
L'aviation commerciale _ l'aérodrome de Baie
TRANSPORTS A É R IE N S

La Chaux-de-Fonds, le 29 mai.
Principale porte d'entrée et de sortie du com-

merce extérieur de la Suisse, la ville de Baie
ne pouvait manque r de s'intéresser à l'aviation.
C'est en 1921 qu'elle aborda la question avec le
désir d'aboutir. Une société fut créée, dont le
capital fut souscrit par les gouvernements de
Bâte-Ville et de Bâle-Campagne. Les particu-
liers apportèrent aussi leur appui , sous la forme
d'une participation de 100,000 francs. Les ac-
tions sont divisées en titres de 200 francs. En
contre-partie de son capital , ia Société d'avia-
tion des deux Bâles possède un appareil Cau-
dron , bi-place, deux hanga rs, un poste de ré-
ception de T. S. F. et un poste d'émission, ainsi
qu'un petit iimimeuble pour l'administration, sans
parler du terrain. Les postes de T. S. F. ont
coûté à eux seuls 100,000 francs. L'aérodrome,
situé au Sternenfatd, long de 1200 mètres, sur
830 de large, n'appartient pas entièrement à î'A-
viatik beider Basel. Une bonne partie est la
propriété de deux sociétés, qui l'ont mise à dis-
position à des conditions extrêmement avanta-
geuses.

En 1923, le premier service commercial fut
inauguré. Auj ourd'hui, on n'en compte pas moins
de quatre. Ils sont, il est vrai, desservis par
des compagnies étrangères, sauf la Grensa. Si
les pourparlers en cours aboutissent,. comme il
y a lieu de le prévoir , des relations s'étendront
aux villes de Berne, La Chaux-de-Fonds, In-
terlaken et Lucerne. •

Les quatre lignes régulières sont les suivan-
tes. Elles ont un service quotidien ! aller et re-
tour, le dimanche excepté.

De Londres arrivent de gros appareils de
l'Impérial Airways limited, qui font escale au
Bourget près de Paris. Ils effectuent le traj et
en huit heures, escales comprises. Départ de
Croydon, aérodrome de Londres, à 8 h. 45, at-
terrissage au Bourget à 11.35, départ à 12.30, et
arrivée à Bâle à 15.45. Après un arrêt d'une de-
mi-heure, ils prennent leur vol pour Zurich-Du-
bendorf , où ils touchent à 17.05.

En sens inverse, ils partent de Zurich à 7 h. 50,
pour arriver à Londres à 16.30. Battement à Bâ-
le de 8 h. 35 à 9.05.

Le voyage simple coursé Zurich-Londres
coûte 215 francs, avec droit au transport gra-
tuit de 15 kg. de bagages. Pour la double course,
il est accordé une réduction de 25 francs. Le
traj et Bâle-Londres revient à 190 francs, et ce-
lui de Bâle à Paris à 95 francs.

Les appareils de l'Impérial Airways sont des
Handloy Page bi-<moteurs. Les moteurs sont
placés de chaque côté du fuselage, entre les ai-
les. Chacun d'eux développe une puissance de
360 C. H. Ils sortent des ateliers de la célèbre
maison Rolls Royce. La cabine-est aménagée
pour recevoir 14 personnes, commodément assi-
ses dans des fauteuils d'osier. A l'arrière se
trouvent les W. C.

Ces avions sont très maniables. J'ai pu me
rendre compte que le pilote leur fait exécuter
sans difficulté des virages très brefs. Comme
j 'avais manifesté quelque surprise de certaines
prouesses, le capitaine Rihner me déclara que
ces machines s'y prêtent parfaitement. Il en
avait conduit une à son entière satisfaction. El-
les décollent assez rapidement et atterrissent de
même. Leur stabilité ne laisse rien à désirer.

La deuxième < ligne est desservie par la Com-
pagnie internationale de navigation aérienne, ou
Cidna, dont le siège est à Paris. En 1924, elle
faisait le service Paris-Strasbourg-Prague-Var-
sovie. Elle a renoncé au survol de l'Allemagne à
cause des difficultés que crée l'administration du
Reich en cas d'atterrissage. Son itinéraire est
actuellement le suivant :

Paris (Bourget)-Bâle-Zurich-Innsbruck, puis
Innsbruck-Prague-Varsovie d'une part, et Inns-
bruek-Vienne-Budapest-Belgrade-Bucarest-Cons-
tantinople-Angora, d'autre part.

En outre ligne Vienne-Prague.
Le départ de Paris se fait à 7 h'. 30, l'arrivée à

Bâle à 10 h. 30, d'où envol pour Zurich à 11 h.,
et d'ici sur Innsbruck à 12 h. 15. La durée du
traj et Zurich-Innsbruck est d'une heure 45.

En partant d'Innsbruck à 14 h. 15, l'avion at-
teint Prague moins de quatre heures plus tard.
De cette ville, la continuation sur Varsovie a lieu
le lendemain matin , de 8 h. 15 à 13 h. 45.

Le parcours Innsbruck-Vienne se fait aussi en
quatre heures. L'avion pour Vienne quitte Inns-
bruck quinze minutes avant l'envol de celui qui
gagne Prague.

Pour suivre sur Budapest, il faut attendre au
lendemain , Le départ a lieu à 9 h. 45, après l'ar-
rivée d'un avion direct de Prague. On atterrit à
Budapest à 11 h. 30, à Belgrade à 14 h. 30, à
Bucarest à 18 h. 45. On poursuit le lendemain
sur Constantinople et Angora. Ce dernier par-
cours s'effectue en près de huit heures.

En raison des difficultés qu'offre la traversée
des Alpes, la Compagnie n'accepte 'pas encore
de passagers pour le traj et Zurich-Innsbruck.

Elle se limite au transport des lettres, messa-
geries et colis. Quand elle aura terminé l'étude
aérienne de ce secteur, la navigation pour voya-
geurs y sera introduite aussitôt .

En sens inverse, de chaque extrémité des li-
gnes sont organisés des services de retour. Pour
le parcours Zurich-Paris, l'horaire est le sui-
vant :

Départ à 14 heures, arrivée à Bâle à 14 h. 45;
départ de Bâle à 15 h. 15, arrivée à Paris-Bour-
get à 18 h. 15. Les prix sont ceux de l'Impérial
Airways, à quelques francs près.

J'ai eu l'honneur de faire la connaissance d'un
des directeurs de la Cidna, société au capital de
25 millions de francs français. Il a bien voulu
me donner des renseignements circonstanciés sur
l'activité de sa société et me faire visiter en
détail l'appareil qui avait été envoyé à Bâle
pour la circonstance.

L'an, dernier, la Cidna a exploité des services
de nuit entre Belgrade et Bucarest. Le traj et
avait été balisé tous les 20 kilomètres par des
phares électriques ou à acétylène fournissant
un éclat chaque minute. Des places d'atterris-
sage étaient aménagées aux mêmes points. Il ne
se produisit aucun accident .Un pareil balisage
existe entre Strasbourg et Paris.

La Cidna n'engage que des pilotes éprouvés.
Aucun d'eux n'a moins de 1500 heures de vol
et ils doivent faire preuve d'un état de service
sans le moindre raccroc. Pour le trajet d'étu-
des Zurich-Innsbruck, la Compagnie a sélec-
tionné ses deux meilleurs pilotes, l'un et l'autre
as de guerre. Mon aimable interlocuteur, M.
Louis-J. Jeckert, Alsacien de vieille souche, eut
la bonté, en compagnie du pilote Raveux, de me
détailler les caractéristiques de l'appareil parti-
cipant au meeting. C'est un maj estueux biplan,
peint en blanc, qui a derrière lui une randonnée
historique. En décembre dernier, il effectua le
voyage de Paris à Moscou, le premier qu'ac-
complissait au pays .des soviets un avion fran-
çais. Sur l'aile inférieure de gauche, le direc-
teur militaire de l'aviation bolchevique a écrit
au crayon une adresse aux prolétaires du monde
entier. Llinscription est datée du 16 décembre
1924. Au-dessous on peut lire ces mots : Salu-
tations de l'aviation française, G. Rosenblatt (!).

L'appareil un Caudron, est pourvu de 3 mo-
teurs : un central, à l'avant du fuselage, et deux
latéraux, entre les ailes. Le premier est un Lor-
raine-Jupiter, les autres des Salmson en étoile.
On les lance au moyen d'un petit moteur de
motocyclette. Trois phares sont placés devant
pour les vols de nuit.

La cabine est accessible à 7 passagers, qui
disposent de fauteuils rembourrés. A l'arrière,
cabinet de toilette... sans fuite verts la terre.

Le poste de pilotage renferme une profusion
de manomètres et d'instruments divers. Il y en
a plus d'une cinquantaine. Je fus particulière-
ment intéressé par l'installation de T. S. F., ré-
ceptrice et émettrice. Le service en est confié au
mécanicien.

Grâce à ses trois moteurs, l'avion n'est pas
à la merci d'une panne. Si le moteur central
vient à flancher, les deux autres suffisent pour
continuer la route, et vice-versa. Le mécani-
cien peut y accéder et faire éventuellement les
réparations nécessaires.

J'ai été assez étonné d'apprendre que la Cid-
na n'avait pas rencontré dans certains milieux
— Office aérien fédéral exclu —, l'accueil au-
quel, semble-t-il, elle était un peu en droit de
s'attendre. Verrait-on de mauvais oeil à Zu-
rich une entreprise française? Je veux croire
qu'il n'y a qu'un malentendu, et j e serais heu-
reux, ayant signalé la chose, que la presse des
bords de la Limmat dispensât également ses
faveurs entre tous ceux qui font des sacrifices
pour nous tirer de l'isolement. Dans la Suisse
française, on suit avec intérêt les compétitions
des lignes internationales. Il est capital en effet
que le développement de l'aviation civile ne se
fasse pas au détriment de qui que ce soit.

La troisième ligne internationale touchant Bâ-
le est celle de la Sabena (Société anonyme bel-
ge de navigation aérienne). Elle utilise des Hand-
ley Page trimoteurs. Ceux-ci sont fabriqués en
Belgique par licence de la maison anglaise. Ds
sont actionnés par un moteur central Rolls Roy-
ce de 375 C.H., et par deux moteurs latéraux
Siddeley-Puma, de 260 C. H. La cabine est ca-
ressée pour 10 passagers,

Amsterdam est tête de ligne du service abou-
tissant à Bâle. Dépar t d'Amsterdam à 7 h. 55,
Rotterdam 8 h. 25, Bruxelles 9 h. 45, Bâle 14 h.

Le même jour , départ de Bâle à 8 h. 45, Bru-
xelles 12 h. 45, Rotterdam 14 h. 10, Amsterdam
14 h. 55.

Prix du voyage : Bâle-Bruxelles 85 francs,
Bâle-Rotterdam 110, Bâle-Amsterdam 110.

La ligne de Lyon-Genève-Bâle entrera en
activité le ler j uin. Elle a été organisée par une
société anonyme, dont le principal actionnaire
est un Suisse du nom de Grenier. Ses appareils
sont des Dornier, du type monoplan métallique.
L'indicateur prévoit deux courses quotidiennes,

une dans chaque sens. Départ de Lyon à 7 h,
30, Genève 8 h. 30, Bâle 10 h. 30. Départ de Bâ-
le à 13 h. 45, Genève 15 h. 30, Lyon 16 h. 45.

A Genève, les avions de la Grensa corres-
pondent avec ceux qui partent pour Zurich ou
qui en viennent.

Ce bref exposé montre que Bâle a fait du che-
min en quatre ans. La cité des bords du Rhin est
devenue assez rapidement un centre important
d'aviation commerciale. Elle fut favorisée, il est
vrai, par sa situation exceptionnelle; mais on
doit ajouter que les autorités et les particuliers
n'ont pas hésité à consentir de gros sacrifices.
C'est par la collaboration de ces deux éléments,
l'initiative privée et l'aide officielle, que l'aéro-
drome du Sternenfeld fut créé et outillé de fa-
çon à exercer sur l'étranger l'attirance néces-
saire à sa vitalité. Cependant l'entreprise ne se
suffit pas encore Cela viendra. Personne n'en
doute. Confiante dans cette perspective, et sa-
chant bien qu'il faut semer pour récolter, la ville
de Bâle a inscrit dans son budget de 1925 une
dépense de 95,000 francs, qui se décompose ain-
si : Exploitation, 25,000 francs ; Station de
T. S. F., 25,000 francs; Subventions aux lignes,
50,000 francs.

L'effort de nos Confédérés est à méditer. Il
faut en tout cas que l'on se rende bien compte
chez nous, toutes proportions gardées, que l'on
n'organisera ¦ pas même un service occasionnel
sans que chacun y mette du sien, l'Etat, les com-
munes, les particuliers. Nous avons la bonne
chance de ne pas devoir envisager des frais qui
approchent de ceux de Bâle, de Zurich ou de
Lausanne, parce que d'autres ont fait les expé-
riences et parce que nous avons été prudents.
D'autre part, nous sommes pour le moment han-
dicapés par des circonstances d'ordre climatéri-
que et technique. Nous aurons le temps de voir
venir, tout en restant néanmoins aux aguets.

L'avenir appartient sans aucun doute à l'avia-
tion. Il fallait oser, il n'y a pas longtemps. Au-
j ourd'hui, il ne s'agit plus de cela' Nous devons
envisager résolument une .première étape : amé-
nagement modeste du terrain des BpJâtures, ser-
vices de raccordement avec Bâle et Lausanne,
intermittents pour commencer, .puis réguliers.
Les autres étapes suivront d'elles-mêmes et nous
tireront graduellement de l'isolement, pour peu
que nous savons clairvoyants, persévérants et
solidaires. . - ; •

- Henri BUHLER.

• s
(Correspondance particulière de l* «Impartial»)

Le zèle des électeurs. — On vote par
escouades. — Un poids dans la balance
fédérale. — Les lanceurs d'initiatives :
qu'ils nous laissent planter nos choux.

Promesses de l'année. — La vigne.

Lausanne, le 29 mai 1925.
Une page mémorable dans l'histoire politi-

tique vaudoise. Un chroniqueur consciencieux se
doit de la signaler. L'autre dimanche, sur cent
électeurs, quatre vingt six et même plus ont
voté. Le canton de Vaud a battu, le 24 mai, le
record du zèle civique, dépassant les Etats con-
fédérés où la fréquentation assidue du scrutin
est considérée comme un des dogmes essentiels
de la démocratie. Au chef-lieu, dont les habi-
tants n'ont, sauf à de rares occasions, manifesté
aucun enthousiasme délirant pour pratiquer le
suffrage universel (la statistique des votations et
élections en est la preuve) — au chef-lieu, donc,
on a pu voir des citoyens faire patiemment la
queue devant les locaux de vote, cela pendant
de longues minutes, et sans filer par la tangente
vers d'hospitaliers estaminets. La Sainte Her-
mandad municipale, autrement dit nos braves
agents, durent constituer des escouades d'élec-
teurs, qui s'engouffraient l'un derrière l'autre
dans les buraux électoraux, Miracle des mira-
cles...

Il y a, certes, quelque chose de nouveau —que nous procure le vote obligatoire. J'en re-
tiens, comme note caractéristique, une teinte de
mauvaise humeur dans les organes de l'extrême
gauche qui font allusion à cette inovation ame-
née par la nouvelle loi sur l'exercice des droits
politiques. Voyez la répercussion sur notre po-
litique suisse : ce grand canton de Vaud , jetant
dorénavant ses soixante-quinze mille électeurs
sur les plateaux de la balance, au lieu des trente
quarante ou cinquante-cinq mille qu'on trouvait
jusqu'ici.

Aussi bien, voici nos bons amis de Genève
qui commencent à lorgner , eux aussi, du côté du
vote obligatoire, témoin un article assez sug-
gestif , accompagnant les commentaires sur le
résultat vaudois, dans le j ournal d'un des partis
historiques de la « République et ¦ canton », com-
me disent les documents officiels. Et , qui sait ?
les Neuchâtelois vont-ils commencer à mettre
en pratique l'obligation d'aller voter , inscrite,
sauf erreur, dans leur constitution ?

Et maintenant , mille grâces. Messieurs les lan-
ceurs d'initiatives fédérales. Laissez-nous respi-
rer un brin. « Laissez-nous donc planter nos
choux, rien' ne sera perdu chez nous... », chante
en un refrain devenu vite célèbre le plus popu-

laire des compositeurs romands. Il y a, des deux
côtés de la Sarine, des gens qui, décidément, veu-
lent à tout prix faire le bonheur de leurs conci-
toyens contre eux-mêmes, .qui frétillent dans les
Constitutions comme les tanches dans la vase, et
dont la cervelle, en* état de parturition perma-
nente, lance dans notre vie politique des créa-
tions rappelant Minerve sortant toute belle et
bien équipée, de la tête de Jupiter.

Un soir, en buvant chopine ou vidant sa ca-
nette de bière, trois lurons décident de lancer
une initiative. Et allez donc : les listes circulent
On a même vu payer une prime à raison de
tant par cent signatures à de pauvres malheu-
reux parcourant les maisons -pour la cueillette...
Et puis, on met le pays sens dessus dessous,
une votation coûte cher : tant pis pour les finan-
ces publiques. Et avec tout ça, on galvaude ce
bel et noble instrument des droits populaires
qu'est l'initiative. Or, c'est là justement le côté
lamentable de ces équipées.

* * *Parler politique est presque un péché dans
ces j ours où la Nature vaudoise n'a j amais été
si opulente. Le printemps, longtemps retenu,
est parti avec force ! Nos campagnes sont ad-
mirables. Il y aura du foin en abondance et en
qualité : au bord du lac, les fenaisons commen-
cent. Les blés poussent drû, si drû qu'il pour-
rait survenir quelque c verse » si le mauvais
temps s'en mêlait. Les pommes de terre ne
s'annoncent pas mal. Du côté des arbres frui-
tiers, il y a, par ci par là, du déficit. Les poi-
riers donneront peu de chose, les pruniers pas
davantage ; en revanche, il semble que les pom-
miers, dont la floraison est venue plus tard,
fournissent une récolte dans la bonne moyenne.
Il y . a beaucoup d'inégalité chez les cerisiers :
quelques régions sont vraiment privilégiées, tan-
dis que d'autres n'ont rien : œuvre néfaste
du brouillard, aussi dangereux pour la floraison
des cerisiers que le gel et les pluies froides.
Quant aux noyers, éclos très tard, ils ont sup-
porté sans anicroche les dangereuses nuits
d'avril.

La vigne marche bien : poussée normale, mais
qui a reçu quelques avanies au cours des jour-
nées maussades du début du printemps. On si-
gnale beaucoup de papillons : hélas, rien de ces
gracieux insectes auxquels les poètes compa-
rent souvent certains amoureux volages ! C'est
le papillon cochylis, laide et surtout mauvaise
petite bête, dont le rej eton, le ver de la vigne,
infectera les grappes.

Dans le vignoble, le mot d'ordre est donc :
« A la nicotine ! », et aussi, naturellement : « Au
sulfate ! » Car le mildiou, touj ours insidieux,
est là, guettant la moindre défaillance, la moin*
dre distraction chez nos vignerons. H. L.

Lettre vaudoise

On connaît l'ingénieux système des restrictions
d'importation du bétail. Sous prétexte d'éviter des
épizooties, M. Lebureau oblige dix mille personnes
à se serrer la ceinture pour payer des primes de reu>
chérissement à un baron du bétail.

Que de fois, au moment même où les boeufs ar*.
gentins, la viande congelée et les porcs de Yougo.
slavie allaient faire baisser les prix dans les bou<
chéries, une véritable intervention de la Providence.
— lisez l'Office vétérinaire fédéral —se dèclan
cha sous forme d'interdiction pour cause dfépi-
zootie. Par un miracle inexplicable, les porcs dta
Yougoslavie attrapaient subitement le rdùget. Le»,
vaches italiennes et les boeufs argentins — par sym-
pathie sans doute — prenaient: la fièvre aphteuse.
Et la viande congelée ne pouvait plus être importé*,
faute d'installations suffisantes...

Ils ne mourraient pas tous,
Mais tous étaient frappés...

Ceux qui ont vu cela auraient pu croire que ja »
mais _ur. poil db vache contaminée ne franchirait la
frontière helvétique... Hélas ! Une dépêche die l'A-
gence télégraphique nous annonçait hier l'entrée en
Suisse de 60 wagons, contenant 460 pièces de bé-
tail , toutes plus ou moins suspectes ou malades, et
qui durent être bouchoyées sitôt reçues dans les
abattoirs de Rorschach et die Bâle. En vertu de
certaines conventions, eh effet, l'envoi de bétail con-
taminé ne pouvait plus être refoulé !

O mystère de la bureaucratie !
Tant qu'il s'agissait de l'introduction de bétail de

boucherie étranger pouvant abaisser les prix et ren-
dre service aux consommateurs, la frontière suisse
était complètement fermée ou à moitié. Mais qu'il
s'agisse d'animau vraiment malades... l'apolication
de la loi sur les épizooties devient impraticable.

Bien ' entendu, j e ne crois pas que la viandt
contaminée de Rorschach et de Bâle a pu sortir des
abattoirs et être vendue sur l'étal. Mais on convien-
dra tout de même qu'à certaines occasions, en. cer-
taines "circonstances, dans notre république super-
étatisée et bureaucratique, certains intérêts particu-
liers priment l'intérêt général, qui est celui de la po-
pulation et du consommateur.

Le père PÀquersz<

¦tfV*

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an Fr. 16.80
Six moi» • 8.40
Trois moi» 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 56.— SU rooia . Fr. 28.—
TroU moi» • 14.— Un mois . « 5.—

On peut s'abonner dans tons les bureaux
de poste Baisses avec une surtaxe de 20 ct.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . 20 ct. la lign»

(minimum Fr. 2.—)
Canton de N'euchâtel et Jura

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

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

Régie ex-réglonale Annonces Suisses S A
Bienne et succursales
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DE TIR

<®» ADI Armes de Guerre
Dimanche 31 Mai, dès 8 à 11 h.

ffl OUI
Se munir des livrets de tir et de service.

Invitation aux tireurs ne faisant pas partie d'autres
sociétés. 10418
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Machine à écrire Américaine Royal

'•KtaSaiï 0. Pozzi, GEWÈVE Tour ds nie 4
Royal Office Bureau Moderne S. A., Rue «Je la
Serre 62. Ancienne Maison Caillou»*, et Bally.

^PUMu É lr
Nloii iier

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

Concours de Sections et fle groupes
Dotation Fr. 54.0 00.-
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Il ne vous trompe pas,
le café de malt Kathreiner-Kneipp. Il est le meilleur
marché des articles remplaçant le café colonial et repré-
sente un produit hygiénique qui , en outre, vous fait
faire des économies. JH 40346 So. &10

qui , par suite d'erreurs de jeu-
nesse ou. d'excès de toute nature,
soutire d'un affaiblissement de sa
force virile, de pertes séminales,
etc., a le plus grand intérê t â lire
l'ouvrage d'un médecin spécia-
liste traitant causes, suites et
guérison radicale de l'épuisement
sexuel. — Prix fr. 1.50 en tim-
bres-poste , franco. JH 31580 D

Institut médical du Dr Rumler,
GENEVE. 463, Servette.

JH 4195 Z 9682

Photo
Les Travaux photographi-

ques (amateurs), se font a la

Pharmacie Bourquin
Vous y trouverez les Sels

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

Le Révélateur A. B., le
meilleufe 9868JSUK de familles. <S^̂ r



Dinorah Coarer et le Dr Galou devant la
Cour d'assises d'Agen

Avec quelle curiosité attendait-on l'instant de
voir cette femm e étonnante , Dinorah Coarer , la
tra fiquante d'enfants ! Elle est Jà devant ses

juges, et fon s'efforce à deviner dans ces traits
et dans ce regard quelque chose du secret de
cette âme qui est aussi celui de cette aventure
mystérieuse.

Un grand chape au cloche de paille noire d'où
s'échappent les frisures d'un blond décoloré.
Elles encadrent un visage accentué , prématuré-
ment vieilli!, qtiii fait songer à une fée Carabosse
qui eût été bells autrefoi s. Le nez fort et long
touch e presque la bouche. large et sans lèvres,
dont les coins tombent. Dans l'ombre , brillent
les lueurs étrangement bleues , des yeux vastes
et beaux.

Mme Galou est enveloppée d'un manteau noir
et ses mainis, sur le banc, froissent le mouchoir
don t clic vien t de tamponner ses larmes. Le
greffier, qui a des lunettes et une barbe de
père Noël , lit d'une voix où chante l'accent gas-
con les pièces qui accusent Dinorah d'avoir , dès
son adolescence, décelé des penchants pervers!
Die j oint les mains et se mord la lèvr e en san-
glotant comme indignée. Puis elle se retourne
vers la salle et. de sa main gantée, envoie à
quelqu 'un de l'assistance des baisers. Là-bas,
au banc des témoins, une vieille paysanne qui
s'appuie sur une petite fille se lève à-demi et
lui répond. C'est la maman de Dinorah qu 'ac-
compagne Micheline, une des enfants détour-
nées.

Auprès de sa femme, le docteur Galou , vêtu
de,gris , est un homme quelconque, correct, in-
signifiant , aux cheveux noirs rej etés en arrière,
à la moustache taillée en brosse. Son regard
est morne, las et comme indifférent.

LIHiterrogatoire de Dinorah Coarer
Le président. — Femme Galou, vous vous

appelez Dinorah Coarer , vous êtes née à Nan-
tes le 26 décembre 1880.

L'interrogatoire commence. Dinorah très
droite »s'entend reprocher son désordre, son
manque d'hygiène, sa saleté ménagère.

Le président. '— ' Dans cette saleté vivaient
des enfants à l'abandon ; le biberon des bébés
était couvert de mouches.

M y a des détails plus scabreux.
Dinorah Coarer tend à rejeter sur sa mère la

responsabilité de « cette infection ».
Dinorah Coarer. — Incapable de se changer,

ma mère me donne . plus, de soucis que quatr e
enfants. •••

D'abord inintelligible , la voix s'élève et rien
n'arrête plus l'accusée'.

Dinorah Coarer. — Le docteur Galou s'occu-
pait des enfants en vrai père, il les pesait cha-
que j our. "

Le président. — C'est rendr e votre mari res-
ponsable et vous décharger sur lui.

Dinorah Coarer, d'une voix affectée. — Oh !
Je dis seulement qu 'un homme ne sait pas....

La discussion porte sur les plus dégoûtants
obj ets, l'envers de l'hygiène.

Cantatrice, comtesse, princesse!
Dinorah ne nie rien du passé et paraît teni r

pour favorable qu 'on la suppose livrée aux
stupéfiants.

Le président. — Vous v&us faites appeler tour
à tour Maud Sanderson, parente et doublure
de la cantatrice. Loti comme l'illustre écrivain,
Marthe de Kervolen , Mme Germot, comtesse
d'Aoste, princesse des Indes ! Vous vous dites
écrivain, secrétaire de grands hommes, docteur
en médecine, artiste dramatique , journaliste ;
en prison, vous vous faites passer aux yeux des
autres détenues pour une prisonnière politique.

Elle avait aussi la passion du déguisement.
Les folies seraient plutôt utiles à la défense.
Mais une question :

— Pourquoi avez-vous habill é en marin une
fillette , Tavez-voiis menée dans un mauvais
lieu ?

Me Fauvel , — Non.
Le président. — Elle l'a dit.
Avocat Général Noe. — Oue n'a-t-elle . pas

dit..
D'un seul geste, Mes Fauvel, Pereau et le mi-

nistère public lèvent les bras au ciel. Rare una-
nimité.

Voici, j eté dans le débat , le nom de l'abbé
Bergey, député de la Gironde et camarade de
régiment du docteur Galou . C'est à cet ecclé-
siastique que Dinorah . passant par Saint-Emi-
lion , conta la fable de l'héritage qui lui venait
d'un raj ah ! Jusqu 'où entraîne la liste des men-
songes de Dinorah ! Ah ! ce raj ah , ce grand-
papa des Indes !

Le IrÈ mystérieux d'enfants

L.*1/*\PARTIAL. a un des plus forts
tirages de la Suisse rornarjde.

L'IMPARTIAL est le Journal le plus
répandu du canton de Neucbâtel

et du Jura.
L'IMPARTIAL a des collaborateurs
réguliers à Paris. Berne, Neucbâtel,

Bienne. Lausanne. Genève, etc.

Le Hme centenaire de l'Université de Pavie
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Vue de fa -Cour d'honneur

L'Université de Pavie, f ondée p ar  le roi Lothàr
d'Italie en 825, va f êter son 11"" centenaire. De
grandes f estivités auront lieu, auxquelles seront

la célébrité

invitées toutes les p ersonnalités de la Science.
C'est à la f in  du 10m siècle et au commence-
ment du 11"1" que l'Université de Pavie a conquis

(mmmmiToôh
Printemps orageux — Expertises de grêle

Comptes communaux — Veillée
des armes.

Cormondrèche, le ler j uin 1925.
Comme les marmottes qui se réveillent après

un long hiver, je crois me souvenir que j e rem-
plis dans ce j ournal la rubrique dtte « Courrier
du Vignoble ». J'entends par là que le charme
si calme des longues veillées, la torpeur des
brouillards, le va-ton^petit-train-train de l'hiver
sont passés et que comme Dame nature, chacun
se réveille. On sort davantage, on se réunit, le
soir, sur le banc devant la maisoon, on revit.

Le printemps est venu tout d'un coup. Les
cerisiers, pruniers et autres précoces bouquets
de nos vergers ont fleuri dans les arrière-fri-
mas d'avril. Ils végétèrent. Il n'y eut cette année
que les pommiers qui fussent réellement beaux,
mais ils le furent avec magnificence. De leurs
fleurs blanches et roses ils ornèrent nos jard ins
tels des bouquets de mariée, et j e sais tel verger
qui attira le pinceau alerte et entendu d'une
de nos gloires neuchâteloises. Puis le chaud est
venu tout d'un coup. Journées accablantes aux-
quelles personne n'était préparé. Mais les nuits
sont encore fraîches, et le matin, le brouillard
très mauvais à cette époque, monte de la plaine.
Un proverbe veut que si le brouillard ne re-
tombe pas en pluie dans les 24 heures, c'est si-
gne de gnêle. Aussi, afin d'éviter ce désastre,
sommes-nous copieusement arrosés. Il n'y a
presque pas de soir où l'orage ne gronde, sou-
vent accompagné d'une pluie diluvienne qui cause
bien des dégâts dans les vignes, à cause de la
ravine. Mais la grêle ne nous fut pas épargnée.
Elle tomba en abondance, il y a quelque deux se-
maines, et c'est maintenant que l'on commence
à se rendre compte des 'effets. 

Nos propriétaires sont heureusement assurés.
On assure l'ouvrier de vigne pour une certaine
somme, et des commissaires estimateurs jugent
du pour cent des dégâts. Ils circulent justem ent
ces j ours et vont de' Vigne en vigne. Tout le
parchet qui s'étend de Fusirie a gaz de Peseux
au collège de Serrières' est * le> plus atteint. On
y estime la perte à 40 % ._ \t c'est misère de voir
les jeunes pousses tronçonnées net par le fléau
qui , hélas, vu l'année orageuse, peut n'en être
qu'à ses débuts. Espérons le contraire. Ailleurs,
sur Auvernier et Corceiles les dégâts sont de 5
à 15 %. C'est déjà trop, car la sortie est plutôt
faible . Les j eunes grappes, que la première quin-
zaine de juin verra fleurir sont rares et trop
hautes sur le sarment. L'année s'annonce de fai-
ble moyenne. Ce sont là faits palpables .et cer-
tains et qui n'ont rien à voir avec la spéculation
que d'aucuns s'imaginent, chaque fois que de
telles choses sont dites dans les j ournaux.

_ Le conseil général s'est réunit la semaine der-
nière ^our approuver les comptes de 1924.
Agréable besogne et heureuse commune ! Et
j 'ai fait la remarque à quel point Messieurs les
conseillers étaient gâtés, qui trouvent tout na-
turel et entendent sans sourciller des comptes
bouclant par fr. 1000.- de boni, après fr. 34000.-
versés à des amortissements et comptes d'at-
tente divers. Parmi ces comptes, il en est un
de particulièrement intéressant, et qui servira

à la transformation complète de la grande salle
de spectacle de la halle. La scène sera agrandie,
dotée de locaux spacieux pour les acteurs, de
décors nouveaux, et à l'ouest , la sortie sera
améliorée , un vestiaire créé, ainsi que toute une
installation moderne de commodités. Les socié-
tés seront toutes très fières de se produire dans
une si belle salle, et nul doute qus l'hiver pro-
chain, elles ne rivalisent de zèle pour bien mé-
riter des bienfaits des deniers publics : noblesse
oblige.

Pour le moment notre choeur d'hommes
« L'Aurore ». et il a ceci de commun avec 50
autres choeurs d'hommes du canton , fait sa
veillée des armes. Une semaine nous sépare,
en effet, de la grande manifestation artistique
ds Neuchâtel,,les 6 et 7 j uin courants. Notre pha-
lange de 60 chanteurs concourt en première
catéogrie et nous espérons de tout coeur qu'elle
rentrera acclamée et riche de nouveaux lau-
riers que son labeur et celui de son directeur,
M. Marchand , lui permettent d'espérer. Et nous
aimons à croire que les grondements de fora-
ge céderont, ipour deux j ours, la place aux ton-
nerres d'applaudissements que là foule accou-
rue des confins du pays ne ménagera pas à tous
nos chanteurs neuchâtelois. J.-ÏL P.

j 4 à

La réouverture de la Tuilerie de Saint-lmier.
De notre correspo ndant de Saint-lmier :

La guerre qui de 1914 à 1918 bouleversa le
inonde avait dans notre petite localité durement
frappé une industrie prospère. L'industrie de la
tuile par procédés mécaniques. L'après-guerre
ne fut pas non plus favorable à une reprise. Ce
n'est que tout récemment que M. Comaita, l'in-
dustriel de Turin et propriétaire de la « Tuile-
rie » bien connue, a pu procéder à la réouverture
dés portes de ses grands établissements. Cons-
truite par étapes successives, installée de même
sous la, direction de MM. Comaita père et fils, de
1885 à 1903, l'entreprise dite « La Tuilerie » avait
pris, après quelques années difficiles, une exten-
sion considérable, ainsi que le prouveront les quel-
ques chiffres ci-dessous. Le premier des bâtiments
occupait une superficie approximative de 50 m.
à destination de séchoir. Actuellement tous les
immeubles (maisons) de la Tuilerie recouvrent
plus de 50 ares, y compris la maison de maître
avec bureaux située à proximité immédiate de
ceux-ci. Avant 1914, M. Comaita, occupait en
moyenne 32 ouvriers durant la belle saison ; ce
chiffre descendait à 8 en hiver. Le personnel
était presque complètement d'origine italienne
ou . tessinoise, l'industrie de la tuile exigeant une
main d'oeuvre spécialisée ; elle n'est pas facile-
ment trouvable dans notre petit pays. La fabrica-
tion j ournalière des tuiles et briques de tous gen-
res et de toute qualité se montait à cette époque
là à 30000 pièces. La maison Comaita exportait
annuellement en moyenne 200 wagons, en Alle-
magne notamment, 1500 à 2000 wagons étaient
expédiés dans nos diverses régions de là Suisse
romande, aux entrepreneurs de La CTxaux-;de-
Fonds surtout

Les matériaux nécessaires à la fabrication de
grandes quantités de briques ou autres étaient
extraits de terrains j outant l'usine et qui occu-
pent une surface globale de plus de 50 ha. Dans
ce chiffre sont compris les prés et champs si-
tués entre « Le Ront » et la ferme, du côté sud

de la Suze. Annuellement 2500 m3 de marne et
d'argile d'excellente qualité étaient retirés de
ces terrains particulièrement riches. Les

^ 
usines

Comaita, à St-Imier, occupent d'après l'imper;
tance la quatrième place au tableau des « Tuile-
ries suisses ».

Depuis la réouverture, qui a eu lieu dernière-
ment, 35 ouvriers sont occupés par M. Comaita,
dont plus de 20 connaissent à fond la fabrication
des briques, 5 travaillent à l'extraction des ma-
tériaux. Ce chiffre de 35 sera certainement en-
core augmenté par la suite, car M. Comaita n'a
pas encore repris la fabrication des tuiles pro-
prement dites. Les installations fonctionnant ac-
tuellement sont réservées uniquement à _ la con-
fection des briques de tous genres, depuis celles
à. 3 et 6 trous jusqu'aux petits et grands « hour-
dis », en passant par les différents genres de
dalles pour écuries.

Puissent les efforts infatigables de M. Comaita
être pleinement couronnés de succès et redon-
ner à l'usine sa réjouissante prospérité d'antan.

Or donc, l'initiative Rothenberger' est rej etee.
Ceux qui paient l'impôt de guerre n'en sont pro-
bablement pas autrement navrés. Et pour ceux
qui souhaitent la réalisation des assurances so-
ciales, tout n'est pas perdu puisque la question
se reposera prochainement sous une autre ' forr
me. .

Cette initiative avait eu un long ralentisse-
ment. A tel point qu'un brave Allemand d'Alle-
mangne avait su comprendre à la téléphonie
sans fil , que cette affaire Rothenberger qui ref o-
lait sur des millions, devait lêtre une affaire
d'héritage. Et comme ce citoyen d'outre-Rhin
avait épousé une Suissesse, une demoiselle Ro-
thenberger, il avait écrit au directeur des Fi-
nances du canton de Zurich pour s'inscrire à la
succession Rothenberger ! ! !

Le brave homme aura été vivement .déçu de
recevoir des précisions sur la dite « affaire ». Au
moins autant que ceux qui en votan t «oui)» se
voyaient déj à pensionnaires de la Confédération.
Hélais, épouser une demoiselle RothànÊlergeV,
entendu par « sans fil » parler des 250 millions
de l'affaire Rothenberger, et ne pas toucher un
sou, c'est plutôt vexant. Ce sans-filiste devra
clarifier son récepteur.

Jenri GOLLE.
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et si âgée ? Nourrissez votre peau avec la I §Crème Ponette de la Parfumerie Tokalon, de I »Paris, le meilleur aliment connu pour la peau I Het les tissus et conservez-Ia claire , fraîche , I •"•donce, lisse et d'aspect jeune. Un certificat Bgarantissant des résultats satisfaisants ou le Iremboursement de votre argent est join t I
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Varices - Bas ûiambet
"Spécialité médicale sans caoutchouc

3, Rue de la Confédération Q E N E V E Rue de la Confédération, î

DE PASSAGE. . '
LA GHAUX-DE-FONDS, 4 et 5 Juin , HOTEL DE FRANCE.
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Fête cantonale de la Croix-Bleue
LA CHAUX-DE-FONDS

31 Mai N-I l"r Juin 1925
Dimanche : 14 heures. — Assemblée des Délégués.

20 » — Culte interecclésiastique au Temple In-
dépendant.

Lundi : 9 heures. — Arrivée du Train spécial, 10178
9 h. 45 — Kéunion au Temple Indépendant.

IS heures. — Cortège.
17 heures. — Manifestation des Fanfares.
SO heures. — Kéunion présidée par M. Frank Tho-

mas, au Temple National.

La plaquette de fête , en vente au prix de fr. —.20, donne tous
les renseignements détaillés. — Tontes les réunions sont publiques.

Pour achat d'affiches et plaquettes, s'adresser à l'Agence, rne
da Progrès 48. p 21854 c

V*? ' v  ̂ sauf sur les briquettes
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M pBCâ l ¦̂ ¦jpyjfiH. _n___9j ipr

les célèbres ACCORDÉONISTES
Thoni

Vuagnaux
Stucky

donnent CONCERT, tous les jours, dès o l/2 heures
du soir, à 5408

I Hôtel de la Poste

¦ i
Chemins de Fer Fédéraux !«•* Arrondissement

©arc de Neuchâtel
Le public est informé qu 'à partir du 5 juin prochain, le départ

des trains en gare de Neuchâtel aura lieu comme suit :
Quai I départ pour Pontarlier.
Quai II » » Lausanne et Bienne.
Quai III » » Berne et La Chaux-de-Fonds.

Le quai de départ des trains pour Lausanne et pour Berne sera
de ce fait changé. JH-50721-C 10405

1 Hôtel de la Poste |
M Samedi, Dimanche, 30-31 Mai &

CONCERTS [
D'ADIEUX!

Programmes spéciaux m-
du célèbre trio accordéoniste 10348 ¦

Thorii - Vuagnaux * Stucki f
PROGRAMME I

DU DIMANCHE SOIR A 8Y, H. Y

ym 1. Cavallerie légère, Ouverture . . . Suppé 8r
Si 2. Traviata Verdi ?|

J_\ 3. Les Huguenots . . . . . . . .  Meyerbeer HL
^B 

4. 
Tannhâuser Chœur des Pèlerins . ... "Wagner f̂

H 5. IHartha Solo, M. Thôni . . . « '. .. Flotow %L

'£] 6. Orphée aux Enfers, Ouverture . . Offenbacu w
JE 7. Faust Solo, M. Thôni . .. . . . . Gounod SL

 ̂
8. 

marchand d'oiseaux . .. . . .  Zeller W
I 9. Cavatleria Busticana . . . . . Mascagni H

f f i i  10. Trouvère Solo. M. Thôni Verdi Kk

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

au j oli moment
Chapeaux de feutre, de paille, derniers mo-

dèles, arrivés hier. , 10269
Les prix n'en sont-ils pas très avantageux,

Mesdames?
Echarpes, Gants, Fichus, Bas

RUE NEUVE 11 Téléprjoij e 324

Eden - Concert • Variétés • Cinéma
BRASSERIE DU SAUMON

Grand Concert
par 10434

CLUDIANS Célébre ""'««o de Paris.
LES REGANEURS DatlS».

Programme épatant à succès. Numéros choisis.

Des Lundi au Cinéma

Il HS DI LES BEI
un drame dans les montagnes à St-Moritz et Lugano

'

Enchères d'Immeubles
Pour sortir d'indivision, MM. JOLY frères, à Nol-

raigue, exposeront en vente par,voie d'enchères publiques
le 6 juillet 1025, dès 8.30 h., au Collège de Noiralgue , les im-
meubles qu'ils possèden t au dit lieu , consistant en usines à
l'usage de grande scierie , moderne, avec embranchemen t
industriel , fonderi e, domaines ruraux , bâtiments locatifs et
forêts. » P 1634 N 10286

Pour le détail et les conditions de la vente, s'adresser en
l'Etude des notaires Vaucher, à Fleurier, et pour visiter, au
Bureau de MM. JOLY frères, à Noiralgue.

A vendre( le beau domaine de la oust

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

^B **___**—v ______s__ _____ _*_ BBP ¦JBBJM)

I /[S  ̂m *f rof . m_farro_gaux
_ \ c p̂|U invite ses élèves, amis et
mm t___ \\ connaissances aux Dancings
B P*ffl *?w l ' organise tous les Di-
K v§_l manche soir, dès 20 % h., au
_ W _:____ Foyer du Théâtre. 10413

m /& Vn — Orchestre Jut'Ueraf,

t 111
absent

jusqu'au 14 Juin
P 21848 C 10088

Bateaux à vapeur

Dimanche 31 mai 1925

PROMENADE
à ESTAVAYER

14 h. — i Neuchâtel è 18 h. 45
14 h. 10 Serrières 18 h. 85
14 h. 20 Auvernier 18 h. 25
14 h. 40 Cortaillod 18 h. 05
15 h 05 Chez-le-Bart 17 h. 40
16 h. 30 Ijl Estavayer Y 17h* 15
Prix des places aller et retour :

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

tavayer. . . . 8.— 2.—¦
de Chez-le-Bart à

Estavayer. . . 2.— 1.20
Suent, de HnlgaHoa.

V. z. 365». 10445

HOTEL DE COMMUNE
6 ENËVEVS-SU R-COFFRMIE

à proximité du Parc
â M. Camille DROZ

Joli bat de Promenade

Restauration chaude et froide.
Charcuterie de campagne.

"Grande Salle pour Sociétés.

Le nouveau tenancier. 993**
y21837 c Joseph HpGLI.

Hr GHEVAL-BLAKC
16, Rne de l'Hôtel-de-Ville, 16

8090
Im IM (MIS, «s 7 b. dit soir

TRIPES
Mature et aux Champignons.

Se recommande, Albert Feutz

ENCHERES
d'unie

Maison avec Rural
Le samedi 6 juin 1925, à

15 heures «/« à l'Hôtel du Tilleul
& Gorgier, les héritiers de feu
Georges Jeanneret feront ven-
dre par enchères publiques :

une petite propriété
située à Gorgier, comprenant
maison de 4 chambres, cuisine,,
cave, écuries pour 4 bêtes, gran-
§es, porcherie, poulailler et jar-
in. Belle situation , vue impre-

nable. Echute définitif.
Pour visiter s'adresser à Mme

Vve Jeanneret, à Gorgier et pour
les conditions au notaire soussi-
gné chargé de la vente.

H. Vivien, notaire, à St-Aubin.
P 1534 N 9700

¦Enchères publiques
d'une Camionnette

à la HALLE
Le mardi 2 juin 1925, dès

14 heures, il sera vend u à la
HALLE, aux enchères publiques:

l Camionnette
marque «Buir», 800 kilos de char-
ge, en bon état dé marche.

Vente au comptant. 1
10123 Le Greffier de Paix :

Ch. SIEBER. ---

l QiiBikiej
recommande ses exquis jgn

I ta de iniils1
Hj Demandez prix-courant iïgn
¦M Télé phone No 70 ! M

M les grandes Mus
approvisionnez-vous d'un fût d„ADDI"
la meilleure boisson sans alcool
ouverte. ' Demandez prospectus

Fabrique JDDI" Munsingen
JH-1414-B Téléphoné e? 10192

ON CHERCHE

JEUNE TECHNICIEN
ou

Personne 1res an cent de Italie
et possédant bonnes notions techniques. — Offres détaillées, avec
«curriculum vitœ», prétention de date d'entrée. JH 12080 J 9724

EjjOS WATCH Ltd. ¦ Porrentruy.



Trafic d'armes suisses? — Officiers subornés ?

On nous écrit de Berne :
Un procès intenté par le gouvernement autri-

chien contre une maison de commerce viennoi-
se, Schenker et Cie, dévoile une affaire d'escro-
querie qui ne manquerait pas d'éveiller en Suis-
se uns émotion générale, si les faits s'étaient
produits dans les conditions exposées par les
jo urnaux étrangers. L'obj et de ce commerce est
en effet des armes suisses et plus de deux millions
de francs également suisses ; les « sujets » les
plus directement intéressés sont un officier suis-
se et la maison déj à mentionnée ; puis dans un
rapport»moins étroit, la Confédération suisse et
le ministère autrichien de la guerre , jusqu'à l'Ex-
Kronprinz allemand et, en dernière analyse, le
bon renom de nos officiers suisses. Il n'est pas
superflu de mettre au point les divers éléments
de cette affaire , du moment qu 'il s'agirait d'une
soi-disant contrebande d'armes suisses.

Relevons tout d'abord le passage d'un jour-
nal , qui nous a donné l'occasion de tirer cette
affaire au clair. Un organe nuremibergeois, le
« Frankische Kurier », publiait, non sans éclat,
dans son édition du 24 mai, un article sensation-
nel sur des «contrebandes d'armes dans la guerre
tMrvn.rll nlp %

« En 1915, est-il dit dans cet article, le négo-
ciant suisse Hans Widmer se trouvait à Vienne;
il avait trouvé accès au ministère de la guerre et
avait fait une offre par laquelle il s'engageait
à livrer des fusils d'origine suisse. L'Autriche
avait alors besoin de fusils et les propositions de
Widmer furent jugées fort opportunes par le mi-
nistre de la guerre Krobatin. L'offre de Widmer
comportait deux clauses : la, première stipulait
l'achat non seulement de 250.000 fusils suisses,
mais encore de 100 canons. La seconde deman-
dait la mise à disposition sans contrôle de leur
usage, de 2 millions de francs suisses qui devaient
soi-disant servir à corrompre des officiers suis-
ses. La concession financière fut octroyée _â
Widmer auquel on adjoignit le lieutenant-colo-
nel Padiaur, en qualité d'expert- pour les ca-
nons. »

Dp côté suisse, le colonel Ruffieux aurait fonc-
tionné comme homme de paille pour la vente
des armes. L'affaire fut conclue et le transport
fut confié à un représentant de la maison Schen-
ker qui avait été chargée par le ministère des
affaires étrangères de transmettre la somme
convenue à Widmer.

Tel est l'historique de cette trouble affaire
que des renseignements pris en lieu autorisé
mous permettent de mettre au clair. De fait,
la Confédération avait conclu en 1915 un con-
ta* ,de vente die quelques ralliera de fusils
d'ordonnance de 89 et pour 100 vieux canons
de campagne ; le colonel Ruffieux, qui s'était
déj à précédemment chargé de la vente et de la
transmission d'anciennes armes et faisait alors
partie de l'état-maj or de l'armée, était la seconde
partie contractante pour ces ventes déj à envi-
sagées avant la guerre. Mais, en raison de la
guerre, la Confédération avait introduit dans
le contrat une clause stipulant que ces armes
ne seraient livrées qu'au1 moment où aucun des
Etats voisins die la Suisse ne serait plus mêlé
à la guerre.

Peu importe que l'on n ait pas eu connaissan-
ce du fait que les armes avaient à être livrées
à l'Autriche : la clause déj à mentionnée excluait
toute livraison durant la guerre et, après la
guerre, aucun des belligérants ne devait être
tenté d'acheter des armes d'un modèle désuet.
C'est d'ailleurs ce qui eut lieu : les armes ne
furent j amais livrées et sont encore la propriété
de la Confédération, car le contrat a été an-
nulé dans la suite. Le colonel Ruffieux est mort
entre temps. Ce qui se passa à Vienne, au mi-
nistère de la guerre, après la conclusion du
contrat de 1-915, n'est qu'une vaste escroquerie
et qui ne regarde en rien la Confédération. Il
semble bien, cependant, que Widmer et Schen-
ker se sont autorisés du contrat dans leurs
agissements.

Avant la guerre déj à, Widmer aurait ete en
relations directes avec le Kronprinz, à St-Moritz
et avait poursuivi ces relations depuis lors à
Berlin. Tels ftirent les antécédents qui donnè-
rent confiance au ministère autrichien de la
guerre. Au bout de quelques mois de guerre,
l'Autriche on s'en souvient n'était plus en de-
meure de donner des armes à ses recrues et
les 250,000 (!) fusils suisses eussent été les
bienvenus. A Vienne, on « sauta » sur cette
heureuse affaire ,on paya la somme (libérée du
contrôle) dans la pensée que des officiers suis-
ses se laisseraient corrompre. Mais la dupe .de
toute l'affaire fut bel et bien le ministère de la
guerre : Widmer a, paraît-il. opéré au moyen
d'actes falsifiés, d'autorisations suisses d'ex-
portation truquées, etc. Comme la livraison
des armes se faisait attendre, Widmer réappa-
rut et prétendit (nous revenons à l'exposé du
j ournal nurembergeois) que ce retard était dû
à ce que l'affaire avait été trahie et rapportée
aux puissances de l'Entente ! Widmer restitua
400,000 francs et déclara que le resite, 1,6
million, avait et utilisé pour suborner des of-
ficiers suisses. Les 400,000 francs furent refu-
sés : tout ou rien, fut-il répondu à Widmer.

Ces quelques données permettent de conclure,
à l'évidence, que Widmer a tout simplement ber-

né le ministère autrichien. Lorsque, au lende-
main de la guerre, le montant « incontrôlable»
fut néanmoins contrôlé par le commissaire de
l'épargne, on semble avoir admis tout d'abord
que c'était la Suisse qui devait ces deux millions
à l'Autriche ! En fin de compte, on intenta un
procès à Widmer, qui se trouvait alors à Berlin ;
Widmer fut libéré sans que l'on connaisse les
motifs de ce prononcé. Restait encore la maison
Schenker, qui devait assurer le transport des ar-
mes et qui fonctionna en qualité d'homme de
paille pour la remise des deux millions. Or, il pa-
raît qu'un montant de 800,000 francs est demeuré
dans la caisse de cette maison, sur le montant
total versé par le ministère de la guerre. L'Etat
autrichien, se considérant comme héritier de
droit de la monarchie, réclame auj ourd'hui cette
somme par voie de procès de droit civil, après
avoir vainement tenté de rentrer dans ses fonds
par un accord à l'amiable.

La suite du procès lie nous importe, guère :
qu'il nous suffise d'avoir rétabli les antécédents
de cette affaire qui mettaient en cause la répu-
tation de notre armée. On a pu voir que la-Con-
fédération pas plus que nos officiers n'ont mérité
en quoi que ce fût les soupçons ou les charges
que Ton a avancés à leur endroit. C'est l'escro-
querie de "certains personnages, profitant de la
crédulité du ministère autrichien de la guerre,
qui a j oué le rôle essentiel dans cette peu relui-
sante histoire.

L affaire de Chavannes
LAUSANNE, 29. — (Corr. part.) —L'affaire

des viandes de Chavannes qui, là. l'époque, on
s'en souvient, eut un grand retentissement, aura
son épilogue en tribunal d'ici à quelques jours,
probablement déjà dans la première semaine de
juin. Elle sera jugée à Morges.

Nous croyons savoir que la session compren-
dra plusieurs audiences et partant plusieurs
j ours, et qu'un déballage peu reluisant y sera
fait.

Empressons-nous de dire que les agissements
de quelques aigrefins doublés de mercanti, ne
sauraient atteindre la réputation de notre con-
trée dont l'organisation sanitaire peut être citée
en exemple. La .presse étrangère s'était saisie
de cette affaire au moment où elle éclata et
l'enfla à tel point qu'on eût pu croire à un mo-
ment donné que certaines contrées de notre pays
constituaient de véritables foyers d'infection !

Les débats qui se dérouleront à Morges remet-
tront certaines choses au point et les sanctions
sévères qui seront prises à l'égard des coupables
justifieront que de semblables méfaits — heu-
reusemient très rares chez nous — ne restent ras
impunis. G1.
Assemblée de l'Association de la Presse suisse

' à Genève
GENEVE, 30. — (Resp.). — Le Comité central

de l'Assocdation de la presse suisse vient d'ar-
rêter dans ses grandes lignes le programme
de l'assemblée générale ,de la presse qui doit
avoir lieu comme l'on sait à Genève les sa-
medi et dimanche 8 et 9 août prochain. La
réception organisée par l'Association de la pres-
se genevoise promet d'être particulièrement
réussie. On s'attend à une participation de 200
journalistes au moins. Le programme prévoit
pour samedi après midi une séance administra-
tive et simultanément une réception pour les
dames à l'Ariana. Le soir, banquet officiel en
ville et réception au Kursaal. Le dimanche ma-
tin, après une courte séance, les congressistes
seront amenés à bord d'une flotille des Mouet-
tes en un site champêtre et lacustre où aura
lieu le déj euner. Ils feront ensuite en automo-
bile, autour du canton, une randonnée au cours
de laquelle plusieurs réceptions sont d'ores et dé-
j à prévues. Genève, une fois de plus, prouvera
sa réputation d'excellente organisatrice et de
brillant amphytrion.

La route de Gaadria
LUGANO, 30. — Dimanche 31 mai aura lieu

à San JVLanette, situé sur la rive italienne du
lac d'e Lugano, une importante conférence en-
tre des personnalités du Tessin et d'Italie con-
cernant la route internationale de Gandria. La
conférence, à laquele seront représentés les
milieux du commerce et de. l'hôtellerie inté-
ressés, aura à traiter notamment les questions
suivantes :

1. Travaux préparatoires pour la construction
de la route internationale Lugano-Valsolda par
Gandria.

2. Amélioration des communications de la
navigation entre Lugano et les villes italiennes
du lac de Lugano.

3. Facilités à apporter dans les formalités
douanières et de frontières, notamment dans le
petit trafic de frontière et le trafic de transit.
Après He « cahier » tessinois, le « cahier » gene-

vois
GENEVE, 30. — Les représentants de Genève

aux Chambres fédérales, après avoir examiné,
vendredi après-midi, avec le Conseil d'Etat, les
revendications à faire valoir à Berne, ont reçu
un exemplaire des « cahiers genevois ».

Les revendications genevoises seront étu-
diées par le Conseil fédéral qui fixera ensuite
une entrevue avec les mandataires de Genève.

Voyageurs de commerce en Suisse
BERNE, 30. — (Resp.) — Les recettes prove-

nant des taxes de patente sont, comme on le sait,
versées aux cantons, la Confédération se char-
geant uniquement de la comptabilité ; elles se
sont élevées en 1924 à fr. 758,842, soit fr. 63,565
de plus que l'année précédente (1923: fr. 695,276,
1913 : fr. 530,595). Les voyageurs suisses ont
contribué à cette somme .pour fr. 742,892 (1923 :
fr. 677,426, 1913 : fr. 502,895), les voyageurs
étrangers pour fr. 14,950 (1923 : fr. 17,850, 1913 :
fr. 27,700).

Le nombre total des voyageurs de commerce
s'est élevé à 39,466 (1923 : 39,135, 1913 : 37,115) ;
37,461 représentaient des maisoons suisses et
2005 des maisons étrangères. Les voyageurs
étrangers se répartissent, par pays, de la façon
suivante : Allemagne 1070, Angleterre 39, Au-
triche 67, Belgique 31, Chine 4, Danemark 4, Es-
pagne 3, Etats-Unis d'Amérique 3, France 598,
Hongrie 1, Italie 158, Pays-Bas 15, Portugal 1
et Tchécoslovaquie 1.

H a été délivré en tout 38,621 cartes de légiti-
mation (1923 : 38,363, 1913 : 36,258), dont
33,232 gratuites (1923 : 33,341, 1913 : 32,541) et
5389 payantes (1923 : 5022, 1913 : 3717). Des
cartes payantes, 4544 portaient le nom: d'un seul
voyageur, 845 étaient oollectNes (une même
carte pour deux voyageurs). - .
Uri mangeur de grenouilles. — Ce : n'est pour-

tant nas la saison.
BALE, 30. — (Resp.). — Un caissier de Bâ-

le a détourné une somme de fr. 5.000 et a pris
la fuite à l'étranger en laissant pour plus de 70
mille francs de dettes.
Le fils du propriétaire du château de Lenzburg

est avec Amundsen au Pôle
AARAU, 30. — La « Neue Aargauer Zeitung »

annonce que M. Elsworth, qui participe à l'ex-
pédition d'Amundsen au Pôle nord, est le fils
unique du .propriétaire du château de Lenzburg.

Mort dun ténor
ZURICH, 30. — A l'âge de 70 ans vient de

mourir à Zurich le ténor Robert Kaufenann-Kiss-
ling qui connut autrefois une rare notoriété com-
me chanteur d'oratorios et de lieder, et fit à
l'étranger plusieurs tournées au. cours desquel-
les il avait remporté de brilants succès.

Un vol à Estavayer-le-Lae
YVERDON, 30. — La Direction de l'institu-

tion Stavia à Estavayer-le-Lac constatait qu'un
vol avec effraction avait été commis chez elle
et qu'une somme de . 1400 francs lui avait été
dérobée. A la fin de l'après-midi, h gendarmerie
dl&yerdon arrêtait l'auteur du vol, un déserteur
français qui était professeur dans l'établissement'
en question ; il était encore porteur de 1200
fran cs.

Suicide d'une jeune fille au Tessin
LUGANO, 30. — (Resp,). — Quelques touris-

tes ont découvert un cadavre de femme sur ia
rive du lac, non loin de Gandria. Le cadavre
a été conduit à la morgue de Gandria. D'après
les papiers retrouvés, il s'agit d'une j eune fille
nommée Hermine Angst, de Winterthour^ On
suppose qu'il s'agit d'un suicide dont on ignore
encore les raisons.

One ifialre d'escroquerie de \_ guerre \mm_m
— , 1 n i  > —

Chronique jurassienne
Une fête des narcisses à Damvant.

Damvant,' qui seul a l'honneur et l'avantage
d'être le Montreux du Jura , a ses champs de
narcisses complètement éclos depuis quelques
j ours déj à. Journellement de nombreux ama-
teurs et amis de ,1a bslle nature rendent visite
aux Prés aux narcisses, en font une abondante
cueillette qu 'ils rapportent triom phalement au
village. A cette occasion, Damvant aura aussi
sa fête des narcisses. Ce ssra dimanche et lundi.
Une grandie ligne téléphonique à travers le Jura.

(Resp.). — Les travaux pour le renforcement
de la ligne internationale téléphonique Bâle-Nan-
cy-Paris sont maintenant terminés jusqu'à Deve-
lier-Dessus. Il s'agit de la pose de 6 nouveaux
fils. Vers la mi-juillet, ces travaux seornt ter-
minés sur le tronçon suisse.

Chronique horlogère
Envois de montres en Allemagne — Le« paque-

tage » est simplifié
Jusqu'ici, les montres originaires de Suisse à

destination de l'Allemagne et des Etats du
Nord en transit par l'Allemagne ne pouvaient
être acceptées à l'expédition que si les mar-
chandises étaient emballées dans de solides
caisses en bois entourées de toile. Comme cet
entourage de toile est assez compliqué et coû-
teux et que les conditions de transport sont
devenues plus sûres, l'administration des pos-
tes suisses a tenté d'obtenir des modifications
à ces dispositions. L'administration des p»stes
allemandes, sans consentir à supprimer l'ensem-
ble de ces prescriptions spéciales, s'est décla-
rée d'accord de renoncer jusqu'à nouvel avis
et à titre d'essai, à l'emballage de toile si les
caisses sont suffisamment protégées contre les
spoliations, soit si elles sont bien ficelées, ca-
chetées ou plombées et si, lors de l'emploi de
cire à cacheter, les cachets sont noyés dans
le bois de façon à ne pouvoir être enlevés.
La question est encore pendante avec les ad-
ministrations des postes de Danemark et de
Norvège.

Dans nos cinémas.
Scala : Plus grandiose encore que Nanouk,

<-. Che-Cha-Co », inoubliable vision de lia vie ef-
froyable des chercheurs d'or de l'Alaska. Le
premier film complètement réalisé dans les dé-
cors naturels des régions glacées de l'Alaska.
Au même programme, « Le Vol dû Bateau
Poste », drame d'aventure dont l'action des
plus mouvementées, tient le spectateur en ha-
leine de la première à la dernière des.scènes
qui le composent.

Moderne : Hier soir, nous avons vu le célèbre
film « Le Rayon Mortel ». C'est une œuvre puis-
sante d'audace, qui laisse le spectateur médusé
devant des scènes d'une témérité inouïe qui se
déroulent sur l'écran. Nous avons remarqué no-
tamment les prouesses suivantes : Personnages
lancés par un lance-torpille, acrobatie en avion,
descente tragique en parachute, la lutte effroya-
ble d'un homme contre deux lions. Ce dernier
exploit semble défier l'imagination.

Et puis « Les Singes du Singe » apparaissent
dans leur pantomine d'un comique irrésistible.
Apollo : « Les Deux Gosses », suite.

Le martyre de deux enfants et la fuite die
Fanfân, tel sont les titres du progrgainm© que
nous avons admiré hier soir à l'Apollo. Que die
scènes pathétiques dans ces deux chapitres, que
de progrès dans la cinématographie pour réa-
liser avec tant de vérité tous les détails de la
trame dé l'admirable œuvre de Pierre Decour-
celle, Au même programme : Le Roi des comi-
ques de l'écran, Max Linder.

Matinées dans les trois établissements, diman-
che et lundi à 3 h. 30.
Alliance évangélique.

On a gardé le meilleur souvenir en notre ville
d'une série de réunions religieuses présidées
l'année passée à pareille époque par M. le pas-
teur Bernard de Perrot, agent de la Mission in-
térieure de France, et par Madame de Perrot
Nous sommes heureux de pouvoir annoncer que
M. et Mme de Perrot dirigeront une nouvelle
série de réunions d'évangélisation et de réveil
pendant toute la semaine prochaine. Ces réur
nions placées sous les auspices de l'Alliance
évangélique se recommandent par leur carac-
tère et par la sobre éloquence de. ceux qui les
président'à l'intérêt de chacun. , ! ; ;
Grande Salle communale.

Rappelons la soirée familière, suivie , de; dan»
se organisée par le F. C. La Ohaux-de-Fonds,
avec le précieux concours de MM. A. Jung, G.
Dubais et M. Vuille, de l'orchestre et ballet des
Juniors et l'orchestre «Le Muguet », qui aura
lieu samedi soir à la-grande salle communale. ;
The Bîss au Splendid.

Ce couple de danseurs merveilleux qui vient
de remporter un succès rarement connu à Paris,
pourra être admiré au Splendid pendant quel-
ques j ours. Que chacun en profite et ne manque
pas cette occasion qui lui est offerte.
Brasserie du Saumon.'
Rappelons les concerts, touj ours très atrayants

qui se donnent chaque semaine à la Brasserie dtr
Saumon. Dès lundi beau programme ciémato
graphique.
Tir obligatoire.

Tir obligatoire par la Société de tir Aux^ Ar-
mes de guerre Je dimanche 31 mai , de 8 a 11!
heures.
Brasserie de la Serre.

Dimanche, dès 15 et dès 20 heures, Bal pu-
blic. Orchestre « Le Muguet ».

Communiqués

au d» mm a i heures du matin
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m'. Stations Temp. Temps Vent
m^mmmmm__ ^^mmma—m——m. ,MMi. __________mmmm_______n MBBMH» »̂»,

*"80 Bàle 12 Très beau Calme
543 Berne n Qques nuages »
587 Coire 12 » .  »¦

1548 Davos 5 Couvert . »
882 Fribourg 6 » »
394 Genève 11 Très beau » S
475 Glaris 12 Qques nuages »

1109 Gœschenen 7 Très beau »
566 Interlaken .. 12 » »
985 La Ghaux-de-Fds 8 Qques nuages »
450 Lausanne 12 Très beau »
Ï08 Locarno 15 » »
;"38 Lugano I3 » »
439 Lucerne 12 , »
;i98 Montrpux 13 » »
182 Neuchâtel 12 Qques nuages »
o05 Ragaz 13 » !  »
673 Saint-Gall 13 Très beau »

.'856 Saint-Mori tz.... 4 » »
<i07 Schafthouse 12 Qques nuages »¦"¦37 Sierre 11 » »
56*2 Thoune 13 » »
:«9 Vevey 13 » »

1 609 Zermatt 8 » Calme
410 Zurich 16 Très beau Calme
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PODSseife. £Veamchë:
ter. une poussette sur courroies
ou un pousse-pousse. — Offres a
M. Clémence, Grarid'Rue 46, Les
PontH. 10300
MAftPHr «Lecoq» , 3/4 HP.,
1 IVlvUI avec tableau, état
de neuf, est a vendre. — S'adres-
ser Etablissements UVITÏJS.
rue du Doubs 152. ' 10249

Balanciers '̂ gST'
neufs, sont à vendre avantageu-
sement. — S'adresser Etablisse-
ments IHV1TUS, rue du Doubs
152. "'  10247
IfeAliaPrC poulies bois et
«KUIIU 9. fonte, 8 plateaux
de 4 mètres, sont à vendre. —
S'adresser Etablissements IUVI-
TUS, rue du Doubs 152. 10248
lÏACAiff «PC de cadrans se-
jKvMllgCS raient sortis à
domicile, a ouvrier capable. S'a-
dresser à M. Schmidt, rue du
Parc 51. 10327

Jeune iilie. °̂ r_ i__ i
êUe 4S tsute confiance, ponr
aider à la cuisine. Bons gages, si
la 'personne convient. — S'adres-
ser Café-Restaurant du Terminus,
Le Locle. 10312
¥__ 1s_____- v,de' ~ Nous
I UlUIUv sommes toujours
acheteurs de bons fûts de 50 à
180 litres. — Lucien Droz & flls ,
vins en gros, Téléphone ______

A vendre, iïïïî^t
chine à coudre, allant an pied
(75 fr.), double classeur, à ri-
deaux, en chêne clair (170 fr.),
nne belle grande table de bureau,
ehène (75 tr.), presse à copier,
moderne (30 tt.) , toutes sortes
de fournitures d'horlogerie, car-
tons d'établissage, quinquets élec-
triques, burean double, plat (50
b.), ; ete. — S'adresser à M. A.
Leitenberg-PIcard , rne du
«renier 14, au rez-de-chaussée.
Téléphone «0.47. 10081

PnDCCTQ ceintures,
UUliOE- I il soutiens-
gorges, sur mesures. Réparations,
liagM. - PRIX TRÈS MODÉRÉS, -
M. Sllbermann, Place Keute 6,
F étage. .
flOrlO^Cr. bloc?°es

r
oûuis

jn parfait état de conservation,
d'un horloger complet. - S'adres-
ier à Mme Mathey - Pellaton.
_________ par Montmollin. 10007

M _f tt_____ mP 1 i-t (3 places)
HL Ivlllll \* noyer, matelas
f _n animal, 1 lit fer (1 place), 1
secrétaire à frontons, divan mo-
quette (fr. 80.—), tables à coulis-
.MS (depuis Ar. 53.—). commodes
"in. bois dur, table ovale, chaises,
tables de nuit, étagère, régula-
teurs, 1 malle, tableaux, glaces,
i poussette (fr. 20.—), tables de
fumeurs, meubles d'occasion. Bas
priit. — S'adresser rue du Pro-
grès 19, au rez-de-chaussée, à gau-

, M B""r*v On demande à ache-
Wjjmmw ter p ianos, bu-

reaux américains et tous genres
de meubles. Paiement comp-
tant. — S'adresser rue du Gre-
nier 14, au rez-de-chaussée. Télé-
phone 2Q.47. 4912

Remontages peX
ancres, ainsi que coupages de
balanciers et réglages Bre-
fuet soignés, seraient sortis

domicile. 10135
S'ad. an bnr. 3e l'tlmpartial»

j£V£\ POrCS. %_
_ _.

^^\\mJmtXi dre 2 nichées de
'm_______mg_t Porcs de 6 semai-
4V' *T '""«¦" nés. — S'adresser

% M. Christ. Reichen, Chapeau
Bablé , Eplatures 109. 10134

Auicau*c Fabricants !
H VIS Polisseuse de boites or,
sachant son métier à fond, de-
mande ¦ du travail à domicile. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier
37 bis. 10111_i ,

Jeune Homme noTerchéBt
pour Dnrrgraben (Berne) ; pe-
tit gage. Occasion d'apprendre
l'allemand. — S'adresser chez
Mme DANIEL, rue de la Ser-
re 61. 10122

A vendre aturné3Kriui
neuf, bois cerisier, mesure inté-
rieure 190X100 cm. — S'adresser
à M. G. HOFER, Meubles, rue
Célestin-Nicolet 4. 10119

Rn*4*IliC A vendre breuis
Ifl CII19. bélier et agneaux.
— S'adresser à M. Berger (Vuil-
lèmé). 10059

On demande\\_ _z
moquette, et une glace pour
chambre (grandeur 1 m. X60 cm.),
e tout en bon élat. 10042
S'ad. an bnr. de «'«Impartial»
1_ W«PII«lll*4* balance Grab-
__ VCIIUI C nom pour l'or ,
burin-fixe , machine à arrondir;
lanterne pour 144 montres, layet-
tes et établis. 10218
S'ad. an bnr. do l'tlmpartial».

Tonneaux- iche^ur
de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat, rue
de la Pair 63. 2Ô745

Dois de f en. «Si?..
bois dur, fr. 18.— le slére. Car-
telage foyard. fr. _\_ . — le stère ,
bois de premier choix. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 37.

Dlcijcleffe fris bon étTt
et complète, est a vendre (90 fr.I.
S'adresser rue des Moulins 2, au
2me étage, à nroite. 10396
_ _ - t _̂_ e,__ a _ ili_gt Plusieurs
DlCyilCIICS. bicyclettes
pour hommes et liâmes, état de
neuf , sont à vendre. Belles occa-
sions. — S'adresser rue de la
Prévoyance 102. 10395

Jenne Dame ŒSaTr
che place dans magasin. — Offres
écrites, sous cbiffre Y.R.10136.
au Bureau de I'IMPARTIAL, 10136

Femme de chambre. pS
ne, sachant bien coudre, ayant du
service , cherche place pour mi-
j uin. — S'adresser Bureau Amies
de la jeune fllle , rue de la Prome-
de 3. 10060i
SonliflCnnOû habile «t experi-
IJGl ll&oCUOC mèntêe, connais-
sant à fond le métier, chercha
place. — Ecrire sous chiffre P.
C. 9963, an Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 9963

On coerene dans petite _._._*-
le, où l'on ne parle que le fran-
çais , une place de volontaire pour
jeune fllle qui aiderait au ména-
ge. On exige une ou deux leçons
de français par semaine, ainsi
que quelque argent de poche. —
Offres écrites sous chiffres A. G.
10343, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL * ¦ 10342
Ralann lûPO Coupeuse de balan-
Daldllbltl 8. ciere cherche travail
à domicile. — Offres écrite, sous
chiffre Z. 6. 10155, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 10155
Râdlanca On cherche place, de
UCglCUùO. gnite, ponr jeune fil-
le, pour compléter son métier de
'régleuse Breguet. — Ecrire sous
chiffre R. G. 9517, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 9517

R p dlaC f P Q Dans un peti t atelier .
tlCglugCp. on demande pour de
suite, une bonne poseuse de spi-
raux, petites pièces. 10385
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

tienne garp, ^?ted8emand
,
é

comme commissionnaire, entre
les heures d'école. — S'adresser
à M. Paul Seefeld, rue du Com-
merce 9. 10258

Jenne homme ^t^u"re les commissions et différents
travaux de magasin. — S'adres-
ser me du Collège 8. 10167

Fille de enisine rV&le
la Posta. lOSifi

Emboiten^^^rSe8;
expérimenté, trouverait place de
suite au Comptoir. 10433
S'ad. an bat, de l'tlmpartial.»
Annrcnti mécanicien et mô-
appitillll canlcien. très au
courant de la branche vélos,
sont demandés de suite. — S'a-
dresser au Magasin Kuhfuss,
Cycles, rue du Collège 5. 10436
RûmnntAnp i**"»1'?** p°ur PeU-
«IGIUUUICUI , tes pièces ancre, esl
demandé. 10134
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
Am.PPriti menuisier est de-
nppiGUU mandé. — S'adresser
Bureau de placement Pétitjean ,
rue Jaquet-Droz 14. 10083

Personnel d'hôtel, ïZll
mandé par le Bureau de Place-
ment Pétitjean, rue Jaquet-Droz
14. 10083
lûiina flllû On demande brave
tlOllllB llllC. et active jeune fille ,
pour aider dans petit ménage.
Peut rentrer le soirs dans sa fa-
mille. — S'adresser rue des Tou-
relles 87, an 1er étage. 10057

Cadrans métal. SS£
— S'adresser rue du Parc 67.

10:J83
I aCGÎtrnri QPQ 3 bonnes lessi-
UGOQllGlloGiS . veuses sont de-
mandées. — S'adresser Brasse-
rie du Saumon, rue du Parc 83.

10283

Annrpnti ébén-8te- - 0n de-
njJJU cuit mande jeune homme,
intelligent, comme apprenti. —
S'adresser à M. Hofer, ébéniste,
rue Célestin-Nicolet 4. 10230

Commissionnaire anirss,
demandées, pour différents tra-
vaux d'atelier. — S'adresser Fa-
brique de cadrans métal, rue A.-
M. -Piagat 32. ¦ 10236

Commissionnaire. Hp0er,e de
e

toute moralité, est demandé. —
Offres écrites avec références, âge
et prétentions, sous chiffre A . B.
10330, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL; ' 10330

Jeune homme $J ïï^6_*
viande. Entrée le ler juin. —
S'adresser Charcuterie de l'Abeil-
le , rue de la Paix 90. 10*284

Fille de enisine. °unn9et__l
fille de cuisine. — S'adresser
Buffet C. F. F., La Chaux-de-
Fonds. 10314

Commissionnaire, tï™
garçon honnête , pour faire les
commissions entre les heures
d'école. — S'adresser Epiceri-Co-
mestibles A. Augsburger , rue
Nenvfl 5. 10305

Â lflIlPP Chambre avec cuisine
lUUcl meublées, dans maison

d'ordre. 10129
8'ad. an bnr. de l'tlmpartial».
Phàmhpu A louer i*elle gr»"1'»UUalllUlC chambre meublée,
à Monsieur tranquille. — S'adres-
ser rue Numa Droz 96, au 2me
étage , a gauche. 10137

Ph flmhr p A ^ouer a uame S(iU*
UllalllUI C. le, chambre indépen-
dante, au soleil , centre delà ville
— Ecrire sous chiffres D. R.
10106 au Bureau de ITMPAR-
TIAL. 10106

fhamh pp A ioaer d8 suue, a
UllalllUI C. monsieur travaillant
dehors, jolie chambre meublée.
S'adresser rue du Nord 47, au ler
étage. WOi8
rhainh pû A 'ouer' be ' 'a chatn -UlittlllU lG. bre meublée, à lou 2
lits , au soleil, indépendante , élec-
tricité. — S'adresser rue de la
Chapelle 13, au 2me étage. 10188

P.hamhnn meublée, à louer pour
uJldJJJWI U ie 1er juin. - S'adres-
ser rue du Progrès 95A, au ler
étage . ¦ 10139
P.hamhnû A louer belle ebam-
VlialllUl'D. bre meublée, indé-
pendante, à monsieur de toute
moralité. 10421
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
P.hamhpa A louer jolie enam-
WltUllUlO. bre meublée, à deux
fenêtres, située au soleil et au
centre de la ville. — S'adresser
rue de la Paix 45, au Sme étage ,
à droite. 10483
Phamh pû A loner belle grande
l/UalUUl 0. chambre non meu-
blée et indépendante — S'adres-
ser rue de la Côte 8, au rez-de-
chaussée 10485
P.hnmhpa A '0U8r i° 'ie cham-UUdlllUie. bre meublée, à 2 fe-
nêtres. — S'adresser rue du Pro-
grès 32, au Sme étage (en face du
Collège Primaire). 10271
P,hî imhl*n A louer belle grande
UllalllUI C. chambre meublée, au
soleil. — S'adresser rue du Pro-
grès 11, au ler étage, â gauche.

10265
l'.hamhn û A louer chambre uon
UllalllUI G. meublée, exposée au
soleil , grand bout de corridor
éclairé. 10308
S'ad. an bur. de l'tlmpartial»
PhiimhPO "leuuiee, a louer, a
VllttlllUl G personne honnête. —
S'adresser rue de la Charrière 85.
au ler étage (Arrêt du Tram). ,

10335

On demande fe>
,0pueetrt Toge."

ment d'une ou deux pièces et
cuisine. — Offres écrites avec
prix, sous chiffre O. O. 9082.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 9082
PhnmhPO Un chercue jolieciiam-
UUttUlUl C. bre meublée, indépen-
dante. Payement d'avance. - Ecri-
re sous chiffre B. B. 10130. au
bureau de I'IMPARTIAL . 10130
P.humhnû meublée, propre et si-
UlldUlUlG tuée au soleil, est de-
mandée, ainsi que bonne pension,
au quartier des Fabriques, par
jeune commerçant. — Offres écri-
tes , sous cbiffre L. L. 10223.
au bureau de I'IMPARTIAL . 10223
Plûri à tPPPP Chambre meublée
IlGU'trltJllG. indépendante , est
demandée à louer. Bon prix. Ur-
gent. — Offres écrites avec prix
sous chiffre P. A. 10272 au bu-
reau de I'I MPARTIAL . ¦ 10'J79

Un demande H3? ~
vent en bois qui s'enroule,

Â VPnrl pp a l* même place,
IGUUIG faute d'emploi, et a

très bas prix , une chaise-longue
recouverte moquette, et un ré-
chaud à gaz 10319
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
Vplfl 0n demande a acheter.
Ï CIU. d'occasion, mais en par-
fai t état, un fort vélo. — Offres
avec prix à M. Benoit Boichat ,
Peu-Claude (Poste Boéchet).

10143

Faiie-patt DeniLco'uKs'iER

Manteaux
caoutchouc, bonne qualité,
pour dames et Messieurs, ï

JFr. a».-

Poui Dames
Nanfeani

gabardine imperméable, for-
me nouvelle,

Wr. 3».-

Nanfeanx
cires, coloris niodt,

Ww. _%9.—

pèlerines
caoutchouc, pour hommes
et enfants ,

depuis Wr. 10.90

Pour Messieurs
RuaélaiRS
gabardine et covercoat im-
perméable, entièrement dou-
blés, .8475

JFr. S5.-

naipiiieiiii
Rue Léopold-Robert 26

(Deuxième étage) ' li
Chaux-de-Fonds

Téléphone 11.75 £

t___ wm_-___ -__ -__-_ -_- W____ m

Masseur -Pédicure
Pose de ventouses d0Xrs
Massages vibratoires et fœhn

ALBERT PERRET
Se rend à domicile

Numa,-Droz 31. - Téléphone 7.08
Keçoit de 1 à 4 heures. 6333

«Mi l llll l ______

Leçons
Demoiselle, diplômée du Con-

servatoire de Vienne , Suisesse
rentrant au pays, donnerait le-
çons d'allemand, de chant
et de piano. — Ecrire sous
chiffre _ . K. 10158, au bureau
de I'IMPABTIIL. 30158

¦

«R«nïm A ventire fu'nWiVMBia* du pays. Ire
quamc. — Uilies écrites , sous
chiffre A. V. 10191 , au bureau
de I'IMPARIIAI . 10191

A vonrlpû jolis table Louis XVÏBJJUH * (fr. 40.-). ainsi
qu'une chaise à vis, pour horlo-
ger. — S'^KBtiser r.ue de la Ser-
re 36. _____ étage. 10255

Ii.nnl pnm ï**cru8té. P8U usagé,
UIUUIUUUJ prix avantageux , une
balance (20 kilos), fr. 85.—, une
presse à conter, en bon état,
fr. 25.—, à vendre. 10359
S'ad. an, bnr. de «'«Impartial»

A vpnripp u'occasion, un bon
I CUUI C potager à gaz (trois

Irons), four, et chauffe-plats. —
S'adresser Bue du Doubs 89.

10141 

Â VPnfîP Q * char hollandais (2
IGUUIG places), 1 chaise d'en-

fant et 1 baignoire en zing. 10125
S'ad. an bnr. de «'«Impartial»

A vpnripp "eau violon =/,, avecIGUU1G étui. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 26, au ler étage.
PniICCPtto moderne, neuve, àrUUMCUO vendre, faute d'em-
ploi. — S'adresser rue du Parc
104, au 2me étage , à droite. 10077

A TOnilPO ua lil  comulet , uro-ICUUI G pre ; bas nrix. 10056
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
Dniilne poussins, lapins et ba-
rUUlGo , raque, sont à vendre, en
bloc ou séparément. — S'adresser,
après 5 m '/s du soir, rue du
Temple-Allemand 137, au ler éta-
ge. à gauche. 10073

Â VPn/ J pft "• Ht de fer, verniIGUUIG blanc, sans literie ,
— S'adresser le matin, rue du
Parc 79, au 3me étage. 7512
PnnCGPif a sur courroies, en par-
rUUoSCllC fait état, est à vendre.
— S'adresser rue de la Béforma-
tion 145, au ler étage. 10264
VpIflQ ,r*a baB Pri;* et en bonICIU "*, état, ainsi qu'un divan
moquette, sont i vendre. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 46,
après 6 h. du soir, au ler étage,
à droite. 10=263

[ Tfjl A vendre lit de fer ' com-
Ulli plet, propre (55 fr.), excel-
lent potager à gaz (3 feux), avec
four (55 fr.), chaises cannées,
(6 fr. pièce), linoléum. — S'adres-
ser rue du Parc 78, au ler étage.

Â VPTl liPP 1 violon V«. avec tous
I C U U I C accessoires. Prix fr.

50.—. 10326
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

& DPnfJPP l sa!le a manger, chê-a IGUUI G ne fumé, meuble très
soignés et très bien concervés.
— S'adresser à M. Paul Bonco-,
rue de l'Envers tf". 9K67

lilË
libérée des écoles, serait engagée

comme

aiâe-cominis
par Comptoir d'horlogerie. — Of-
fres écrites à Case postale 10559-

AUTOMOBILISTES
Assurez-vous contre les dérapages en montant
Goodyear sur vos voitures. Vous obtiendrez en
outre le maximum de rendement grâce au nou-
veau tissu SUPERTORSIOfi du Good-
year Balloi? Cord. Donc quand vous achetez
des pneus, à prix égal, prenez les meilleurs.

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

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

Le Locle: Garage SAAS - THOMAS, rue du Marais
Neuchâtel : MOSCHARD, Garage, Place d'Armes

ULRICH Fils, Garage de la Rotonde
A. QRANDJEAN, Avenue de Ja Gare
NOBS & GOETSCH, Gr. Garage des Saars
MARGORT & BORNAND, Temple Neuf

GO OI /̂p^TlD AU.
JH-31510-D 9395

Mlïma Cvmsgélipc
¦ ¦— -• mm •

Du _t au _. luln 1925»
M. le pasteur B. do PERROT. agent de la Mission intérieure

de France, et Mme de PERROT présideront des

Conférences
d'évangélisation et de réveil

à 3 h. de l'après-midi , à la Chapelle Méthodiste, et à 8 heures
du soir, dans la grande salle de la Croix-Bleue.

Réunion de clôture au Temple Indépendant, Dimanche,
10364 à 3 heures et à 8 heures. P 21863 G

Invitation à chacun. Invitation à chacun.

I

1 MALADIES de la FEMME \
LE FIBROME I

Sur 1 OO femmes, il y en a OO qui sont atteintes de mÊ
Tumeurs, Polypes, Fibromes et autres en- M
gorgements, qui gênent plus ou moins la menstruation B£' et qui expliquent les Hémorragies et H*»i

- M̂ -̂T-ja. » les Pertes presque continuelles aux- WM
A ? / _ 3 k i  vî quelles elles sont sujettes. La Fem- Mj
f  __ ____ i lne se Pr6°ccuP9 Peu d'abord de ces HM
1 I t&ïral I inconvénients, puis, tout à coup, le Sjfc
l Y*!»» / veIllre commencb à grossir et les ma- mm
\_lXi_ 4__j___Q__m_, / taises redoublent. Le Fibrome se HR

m̂WKÊMW développe peu à peu. il pèse sur les gÉe
«̂n™ _ organes intérieurs, occasionne des SE

Ericcrçaportrail douleurs au bas-ventre et aux reins. B|
La malade s'affaiblit et des pertes Kg

abondantes la forcent à s'aliter presque continuellement, ig
AIBB FAIDE ? A toutes ces malheureuses il tflj
*̂WIB r**"**" »¦ faut dire et redire : Faites |g|une Cure avec la H

JODVEHC E de 1 HBBÉ SOURY 1
N'hésitez pas. car il y va de votre santé, et sachez lâl

bien que la JOUVENCE de l'Abbé SOURY, B
composée de plantes spéciales, sans aucun poison, est .̂ jS
faite exprès pour toutes les Maladies intérieures de la ||a
Femme : Métrites, Fibromes, Hémorragies, Pertes blan- j*J8
eues, Règles irrégulières et douloureuses. Troubles de «¦
la circulation du sang. Accidents du Retour d'Age, 9

|M Etourdissements, Chaleurs, Vapeurs, Congestions, va- i _m

WH} Il est bon de faire chaque jour des injections avec ifcSÏ
;M 1 HYGIENITINE des DAMES. La boîte 2 fr. 

|̂
 ̂

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY nrépa- JE
|H iéeàlaPharmàcie Mag. DUMONTIER , à Rouen|France) JJ1

.̂.jj se trouve dans toutes les pharmacies, le flacon 3 fr. 60 yj*a
v;3! Dépôt général pour la Suisse : '̂ i

H André JUNOD, pharmacien, 21, Quai des Bergues, GENÈVE fl
_M Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé |?-* SOURYquIdoltporterleportralt de l'AbbéSOU- \M
Mm RY et la signature !Vlag. DU MOUTIER en rouge jg

_̂______tSÊ :_•- _S ______ , raKgiK'iaa _V_i\__\SSi__9>

NOS HÉLANTES de Cafés torréfiés
sont appréciés par tous les connaisseurs

*%Mm_*m_-Ê*_ i_ Z - les. 4 sortes paq. de 250 g r.
verts, rouges, Dèlicia, café des Connaisseurs.

ï mr souwiMgSMQw 1
f̂fi Les 5 BILLAiinS do l'Asloria devant èire rocou- '$__
| '-' wrls , les intéressés sont priés ii« faire des ollres à SI Sraj

Brasserie âc la Serre
Grande Salle du 1er étage

. ¦ « »» »

Dimanche 31 Mal 1925
dès 15 et dès 20 h.

Bal Public
Orchestre „Le Muguet"

Bonnes Consommations. Entrée libre.
10078 Se recommande, A. FUCHS, propriétaire.

RESTAURANT
de la 10437

Maison du Peuple
i » -mm » i 

Dimanche 31 Mai 1925
Menus à f£^3«j^

DINER ' \ SOUPER
Potage ox-tail x Potage du jour

Saumon du Rhin poché sauce 5 Oeufs mollet Princesse
riche - Pommes vapeur •!< Entre-côte grillée Maître

Noix de veau glacé au Cherry \ d Hôtel
Choux-fleurs Polonais t Pommes frites

Pommes château > Salade
Dessert " v Dessert

Autres menus à Fr. 2.30
Service soigné. Chef cuisinier*

Viras .de cl>«»Ix... .
W SAMEDI SOIR: TRIPES •jjj



MARIAGE
Jeune homme, distingué, 31

ans , protestant , de toute mora-
lité , physique plaisant, caractè-
re sympathique , à la tète d'une
industrie prospère , désire entrer
en relations avec demoiselle.
20 à 26 ans, de Barents indus
triels ou famille aisée, jolie per-
sonne , all'ectueuse.caractèredoux,
goûts simp les et ayant bonne
santé. Aimant  vie d'intérieur pour
fonder foyer heureux. — Ecrire
en joignant photo, sous initiales
E. B. Posté restante, à IVeu-
chittel. Discrétion d'honneur
assuré. p 21831 C 3820

(Mariage
DEMOISELLE, 30 ans, sérieu-

se et de toute moralité , présen-
tant bien , désire faire connais-
sance, en vue de mariage , avec
MONSIEUR sérieux , ayant po-
sition assurée. VEUF, avec un
ou deux enfants , pas exclu. Inu-
tile d'écrire si intentions pas ho-
norables. — Ecrire sous chiffre
A , A. 0571, au Bureau de I'IM-
P A R T I A L . 9571

QUI placerait uu

CAPITAL
5 à 10000- fr
à de bonnes conditions, dans
commerce en pleine activité. —
Offres écrites sous chiffres À. B.
10266 au Bureau de «'IMPAR -
TIAL, 10266

Placement
Ou cherche . fr. 30,000.— ,

contre hypothèque sur immeu-
ble de rapport. — S'adresser à
l 'Etude Jaquet, Thiébaud «£
Piaget. notaires , Place do l'Hô-
tel-de-Ville 8, La Chaux-de-Fonds.

10298 

Soins __[ pieds
Opère sans douleurs on-

gles Incarnés. Cors. Duril-
lons. Oignons. Oeils de nerdrix.
Produits spéciaux inoHensifs
et garantis contre la transp i-
ration , fait disparaître l'odeur et
brûlures. 9721
BtV Pose de VENTOUSES.

Marcel Bourquin
Pédicure diplômé '

Léopold-Robert 55 im 10.54
Se rend à nomicile.

REEIUINB
en tous genres.

Prix avantageuse
Se recommande , '

Léopold DROZ
Magasin de 1018'

Reliure et d'encadrements
Rne Numa-Droz 10£

Télé phone 16.44

•••«««e»©®©«••••••!

Dois li! feu
loyurd, cartelages , rondins e
branches sapin , cuenneaux , fa
gots ; prix avantageux. — S'adres
ser à M. F. L'Héritier, à la scie
rie • 9H8
t56«-e*9«eo*t9®««©Ot5©©«

C'est le Numéro d' un» potio
préparée par le Dr A. Itour
quin. pharmacien, rue Léo
pold-ltobert 39. La Chaux-m
Fonds, potion qui guérit (parfoi
même en quelques heures), 1
Kru ipe . l'enrouement et la ton
la plus opiniâtre. Prix, à la Pha
macie : Fr. 2.— . En rembourse
ment franco, fr. £.50. 421

Cycles «Alcyon»
Motos << lndian>* et << F.N.'>

Louis Kuster
Envers SS

Réparations
Accessoire ;»

Téléphone 1670 7585

Commerce de"-vins, avan-
tageusement connu , demande un

ïwnluj uyuui
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

PCfCISC
plats et Breguet,

pour petites pièces, "' est deman-
dée de suite. 10406
S'ad. an bnr. de l"«lmpartial>

Jeune fille
au courant de l'horlogerie et des
écritures. 10071

trouverait emploi
dans un Bureau de la ville. —
Offres écrites avec références, à
Case postale 10508.

Régleur (se)
Retoucheur(se)

ON DEMANDE do suite , ré-
gleur (sel, retoucheur
(se), pour petites pièces soignées.

S'adresser au Comptoir Mar-
co. JEANNET. rue Jaquet-
Droz _U 10101

Jeune fille
de bonne famille, présentant bien
gaie, cherche place dans famille
distinguée, pour aider aux tra-
vaux du ménage, s'occuperait
volontiers d'an entant. Eventuel-
lement , accepterait aussi place
auprès de dame âgée. Est fami-
liarisée avec les travaux de cou-
ture. — Ecrire sous chiffre D. D.
10094 au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 10094

MAGASIN
à remettre

rue Léopold-Robert
au centre des affaires. — Ecrire
sous chiffre IV. N. 10313. au
bureau de I'IMPARTIAL. 10313

Fabrique
TDLCAIM cherche

Remonteur
de rouages el mécanls»
mes, routine dans la pe-
tite pièce ancre soignée.

10416

Bon comptable
versé en affaires, disposerait de
quelques heures par jour. — Of-
fres nar écrit, sous chiffres J. A.
10197, an Bureau de I'IMPAR.
TIAL. 10197

APPRENTIE
Jeune fille, 1<5 ans, ayant belle*

écriture et bonnes connaissan-
ces de l'allemand, désireuse de
faire bon apprentissage, EST
DEMANDEE par bonne mai-
son de la place. Rétribution im-
médiate. — Offres écrites sous
chiffre R. C. 10109. au bureau
de I'IMPAUTIAL. 10109

Horloger lanternîer
est cherché par

Fabrique GERMINAL
La Chaux-de-Fonds .

Jeune homme
Allemand, très au courant de li
branche bijouterie, connaissant
la langue anglaise, cherche^
place comme volontat
re, pour se perfectionner dani
le français. — Offres écrites sous
chiffre R. C. 10250, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 1025̂

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
sorti r les goupilles et pieds. étan>
pes de rectification de platines,
outillage d'ébauches, pointeurs,
plaques à sertir et à replanter,
cames pour toutes machines d'hor-
logerie, ayant l'habitude d'un
nombreux personnel;cherche place
pour époque â convenir dans Fa-
brique' sérieuse du Canton de
Neuchâtel. Référen ces de premier
ordre à disposition. — Ecrire sous
chiffre P. O. 9241 au bureau
de I'IMPARTIAL . 91*24

Chiens Coeker
deux beaux sujets mâles, pure
race, blanc et marron, six semai-
nes, à vendre. — S'adresser
à M. E. VACHET, Corceiles
(Neuchâtel). 10*245

Grenats
A vendre un fort stock en

perçages et grandlssa-
ges, tous Cribles et Numéros.
S'ad. au bur. de «'«Impartial*

Horlogerie-
Bijouterie

à céder dans PARIS, logement
bénéfice, fr. 30.000.— . " fr.
40.000 . S'adresser i ' M.
M A G E K. rue Réaumur 98.
PARIS 1Q:'61

Jeune homme
de bonne famille, cher-
che 10379

Chambre
quartier des Fabriques.
Offres écrites sous chif-

fre H.. H. lOSm au
Bureau de I'IMPARTIAL.

*, MiM mm
BOETC Achat ( BIJOUX , HORLOGERIE,Perles
¦rK E  I m Vente 1DIAI¥1ANT'5, Titres, Obligations

HERZEHSTE1N arTSgg 6EHEWE

PHARMACIE BOURQU IN
= Dépôt général =

des Spécialités, Parfums et Articles de toilette

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

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

____m_sm__-___-__-_- *wa_--_--_m--—-___ -_m_m_--_ *_m

L'Horaire-Express
des services ferroviaires et routiers du Jura-Bernois et
Neuchâtelois, paraîtra prochainement . . 10489

PRIX , Fr. 0.2B
Pratique et complet

pour tous les services publics sur rails et sur routes du
Jura-Bernois et du canton de Neuchâtel

Breveté. — En vente dan s les kiosques et chez l'éditeur :
M. Al. GHIMAITRE, à Saignelégier ';

Grossistes !
•—

Musique Africaine
Paramont Black Swan, « E. J. de L. _* »
Disques de grairiop liones à voix et instruments, composés,
interprétés exclusivement par des Africains. — A choix :
Religieux , Classiques, Banjo solos et danses, Jazz , Struts,
Fox- l rots, etc. p21867 C I0i09

Ed. E. J. de Lopez-Girard
Agent de Musique Africaine

Tertre 3 - !La Chaux-de-Fonds

OUùààmAMiaj \,- .
Jf R|ï |

^̂ ^
.̂AOlISSlé |

>j . C o r r l c i d e  — • AA||A 0e''s de Perdrix ,
/~v\"3j»v blanc / à  11|| M J* Verrues, Durillons

^^UJUROSANIS» / m _\ VWIIII Callosités guéris p.

\t t̂_3 
1« CQRRIC1DE BLANC Ur5s-—m *tâgy Wi_f ërm *> *m*~—*""> Effet sensationnel

AWA WTCJB"*'̂ / a n c r e  Nombreuses attestations.
«VAH J L̂_$à_ÊL APRES Exigez la marque •

Jr^\ « R O S A N I S »
t___ * *Zm Toutes Pharmacies et Drogueries

P 31875 P 9152

„Fiaf
soi

éclairage et démarrage électrique
1 roue de réserve, parfait état de
marche 0968

à vendre
nour cause de double emp loi. -
S'adresser au Garage PETER
& Cie, Ln Chaux-de-Fonds

[meilleur
est demandé chez M. L. Rosselet-
Chopard , Tramelau. 10062

Mécanicien
au courant des étampes a décou-
per, automatiques et américaines,
découpages et repassages de piè-
ces lai ton et acier, cherche place.

Ecrire sous chiffre O. O.
10148, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 10148

¦fente I
avec side-car j

révisée à neuf , est à vendre.
faute d'emploi. Bas prix. Peut .
être visitée dimanche et lundi ]matin. - S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 30. 10409

Chaumont
Avis aux -Promeneurs !
A la Pension LA TORtT â"j ftîft df BS-SS
Thés. Calés et Chocolats complets. — Dîners et Soupers sur
'commande. — Vins et Bière servis au repas et à l'emoorté. —
Chambres confortables. — Pension soignée. — Séjonr
tranquille. > . . Téléphone 11.
10428 Se recommande, L. Matthey-Hausserter,

Tea-Room de Campagne
£*,-__

Chalet Moderne des Grandes-Crosettes
Téléphone 7.14 —ASW— Téléphone 7.14

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

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

noire, Beignets aux fruits , Bricelels. Ganffres, Cuisses-
Dames, Biscuits divers, Plum-Cake. Gâteaux aux fruits et à
la crème, Croûtes aux fraises. Rhubarbe. Cornets et Me-
ringues à la crème, Gaufrettes à la crème. Crème fouettée,
à la vanille, Moka , Praliné. Chocolat et aux fruits, Fraises.
Ananas et divers. — Café Moka nature et à la crème. Thé extra
de choix, nature et à la crème, Cacao et Chocolat à la crème. —
Grand choix de Pâtisseries. Desserts exquis. Chocolats di-
vers. Pommes Mousseux , Fi-utta, Sirops aux fruits divers.
Limonades. Glaces,- Sandwitsçh, Petits Goûters, Char-
cuterie de Campagne , Cura de Chaud lait. Lieu de rendez-vous
pour familles. Jeune forê t à proximité, beau j ardin ombragé, point
de poussière. — On prendrait des personnes pour séjour d'été,
Cure de lait et de repos. — Service soigné et de toute confian ce.
9177 Se recommande : Ëd. SCHMIDIGER-BOSS.

Maison recommandée
^ôtel-Hestanrant 9e l'Ouest

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

Prix matières *- Tétevhone W*65.
Local : I. O. G. T. ' E. SAHLI-SEILER.

Château de GOURGEVAUX MôëIT
Agréable séjour de campagne, chambrés confortables, grand parc.
Cuisine soignée "«Ml ¦ 9948 _*W Prix modérés

Mme ZIEOE1VBA.LG - TAVERNEY
¦.«B Café-IRestaaran < d«s

TUPATBf «"œ*™1 O In.H I F% la Place du Port
est renommé par sa cuisine soignée. Truites vivantes et nom-
breuses spécialités de saison. Etablissement confortable. Sal-
les a'manger au 1er. CONCERT. Se recom., Ch. Schwelzer.
Terrasse — Tèlénhone 6.19 — Tea Room. p. 1580 _ . 9813

notel de la Croixd'Or
Cafê-Rcs(âiir<inf Complètetnent remis _ oeiif

au cenire de la ville ¦
ECB Claqra».- «M«e -JFomwMt»

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

P

B Favorisez l'industrie de vos compatriotes , descendez
"3 9*160 à l'Hôtel de Bourgogne et Montana, 7, Rue de
¦fu 1 1 ̂  

Bourgogne. 
Le luxe des hôtels de premier ordre. Res-

U| m.taurant égal aux meilleurs de Paris. Prix modérés.
JH.  34100 D. J. PRALOlVG. propriétaire.

Ilïodïës -m I

jjg£y HipiipiipiiiiP K̂
ijfejjf ï î/SÈg s '̂ \̂ _y - H

Voyez les Etalages du *J^

| PANIER FLEURI j
A wendre

à Neuchâtel , Saars SI , ' 0FS92 N 10091

belle propriété
avec jardin et dépendances, utilisée comme pensionnat , IS
chambres, arrêt du tram. 1731 m'. Prix de base. 54,000
fr. — S'adresser pour tra iter ou visiter, à MM. Jean
ROULET, avocat , Place Purry 5, ou Ed. CALAME,
architecte, rue Purry 2, IVenchàtel. |

Nos installations
frigorifiques modernes

nous permettent de
vous offri r la 10380
Meilleure

Crème
pour fouetter

Journellement fraîche
à la

25, Bue Léopold-Rofisrr, 25

<___ , '

HKIB
pour Enfants
Complets

norfolk, potir garçonnets,
de 6 à 18 ans, belle drape-
rie, culottes entièrement dou-
blées.

Wr. _-9.-

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

Fr. *9.-

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

Wr. «-5Q

rmaife ifiii
Bue Léopold-Robert 26

(Deuxième étage) ,;
Chanx-de-Fonds

Téléphone 1175

1

Fabrique ; du LOCI.E, cher«
che 10161

Ouvrières
pour ébaver les ponts et un bot

Trempeur
connaissant la trempe d'horloge,
rie et de mécanique. —¦ Offre,*
écrites, sous chiffre P 10220 Le;
à Publicitas, LE LOCLE.

Vient d'arriver
grand choix de

Robes
fillettes , toile de soie, gran-
deur 85 à 115 cm.,

Fr. 16.0O

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

Fr. 89.SO

r imik in
Itue Léopold-Robert 26

(Deuxième étage)
Téléphone 11.75. 978i

Importante Fabrique d'horlogerie demande

Employ Ée ne Fabrication
bien au courant de la tenue du stock , des boites et des ca-
drans. '— Offres écrites, sous chiffre J- Z. 10234, au
Bureau de L'IMPARTIAL. 10234

Le LYSOFORM détruit toute odeur fétide gr&àB k ses qualités
désinfectantes et bactéricides. Il ne tache pas, n'est ni toxique, ni
caustique, mais d'une odeur et d'un emploi agréables, exi gez notre
marque. JH-30249-D 2344 ____W_

r̂Wm——-
Flacons à fr. .. — et fr. 2.— p-Pg ĥyt Ê̂T/'.̂ '

Savon toilette fr. 1.25 \_ai^_̂_ 2 ^1________ \
dans toutes Pharmacies et Drogueries \____________ \ _ \\

GROS : Société Stiisse d'Anlisepsie LYSOFO RM. Lausanne

Cyclistes
Comparez la marchandise ,
__mV Voyez mes prix *W

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

PneuH. depuis fr. 5.—
Chambres à air. depuis 3 —
Pédales avec gomme 3.80
Freins a cables, sur jantes 6 50
Selles 10.80
Pompes, depuis 2.90

Rspara 'ions —^ Transformations

G. HURNI
Numa-Droz 5.

P'217.)7C 0255

uH.CS u BGOIB.GOURVOISIER

I riCO&âgw en tous genres
D ¦ IX : Q

E. Srfaufler, Paix 61
« SUCC. de C. DEVAUD .¦ ¦ 



Office fiduciaire
Tél. 46 . Tél. 46

Dr F. Scheurer
Neuveville

Travaux de comptabilité

Expertises — Révisions
9257 Prix modéré P7&03 M

Si vous souffrez
de MAU X de TÊTE. MIGRAI-
NES, NéVRALGIES: GRIPPE,
INFLUENZA, FIÈVRES, RHU-
MATISMES, ou de n'importe
quelles douleurs, prenez des

POUDRES
OMÉGA
remède des plus efficaces et sup-
Dorté par l'estomac le plus déli-
cat. 4534

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

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

Baume St -Jacques
+ 

de E. TBAtiTMA NH. pharmacien, BUE
Prix Fr. 1.95

Spécifique merveilleux pour
toutes les plaies et blessures :
ulcérations , brûlures, varl-
cef* et jambes ouvertes ,
affections de la peau, hémor-
roïdes, dartres. Piqûres.
Coups de soleil.
Se trouve dans toutes les pharmacies

Dépôt général : Pharmacie
St-Jacques , à Baie,
JH 15607 X ' 17981

Max BECHER , poêlier
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Soleil 3

Fourneaux Potagers
neufs et occasions

FOURS à fondre
FOURS à recuire
RÉPARATIONS

943 Se recommande.

Alfp. DANIEL
poëlier

Rue do Porc 00
MF" se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession.

Travail soigné
Téléphone 14,54 9569

j our
m» *_m_ l.

Modèle 1920-21, éclairage et dé-
marrage électriques, 2 roues de
réserve, parfai t état de marche,

à vendre
de suite, Fr. 4200.— . — S'a-
dresser pour essais, au Garage
PETER & Cie, La Chaux-de-
Fonds 9969

wieni Jonrnaui
A vendre un stock de vieux

journaux illustrés, revues, à 40
centimes Je kilo. — Librairie
C. LUTHY. 6404

A VENDRE une

Motosacoche
avec side-car , 6 HP., sortant de
revision, avec roue de rechange
et tous les accessoires. — S'a-
dresser à M. Jules PERRET.
Grandes^ Crosettes 6. 9597

ni s__n_t\ occasion, noyer, cor-
JKIOISW n'es croisées , à l'état
de neuf , a vendre , avec garantie.
Ecrire sous chiffre P. W. 10459.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 10452

lin vol
de lampes électriques est tou-
jours désagréable à constater.
Assurez -vons donc contre cette
vilaine surprise en utilisant 1«
dispositif spécial , très in-
génieux et simple, s'adaptant i
n'Importe quelle lam-
pe et pouvant être utilisé a nou-
veau lorsque la lampe doit être
remplacée. Messieurs les proprié-
taires, gérants, hôteliers et te-
nanciers d'établissements feront
usage avec grand profit de cel
appareil. 10855
Vente exclusive pour

La Cbaux-de-Fonds

Magasin COUARD
Articles d'électricité

et nouveautés
52, Rue Jardinière, 52

Téléphone 14.88
5 o/o S. E. N. J. 5 o/o S. E. N. J -

A louer
de suite ,

jolie Maison
CArbres 84)

comprenant appartement de cinq
chambres, salle de bains, cham-
bre de bonne, chauffage central,
gaz, électricité et toutes dépent
dances. Beau jardin d'agréqJKn-
et petit jardin potager. Prix : Fr.
137.50 par mois. — S'adresser
à Me Jules DUBOIS, avocat,
rue Fritz-Courvoisier 2. 10891

A VENDRE, à NYON. près
Genève, ' 10181 JH 35771 L

Belle Villa
11 pièces, avec tout le confort
moderne. Garage auto. Dépen-
dances, Pare, jardins 7598 m2.
Magnifique vue. Proximité de la
Gare. — S'adresser Etude Mayor
& Bonzon. notaires, à Nyon.

Belle propriété
A vendre à La Béroche, belle

propriété. 12 chambres, 2 cuisi-
nes, poulailler, pavillon' grand
verger (plus de 60 arbres frui-
tiers). Eau, électricité. Proximité,
du lac. Séjonr tranquille. Condi-
tions avantageuses . — S'adresser
Etude H. VIVIEN, notaire, à
ST-APBIN. P !626 N 10176

ON DEMANDE à louer un

petit local
ou chambre indépendante, pour
installer nn bureau. — Offres
écrites sous cbiffre W. J. 10431,
an Bureau de I'IMPARTIA L. 10431

Séjour d'été
A LOUER, au bord du lac,

près de Chez-le-Bart, 10194

entière, ayant deux logements,
droit à un bateau et port , arrêt
de l'autobus, partiellement meu-
blée. — S'adresser l'après midi,
â M. Manrice Rousselot, La Polo-
gne, Chez-le-Bart.

LOCAUX
*industriels

Par suite de son prochain dé-
ménagement,

GRAPHIC S. A.
UTOGRAPHIE - IMPRIMERIE
offre à louer, pour époque à con-
venir, ses locaux actuels, Rue du
Parc 47. 10324

Magasin
bien situé, est demandé à
louer, pour commerce de den-
rées alimentaires. Eventuellement,
on reprendrait suite de bon com-
merce. — Offres écrites sous chif-
fre W. R. 10127, au Bureau
de «'IMPARTIAL. 10127

A vendre ou à louer
à Hfontmollin

ji MAISON
comprenant deux logements meu-
blés, verger, jardin. Conditions
très favorables. — S'adresser
Etude Brauen, notaire, NEU-
CHATEL 9505

On déaire acheter une

MAISON
bien entretenue, pas très éloignée
du centre des affaires ; confort
moderne. — Offres écrites avec
prix, sous chiffre P 15940 C,
à Publicitas, La Chaux-de-
FondB. P 15940 C 10096

A LOUER
pour le 31 mai 1925, Rue de
Bel-Air 12. au sous-sol, un

LOCAL ioi4o
à usage d'atelier pour gros mé-
tiers. Prix fr. -O.— par mois.
S'adresser au Notaire HenriJACOT, rue Léopold-Robert 4.

Le Salsepareille Tolède
se trouve à la .. 9864

PHARMACIE BOURQUIN

¦ BRIQUETTES ï

§SS Prix spécial pour R̂¦ LIVRAISON courant ___
¦ mal. 847» ¦¦
B Jean COLLAT M
H Ttrrtatii 15 KHplnm 1402 M

Le Tonique Tolédo
se trouve à la 9863

Pharmacie BOURQUIN

Horlogerie -
Bijouterie

à céder dans PARIS, logement
bénéfice, fr. 30.000.— à 40 000.-
— S'adresser à M. IHAGER.
rue Réanmur 98. PARIS. 10261

Posage de glaces
, avec agencement

à remettre
de suite. Conviendrai t aussi à po-
seur déjà installé pour compléter
son assortiment à bon marché, ou
à Fabrique d'horlogerie. Petite
reprise. Conditions avantageuses.
- S'adresser nar écrit,'sous Chiffre
N. D. 10427, au Bureau de l'hr-
PARTIAL. 10427

SEJOUR d'ETE
ST-AUBIN (Béroche)

Dans joli Chalet, on offre belle
chambre au soleil, avec pension,
1 ou 2 lits, jardin, chambre de
bains, dans joli quartier. — S'a-
dresser à Mme Bourquin, Pension
St-Aubin. 10426

Bons décotteurs
pour petites pièces ancre, sont
demandés au Comptoir,

Rne des Terreaux 14
Personnes incapables, inutile

de se présenter. 10411
A VENDRE, cas imprévu, belle

'Commode
en noyer poli . 4 tiroirs (60 fr.),
taule de nuit (10 fr.). — S'adresser
rue du Grenier 2, au 2me étage
îs-à-yis du Panier-Fleuri/

jJL».- Courses
;̂ T5ÏL de chevaux
de EBI«ine«9se

Billets gagnants de la Tombola
1er prix, I poulain, No 1235
2me » 1 selle, » 1703
Sme » 1 bride, • » 1015
4me » 1 valise en cuir, No 1461

10412 .

fmboîleur-
Poseur de cadrans
pour petites pièces S1/.
lignes, 10471

est demandé
pour entrée immédiate.
Inutile de se présenter
sans preuves de capaci-
tés. - S'adresser au Bu-
reau Maurice GRUNFELD,
rue du Parc 110. 

Le Technicum cherche à louer
de suite et si possible dans le
quartier , un local bien éclairé et
suffisant pour 12 régleuses. —
Faire offres écrites, à Case pos-
t-île Nord 16374. 10453

i Occasion
A. VENDRE très bon et beau

potager, brillant tous combus-
tibles , pour restaurant on hôtel.
S'adr. an bnr. de l'clmpartiab

jp|p Toute demande
d'adresse d'uue annonce insérée
dans L'IMPA RTIAL doit être
ccomuagnée d'un timbre-poste,
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de I'IMPARTIAL

wirhr̂ des Nerfs, Rhumatisme, s
ûoalle.Sdall que, Lnmliaôoel Mans aelèie. "
Togal est d'un effet sûr et rapide. Il excrète l'acide ariqna et o
s'attaque a la racine même do mal. Aucun effet nuisible 1 II est «S
recommandé par beaucoup de médecins ot de cliniques. Dans **
 ̂ tontes les pharmacies. ,

IBBBÂsTORiA HKKB1
Il Samedi - Dimanche - Lundi I
Il - ¦.«¦ Danseuse Eiolle - Il

? SMIRNOVA ï
S du Théâtre Impérial de Moscou W

O DMSE: PriOraREGiUIX O
H» — ORCHESTRE VIRGILIO - H
l#l —»——¦————»•——•"—— £2
£p Dimanche 10451 Dimanche *|

n *z lu de FELUll violoniste uI GAI A en son Honneur B
Wkm S BILLARDS E. VIQUERAT. HM

JJJASTORîâ HHBBi
Enchères le Matériel agricole

et de voiturier
Le Lundi 8 juin 1935, dès 13 V, heurs, M. Fritz TANNER,

voiturier a Cernier, fera vendre par voie d'enchères publiques, â
son domicile : ,

2 grands chars à pont, à grand tombereau, 1 grande bosse à pu-
rin, 1 char à échelles, 1 char à brecette, 2 camions, 6 voitures ber-
lines et lapdaux, plusieurs breaks, 1 voiture de côté, 2 voitures à
soufflet, 2 omnibus, 2 traîneaux, avec flèche, 2 grandes glisses avec
épondes, 5 glisses à billons, 1 glisse, 2 bauehes à tourbe, 1 camion
neuf, 1 piocheuse à disques neuve, S faucheuses usagées, 1 piocheuss
avec chargeolet, 1 charrue ancienne, 1 battoir, 1 concasseur, 1 cric,
sabots, racles, essieux, plusieurs trains de chars, brancards, 1 ton-
neau à benzine, 5 beaux plateaux foyard secs, et aures objets dont
on supprime le détail.

Terme de paiement : 8 août 1925, moyennant cautions solvables,
escompte _'<>l_ sur les échutes supérieures à Fr. 50.—.

Cernier, le 27 mai 1925. P. 529 C. , 10461
Le Greffier de Paix :
W. JEANRENAPD.

¦—H —̂m~mm^—m*************** mm— **m¦¦WM^ Ĥ^M

n vendre
pour cas imprévu, à des conditions avantageuses, dans
village près Meuchâtel, situation unique près gare et
tram, une p 21874 c

belle Propriété
de rapport et d'agrément, en parfait état d'entretien.
Comprenant : Maison de maîtres avec 3 appartements de 4
chambres, vérandah , terrasse, balcon , bel atelier attenant.
Maison avec logement de 3 chambres, grande terrasse,
grange, écurie, remise, grandes caves, buanderie. Jardins de
rapport et d'agrément, verger bien abrité. — Offres écrites,
sous chiffres P. 21874 C, à Publicitas, La Chaux-
de. Fonds. 1046S

RECLAME
]

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

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

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

Librairie - Papeterie
et Fournitures d'Art

A vendre dans ville universi-
taire Suisse Romande, un impor-
tant commerce de ce genre.

S'adresser Etude Rosaiaud,
notaire, Neuchâtel.
P 12512 N 10469

Entreprise
«e terrains de

TENNIS
aux meilleures conditions. Devis
à disposition. Travail nrompt et
soigné. — Louis L'EPLATTE-
1VIER. me du Puita 20 9705

Garage
neuf , spacieux, eau, lumière, à
vendre dans le quartier des Fa-
briques.' — Offres écrites, sous
chiffres W. S. 10309 au bureau
de I'IMPARTIAL . 1QS09

Motocyclette
lrc marque Anglaise, à ven-
dre, marche parfaite. Occa-
sion réelle. — S'adresser
chez M. E. HUB8CHER. rue
du Grenier 24.- 4268

$ vendre (Moto
avec side-car Harley-David-
son. 7x9 HP., en parfait état
de marche, forte machine, bien
entretenue. Prix exceptionnel ,
Fr. 190O — S'adresser à M.
W. MESSERLI . Hôtel du Che-
val-BIanc , RENAN. . 9886

H0TEIIR
A vendre , à l'état dé neuf , un

moteur orŒrlikon », 2 HP . 1400
tours, courant monophasé220/240,
50 périodes ; cédé à bas prix.
GiAUQUE&H/ESLER
Fabrique de machines « AXIS »

Grande rue 3, LE LOCLE
P 10218 Le , 10168

FÉipeje Boîtes
A céder

Fabrique de boites
matériel complet, clientèle. —
¦Ecri re sous chiffre A. B. 10260
au Bureau de I'IMPAUTIAL . 10260

A VENDRE
Caméra -Pathé - Baby

pour prise de vues, absolument
neuf, au lieu de fr. 150.— , net
fr. 125.—. 10377

Appareil de voyage
18X24, objectif anastigmat., ac-
cessoires complets, seulement fr,
ISO.— . — S'adresser à M»« L.
JEANMAIRE. rue de la Paix 69.

Plussagges
Vibratoires électriques et Fœhn

spécialité : Rhumatisme

dis.- Arthur MOREL
Masseur, Pédicure diplômé

Soins des pieds
DEDIS

Lotion végétale spéciale et
InotTensive contre la transni-
ration, l'odeur et là brûlure dès
pieds. P 21861 C

Seul dépositaire. 10238
POSES DE VENTOUSES.

Rne A.-MTpiaget 45
Reçoit de 1 à 4 h. après midi.

Se rend à dnmioil p .

faiie-pait EL5̂ &

il VENDRE
raille d'emploi

trois machines a écrire.
«Japy» , écriture «Pica». 10283

Une utilisée s mois, chariot N«l ,
clavier suisse, français fr. 400.-.

Une utilisée 1 mois, chariot N*2,
clavier suisse, français fr. 500.-.

Une utilisée 1 semaine, chariot
N«3, clavier universel, fr. 600.-.

SCHURCH & 00,
NEUCHATEL.

(A remettre
à GENÈVE

Comestibles, Oeufs, bennes
demi-gros, ancienne Maison, si-
tuation et affaire exceptionnelles .

Ecrire sous chiffre K. 69319
X., à Publicitas, Genève.
JH 40212 L 10291

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 3J Mai 1925

Eg-lise Nationale
Pentecôte

"GRAND TEMPLE. — 9 h. 30. Culte avec Prédication et Ste-Cène, M.
Paul Borel.

11 h. Pas de Culte pour la jeunesse.
ABEILLE. — 9 '/, h. Culte avec Prédication et Ste-Cène, Première

Communion des catéchumènes. Choeur, M. Marc Borel.
11 h. Pas de Culte pour la jeunesse.
TEMPLE INDéPENDANT. — 20 h. Culte interecclésiastique (Fête de la

Croix-Bleue) .
Lundi ler Juin

GRAND TEMPLE. — 20 h. Conférence de M. Frank Thomas (Fête de
la Croix-Bleue).

Eglise Indépendante
COLLECTE POUR L'EGLISE

TEMPLE. — 9'/j h. du matin. Prédication et Communion, M. Pri-
mault.

8 b. dn soir. Culte interecclésiastique de Croix-Bleue.
ORATOIRE. — 9 1/, h. du matin. Culte avec Prédication, M. Luginhunl.
CHAPELLE DES BULLES. — 2 '/, h. du noir. Culte.
PRESBYTèRE. — 9 h. du matin. Réunion de prières.

Deutsche Kirclw ¦¦- ,
Pflngeten 31 Mai 1925

9'/i Uhr. Gottesdienst. Mitwirkung des Kirchenchors. Abendmahl.
i 11 >/« Uhr. Taufen:

Kinderlehre u. Sonntagsschule fallen aus.
Bischofl. Metliodisteukirche, rue du Progrès 36,

9»/, Uhr. Pflngstpredigt und Hl. Abendmahl.
15 Uhr. Jungfrauenverein.
Mittwoch 20 Vi Uhr. Bibelstunde.

Eglise catholique romaine
Matin. — 7 h. Première meSse. — 8 h. Deuxième messe, ser-

mon allemand. — 9*h. Messe des enfants, avec instruction. —
9 "j, h. Office, sermon français. •-» -

13'/, b. Catéchisme.
14 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne
9 '/i h. matin. Service divin. Sermon. Catéchisme.
Evangelisohe Stadtinission (Kapelle . rue de l'Envers 37)

Sonntag 10 Uhr. Gottesdienst um 10 Uhr u. 15 Uhr.
16 Uhr. Jung frauenverein. i
Mittwoch 20 V» Uhr. Bibelstunde.
Freitag 20 '/i Uhr. Jùnglings u. Mânner-Yerein ,

Armée du Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 b. matin. Prière. — 9 1/» n. matin. Sanctification. — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
.Société de tempérance de la Croix-ltleue

Samedi 30, à 20 heures. (Petite Salle;. Réunion d'Edification et
de Prières. Messages de l'Evangile pour . le cœur humain. CY.
«Je crois à la puissance du St-Esprit. » M. de Tribolet.

Dimanche 31, à 20 heures. Culte interecclésiastique de Croix-Bleue
Eglise Adventiste du l m' jour.

(Temple Allemand 37)
Samedi 9 '/« h. Ecole du Sabbat.

» 10 '/, n. Culte.
Mardi 20'/, h. Réunion de prières.
Vendredi 20 «/« h. Etude biblique.

Etudiants de la Bible
Jeudi 20 heures. Réunion publique.
Dimanche 10 h. Culte. Rue du Rocher 7 (Cercle des. Abstinents).

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subissent an-
oun changement,

__ ¥ Tout changement au Tableau des cultes doit nous
pa rvenir lu IEU.D1 soir au olus tard .

maison suisse de LEIPZIG« /
cherche représentation, pour la Saxe ou l'Al-
lemagne entière, d'une bonne Fabrique de
montres. — Offres écrites et détaillés sous chif- |
fres C. A. 10478, au bureau de l'Impartial.

10472
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Séjour il
dans situation exquise, au bord
de la forêt du Plan sur Neuchâ-
tel , on recevrait familles ou en-
fants seuls, pendant les vacances
ou pour séjours prolongés, - S'a-
dresser à Mme D. Chable, plan
8. NEUCHATEL. 9396

A louer
Appartement de 5 pièces, à

louer, de suite ou époque à con-
venir , pouvant être utilisé
comme bureaux, située rue
Léopold-Robert 11, au Sme étage,
— S'adresser au bureaux, Picard ,
Hermann _ fils , même adresse,
de 15 à 17 heures. 10226

séjour déie. &Ar
ebamure meublée avec balcon,
près de la forêt : ou deux suivant
désir. — Prix réduit en juin. —
Même adresse, à vendre petit ca-
lorifère. — S'adresser à Mme R.
Bourgeois, Bfoutmollin. 10439
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Jean A\AUC1-ÈRE

D'où ça venait ? La pauvre délaissée s'en
doutait bien ; au long de ses nuits sans sommeil,
hantées par la souffrance que lui causait la froi-
deur croissante de celui qu 'elle aimait , souvent
s'était évoquée pour elle l'image d'une autre
femm e, belle, celle-là, qui sans doute avait volé
le coeur de Louis. La tristesse embarrassée de
Marie de qui la tendresse fraternelle s'appliquait
à panser une blessure dont ni l'une ni l'autre ne
souhaitait de préciser l'origine , ancrait Margue-
rite dans la pensée qu 'il y avait un inquiétant
mystère, et que Mlle Passemeux devait en pos-
séder la clef. Mais pour rien au monde la triste
amoureuse n'eût fait part des soupçons à Léon :
elle savait que son frère s'en prendrait violem-
men t à l'infidèle qu'elle chérissait toujours. Les
actuelles menaces de Corvin ne pouvaient que
fortifier la résolution de la jeun e fille .

Devant le .silence de Marguerite , Corvin in-
sista :

— Pourquoi que tu ne réponds1 pas ?
— Que veux-tu que j e te dise ?...
— C'est bon. Je vas le trouver ; je lui ferai

bien sortir sa mauvaiseté de la gorge à moi tout
seul !

11 se dirigeait vers la porte ; le plancher cra-
quait sous ses pas résolus. Pâle d'angoisse mais

courageuse, la triste promise se j eta devant
lui :

— Léon !
Le géant s'arrêta :
— Eh bien ! quoi ?
— Léon, je t'en supplie ! Où vas-tu ?
— Laisse-moi passer !
— Ouf est-ce que tu vas faire ?
— J© te l'ai dit !
— Oh !... Puisque j e te j ure qu'il n'y a rien-

Louis, il a l'air comme ça, un peu., un peu mo-
rose, je ne dis pas. Mais je le connais aussi bien
que toi , peut-être... si tu savais ce qu 'il est gen-
til quand nous sommes tout seuls !

La pudeur , la honte , firent , à ce mensonge,
rougir, la petite Islaise jusqu'à sa sombre coif-
fe. Si douloureusement troublée qu'elle fût à cet-
te évocation éloignée de ila vérité, elle éprouva
une douceur cependant : Léon se calmait, ses

j poings serrés se détendaient, Louis était sauvé.
L'Islais prit sa soeur dans ses bras baisa pater-
nellement ses cheveux ternes, au bord du fou-
lard. Et il promit .:

— Soit, on ne lui dira rien , à ton galant , puis-
qu'il te contente. Tu l'aimes donc tant que ça ?

Marguerite eut uu bref signe de tête, et sor-
tit en hâte, les lèvres pressées sur les sanglots
qui ['étouffaient et l'auraient trahie. Mal con-
vaincu, roulant une cigarette, Corvin gagna la
route ; il marcha au hasard, c'est-à-dire qu 'il
descendit instinctivement vers le port , centre
magnétique des marins. Comme il y arrivait , il
aperçut, au détour d'une ruelle. Louis qui s'en
allait du côté de Ker-Chalon. Alors, une bouf-
fée de sang monta au cerveau de Léon.

— Qu'est-ce qu'"-! cherchait par là, le Passe-
meux ? A rej oindre une femme, sûr. Cré nom!
si c'était ça, il y aurait un malheur ! Pivotant
sur «es talons, sans bruit, à distance, le frère

de Marguerite se mit à suivre ^amoureux d'Em-
ma.

'Il le pista avec un art imprévu , né de la haine
que lui inspirait maintenant ceflui 'qui -f Cqrvin
n'en voulait pas démordre — rendait si triste sa
petiote . A tout momeut, il s'attendait à voir sor-
tir d'une maison blanche, ou d'un j ardinet clos
par un muret chaulé, une fille qui viendrait au-
devànt du gars, les (lèvres chaudes" et les yeilx
brillants , comme elles sont quand elles s'amu-
sent à dévoyer un homme. Mais rien. Indifférent
aux gens qu'il, rencontrait, Passemeux, bientôt,
gagna les dunes ; il atteignit l'ancienne batterfe,
et Léon sentit, dans ses poches, se crisper ses
mains puissantes. L'autre : allait franchir ces murs
dêcouronnés fendus de meurtrières, rej oindre1
sa complice, se cacher avec elle... Non! Là en-
core Louis passa.

Suivant les sinuosités du rivage , il alla ainsi
j usqu'aux rochers du Canon. Ce sont des. récifs
bas, dont la mer a profondément , incisé, en
échancrures perpendiculaires, le granit grossier
passant au gneiss. Passemeux s'avança, sur
une étroite chaussée veloutée de lichens, jus-
qu 'au bord du flot. Là il demeura songeur, les
yeux rivés à la côte de France, qui blondissait
au loin , dans le soleil du jeune été. Un long mo-
ment il resta ainsi, absorbé ; puis il regagna
à pas lents la o-ue du Secret.

Et Corvin , qui s'était vivement musse entre
deux roches, pour que l'autre ne le surprît point
à ce guet inutile dont maintenant il avait honte ,
Corvin lui aussi rentra chez soi, remuant en sa
tête plus d'idées que de coutume: sûrement Pas-
semeux n'avait pas d'intrigue, et Marguerite
voyait juste. Mais pourquoi qu'il perdait du
temps à reluquer le détroit , comme s'il était
de veille aux marsouàis?

Rien au monde n'est aussi capricieux que la
sardine ; tantôt Je joli poisson d'argent déserte
nos atterrages de l'Atlantique tantôt il y abonde
ë(t cela avec une irrégularité qui , échappant à1
toute prévision, à toute explication humaine, ne1
paraît due qu 'au degré relatif de fraîcheur ou
de chaleur des eaux. En aoû t 1909, quand deux1
ou trois sardiniers rentraient avec leurs paniers
garais, cinquante ne rapportaient rien ; en 1903,
la pêche de l'été atteignit , pour Yen seulement,
24.312.500 sardines, six fois plus qu'en 1902. En-
tre ces deux extrêmes se vient placer une gam-
me infinie de succès ou d'échecs, dont la suite
hasardeuse constitue la vie même des pêcheurs.

L'année qui suivit l'arrivée de.Guy.Chatenois
à Port-Joinville commença , sous le rapport de
la pêche, de façon assez médiocre. Alors que,
primeur attendue fiévreusement par l'île entiè-
re depuis le carême, la première sardine se lais-
se prendre généralement d'assez bonne beure ,
— une année même dès le 17 mars — ce fut le
20 mai seulement qu 'elle fit son apparition dans
les parages de l'île, fréquentés plus volontiers
par elle que les abords du continent. Encore
était-elle si petite qu'à peine trouvait-on des fi-
lets pour la retenir ; Marie Passemeux, demeura
des nuits, courbée sur sa tâche, à tisser un rets
aux mailles minuscules , devant assurer au «Léo-
pard » de fructueuses sorties.

Personne d'ailleurs ne s'inquiétait de l'exiguïté
de ce fretin. Sur les, quais du port , dan s les bu-
vettes, l 'avis était unanime :

— Quand paraît la petit e sardine , la grosse
n'est pas loin . (A suivre.)

SOCIETE DE

BANQU1SUISSE
Capital Fr. 120.000.000 — Réserves Fr. 33.000.000

fta Chaux-de>ronds
Ouverture de Comptes-Courants
Obligations (Bons de Caisse)
ppur une durée de 3 à 5 ans au taux de 5 %

Livrets rie Dépôt 4°|o
Lettres de crédit sur la suisse et l'Etranger
Valeurs «le Placement

ACHAT - VENTE
ORDRES DE BOURSE
i en Suisse et à. l'Etranger 

Garde et Gérance de Titres
Location de Coiires-iorts (Sale Deptit)

ACHAT ET VENTE DE MÉTAUX PRÉCIEUX
Or ¦ argent ¦ Platine

?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•f

tA Notre atelier de 4%

m* Tapissiers et courte pointieres ?• •
mfy se charge de la confection ainsi que de toutes réparations de Moublos mf
1 rembourrés, soit : Divans, canapés, fauteuils, chaises- i
V longues, divans turcs, chaises garnies, matelas, sommiers, ?
J? literies, etc., de même que de la confection et de n'importe quelle _t
mr réparation ou pose de Grands rideaux, cantonnières, draperies, ?
A tentures, vitrages, stores, brise-bise, etc. 

^* Par un travail consciencieux et soigné, nous sommes à même de 
 ̂

,
,**V contenter chacun. ?
• 

¦ . - 
. 

•

^r Devis et études gratuitement sur demande. *W
.m ¦¦• : *.¥ ?
|««m.»..^>»̂ »«— «¦»»«̂ »*»«̂ »^̂ .><M̂ >^M^»̂ ^,>.̂ t1 

¦

» 9-—m. *.• um • «1 • • — • «¦ • ¦¦•» ••̂ H» • ¦ u—» • -«v» • mm m -̂ av» • 
¦¦¦ 
¦ '_ ^-c_^~=s=^^^̂  

^̂
Z^ CHAUX-DE-FONDS

^ ^̂ _̂^*mm~̂- 
^

f§ Tous les ouvrages 11\W EN CHEVEUX | I
JH |l|] la sont exécutés avec soins au IL l m.

Ë jÊ (Salon de §oif kre Wk i

J il i. Weber - Doepp 2 fi fil 5f Hôte,"de"Vilie» 5 mM W
M lj§ «Prix modérés %/#' SI

Matériaux de Construction

NUDINC
Léopold-Robert Sa ¦ Téléphone S.65

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

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

Hauts Geneveys - Saignelégier - Col-des-Roches

Dépôt de "BENZINA S. A."

^HHenoncinM«HBH BK»rai âBa ĉMBW3anBHnniB^

La Pharmacie Bourquin
à LA CHAUX- DE-FONDS

procure sur demande toute spécialité
Suisse ou Etrangère

f'*'**""'''" ' *%Par suite de son installation très moderne, la 8126 M

Teinturerie Lyonnaise et Lavage chimique 1
Rue du Seyon Henri Obrecht fils Neuchâtel J

remet à neuf tous vêtements pour dames et messieurs, M
vous procurant ainsi le maximum de satisfaction jaavec le minimum de dépenses. P 1344 N K
Eniol* ¦»«¦* K»a»s«te npiiîl ¦»¦"«»¦¦»«¦»¦* I

Pas «die dépA< ' lffjllll Tél. 12.40 '<£

HENRI QRANDJ EAN
EA CHAUX-DE-FONDS i««

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

CH* ECKERT, Pendulier
Numa-Droz 77 Téléphone 14.16

Bosui choix d'HORLOGES de Parquets - RÉGULATEURS
modernes - PENDULES pour Bureaux , Magasins et Cui-
sines - REVEILS soignés - Pendules Neucbâtcloises

anciennes et modernes. > !
Atelier de réparations 4203 Atelier de réparations

Maison de Convalescence
Les Glycines ̂ s Nuon

Dans jolie campagne tranqu ille. Bon air. Chambres confortables .
Chauffage central . Bains et douches. Soins dévoués et attentifs.
Régimes Maison de famille, ouverte toute l'année. Prix 'modérés.
Téléphone 361 . ' -JHo0697 C
9981 Mlle M. Capt, garde-malades diplômée.

Commerce à i*emetti*e
t de Tissus et Confection
Un ancien,, commerce, situé dans une ville du Gros de

Vaud, est à remettre pour cause de santé. — Adresser offres
sous chiffre P. 31858 €.. à Publicitas. La Chaux-de-
Fonds. p 22858c 1022*2

Mise _à ban
M. Antoine PIFFARETTI,

entrepreneur à La Chaux-de-
Fonds, met à ban la propriété
qu'il possède à la Rue de l'Hô-
tel-de-Ville 49, formant l'ar-
ticle 2282 du cadastre de La
Chaux-de-Fonds, bâtiment, dé-
pendances et jardin.

En conséquence, défense est
faite à toute personne non auto-
risée, dé s'introduire dans la dits
Sropriété , de renverser les murs,
e jeter des pierres et ordures

dans le jardin et autour de la
maison et de laisser circuler des
animaux.

Les parents sont responsables
de leurs enfants. • > ' -

Une surveillance sévère sera
exercée et les contrevenants se-
ront poursuivis conformément à
la la loi.

Ant. PIFFARETTI.

Mise à ban autorisée. 9960
La Chaux-de-Fonds, le 23 mai

1925.
Le Juge de Paix :

6. DUBOIS.

Les Spécialités
prescrites par M. le D' SAN-
DOZ, de Lausanne et Yverdon,
telles que : 9361

ELIXIR PERMET
TISANE BERNARD

TISANE CISBEY "
se trouvent à la

Pharmacie BOURQUIN
La Cbaux-de-Fonds

I_ V«PII«flB*«f~> ** i,aB P"3"' ist
** Jr fjlltll \* complet, cana-
pé, bureau à 3 corps, table, chai-
ses, buffet de service. — S'adres-
ser à M , Fernand Beck, rue du
Grenier 39 d. Téléphoné 24.43.

10420

¦ Lampes de parquet!
H Lampes de table I
M Lampes de piano I

IFRTHEUSI
125361 D. Jeanrichard, 131

1 Messieurs, I
|BJ allez-voir ï ^M

î çEj xpositionî
§| """*" de ¦ 9479 I

I Cravates I
I Ceintures I
I Cannes!

I Hautes Nouveautés I

Irii iil
pSl vis-à-vis de la ¦• $4

|| Fontaine Monumentale |

_ f ir y  ___¦=_ ___-, NEVRALOIJE

S |àl̂ l!li î«'̂ iFrioo



. Epargner ses deniers c'est les multiplier !

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

4- X
CARNET M DÉPOTS

DE 1636

rilNION de BAN QUES SUISSES
L UIBIUII 18, Rue ItéopoW . Robert

La Chaux-de-Fonds

Parfums et Produits „ArddM
de TOLEDO Frères, Genève

FhamMlf lOïïipiI
Léopold-Robert 39 - La Chaux-de-Fonds*

Shampooing «Arda», la pièce 20 et., 6 pièces, Fr. l.~
Brillantine <Arda> Fr. 1.—. Poudre de Ris «Ardai
délicieuse, toutes teintes , Rose, Blanche, Rachel, etc., etc., à Fr. 0.40
0.75, 1.20. Pétrole «Ardas. Lanoline, le tube 75 ct. Par
fuma Idéal , à Fr. 2.25. Parfums assortis, depuis 0.60. Pat«
dentifrice « Arda» le tube 75 ct. Dermoléne «Arda:
75 ct. Talc Solo, j oli flacon , Fr. 1.25. Lotion «Arda» (poui
les cheveux) Fr. 3.—. Crème «Arda * Fr. 1.25 et 2.26, Ban
de Cologne «Arda», «Supérieure*, « Mimosa s, «Hi-
rondelle ». 986f
Somme toute, TOUS les produits de la Parfumerie «Arda

de Genève.

ECS RUSTINES
réparent en 15 secondes toutes les chambres a air saus dissolution
sans essence, sans mastic, sans... rien.

Simplicité, solidité et bon marché.
Crever et avoir des Rustines c'est se crever de rire.
En vente chez tous les garages et marchands de cycles.

«LES R U S T I N E S »  Agent généra l : R.-E. CUENDE1
JH-50537-C 42. Avenue d'Ecuallens. LAUSANNE 7811

l u i  L'I' 1 fill i" Il ¦

WÈ Un envoi de magnifiques plaids et couver- g H
ai"* tares d'auto, à tous nrix , vient d'arriver au B¦ PANIER FLEURI I

Horlogerie - Bijouterie
A remettre,' à IVenchàtel , ensuite de circonstances

[
spéciales. Conditions avantageuses. — S'adresser en 'l'Etude
Henri Chédel, avocat et notaire , à IVenchàtel.

J H 1325 J 9t*H

On n'empèse pas le JH. 11121. St. 894

Jt»#3.Sft/UL lihMLlJ§«*
on l'apprête seulement avec « IMAGO ».

«IMAGO» lui donne un beau brillant soyeux et un joli as
prêt, semblable à celui du linge neuf. — Caisson pas nécessaire
« IMAGO » est prêt pour l'emploi. — En veute chez :

ROBERT FRÈRES, Droguerie.
DEUACHAUX, Droguerie

LA CHAUX-DE-FONDS
Dr. E. Strickler, chem. Laboratorium , Kreuzliugen. *

I SELLERIE pi ZÂHND TAPISSERIE
Rue Jaquel Droz 39

Remontage de literie, matelas et sommiers
Posage de stores en tous genres

Articles de voyage. îosos Prix modères

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

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

Prix de la boite, Fr. 1.50. S. E. N. à J. 5 %¦ 472:

te Pantograpes £§L
Monteurs de boîtes m*

78 pinces - 5 portes - outils, etc.
Fabriqués par 3191

JULES BLUM
Fabrique de Boites Or et Usine Mécanique

Rue de la Serre 89 Téléphone 309
Prix et Prospectus stir demande

Exploitions « Camionnages
Déménagements

Transports pai (Ié-MPIé

fI»eï!ssot-Jacol
116-118, Numa-Droz, 116-118 — Téléphone 2.44

la C«taaun£*«le-Fom«l«»

FRITZ MARTI SOCIETE AROME, BERNE
offr e pour la saison prochaine :

FAUCHEUSES AMERICAINES
Original « OSBORNE » marque éprouvée et préférée ,
S chevaux 4 7t'» pour bétes à cornes 4', 1 cheval 3 */»'•
Toutes les 3 grandeurs exclusivement de fabrication
américaine, coupe ras et demandant le moins de

traction.

APPAREILS A MOISSONNER
FANEUSES 5 et « fourches. RATEAUX-FANE combinés
Râteaux a main, meules à aiguiser, monte-foin américains A
—————— fourches et monte-charge. Elévateurs. ¦

Stock en pièces de rechange pour faucheuses
OSBORNE - DEERUVG - Me. CORHIICK - ADRIANCE

MASSEY-BARRIS et HELVETIA. 8337
9f lT* Demandez prospectus et passez commandes à temps "̂ g
Représentant : M. Z. Favre-Huguenin, Commerce de fourrages, Le Locle
'«¦¦¦¦¦ BMHRHHHBHMBHHLRH

I M % à ia Population!!
•*m_* 'J'ai ' l'honneur - d'annoncer à rnes arnis, connais- STi
? a3ï sances et au public en général , que J 'ai ouvert «Jès . ÏL2
&$ ce Jour. Rue «lie Pjreimi«er Mars 4, la 'jg^

1 DROGUERIE È PREMIER IfiHRS I
'î__ f__ l ^ar ^es marchandises de premier choix, des prix Éf||ij
$Sn§ï modérés et un service rapide et affable. J 'espère felfl
&$kl mériter la confiance que Je sollicite. B
'¦&&__ Je me recommande au mieux, & ___
I I  103t9 J. ROBERT-TISSOT. ÉÉ
*%&£ «MF* S AU EDI, pour tout achat de Fr. 1.— £hu!**v8; distribution gratuite d'un livre d'images ||1 '

cj oU an nomma
ét ûme

AuJo-QPïrhui on fume les bouts" poftouih
\k&à in preuve de la qualité incompa= JH 4322 Z

pabte des produite o ĝoviens .. g377

^
M m\A\ % m^̂ r̂hittés ^^

f âr~'- dnns l«s a«t«eli«<e«r» - f̂c

I 34|, Rae des Heure, M '- TéMptose S.84 S
H La Chaux-de-Fonds B
'mk 90*4 de bim â t̂p e wéproehabhe Wi
H gmMèk ée f a ç o n  absolue, à M

1 Pm A VANTAGEUX I
1 Une visite n'engage en rien eu de- m

,i• '* • mandez Catalogue. Jffl
^MTh — RiDE A U X  -— 

j / È $r

ifflsWsâimmpnw p i l l l l l i l l l l l l l l l l l *̂ai-.Mu-«mi«ii-i

B

Bas de dames dep. 0,95 la pair
Chaussettes pr hommes , dep. 0.90
Cols et Manchettes entoile Imprégnée

(Sols souples dtp. 0.75 le col
Sois eu tous genres et qualités

Bretelles ¦ Jarretelles
Elastiques, toutes larisurs et couleurs

Pochettes - Cravates - Régates

Au Bon Marché
Rue béopold.Robert 41

ssss5ssa m _t- ¦_*___*_ ______________________________ __ \

La Pharmacie Bourquin
LA CHAUX-DE-FONDS

tient toutes les spécialités et les prix
de la

Pharmacie Principale
de Grenève. 8176

ï pcls|Polr§ û'tii 1
Sy - .  Jolies façons élégantes '&£*%
I Q OA ^JZt^t depuis fr. *Wmlïïmmw |#j

WÊ DlOnSCS genres i|
i depuis fr. OeZ9 i

H ComDiiiulsons I
WË ¦ crêpe de Chine , toile de soie , jersey-soie || j '

m m "
**V| 5% Escompte N. J. | «Bj» r\> \

SSSSSBMVI

MABASINS DE L'ANCRE
A. EMERY & FILS

20, Léopold-Robert • LA CHAUX-DE-FONDS

Cartes postalesldifiB. 'TàSa Ŝ

'9 f̂ >y 7̂ ^^*r _̂__ \
*_y *j j j ï a_*lfîff îïT& f î)  livre avantageusement

WlMg routes et manc
¦ Hl In Ŝe de table
W JB VmWK %_W m pstits fois de 30 à 60 litres

Inscription dans le Carnet de ristourne
Les commandes sont prises dans tous nos magasins et aux bu-

reaux, rne afnma-Droz 135. — Téléphone 454. 1G039

f| | s ni fs  HocUrenilner & Robert S. A

W APflPni P -AMP ACUèt7i0VoSé4°e«7et8 deui , ni yoiii, i îuuiiu sa-** m_ a8f cwvsr

.Renault'
3 places, conduite intérieure,
éclairage et démarrage électriques
pneus ballons, modèle 19*24. ma-
chine n'ayant roulé que 6 mois,

à vendre
S'aiiresser au Gavage PETER
& Cie. La Chaux-de-Fonds. 9979



ETAT-CIVIL jjujj l Mai 1925
NAISSANCE

Mathez, Marcel , flls de Ed gar-
Armaifd , bijoutier et de Lydia
née Nâf , Bernois.

PROMESSES OE MARIAGE
Opp li ger, Alcide, agriculteur.

ot Rot lien , Berthe-Rosa , cuisinière
tous deux Bernois.

MARIAQE8 CIVILS .
Haldimann , Roger-Albert , gra-

veur, Neuchâtelois et Bernois et
Schmidt , Mina , ménagère, Gla-
ronnaise. — Staudenmann , Jean-
Feniiiiand , emp loyé de commerce.
Bernois et Thiébaud, Laure-Elisa-
beth , horlogère , Neuchàteloise. —
F fie g. Maurice-Emmanuel, horlo-
ger , Badois et Klink. Hertha-El-
vira , demoiselle de magasin, Wur-
temoergeoise. — Liechti, Rodol-
phe, boîtier. Bernois et Mauley,
Mathilde-Mina , horlogère, Neu-
chàteloise.

if Mcncl
Médecin-Oculiste

De Retour
P 21H77 C 1046*3

Enchères publiques
d'objets mobiliers

et Outils d'Horlogerie
à la HALLE

Le Mercredi 3 Juin 1025,
dès 14 heures, il sera vendu
aux enchères publiques, à la
Halle, les objets suivants :

Un outillage de remonteur, ma-
chine à arrondir, etc., un lot de
boites argent pour mouvements
9 a/t lignes avec cadrans et cou-
ronnes ; des lits, commodes, un
secrétaire, 1 bibliothèque avec un
lot de livres , armoires, cadres,
chaises, de la belle lingerie, de la
vaisselle, ainsi que d'autres objets
dont on supprime le détail. 10475

.Vente au comptant.
Le Greffier de paix :

Ch. SIEBER.

Restaupan^PRÊTRE
On boit bon =
On mange bien
10287 Téléphone 83.46

La Machine à écrire
Orga - «PrlvcrnÉ

est par son nouveau prix de

Fr. 21©.--
à la portée de tout le monde. Dne
année de garantie. Facilités de
paiement. Demandez la démons-
tration à P 34675 G 1580

E. FULLER
Rue Léopold-Robert 42

La Cbaux-de-Fonds

§hambres a louer
Deux chambres, non meublées,

dans maison moderne , situées au
centre du Locle. Conviendraient
spécialement comme bureau ou
entreprise quelconque. — Ecrire
sous "chiffre P 10325 Le. à Pu-
blicitas. Le Loele. P 10225 Le

10464

Automobilistes !
i

Pour l«nswe~>«r
vo«f«r«B vol.tes.re~s

TUYAUX
d'arrosage i

Eponges et Accessoires
au Jlfagasln

Vve Henri DUCOMMUN
Caoutchouc

3% Léopold-Robert, 39

Jeune fille
libérée des écoles, est demandée
comme aide de magasin. —
Offres à Compagnie des Machi-
nes «Singer». : 10473

. Pour Juin
on cherche dans villa , à GENÈ-
VE, jeune : '

CUISINIÈRE
recommandée, connaissant con-
serves et pâtisserie. P 21876 C

Offres écrites avec photogra-
phie et .prétentions,- sôus chiffre
P 31876 C, à Publicitas. La
Cliaux-dë-Fonds , * 10466

Quel
EmMfeur

serait disposé d'apprendre la par-
tie à jeune homme sérieux î —
Offres écrites, sous chiffre l\
6070 J., à Publicitas, ST-
IMIER. j ' , .  . ' . ' 10467

Régleuse $» p$i"
dres, travaillant à domicile, est
demandée de suite.. ¦—S'adresser
à M. Paul Seefeld; .me du Com-
merce _ ' ¦¦ ' ¦ ) >  ¦ 10477
w »̂ ,l' ~~- n _ ~_am _______ mm. _______ _____ u uui*asiuii
S*lflEEBlO en parfait
état , 'est .demandé à' acheter. —
Offres bar écrit, à M. L.-H.
GUYOT", Marais 27. LE LO-
CLE. -P 10226 L* 10463

il M ŒÛÏÙ $£%? se-
crétairès noyelp'jioli à fron-
ton et autres genres, à fr. 160.— .
180.— et 200.-̂ , lits Louis' XV
complets, noyer -- poli ou ciré,
dans tous les prix , lits noyer
simples, complets, matelas bon
crin (fr. 150.—), lit de fer plian t
et métallique, armoires à glace
noyer, à 1 et 2 portes (fr. 330.—),
une série de bel les commodes
noyer poli , à poignées (fr. '65.—),
buffet de' service--j noderne (fr..
395.—), lavabo-commode avec
ou sans glace noyer (fr. 100.—),
divans moquette, toutes les tein-
tes et pri x, fauteuils et chaises-
longues moquette (fr. 65.—),
buffet, chaises,- tables, chambre
à coucher complète. —S'adresser
à M. A. LeitenbergrPicard , rue
du Grenier 14, ** au rez-de-
chaussée.- Téléphone 30.47.

: ";y *. 10454'

il¥enare.ptg t̂SX
1 bascule, balances, 3 réchauds à
gaz pour fondues, une machine à
arrondir avec roué, labiés, phar-
macies. 5 bois de lits et paillasses
usagées, vitrines. — b'adresser
rue Léopold Robert 84, au rez-
de chaussée. ."£"< 10478

Cadrans métal. ft̂ -Jd!
queur Ou décalqueuse, expéri-
menté, ainsi qu'un Jeune garçon ,
libéré des écoles, pour faire les
commissions et quelques travaux
d'atelier. Entrée immédiate. —
S'adresser à la Fabrique Imer &.
Houriet. rue du Progrès 49 10449

Commissionnaire. aen *&
fille pour faire les commissions.
— S'adresser à l'Atelier «Syndi-
çor». rue du Parc 51. 10455

flliamhpc Belle grande cham-
Uliaillul C. bre bien meublée, à
louer de suite, 2 fenêtres, au: so-
leil, au centre de la ville, à mon-
sieur honnête et travaillant
dehors. Paiement d'avance. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 10,
au _mé étage. 10476
nhamhp fl  indépendante, à louer
UllalllUI G à personne honnête.
— S'adresser rue du Progrès 101,
an rez-de-chaussée, à gauche;

10383

GMffiDrBS louer. -
3 

S'adresser
Hôtel des- Familles, rue du Pre-
mier Mars 3. 10385*
Phamhpû  A louer J°lia o__ m-
WUalilUlC. bre, bien meublée,
avec où sans piano, chez dame
tranqui lle, à personne honnête
travaillant dehors. — S'adresser
rue Alexis-Marie-Piaget 7i), au
Sme étage, à gauche. 10488

A VPllf lPP x diva,u * 4 demU
ICUUIC fauteuils (tissus

genre Gobelins). — S'adresser
chez Mme Girard-Vuille, rue des
Tillenlsia. 10468

Â vonrlro véj0 *-B damB- ayaut
ICUUIC très peu roulé ; bas

prix. — S'adresser rue de la Paix
89, au Sme étage, à droite. 10447

' « ¦̂¦•«ww M̂ M̂m m̂ma m̂mmm m̂mmmmm m̂m m̂~̂ ^mmmmmÊÊ m. m̂.

MpBBB¥iliriiF"Lfl CftBE DOREE ¦BBHH
¦ Métropole - Variétés - §inéma M
H i iiiiiii i i i iiia i ¦. : • - - ¦ ¦ m

s C'est ce soir à 8% h. que débutera |

iS n A DICI f C LE ROI ;|
5« Wmtw mr\ ks"4 I El k \W des Comiques Parisiens j?a
O ¦ avec son BANJO, ses danses, claquettes etc. accompagné de : j ft

f GABY-BLAIS "W-. f
ï LES BERTiN - DURSEUX ; I
|?EÎK qui ont su attirer la foule par leur art, et leur sympathie. 10450 B

J|M^B¥BELLE REUftiiCHE. mardi au ciras __\\\________\
YVERDON-LES-BAINS
Hôtel-Pension „La Maison-Blanche"
Maison de famille confortable. Situation magnifique en pleine cam-
pagne, à proximité de l'Etablissement Thermal et des sources. Sé-
jour de repos idéal. Cuisine très soignée. Prix à parti r de fr. 7.50
par jour tout compris. — Téléphone 136. JH 428 Y 10295

- W. REIMHARDT, Propriétaire

HOTEL DE LA GARE ™°™!P
Bains du Lac. Pension très soignée. Bonne cuisine.

Jardin ombragé. — Repas de Sociétés.
JH 421 Y 9619 A. BURftAfJD.

Esiauayer-le-Lac *ïïKU PORT
^î f ï i i i *" tVtàh <à P"'0lin" ' 'ê de la plage et du débarcadère) .
WOJU IU m. V.- Tranquillité absolue. Arrangement pour familles.
Grand Jardin ombragé pour Sociétés et Ecoles. Cuisine française
renommée. - Spécialités : Jambons et Saucissons da pays.
Poissons frits à toute heure. Prix modérés. - Tèlénhone No 33.
JH4U Y 9618 G. BEY- PUBRY.

noici susse - Porrentruy
Tous les dimanches : Truite au bleu

Consommatioss de fer choix. Grandes salies p- Sociétés
Auto r Garage moderne

Téléphone 184. — (Même maison à Interlaken, Hôtel Harder).
10185 Eug. BAUMANN, Prop.

Worhen les Bains «sr.
Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
contre Rhumatismes, Sciatiques, Gouttes, Neu-
rasthénie. — Prix de pension à partir de Fr. 7.BO.
H. 1168 j . 5099 Télé 55. Prospectus. F. Trachsel-Martl .

Hôtel de ia Couronne
NOIRMOMT —-—'

CUISINE SOIGNÉE ~ GAVE RENOMMÉE
REPAS DE NOQES ET DE SOCIETES

Qrande «et vaste «aile
Séjour de villégiature — Jolis buts de promenades
P-9093-S 8299 Se recommande. A. "Enlèvent.
¦—¦¦ mmm ¦ ¦¦¦ m » ¦ m m i ¦ ¦ i ¦ i ¦ ¦ ¦¦ ¦ j ¦— ¦ ¦ . ¦

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

¦*«¦»«• de noces «e* «die' sociétés
Grande salle — Jardins ombragés — Taxi — Garage

1 . . P. 10177 lie . . 7934. . . . . . . .  . . .
rilAMTEMBDI B s/CORCELLES {Neucbâtel)
VIIHI l I EPlEKkE Joli but de promenade.
Consommations 1er choix. Jeux de quilles remis à neuf. FZ-355-N
—T Ouvert les dimanches et jours fériés 8736 E. GERBER.

Séjour - Repos £'"""
Belles chambres. — Confort. — Grand verger. (Neucbâtel)

Situation tranquille. FZ 353 N 8737 Prix modérés.

Corceiles - Peseux -n»
DINERS - SOUPERS - FRITURES

Terrasse et jardin ombragés. Grande salle pour sociétés.
Poissons du lao. Bonne cuisine. Vins de 1er choix.

Se recommande, E. LAUBSCHEB, Chef de enisine.
JH. 1319 J. ¦ ' ¦¦¦ ¦ . . . 9333

LA T«ÊNE'LES BAINS Près Marin
5JS ! "̂^^* Baigneurs! Promeneurs!
it _ __ DAkineAnna" esi toujous bien approvision-

née! nUUIIlSUlinc née en vivres et liquides.
Ouverte tous le jours. F. JEAÎVBENAUD, Tél. 61
F. Z. 336 N ' 78%

On cherche
vopgeur intéressé

à son domicile habituel , pour Importateur
Combustibles
— Case 4587/8, BALE. —

15789 X ' . 10474

lournaiix circulants
; Service dans toute la Suisse.Tarif postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
I 4L9 — Léopold Robert _ +_ %% —

JGRÉDIT SUISSE I
TÉLÉPHONE N» 12.60. I NEU O riATQL

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX N* IV 815
HIHHI

Avances sur fifres - Crédits commerciaux*
h ;

Emission de chèques, de lettres de crédit.

Achat et vente de dévises étrangères.

FZ-378-N 10189 Escompte et encaissement d'effets.
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Horaire des consultations
des le % Juin

Lundi, de 17 à 19 heures
niardi , de 17 à 19 heures
Mercredi , de 8 à 10 heures
lTentlredi , de 8 à 10 heures
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[E n  
eas de déeès adressez-vous à __________ IMme Vve Jean LEVI, rue du Col- _s_m_m9ÊF ~*t« I

lège 16. Téléphone jour et nuit 16.35. ^^_\__\\_\\___%% M
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POMPES FUNÈBRES

r *^̂ * **É̂ S Corbillard-Fourgon automobHe

hs_ _̂_ \_̂_ \ _̂_ \\_*m_f !\ Cercue'-8 Crémation
Ç̂ Ê^̂ SE Ê̂ 

Cercueils de bois
Ŝ^̂ Kr w Toos les cercueils sent capitonnés

N^ S'adres- «Ci ']__ '/ __ g ^Wf
(Prii très avantageux ser, H'* 1»* *̂.V<I1.

Numa-Droz 6 4.80 TBLëPHONB 4,34
jjj -̂CîOiJIV WOéalitl- 9t. mm_ a. «t mtU

.̂̂  Heureux ceux qui procurent la 
Pàiœ _Bt

BJ car ils seront appelés Enfanta de Dieu BB
3 Mata. S, «. 8. H
¦ Madame et Monsieur Julien Gindrat-Ritter, '£¦

 ̂
Monsieur Jules Ritter, ^B

|p Mademoiselle Marie Amsler, ' ;̂ R
L* Monsieur Constantin Ritter, à Lichtensteig, ¦¦
BB ainsi que les familles Ritter, Scherr, Amsler, et alliées, H
f̂ l ont le grand chagrin de faire part à leurs amis et bon- H
$M naissances de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver BX
;iS en la personne de leur cher et vénéré père, frère, beau- BJ
BB frère et parent , , 10840 ^H

I Monsienr Jules KITTER I
M Architecte 1
l,-" | que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 74me année, après H
¦B une longue maladie, supportée avec résignation. ^B
la La Chaux-de-Fonds, le 28 mai 1935. H
»; L'incinération SANS SUITE aura lieu, dans la plus fj H
__i stricte intimité. Samedi 30 courant, à 15 heures. — ^3
jBj ' Départ à 14 '/_ heures. BB
3ê Une urne funéraire 'sera déposée devant le domicile ^B
_WI mortuaire, rue des Crétêts 77. ^B
mé Le présent avis tient lien de lettre de faire-part WÊ

*; Les familles OENNI, HURNI et alliées, profon- B
H dément touchées des témoignages de vive sympathie Kjl
W8, reçus pendan t ces jours de grand deuil, en expriment Bj
§88 aux nombreux amis leur sincère reconnaissance. - mÊ
ï ]  La Chaux-de-Fonds, le 29 mal 1925. 10417 W%
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Hachmeà coadre<HelvËtia>

DiHANDEZ US PRIX RÉDUITS '
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Aux Peintres!
Nouvelle et superbe publication

vient de paraître

Emile 3seitbart
un peintre Frano-tonrtois

par William RITTER
En vente à la

LIBRAIRIE COURVOISIER

Monsieur Ernest BLOCH et
M»* Nelly BLOCH remercient
bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie pendant la maladie
et dans le grand deuil qui Tient
de les frapper en la personne da
leur chère épouse et mère. 10480

[ES]
| sont instamment pries de 1
| nous adresser 30 cts J
| en timbres poste, pour |
| tout changement de doml- 1
I elle, et de nous faire con- 1
| naitre leur ancienne 1
§ et nouvelle adresse, 1
| En outre, prière de mus f
| dire si le domicile est défi- j
I nitlf on momentané. 1
p Administration _\
( de l'«IMPABTIAL» j

VÉIflQ A venc"re avantageuse-
I U IU O. ment, un vélo de dame
et un vélo d'homme, en très bon
état. — S'adresser , de préférence
le soir, après 7 heures , rue du
Nord 59, au ler étage, à gauche.

10460 ,
¦¦—¦—t————— I

Corsets Ceintures
SéM* ' nB«ét»à«r«tis

2357 j
mmms W. mtmnwÈmm j

Une de là Chapelle 9 , s

OCCASION
Jolie petite Villa

9 pièces, eau, électricité, dépen- I
dances, à vendre â CHAILLE- I
XÔN (Doubs), Côté: France, a I
10 minutes des Brenets. — Pour I
visiter, s'adresser ou écrire à M. I
Lonis TEJVTHOREY. 9264 I

Femme
de chambre

bien au courant de son service et
sachant très bien coudre, 9933 I

est demandée
dans ménage soigné de trois gran-
des personnes. — S'adresser chez. I
Mme Gaston Lévy- Bloch,
Montbrillant 18, La Chaux-de-
Fonds. • P 21839 G

Mnnfna  Perdu, lundi après-mi-
HUllUC. di, à La Chaux-de-
Fonds, éventuellement dans le I
train, ou à la Gare, une montre
de dame bracelet or, « Zenith ». -
Prière d'aviser ou la rapporter à
M. Porret-Dncommnn, Côte
l f ,  Le Locle, contre récompen-
se;̂ 

10132

pKn f Egaré un chat jaune,
UllCll. noir et blanc, tache noire
sur le bout , du nez. — Bonne ré-
compense à la personne qui en
aurait pris soin ou qui pourrait
donner'des renseignements, à M.
Bichsel, rue du Premier-Mars 10.

10887 . - . • • • ¦• I



REVUE PU J OU R
Ordre «au Jour «Je confiance

à la Cbarrjbre française

La Chaux-de-Fonds, le 30 mai.
¦' I_? grand débat sur le Maroc au Palais-Bour-
bon vient de se clôturer p ar un vote de conf iance
impressionnant : 537 voix contre 29. Autant dire
tunardmité. Toutef ois cette aff irmation de soli-
darité nationale n'est pas  due uniquement aux ef -
f o r t s  des amis de Af. Reriaudel. Ceux-ci, au con-
traire, émus par les déclarations très f ranches
de M. Briand et redoutant de voir les voix de
f  opp osition se mêler à celles du Cartel, avaient
décidé tout d!abord QU'US s'abstiendraient. Puis
Us revinrent sur leur opinion et présentèrent un
nouvel ordre du jour, sp écif iquement socialiste,
et marquant nettement leur opp osition à toute
idée d'exp ansion coloniale. Le centre et la droite
ont eu assez de sagesse et de largeur de vue
p our pr ouver qu'eux aussi étaient « résolument
opp osés à ta f ois au nom des droits humains et
de l'intérêt national à l'impérialisme colonial de
Conquête et d'aventure ».

Les journaux se réjouissent du triomphe du
Cabinet Painlevé, qui a obtenu la conf iance de la
Chambre tout entière, à l'exception des commu-
nistes et d'une vingtaine de socialistes ou de
droitiers qui se sont abstenus. Ils notent .ova-
tion f aite à M. Briand, dont le discours, écrit le
'. Journal », f ut tout en nuances et où l'émotion
s'alliait parf ois à ta p lus vive ironie. Le « Figaro»
écrit : « Le vote a un caractère national et non
po litique. Félicitons M. Painlevé, qui pa rla clair,
et M. Briand, qui p arla bien, d'avoir obtenu ce
vote des socialistes eux-mêmes. »

La crise belge

Le j e u  de cache continue en Belgique. Ap rès
f essai de M. Vandervelde, celui de M. de Vy-
vère, représentant respect ivement et resp ec-
tueusement les couleurs socialistes et catholi-
ques, M. Max, libéral, vient d'essuyer un échec
compl et et déf in i t if .  Le sy mp athique bourgmes-
tre de Bruxelles, en voulant constituer un Cabinet
d'af f a i r e s, s'est même aliéné une bonne parti e des
sympathies de ses amis. La Belgique est donc
toujours sans Cabinet. Voilà une p osition bien
ennuyeuse...

Ternpêtes au pôle et
dans les cœurs.."

En ef f e t .  L 'anxiété grandit d'app rendre que le
mauvais temps sévit maintenant dans te « grand
silence blanc » des étendues p olaires. Plus n'est
p ermis d'attendre le retour d'Amundsen par
avion. La neige tombante en exclut l 'hyp othèse.
Si Amundsen a quitté le Pôle, il aura été obligé
d'atterrir avant d'entrer dans les brouillards,
af in de ne p as p erdre le contact entre les deux
appareils. St, au contraire, it a été surpris p a r  le
mauvais temps alors qu'il était encore arrêté,
plusieurs jours se passeront avant qu'il puiss e se
remettre en voy age, car les météorologistes af -
f irment que le brouillard est désormais entre le
85me degré et qu'il s'étendra probablement jus-
qu'au Pôle.. D 'autre p art — et à supp oser que les
aviateurs aient réussi â entreprendre te voyage
de retour à pied, il se passera trente jours avant
qu'ils atteignent le Cap Columbia. Ceci po ur
f aire p rendre un peu p atience à nos lecteurs.

P. B.

k% l'Extérieur
Les cotonniers américains en Europe

CHERBOURG, 30. — Les délégués dé l'in-
dustrie cotonnière américaine sont arrivés par
le « Leviafhan » pour visiter les grands cen-
tres européens.

Le débat sur le Maroc à la
Chambre française

La reprise du débat

PARIS, 30. — La Chambre reprend les inter-
ipellations sur le Maroc.

Le président donne lecture du nouveau texte
de l'ordre du j our présenté par les gauches. La
droite et le centre applaudissent ironiquement;
les gauches applaudissent aussi d'ailleurs.

M. Malvy monte ensuite à la tribune pour rec-
tifier certaines assertions des communistes rela-
tives à son voyage en Espagne.

II dément notamment qu'il y aurai t eu des
tractations entre l'Espagne ©t la France pour se

vote de confiance à Ja Chambre française
L aventure d'une Suissesse

l _ *m .̂ _̂_m *. 

partager le sous-sol riffain. Il affirme qu'il na
eu d'autre but, en allant en. Espagne, que d© réa-
liser l'entente et de servir son ' pays. L'accord
qu'il s'est efforcé de réaliser est tourné vers la
paix et non vers la guerre.

M. Malvy affirme que la meilleure garantie de
paix au Maroc est l'union étroite de la France et
de l'Espagne. Il montre qu'elles sont toutes
dieux animées de la même volonté de paix.

Il fait ensuite l'éloge du général Primo de Ri-
vera et, en terminant, il déclare qu'il a travaillé
en Espagne, à effacer les divisions qui ne pour-
raient que profiter à l'ennemi. Ce faisant, il a
eu,conscience de travailler — ce dont ii est fier
— à faire "cesser l'effusion de sang dans l'intérêt
de son pays et de la paix. (Vifs appl.)

M. Briand a la parole
M. Briand, ministre des Affaires étrangères,

monte à la tribune. Il établi que la France a eu
jusqu'à présent une attitude purement défensive.
Des tribus pacifiques ont été pillées et les,pos-
tes de protection français encerclés. Pouvons-
nous, dit-il, abandonner ces populations. Il y
a eu, p oursuit M. Briand, urne ininute tragique
qui a f a i t  passer le f risson dans tous tes coeurs
f rançais, c'est en 1914, quand la France était
menacée et qu'elle dut laisser ses colonies sans
troupes. Les peuples qui étaient colonisés avaient
la liberté de disposer d'eux-mêmes. Tous se
sont tournés vers la France et se sont j oints à
ses troupes. Ils se sont sentis Français et oint
compris la gloire d'être Français. Voilà la M-
bèrtê dès p eup lés à disposer àf ewd- 'mêmes.
(Appl. sur tous les bancs).

Le ministre fait ensuite le tableau du Maroc
avant l'occupation française et montre ce qu'il
est devenu. Puis il précise que quand le gou-
vernement disait hier qu il ne pouvait causer
avec ÀbdS-El-Krim, il entendait .dite qu'il ne
recherchait pas une paix précaire, mais une
paix durable, qui nous mettrait à l'abri de tout
événement de guerre. S'il y a possibilité ''.de
conclure une paix, nous n'hésiterons pas. (Vfts
applaudissements). Il faut tout d'abord négocier
avec l'Espagne en pensant qu'il y a encore dés
hommes qui, après la guerre, tombent là-bas.
Nos idées sont constamment tournées vers" *la
paix. Nous devons, avant tout, dégager nos
soldats et les tribus qui nous sont soumises.

M. Briand affirme que la France ne sortira
pas de sa zone. S'il y a accord avec l'Espagne,
les négociations aboutiront rapidement. Quand
la paix sera venue, vous vous apercevrez que
l'armée, riffaine ne comprenait pas seulement
des Riffains , mais beaucoup d'aventuriers, dont
quelques-uns n'auraient pas été fâché de créer
des difficultés diplomaticmes à la France. ::

L'ordre du jour de confiance est voté par
537 voix

M . Comp ère-Morel , au nom du parti socia-
liste, déclare que son groupe votera le nouvel
ordre du j our. Un assez hng colloque s'engage
entre M. Comp ère-Morel et quelques communis-
tes, p uis on p asse au vote. La priorité de .or-
dre du j our Cazals est voté par 537 voix contre
29. (Appl. sur tous les bancs).

L'ordre du j our au fond: est adopté à main
levée. La séance est ensuite levée.

Quand les femmes se mettent a êreinter les
hommes...

LONDRES, 30. — (Sp.). — Margot Asquith.
auj ourd'hui lady Oxford, continue à publier ses
mémoires pour la j oîe du public et la grande ter-
reur de ses amis. Dans son dernier volume, ré-
cemment paru, On , pouvait lire l'amusant éreinte-
ment que voici de M. Lloyd Qeorge: « Un Fran-
çais, avec lequel j e déj eunais à Madrid, me de-
manda s'il y avait encore quelqu'un sur terre
qui croyait à ce que disait M. Lloyd Qeorge, Je
lui répondis qus M. Lloyd George, par son ab-
sence de principes politiques, par son incapacité
à négocier, en 'outre par son ignorance pathéti-
que des affaires étrangères, avait mis lufr-même
un terme à une carrière bizarre. Mon interlo-
cuteur français conclut: En tout cas il a montré
qui il était et personne ne le regarde plus com-
me un politicien sérieux. Je réplique que 'l'épii-
thète « sérieux » n'avait jamais, à aucune épo-
que, été appliquée à . M. Lloyd George ».;

On ;juge; des gorges chaudes que firent 'les lec-
teurs à cette piquante lecture. On trouva l'ap-
préciation d'autant plus piquante que M. Asquith
lord Oxford , est auj ourd'hui leader du parti li-
béral et que JVJ. Lloyd George est son adj oint
La femme du leader accablant l'adj oint, quel ta-
bleau! "¦¦

Le « Tunes » vient de publier une lettre qui
lui est adressée par Mme Asquith où celle-ci dé-
clare particulièrement regretter que, par suite
d'une inadvertance dont seule elle est à blâmer,
ce passage ait paru dans son livre. Elle ajoute
qu 'elle a déjà exprimé son regret en particulier
à M- Lloyd George. Mais ce qui est écrit n'en
demeure pas moins écrit

Suissesse dévalisée dans un
train italien

Méfiez-vous des fumeurs, surtout quand vous
portez une fortune avec vous

MILAN, 30. — (Sp.). — C'est seulement au-
jourd'hui que l'on a eu connaissance d'une
grave affaire de vol, qui s'est prodiàte lundi
dernier dans un train. Mme Ottilia Staden-
Frœhlind, de nationalité suisse, se trouvait
seule dans une voiture de première classe dans
l'express Gênes-Milan, quand, en gare de Vo-
ghera. un j eune homme entra dans le même
compartiment, s'assit vis-à-vis d'elle et lui de-
manda la permission de fumer un cigare, ce
qu'elle permit volontiers. Peu après, Mme Sta-
den se sentit prise drune invincible envie de
dormir et malgré ses efforts, car elle sentit
¦qu'il y avait là quelque chose qui n'était pas
naturel, elle ne put résister au sommeil qui la
gagnait. Elle fut éveillée en gare de Milan par
un employé qui faisait la tournée des wagons.
Réveil brusque et douloureux, car elle constata
la disparition d'une valise contenant plusieurs
portefeuilles avec des valeurs et des bij oux,
dont- un splendide collier de perles, plus une
somme de 10,000 francs suisses et plusieurs
milliers de lires. La police aussitôt avertie cher-
che encore

Vers le Pôle Nord
PARTS, 30. — Un radio émis par le « Fram »,

le 28 mai à 19 heures, annonce que le temps a
changé. De gros nuages couvrent les montagnes.
La neige tombe.
Le «Hobby», suivant les instructions d Amund-

sen, est parti en direction du Nord pour patrouil-
ler le long des banquises.

Sur un avion de 27 HP., Un aviateur anglais
accomplit un raid audacieux — II fait te

voyage Londres-Zurich et retour en
14 heures

LONDRES, 30. — (Sp.) — Un raid audacieux
a été accompli hier par Allan Cobhanu l'avia-
teur anglais bien " connu, Monté à bord d'un mo-
noplan léger de 27 HP., Cobham quitta l'aé-
rodrome de Qroydon, hier matin à 5 heures, et
se fendit directement à Zurich où il atterrit à
11 heures du matin. Quarante-six minutes plus
tard il avait fait son plein d'essence. Le pilote
reprit les airs à destination de Londres et prit
terre à 19 heures 2 minutes exactement, à l'aé-
rodrome de départ. Cobham, sur son avion de
27 HP., a donc effectué plus de 1700 km, en
14 heures et cette randonnée lui est revenue à
5 livres environ. Par suite du vent qui soufflait
en tempête pendant le voyage de retour de Zu-
rich à Londres, la dépense d'essence a été plus
grande qu 'elle n'aurait dû l 'être. Mais elle a été
inférieure à ce qui'elle aurait été si le voyage
avait été effectué en automobile.

Iii SjjBMSge
Concurrence dans le journalisme. — Pour lutter

contre le journa l qu'on croyait appartenir à
Stinnes, ies quotidiens bâlois s'associent

BALE, 30. — (Sp.) — On se souvient peut-
être de la vive polémique qui s'engagea à Bâle,
vers la fin de 1923, lors de l'apparition d'une
feuille d'annonces distribuée gratuitement dans
tous les ménages de la ville. Il s'agissait du
« Baslerstab », entreprise derrière laquelle on
croyait voir la main et les capitaux de l'indus-
triel allemand bien connu Hugo Stinnes. Malgré
les protestations de l'administration du « Basler-
stab », affirman t son indépendance, et en dépit
des prix réduits qu'on lui offrait , le oublie bâlois
se tint - pendant un certain temps sur la réserve.
Durant de nombreux mois, la feuille resta d'une
maigreur désolante, mais depuis quelque temps,
il n'est pas rare de la voir paraître sur six et
huit pages. Cet état de choses ne pouvant se
prolonger sans dommages pour les autres quoti-
diens, trois d'entre eux, la « National-Zeitung»,
les « Basler Nachrichten » et le « Basler Volks-
blatt », viennent de prendre l'initiative die lancer
en commun une nouvelle feuille d'annonces, le
« Tagblatt der Stadt Basel », dont les prix d'in-
sertion sont plus réduits encore que ceux du
« Baslerstab », afin de faire tomber ce dernier.
Le premier numéro du « Tas-Watt der Stadt Ba-
sel » est distribué gratuitement, lui aussi, dans
tous les ménages. Comme on le voit, la lutte en-
gagée est des plus sérieuses.

Un dangereux individu
MORGES, 30. — Sp.). — Jeudi, une demoi-

selle revenant des Narcisses en vélo fut accostée
par un individu qui était en vélo également , à
la descente de Dorigny. Il la poursuivit ju squ'au
pont de la Venoge, chercha à la faire tomber
de sa machine et la frappa avec un bâton. Ce-

pendant, cette demoiselle put prendre une cer-
taine distance, car son agresseur était un cy-
cliste inexpérimenté. Voyant que sa proie lui
échappait et croisant, au débouché de la route
de Denges, sur celle de Morges trois demoisel-
les, il s'attaque de nouveau à l'une d'elles. Pen-
dant ce temps, la première victime avait atteint
Préverenges et téléphoné à la police de Lau-
sanne. Celle-ci se rendit immédiatement sur
les lieux. Le gredin venait de les quitter , mais
grâce à un chien policier, il fut arrêté le soir
même. C'est un dangereux repris de justice qui
venait de s'échapper des prisons de Lausanne
avec deux de ses collègues de détention.
Une « veuve joyeuse » — Elle opérait sur la

Côte
AUBONNE, 30. — (Sp.). — La gendarmerie

d'Aubonne a arrêté, sous l'inculpation de va-
gabondage, escroqueries et racolage, une fem-
me qui a beaucoup fait parler d'elle dans la
région. Il y a quelque temps-, son mari, qui avait
commis un vol, fut arrêté. La femme, restée
seule, continua de plus belle. Elle se donnait
comme une salutiste dans le besoin ,et profi-
tant de la générosité des gens qui l'hébergeaient,
elle se faisait remettre des objets divers et reçut
même ainsi un manteau de fourrure. Ailleurs,
elle se fit passer comme unrç veuve facilement
oonsolable et se vantait d'avoir un magnifique
trousseau. A Yens, elle parvint à se faire si
bien voir d'une famille que, dans les environs,
on parlait de son prochain mariage avec le
fils de la maison. L'intervention de la gendar-
merie mit fin à l'idylle et le Roméo villageois
fut bien surpris d'apprendre que sa Juliette
avait mené la joyeuse vie au hasard des ren-
contres avec des amoureux aussi nombreux que
peu fidèles, La calme existence de la maison où
elle est détenue, va paraître à la « veuve j oyeu-
se » singulièrement monotone .après une exis-
tence si mouvementée.

La guerre au Maroc —< Le lieutenant Kohler
v . blessé

GENEVE, 30', — Le lieutenant aux spahis
Jean-Victor Kohler, fils du colonel J.-J. Kohler,
.industriel à La Tour-de-Peilz, vient d'être griè-
vement blessé sur le front marocain, au moment
où il participait à une offensive de la colonne
Freydenberg,

Le lieutenant Kohler a été .fait chevalier de h
Légion d'honneur sur le champ de bataille.

La Chanx- de-Fonds
La mission efiihofce à La Chaux-de-Fonds.

-La mission d'études économiques et politiques
est venue nous rendre visite hier. Elle est arri-
vée à la Fleur de Lys à 10 heures et quart. Elle
comprenait de nombreux personnages officiels ,
en particulier trois généraux. Le chef de la mis-
sion, le général Hsu a vivement remercié les or-
ganisateurs de la réception et a déclaré qu'il em-
ploierait toute son autorité, lors de son retour
en Chine, pour favoriser encore les relations si-
no-suisses au point de vue horloger. La mis-
sion était encore accompagnée de M. le ministre
de Sto'utz,' qui a profité de l'occasion pour lier
connaissance avec les milieux horlogers avant
d'occuper son nouveau poste à Madrid.
Professeurs de géographie.

Le Comité de la Société suisse des professeurs
de géographie a choisi La Chaux-de-Fonds com-
me lieu de la réunion annuelle. Ils seront nos
hôtes auj ourd'hui et demain. Un groupe d'entre
eux a visité ce matin la mf'fufacture d'horlogerie
Movado, de laquelle ils sont sortis enchantés et
émerveillés. Ce soir, les participants entendront
une conférence d'orientarto, par M. le Dr Henri
Buhler, professeur à l'Ecole de commerce, sur
les excursions proj etées dans la valée du Doubs
(dimanche) et au Val-de-Travers (lundi). Nous
leur souhaitons la plus cordiale bienvenue.
Un beau jubilé.

C est celui que vient de célébrer M. Constant
Girard-Gallef, le dévoué président de la Cham-
bre cantonale du commerce, de l'industrie et
du travail. ,C'est exactement le 18 mai 1900 que
le Conseil d'Etat nommait à la présidence sus-
mentionnée M. Girard-Gallet, Celui-ci, depuis
cette date a rempli ses fonctions avec une re-
marquable compétence et un esprit courtois,
auxquels chacun rend un hommage sincère. Au
cours de la séance de bureau, tenue mardi der-
nier, le Conseil d'Etat a décerné une adresse de
félicitations à M. Girard-Gallet pour ses 25 ans
de présidence. •

Nous adressons également nos meilleurs com-
pliments au Jubilaire.

le 30 SKai à IO heures
Les chifires entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demanda Offre

Paris. . . . . .  25.75 (25.75) 26.10 (26.10)
Berlin . . . 122.80 (122.80) 123.20 (123.20)

Iles 100 marks)
Londres . . . 25.08 (25.08) 25.14 (25.14)
Rome . . . .  20.40 (20.30) 20.70 (20.60)
Bruxelles . . .  25.10 (25.20) 25.45 (25.60)
Amsterdam . 207.20 (207.40) 207.80 (207.80)
Vienne. . . . 72.40 , (72.40) 73.10 (73.10)

(le million A * couronnes)

Nftw-York f câb)e SA3S P 'lSPl 3*18 (o-IS)
1 Chèque 5.145 (5.145) 5.18 (5.18)

Madrid . . . . 74.70 ,74.60) 75.30 (75.20)
Christiania . . 87.— (86.90 ) 87.30 (87.o0)
Slockholm . , 138.—(!38.—) 138.50 U^-ou)
Prague. . . . 15.30 (15.30) 15.35 (15.3o)V

La cote du change


