
Léopold-Robert Sa Téléphone 5,65

Fabrication de Flanelles
cimnnt ler choix unies et a dessin 8563

I Médaille d'or Exposition Nationale. Berne 1914 I

Dépôts :
Hauts-Geneveys - Saignelègier - Col-des-Roches

Dépôt de "BENZINA S. &."

Le Secrétaire Salant. &>sl£i?
Envoi au dehors contre remboursement.

I MM , ATTENTION! 1
| POUSSETTES HM CHARRETTES SPORT M1 BMSSE PE FE1X I
I AU PANIER FLEURI I

îHiii iiiMim _________¦ ; 9779 w n i i  IBP

aux Hauts-Geneveys
Bâtimen t d'agrément , avec bâtiment pour gardien , petit rural , 5

poses de champs. Vente destinée à sortir d'indivision. Prix très
avantageux. — S'adresser Etude Ernest Guyot, notaire, a
Boudevilliers. P -31809.G 9402

ii ACHAT et VENTE d'IMMEUBLES J|
i Edmond MEYgR, 68 Rue Léopold Robert y

1 A VENDRE I
[̂  JOLIE VILLA , grand jardin , vue su- i|!
H perbe. donnant d e u x  Appartements. P'p ,
$2 Un acompte suffit. 9501 M
-< * — S'adresser au bureau , Rue Léopold Robert 68 — :

1 Thon et Sardines I
" 4 bOEI BBBŒrcfSlé —' H
i ''f _tEP * Voyez notre devanture "!J__B Wgt

1 CH. PERRENOUD, 58, Léopold-Robert, 58 É
$ Téléphone 17 32 t*4?2 S E. N. & J. M

A vendre, le beau domaine de la ysst»

Tourne-Tablettes
S bâtiments avee grandes écuries et dépendances.
Logements spacieux pour maître et fermier. Prés
311.767 m 2. Pâturages 85.818 m2. Forât 358,770 m2.
Places et jardins 2812 m 2. Bon fermier. Les terres
sont en plein rapport. Convient pour séjour d'été.
- S'adresser Etude BRAUEN, notaire, NEUCHATEL.

1 ¦ mm -e

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

Les offres pour la repourvue de cet emploi doivent être
adressées à M. Alpb. GOGLER , Président du Conseil
d'administration. — Tous autres renseignements pourront
être obtenus au Bureau , rue de la Serre 58. 9753

PHARMACIE BOURQUIN
== Dépôt général =

des Spécialités, Parfums et Articles de toilette

PBBRHIIIE PRINCIPALE, de Genève
Tonique Tolédo, Poudres Kafa. Pastilles Riza,

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

CABINET DENTAIRE

Paul HAGEPIANN
TECHNICIEN-DENTISTE

Rue fc<éoi»ol«l-_Rol»ertf 58
Travaux modernes p 20539 c 20111 Prix modérés.

CONSULTATIONS de 9 h. à midi et de 2 h. à 6 h.
i

JH 4195 Z 2682

Faire-part ÎSESiS



Horloger
vérificateur

pour visiter les pièces avant ex-
pédition et avant connaissance, si
posible de la boite, trouverait
emploi immédiate et régulier anx
Fabriques MOVADO. 9035

Mw llal
Qui pourrait entreprendre, à

domicile, des décalcages, gre-
nades, dorages, émalllages.
polissages d'heures en relief, -
Seules personnes capables sont
priées de donner leur adresse
sous chiffre O. R. 9911, au Bu-
rean de I'IMPARTIAL, . 9911

un achèterai!
d'occasion mais en bon état : 1
tour d'atelier ou d'établi, i per-
ceuse et 1 moteur électrique
2 à 8 Hl». — Offres écrites sous
chiffres C-50691-c, aux Annon-
ces Suisses S. A., Lausanne.

9947
A V_Pll__f _r_P de suite et à basA ¥ CllUI C prix, buffet de
service, canapé moquette divan,
chaises, table, chaise-longue pli-
ante. — S'adresser à M, Fernand
Beck, Ameublement, rue du Gre-
nier 89 p. Téléph. 24.43. 9884

A 1 CllUI C noyer, matelas
crin animal, 1 lit fer (1 place), 1
secrétaire à frontons, divan mo-
quette (fr. 80.—), tables à coulis-
ses (depuis fr. 55.—), commodes
en bois dur, table ovale, chaises,
tables de nuit, étagère, régula-
teurs, 1 malle, tableaux , glaces,
1 poussette (fr. 20.—), tables de
fumeurs, meubles d'occasion. Bas
prix. — S'adresser rue du Pro-
grès 19, au rez-de-chaussée, à gau-
che. ' 9905

ACttC¥aÉÇS.Qtsh°eSst
d'échappements 'ancre, de 9 à 13
lignes, à ouvrier capable et cons-
ciencieux. 9900
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Horloger 1.K5SL
tage et achevage, bonne qualité,
serait engagé comme aide-visi-
teur. 9903
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

nBffSHS
te, comme,apprentie finisseuse de
boites, -r- Ecrire, avec, conditions,
sous chiffre E. A. 9940, au bu-
jgau fle'ji'lMgABTiAi. . ' 9940

Mndict A Assujettie modiste
lUUUiaiDi cherche place de suite;
à défaut pourservir dansmagasin.
Ecrire sous chiffre IH. E. 9910.
au Bureau de I'IMPARTIAI,. 9910

DOU POSBUP emboîtages deman-
de l'ouvrage à domicile. . 9?38
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
._¦¦«_¦_¦__ _¦__—__. — lli
Porteur de paiQ ^ sTeTr
boulangerie de la ville. 9953
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Jeune homme. %£?*C$
propre et honnête pour aider à
divers travaux dans une charcu-
terie. 9953
S'ad. an bnr. de Împartial»

A
^ lnnûli pour fln mai, rue du

lUUcl progrès 3, 8»« étage
de 2 pièces et cuisine. — Sons-
sol , de 2 pièces et cuisine. — S'a-
dresser à M. Alfred Guyot, gérant,
rue de la Paix 39. 9904

ChBfe rSuF^
rue Numa-Droz 100, au magasin.

9914

Phamhtio A iouer Jolie onam-
ullalllUlO. bre meublée, expo-
sée au soleil , à monsieur honnê-
te, solvable et travaillant dehors.
S'adresser Rue du Commerce 79,
au ler étage, à gauche. 9939

r.hamhro A louer, pour le ler
UllalllUI Ci jui n, jolie chambre
meublée. — S'adresser rue des
Fleurs 34, au rez-de-chaussée, à
gauche. 9957

ullâfflDre. chambre meublée. —
Payement d'avance. — S'adresser
chez Mme Meier, rue de l'Indus-
trie

 ̂
9890

nhnmhra A louer b8lle 8ranae
UllalllUI u chambre, non meu-
blée, à' deux fenêtres. — S'adres-
ser rue du Doubs 127. an rez-de-
chaussée, à droite. 9866

ônSând ŜS!!
petit logement de 3 pièces et dé-
pendances, avec balcon, situé' au
soleil, contre un de 2 ou 3 pièces:
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

, 99U6
QàintlP rt'4t6 0n cherche a louer
OejOUl U oUJ 1-2 chambres et
cuisine, dans les environs de La
Ghaux-de-Fonis. — Offres écrites
sous chiffre A. R. 9851, au Bu-
reau de I'I MPARTUT,. 9851

/ïïrTinoU^ lJÙ^ dênîaiîue a
Uiaiiucilu. acheter d'occasion,
1 clarinette en la, 13 clefs. —
S'adresser au Comptoir, Mont-
brillant 1, au 1er étage, de 13 à
14 heures. 9951
(Wnçifti ï̂ou îance^^UttaalUU A vendre un beau
buffet de sercice Henri II ; état de
neuf. 9903
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
I.ï nnl lin m incrusté, chaises, ta-UlUUUSUIJl Me , pupitre, le tout
peu usagé, à vendre. 9918
S'ad. au bnr; de l'clmpartial».

i -aanAva °a echan8er 2 ac«>r-
! CUUI G déons, 1 balance neu-

ve, 1 réchaud à gaz, couteaux de
table, 1 quinquet-électrique. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 11, au
rez-de-chaussée. 9889

Pnnccotto a vendre- sur C01lr-
I vUuDCUv roies et bien conser-
vée. - S'adresser rue Sophie-Mai-
ret 18, an rez-de-chaussée. 9897

A vonÀva nn BFand "*• ma"ÏCllUl C telas (crin animal),
une grande table ronde, bois dnr,
un grand potager Neuchâtelois,
1 réchaud a gaz (3 feux), avec ta-
ble pour foyer. Bas prix. 9934
S'ad. an bnr. de_Pc_ImpartlaI»

DnrHn depuis la rue de la Paix
1011111, 89 à la place de l'Ouest,
un collier or avec plaque et nom
gravé. — Le rapporter, contre
récompense, rue de la Paix 89.
au Sme étage, à droite. 9859
Pût. H II sur la route de La
F ClUU , Chaux-de-Fonds au Lo-
cle, une manivelle pour camion
automobile. . — La rapporter,
contre récompense, rue au Col-
lège 8, au Magasin. 9842
Den rin un gohelet argent (Tir
I ClUU cantonal Bex) du Refrain
à la Basse. — Le rapporter con-
tre récompense, rue David-Pierre
Bourquin 85. , . 965y
Phnttn 'achetée jaune, noir et
UilallC, blanc; égarée depuis 8

i
'ours, dans le quartier Bonne-
rbritame-Dplattir ŝ. ' .—. Là rap-

porter, contre-récOiiipenee, à l'E-
picerie Jacot, Bonae-JFontaine.¦; ; j } ; 'p :. r ¦- ; , .9778
Pppdll Elève du Gymnase, a
IClUll! 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'IMPARTIAL.' ' : 9767

f* ' "" " j f  '

>Wm_ <ifl*f!i 8D ni \
'*f r V^™\ M blanc, semelles en f̂c

v 7̂ ~̂ra» Nos 3o"34 fr - 3« 0̂ ¦

\1FT R " 35*4° " ******* I
|M; I )̂ » 4'-46 » S.OO I

*M _ 1 Soder-ïon Arx I
ws? ÏHÉÉÉIL'I 1 2' PIace Na«ve, a ___\W

NOUS CHERCHONS MONSIEUR ACTIF pour
chaque canton, de NEUCHATEL, FRIBOURG ,
VALAIS ou GEN&VE comme dépositaire d'une
Fabti que suisse» JH-60690-O 9943

GROS REVENUS
et existence agréable. — Pas de local nécessaire.

Faire offres sous chiffres 310/15 Havas, Genève, en mention-
nant le capital disponible et joindre enveloppe affranchie p, réponse.

i TRAIN SPECIAL Ii à pn» r**.*  ̂ Genève ï
M EXTRAIT DE L'HORAIRE '|̂
jx Le Locle-Ville . . . .  départ 14.15 Ka
M La Chanx-de-Fonds » 14.50 p^]

Genève-Cornavin , . , arrivée is!l5 rSf
H§ ... Retour Isolé dans les 10 joura par trains ordinaires. s|*f
'Si Prix des billets pour Genève et retour : '**. Sj
K§ de La Chaux-de-Fonds II classe ni classe |«g

Observations. Les billets spéciaux sont en vente, PS
«ifl à l'avance, aux guichets des garea de départ, Ge train \%
Kg| spécial sera mis en marche quel que soit le temps. Pour 'SM
gtiH plus de détails, voir les afiches dans les gares, s. v. p. *p%

I 31 Mal - 1er Juin 3
-f Meeting International d'Aviation U

.M 9946 ( à GENÈVE JH-1864-B §|

S'il !lfïï.!®l***iai!*__ < îm»ffl Prè8 Luoerne

IlIIiSlI lelÂiii
Maison confortable. Prix modérés. Belle situation tranquille au bord
du lac, - Excursions. - Forêts. - Bains chauds et bains de lac. -
Poche et sport nautique. - Propre agriculture. JH-4892-L__ 9942

Téléphone
0 

N°'l Jl. HCGr-PIttll CE*

M Employés et iptoife de -mm. lm el
rl^ ilminicfntinn fttitBS voos recevoir de la 9781
Il fliliUlUIMHUlUU 1 Société Suisse d«w Sommerçants

Eglise nationale
Temple der Abeille

Mardi , mercredi , jeud i , vendredi
i.6, 27, 28 et 29 mai

Soirées m films
ibagri de gosse"

Cartes délivrées gratuitement;
Epicerie Pelitpierre, Numa-Droz
117, Boulangerie Lauener, Puits
1& 9908

Pour cause de départ
«à vendre

2 paires de cantonnières avec mon-
tures.

1 grand paravent en 4 parties.
1 grand potager avec bassin,
1 lit-divan, crin animal, et bois

de lit.
Des chaises. — 1 petite échelle.
1 commode. - Rayons de magasin.
j lits de fer en bon élat.
1 lavabo. — 1 pupitre. 9885
1 Installation da salle

de bains.
1 grande meule en grès.

S'adresser chez Mme Weill-
Bernheim, Modes, rue Léopold-
Robert 27. 

Â VPTl flrP avantageusement un
ICllUl C petit canapé moquette

joli divan. 9S96
S'nd. an bnr. de l'clmpartial»

A UPIlri pP Pousselte Bur cour-
se llul u roies , usagée, mais

en bon état. Bas prix. — S'adres-
ser rue Alexis-M. Piaget 18, au
ler étage. ¦ 9898

R louer
pour le 31 octobre 1925 :

DanleWeanTlcbard 43, g£ï«.
entrée directe pour entrepôt ou
atelier de gros métier. 9874

DaniBl-J6iiDiItliaril 43, =M 2
pièces, cuisine, à l'usage de bu-
reaux.

Sene 14, sg ea7fl Mé î
tefle llIel-MilIel^:
me étage de 6 chambres, chauffa-
ge central. 7878

Pour le 30 avril 1926 :
NnnïïO R Tout le P«*m«r étage
IIGUVB U. de 7 .pièces , à l'usage
de comptoir et bureaux. 9877

NonUO R deuxième étage, beau
llcllio U, logement de 3 pièces,
avec chambre de bains installée,
chauffage central et concierge.
' S'adresser à M. Alfred Gayot,

gérant , rue de la Paix 89.

Gain aeeessoire
Nous cherchons pnur la place

de La Chaux-de-Eonds un

représentant
actif , ou représentante ponr le
placement à revendeurs, de notre
spécialité de fromages tendres.
Béférences ou petite caution de-
mandées. — Offres écrites sons
chiffres A 2086 Lx, à Publi -
tas, Lucerne. JH1014°LZ OV 1

Pour obtenir promptement B
des Lettres de faire-part §8
deuil , de fiançailles et de g
mariage, s'adresser PLACE B
su MABGHé l, à

imprimerie G00RVOISIER I
qui se charge également m

d'exécuter aved célérité tous H
les travaux- concernant le 9
commerce et l'industrie. H

i 

Travaux çin couleurs, H
Cartes de visite :—: :—: g
:—: :—: Cartes de Deuil m

_____ wwa____ m__________ MB3n
Les membres du Syndicat

des Ouvriers Plâtriers Pein-
tres., ain?i que. \e Quartel des
Ouvriers du bois et bâti-
ments, sont informés du décès
de ' '- * ¦ ' 9916

loeii iiiiii
beau'père de n#»B camarade, M.
P-.--H; Gagnebiarwienibre dévoué
du Comité. 9916

. Le comité.

, Les Amis Chasseurs sont
informés du décès de leur cher
et regretté ami 9936

lODHl ieit lllE
L'incinération, SANS SUITE,

aura lieu lundi 25 courant, à
11 '/s heures.

Le comité de la S. E. P, L'O-
LYMPIC a la douleur d'informer
ses membres^ du décès de

Monsienr Albert VUILLE
père de M. Alfred Vuille, mem-
bre de la Société. 9917

llilillSIII
m *^mmm *m *wammL__m

Messieurs les membres hono-
raires, actifs et passifs de la So-
ciété de chant LA PENSÉE,
sont informés Au .décès de

Monsieur Samuel DREYER
père de M. Adolphe Dreyer,
membre actif, leur dévoué collè-
gue et ami. - ,'. 9949

L'ensevelissement, SANS SUI-
TE, aura lieu Samedi 33 cou-
rant, à 18 '/ , heures.

Domicile mortuaire : Bue des
Granges 12. : ,,p.

Le comité.

¦gawgfe-^ POMPÉS FUNÈBRES
1 J^^_^ Corbillard-Four gon autom obHe
1< P̂«1_S*!' * * a_81 _̂9> Toujours grand choix de
|pgi_lP§PI_l ffi@lfP* Cercueils Crémation
^̂ m̂m^̂ M 

Cercueils de boss
^S^^r 

Tous 
les cercueils 

sont 
capitonnés

^Kŝ ' ' S'adres. fiS : :T%# A é^f ï ï
Prix très avantageux ser. ' *--"** lï*r».ViE_l

Numa-Droz 6 4,90 TéLéPHONE 4.34
(Fr.-Courvoisier 56 Jour et nuit

H Messieurs les membres du P.-C. Floria Sports B|Hj sont informés du décès de p ĵ

1 noitsleur Sûmuel DREYER I
¦¦V père de MM. Charles Dreyer, membre d'honneur, et |a|, \Wè Adolphe Dreyer, membre honoraire, de la Société. pp

B L'ensevelissement SANS SUITE, a eu lieu Samedi ëB
: H Ï3 courant, à 18 •/, heures. «S ]

B̂ ™^̂ ^™̂ "̂̂ ^̂ LÉ̂ 55_1I1H En cas de décès adressei-vous & _-«__^^aaK_> M
f, j -Mme Vve Jean LEVI, me du Col- &^&___V̂ zS*V_ WP lège 16. Télénbone jour et nuit 16.25. <!_______ ! ____r^B_I W
H 799 Pris très modérés. y" -=y B
awa^MUWiwj -̂, \m\u\u__________ WBBBB-. '\wxmmNi **'

. L'Eltf n el est boti. |S^
c î̂A II est une forteresse au Jour de la ** J
?îll ' détresse. rP .iga Et U connaît ceux qui se confient en jgSj
K: *2 lui.  f̂c
S& Son soleil s'est couché avant la f i n $J. H
,- | du Jour. to.»!

Elle est au Ciel et dans nos cœurs, K$_ \
r j Madame Martha Gex-Mùller, | t
3 Monsieur et Madame Ali M ùller-Calame, w4
p_| Monsieur et Madame Edmond MvUler-Chatelain .et KS
P5 leurs enfants, ' ' gjfa

Monsieur et Madame Arnold Mûller-ï'errat, WÊ
-31 ainsi que les familles alliées, ont la profonde douleur II
B de faire part à leurs parents, amis et connaissances de _?i,'¦ . ¦ ¦ !  la perte cruelle et irréparable de leur chère et regrettée fe'J
f f î i  fllle, petite-fille , nièce, cousine, amie et parente, KÏ

i Mademoiselle Yvonne -Simonne GEX I
 ̂

que Dieu a reprise à Lui mercredi, à 13 heures, dans pi
t sa 18me année, après une courte maladie. jtej l

La Chaux-de-Fonds, le 33 mai 1925. œ&
?Ê - L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Samedi 23 pi
H courant, à 13'/i heures. Kg
S Domicile mortuaire : Bue Numa-Droz 108. 9785 iH
m Une urne funéraire sera déposée devant le domi- 13
ai cile mortuaire. %m
H Le présent avis tient lien de lettre de taire put |§f|
__ 3Miiai _ v_______mtamimaaEaass9aaÊÊÊsmiÊmÊmi__________ m

. ' - ta droiture et le travail 1S^J fièrent sa iie. ïa
sSB Je serai toujours avee toi. MJ
1 . _Ps. 73, o. tS. |;=p

Mademoiselle Nelly Brand et toutes les familles . i
alliées ont l'extrême douleur de faire part à leurs amis i«|
et connaissances de la perte irréparable qu'ils viennent • '
de faire en la personne de leur cher papa,et parent. . / ' ,- ,

Monsieur M

1 Hes-lple lllll 1
a que Dieu a rappelé à Lui, jeudi soir à . 11 heures, " .
m après un mois de souffrances supportées avec courage; 1 !

. i La Chaux-de-Fonds, le 22 mai 1925. P|
L'incinération, SANS - SUITE, aura lieu Samedi KÊ

p.'j 33 courant, à 15 heures. — Départ : 14 '/i heures. J||
19 Une urne funéraire sera déposée devant la maison 

^̂s- . I mortuaire : rue du Crêt 18. i 986.Î Bt]
IH : _____H
>Ji Le présent avis tient lien de lettre dé faire-part, n

* _ . Repose en paix. %£**?_
*H Madame Alfred Galame-Meyer, i lfl

Madame et Monsieur P.-Henri Gagnebin-Calame et PS
- ,., leur petite Monique , .i ainsi que les familles alliées, Sa

J font part a leurs amis et connaissances, du décès de ,'1
_ leur regretté époux, père, grand-père .et parent, • '.1+ - H a

i Monsieur Alfred CALAME I
\W. enlevé à leur affection , dans sa 49me année. ItJ
:M La Ghaux-de-Fonds, le 22 mai 1925. H
2m L'enterrement SANS SUITE, aura lieu dimanche i
P| 34 courant , à 13 '/j heures. . 9091 fe

, 1 Prière de ne pas faite de visites. pg
* , Une urne funéraire sera déposée devant le domicile >x ¦

WÊ mortuaire ,' rne de la Cure 7. ' ' ' • '•' , p '" 1
Il Le présent avis tient lieu de lettre dé faire part. f -  .

1 La Manufacture ROBERT EECK, 8 Boulevard j
' I James Fazy, GENÈVE, a le pénible devoir de faire m»
S part du décès de '0i

MONSIEUR M

1 Iteî PILLE I
Wtt père de leur très dévoué directeur Monsieur Charles I
m Vuille-Thedy. 9857! m

MM. les membres actifs et pas-
sifs de la Société de cbant
l'HELVÊTIA, sont informés du
décès ds

MOflSHert lLLE-PERRET
père de leur collègue et ami M.
Willy Vuille.

L'incinération, SANS SUITE,
aura lieu Lundi 25 courant , à
11 Vi heures. 9912

Le comité.

Madame et Monsieur Alphon-
se VUILLE et familles, remer-
cient sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie à l'occasion de la
mort de leur chère mère,; 9802

Madame -Hatie-L&olse VDILLE
née ACKERMANN '

Madame Veuve Elise FRANK
et familles* se font un deyoir à,e
.remercier sincèrement toutes le?
personnes qui ont pris part à
leur grand deuil et les prie de
garder un bon souvenir de leur
cher défunt. 9797

Monsieur Assunto VEGLIO
et toutes les familles, parentes et
alliées, se font un devoir de re-
mercier chaleureusement toutes
les personnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie pendant
ces jours de cruelle séparation.

. . ',' . 9796

Madame Veuve Jeanne R'o-
bert-Guenot et safille Suzanne,
remercient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie dans le deuil
qui vient de les frapper en la per-
sonne de leur cher père et grand-
père. ¦ ** , '. ,  9828

MKBMBMÉ
Ohl vous que j'çti tant aimés ster la
* r ' '. '..- \- \.*.- - i ': .. . - - . ' teiire;
Souvenez vous que le monde est un exil:
La vie un pass age et le ciel notre patrie.
C'est là que Dieu m'anpclleaui 'ourd 'kui.
Cest la que j 'espère vous revoir un

jour.
Venez à moi vous tous qui êtes tra -

vaillés et chargés et je . vous soulagera i
Le travail f u t  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 Bàle,
Mousieur et Madame Wilhelm

Dreyer-I.iapanoi.se 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 là 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 -

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

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

L'enseveUssement, SANS SUI-
TE, aura lieu Samedi 23 cou-
rant, à 13 </, heures. 9841

Domicile mortuaire : Rue des
Granges 12.

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

Le présent avis tient lien
de lettre de faire-rart.

Les membres du Cercle Mon-
tagnard et de l'Association
Démocratique libérale sont
informés du décès de leur collè-
gue 9929

ffionslear AlUert VUÏLLE -PERRET
survenu jeudi 21 courant et
de lui garder un bon souvenir.

Les Comités.
IBHP1I1IWI W ¦—B—HHMH

>ïj Repose en paix, cher époux , tendre EEJ
fl père , tes souffrances tont passées , fpl

• i Ton souvenir, resle en nos cœurs. H

jjaj Madame Jeanne Vuille-Perret et ses enfants ; Êj
'fM Madame et Monsieur Alfred Vuille-Brard et lenr en- 01
U fant; 9856 N§
, P| Monsieur William Vuille j |g

j Madame et Monsieur Charles Vaille Thedy et leurs en- WÊ
¦ 'j fants, à Lausanne ; f|9
Pi Madame et Monsieur Georges Vuille-Kurtz et leurs en- pi
la fants, à Paris ; ' feS
H| Madame et Monsieur Gérald Vuille-Bouvier, à Paris; ëj9

Mademoiselle Jeanne Vuille, K«|
g| ainsi que les familles Vuille, Robert, Favre, Perret EH
1 et alliées, ont la profonde douleur de faire part à leurs 

^p amis et connaissances, de la grande perte qu'ils vien- bjj
i nent d'éprouver en la personne de leur bien-aimé époux, H

H père, grand-père, beau-frère, oncle et parent, ||S

i Monsienr 1
i Albert WILLE PERRET I

: que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 66me année, après I
une longue et pénible maladie. I

I î La Chaux-de-Fonds, le 22 mai 1925. ^J
P ]  L'incinération, SANS SUITE, aura lieu lundi 25 al
. ̂  courant, à 11'/» h. — Départ du domicile mortuaire à «g
ra 11 heures. gp

J Une urne funéraire sera déposée devant le domicile El'M mortuaire, rue du Collège 89. p£q
5 Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. wÊ



REVUE PU JOUR
Alliance franco-espagnol

au A\aroc

ïa Chaux-de-Fonds, le 23 mai.
Nouvelles d'Esp agne et du R tf f  sensationnel-

les. La France a obtenu de Primo de Rivera
liberté comp lète d'action au Maroc, aussi bien
Maroc esp agnol que f rançais. C'est dire que l'of -
f ens i ve  des troup es de ta métropole continuera
d'être p oussée avec énergie par les soldats de
•Lyautey. D'après les communiqués les p lus  ré-
cents, l'artillerie et l'aviation continuent à inf li-
ger aux R iff ains des pertes considérables. Plu-
sieurs tribus soulevées ont f a i t  leur soumission.¦Àbd-.El-Krim est obligé de maintenir son règne
var la terreur chez divers de ses alliés. Même
s'il parvenait à résister quelque temps encore, tt
est p eu probable qu'il p uisse envisager une issue
victorieuse de la lutte. Devant les eff ectif s con*
Ij ugués de la France et l 'Esp agne, devant la me-
nace d'une attaque concentrique sur deux f ronts,
.e condottiere p illard, qui s'était lancé dans un]raid éperdu sur la routé de Fez, doit se rendre
comp te qu'une soumission p lus ou moins tardive
[va s'en suivre. ,

Ce qu'il v a de p lus curieux, c'est que dep uis
'quelques j ours, en France même, la question du
Maroc se p ose non plus  sur le terrain national,
Wiais sur te terrain p olitique. Ce beau travail a
'été accompli par l'extrême gauche du Cartel, qui
accuse le gouvernement de tentative d'exp an-
sion coloniale. Les « cartellistes inassouvis »,
comme les app elle le « Temp s », ne p euvent ad-
mettre que M. Painlevé adop te une attitude f ran-
chement modérée. Et ils lui p oussent un nombre
incalculable de « colles ». Pourquoi, demandent-
ils, n'a-t-on p as p révu l'off ensive r i f f  (dm ? Pour-
quoi le général Ly autey s'est-il laissé surp ren-
dre ? Pourquoi lu viUe de Fez a-t-éUe été un
instant menacée ? Etc. Etc. Ce que le « Quoti-
dien», et ceux qui p oursuivent cette dénigrante
camp agne oublient, c'est que si des f autes  ont été
commises, c'est p ar le gouvernement p récédent,
p ar conséquent M. Herriot. D 'autre p ar t, c'est
¦f aire inj ure à la vérité que de représenter Lyau-
'tev sous tes traits d'un colonial brutal et sangui-
naire. Comme le disent tous ceux qui l'ont connu,
le maréchal Ly autey est un p acif icateur né.
Mieux : c'est un ap ôtre. Qn ne lm a j amais connu
d'autre et constant souci que d'éviter à tout prix
'tes interventions armées et de servir, avec une
extraordinaire p assion, les intérêts, qu'il tient
p our liés, p our égaux, des colons f rançais et des
indigènes. Ces derniers lui ont voué un culte.
\Quand il tomba malade, à Fez, en 1923, des mil-
liers d'Arabes, avec les bannières sacrées des
conf réries , imp lorèrent Dieu p our sa guérison.
IJamais un chrétien ne f ut l'obj et d'une manif esta-
tion semblable. Est-ce là te f ait d'un tyran ou
d'un conquistador ? Le maréchal Ly autey a
f ait  du Maroc, en douze ans, et malgré la guerre,
mie des sp lendeurs de la colonisation moderne.

Cest donc bien mal connaître, oa travestir à
'dessein prémédité, le p roblème r if f a t n, que d'ac-
cuser auj ourd 'hui le gouvernement f rançais d'in-
suff isance, de visées annexionnistes, oa de san-
guinaire tmp éritte. La guerre du Maroc — car
c'en est une, hélas ! — a été imposée à la France
Comme le f ut la guerre de 1914. Les camp agnes
déf aitistes des communistes et de leurs alliés ne
voileront p as  cette vérité élémentaire.

P. B-

A rExténeut
r~ "JŜ  La mort du maréchal French
LONDRES, 23. — Le maréchal French, an-

cien commandant en chef des troupes britanni-
ques sur le continent, pendant la guerre mon-
diale, est décédé.

Un escroc au palais de Buckingham
LONDRES, 23. — (Sp.). — Après le banquet

qui a suivi la réception royale au Palais de Buc-
kingham, banquet auquel assistaient le duc et la
duchesse d'York, un inconnu arracha un énorme
diamant que portait au cou Mme Goldman, fille
du vicomte Peel. Il a disparu dans la foule dtes
invités sans être inquilété.
Les crimes de il'offlcier. — Il tue et dépèce un

boucher. — On l'accuse aussi de 70 assas-
'¦*¦ sinats
' BUDAPEST, 23. — (Sp.). — Un officier hon-
grois nommé Gustave Lederer vient d'être con-
damné à mort par le conseil de guerre de Buda»
pest pour l'assassinat d'un riche boucher du
nom de Cudelca. De plus, il est accusé du meur-
tre de 70 personnes pendant le régime commu-
niste de Bêla Kun. Au cours du procès, Lederer
a reconnu qu 'il avait tué le boucher Cudelca,
mais il a prétendu avoir été poussé à ce crime
par sa femme, laquelle aurait été la maîtresse
du boucher. L'officier a aj outé qu'après le crime,
sa femme lui avait aidé à dépecer le cadavre et
qu'elle avait enterré le tronc dans le j ardin.
Mme Lederer a contesté ces allégations disant
qu 'elle n'avait pas eu connaissance des inten-
tions de son mari de commettre son crime. En
apprenant la sentence qui condamnait l'officier
à la peine de mort, Mme Lederer a tenté de se
pendre, mais elle en fut empêchée à temps.

Le Cabinet belge en minorité
BRUXELLES, 22. — A la Chambre, l'ordre

du j our de M. Max, Obérai, ref usant la conf ian-
ce au ministère Van de Vyvère, a été voté p ar
98 voix contre 73 et 9 abstentions; 180 mem-
bres ont p ris p art au vote. A la proclamation
du résultat. M. Van de Vyvère se lève et se
retire, siMvi des ministres. Il est applaudi p ar
la droite. La séance est ensuite levée.

Amundsen est arrivé au Pôle
mort da margcital frencn

La France a reçu l'autorisation d'entrer dans la zone espagnole
*_.-w _•. __=-*. , ,

La France a obtenu
de l'Espagne entière liberté

d'action au Maroc
PARIS, 23. — Le « Journal » p ublie l'inf orma-

tion suivante de Madrid : M. Malvy, après
avoir discuté avec te Directoire des questions
relatives coi Maroc, est p arti vendredi soir p our
San Sébastian et Paris, satisf ait, nous a-t-il
dit, des entretiens qu'il a eus id. Maigre la ré-
serve off icielle, nous p ouvons assurer que la
mission de M. Malvy a réussi, non en ce qui a
trait à une collaboration militaire f ranco-es-
p agnole, mais à t autorisation pour les troupes
f rançaises de pénétrer dans la zone esp agnole,
si le développ ement des op érations militaires
oblige le commandement à p oursuivre l'ennemi
dans les territoires soumis à t'inf luence def  Espag ne. H est bien entendu, dans ce cas, que
les troupes f rançaises regagneraient leur terri-
toire dès que l'ennemi serait châtié. L'Esp agne
estime ne p ouvoir, quant à présent du moins,
entreprendre d'opération militaire, encore
moins dans la zone internationale où la France
obtient maintenant de VEspagne entière liberté
d'agir à sa guise, tant pour châtier les rebelles
que p our rép rimer la contrebande. Le Directoi-
re estimant que le calme règne dans la zone du
protectorat espagno l, compte p acif ier le terri-
toire soumis à l'inf luence de VEsp agne p ar d'au-
tres moyens que l'action militaire. Cep endant,
elle ne p erd p as de vue, si les circonstances Ve-
xigept, l'op ération p roj etée et prép arée contre
Alhacémas.
Les Espagnols déclencheraient leur offensive au

mois de juin
(Spéciale).— On a, repris depuis quelque

temps les préparatifs de l'expédition punitive
contre Abd-El-Krim, tant de fois aj ournés. —
Elle aurait lieu en juin, peu après le retour du'
général Primo die Rivera à Tetouan et com-
prendrait un débarquement SUT la côte de la
baie d'AIhcumas et par raid des troupes du
secteur de Melillà dans la direction d'Adj dir. _

Amundsen a atteint le
Pôle Nord

li est sur le chemin du retour

STOCKHOLM, 23. — On mande de Kings-
bay au « Ôagens Nyheter » que le départ de la
mission Amundsen a eu lieu j eudi après midi
à 5 heures 15. L'appareil d'Amundsen a pris
te premier les airs, suivi de l'appareil d'Esi-
worths. Sept minutes après le départ , les 2
avions avaient disparu dans la direction du Pôle
Nord.

La « Gazette Maritime » annoncé qu'on espère
qu'Amundsen arrivera au Pôle Nord vers mi-
nuit. Si les appareils marchent bien, ils seront
de retour dans les 48 heures. Ils transportent
à bord 2400 kilos de benzine et des provisions
pour 30 jours, ail cas où l'expédition devrait re-
venir par terre.

Les appareils voleront de front à 100 mètres
de distance et à 600 ou 700 mètres d'altitude à
l'aller, mais ils se tiendront, au retour, à 2000
mètres d'altitude ; ils n'atterriront pas si cela
n*est pas nécessaire.

Le « Hobby »¦ a reçu l'ordre d'appareiller im-
médiatemept dans la direction du nord ; le
« Fram » a suivi quelques heures plus tard. Les
navires iropt dans le nord aussi loin que les
glaces le JeSir permettront, afin de sdrveiller les
aviateurs. :•' ' '

Les météorologistes prédisent deux journées
de beau temps.

D'après de nouvelles informations parvenues
de Kings-Bay par radio à la « Berliner Zeitung
£m Mittag », relatives à l'expédition Amundsen,
foute la population, soit environ 300 person-
nes, assistait au départ.

Les appareils ont mue réserve de benzine et
d'huile leur permettant d'effectuer un vol de
2600 kilomètres, soit 300 km de plus que pour
le parcours prévu au Pôle Nord. Malgré leurs
lourdes charges, les appareils ont pris le dé-
part normalement. Les météorologistes prédi-
sent le beau temps. A l'aller, ju squ'au Pôle, les
aviateurs auront le vent contre eux , tandis que,
pour la sujte du voyage, jusqu'à l'Alaska, le
vent leur sera favorable.

On mande d'Oslo que les deux avions d'A-
numdsen ont siirvolê hier vers minuit le Pôle
nord et qu'ils ont rebroussé chemin.

Le départ a été excellent
Un télégramme reçu du navire « Fram » an-

nonce que les deux navires « Fram » et « Hob-
by», en suivant le fjord de Kingsbay, ont pu
constater que les traces laissées sur la glace
par les aéroplanes se prolongent sur 1430 mè-
tres. Sur les premiers 250 mètres, les deux ap-
pareils, lourdement chargés, ont laissé des tra-
ces profondément marquées. Le chef mécani-
cien Schulté affirme ; que le départ a été excel-
lent et que les deux pilotes ont manoeuvré avec
beaucoup de facilite.

Le secrétaire du maréchal Lyautey grièvement
blessé dans un accident d'auto

Un grave accident d'automobile s'est produit
entre Casablanca et Rabat. M. Funte Brintana,
secrétaire du maréchal Lyautey, a été griève-
ment blessé. Le commandant Justinard, du ler
zouaves, et son ordonnance, sont frappés de
commotion cérébrale. Toutefois, aucun des bles-
sés ne semble en danger de mort.

raangin est-il mort
empoisonné?

PARIS, 23. — Voicï comment la «Liberté», de
Paris, raconte les heures qui précédèrent la
mort mystérieuse du général Mangin :

«L'avant-veille de sa mort, le mardi 12 mai,
le général Mangin prenait part à un banquet.
Il rentrait à son domicile, vers deux heures de
l'après-midi, en se plaignant de violentes brû-
lures à l'estomac. De ses mains crispées, il se
comprimait la poitrine. Devant se rendre au
concours hippique, il appela la femme de cham-
bre de Mme Mangin et lui demanda, tellement
il souffrait , de l'aider à revêtir son uniforme. Lui,
si réservé, si froid , si maître de lui d'ordinaire,
il tint des propos incohérents.

» A cinq heures environ, le général Mangin re-
vint du concours hippique. Presque aussitôt, il se
roulait en gémissant sur un meuble : ayant pu,
à force d'énergie, se maîtriser avec peine jusque-
là, il donnait libre cours à sa douleur. Mme Man-
gin alla lui chercher une potion calmante. Quand
elle revint auprès de son. mari , le général avait
arraché sa tunique et, de souffrance , s'était dé-
chiré la .noitrine avec les ongles. Il était tout en-
sanglanté.

» On le coucha. La nuit fut affreuse. La jour -
née et la nuit suivantes furent plus atroces en-
core. Le surlendemain, à onze heures du matin ,
il pYniraif

» Telles sont, strictement rapportées, les cir-
constances de la mort du général Mangin. Peut-
on prétendre vraiment qu 'il s'agit là d'une « crise
d'urénie fou droyante», ou d'une « crise d'ap-
,r.enr_ icitfi ?»

Hans Bosshardt va se présenter
devant Ba justice française

PARIS, 23. — Interviewé par  f« Oeuvre », M.
Paul-Boncoitr a déclaré qu'il y a quelque temps,
M. Hans Bosshardt lui f aisait p arvenir une lettre
où il disait que les princip ales charges qui p e-
saient sur lui étaient écroulées et qu'il avait p ris
la décision de se présenter devant la j ustice f ran-
çaise et lui demandait d'être son déf enseur.

« J 'ai minutieusement* étudié le dossier, dit M.
Boncour, et j' ai ' acquis la certitude qu'aucune
charge sérieuse ne tenait et que j e p ouvais en
toute sincérité assumer une telle déf ense. »

Me Leouzon-Ie-Duc croit à la relaxe dTians
Bosshardt

Egalement interviewé par l'« Oeuvre », Me
Leouzon-le-Duc, défenseur d'Ernest Judet, a dé-
claré au suj et du retour de Hans Bosshardt en
France :

« A mon sentiment, la relaxe d'Hans Bosshardt
lorsqu'il se présentera devant la Cour d'assises
pour puger sa contumace, ne doit pas faire de
difficultés. Il a été poursuivi comme auteur des
mêmes faits d'intelligence avec l'ennemi visés
dans les poursuites contre Judet et Paul Meu-
nier. Ernest Judet fut acquitté et Paul Meunier
bénéficia d'un non-lieu, puis, pendant la revue de
l'instruction, ce dernier est mort; mais il appa-
raît certain que, s'il avait vécu, Paul Meunier
aurait, lui aussi, bénéficié d'une semblable déci-
sion. Dans ces conditions, on ne voit pas com-
ment la justice pourrait retenir les charges rele-
vées contre Rnssliarrl t

Em Suisse
Des détails sur l'accident de Munchenbuchsee

BERNE, 23. — Au suj et de l'accident que l'ex-
press Paris-Delle-DeMmont-Berne-Lcetschberg
a causé entre Schupfheim et Munchenbuchsee,
et où Mlle Grieg a trouvé la mort, l'agence Res-
publica donne les détails complémentaires sui-
vants : L'accident s'est produit au passage de
Steîg, où un chemin vicinal traverse la! voie
pour rejoindre la route cantonale. L'attelage se
rendait aux champs. Le manque de service des
barrières est la cause principale de l'accident.
La tête de Johanna Grieg a été détachée du
corps. La mort a été instantanée. Cet afSreux
accident aura certainement pour conséquence
de faire réintroduire pendant la durée des tra-
vaux dans les champs la surveillance aux pas-
sages où des chemins vicinaux traversent la
voie f entrée.

Deux drames à Genève
De chagrin d'amour, il se frappe à coups de

ciseaux
GENEVE, 23. — (Sp.) — Un employé d'hôtel,

Johann K„ 23 ans, originaire du canton d'Ap-
penzell , a tenté de mettre fin à ses j ours à la
suite d'un chagrin d'amour. Le malheureux avait
loué j eudi soir une chambre dans un hôtel de
Genève. La matinée d'hier s'écoula sans qu'on
vît paraître K. et son absence se prolongeant,
on fut . priis d'inquiétude. On découvrit le mal-
heureux gisant sur son Ht et perdant du sang
par deux blessures profondes qu'il s'était faites
dans la régton du cœur au moyen d'une paire de
ciseaux. Il raconta qu'il en avait assez de la
vie, car il souffrait trop de l'abandon de son
amie. Aïkès avoir été examiné par un médecin
qui jugea le cas très grave, K. se leva. Mais à
peine debout , le gairçon d'hôtel bondit vers la
feniêtre et allait s'élancer dans le vide lorsque
les agents réussirent à le retenir par sa che-
mise. Un peu calmé, il a été conduit en lieu
sûr et sera reconduit dans le canton d'Appenzell.

Une asphyxie au gaz
Un drame plus grave s'est déroulé dans un

appartement de la rue Tronchin. Rentrant chez
lui, M. H. a trouvé sa femme, âgée de 52 ans.
asphyxiée par le gaz. Neurasthénique, la pauvre
femme, qui était seule, avait ouvert le robinet
du gaz, puis s'était introduit dans la bouche
l'extrémité du tuyau en caoutchouc. Ainsi, la
mort fit son œuvre.

Un danger d'asphyxie — Une maison envahie
par des émanations de soufre

GENEVE, 23— (Sp.).— Vers une heure et de-
mie du matins, les gendarmes du poste de îa
rue du Bourg Saint-Pierre étaient prévenus
par . des locataires de l'immeuble No 3 de la
Plaee de la Fusterie qu'une acre odeur de sou-
fre envahissait la maison. Les agents, après avoir
cherché en vain d'où. provenaient les émana-
tions, avisèrent les sapeurs pompiers qui arri-
vèrent promptement sur place. Ils pénétrèrent
par Une fenêtre, au moyen d'une échelle, dans
la cour,, mais toutes les recherches furent in-
fructueuses. On ne put repérer l'endroit d'où
s'échappaient les émanations. Une locataire de
la maison, Mme Bernard a été trouvée à demi-
asohyxiée.

La Cbaax- de-fends
Un mauvais père.

On se souvient encore du récit. que ^ Impar-
tial » donnait dernièrement au suj at des actes de
brutalité 'commis par un nommé P. Nyd., ha-
bitant aux Petites Crosettes. . Cet individu mal-
traitait son petit garçon d'une façon odieuse. En
particulier, un soir vers minuit, ce père indigne
réveilla son. enfant , le fit se lever et lui admi-
nistra sans raison une correction des plus odieu-
ses. Il saisit l'enfant par les pieds et lui frappa
la tête contre la paroi et sur le plancher.

A îa suite dé l'enquête faite par la police, du
rapport de ; la Sûreté et de la plainte déposée
par l'autorité tutélaire, N. comparaissait ce ma-
tin devant h tribunal de notre ville . Celui-ci a
rendu le jugement suivant r

Attendu que le prévenu a frappé son, enfant
de façon violente ,, lui occasionnait des contu-
sions au visage et sur tout le ' corps, que l'enfant
ne pouvait même pjus ouvrir les yeux par suite
d'inflammation, aue lé pèrî- n'a pas seulement
outrepassé son droit de correction, mais a agi
comme une brute , le tribunal condamne N. à
huit j ours de prison civile et aux frais.

M- Clerc, substitut du président prévient le
condamné que la peine sera_ beaucoup plus" éle-
vée s'il brutalise à nouveau un de ses enfants.
La médaille-souvenir des mobilisations.

C'est donc le 28 juin qu'aura lieu la cérémonie
de l'inauguration du monument élevé à la mé-
moire de' nos soldats .morts pendant les mobi-
lisations, A oette occasion, une médaille-sou-
venir sera remise aux mobilisés de 1914-18 qui
en auront fait la demande. Jusqu'à présent, le
comité d'organisation a reçui trois cent quatre
vingts demandes. Afin qu'il n'existe aucun maj ^entendu à ce sujet, rappelons que la remisé
de Ja médaille-souvenir n'impliquera pas l'obli-
gation de se présenter en tenue militaire ou
bien;encore coiffé d'un haut de forme. Répétons*
fe, .1 la pérémoftié du 28 juin, chacun aura le
droit de revêtir tout à son aise, ses habits ci-
vils' ou son uniforme militaire.

le 23 Mai à IO heures
Les chiff res entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demanda ^ Offre

Paris. . . . .  26.30 (26.35) 26.65 (26.70)
Derlin . . . .  122.80 (122.80) 123.25 (123.30)

Iles 100 marks)
Londres . .. . . 23.10 (23.10) 25.16 (25.16)
Rome . . . . 20.75 (20.80) 21.— (21.10)
Bruxelles . . .  25.60 (25.70) 25.9b (26.—)
Amsterdam . 207.60 (207.70) 208.20 (208.40)
Vienne. . . .  72.40 (72.40) 73.10 (73.10)

(le million de couronnes)
„,,_ v . .  ( câble 5.16 ' (5.16) 5.185 (5,18a)
!?9""ÏQ rK ( chèque 5.15 (5.15) 5.185 (5.183)
Madrid. ;¦ -, . 74.70 (75,—) * 75.50 (75.80)
Christiania . . 86.40 (86.50) 86.60 .86 80)
Stockhohp , . 1 138 —(138.—) 138.60 138.30)
Prague. . ' . . 15.30 (15.30) 15.35 M5.35)
¦¦ .OMBI^̂ -m_______¦_______¦__¦_¦__¦___. ¦¦W^^BV^^^
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