
Les routes rouges
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Un «simulacre d'accident» . — Les causes des tragédies
actuelles. — Quelques principes et quelques remèdes.

La Chaux-de-Fonds, le 4 juin.
Nous étions en panne, peu après Marin, entre

Neuchâtel et Berne, immobilisés par  une crevai-
son de pneu. Pendant que le chauileur réparait
une auto chaux-de-f onnière s'arrêta; p uis un
camion qui avait du temps à perdre; et enf in
une troisième machine montagnarde, qui voulait
aussi savoir ce qui se passait là. On se serait
cru à la rue Léopold-Robert. Le camion, U f aut
être j uste, en eut assez le lout premier. Son con-
ducteur remonta sur la voiture. Mais au moment
où il se mettait en marche déboucha derrière lui
un p eloton de jeunes-f illes en bicyclettes. L'auto-
mobiliste, qui marchait au ralenti p our repren-
dre le milieu de la chaussée, laissa p asser les
quatre premières paires qu'un vide de quelques
mètres sép arait de la dernière. Puis, croyant le
déf ilé terminé, pr essa sur l'accélérateur et donna
an coup de volant. Horreur ! Au même moment,
les deux je unes f illes qui f ormaient l'arrière-
garde ̂arrivaient rap idement. Ce f u t  l'aff aire d'un
instant — un instant qui nous sembla un siècle —.
La j eune f ille de droite, qui allait se jeter sous
le camion, dirigea sa bicyclette vers le talus, le
f ranchit, p assa par dessus le guidon de la ma-
chine et, décrivant un tour complet sur elle-mê-
me, vint s'abattre sur le dos dans la rigole ma-
récageuse qui amortit le choc. I l s'en était f allu
d'un cheveu qu'elle ne tût écrasée ! Sans doute
le comprit-elle aussi bien que nous. Car lorsque
les automobilistes accourus la relevèrent, elle
était aussi p âle que sa robe était noire ! Ce ne
lut d'ailleurs que l'aff aire de quelques minutes.
En étant quitte p our la p eur, elle remonta
avec toute l'ardeur et l'insouciance de la jeu-
nesse sur sa bécane et nous ta vimes bientôt dis-
p araître au tournant de la route avec sa com-
p agne, s'ef f orçant de rej oindre le gros de la
troup e, aui ne s'était aperç u de rien.

Quant a nous, nous venions d assister a ce
qu'on pourrait appeler un « simulacre d'acci-
dent ». Nous avions eu sous les y eux, en une
minute, la vision très nette des innombrables
écrasements, des dérap ages, des capo tages, des
f racas de voitures et des destructions de vie
humaine qui se produisent sur la route mo-
derne, maintenant encombrée de véhicules rap i-
des, et dont le ruban blanc est constamment ar-
rosé du sang du p iéton, du vélocip édistê et de
l'automobiliste. Si f éconds en enseignements que
puissent être les voy ages, aucun ne devait Vêtre
p lus pour nous que cet épisode qui avait passé
devant nous avec la f oudroy ante rap idité df im
f ilm.

Hélas ! Vaccident de Deitingen, ie p lus  terrible
que nous ayo ns eu à enregistrer dans les annales
des p assages à niveau, divers accidents tout aus-
si récents et tous pl us ou moins graves, viennent
nous rappeler chaque j our que l'issue de « Vévé-
nement* n'est p as touj ours aussi bénigne. Une
statistique dressée par les soins des autorités can-
tonales nous app rend qu'en Suisse 119 accidents
mortels ont été causés dans l'année 1924 p ar
les autos et les motos et 25 p ar les bicyclettes .
Le directeur d'une assurance nous disait l'au-
tre jour que son courrier du hindi lui apportait
ordinairement cent ou cent cinquante mille f rancs
de primes à p ay er po ur morts et accidents divers
survemts le dimanche. Un rien, quoi !

A quoi donc attribuer tous ces accidents ?
Que f aire p our en dimmaer le nombre, st mê-

me ils ne p euvent être complètement évités ?
Comment rendre à la route sa légendaire et

ancienne sûreté ?
La princip ale cause des accidents d'auto ré-

side certainement dans le manque absolu d'édu-
cation et de discip line automobilistes de cer-
tains chauff eurs. Le conducteur exp érimenté
qui nous conduisait lundi au match Suisse-Esp a-
gne nous exp liquait que dep uis vingt-quatre
ans il tenait un volant. Il avait vu tes pre-
mières machines avec moteur , à l'arrière et les
Premières machines avec moteur à Vavant. Il
avait pour ainsi dire assisté à toute révolution
de l'automobile, moyen de luxe, de commerce
et de transp ort. Et il nous disait : « Nous ve-
nons d'avoir de la déveine avec nos p neus et
rions aurons probablement quelques minutes de
retard. Mais j 'aime mieux vous f aire ̂manquer
le début du match quede vous lancer a 60 km. a
l'heure sur une route étroite, où l'on croise mal
et qid, avec ses contours en épingle ou à l 'é-
querre, est un vrai casse-cou. J 'ai conscience de
mes responsabilités aitssi bien vis-à-vis de vous
que vis-à-vis de ceux que j e croise, ou que je
dépasse. Se ballader sur une route sans souci
de ceux qui s'y trouvent, c'est, tout comp te f ait,
criminel et mal élevé, aussi mal élevé que de
bousculer son monde devant le guichet de gare
ou de marcher sur les pieds des gens. D 'ailleurs,
ajoutait-il, tout automobiliste qui connaît son
« métier » vous dira que ce ne sont pas précisé-
ment les grandes vitesses qui f ont les voyag es
rapides et agréables. Ce sont les belles routes
et les moy ennes soutemies. Il f aut p artir avec
une machine soigneusement revisée le j our p ré-
cédent et qui p ermet — sauf imprév u ^= d'at-
teindre le but sans f âcheuse  p anne. »

Mais combien d automobilistes s'accommodent
de ces lois ?

« On est convenu de p artir à sept ou huit heu-
res du matin — ce qui est f ort agréable l'été, —
écrivait l'autre jour un conf rère de Paris, trai-
tant du même sujet que nous. — A neuf heu-
res, madame aj uste encore ses voiles et
monsieur cherche ses lunettes. On se hâte : on
accroche un tramway en allant à la barrière ou
à la première banlieue; le carburateur se bouche >
d'une essence versée sans précaution dans un
orif ice poussiéreux. On p erd une demi-heure;
on accélère sa vitesse. Dès l'instan t qu'on a dé-
p assé le soixante à l'heure, on n'est plu s maî-
tre de sa voiture, on est à la merci de l'incident:
le p assage à niveau f ranchi sans précaution, le
chariot masqué 'par une côte ou la vache qui sort
d'un pré. Embardée ! On s'écrase contre un ar-
bre et on n'est bientôt plus qu'un corps sanglant
ou inerte au bord d'un f ossé. »

On a lu les p érip éties sanglantes de l'accident
de Deitingen. Comme j' ai .cru compr endre, le
conducteur ne connaissat qu'imparf aitement sa
machine. H pressait sur les boutons et les pé-
dales un peu  au petit bonheur et comme un ap-
prent du volant. Et c'est ainsi qu'il déboucha de-
vant le passage à niveau f ermé, endommageant
la barrière et venant se mettre d'un bond en
travers de la voie au moment où l'exp ress arri-
vait. Ce chauff eur-là était un ignorant et un im-
prudent, qui a p ay é cher la témérité de s'em-
barquer sur une voiture qu'on ne connaît pas.
Mais le plus souvent, ce qui est piquant à ob-
server aux passages à niveau, c'est la rage de
certains chauff ards devant la barrière baissée.
Il f aut les entendre vomir les injures et les malé-
dictions. Et cette colère, qid serait à peine accep-
table de la part d'un homme d'af f aires  ou d'un
industriel p ressé, eux, n'ont aucune excuse de
ravoir. Les trois quarts du temps, ce sont des
oisif s qui ne sont attendus nulle part et auxquels
tl est f ort indiff érent d'arriver p lus tôt ou p lus
tard.

Oh ne saurait nier que l'extension inouïe
p rise par la circulation automobiliste et
cycliste en Suisse ne pose un très grave pro-
blème.

Pour les conducteurs de voiture, la question est
avant tout morale. Car si ces derniers ne veulent
pr endre sur eux-mêmes de discipliner leurs im-
p ulsions, ce ne sont pas les réglementations au-
j ourd 'hui en vigueur qui garantiront la sûreté de
la route. Pour le législateur, le problème est
avant tout d'ordre matériel : car la loi doit ten-
dre touj ours plus à protéger le p iéton et à éta-
blir les resp onsabilités et les dommages-intérêts
du lésé. Pour le pays entier enf in, le pro-
blème est vital. Car les étrangers qui laissent
chez nous leur or, les industriels, les commer-
çants et les hommes d'aff akes qui utilisent Tauto
comme un moy en régulier de transp ort, doivent
p ouvoir circuler librement avec leurs machines
dans la mesure où cette liberté ne gêne pas la
circulation des piétons, des cy clistes et des au-
tres usagers de la route.

L 'augmentation eff ray ante des accidents d'au-
to est en tous les cas de nature à f aire réf léchir
deux f o i s  les juges qui acquittent certains con-
ducteurs de machines, et si ces derniers n'ont
p as;' d"égards pour leur p ropre vie, U est à désirer
qu'en revanche Us en aient deux f ois plus pour
celle de leurs concitoyens.

Paul BOURQUIN.

Les C. F. F. viennent -de prendre une décision
qui prouve leur conn-aissance parfaite de la nature
humaine et en particulier du mot de Voltaire :
« Tout homme a dans le coeur un... petit animal qui
sommeille. » La Dir-ection g«énérale a pros«cnt, en
effet, des kiosques de g«are tous les journ aux amu-
sapts français — sept in globo , jusques et y compris
la; .« Vie Parisienne » — ainsi qjue quatre hebdo-
madaires allemands. Elle espère ainsi tuer le petit
animal ou. du moins l'endormir suffisamment, chez
ceux où, vraiment, il ne sommeillerait pas assez...

U y a là, évidemment, matière à discussion.
C est fort bien de pourchasser un commerce in-

terlope, qui spécule sur l-es bas instincts de la foule
et j e comprends que les C. F. F. cherchent à préser-
ver la jeunesse die toute exposition d'images licen-
cieuses ou de toute littérature malsaine. Mais y par-
viendront-ils en prescrivant la vente jusqu'ici très
discrète des publications indiquées, qui, si l'on en
croit plusieurs «confrères, comptaient parmi leurs
abonnés plus d'un, personnage grave et haut placé?...
Il est fort probable que les p«ersonnes habituées à
lire « Frourfrou », le « Sourire », ou la « Vie Pari-
«sienne», se feront adresser personnellement ces pu-
blications. D autre part, ceux qui ne «sont pas habi-
tués au genre délectable «ou soi-disant délectable des
« Pages Folles », ne s'apercevront de rien en con-
sultant les vitrin«es d«es kiosques. Car j usqu'à présent,
les feuilles .proscrites étaient assez adroitement dis-
simulées. Tout au plus mettra-t-on en fâcheuse pos-
ture le commerce «des kiosques, qui retirait un
bénéfice appréciable de la vente des j ournaux amu-
sants, et jettera-t-on un appât vulgaire à la curio-
«sité du public-

Dans les,cas comme celui-ci, je suis un. peu de
l'avis de Margillac., qui prétendait que l'indécence
et l'immoralité sont des valeurs très approximatives.
L'immoralité con-sàste-t-elle à feuilleter sans pen-
«ser à mal quelques gravures géantes ? Ou bien ne
consiste-t-elle paa plutôt à ne pas être capable d'a-
percevoir la cheville et le jupon d'une jolie per-
¦sarme sans «évoqu«er aussitôt les tableaux les plus
égrillards. Les C. F. F. se croient très vertueux en
proscrivant de leurs kiosques les gravures légères;
les histoires amusantes et la verdeur gauloise. Mais¦que diraient-ils si on les accusait de ne pen«ser qu à
la bagatelle ! Il arrive assez souvent que les ver-
tuistes les plus farouches sent des paillards impé-
nitents... ¦

Margillac, qui avait rapporté de ses nombreux
voyages et dte sa fréquentation assidue de l'huma-
nité d«es id«é«es très larges sur le degré réel d'e chas-
teté de ses contemporains, me déclarait un jour :
« On dit que je ne connais rien à la morale... C'est
possible. Mais je connais quelques moralistes, et ça
me suffit . »

Tout ceci, bien entendui, sans prétendlre jeter
l'ombre d'un ridicule sur le magnifioue apostolat
ferroviaire dte la direction des Grands Remparts.
EHe est le suprême rempart dte ta vertu !

Le p ère Piquerez.

A propos do centenaire
de la mort de Paul-Louis Courier

La conversation ' chez la comtesse
d'Albany (1)

III
Courier, le Couder du temps de la Restaura-

tion, n'est-il pas autrement raisonnable lors-
que, dans sa préface aux « Fragments d'Héro-
dote » publiés en 1823, il écrit, à propos de la
guerre ancienne die l'Europe contre l'Asie :

Il y allait pour nous de la civilisation d'être policés
ou barbares, et la querelle était celle du monde entier
pour qui le germe de tout bien se trouvait dans Athè-
nes (il veut dire, par ellipse, dans la cause d'Athènes).
L'ancienne,. l'éternelle querelle se débattait à Sala-
mine, et si la Grèce eût succombé, c'en était fait; non
pas que j e pense que le progrès du genre humain ,
dans la perfection de son être, pût dépendre d'une
bataille, ni même d'aucun événement ; mais, comme il
fut arrêté depuis par la férocité romaine et d'autres
influences qui faillirent à perdre la civilisation , elle
eût péri pour un long temps à Salamine, dès sa nais-
sance, par le triomphe du barbare.

Voilà cette fois le bon sens même.
Il est vraisemblable, en effet, et c est loua-

ble humilité de le croire ,— que les destinées
de l'humanité sont inscrites au Livre de l'éter-
nelle durée, où il n'est ni passé, ni futur , ces
pauvres mots qui signifient tant de choses, qui
emportent tant de regrets, qui suscitent tant
d'espérances au coeur des éph-émères que nous
sommes. Sans aucun doute, « bien avant qu'A-
lexandre fût né, il étiatt décidé qu 'Alexandre
prendrait la Grèce » ; absolument, rien ne sera
qui ne soit en puissance d'être ; la parole sur
quoi notr e modestie à tous peut s'accorder est
celle-ci : « que l'homme s'agite et Dieu le mè-

(1) Voir l'« Impartial » des 12 et 28 maL

ne ». Mais, eu égard aux passagères contingen-
ces, il n'importe pas peu qu'un événement, pré-
sent au regard éternel, soit aboli dans le passé,
réalisé dans l'heure actuelle, oU différé dons les
lointains futurs humains. Et, de ce pohU de vue,
une bataille perdue ou gagnée, lorsqu'il s'agit
du sort de plusieurs générations, n'est point
chose que nous puissions raisonnablement nous
permettre de contempler de Sirius. C'est d'ail-
leurs dans cet accord entre une volonté suprê-
me, qui gouverne l'Univers d'un inflexible des-
sein, et le libre arbitre qui permet à l'homme
d'accélérer ou de retarder à ses ysux, qui ne
voient qu'une infinitésimale partie de ce qu'il
appelle le temps, certaines péripéties tragiques,
que sont la misère et la grandeur de notre con-
dition. L'humanité ne peut échapper à son des-
tin, mais l'homme se forge des chaînes,' ou fait
s'éarauler les murs de sa prison, selon le sort
qu «réservent à son effort Salamine , ou Valmy,
ou « la Marne ».

Ainsi Paul-Louis Courier n'a point raison lors-
qu'il s'efforce d'avilir la gloire militaire,, et il
n'est non plus raisonnable à lui de soutenir qu 'il.
n'est ni guerres justes, ni [guerres injustes, parce
que, pour l'une des parties aux prises, lu guerre
est forcément juste. Nous qui avons pu raison-
ner de cela par une affreuse expérience, nous
nous rendons pleinement compte de ce qu il
faut entendre par la j ustice d'une guerre, et nous
ne saurions imaginer qu'il fût indîff«érent qu'au
service de cette guerre ju ste fussent rate des
talents médiocres dont l'insuffisance nous pré-
cipiterait dans un abîme de maux. N'en dé-
plaise à Courier, c'est le prince de Condi qui
a raison contre Boileau, dans l'anecdote qu'il
rapporte de leur querelle à propos d'Alexandre.
Boileau , conte Courier, se trouvant en carosse
avec le prince, et . celui-ci prétendant ne faire
cas que de la gloire qud s'acquiert par les

^ 
ar-

mes, le poète veut prouver que la gloire d'Ho-
mère égalai t celle d'Alexandre :

Là-dessus, un homme passant, le prince l'appelle
et lui demande : Mon ami, dites-moi qui était Alexan-
dre ? — Un grand capitaine , Monseigneur. — Et
Homère, qui était-il ? — Ma foi . Monseigneur , je ' ne
sais. On se moqua du pauvre Boileau. (Et celui-ci) :
— Mais, Monseigneur , demandez-lui qui est le bour-
reau de Paris, il vous-le- nommera sur-le-champ ; et
qui est le premier prédicateur de la cour, il ne saura
vous répondre. Est-ce que le bourreau a plus de gloi-
re, et préfériëz-voùs sa renommée à celle du révéren d
père Bour'daloue ? Voilà , dit Fabrë Courier; ce que
piit dire Boileau.

M«ais que s'il l'eût dit , en effet , n'aurait-on pu
lui répondre que le nom d'Alexandre s'était
transmis à travers les âges, alors qu 'assurément
b nom du bourreau ne serait j amais connu que
de ses contemporains ? C'est là précisément que
s illustre la distinction que Courier veut faire,
— et avec grand' raison. — entre le bruit et la
gloire. Le propre du bruit est de se perdr-3 dans
l'espace, et «a fortiori» dans le temps; la gloire,
au contraire , ne s'estompe point dans son rayon,
nement, ne dilue pas dans la durée. On aurait
peut-être quelque peine à trouver aujourd'hui
un homme du peuple qui sût qui fut Bourdaloue,
mais il serait bien plus extraordinaire encore
qu 'il s'en rencontrât un , — et même parmi les
gens instruits, dont la besogne ne fût pas d'his-
torien du règne de Louis XIV, — qui pût rappe-
ler le nom du bourreau d'alors. Plus oumoinsva-
guement, en revanche, mais , en tout cas avec
la certitude de ne pas prendre le Pirée pour un
homme, on saura touj ours qui furent Alexandre ,
ou César, ou Napoléon.

Mais qu est-ce que Ja gloire ? demande Fa-
bre , qui sans doute espère se tirer de toutes les
objections, — qu'il se rend compte que les gens
de bon sens feront à sa théorie , — par une
bonne définition « ad irem ».

Et complaisamment, Mme d'Albany lui ouvre
son « Montaigne », qui , par fortune , se. trouve
sur la table du salon. «La gloire, y est-il dit,
est l'approbation que le monde fait des actions
que nous mettons en évidence. » Voilà qui va
bien pour Fabre. Les guerres , les approuve-t-
on? Evidemment non, car on en souffre terrible-
ment; mais qui n'approuve un chef-d'œuvre de
l'esprit ? Donc... Voyons pourtant s'il est vrai
que la gloire soit une « approbation », comme le
dit Montaigne. L'approbation suppose une adhé-
sion formelle du j ugement ; la gloire est biçn
plutôt du ressort du monstrueux , c'est-à-dire de
es qui est au-dessus de l'ordinaire mesure des
hommes.. On n'accorde pas de gloire à un capi-
taine en proportion du nombre d'hommes qu 'il
a fait massacrer, comme le dit à tort Courier ;
les Pharaons n'ont à cet égard j amais été sur-
passés, et la postérité, sinon érudite , ne leur
concède nulle gloire ; le consentement univer-
sel, qui, seul, fait la gloire, leur manque absolu-
ment. Ce n'est pas sans raison que la gloire a
été représentée symboliquement par un fais-
ceau ds rayons lumineux autour du front des
héros ; elle fulgure , elle irradie à nos yeux
parce qu'elle nous rappelle comme une vertu
miraculeuse , en tout cas qui participe du divin :
nous avons à peu près tous dit , en septembre
1914 : « le miracle de la Marne s. La gloire veut
en ses servants une foi , un culte , tout, hormis
la sèche approbation de la raison pure.

(Voir la suite en 2m f euille.) '
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Toujours pas de nouvelles d'Amundsen, l'ex-
plorateur polaire ! Cela devient inquiétant pour
lui, et aussi pour nous. Car enfin , s'il est arrivé
au Pôle, qu'est-ce qu'il y fait si longtemps sans
donner de ses nouvelles ?

Je ne vois pas d'inconvénients à ce qu'on
découvre le Pôle, s'il est vraiment encore à dé-
couvrir, mais l'important serait de ne pas ou-
blier de le recouvrir. Cette petite formalité me
semble indispensable si l'on ne veut pas rsce-
voir à brève échéance une formidable soufflée
de froid qui pourrait' nous ramener à la période
glaciaire.

Ce serait embêtant, ju ste au momsnt où Vétê
s'annonce si chaud et tout ensoleillé. Le pôle
découvert et pas recouvert , toutes nos élégan-
tes, qui elles aussi découvrent l'épaule , — et
comment , — se verraient obligées de la recou-
vrir en hâte, et ce serait dommage. Les toi-
lettes d'été commencent à nous faire admirer
tant de jolies choses que ce serait regrettable
de ne pas les laisser sévir à leur aise, ne serait-
ce que pour voir j usqu'où les découvertes d'é-
paules pourront «bien «aller.

Janri QOLLE,
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MnïPilR A vendre , à l'état de
nUlLUn neuf , force \a HP., 155
volta. Prl», fr. 70.— net. — S'a-
dresser à M. Jean Faehs, rue A.-
M. Piaget 45. 10578

ClliCCP Allemand, sérieux,
-9111991 * demande chambre
et pension dans bonne famiUe.
S'aaresser au Cercle de l'Ancien-
ne . Ru» D.-Jeamichard 21. 10674

Emboîteur, "SSSMT
demande; travail à domicile. —
S'adresser à M. E. Allenbach-Ko-
bert, rue Fritz-Cournaisier 34.

10587
W§i __ t_f "U__' A vendre un mo-
l IUlliUl • teur tLecoq», for-
Ce 1/10 HP,, continu, 110 volts..
S'adresser à M. P. ROBERT,
rue du Doubs 189. 97M

Grand chantier £S:
gar, situé rue Général Dufour «4.
— Pour traiter, s'adresser au gé-
rant A. Dubois, même adresse.
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P cbat
ses. Travail (Taveugle «soigné., —
Se recommande, A. VERNI GR ,
rue du Premier-Mars 13. 10479

DOREURS. L^Vn1
vous sont fournis, aux prix Te» plus
jvantageux nar Hochrentâner
& Robert &. A., Serre 40. 2055
¦ ¦ « • _ . ' "' T i«.

A
vtPîiuTP » -uaB y««>«> m
ft/lllll \t complet, cana-

pé, bureau à 3 corps, table, chât-
ies, buffet de service. — S'adres-
ser à M, Fernand Beck, rue du
arenier 39 d. Téléphone %4.43.

tMCyClCtlC très bon état
et complète, est à vendre (90 fr.).
S'adresser rue des Moulins 3, au
2me étage, à droite. 10396

Bols défendez*.
ôis dur, fr. 18.— le stè>e. Car-

telage foyard. fr. 24.— le stère,
bois de premier choix. — S'adres-
1er rue du Templ»AUerfland 37.
ni I ^ Nous sommes
V Ifi Hl H toujours ache-
I I IIU. teurs de plomb¦ IWIIINi 

^̂  meûleSres
traditions. — P"hoto,«ravure

Courvoisier, rue du Marché 1.

MAfrar ^ vendre uu mo~
rlvlvul t teur «Lecoq», '/M.
courant continu, 155 volts, en par-
fait état, 1 pousse-pousse, 1 chai-
se, 1 baignoire d'enfaat. — S'a-
dresser rue du Progrès 7, au rez-
de-chanaaée, à droite. 10262
pnnnÏAn On cherche pension
rcUolUlla sans viande. Bon
paiement. — Ecrire ou s'adres-
jer eous chiffre P 15953 C, à
publicitas, La Cbaux-de-
Fonds, rue Léopold-Robert 22.
10667 P 15953 C

4 vendre Kr »,
orétaires noyer poil à fron-
ton et autres genres, à fr. 160.—,
JB0.— et 200.—, lits Louis XV
complets, noyer poli ou ciré,
dans tous les prix, lits noyer
simples, complets, matelas bon
trin (fr. 150.—). lit de fer pliant
jt métallique, armoires à glace
loyer, à 1 et 2 portes (fr. 2«30.—),
nne série de belles commodes
noyer poli, à poignées (fr. 65.—),
buffet de service moderne (fr.
295.—), lavabo-commode avec
ou sans glace noyer (fr. ' IOO.—),
divans moquette, toutes les tein-
tes et prix, fauteuils et chaises-
longues moquette çfr. 05.—),
buffet, chaises, tables, chambre
i coucher complète. — S'adresser
à-M. A. Leitenberg-Picard, rue
du Grenier 14, au rez-de-
chanssée. Téléphone 30.47.10644

Bonne lessiîeuse ""̂ «se».
lessives et nettoyage. 10551
8'ad, au bnr. de l'tlmpartial»

Jeune commis K ĵp^-
tissage complet, et désirant se
perfectionner dana la langue fran-
çaise, cherche emploi comme vo-
lontaire. — Offres écrites sous
chiffre rîf. L. 10511 , ao Bureau
de I'IMPABTIAL. 10511

BalannloPC Goupense de balan-
DttlallllCl O, ciers cherche travail
à domicile. — Offres écrite, sous
chiffre Z. G. 10155, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 10155

Bonne personne riue'ca?ayc.è!
re, cherche place chez personne
seule, ou petite chambre non
meublée. 10650
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»
DûPCnnno d'un certain âge, eon-
ICloUUUG naisant tous les tra-
vaux de ménage, ainsi que la cui-
sine, cherche des heures ou des
journées. S'offre aussi pour rem-
plaçante. Peut rentrer ohez elle
chaque soir. — Ecrire sous chif-
fre B. O. 10347, au bureau.de
I'IMPARTIAL. 10347

Rârfl onCQ entreprendrait travail
UCglBUûC à domicile, réglages
Breguet , depuis 10 Vi lignes, ain-
si que mises en marche. Travail
consciencieux. — Offres écrites
«ous chiffre R. B. 10532, au
Bureau de I'IMPARTIAL. 10532

UU ûfimmÛe fort et robuste, 16
à 18 ans, comme manoeuvre, pour
commerce de bières. — S'adres-
ser à M. J. Ischer, rue de l'Hôtel-
de-Ville 48. 10579

An demande jëûnëlïïë i sachant
Vil VlClUdllUC cuire et connais-
sait tous les travaux d'un mé-
nage soigné de 3 grandes person-
nes. — S adresser, le matin ou le
soir après 7 heures, rue de la
Paix 19. au ler étage. 10562
lonno flllo 0n demanae jeune
UCUllC UUC fille pour aider à
des travaux d'atelier et apprendre
l'ajustage de verres de formes.
— S'adresser rue du Nord 46, au
Bureau. 10537

RpdlpnRA P°ar Çlat8> et aP-lUJgltillaB, prentle sont de-
mandées de suite. 1053S
S'ad. an bnr. da.l'iImpartWk

Çniranv P^m JEUNES
4)119UK. FILLES, bien re
eommandéei, pourraient entrer di
aille * le Fabrique «STELLA »
(Ernest Dubois), rue des Terreau»
33. — S'y adresser de 6 U h.
du soir. 10555

Phamhpa Belle chambre meu-
WlttUlUl B, blée est à louer. -
S'adresser rue du Parc 87, au Sme
étage. 10384

nhamhnaa meubieesT sont de-UlldlllUlBS mandées à louer de
suite. — S'adresser Pension Mo-
rel. rue de la Serre 96. 10556

On demande f9,I0p0çetrt' toge.'
ment d'une ou deux pièces et
cuisine. — Offres écrites avec
prix, sous chiffre O. O. 9082.
au Bureau de ['IMPARTIAL. 9082

On cherche ŜSE
Offres écrites sous chiffre Y. Y.
10673, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 10678

lfl tollB à l0118r gr
U
a

n
nde

]°W
bre non meublée, indépendante.
— Offres écrites sous chiffres R.
D. 10590 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 10590

fîhamhno Indépendante, trèsUllalllUl B bien meublée, est
demandée, si possible située au
centre. — Olfres écrites à Gase
MQ354L 10357
r.hamhpû «D'en «meublée, située
UllalllUl C au centre, est deman-
dée par demoiselle de moralité et
travaillant dehors. — Ecrire sous
chiffre A. M. 10386, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 10386
Dnnnnnn On demande à ache-
UCllVau.  ter un berceau blanc,
émaillé, usagé , mais en bon état.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

10494

OH QemdnQe casion un ou deux
cuveaux à lessives, ronds ou ova-
les, ainsi que quelques seilles à
couler. — «S'adresser rue dss Bul-
les 10 /Prévoyance ). 10575

IJnnlfoim Peu usagé (Bas prix;,
U1UU1CUU1 presse à copier (fr. 20)
et une balance (fr. 35.-), en bon
état , sont à venare. 10574
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

itâCS u BCOIB. COURVOISIER

Jeune garp/ ibetrtT é̂n0
dé

s'
pour aider aux travaux de la cam-
pagne. — S'adresser à la Famille
Weissmuller, Les Pradières.

1049*

Jeune homme sy^l^î
re les commissions et différents
travaux de magasin. — S'adres-
sor rue du Collège 8. 10167

On demande SMSTâge
et de confiance, pour faire le mé-
nage et servir au Café. — S'a-
dresser à M. E. Sottaz , Café
Montagnard , Les Verrières.

10378
AnnPOntï mécanicien et mé»
«appi Cllll canlcien, très au
courant de la branche vélos,
sont demandés de suite. — S'a-
dresser au Magasin Kuhfuss,
Cycles, rue du Gollège 5. 1043e
Rnnnn treB soigneuse, est de-UUllllCj mandée de suite ou pout
époque â convenir. 1055Ç
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Rnnnn d'enfant, sachant mesUU1111C coudre et repasser, esl
demandée, pour s'occuper d'un
bébé d'un an. Bons gages. — S'a-
dresser chez Mme Georges Di-
lesheim, rue Jaquet-Droz 43. 10531
Annranti menuisier, est deman-
iipyieiHl dé de suite. — S'a-
dresser jusqu'à 80 heures, rue de
la Charrière 35. au Sme élage.

Sommelières "dESEs!0*
S'adresser Bureau de Placement
Petitiean. rue Jaquet-Droz 14.

On demande ™ &7S
enfant, pendant la journée.'— S'a-
dresser rue Daniel JeanRichard
16, au ler étage. 10554

a^TSerante. KTut
te, une ieune fllle très au couranl
d'un ménage soigné et de la cui-
sine. Bons gages. 10(532
__[___ d. an bnr. de l'clmpartial»

Appartement S%BH
convenir, composé de deux cham-
bres et cuisine, tout bien meublé.
S'adresser chez M. Marcel Matile,
coiffeur, rue de la Ronde 9. in4«3Q
nhginhpû ï̂ioue^e suU^oiieUliaillUi B. grande chambre, à 2
fenêtres, meublée, au soleil, à
personne honnête et travaillant
dehors. 10497
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
dhn mhrû meublée, à louer deDMIUUI0 Bulte, à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
du Nord 45, au Sme étage, à gau-
che. 10487

Â lnnpn ebambre avec cuisine
lUUCl meublées, dans maison

d'ordre. 10541¦S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
f.hamhpo •*• 'ouel' jolie ebam-UliaillUlC. bre meublée, expo-
sée an soleil. — S'adresser rue
de la Serre 25, au Sme étage, à
droite. 10549
flhamhpo A louer jolie ebam-
UlldlllUi e. bre meublée, à deux
fenêtres, située au soleil et au
centre de la ville. — S'adresser
rue de la Paix 45, au 3mo étage .
à droite. 10433
P.hnmhpa A iouer de 8uite - àUliaillUi 0. monsieur travaillant
dehors, jolie chambre meublée.
3'adresser rue du Nord 47, au ler
étage. 10048

Â VAtlriPO pour cause de départ,I OUUl C, 1 chambre à coucher,
composée de 2 lits jumeaux, S ta-
bles de nuit, 1 lavabo et 1 armoi-
re à glace : 2 tables 6 chaises, 1
potager, 1 buffet de cuisine, 1 lit
d'enfant, 1 chaise-longue. Le tout
à l'état de neuf. Eventuellement
le logement peut être cédé au
preneur. — S'adresser le soir, de-
puis 7-y, h. rue Fritz Courvoisier
4, au 2me étage, â droite. 10672
PrtlK Cûttû Bur courroies, avecriMOùCllB lugeons et pousse-
pousse, sont à vendre. — S'adres-
ser, le soir après 6 beures, rue
Combe-Grieurin 17, au rez-de-
chaussée. 10&95
V£ln& A Tendre avantageuee-iwiuo. ment, un vélo de dame
et un vélo d'homme, en très bon
état. — S'adresser, de préférence
le soir, après 7 heures, rue dn
Nord 59, au ler étage, à gauche.

10460
npnqni' fort chanteur, jaune or,uauttll. panaché c Bernois»,
mulâtre extra, cou-coupé, cages,
plus un phonographe, à venare.
— S'adresser à M. Antenen-Kôp-
pel, rue Fritz-Courvoisier 38.

10374

A VOIlHpo an l't avec sommier.! CllUl C usagé, mais en bon
état, une fournaise à gaz (2 flam-
mes) pour replaquer et un venti-
lateur. 10500
S'ad. an bnr. de rclmpartial»

A vonH pa * divan, 4 demi-IGUU1D fauteuils (tissus
genre Gobelins). — S'adresser
chez Mme Girard-Vuille, rue des
Tilleuls 12. 10468

ENGLISH
Miss Lily OE LAESSOE

Journaliste et écrivain
Classes et Leçons particulières.
Traductions - Anglais commercial.

2, Rae d« la Balance, 2
(Troisième étage)

MÉTHODE SPÉCIALE 10597
BRILLANTS CERTIFICATS
Reçoit après-midi et soir '

REMONTEUR de finissages
MEMUlappiils

pour petites pièces

. sont demandés
j de suite. 10676
[ S'ad. an bnr. ds l'clmpartial»

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

contre ta toux , bronchites et affections des pou-
mons, plus prati que 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 %. 4723

iilS 9̂ ASTORIA liKll PiIgfl ŷMB— «i—JWBBi ^M
j|| i| Aujourd 'hui JEUDI 9H

I Danse iO û
C, Direction : Grandjean-Favre S

g BATAILLE DE SERPENTINS 2
** Orchestre VIRGELIO W

§ï Salle de 5 Billards. E. VIQUERAT . |||

BBHâSTORïAJJIJ

Jeune iille
libérée des écoles.

serolt engagée
de suite, pour le prèparage et ia
sortie du travail aux ouvriers.

S'adresser 10639

Comptoir Eberhard & Co

Hrapétal
Personne, capable et énergique,

fonnaissant toutes les parties à
ond. 10555

cherche place
de chef de fabrication. Entrée de
suite ou à convenir. — Ecrire
sous chiffre B. C. 10565, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL.

Atelier
mécanique

A vendre dans lo Vignoble
Neuchâtelois , un Atelier de
petite mécanique, avec
installation moderne ue Nicke-
lages; grandeur 60 mîJ . Très
belle occasion. — S'adresser Etu-
de H. VIVIEN, notaire. St-
Aubin. P 1678 N 10530

Fabrique du LOCLE, cher-
che 10169

Ouvrières
pour ébaver les ponts et nn bon

Trempeur
connaissant la trempe d'horloge-
rie et de mécanique. — Ofires
écrites, sous chillre P 10220Le,
à Publicitas, LE LOCLE.

« Immense
Assortiment de

Robes d'été
en tous genres

Quelques prix

ROBES
lainette , jolis coloris

Fr. ?.90
ROBES
foulardine coton
Fr. 14.SO
ROBES
mousseline laine
Fr. 1S.SO
ROBES

crêpe marocain, dessins
nouveaux

Fr. 18.SO
ROBES

voile brodé, haute nouveauté
Fr. 39.SO

Robes de ebambre
été, jolis coloris
Fr. 9.90

CASAQUES
fantaisie

depuis Fr. 2.95
30O Modèles

Robes érfé
dans tons les prix

ripiilellll
Bue Léopold-Robert 36

(Deuxième étage)
Chanx-de-Fonds

Téléphone 11.75. 10561

Mécanicien
de première force , robuste , con-
naissant parfaitement les moteurs
d'automobiles, cherche place
stable et convenablement rétri-
buée, chez particulier ou garage ,
ou il aurai t l'occasion d'appren-
dre à conduire. A défaut accepte-
rait n'importe quel emploi. —S 'a-
dresser par écri t sous chiffre It.
G. 10573, au bureau de I'IM-
PAJWUIr. 10573

I

1*nVm?ff Tous les JEUDIS soir à 7b. 30
S KlPO mt de la Ma**— m*mm •*-**•*' 
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calme la soif, se mélange parfaitement ,' . '.«. B_ .- .,- 'JËf

. c i» i ¦? •: j _  ¦">... -A. 8 au yin sans ie décomposer et est employée Wj& X̂ W'
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Automobiles „TALB0T'
« Les vraies voitures île montagne •

ao et lj- WM».
Rapides — — — Oon.f«ocrtAil l̂eà
Eoonomiqvieai — «SUeuoleuBes

Agence : Alfred noiMÏ SSîIgs?ai itoucMtB
P-1666-N Essais gratuits nar demande 1045

Commerce à remettre
de ïlssmas et Confection

Un ancien commerce , silué dans nna ville du Gros de
Vaud, est à remettre pour causerie santé. — Adresser offres
sous chiffre P. 2185S C. à Publicitas. La Cbaux-de-
Fonds. P Sï858 C ' 1022-i



H propos do centenaire
de la mort de Paul-Louis Courier

(Suite)

Et quand il serait vrai que la gloire de l'ar-
tiste fut plus haute que celle du militaire. —
cs qui n'est pas prouvé : — quand cela serait
vrai qu 'il n'y eût de véritable gloire que dans
un beau coloris, ia ligne harmonieuse d'un mar-
bre, le vers cadencé du poète ou la strophe ai-
lée du musicien, subsisterait-il pas moins que,
tant qu 'à y aura des hommes, leur âme s'élè-
vera avec ie plus de gratitude vers ceux qui
ont fait la patrie forte et respectée ? La j ournée
de Valmy est plus grande, dians la mémoire
des fils spirituels de la Résolution, que la Nuit
sublime du 4 août ; pourquoi ? C'est que le re-
noncement de la noblesse à ses privilèges n'au-
rait été qu'un bref épi«sode sentimental si le roi
de Prusse avait pu marcher sur Paris. La gloi-
re, militaire, dans l'enfance des peuples, c'est
l'enivrement de leur force agresàve ; dans leur
maturité, c'est l'expression de la reconnaissan-
ce à qui a bouté l'envahisseur au delà des fron-
tières. En tout cas, elle est, et sera dans toutes
les «civili«sations. à toutes les époques ; rien ne
l'arrachera du coeur de l'homme, car même si
la paix universelle règne quelque j our. S sou-
viendra à nos arrière-neveux du prix dont
trente siècles de combats de leurs ancêtres l'au-
ront oavée.

« Quelqu'un , dît F-aJbre, aurait gagné la ba-
taille de Rocroi , quand même Monseigneur ne
s'y fût pas trouvé.. » Oui , mais si ce quelqu'un
avait été l'Espagnol ? De même qu'on pourrait
dire que quelqu'un eût gagné l'une et l'autre
bataille ds la Marne, en 1914 et en 1918, sup-
posé qui ni Joffre ni Foch ne s'y fussent trou-
vés... Oui, mais sî ce quelqu'un avait été l'Alle-
mand ?

« Tout ce que font les héros, dit encore Fa-
bre, s'est fait de même avant eux, se fera en-
core après ©t se ferait sans eux. » Oui, mais pas
¦dans le même temps, ni dans les mêmes lieux̂
et voilà oe qui importe aux contemporains.

(A suivre.) ' Tony ROCHE.

L'évasion d'Emile Dupuis
Il s'évade de lTAsffle des aveugles

Emile Dupuis, le triste héros de la tragédie de
la Combe du Mous-sillon, à la V-allée de Joux,
a, réussi, hier, à s'échapper de l'Asile des aveur-
gles, où il était en traitement.

On se souvient encore du drame terrible au
cours duquel Dupuis tua le caporal de gendar-
merie Monachon, puis reçut une balle qui lui fit
perdre l'oeil droit. Le 9 mai de l'année dernière,
le Tribunal criminel de la Vallée de Jote le con-
damnait à dix-huit mois de réclusion.

D'abord conduit au Pénitencier de Béthusy,
Dupuis se plaignit de perdre la vue de l'oeil
droit. Il fut transféré à l'Hôpital cantonal, où
des soins lui furent donnés. Puis, l'état de son
oeil allant en empirant, nécessita les soins d'un
spécialiste. Il fut alors interné à l'Asile des aveu-
gl-es, le 11 avril dernier.

A l'Asile
Emile Dupuis vivait à l'Asile comme les au-

tres pensionnaires de cet établissement. L'Asile
des aveuges n'a d'alleuirs pas de chambre forte
ou d'installation lui permettant de garder parti-
culièrement un prisonnier ; d'ailleurs, sa vue
était si mauvaise qu'il ne semblait pas qu'il pût
songer à s'évader, Il logeait dans le dortoir
commun, avec les autres malades.

Les foiédecins décidèrent d'opérer Dupuis de
kt cataracte. Cette opération fut pratiquée il y
a huit j ours et réussit parfaitement. Le meur-
trier semblait approcher de la guérision. De--
main vendredi , dixième j our qui «suit l'opéra-
tion, M devait être examiné «par le médecin et son
retour au pénitencier aurait certainement été
décidé

La liberté ou la mort
A sa mère et à sa soeur , qui veftaient le voir

à l'Asile, Dupuis déclara qu'il ne retourn erait
pas au pénitencier et qu'il préférait se suicider.
Il fit les mêmes confidences à des malades de
l'Asile.

Le moment étai t évidemment propice et Du-
puis le savait bien. Pour quelqu 'un de bien dé-
cidé ta fuite de l'Asile était relativement facile.
Le meurtrier du caporal devait mettre mardi soir
son proj et à exécution .

L'orage faisai t rage, vers six heures et de-
mie, et le personnel était occupé à fermer les
fenêtres de rétablissement. Puis, la sœur qui
s'occupe de Dupuis le chercha mais en vain.
Après avoir tenu tout l'immeuble et le j ardin,
elle commença à s'inquiéter et avertit le direc-
teur de l'Asile. M. Constançon, de la dispari-
tion du prisonnier de Béthusy.

On avertit la police. On lui donna le signale-
ment complet de Dupuis et elle le transmit aux
postes du canton, à ceux de ta frontière parti-
culièrement. Mais, servi par le temps détesta-
ble qu'il faisait à ce moment, Dupuis put gagner
le large et toutes les recherches faites dans la
soirée demeurèrent infructueuses.

La police est assez inquiète de la dispari-
tion de Dupuis car on le «sait décidé à tout pour

conserver sa liberté. D'autre part, l'exemple du
caporal de gendarmerie Monachon n'est pas
pour laisser penser que son arrestation sera fa-
cile.

Le signalement
Dupuis est âgé de trente et un «ans. il est de

taille moyenne : 1 m. 65 et de corpulence
moyenne aussi. Il est vêtu d'un paletot et d'un
gilet bleu-foncé et d'un pantalon noir. Il porte
une chemise btanche, sans col, et, probablement
son chapeau de feutre noir.

Son œil droit perdu doit le désigner clairement
à ceux qui pourraient le rencontrer. Sa vue
est très mauvaise et il a de la peine à se diri-
ger seul. Il est pourtant capable de lire, à quel-
ques mètres, de grosses lettres, mais seulement
avec l'aide de lunettes. Et il n'en a point.

lei ire de Paris
(Correspondance particulière de l' ilmpartial»)

te timbre à six sous
Paris, le 1er juin 1925.

En 1871, la plus triste période de l'histoire
française contemporaine, le timbre des lettres
n'était pas monté à plus de cinq sous.». Le voici
à six !...

Décidément, îa victoire coûte infiniment plus
cher que la défaite.

Le timbre-poste, en France, ne date que de
soixante-seize ans. Auparavant, le coût du
tran.sport des lettres était proportionné à la dis-
tance, et c'était non l'expéditeur, mais le desti-
nataire qui payait la taxe en recevant le pli.

Vers 1676, l'Etat prit le monopole des postes.
Une lettre coûtait alors, de Paris à Bordeaux,
¦cinq sols ; de P«aris en Angleterre 10 (il y avait
deux bateaux par semaine) ; de Paris à Liège,
16 sols. Le sol équivalait, comme pouvoir d'a-
chat, à 30 centimes de notre monnaie. Ce n'était
pas trop cher si l'on songe à la difficulté des
communications et à l'état des chemins en ce
temps-là.

Le 8 décembre 1703, une nouvelle ordonnance
royale fixa le tarif .suivant :

Pour un traj et inférieur à 20 lieues : 3 sous.
— De 20 à 40 lieues : 4 sous. — De 40 à 6*0
lieues : 5 sous. — De 60 à 80 lieues : 6 sous. —
De 80 à 100 lieues : 7 sous. — De 100 à 120
lieues : 8 sous. — De 120 à 150 lieues : 9 sous.
De 150 à 200 lieues : 10 «sous.

En 1759. dans la déclaration royale du 8 juil-
let, on voit tenir compte, pour Ja première fois,
du poids de la lettre fixée à 2 gros (près de 4
grammes), avec le tarif suivant-:

Pour moins de 20 lieues : 4 sous.. — De 20 à
40 lieues : 6 sous. — De 40 à 60 lieues : 7 sous.
De 60 à 80 lieues : 8 sous. — De 80 à 100 lieues :
9 sous. —De 100 à 133 lieues : 10 sous. — De
120 à 150 lieues : 12 sous. — Pour 150 lieues
et au-delà : 14 sous

Le décret du 22 avril 1791, en stipulant que le
«poids de la lettre pouvait atteindre un quart
d'once, fixa à 4 sous le transport d'une lettre
dans le même département Peu de temps après,
le 27 nivôse an III (7 j anvier 1795), ce prix fut
porté à 5 sous.

D'autres décrets modifièrent encore les taxes,
mais oe ne fut pas, en général, pour les réduire,
au contraire.

Dans le premier tiers du XIXe siècle, on se
plaignait fort, en France, de l'énormité des ta-
xes dont était frappé le port des lettres. Ces
taxes étaient toujours, comme deux siècles au-
paravant, calculées suivant la distance. Elles
étaient énormes pour les lettres qui allaient d'un
bout de la France à l'autre. Un j ournalise d'a-
lors, qui protestait contre l'excès de ' ces rede-
vances, disait qu'une lettre venant de Toulon à
Paris coûtait, à celui qui la recevait, la valeur
d'une j ournée ds travail. Au tarif de 1827, il fal-
lait payer, pour expédier une lettre de Marseil-
le à Paris, la somme de 1 fr. 20.

* * *
L'Angleterre eut le timbre-poste en 1840.
La France hésita neuf ans avant de suivre le

bon exemple, et les Français furent infiniment
moins favorisés que leurs voisins. Le premier
timbre, créé le 1er j anvier 1849, fixait le port des
lettres à 0,20. Un an plus tard , ta gouvernement
élevait le tarif à 0,25. Eh 1853, on revenait à
0,2J. pour remonter à 0,25 en 1871. En 1878, on
«se décida pour 0,15 et, en 1906, on en vint en-
fin au tarif de 0,10 dont les Anglais j ouissaient
depuis 66 ans.

Le timbre ne resta que pendant dix ans à ce
prix réduit. La guerre vint ; en 1916, on remonta
à 0,15. En avril 1920, on revint au prix fort de
de 0,25, tarif qui n'avait plus été appliqué de-
puis les j ours die misère et de deuil de 1871.

Enfin, cette fois, ce record lui-même est dé-
passé; et voici le timbre des lettres à 30 centi-
mes.

L'Etat en appliquant ce tarif , après avoir re-
levé considérablement toutes les taxes postales,
télégraphiques et téléphoniques, ne se monfcre-
t-il pas quelque peu imprudent ?...

Il est une loi économique immuable qui veut
que la consommation en toutes choses augmente
quand les prix sont bas, et qu'elle diminue con-
sidérablement quand les prix sont trop élevés.

Les P. T. T. ont fait , dans le «passé, quelques
expériences conv-aincantes de cette loi. -

En 1871, quand on releva la taxe des lettres
à 0,25, on espérait une plus-value de 20 mil-
lions ; on n'en obtint pas même la moitié.

L'excès des taxes fiscales produit, suivant la
pittoresque expression de Mirabeau le père, l'ef-
fet de l'épervier sur la basse-cour : il fait fuir
la matière imposable.

Quand le timbre est fixé à un prix trop élevé,
on écrit le moins possible ; quand il est à un
prix raisonnable, on écrit beaucoup.

Lorsqu'on 1903 fut effectuée la réduction du
timbre de 0,15 à 0,10, on constata que cette ré-
duction n'avait causé dans les recettes qu'un flé-
chfesement momentané. Bientôt, la lettre coû-
tant moins cher, les Français prirent l'habitude
d'en écrire un plus grand nombre, et le déficit
prévu fut comblé.

C'est une expérience qui a touj ours réussi.
Autrefois, les cartes pneumatiques, les « petits
bleuis » valaient 50 centimes ; on les abaissa à
30. Immédiatement l'augmentation d'e consom-
mation fut assez forte pour compenser d'emblée
la diminution de ce prix. La réforme n'entraîna
pas de déficit , même la première année.

Depuis la guerre, le « petit bleu » a été re-
porté à 40 centimes ; le public s'en est servi
beaucoup moins ; on a élevé le prix à 60, puis
à 75 centimes : le public ne s'en sert plus du
tout

Du train dont on va — car il paraît évident
qu 'on n'en restera pas là — les taxes postales
télégraphiques et téléphoniques ne tarderont pas
à atteindre des taux nettement prohibitifs. Elles
gêneront considérablement le commerce, l'in-
dustrie, les affaires, et feront encore augmenter
le prix de la vie — pourtant assez élevé, Dieu
merci !... Quant aux profits qu'elles doivent
fournir au Trésor... nous en reparlerons.

Leur plus clair résultat sera de diminuer la
besogne des P. T. T. — D'aucuns s'en réjoui-
ront peut-être. Tant pis pour eux, et tant pis
pour la France ! Un pays où l'a circulation pos-
tale et télégraphique est réduite, où l'usalge du
téléphone diminue, un pays où les progrès de la
civilisation ne peuvent plus être mis à la portée
de tous, est un pays en décadence. Toute dimi-
nution d'activité des services publics est un si-
gne d'affaiblissement. Les théories et les prati-
ques de Maltfas, en quelque ordre qu'elles
soient appliquées, mènent tout droit à la mort.

Ernest LAUT.

Un nouveau Jean Vatican
. v ou le roman d'un forçai

II y a en ce moment au dépôt des relégués
d'e la maison d'arrêt d'Angoulème un prisonnier
dont l'histoire ferait un émouvant film d'aven-
tures. Ce prisonniler-lài «cfest Honoré Chante-
caille.

Dans la commune de Puymoyen à» quelques
kilomètres d'Angoulème vivaient l'autre année
encore un ouvrier boutanger, sa femme et deux
grands enfants que celle-ci avait eus d'un pre-
mier mariage. Le mitron avait connu sa future
alors qu'il travaillait chez un boulanger d'An-
goulème et qu'elle était servante dans le res-
taurant où il prenait ses repas.

Elle n'était plus très jeune, il frisait la soixan-
taine, mais elle avait entendu dire de lui :
« C'est un brave 'garçon et un bon travailleur. »
Il avait fait venir les pièces d'état-civil né-
cessaires en l'occurrence et attestant qu'il se
nommait Honoré Chantecaille, né le 6 juillet
1866, à Saivre, arrondissement de Niort. Le 8
mars 1924, ses noms et ceux de l'épouse étaient
inscrits sur le registre des mariages dé la mai-
rie de Puymoyen.

« J'ai eu beaucoup de misère dans le temps,
plus tard je te raconterai cela », avait-il dit un
j our à sa femme.

Et un autre jour, il lui avait tenu ces propos
qui avaient le caractère mystérieux d'mn conte
de fées :

«Il y avait une fois un gosse qui était élevé
par un homme qui ne l'aimait pas. C'est comme
cela qu'en grandissant un enfant fait dés bê-
tises. »

Pour le reste, Mme Chantecaille savait que
son mari avait travaillé dans des pays exotiques
et particulièrement au Venezuela dans les plan-
tations.

Un véritable coup de théâtre qui se produisit
le 6 septembre 1924 devait M en apprendre bien
davantage.

Sous l'empire d'un accès de paludisme, au soir
de ce 6 septembre, quittant soudain le domicile
conjugal, il se rendît d'une traite au commissa-
riat dé police de Poitiers.

« Arrêtez-moi », dit Chantecaille aux agents.
Et, tout d'une haleine , il leur déclara qu 'il était
un évadé du bagne. Le fait fut reconnu exact.

On arrêta Chantecaille quii, transféré à An-
gouiême, attend au dépôt des relégués que l'on
statue sur son sort. Cependant , le ireclus ne perd
point courage. Dans une dernière missive adres-
sée à sa femme, Chantecaille expose longue-
ment et clairement sa triste odyssée :

Ma chère Joséphine, je t'adresse ces docu-
ments pour le cas où tu en aurais besoin. J'ai,
auj ourd'hui , 60 ans. Au cours d'une période de
j eunesse regrettable, j' encourus, à l'âge de 21
ajis, la peine de la relégation. Cette peine fut

prononcée par la cour d'assises de Limoges, le
5 août 1886, une condamnation également à
cinq ans de travaux forcés et à la relégation
pour vol qualifié.

Il y a quarante ans de cela et, depuis, j e n'ai
encouru aucune condamnation, sauf cependant
des mesures répressives provoquées par mes
évasions. Donc, à 21 ans, j'étais transporté à la
Nouvelle-Calédonie pour y subir mes cinq ans
de travaux forcés. A l'expiration de ma peine,
le 9 août 1891, je fus dirigé au dépôt des relé-
gués à Vi!le-des-Pins (Nouvelle-Calédonie).

Après trois ans de soumission, je parvins à
m'évader et à m'embarquer comme matelot à
bord d'un voilier anglais, le « Fernbank ». Après
une campagne rude et forcée de quarante mois,
j e pus rentrer en France.

Je n'eus pas même le bonheur «de me reposer,
de mes misères, car trois mois après mon arrivée
à Paris j e fus arrt-êté dans une rafle. Je fus «alors
transporté sans condamnation, mais cette fois
à la Guyane, car à cette date on ne transportait
plus à la Nouvelle-Calédonie.

Ceci se passe en 1899. Trois mois après mon
arrivée au dépôt des relégués «de Saint-Jean-
du-Maroni, j e m'évadlai deux fois sans résultat,
ce qui me valait, après die lourdes souffranc-es,
deux nouvelles condamnations, l'une de six
jours dé prison et l'autre de quarante j ours.

Le 17 juillet 190J, j e m'évadai de nouveau et
réussis, après dix j ours de terribles épreuves
dans les forêts vierges et quatorze jours de na-
vigation, périlleuse sur un e«squif, à gagner le Ve-
nezuela.

Dans ce pays, pendant huit ans , j e travaillai
et habitai chez le même patron , où j' étais char-
gé d'une gérance d'exploitation agricole.

Anémié par les fièvres, et sur les conseils
d'un docteur, je revins en . France, près de mes
parents. Après avoir vécu quinze mois à Paris
et travaillé tout ce temps honorablement, j e fus
reconnu, à la suite d'une indiscrétion et arrêté
de nouveau en août 1909. J'était évadé depuis
neuf ans et, inagré le généreux- concours d'un
avocat, j e fus condamné à six mois de prison
pour évasion et retransporté à la «Guyane. J'en
étais à ma troisième tran-sportation. Sachant
alors que j' étais à même de retrouver ma situa-
tion au Venezuela, j'étais décidé à «affronter les
mêmes périls que j 'avais support-és au cours de
mon évasion de 1900, et dans des conditions en-
core plus affreuses.

Je m'évadai de nouveau quelques semaines
après ma réintégration au dépôt de S-aint-Jean-
du-Maroni.

De retour au Venezuela, j'appris que mon an-i
eien patron, le planteur, était mort pendant mon
séjour «en France, mais n'ayant «laissé là-bas que
de bons souvenirs, j e fus accueilli par les ac-
quéreurs de ses propriétés qui me confièrent ,
dans les mêmes conditions mon ancienne charge.

Ce fut donc pendant dix ans que je vécus une
seconde fois à Coro (Venezuela).

Affaibli par le climat «et croyant avoir racheté,
ou du moins oublié mon malheureux passé, j e
pris le parti de revenir en France pour y finir
mes jours, en 1920. à l'âge de 55 ans. Ce fut à
Angoulême que je vins me fixer pour y vivre
de la vie honnête que je rêvais, en exerçant
mon pretaier métier de boulanger.
Après m'être employé pendant; un an dans plu-

sieurs maisons à faire des remplacements, j 'en-
trai au service de M. Barreau, boulanger à Ma'
Campagne, puis à Angoulême, où j 'ai travaillé
pendant trois ans.

J'avais reçu, dans l'intervalle (une lettre join-
te au dossier en témoigne) ,une lettre de mes)
anciens patrons du Venezuela, me demandant si1
j'étais installé «et m'invitant dans le cas con-
traire , à retourner prendr e mon ancien emploi
à l'exploitation de Coro. Je ne pus m'y rendre ;
j 'avais en effet trouvé ce dont j 'avais tant be-
soin, une affection bien chère et bien solide, îa
seule que j'avais eue dans ma misérable vie. la'
seule qui pût me faire oublier le calvaire que j'ai
gravi pendant quarante ans que j 'ai porté la
chaîne. Je ne me cachais plus à Angoulême, je
vivais sous mon vrai nom, que je n'avais j amais
quitté d'ailleurs, et j e m'étais créé un foyer.

Le Parquet de Poitiers a abandonné à mon
avantage toutes poursuites et je suis simple-
ment écrouié au dépôt des relégués d'Angou-
lème, où j'attends mon retour au bagne ou une
décision en ma faveur. Plus que j amais j e souf-
fre. Dois-j e voir la fin de mes peines aggravées
encore aujourd'hui en raison de mon grand âge
et de la privation de chères affections ? Depuis
longtemps j 'avais renoncé à me plaindre, mais
j'ose cependant implorer la compassion des
cœurs charitables. »

Î
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File cantonale de Chant
NEUCHATEL

S ET 7 JUIN 1925
144M> Chanteurs

SAMEDI, 6 juin :
Midi : Arrivée des Sections. ¦ Grand Cortège.
14 h.: Concours. 

DIMANCHE , 7 juin :
10 Vs 1er Grand CONCERT
VLbJl 2me Grand CONCERT

Chœurs d'ensemble, Orchestre l'Odéon, Soliste : AI»' llona Durigo.
10175 Billets chez Fœtiseb, Neuchâtel. P 1609N

la Pension latlltesi Derei l
à LA JONCHÈRE \

. au coin de la forêt, dans une des plus belles situations
du Val-de-Ruz ii

jar est toujours ia plus recommandée *m.
pour Cure d'Air - Repos - Vacauces

TÉLÉPHONE 22. «m-1300- .r H529 TÉLÉPHONE 22.

O^MH—H—gg—nWTffl'BWIfll

€al>incf Centaine
t. lOITIl
Technicien - Denti ste

BfflT EST TR&NSBnERE ~^f
Rue de la SERRE 45

(derrière la Banque Fédérale) 7521

P»-iât " ** * ¦*" fV|
) { *)_ ¦<_ A cette saison le prix de 1? viande ,4e veau r - '*
*wS ĵi augmente. C'est fâcheux ! ! mais pour 1 remé- . . gM
Sp|î§j dier à cette hausse, achetez du PORC, nous '( J> . S "t
>B|[çJK! vous favorisons d'une grande baisse de prix ySs.'""̂ . '
«R?.* 

~ à partir de ce jour. \Ài-V_h
HHèy* IfeArf *rals' û'et et côtelettes | QA i  ̂'

m&Ê^i. Jambon et palette, le '/s kilo Fr. |, jf 5 ifai ,
P 1» T̂ IfeAB*  ̂ salé, filet côtelette et *h AA -j**J
«§|»P JPIFl t palettes le '/¦ kilo Fr. <5.<5I5 "2"^

jw ' >&!!» fumé, filet , côtelettes et A EA * '
W&Mi Wll palettes le '/s kilo Fr. £.<9U «KH<
•K?*"' f S____

~_f & n»Bigre , salé ¦* !î*$œl

mm I «firil mal9réi f"mé A , - t % ~\t

B lampon cuit \ . 90 cl. H
n WS2S M * ~ " -" ^

j&JJ^HàlesCUœ oeufsfnous

un \waiœatiLf My iu-t&

Oil'.:-;

Pour Fiancés !
1 salle à manger, chêne, avec buffet riche et une magni-

ttque ebambre & coucher , noyer , sont à vendre dans des
conditions très avantageuses. Meubles neufs et garantis. — S'a-
dresser Rue de la Serre 41. au rez-de-chaussée.-de 18—?0 1).

ITïiS r̂aaâSôîiO
W Prix avantageux Se recommande: || |
1 toi» Ch. BLOCH Fils H

K | Passage du Centre S. Téléphona 16.95 | •

i :: On cherche clients pour Abonnements kilométri ques :: |

La^meilleure preuve
/C-*X\ 1* 1 - s.

dÂ - Nl> que le lait

___ I Y" \ Lait en poudre de la Gruyère .
\ F h Jç J est le produit idéal
\ X L K ^ÛJ Pour 

'
es bébés c est 

^
ue:"

jlX LA DIÇEGTION >
llr Ûil 

LE PERSONNEL
«Pr 11 LES 0UVRIERS
rS Ŝ B̂Hffl ^e ^a ^"Qu6' l' emploient
®f^raUfeJBL^fB exclusivement pour
^*=«jàp

~  ̂ l'alimentation de leurs Enfante,

BN VENTE DANS Lait («mUlC/OH ««»
US PRINCIPALES c t « ¦ \i j  r - , __ ,„ „

MAISONS Fabrique a Vuadeas-Ljruyere ; P 1277 B
' . . ' f

D. MANFRINI, à Neuchâtel
^  ̂

/*=» Téléphone 835

.̂ ^̂̂ ^̂ SM^ 
Machines à travailler le Bois

^^^^^^^2 -̂ ^^ Bols croisé „OIMA". à oin«»w Bols croise
^3|0| 

II 
PfP' Nouvelles machines à raboter , avancement « Monopoulie »,

--
~̂ ~3r\ «WntewÉS5" tabIe renT9r3ibïe- — Mortaiseuses à chaînes.

¦—-^àpp VBWJEï--̂ '' Demandez prospectus , prix et conditions, p lans,
"̂ è-Ŝ -s».̂  <̂ ^ \̂____^S> P 1657 N devis et études-. 104«58

'̂ ~>^ ẐS^>'̂  VENTE ACHAT ECHANGE

f è  M '%¦• sau' SUI> les briquettes m

iM'Iiiyieiiii
Jeune fllle , au courant des travaux de bureaux ,

est demandée
par Fabri que d'horlogerie. Entrée de suite ou époque à
convenir. — Offres écri tes en indiqu ant  prétentions et date
d'entrée , sous chiffre P. 6076 J., à Publicitas, ST-

, IMIER. 10516

I CHAPEAUX I
j|| pour dames et jeunes filles 

^¦ il vient de rentre r un nouvel envoi : fa '
¦ Ravissants CHAPEAUX ï
JHH liaute nouveauté, richement «amis ruban et flours "JL

|jr au choix Fr. 12.75 et 9.75

I liaison Oerniieim & C" 1
0  ̂

Itue Léopold Itobert 32 - I.a Chaux-de-Fonds t =•*-" j
y*. (LOCAUX A L'ALSACIENNE) 10507 '

GARAGE CENTRAL
«-ww NEUCHATEL
Faubourg du Lae 11 - Téléphone 807

Toujours bien assorti en voitures occasions,
disponibles, sauf vente.

«J^atbis IO HP., 4 places . . . Fr. 2.300.—
Pic-Pic R. 2 , 6 places . . . .  » 7.200.—
Fiat 501 , 4 places » 4.300.—
Fiat 501 , équi pement complet,

montre, compteur, gaîne de res-
sorts, radiateur nickelé . . .  » 4.900.—

Fiat 501 , a places, avec ballon
démontable » 4.500. —

Essex, 6 cylindres, modèle 1926 s 9-500. —̂

I ¦>—¦.¦¦.•—«——««-««:.¦«—™—
I

Mfw?
Un tabac pour la pipe par-

ticulièrement profltabe , plein
d'arôme et bon marché.

50 gr. 85 cts.

Demandez-le & votre four-
nisseur.

Wiedmer Fils S. A.,
Manufacture de tabac,

Wasen i. /B.

ISB à ban
L'Etablissement des Jeu-

ues Filles met a ban , pour toute
l'année, le préau , le jardin et la
cour, dépendant de l'immeuble,
rue Fritz-Courvoisier 27.

Défense est faite de s'y intro-
duire, d'organiser des jeux , d'en-
dommager les barrières, etc.

Les contrevenants seront pour-
suivis par la loi. 10544

Les parents sont responsables
de leurs enfants.

Mise à ban autorisée.
La Cbaux-de-Fonds, le 2 Juin

1925.
Le juge de paix :
(signé) O. Dnboia.

Posages«de cadrans
petites (.ièces Ancre, travail à do-
micile , seraient sortis pai 106a?

Fabrique MARVIN
i Kue Numa-Droz 144

51 Sulpice
On prend rait quelques jeunes

gens en pension , a 6 fr. par
jour. — S'adresser à Mme Tha-
venot. ST-SULPICE (Vaud).
J. H. 50704 c. 10093

Poil les grandes lain
approvisionnez - vous d'un fût d

„ ADBM"
la meilleure boisson sans alcool
ouverte. Demandez prospectus

Fabrique JDDI " Munsîn gen
«wl4.14.-8 Télép hone 07 10192

C'est le Numéro d'une potion
préparée) par le Dr A. ' Bour-
quin. pharmacien, rue Léo-
pold-Kobert 39, La Cbaux-de-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
«grippe, l'enrouement et la toux
la plus «opiniâtre. Prix , à la Phar-
macie : Fr. S.—. Bn rembourse-
ment franco , fr. a. 50. 4217

Si m soute
de MAUX de TÈTE. MIGEA1-
NES. NÉVRALGIES. GRIPPE ,
INFLUENZA. FIÈVRES, RHU-
MATISMES, ou de n'importe
quelles douleurs , prenez des

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

La 'poudre : 25 cts.
la botte de 10 poudres , a francs ,
dans les 3 Officines des 4524

Pharmacies Réunies
La Cbaux-de.Foads

Mariage
Demoiselle distinguée , de

toute moralité, de famille aisée,
désire faire connaissance d'un
Monsieur sérieux , présentant
bien, 23 k 2«K ans. ayant place
convenable et aiman t la vie de
famille. — Pour renseignements ,
s'adresser, en toute confiance et
discrétion , à Mme W. Itobert.
Alliance des famille? , Les Sablons
33. Xeuchàtel. 8551

Mm
Dame seule, dans la cinquan-

taine , aimerait /faire la connais-
sance d'un Monsieur du même
âge ayant situation ou commerce.
— Ecrire sous chiffre M. 10505
P.. au Bureau de I'IMPARTIAL.

10505

Placement
pu cherch e fr. 30,000.— ,

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

1029S 

QUI placerait un

CANTAL
5 à 10000- fr.
â de bonnes conditions, dans
commerce en pleine activité . —
Offres écrites sous chifires A. B.
10266 au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 10266

Couturière vx
pour tout ce qui concerne sa pro-
fession : Robes, Costumes , Man-
teaux. Transformations. Travail
soigné. — S'adresser rue Numa-
Droz «58, aa 2me étage, à gauche. |

Commerce de la branche
métallurgique, cherche

Ff. II-
«contre bons intérêts et garantie.
Commanditaire ou associé éven-
tuels , avec apport important ne
sont pas exclus. — Ecrire sous
chiffre K 34:3 O, à Case
postale 20193, Bienne.
JH 10203 J 10368

Réparations de

Machines à CODé
1 G. HURNI, mécanicien-spé-
cialiste, rue Numa-Droz 5.
P 2179K C 9256

APPAREILS
piioîographiques
Le nouveau Prix-courant a paru,

pour le recevoir franco
écrivez de suite

Â. SCHNELL
Place St-François 6
S,ei9asan«ne

JH. 50698 c. 10092

Cycles ((Alcyon»
Motos «Indian » et «F. M.»

Louis Kustcr
Envers 83

ftëpârâfions
Accessoires

Télé phone 1670 7585

111
Maison sérieuse a l'inten-

tion de créer une fabrique suc-
cursale. Une commune s'intéres-
serait-elle à la chose 1 Eventuel
lement , on traiterait avec maison
déj à organisée. 10207

Offres écrites sous chiffre C.
50703 c. aux Annonces-
Suisses S. A.. Lausanne.

Posage de glaces
:ivec agencement

à remettre
do suite. Conviendrait  aussi à po-
seur déjà installé pour comp léter
son assortiment à bon marché , ou
â Faorique d'horlogerie. Petite
reprise. Conditions avantageuses .
- S'adresser nar écrit , sous chiffre
X. B. IO-J27. au Bureau de I'I M-
PARTIAL . 10427

insflfofrlct st
s occuperait d'élèves ue 6 a 15 ans,
pour li con* et urénaration s de
devoirs. '— Ecrire sous chiffre K.
P. 1050Ï , au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 10502

Le Salsepareille Tolédo
se trouve à la 9364

PHAII.HACIE BOURQUIN

GRAND CHOIX DE

Robes et Blouses
en tous genres

Robes
lainage nouveauté
Pr. 14.00
Robes

belle serge
rr. 19.90
Robes

belle serge, haute fantaisie
fr. 29.50
Robes

écossaif , dessins nouveaux
Fr. 20.30
Robe»

crêpe marocain, tout" teintes
Fr. S9.SO
Robes

crêpe de Chine, toutes f
teintes

Fr. 39.50
Casaques

I 

fantaisie
Fr. ».»»

Cosaques
crèp 1? laine , toutes teintes

Fr. 8.90
Casaques
crêpe de i.hin e , toutes

teintes
Fr. 15.99

Casaques
fantaisie, formant tunique ,

haute nouveauté.
Fr. 26.59

Grand c'noii de

1SOBES
satin, crêpe de Chine, crêpe
de soie, en modèle haute

couture.

Mrag Marguerite WEILL
Rue Léopold-Robert 26

(Deuxième étage)
Chaux-de-Fonds

Téléphone 11.75

•iHHnsBmHnflBmmi

Le nouveau

PRIMUS
simp lifié est le mode de cuisson
le plus économi que ; pas de mè-
che ; pas d'odeur, « 9787

M.& G.NUSSLÊ
LA OHAUX-DE-FONDS

1 Tout pot le 1

§M 9482 au fpi¦PANIER ml



Dans nos Sociétés locales

MOTEUR
A. vendre , à l'état de neuf , un

moteur « Œrlikon» , a HP. HOO
tours , courant monophasé 220/240,
50 périodes ; cédé u bas prix.

GIAUQUE & Ĥ ESLER
Fabrique de machines « AXIS s

Grande ru» 3. LE LOCLE
Pil0218i.e 10168

HiïiË
n prix iivn tttagtms.

fô2mofiYcmenfs
ovales, 6 */» lignes I A. S.», 15 ru-
bis, sans marques , terminés soi-
gneusement et garantis. — Ecrire
a M. Emile Gaanebin , Sonvilier.

Machines à
Suis acheteur

3 machines à guillocher, ligne
droite. — Offres à M. Manthé, rue
Numa Droz 132, • 10570

Lanfernier
ou 10504

Régleuse - Retoucheuse
Régleuse

plats et bregnets pour petites piè-
ces , trouveraient places stables à

Fabrique JUVÉNIA,
Rue de la Paix 101.

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

iâ vendre (Moto
avec side-car , Harley-David-
son. 7x9 HP., en parfait état
de marche, forte machine, bien
entretenue. Prix exceptionnel ,
Fr. 190-0.--. — S'adresser à 61.
W: MESSERU; Hôtel du.Chà-
val-Blanc. BE1VA1V. 988

Réglages K Ss
lire , sont a sorti r de suite, à do-
micile. Travail consciencieux est
exigé. 10H99
S'ad, au bur. de l'«Impartial>

Musique La Lyre
Local : Brasserie de la Serre

Vendredi 5 juin , répétition, à 20 h«eures, au lo-
cal.

Dimanche 7 juin, Con-cert public, à 11 heu-
res, au Parc des Crêtets.

Dimanche 7 juin. Kermesse à Bel-Air, dès 14
heures.

Mercredi 10 juin, répétition, à 20 heures, au lo-
cal 

______
¦Bgf Harmonie de la Croix-Bleue

HORAIRE DES REPETITIONS
Répétitions générales, les mardi et vendredi, à

20 heures au local.

Musique L'Avenir
Mardi et vendredi, 8 V. h. : Répétition géné-

rale. __ 
Orchestre L'Odéon

Vendredi 5 juin : Répétition générale à 16 V.
h. et Concert à 20 h. à Neuchâtel. Départ par
autocar à 15 h., gare centrale.

Samedi 6 juin : Répétition à 17 h. et Concert
à 20 h. à Neuchâtel. Départ par autocar à 15 %'
___., gare centrale

Dimanche 7 juin : Concerts à Neuchâtel à 10
et 14 h. Départ par autocar à 8 X h„ gare cen-
trale.

Mardi 9 j ttin : «Comité avec présidents des¦dommission& à 20 V* h., à la Croox-d'Or.
¦LiuuuuuuuuiJuuuaa uuLiuuu^

i\tfB_?______fâ_tf_

Jim UNION CHORALE
%SmW ¦ ***** • Cercle de l'Union Chorale

HORAIRE :
'Jeudi 4 : Chœur de Dames.
Vendredi 5 : Demi-chœur.
Mardi 9 : Union Chorale, ensemble.

gÉœb Société de chant

^^^^1̂  ̂ La Cécilienne

^§9§[lS_H@' Local : Premier-Mars 15

Vendredi 5 juin, à 20 ^ h. : Répétition d'en-
semble, au local.

Samedi 6 juin, à 11 V. h. : Rendez-vous au lo-¦cal et départ en corps piour la gare.
Samedi et dimanche 6 et 7 juin : Participation

au oancouirs cantonal à Neuchâtel.
Mercredi 10 juin : Relâche.
Pour tous renseign-ements «concernant la fête

cantonale : Consultez le programme officiel so-
ciétaire ; canotez le livret de fête ; s'appro-
cher du comité de la société.

• 

Mannerchor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Qesang-Probe, j e Mittwoch, um 8% Uhr.
Der Vorstand.

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

Répétitions tous les mardis, à 8 heures et
clemie précises. ¦

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

Tous les mardis, répétition, à 8 heures préci-
ses, au local.

??nnanannaDDDnnnnnnnaaxiDnnnDnDnnD

JL Société «les Tambours
jjn||j|. Local : Brasserie dn Tivoli

*Kffi gS Répétition chaque Jeudi au Collège
il®fu de la Charrière , dès 20 heures , avec le

«MBSraEL Travaux en vue de la Fête fédérale

Amendable , règlement de concours.

 ̂ 'JP oi

#

Club Athlétique

Local : Café Batinari

HORAIRE DES LEÇONS
Mardi et vendredi,' de 20 à 22 heures : Poids

et haltères.

|̂ ^« „CYCLOPH»LE„
^SgÊÊÊkàçw Local : Café Meunier

Le comité d'organisation du XXVIme Cham-
pionnat cantonal de l'Union vélocipédique can-
tonale neuchâteloise vient d'arrêter son pro-
gramme de «course et fête qui doit avoir lieu en
notre ville , le . 28 juin prochain.

Il sera couru une course amateur 75 km. avec
l'itinéraire suivant :. ' , . . .

7 h. du matin : Départ, Place de l'Hôtel de
Ville, le Reymond, La Sagne, Les Ponts, Tra-
vers, Fleurier '(contrôle), retour sur Travers, la
Côte de Rosière, Les Ponts, La Chaux-du-Mi-
lieu, le Prévou, Le Locle, La Chaux-de-Fonds,
arrivée à la Métropole.

Course vétérans âgés de 32 ans révolus, 30
km. : 7 h. 15, départ de la Métropole, Le Locle,
Genneux-Péquignot et retour.

Course débutants catégorie B (en dessus de
18 ans) , 20 km. : 7 h. 25 départ de la Métropole,
Le Locle, Cerneux-Péquignot et retour.

Course débutants catégorie A (en dessous de
18 ans) . 20 km. : 7 h. 25, départ, de la Métropole,
Le Locle, Col des Roches et retour!

Un cortège accompagné par la musique La
Lyre conduira les coureurs au Stand des Ar-
mes Réunies où une kermesse' sera organisée
avec la collaboration de la musique La Lyre.

La distribution des' prix se fera a 5 M h.," au
Stand.

Les inscriptions sont reçues chez M. Charles
Lutz, rue du Temple-Allemand! 99, ju squ'au 24
juin, accompagnées de la finance. .¦ La commission des prix travaille avec zèle et
procurera à tout coureur un prix, récompensant
tous les participants aux dites courses. . .

^^̂ ^ST Vélo-Club
/^^K̂\ JURASSIEN

JiïiïÊM\ Local : Hôtel de France

Vendredi 5 juin, 8 % h. : Assemblée générale,¦Ordre du jour : Cour.se de 3 jours. — Ch-am-
pionnat local.
i n ¦ n rirTrirTinrTrimrTnnrTnnnnnririi -innnnri l il u H » I

jJ I l l l  Les Armes-Réunies

Les sociétaires qui n'ont p-as encore payé leur
cotisation pour 1925 sont invites à verser fr. ' 7
«sur le «compte de chèques postaux iV-b 396
avant le 15 juin courant Passé cette date, la
cotisation sera prise en remboursement postai,
frais à la charge du sociétaire. «

*^|§|̂  Société de tir «L'Helvétie"

La société de tir « L'Helvétie » rappelle .ses
premiers tirs militaire et t-ombola dimanche 7
juin, de 8 h. à 11 h.

Tous les hommes «astreints au tir et ne fai-samt
pas partie d'une autre société sont qordialement
invités à s'y présenter. Se munir des livrets de
tir et de service. ¦ ./¦' ,. « :« ,' ~.%

^ÉÈ  ̂
Société k 

tir 

hLe firûtli"
La, société ,die tir «Le GriitM » rappelle à ses

membres et aux tireurs ne faisant partie d?at^
cune société son premier tir obligatoire samedi
6 juin, dès 13 h. 30 au Stand.
¦nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnni H U U iqg

Photo-Club
Local : Rue du Parc 65

Assemblée générale, ce soir à 20 h. precis.es,
au local, rue du Parc 65. Ordre du jour impor-
tant

Course-étude, samedi 6 juin après-midi. Dê-
pairt, 13 h. 30. But :• Gorges de la Ronde, Biau-
fond . .
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU 1.I

Société mixte des Samaritains
de La Chaux-de-Fonds

Le comité rappelle à tous les membres l'exef-
cice ' de campagne obligatoire du dimanche 7
juin. Rendez-vous à 7 h. du matin au local. .

A l'occasion de la journée cantonale, te 5 juil-
let, à La Chaux-de-Fonds, le comité compte sur
l'appui de chacun et recommande la participa-
tion de la section à l'excellent banquet qui sera
servi à la grande salle du Stand au prix mo-
dique de fr. 3, avec le menu suivant :

Potage St-Germain. — Civet de porc. —
Pommes purée. — Vacherin Chantilly. \

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 15; juin
chez M. A. Perret, Numa-Droz 31 ; Mlle L. 'Ma-
thys, Nord 77 ; Mlle L. Leuenberger, Numa-
Droz 90. .
aixrinonnannnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnn

Société philatéliqûe
Local : Hôtel de la Poste.. :
Horaire des séances d'échanges pour j uin :
Jeudi 11, à 20 heures.
Jeudi 25, à .20 heures.
Invitation à tous les collectionneurs.

wmQf r— mm^____{

# 

Société fédérale
de gymnastique

ËûieieSiGfM
Local : Cercle de l'Ancienne

HORAIRE . DES LEÇONS «
Leçons obligatoires :

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

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

Section de Dames :
Mercredi 20 heures : Ecole de Commerce.

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

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

Comité de section : Jeudi 4 juin, à 20 heures.
Fête fédérale de Genève. — Les membres de

la société qui désirent accompagner la section à
Genève, sont priés de se conformer aux instruc-
tions données sur le « Gym des 'Montagnes »
ooncernant les cartes de fête; etc. Dernier délai
d'inscription : j eudi 11 juin,

^pglpll̂ fp) SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
ŜHÉBr DE GYMNASTIQUE

W L'RBEILLE
"•̂ P* Local : Brasserie do 

Monument

HORAIRE DES LEÇONS
Lundi : Tambours, — Collège de la Char-

rière.
Mardi : Dames. —. Ecole de Commerce.
Mardi : Nationaux. — Collège de l'Ouest.
Mercredi : Actifs. — Grande. Halle.
Jeudi : Pupilles. -.— ' Collège Primaire.
Vendredi : Actifs. — Grande Halle.
Dimanche : Actifs. — Collège des Crêtets.
Dimanche : Artistiques. — Collège des Crêtets.
Dimanche : Nationaux; — Gollège de l'Ouest
Vendredi : La Brèche. — Monument
Ce soir jeudi, à 7 heures 3 quarts, Comité ex-

traordinaire.
Ce soir, jeuldi, à 8 heures et demie, Assemblée

générale extraordinaire.
Assemblée du Comité, le lundi . 8 j uin, à-8 V* h.

précises.
Assemblée générale, le jeudi- f 1 ;juin , à 8 %\ h.«

précises. ] ' . : '.

# 

Société Fédérale de Gymnastique
Section d'Hommes

Local : Hôtel de la Croix d'Or
Jeudi 4 juin : Exercices à 8 heures, à la

Grande Halle.
Samedi 6 juin : En cas de beau temps, course

facultative aux Rearettes, départ à 13 /4 h. de
l'entrée du Bois dtf Petit, Château.

Mardi 9 j uin : Exercices à 8 heures à la Pe-
tite Halle.

Machine à écrire Américaine Royal

^SftftSSïï . 0. Pozzi, Win - Tour fie 11 4
Agence pour le Canton de Neuchâtel :

Royal Office Bureau Moderne S. A., Rue de la
Serre 62, Ancienne Maison Gailloud et Bally.

|B io fenêtres , avec 3 pièces, cuisine, corridor , H
1 chauffage central. Situation unique , Libre ||

pour fin courant , location gratuite à
§8. qui achètera la maison qui rapporte 2060 i
f| fr. «Je plus que les intérêts. Un. acompte l|j

suffit.. — S'adresser au Bureau Ednj orK . M
'" I «^eyer,. rue Léopold-Robert 68, Ier étage . f f lË

Baux à ïo^etp. Papeterie iîourvoisier
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Jean A\AUCLÈRE

— Présent !
¦— Corvin) Léon ?

. . _ Présent ! Plutôt deux fois qu 'une !
— Passemeux Louis ?
— Présent !
Dans cette voix4à vibrait une hésitation pres-

que imperceptible ; le père du pêcheur le discer-
na avec une inexprimable surprise et une ex-
trême confusion. Jean-François rapprocha ses
sourcils rudes, il poursuivit son appel ; quand ce
fut terminé, il constata bonnement :

— Je vois qu 'il n'en manque point , c'est bien .
— Faudrait plus que ça ! gronda Corvin.
— Pour ce qui est de ma visite aux usines,

continua le chef avec un regard vers l'interrup-
teur, faut que je vous raconte que ça n'a pas
donné 
Le marin fit de son entr etien avec le gérant de
Leblanc un récit dépourvu d'éloquence, sans
doute , mais parfaitement net en sa brusque con-
cision. Il conclut :

— Donc, rien à attendr e de ce côté... et les
cours ont encore baissé de trois francs depuis
hier !

— Ce qui n'empêche pas la rogue de monter
touj ours !

— On a vite fait d'en j eter pour, trente, francs
par-des-sus bord i

— Tu me l'apprends point, reprit Passemeux.
C'est assez ime «misère ! Aussi j e vous deman-
de : les amis, qu'est-ce que nous allons faire ?

Un brouhaba s'éleva. Dominant le tumulte,
une voix monta, de la pénombre où luisaient
des pipes :

— C'est toi qu 'es notre président, c'est à toi
de nous donner une idée. _i '_ .

En choeur , les autres reprirent :
— Donne ton idée, Passemeux !
De la main , le président leur fit signe cle se

taire :.
—Bien sûr que j 'ai une idée, mais j e ne la di-

rai qu 'en dernier.. Allez-y, ceux qui ont des in-
tentions.
. Les hommes se regardèrent. Léon Corvin, le
premier, haussa une main large comme une
pale d'aviron :
«' . . ' — C'est bien facile. Il n'y a qu'à attendre les
Sablais sur le quai ; les premiers qui débar-
quent, on les fouit à l'eau avec leurs paniers...

Un cri d'enthousiasme s'éleva du groupe des
j sunes gens. Quelques vieux murmurèrent :

— Faudrait peut-être pas ailler trop fort !
Corvin s'expliqua :
— Quan d on aura fait le coup pour trois cha-

loupes seulement, les autres mettront vivement
le cap sortie continent, c'est moi qui vous le dis.

Mouvements divers, mais à tendance retie-
nnent approbative. Un oncle de l'orateur frotta
son menton d'une main perplexe :

— Et les gendarmes, .mon gars ?
— Ah ! dame, si vous avez peur...
Cette fois, ce furent des huées qui j aillirent,

mêlées au chant profond de la mer ressaquant à
bruit sourd sur î'écueil, tout proche , à gauche, du
Marchand. Un coup de sifflet vrilla l'air, stri-
dent comme «û appel de manoeuvre. Patron

Passemeux, ayant ainsi rétabli le calme, annon-
ça :
— J'aperçois îàJbas Coublaire qui s'agite ; c'est
un malin . Dis voir ce que tu penses, Coublaire.

Un pêcheur se dandina vers le falot ; d'une
voix béate, il déclara :

— Il n'y a qu'à saborder les bateaux anx Sa-
blais. A l'hache, en s'y mettant tous, ça sera vite
fait ; et ils ne pourront plus revenir.

— Ça, c'est un moyen, fit Jean-François. Mais
où que tu les saborderas, leurs bateaux , mon
brave Coublaire ?

— Cette question ! Au port, donc , patron !
Tant qu 'ils domiront dans les auberges , la nuit...

— Et avec quoi qu'ils retourneront dans leur
pays de malheur, quand ils n'auront plus de bar-
ques ? Tu veux qu 'ils empoisonnent l'île jus-
qu 'à perpète ?

Confus, l'homme rentra dans la foule ; des ri-
res l'accueillirent. Personne ne proposa plus
rien. Alors patron Passemeux décida , grave-
ment : •

-g Ce qu 'il faut faire, moi, je vas vous le dire.
Il fa*ut s'en aller tous demain trouver les Sablais
sur le champ de pêche, et les sommer de dé-
guerpir. Il y a du poisson partout sur la côte :
qu 'Es aillent à Concarneau s'arranger avec ies
Bretons !

Louis respira. Son père poursuivait :
— M. Gron dard m'a dit qu 'il y en a un par-

mi eux qu 'ils écoutent. Un nommé Lanteau...
Lanteau.... Lantoizeau , je crois, du « Viens-y-
voir » ; quelqu 'un connaît-il ça ?

— Moi, fit Maihart, je «lé connais. C'est pas un
mauvais homme.

— Bon, je lui parlerai.
Les tempes bourdonnantes , assurant ses pa-

roles avec effor t, l'amoureux d'Emma s'inquié-
ta : r

— Et s'ils refusent de partir, lui et ses cama
rades ?

— En ce cas, fit Passemeux en baissant li
voix d'un ton, en ce cas, nous irons ia nuit ai
port, et avec nos couteaux, on tailladera leur;
fiets. C'est l'affaire d'une demi-heure; après n
vu ni connu : on rentre se coucher. Ils se tien-
dront pour avertis et retourneront chez eux
vous pouvez m'en croire. D'abord , ils pourront
plus pêcher.

De la masse d'hommes où les souffles se mê-
laient comme les haines, une acclamation mon-
ta. Elle monta, formidable , lourde de toute l'a-
version qui depuis des1 siècles sépare oeux d;
l'île de ceux de la grande terre , et accrue en-
core par l'invasion "de ces étrangers venant ag-
graver les difficultés d'un métier déjà si -dur ,
Elle gronda longtemps, l'ovation brutale, s£
heurtant à la voûte raboteuse , roulant dans ses
plis les volontés subjuguées et complices. Et
parmi la houle «des torses frémissants, des visa-
ges excités, des mains tendues, Patron Passe-
meux ne vit pas son fils s'enfuir , blêm e dans la
nuit noire , par la grève déclive .

Depuis quelques j ours Guy Chatenois se sen-
tait vivre en une atmosphère de mystère. L'im-
pression était inattendue ; elle était puissante
aussi ; e'ile l'était suffisamment pour arracher Je
j eune magistrat à l' obsession maladiv e qui je-
tait en lui des racines sans cesse fortifiées et ac-
crues, comme gagne un cancer . Louis , depuis
Longtemps taciturne , maintenant n'ouvrait pcmr
ainsi dire plus la bouche. Il y avait dans la rue
des conciliabules de marins qui se taisaient trop
vite, et qui parlaient trop fort , au passage de M.
le juge. Et Passemeux , lui-même, ne laissait
plus , capter son regard. Quelque chose donc se
préparait , grave sans doute, sinistre peut-êtr e-
mais quoi ? (A suivre.)

L'INFERNALE

Enchères publiques
L'Offi ce soussigné Vendra , par voie d'enchères publiques

le Vendredi 5 Juin 1925, dès 14 7, heures, à la Rue
Jacob-Brandt 91, le matériel et marchandises dépen-
dant de la masse en faillite de M. Jean Della-Torre,
anciennement entrepreneur à La Ghaux-de-Fonds, savoir •

50 sacs environ granit et gyps, pelles, piochards dames,
brouettes, échelles, cordes, truelles, scies fils de fer, presses
tamis., 1 lot de 2S0 stafïes environs, 1 lot 450 moules envi-
ron, 1 cheminée taillée, etc., etc. 10528

La vente se fera au comptant et conformément à la L. P.
OFFICE DES FAILLITES.

m̂V»w\WMmm.\ l l l l l l  IBIIIK^̂̂̂̂̂^ M^
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Votre beauté snr- jpt k̂, vivra am années, /,̂ ^^asans qu'elles aient laissé leurs traces" w> 3̂ ;«^^ )̂)^]])\™Ssi vous savez la conserver au moyen » î p̂P ^̂ 'MMÊMde méthodes inoffensives et sûres. La T N^ÉÉr.̂ ^Pns^^beauté dépend avant tout d'un teint ^ŝ /^^^^^^^^®oarfai t , car une femme ne paraîtra j a- ^^^^SpiHllI-fi))
mais jeune si son teint est fané ou mal \ 3̂1115 ^soigné ; or, un visage entretenu à la \ ^Bgfr
Crème Marylan conservera sa fraî- \ ^7
chéur jusqu'à l'extrême jeunesse. Il est | \
un fait avéré quo la femme fran çaise 

^
r \

sait défendre sa beauté des atteintes du » *
temps : que penseront les élégantes de chez nous en apprenant
que, tandis qu'elles font venir de Paris les produits nécessaires
à leur toilette, la fine société féminine parisienne commande ré-
gulièrement en Suisse la crème Marylan dont elle ne sait se passer 1
Nous renonçons à décrire les effets de cette crème, mais vous
engageons a en faire ^ ̂ ^ gpa|||it

Donnez-nous votre adresse et vous recevrez gratuitement et
franco un tube de crème Marylan destiné à votre usage per-
sonnel, cela sans engagement aucun, présent ou futur : car
nous voulons uniquement vous convaincre par cet envoi de

. l'excellente qualité de cette spécialité. Peut-être nous récom-
penserez-vous en la faisant connaître autour de vous ? Nous
vous ferons part en outre de divers secrets de toilette, grâce
auxquels vous pourrez donner ou rendre à votre visage.son
apparence .de jeunesse, indépendamment des effets attendus de
la crème Marylan. Rajeunissement de plusieurs années. —
Ecrivez de suite à . .
Marylan-Vertrieb, Goldach 105 (Saint-Gall)

• Le nom t Marylan » aussi bien que le couvercle d'aluminium
du pot original et l'emballage en carton rouge sont déposés.
Tome contrefaçon , la vente ou l'importation de contrefaçons
sera punie conformément aux articles 24 à 31 de la loi fédérale
sur la protection accordée aux marques et modèles de fabri-

cation. JH-10001-St 9543

MAISON MODERNE !
I Ruo Léopold Robert K ¦ & Place Palud
¦ ¦¦ LA CHAUX DE-FONDS ¦¦¦ L A U S A NN E

2>erm'ères Jf ouveauf és en «
Chapeaux de Paille depuis 3.75

- V Wi '« ,

Chapeaux feutre depuis 7.75
Casquettes toge ton, depuis 5.75

ilDUUl •* t! U1U I&JSU.

f MALADIES DE LA FEUE *«p Toutes les maladies dont souffre la femme provien- &^Wm nent de la mauvaise circulation du sang. Quand le sang fe
gfe circule bien, tout va bien : les nerfs, l'estomac, le cœur, Ri
H les reins, la tête, n'étant pas congesUonnés, ne font poim «&5S

M ?i souffrir. Pour maintenir cette bonne harmonie dans tout IM
pBivj l'organisme, il est nécessaire de faire usage, à interval- M(9J
¦ les réguliers, d'un remède qui agisse à la fois sur le «gSÎ
Kp sang, l'estomac et les nerfs, et seule la tj lj

1 JOUVENCE DE ICABBÉ SOURY 1
MB peut remplir ces conditions , parce qu'elle est composée M
§rt; de plantes, sans aucun poison ni produits chimiques. PHE
âp parce qu'elle purifie le sang, rétablit la circulation et fâj
H décongestionne les organes. h
yJP Les mères de famille font prendre à leurs fillettes la Wù
:ga JOUVENCE de l'Abbé SOURY pour leur assurer |g
B une bonne formation. !>$£!
P^! Les dames en prennent pour éviter les migraines pé- S
tfej i ' j>àdlM«?*BS» -~t  "oa'<lnes> s'assurer des époques règu- «5?̂
aO I /y / Tm&^A ''̂

res e' sanE douleur. IM
fiS* \i  ̂ÙSSB. 'w ^

es ma
'
ac
'
es <îui souffrent de Ma- «Kl

S*l If «ITSSBI Q 'aQies intérieures, suites de Couches . H|
^fc '! I \smmw W Pertes blanches, Métrites, Fibromes, ÎM
»i i JSZL i Hémorragies, Tumeurs , trouveront un fiw
fe - ¦ ^_____ \\_KKmm** soulagement à leurs souffrances en *£
E 'm̂ QS&mVr employant la JOUVENCE de l'Abbé Sa
W" e-ri-esrcTpor»^ SOUR"Y- «M
jg^ lga3 ç̂ Y^T^I Celles qui craignent les accidents t-%
gp du Retour d'Age doivent faire, avec la JOUVENCE I
K| de l'Abbé SOURY, une cure pour aider le sang à se «Kg
KSE bien placer, et pour éviter les maladies les plus dan- PS
B gereuses. JH-30556-D 10184 sa
WÊ La. JOUVENCE de l'Abbé SOURY. préparée à la M
1*| Pharmacie Mag» DUMONTIER, à Rouen (France), ae m
J2§ trouve dans toutes les pharmacies. Le flacon 3 fr. 50. -̂
SjE Dépôt général pour la Suisse : André JUNOD phar- :0_
|p| macien, 21 Quai des Bergues à GENÈVE. p|

IH Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé I «11
m SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbè SOURY I M¦ '-.¦ et la signature Mag. DUMONTIER en rouge. ' Wj

« IR̂ . JS_ \f
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êPolyÉip fommiÉ
O- TT VU EO" TXJTI

Rue du Collège IO i°«

Horaire des consultations
dès le % Juin

lundi , de 17 à 19 heures
Flardi , de 17 i\ 19 heures
Mercredi , de S à 10 heures
Vendredi , de 8 à 10 heures
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ nHHHHMI

Automobilistes...
essayez de remplacer vos lunettes «l'auto, qui vous tiennent
cb&ud et qui vous blessent par notre nouvelle Ĉasquette à
Mlcca". La ventilation se fait mieux, et vos lunettes ne vous
encombrent plus. Voyez notre étalage,
la casquette vous y est présentée telle se 

^̂ -« ¦i.xVfîjt--porte ; demandez 4e l'essayer, sans en- g _riYl m\f L22 îengagement. Système Breveté. fe 0\!! î\̂̂ \Seul dépositaire. 10596 r^^T ' *̂)
Voyez noire étalage. r̂ ** :7JM«?KSœU9»

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. 3067

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

Commune de la Sagne

MISES M BOIS
; Le samedi 6 juin 1925, dès 13 h. précises, la

Commune de la Sagne fera vendre aux enchères publiques,
dans sa forôt du Mont Dar, aux conditions qui seront
préalablemen t lues : P 197S9 Le 1061S

250 stères sapin et foyard
1SO fagots râpés
Un lot de palne et perches

Rendez-vous des amateurs à l'entrée du pâturage, au
bas de la Combe des «Eaux. Le Conseil Communal. Outilleur d'ébauches

esi demandé
pour entr«ée immédiate, par Fabrique d'horlogerie.
— Offres écrites, sous chiffres P. 6079 Jt à Pu-
blicitas, ST-l^IER. IOSîS

A vendre ou à louer
l'Hôtel du Point*Jour

à Boudevilliers
'Vastes locaux, actuellement libres de bail. Prix exception-
nellement avantageux. Conviendrait en même temps
à un tenancier qui travaillerait comme horloger. — S'a-
dresser . Etude Ernest GUYOT, notaire à Boude-
Villiers. P 21882 C 10611

Cartes postaies illustrées. faœffiïiB

Meubles neufs
seraient cédés à prix très réduits : 1 chambre à coucher,
noyer, 1 bibliothèque, noyer (fr. 150.—), 2 lits, noyer,
avec sommier (fr . 160. — le lit), 1 divan Turc, avec jetée
(fr. 15Q -), 1 meuble vestibule (fr. 60.—), des
pliants (fr. 3.— pièce), des tables fantaisie et des ta-
bleaux. — S'adresser à Mlle PFISTER, rne Lêopold-Bo-
bert 61. 10508



L actualité suisse
Chronique parlementaire

(De notre correspondant de Berne.)
Berne, le 4 juin 1925.

La loi sur les autos et les cycfies
N'attendez point de moi, chers lecteurs, une

longue chronique. Car la matière est si compli-
quée qu 'elle ne se laisse que très malaisément
résumer. Il faut dire tout ou rien. Je préfère, rien,
et j' ai assez l'idée que vous serez du même avis
Uue moi.

En deux mots, la Chambre a liquidé de la loi
sur les autos et cycles les articles 30 à 49, 65 à
66. Les articles ler à 29, 50 à 55, avaient été
l'oeuvre de la session de décembre, les numéros
56 à 64 celle de la session de mars, de sorte
qu 'il ne reste plus pour demain que les numéros
67 et 68.

Les automobilistes ne seront .pas contents.
Tout ce qui a été proposé en leur nom par M.
Weisflog, auquel M. de Rabours a prêté le se-
cours de son bras, a été repoussé. Seuls, deux
amendements de M. de Rabours ont trouvé grâ-
ce. C'est une petite consolation. La responsabi-
lité imposée aux détenteurs de véhicules à mo-
teur est plus sévère que celle prévue pour les
entreprises de chemin de fer. Lycurgue doit être
satisfait de ses émules helvétiques.

Le texte suivant a été adopté, concernant la
responsabilité :

« Si, «par suite dte l'emploi d'un automobile ou
par les travaux acces«soires (?) impliqu-ant les
dangers inhérents à cet emploi une personne est
tuée ou blessée ou une chose détruite ou endom-
magée, le détenteur de l'auto e«st responsable du
dommage causé.

1. Le détenteur est ibéré de la responsabilité
civile si l'accident a été causé par la force ma-
j eure, par une faute grave du lésé ou par une
faute d'un tiers, à l'exclusion d'une faute du dé-
tenteur ou des personnes pour lesquelles il est
responsable.

2. Si une faute légère est imputable au lésé, le
j uge réduira l'indemnité due par le détenteur. »

Tout' tiers non autorisé — à moins que ce ne
soit une personne employée par le détenteur au
service de l'automobile — qui fera usage du vé-
hicule sans la faute du détenteur sera civilement
responsable.

La somme assurée obligatoirement doit s'éle-
ver , pour tout automobile, à fr. 30.000' au moins
par personne lésée.

1-bis. Pour chaque acciden t, la somme assu-
rée doit s'élever à fr. 50.000 au moins pour un
motocycle et à fr. 100.000 au moins pour une
voiture automobile.

2. Pour un automobile de poids lourd aména-
gé en vue du tran«sport de «personnes, la som-
me s'élèvera pour chaque accident :

à fr.. 100,000 au moins, si le véhicule est amé-
nagé pour 10 personnes au maximum,

à fr. 200.000 au moins pour 11 à 20 person-
nes,

et à fr. 300.000 au moins pour plus de 20 per-
sonnes.

M. de Rabours a obtenu l'adj onction, à l'art,
46. d'un alinéa ainsi conçu :

4. Le détenteur d'un automobile n'est pas tenu
de s'assurer contre les conséquences de sa res-
ponsabilité civile vis-à-vis de ses ascendants.

Pour ce qui concerne l'assurance des étran-
gers, on s'est arrêté, comme presque partout ,
d'ailleurs, aux propositions de la commission :
« Le Conseil fédéiral détermine, en tenant compte
des circonstances, les conditions auxquelles les
étrangers devront être «soumis, en matière d'as-
surance, à leur entrée en Suisse. Il peut, a cet
effet , faire intervenir la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'acci,dents à Lucerne. II peut
fixer les taxes de circulation de façon à y com-
prendre les frais d'assurance. »

« Les dispositions de la présente loi sur la
responsabilité civile sont également applicables
aux dommages causés par des automobiles fédé-
raux.

« Pour le dommage causé aux choses trans-
portées par des automobiles postaux, la législa-
tion fédérale sur le servie© des postes, est ap-
plicable.

« En cas d'accident causé par un automobile
militaire, la législation sur l'assurance^

des mili-
taires est seule applicable en tant que les per-
sonnes blessées ou tuées dans l'accident sont au
bénéfice de cette assurance. »

Le dernier article adopté a trait aux taxes et
impositions. Il stipule que la perception des ta-
xes de circulation sur les automobiles étrangers
est réservée à la Confédération ; que le droit
des cantons .de prélever des taxes demeure ré-
servé, cependant, que toutes taxes cantonales
de transi t sont interdites ; que les cantons peu-
vent imposer les automobiles étrangers restant
plus de 3 mois en Suisse, mais que le Conseil fé-
déral peut autoriser l'imposition avant ce terme
si l'Etat étranger n'accorde pas la réciprocité.
Les autos et cycles fédéraux peuvent être im-
posés par les cantons à proportion du temps où
ils sont employés en dehors du service ; les cy-
cles militaires sont exempts de toute taxe. En-
fin , les autos quï sont transférés dans un autre
canton et qui sont déj à au bénéfice d'un permis
de circuler ne peuvent pas être imposés dans
le canton pour la dur-ée du permis

Demain, la fin , et... la classe. R. E.

C'est en automne que M. Chuard prendra une
décision

BERNE. 3. — Au cours de la séance de mardi
du Conseil fédéral , M. Chuard a déclaré au su-
j et de la 101 pour la lutte contre la tuberculose
qu'il tenait beaucoup à ce que «cette loi soit en-

core adoptée pendant cette législature. Ainsi, M.
Chuard a laissé entendre quil se réserve de
prendre ju squ'en automne une décision au sujet
de sa réélection.

Les envois de bétail contamine
Pourquoi on ne peut les refouler

BERNE. 4. — On a cherché à présenter l'in-
formation du 28 mai concernant la tentative
de transport de bétail à Sankt-Margrethen com-
me tendancieuse et ne correspondant pas ob-
jectivement aux faits. L'office vétérinaire fédéral
nous fait à ce suj et les déclarations que voici :

Au point de vue de la police des épizooties,
il est indifférent qu'un nombre de pièces de bé-
tail petit ou grand d'un transport «soit contaminé.
Même quand on constate sur une seule pièce de
bétail les symptômes typiques de la maladie, il
faut con«sidérer tout le transport comme suspect.
Les vétérinaires des stations frontières ont reçu
pour instruction qu'en cas de grands transports,
dès que l'épizootie est constatée dans un ou
deux wagons, de suspendre immédiatement la vi-
site, qui ne peut qu'accroître les dangers d'ex-
tension de l'épizootie sans cependant modifier les
mesures à prendre. Quand le stade d'incubation
est passé et que les symptômes de l'épizootie
peuvent être constatés, la situation se modifie
d'un instant à l'autre et une heure déj à après le
premier examen, on peut constater les «signes de
la maladie sur un grand nombre d'autres pièces
de bétail. Les raisons pour lesquelles il n'est
pas possible en ce moment de refouler les trans-
ports en transit ont été indiquées clairement
dans l'information du 28 mai. Les pays voisins
n'admettent les envois en transit qu'à condition
que la Suisse autorise le passage, que le bétail
soit malade ou non. Il n'est dès lors pas possible
de refouler les envois comme il serait justifié
de le faire en application des dispositions sur
la police des épizooties. L'Office vétérinaire doit
dans «ces cas, prendre des mesures pour que ces
têtes de bétail soient rapidement réparties entre
les grands abattoirs où elles doivent être abat-
tues sans tarder. Les mesures prises par l'Office
vétérinaire correspondaient entièrement à la si-
tuation. Si, à l'avenir, on veut renoncer à ces
exceptions, il faut renoncer aux transports en
transit ; mais cette mesure ne serait pas en fa-
veur des consommateurs.

Il résulte de l'existence annoncée d épizooties
dans tous les pays fournisseurs que l'importation
de bétail «constitue un danger permanent de con-
tamination et en conséquence, une surveillance
sévère est nécessaire. Après le transport de Skt-
Margrethen, la fièye aphteuse a également été
constatée à Chiasso sur du bétail d'abattage ita-
lien. Dans ce dernier cas,v conformément aux
prescriptions, tout le transport a été refoulé par-
ce qu'il provenait d'un pays voisin.

Une tragique détermination. — Une femme se
jette sous un rapide et est horriblement

déchiquetée
ROLLE, 3. — (Sp.)«. — Un tragique suicide

s'est produit cette nuit sur la ligne de Qenève.
Une dame âgée s'est précipitée sous - le rapide
quittant Lausanne à 23 heures, à peu ds distance
de la station de Burcinel. Le corps .de la mal-
heureuse a été horriblement déchiqueté et c'est
par lambeaux qu'il a été ramassé ce matin à
3 heures par le soin de la justice.. Cette personne
avait laissé chez elle une lettre dans laquelle
elle annonçait à son entourage sa funeste déter-
mination.

Chronique jurassienne
Une grave collision.

Une demoiselle qui circulait à bicyclette est
entrée en collision avec une automobile à l'en-
trée du village de Reuchenette. La j eune fille a
été proj etée à terre. Elle a été relevée avec une
double fracture du bras et d'es contusions inter-
nes. (Resp.)
Accident de vélo.

Un cycliste qui se rendait de Blamont à Bâle
a été victime d'un accident au lieu dit la Roche
percée, entre la Mal«ecôte et les Malettes. Ren-
versé par un véhicule, le malheureux cycliste
est resté sans secours jusqu'à la première heure
du matin où une automobile de Bâle l'a trouvé
et l'a conduit chez un médecin. (Resp.)
Le crime de la forêt de Plagne.

Nous apprenons que la Chambré des mises
en accusation du canton de Berne a décidé de
renvoyer devant les assisses du Jura Bernois le
nommé Alfred Casser, actuellement détenu dans
les prisons du district de Courtelary sous l'ac-
cusation d'assassinat qu'il aurait commis sur la
personne d'une dame Bagnat, d'Olten. Casser
est en outre renvoyé pour délit de recel. (Resp.)
A Moveller. —• Mort subite.

Samedi, M. B. conduisait au pâturage une gé-
nisse, lorsque celle-ci lui donna un violent coup
de tête dans la poitrine. Le malheureux revint
alors sur ses pas, mais bientôt il s'affaissait,
privé de vie. On croit à une attaque d'apoplexie
provoquée par l'émotion. M. B. était âgé de 70
ans.
A Courtételle. — Un chute mortelle.

D-ans la soirée de lundi ler juin, le nommé
Henri Imhof , âgé de 47 an.s, polisseur de boîtes
à la fabrique de M. Freléchoux-Comte, à Cour-
tételle , est tombé accidentellement dans le ca-
nal de décharge de l'usine, qui est en ce mo-
ment à sec et d'une profondeur de 2 m. 50. Dans
sa chute, M. Imhof s'est fracturé le crâne sur le

ciment. M. le Dr Balmer, appelé, n a pu que
constater le décès.

M. Imhof était marié et laisse ime femme
avec trois enfants, dont la cadette est âgée de
13 ans.

Chronique oeucoaielolse
M. Dietschy, directeur de la Banque cantonale,

victime d'un accident.
Lundi soir, M. Dietschy, directeur de la Ban-

que «Cantonale, qui rentrait d'une excursion en
automobile dans la campagne genevoise (la voi-
ture était pilotée par M. Henri Berthoud, con-
seiller national), a été victime d'un sérieux acr
cident. L'auto dans laquelle il se trouvait ren-
contra un sidercar «et M. Dietschy ne put retirer
à temps l'un de ses bras qu'il tenait hors de la
voiture et qui fut bri«sé net par le side-car. M.
Dietechy, qui souffrait de vives douleurs, dut
être ramené hier soir à Neuchâtel par une am-
bulance-automobile. La fracture, annonce «La
Sui-sse libérale » à laquelle nous empruntons ces
renseignements, est assez mauvaise et nécessl-
tera un tniitement prolongé.

Nous formons les meilleurs vœux pour le ré-
tablissement prompt et complet de M. Dietschy.
Asile des vieillards.
^oRéuni mar-dlii 2 juin, à Beauregard, sous la
présidence' de M. Alfred Clottu, conseiller d'E-
tat, le comité de l'Asile cantonal des vieillairds
hommes a entendu le rapport dlu directeur, M.
Quéra , sur l'exercice et «sur les comptes de 1924.

L'établissement continue à être entièrement
occupé et il ho-spitalise actuellement 74 vieil-
lards de plus de 65 ans. La majeure partie dies
pensionnaires sont placés aux frais des com-
munes neuchâteloises; quelques-uns sont en me-
•sure de payer eux-méme leur pension, à moins
que leur famille n'y pouirvde.

Les dépenses die 1924, budgetées à fr.
87,580.35, se sont élevées en réalité à 83,212.36
fr„ et les recettes, évaluées à fr. 91,200, ont at-
teint la somme totale de fr. 100,412.15. Le boni
réalisé est ainsi de fr. 17,304.40 et servira à
reconstituer en partie le capital de l'institution,
le . portefeuille ayant «subii une forte diminution
au cours des années de crise qui ont accompa-
gné la guerre mondiale. L'exploitation éa do-
maine a procuré en 1924 un bénéfice net «de fr.
5,049.

Les chiffres du budget pour 1925 ont été ar-
rêtés à fr. 98,390 aux recettes et à fr. 94,883 aux
dépenses, laissant ainsi entrevoir un boni d'e-
xercice s'élevant à fr. 2,507. Le taux actuel des
pensions a été maintenu : il est de fr. 2.50 par
jour pour les vieillards qui émargent au budget
de l'assistance publique.
v,Le Comité a pu donner satisfaction à un cer-
tain nombre de demandes d'admission ,,* trois
ont dû être aj ournées faute de. place et seront
envisagées ïdrs"que des départi? se produiront.

A la clôture de la séance, le président du Co-
mité a adressé de vifs remerciements à M. Qué-
ra, directeur, pour la façon distinguée dont il
continue à remplir sa tâche souvent pénible.
Au Sanatorium neuchâtelois

On nous écrit :
Le Sanatorium neuchâtelois vient d'entrer

dans sa cinquième année et la soirée organisée
en cet honneur le dimanche 31 mai a montré une
fois de plus, dans la salle où avaient pris place
presque tous les malades, cette bonne humeur
charmante et cet entrain qui régnent si «sponta-
nément à Beau-Site.

Honores de la présence de M. le conseiller d'E-
tat E. Renaud et de M. A. Leuba, qui avaient
bien voulu monter à Leysin pour représenter le
Comité de direction du Sanatorium, les hôtes de
Beau-Site entendirent un discours de M. Re-
naud, qui, après avoir rappelé les efforts pour-
suivis en vue d'aboutir à l'heureux aménagement
actuel de l'établissement, s'adressa à M. le Doc-
teur Rossel pour lui exprimer la gratitude qu'il
s'est acquise largement de la part de tous, à la
fois comme directeur et comme médecin; puis
montra avec chaleur combien de tout le pays
dé Neuchâtel, les pensées montaient à Leysin,
fréquentes , sympathiques.

On a revu avec un vif plaisir acteurs ou exé-
cutants déjà connus et applaudi à des talents
nouveaux ; tous par leur naturel et leur allant
ont su donner à leur programme une allure sou-
ple, vive, qui a.beaucoup plu. Il est juste de dire
que pour obtenir cette cohésion et cette ponctua-
lité, le Docteur Clerc, « régisseur » averti, s'est
dépensé abondamment. — Une des pièces du
programme exigeait un décor de rue qui a été
brossé par un malade avec beaucoup de chic.
D'autres malades, des dames — comment résis-
ter à ce gentil babil sur des lèvres souriantes
qui . promettent très nettement , très catégorique-
ment des lots délicieux... —, en vendant si rapi-
dement douze cents billets de loterie, contri-
buèrent très j oliment à faciliter , pour cet été de
nouveau, la course en auto-car que chacun at-
tend.

Lundi à midi, au menu de fêt e, "orchestre
Lulu donna encore aimablement quelques-unes
de ses .productions... — la fête finissait.

Et voilà comment un étragner , non renseigné,
aurait eu peine à croire que ces acteurs, ces
musiciens ,ce public, tous pleins de verve, pas-
saient d'ordinaire une bonne partie de leurs
j ournées dans le silence, dans un repos bien-
faisant pour se guérir peu à peu d'une très te-
nace maladie. H.
Fête régionale de gymnastique au Val-de-Ruz.

(Corr.). — Le dimanche 14 juin aura lieu à
Fontainemelon la fête régionale de gymnasti-
que du Val-de-Ruz sur le bel emplacement de
fête que possède ce village au hord de la forêt.

La fête débutera le matin. Les concours d a-
thlétisme léger se dérouleront sur le terrain du
F. C. Fontainemelon.

L'après-midi aura lieu le cortège officiel eon-
duit par 1' « Ouvrière i de Fontainemelon, puis
les concours reprendront. Plus de 80 gymnastes
comprenant de nombreux invités du Vignoble et
de La Ohaux-de-Fonds seront inscrits aux con-
cours individuels. Un pavillon de prix rich-emeni
doté récompensera les lauréats.

Cette j ournée favorisée par le beau temps se*
ra une belle manifestation de la gymnastique.
Organisation judiciaire.

La loi portant modification de l'organisation
judiciaire et le Code de procédure civile, du 7
avril 1925, ayant subi le délai référendaire, ce*
été promulgués en date du 2 juin, avec entrée eu
vigueur le ler juillet 1925.

Un Jubilé.
En témoignage de reconnaissance, la com-

mune, par l'intermédiaire de M. Guinand , direc-
teur des sçrvices industriels, a remis ce matin'
un service en argent à M. Edouard Boss, Ce
dernier, actuellement chef appareilleur du Dé-
partement du gaz et des eaux, vient d'accomplir
sa vingt-cinquième année de fidèle activité au
service de la commune. Nos sincères félici-
tions.
Noces d'or.

Mme et M. Louis Richard, habitat la rue du
Doubs 117, fêteront leurs noces d'or vendredi
5 juin prochain. A l'occasion de cette fête in-
time, ils seront entourés de leuns trois enfants
mariés et de leur petit-enfant.

Nous adressons aux jubilaires nps meilleurs
compliments et nos souhaits sincères die bon*
heur et santé.

La Chaux - de- Fends

i^m^s^^ i

du 4 Juin à 7 heures do matin
¦——»_»—«»—»«——«_»_»_»—_—«»_»>_¦

e
A
n
W'- Stations Xen>P- Temps Venten m- centig. r

180 Bàle là Très beau Calma
543 Berne 10 » »
5S7 Coire 11 » >

1543 Davos 8 » »
632 Fribourg 8 » »
394 Qenève 15 « » *475 Glaris 8 » >

1109 Gœschenen 10 « - »¦ . Fœhn
566 Interlaken 14 » Calme
995 LaChaux-de-Fds 10 » »
450 Lausanne ...... 15 Couvert »
208 Locarno 19 Très beau »
338 Lugano 18 » *439 Lucerne .. 11 Brouillard » .
398 Montreux 16 Couvert ' » '
483 Neuchâtel 14 Très beau »
505 Ragaz 18 » »
673 Saint-Gall 11 Nébuleux >1856 Saint-Moritz..... 4 Très beau .
407 Schafthouse 13 « » »
587 Sierra.. — Manque — .
562 Thoune 18 Très beau Calme
389 Vevey 15 Couvert >1609 Zermatt 9 Très beau »
410 . Zurich 12 Qques nuages Bise

Bulletin météorologique des C.F.F

Ils vous gâchent toute la vie ! Vous ne
\ pouvez goûter parfaitement un plaisir quel-

conque avec des' pieds endoloris, gonflés,
meurtris par la fatigue ou la pression de la

i chaussure, avec des cors, des durillons ou
autres callosités douloureuses. Il est pour-
tant si facile de soulager immédiatement vos

\ souffrances et de les guérir complètement
par de simples bains de pieds chauds addi-
tionnés d'une petite poignée de Saltrates
Rodell. |

Il suffit de tremper vos pieds pendant une
dizaine de minutes dans un tel bain rendu
médicinal et oxygéné pour «que les pires
souffrances «disparaissent comme par enchan-
tement. Une immersion plus prolongée
ramollit les cors, les durillons et les œils-
de-perdrix à tel point que vous pouvez les
enlever sans douleur : inutile de vous char-
cuter avec un couteau .ou rasoir. Un seul

I 

paquet de Saltrates Rodell suffit pour
remettre vos pieds en parfait état, de sorte
que vous vous sentirez aussi à l'aise dans
vos souliers les plus étroits que dans vos
chaussures les plus confortables. Essayez ce
simple .traitement peu coûteux, dès ce soir, et
demain vous aurez déjà la sensation de pos-
séder des pieds qui ont été remis à neuf. ||

5«yS--'-»^ -̂-4^pV f̂eT «ffijll *\ IJ mÈ -•¦M ~r~ m mSx WwiBMÉi 5
Hà TL «B _ *̂nP_| ' «fll '-1

ffîSESt ^Pn£jil>g-Bi -m Hl&Im WÉ8 -¦M«aCTHifflffi-W-WlMl>lTi-a 9̂fl * m '- '
*̂4Qfly ga WWTM r̂a ny^̂  - ¦-



BBBHojjJiJj^  ̂ Cinéma SCQIQ f̂flj^̂ ĝÛ ^̂  
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S «irand drame davenlufc . M W Wl UU DaifSC-lll rOdlC TS/LCL-IS. 0"t SOI1 Tët l̂ P^
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Venez passer vos vacances à V

le! du maréchal, i Charmey
et déguster nos truites et nos bons vins de Neuchâtel et autres.
PENSION A PRIX MODERES. 10717 L. Rlme-Fragnlère.

EA IONCHERC «MS&mmr
sur unique passage des Hauts-Geneveys à Valang in

VÊT On mangre BIEN *W &mT On boit BON "W
Repas snr commande. :: Bon accueil] :: Télènhone 18.
JH-1299-.I 85SJ0 Se recommande . A. PELTIER.
¦_W_WJHNMMHHan^HBn B̂NBMiBMHHHBHBMa_WnH_W_W]

Bwuj Asig^râti ism
%ÈÈM A^o«nrtrii«ul JEUDI ' 1?$^

¦ Dl KI11DB CONCERTS K£ M
&^M APRÈS-MIDI à 4 heures. Entrée 0.50 «-HIM
ŴTlÇg, LE SOIR à 8 V» h. précises Irrévocablement «Ksli
¦""* Dernier Vocal, acc. par l'Orchestre Vlrgilio mmmwm*

8\  
PROGRAMME: «

^1. Scènes Alsaciennes . . . Massenet «pP
am Suite pour orchestre cm.
2 i 2- 1er acte du Barbier de Séville Rossini S!
&& (Mme Innocentini , M. Vittonatti •»¦••¦••»
8 M .  Innocentini) A

S. Sérénade, orchestre . . . . / Schubert V
^M 4. a} Se.... romance Denza M
S b) Serenata (M* Innocentini) . Mascagni ZS.
W 5- «Rigoletto (M. Innocentini) . . Verdi W
n f 6. La Bohême, ler acte . . . .  Pueeini A
"H (M. Vittonatti) H
^^^ 

7. Gioconda. duo . . . . . Ponchielli 
___

m SB 8. Marche Hongroise, orchestre Berlioz mnaï
| K§1 —Le «Barbier de Séville» se donnera costumé — \Ŵ W'
SpgB Entrée, Fr. t.— 10706 Entrée. Fr. I.— «̂ V;>

¦ Vends£- li d'OSflKA, le 1j:̂ âE W
&IPtill Aiioîio ISfeS' ¦:'JHBSBBHBHBBHIBI UMan—¦ «onea nrvnw** IB«_ _̂ _̂^H_ -̂ -̂U-^H

On demande
une JH. 1378 J. 10090

jeune bonne
pour aider au ménage et garder
les enfants. Vie de famille, —
S'adresser chez Mme . J. Bros-
sin. anx Geneveys-snr-Cof-
frane.

Retoucheuse
Une maison de Confections

ponr Dames, demande une re-
toucheuse capable, habitant le
centre de la yille. 10649
S'ad. an bur. de rclmpartial»

gorloger
de toute première force , cherche
place de Chef de fabrica-
tion, pour époque à convenir.

Ecrire sous chiffre A. R. D.
10680. au Bureau de I'IMPAR -
TIAI,. 10680

Horlogerie
J'entreprends tous genres de

décottages , achevages de
boites, retouches de régla-
ges dans les positions, rhabil-
lages. Spécialiste pour les piè-
ces difflcultueuses. Travail irré-
prochable. Prix modérés. 10679
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».

A LOUER dans Villa à

pour le 24 septembre

bel appartement
(ie 3 pièces, avec grande vérandah
vitrée et toutes dépendances. —
Pour visiter s'adresser à M. Panl
Beiner. Rue de Corcelles 12.
Peseux. 10506

Aux Environs
Personnes ilionnètes et tran-

quilles, cherchent à louer Ap-
partement, exposé au so-
lei l, aux abord s dé la ville ou
Environs. — Ecrire sous chiffre
A V .  10539. au Bureau de
I'I MPARTIAI .. 10539

A VENDRE ou à LOUER

folie petit e
MAISON

de 4 chambres, cuisine, balcon et
dépendances, avec 1107 m. de ter-
rain en jardin et verger, bien si-
tuée , à la campagne, service d'au-
tobus depuis St-Aubin ; ou à
louer 4 chambres avec part à la
cuisine, pour séjour d'été, avec
facilités de faire ses repas. Oeufs
et lai t en abondance. — S'adresser
à Mme Vve P. Jeanneret, Mori-
talchez sur St-Aubin. 10533

A &OIJEE*
nour le 31 mai 1925. Rue de
Bel-Air 12. au sous-sol, un

LOCM ww
à usage d'atelier pour gros mé
tiers. Prix fr. 40.— par mois-
S'adresser au Notaire Henri
JACOT. rue Léopold-Robert 4.

Chambres 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 10225 Le. à Pu-
blicitas. Le Locle. P 10225 Le

10464

Â Vendre, à Yverdon

Bon Col €
avec Salle pour restauration , jeu
de quilles, ja rdin. — S'adresser
Etude C. DECKER, notaire , à
Yverdon. JH «422 Y 10294

lire ŒeplioiÉ
A LOUER, pour HOTEL, à

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

S'adresser , pour renseigne-
ments et traiter ," à MM. Archi-
nard & Sandoz. rue du Stand .
Genève. JH 4015H L 6635

CneVdKX. cheviU de1! ans
et une jument  de 12 ans. — S'a-
dresse r chez M. Charles Boos ,
Sagne-Çrèt. 10581

ETAT-CIVIL flll 3 JE 1925
NAISSANCES

Degoumois, Madeleine-Josette,
fille de Roger-Nestor , boîtier et
de Germaine-Cécile née Droz-dit-
Busset, Bernoise, — Kuhfuss,
Raymond-Pierre, fils de Adrien-
Ernest, comptable et de Julia-
Charlotte née Naine, Neuchâtelois.

PROMESSES DE MARIAQE
Von Arx, Victor-Albert, méca-

nicien , Soleurois et Bourquin-An-
gèle, horlogère , Bernoise. — Pa-
risod , Jules, garde communal ,
Vaudois et Langel née Gindrat ,
Alice, ménagère, Bernoise. — Bo-
der Pàul-Robert, mécanicien, Ber-
nois et Jacot, Eva, couturière.
Neuchâteloise et Bernoise. - Car-
nani, Félix-Joseph, ouvrier de
fabrique, Tessinois et Perret-Gen-
til, Marthe, chapelière, Neuchâ-
teloise. , ,

DECES
5730. Feller, Jakob, époux de

Cécile Schneiternée Calame Long-
jean , Bernois, né le 17 Septembre
1862.

Restant du Grisel
à 35 minutes des CONVERS

Dimanche V jnin

MBJÊLWJ
Reau but de promenade.

Bonnes consommations
Se recommande, Henri Maurer-

Télènhone 102. 10724

Illanage
Demoiselle. 26 ans, sérieuse,

présentant bien , désire faire la
connaissance, en vue de mariage,
d'un Monsieur sérieux ayant
position assurée. Veuf p«as exclu.
— Ecrire en joi gnant photo, sons
initiales G. E. 10698, au bu-
r«eau de I'IMPARTIAL. 10698

Jeune le
au courant de l'horlogerie et des
écritures, 10712

trouv erait emploi
dans un bureau de la ville. —
Offres écrites avec références, â
Case postale 10508. 10712

ON CHERCHE un

monteur électricien
expérimenté spécialisé (courant
faible), téléphones fédéraux. 1
montenr électricien expéri-
menté pour installations intérieu-
res, lumière et force. — Offres
écrites et détaillées, avec préten-
tions , sous chiffres P 1715 N,
à Publicitas. IVeuchàtel.

P 1715 N 10715

Séjour
à Honfmoliin

A LOUER , jolie chambre
meublée. 2 lits ; cuisine si on
le désire. — S'adresser cbez M.
Sigrist. 10710

On chercha à louer de snite

petit magasin
pour confections de dames, bien
situé, au centre des affaires. —
Ecrire sous chi ffre X. 1O609, au
bureau de I'IMPARTIA L. 10«50t)

On demande à acheter, un

ff ° B

a passées, à cocbes et plat, en
bon état , ainsi que quelques

Lîngotîères
Offres écrites sous chiffre P.

L. 107ÏO. au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 10720

si iiussii j i>. cordes croisées , est
demandé à acheter. Paie-
ment comptant — Offres écrites
sous cbiffre A. B. I06S6. au
Bureau cle I'IMPARTIAL . 10686

p|p Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
cconuiagnée d' un timbre-poste ,
pour la ré ponse , sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de ('IMPARTIAL

Toit! nie trait!
Fr. 1.— le rouleau 10690

PEU MONNIER

HORLOGER
vérificateur

pour visiter les pièces avant l'ex-
pédition et ayant connaissance,
ei possible, de la boite, trouve-
rait emploi immédiat et régulier
aux 10560

Fabriques NOVADO

Qui
«entreprendrait des FOINS ?

Offres à l'Hoirie Cour-
voisier , Beauregard.

10546

Visiteur
connaissant à fond toutes !§a
parties 10531

esl cherche
«dans atelier terminant la petite
tfi-èce ancre. Place stable et
bien rétribuée à personne quali-
fiée. — Offres écrites avec pré-
tentions, sous chiffres D. L.
10531 . au Bureau de I'IMPARTIAI..
« On demande de suite

Jeunes les
pour différents travaux. — S'a-
dresser Fabrique de cadrans
Paul Vogel, rue Léopold-Ro-
bert 73A. 10553.

Personne
P 530 G de 10613

confiance
eapable de diriger un ménage

est demandée
Place stable et avantageuse. —
Offres écrites sous Chiffre P.
530 C à Publicitas, Cernier.

Décalqueuse
Décalqueuse , très capable pour

Je cadran métal , 10523

est demandée .
de suite. Place stable et bien ré-
tribuée. La préférence sera donnée
à personne pouvant diriger un
petit atelier. — Offres écrites sous
«ebiffres X. Z. 10523, au Bureau
de I'IMPABTIAL. 

Blanchisseuse-
Repasseuse

capabl e et sérieuse

est demandée
pour époque à convenir. Place
stable et bien rétribuée. — Offres
écrites, sous cbiffre P. 537 C,
à Publicitas Cernier.
P 537 G 10614

Ion compile
versé eu affaires , disposerait de
quelques heures par jour. — Of-
fres nar écrit , sous chiffres J. A.
10197 , au Bureau de I'IMPAB-
TIAL. 10197

Horloger
vérificateur

pour visiter les pièces avant ex-
pédition et ayant connaissance, si
possible de la boîte, trouverait
emploi imméiiate et régulier aux
Fabriqnes MOVADO. 10363

LOCAUX
industriels

Par suite de son prochain dé-
ménagement,

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

ILe Tonique Tolédo
se trouve à la 9363

Pharmacie BOURQUIN

¦ Jersey soie 1
§£$ Combinaisons depuis 7.50 '
t£k Chemises „ 4.75 x ' ~~

Pantalons „ 5.25

1 Lingerie toile I
. Combinaisons depuis 6.50 |]

i Chemises „ 2.50 ' '
fl Pantalons ,, 2.50 B

i m CjMHANGE 1
Ii i LA CHAUX-DE-FONDS jjfl

f§8§P"" A vendre i.aa».a»_«i«5"m'BL'teS.̂
de 6 appartements, atelier, dépendances. 2000 m. terrain en verger
(40 arbres) et jardin. Excellent état d'entretien. Bon rapport. Prix
Fr. 28.500.— Pour renseignements, s'adresser sous chiffres P 1713
IV. à Publicitas. IVeuchàtel. P 1713 N 10714

Employé de fabrication
capable d'un travail rapide el indépendant , trouverait
place stable et bien rétribuée, dans Fabrique d'horlo-
gerie importante. Connaissance approfondie de la boîte
exigée, si possible également des décors. — Offres écrites
sous chiffres P. L. 10666, au bureau de I'IMPARTIAL.

10666

I 

EXPOSITION CAN INE g
INTERNATIONALE, î DALE I
B et 7 juin Halles de la Foire d'Echantillons 1

UST Tout amateur de bêtes de rai» visitera «cette W
exposition qui est pr. la Suisse un événement. 'M .

Ouverte : Saniedi 6 jnin, de 10 heures à 19 heures. S
Dimanche 7 juin, de 9 » » 17 » m

J H 1421 X 9624 I

BRASSERIE ARISTE ROBERT
TOUS «LES SOIRS faa_m_ Ĵ»W 

au 
Jardil1

(en cas de beau temps) ^UrHfLCI M. et salle
Concerts réguliers les IÏIarcfi, Seudî, Samedi ei Dimanche

10705

Maison recommandée
ptel-Restaurant k l'Ouest

31 - Rue du parc - 31
lionne euisine —- — Chambres confortables

Prix modérés. Télènhone ff î.65.
Local : I. O. G. T. K. SAHLI-SEIL.ER.

Hôtel du Chasseron-is»
Bonnes consommations. Bepas sur commande. Arrangements pour
Sociétés et Ecoles. — Prix modérés. 10145

,. E. Junod-Jéquler. propriétaire.
.m,

~- «S «HnÉn HBËWHBBSBWHBHJHBBI «fy B̂ «BfvTlI-mFifli Tr /fi •Kmi&'C «Kwr

AUTOS-TAXIS
Fritz Huguenin

Rue Numa Droz 122
Téléphone 25.12 6009 PRIX MODERES

ITlITIPOUPOniH
Bains de lumière électrique
Bains électriques & 4 cellules
Projections de lumière électrique
Lampe de Quarz - Haute fréquence
Massages électriques et autres.
Gomme base de traitement de maladies et symptômes

de maladies, dont voici un aperçu sommaire : 20765
Rhumatisme, arthritisme sous toutes ses formes (gout-

te, diabète, obésité). - Plaies infectées , brûlures. - fîntor- 
^ses, raideur, suites d'accidents. - Urticaire, acné, furonculose

psoriasis. - Neurasthénie, insomnie, paral ysie, névrite,
névralgie, etc..

Dr. BREHlVi
Rue du Grenier 18. Tél. 145.

Consultations de 1 à 3 heures, et sur rendez-vous.
Pour tous renseignements et visite des installations, s'a-
dresser à Mme Dr. BREHM. m

.¦¦¦«¦¦¦¦«¦¦¦HBi ĤHiHHIBI ĤmnHHHB ii

tanin è finissages
petites et grandes pièces, seraient

eng-a§:és .. ^S
de suite par

fabrique SQLVnL, Sonvilier

Fariums et Produits „Ardo"
de TOLEDO Frères, denève
FhuoMlt liïïipil
Léopold-Robert 39 - La diaux-de-Fonds

Shampooing «Arda», la pièce 30 et., 6 pièces , Fr". L—
Brillantine «Ardai Fr. 1.—. Poudre de Riz «Arda»
délicieuse, toutes teintes . Rose, Blanche, Rachel , etc., etc., à Fr. 0.40,
0.75, 1.25. Pétrole «Arda». Lanoline, le tube 75 ct. Par-
fums Idéal, à Fr. '2.0b. Parfums assortis, depuis 0.60. Pâte
dentifrice «Ardai le tube 75 ct. Dermolène «Arda»
75 ct. Talc Solo, joli flacon , Fr. 1.25. Lotion cArda» (pour
les cheveux) Fr. 3.—. Gréme «Arda» Fr. 1.25 et 3.25, Eau
de Cologne «Arda», «Supérieure», «Mimosa», «Hi-
rondelle ». 0468
Somme toute , TOUS les produits de la Parfumerie «Arda.

de Genève.

UeuKÉlâmilles.SSr

Pour raison de santé, à remet-
tre dans village important du
Vignoble Neuchâtelois, un

nwMU
aïec Café-Restaurant

de vieille réputation et d'excellent
rapport. La maison contient un
ou deux logements, avec deux
salles et dépendances, cave, pres-
soir , buanderie. — S'adresser à
l'Agence Itomaade B. de
Chambrier, Place Purry 1.
IVeuchàtel. 10716 P 1704 N

PIANO
neuf , noyer , siineroe, grand mo-
dèle, est à vendre. Prix. fr.
1875.—, cédé a fr. 1450.-,
avec garantie de 5 ans — Ecrire
sous chiffre C. D. 10687. a»
Bureau de I'IMPARTIAL 106-<7

¦̂BJ?? êc-b;£
1er. — .S'.Mrt resser n M. Francis
Arnould , Les Plaines, près Les
Planchettes. " 10683
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$? LES CÉLÈBRES QUADRILLES «

Y Moulin Ronge » Paris 1;

J Le Fantôme du Moulin Rouge J
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*T» LJénqrme auccès cinématographique de M. René CLAIRS . *%* ,
JB»  ̂ïuterprétê par T Sandra MilovanoBr - Georges Vaultler - Maurice ScUmz !jBj27y
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h Lingerie - Bonneterie - Mercerie «J

! i mme H. Thiébaud'lïloser i
! ! Suce, de B. BIBERSTEIN-GHOLLET X

> léopold-Robert 32 — «La Chaux-de«Fonds i

| j Dernière Nouveauté S

i ; Blouses • Combinaisons - Directoires I
: RODES en crMoiUjr. 37.80. 40.20 j
! BAS BAS BAS

* j | Fil Fil et sole Sole |

, : i Chapeaux pour Fillettes el Garw i
' ; | satin - toile - soie §

! | j Jtabits k toile et Jarbotttuses I
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ïlÉfreg Un beau drame d'aventures vécues \ .,*&;¦ Au Coucher du soleil ¦ SUND OWN I
____W&&?& ' m'£i 'M *â

Ba*3 Epopée héroïque du temps de ROSEVELT. aKkmvï»(»$ Interprété par : Bessle Lowe - Charles Mqray - Roy Stewardt m&f r*,
W?

'*~M 
**"* 

Le -^oi du rire : Bu-'*r Ksoton, dit Frigo dans «llfl_!§ Ees Chôteaux en Espaéne de Frigo 1
HsâsjS Immense succès de fou-rire eu 2 parties 10682 B&_££

W',^m\ m̂ Cinéma Apollo j^ggjp̂ '̂̂

H L'i=ble LES DEUX GOSSES 5% §
WÈ La Mort d'un Gosse — Justice SS

B Paris cavii Dort ^SSSS.̂ 'ftJSS! H
' pj ĵjjjjjj
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Régleurs-retoucheurs
oetites pièces soignées, sont demandés par Fabrique de
BIENNE m rlT „

Offres écrites sous chiffre P. P. 10678, au Bureau de LIM-
PIPTTA T . 10678

Coopératives Réunies
H I.—I m mm i

nouvelles
! extra grosses, à

40 et. le i
en vente dans tous nos magasins de La Chaux-de-
Fonds et du Loole. 10713
r«^"-«s3sç r̂ar^9n>/^̂ ^

I Ouverture du nouveau Garage
« ~mr w m rw^ ». ~***^*T^
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SEGESSEMANN & PERRET
Prébarreau » NetlCtlâtel - Prébarreau

Téléphone N» 16.38 Gase postale N» 131
f  Réparations et révisions de toutes Marquas

Pneumatiques, Benzines, Huiles et tous accessoires.

. . OP 611N Pièces de rechange « FIAT » 10677-,
Agence des Automobiles : |
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Grandes enchères publiques
d'un Outillage de Mécanique

. Loge 5, à La Chaux-de-Fonds.
U m

! Le Alardi 9 juin 1925, dès 9 heures du matin, il sera
j vendu par voie d'enchères publiques à la rue de la Loge 5,
I (atelier du rez-de-chaussée) les machines et outils ci-après :
i 1 gros tour anglais 8800 m/m entre les pointes, 870 m/m hauteur
I des pointes, 1 dito Wohlenberg 2000 m/m , 850 m/m hauteur des
I pointes, 1 dito 2000 m/m, 195 m/m hauteur des pointes, 2 dito 1000
I m/m, 180 m/m haut, des pointes, 1 dito 1600 m/m, 1 dito 2000 m/m,
I 220 m/ni hauteur des pointes, des petits tours d'établis, 1 grand
I tour à roue , 1. machine à raboter, des étaux limeurs, machines à
I percer , à fraiser, lapidaires, meules, des étaux parallèles, transmis-
I sions, renvois, 1 lot de courroies, des établis bois dur , 2 moteurs
I électriques, 4-5 HP.. 1 forge , enclume, pinces à feu, des outillages,
I bascule, des tarauds, et tout le petit matériel nécessaire à l'exploi-
I talion d'une usine. 10651
1 Vente au comptant.
j| LE GREFFIER DE PAIX :
( Gb. Sleber.

Armée «dlu Salurf
Numa-Droz 102

LC BrnaaancrniniswnRTî!
présidera les réunions suivantes : Plein-air (Fanfare)

«Mercredi 3 juin, à 7 1/3 h. du soir. Fontaine monumentale.
! Jeudi 4 juin, à 7 1/, h. du soir, Place de la Gare,
î Vendredi S juin, à ?•>/» h. du soir, Place du Marché.
j Chaque soir, une réunion publique suivra au local, à 8 V» h.
I Chacun est «cordialement invité. 10648

On engagerait 10718

petit orchestre
trois musiciens amateurs. — S'a-
dresser nar écrit, «sous initiales
R. F. g. 10718 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 

fiances
Chambre m manger

neuve, meubles «Perrenoud », cé-
dée pour tOOO fr. Belle occa-
sion, exposée Magasin des Sii-
Pompes, rue de la Balance 12A. -
S'adresser à M. Jaquet, rue du
Collège 39 A . 10704

jifif Eomplel
est à fendre*

en bloc ou séparément, pour cau-
se de départ. Pressant. — S'adres-
ser rue du Doubs 77, au ler étage,
à gauche, de 14 à 18 heares et de
19 k 21 heures. 10735

Enireurlse
de terrains de

TENNIS
aux meilleures conditions. Devis
à disposition. Travail prompt et
soigné. — Louis L'EPLATTE-
NIER. rue du Puits 20 «705

machine w écrire. ïïSK
serait achetée d'occasion, — Of-
fres à M. Fernand Prêtre, rue
du Parc 71. 10780

fl Hn«if«£l°P accepterait jour-
Llllsévl C nées dans bonne
maison, atelier ou travail à do-
micile. Confections de trousseaux.
S'ad. an bur. de l'tlmpwtial»

ii)7oa

UkitATlP- u'ècuappements, peii-
I1Q11CUI tes pieces ancre, est
demandé de suite. — S'adresser
à M. Paul Seefeld, rue du Com-
merce 9. 10694

Bonne jeune fllle Z Si
dans Pension. 10709
S'ad. ap box, de l'tlmpartial»
MflnmilBPO Ç couvreurs. — On
UlttUlBUilCD demande 1 ou 2
bons manœuvres pour travailler
sur les toits et un ouvrier cou-
vreur sérieux. — S'adresser chez
M. Fahrny-Gerher, rue de la Re-
I rai te 10. 10708

Femme de ménage T̂uè
les jours le matin. 106-84
S'ad. ap bnr. de l'tlmpartial».
lûnnn fllln' est demandée, pourtlGUUU llllC faire ia ménage et
aider au Café. — S'adresser chez
Mme Affolter , rue du Parc 88.

1C__U 
lonno fillo honnête et de tou-

OCUUC UllC, te confiance, est de-
mandée dans une laiterie à BER-
NE, pour aider au ménage et à
la cuisine. — Offres à M. Weiss-
muller, Laiterie, Monbijoust. 27,
Berne 10688
niiamhîio A touer )one cuam-«J11ÛI11U1 C. bre, au soleil, à 5 min.
de la gare. — S'adresser, le soir,
depuis 6 h. 1/2 , rue de la Paix 95,
an 3m" iMagn . 1073»

( hamhpp «Monsieur seul, ue-
UllalilUlC. mande à louer une
chambre, de préférence non meu-
blée, à proximité du quartier de
Bel-Air. — S'adresser chez M.
Bessire , rue du Temple-Alle-
mand 1. nn ler étagn " 10711

Â UflnriP Q de suite : 1 nt «bois
ICUUIC dur (2 places), avec

literi e, le tout en parfait état de
propreté. — S'adresser, le soir
entre 7 et 9 heures , rue Numa-
Droz 94, au 4me étage, à gau-
che. 10693

Â ironHno ! table avec allon-
ICUU1 C ges, 6 chaises, l

grand lit, 1 canapé, 1 table de
cuisine, 1 couleuse, 1 buffet avec
outillage de menuiserie, 1 accor-
déon-Zither. — S'adresser rue de
la Place d'Armes I BIS, au rez-
de-chaussée, à droite. 10728

Â ypnHpp -1 charrette d'enfant ,1 CUUI C très bien conservée
(20 fr.), 1 petit fourneau en fonte
(20 fr.) et 1 machine à coudre
(Pfaff), à la main (60 fr.). — S'a-
dresser chez M. J. Heiniger, rue
de la Cure 6. 10.358
uasBmm«_aaii_ _̂g_a_H_H

6 % lignes
ctslinflres ovales

Je cherche acheteur régulier
pour mouvements cylindres 6'/2
lignes ovales et 6s/4 lignes rec-
tangles, cal. Eterna Marchandise
garantie. Prix avantageux. —
Ecrire sous chiffre-G. H. 10659
au bureau de I'IMPARTIAL . 10659

Â irnnHna pour cause de dou-
ÏCUUI B ble emploi . 2 mate-

las crin animal , une presse à co-
pier, 6 chaises. Revendeurs s'abs-
tenir. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 15. au 3me étage.

1066] 

A v onriro un potager, en bonIClIUl B état. _ S'adresser
rue du Parc 91. à la Pension. -

1065-J

Dr Kenel
Médecin-Oculiste

De Retour
P 21877 r. 10*63

Personne
de confiance

connaissant tous les travaux du
ménage, cherche place «oit «som-
me gouvernante , cuisinière on
bonne & tout faire, dans petit
ménage. 10663

S'adresser au Bureau de Pla-
cement de la «Stadtmission», Bue
de l'Envers 37* 10668

irbrralptenf
JEUNE HOMME est demandé

comme Apprenti. 10688
S'adresser à M. Eugène M-é-

roz. sculpteur, rae de la Char-
riére 84. 10688

Motocyclette
1 re marque Anglaise , à ven-
dre, marche parfaite. Occa-
sion réelle. -—' S'adresser
cbez M. E. HUB8CHE.it, rue
du Grenier 84. 4268

FilfffrPri*» A remettre,
L|f H»t*l It». dans quartier
extérieur, bonne petite épicerie.
Peu de reprise. — Ecrire soua
chiffre E. F. 10669, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 10669

RÏ^SSitlPC A veadre UD H*
1 ll>Ualll>9. comnlet , crin
animal, 2 places, 1 lit a une pla-
ce, noyer ciré, 1 armoire à «glace,
1 lavabo à glace. 1 buffet de ser-
vice moderne, 2 dressoirs, noyer
poli, 6 .,chaises, 4 beaux divans
(cédés à bas prix), 1 «canapé mo-
quette, 1 table sapin, vernie, I
lavabo dit «chemin de fer» , peti-
tes tables, fantaisies, ' porte-poti-
ches, descentes de lits et coussins
turcs. — S'adresser chez M. Paul
BECK, tanissier, rua de la Ser-
re 47. 10671_̂__m________________________ m¦¦m^̂ ^̂ n
Jenne femme §rTfl ur"e8Ia,ret
des journées. — S'adresser rue
des Fleurs S. au pignon. 10670

UO Qem&nde sion, une' raquet-
te de Tennis. — S'adresser «a M.
Ad. Juillerat , rue des Sorbiers 17.

10655

Âjn Tvîiî^i^ÎHtini^reuïant
ïtJUUl B (état de neuf), un p«»

tit manteau de pluie et une chai-
se d'enfant. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 7, au 2me éta-
ge; 10662

Â vonrinn un i>eau et bon P6"I CUUIC tit potager, brûlant
tous combustibles, plus S chai -
ses bois dur. Bas prix. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 64, au ler
élage. 10664

Padnt? Avendre de bons fa-
T ttgU lo. gots. — S'adresser à M.
Charles Oppliger , Joux-Perret 'M.

10665

PpPflll maral *pi'es miui une1CIUU broche-barette, platine et
brillant. — La rapporter, contre
très bonne récompense, ches M.
Emile Wolf, Montbrillant 13.

10653
Pprfîn en T'̂ e' un étui conte-f Cl UU nant 2 paires de lorgnons.
— Le rapporter, contre récom-
pense , au bureau de I'IMPARTIAL.¦ 10675
Pprrill dimanche, parapluieIClUU Tom-pouce, depuis la
Vue-des-Alpes au Ghevftl-Blanc.
— Le rapporter, contre ré«som-
pense, rue 'du Crât 18, au «ime
étage, à gauche . 10660
Oublia Rur u" baac aa Bois duVUUll C Petit-Château, un tour
de cou en plumes. — La rap-
porter, contre réompense, rue du
Progrès 91, au Sme étage. 10488
Pppfill par commissionnaire, en-I C I U U  tre quatier des Fabriques
et la Poste, un sac contenant un
billet de 50 francs. — Le rappor-
ter , contre récompense, rua de la
Paix 111 , au rez-de-chaussèe.' « ¦ " ' 10692
PpPfill sameu* après midi , de-:I CI UU puis ja rue du Commer-
ce, à la Gare, en passant par le
Grand-Pont , une couverture de
cheval. — Prière de la rapnorter,
contre récompense, à la Boulan-
gerie . Rue dn Grenier 12. 1«0610
PpPfill sameai soir> depuis laI C l U U , rue des Moulins à la
Gare, un billet de 50 fr. — Le
rapporter , contre très bonne ré-
compense, à l'Atelier de verres de
forme , rue de Bel-Air 12 (entrée
rue des Moulina). 10600
Porifill depuis les Rochettes enf C1UU ViUe. un «gilet de laine
pour enfant. — Le rapporter, con-
tre récompense, rue des Fleurs
30, au rez-de-chaussée 10645?

IWitntlOB de L'IMPARTIAL
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REVUE PU JOUR
I-a descente de l'Aventin

La Chaux-de-Fonds, le 4 juin.
La nouvelle du retour de l'Aventin à la Cham-

bre semble Quelque p eu pr ématurée dans la lar-
me où elle était donnée hier. La décision annon-
cée ne p araît p as être déf intive. La réunion qui
a eu lieu dans une salle de Monte-Cittorio a sim-
p lement of f ert  aux diff érents group es l'occasion
d'exp oser leurs idées sur la situation p olitique
actuelle. Toutef ois, et comme l'aff irment les
j ournaux ministériels, certaines tendances se sont
f ait jour en f aveur d'une rentrée p lus ou moins
rap ide à la Chambre. Le retour de t opposition ne
serait p as, il est vrai, aussi compact qu'on
p ense. Ce ne serait de toute évidence que t op-
p osition constitutionnelle qui reprendrait sa
p lace au Parlement. En tout cas, une décision
déf initive est imminente, car le retour à la
Chambre, s'il a lieu, se f erait déj à dans le cou-
rant de cette semaine ou au commencement de
la semante prochaine. Ajoutons à ces nouvelles
que Fopp osition a demandé une salle à Monte-
Cittorio p our célébrer l'anniversaire de Fassas-
sinat de Matteotti. La salle demandée a été ac-
cordée mais il semble que le parti f asciste orga-
nisera une contre-manif estation. La rentrée de
VAventin ne semble donc j >as devoir s'opérer
dans une atmosphère p acif ique.

Les incidents ^e SbaosaJ

La gravite de la situation dans les concessions
europ éennes de Shanghai s'accroît p our ainsi
.dire d'heure en heure. En f a i t, l'état de siège est
app liqua et les marins européens ou américains
s'ef f orcent  de p rotéger la concession internatio-
nale et la vie des blancs. Les marchés aux vi-
vres et tes magasins étant f ermés, on p eut s'at-
tendre à ce que les résidents étrangers subissent
certaines privatio ns. Toutef ois, la révolte ou les
énieutes xénophobes semblent surtout dirigées
contre la Grande-Bretagne et le Jap on. Les chef s
du mouvement révolutionnaire réclament un
contrôle rigoureux des relations économiques
avec les deux puissances p récitées, le retrait de
leurs dép ôts et de leurs banques et en quelque
sorte une série de mesures qui équivalent au
boy cott des maisons britanniques et j ap onaises.

Divers

Force nous est de rêsu\mer en quelques lignes
tes nombreux événements qui se disp utent le
p remier p lan de l'actualité. Il semble que l'Esp a-
gne; p rép are Un débarquement imposant dans la
baie d'Alhucémas. Le corps exp éditionnaire se-
rait de 18,000 hommes et tous les p rép aratif s se-
raient terminés le 15 j uin. Actuellement, l'ef f o r t
tVAbà-El-Krlm se concentre sur te f ront maro-
cain, au nord de Taza. Il vise non seulement la
voie f errée qu'il veuty coup er p our séparer le
Maroc de VAlgérie, mais aussi la région de Taza
en elle-même,, région diff icile s'il en est et qui
convient p arf aitement à la guerre qu'il mène.
:— Les eff orts  p our retrouver Amundsen vont
être divisés en deux exp éditions commandées
Vitne pop te Français Charcot et Vautre pa r Va-
viateur américain Mac Millau. Nos lecteurs li-
ront avec intérêt un extrait de l'interview du
Dr Nansen dans lequel celui-ci accuse les jour-
nalistes d'être tes p remiers f auteurs de l'anxiété
qui règne au suj et d"Amundsen. Pauvres jour na-
listes, voilà qu'on continue à les charger de tous
les p échés imaginables.

P. B.

H l'Extérieur
iM. Caffiiaux poursuit l'év-aslon des capitaux —

Comment ils passaient là frontière suisse
PARIS, 4. — Le « Matin » donne les ren«sei-

gnemehts suivants sur l'enquête ouverte à la de-
mande du mini«stère des finances sur une affai-
re d'exportation de capitaux : H y a environ un
mois, une dame fort riche, possédant apparte-
ment à Paris et château en province, se présen-
tait au ministère des finances et se faisait déli-
vrer un bon de la défense nationale de 1 mil-
lion de francs et 60.000 francs de bons. Le len-
demain, elle se faisait délivrer également un pas-
seport pour la Suisse. Ces j ours derniers, le
bon de 1 million revenait à l'encaissement pour
le compte d'urne banque helvétique. Une enquête
rapide permit de découvrir que la même banque
avait récemment présenté trois bons d'une va-
leur totale de 3 millions de francs environ. Il
coulait de source que le procédé était utilisé
pour faire passer en Suisse plus aisément qu'en
billets de banque des capitaux à remployer en
valeurs étrangères. M. Caillaux a en conséquen-
ce ordonné sur «le champ des poursuites ju di-
ciaires pour évasion de capitaux. Des perquisi-
tions ont déjà eu lieu au domicile parisien et au
château de la personne incriminés.
La Tchécoslovaquie ne veut signer un traité de
commerce avec la Suisse que si cette dernière

devient moins protectionniste
PRAGUE, 4. — En ce qui concerne les négo-

ciations pour un traité die commerce avec la
Suisse, les industriels sur métaux demandent
aue la Suisse abolisse toutes les difficultés d'im-
Jiortation, car la situation de branches entières
d'industrie dépend du retour à l'exportation
i'avant-.euerre en Suisse.

Mordus par un chien enragé
MONTAUB'AiN, 4. — Une chienne enragée a

mordu six habitants de la ville dont un avocat et
sa soeur. Toutes ces presonnes sont parties pour
l'institut antirabique de Montpellier. L'animal .
été abattu.

La situation s'aggrave à Shanghaï
L'opposition italienne rentrera-t-elle à la Chambre

En Suisse : M. Chuard ne s'en va pas !
Amundsen à la conquête

du Pôle
Les déclarations de Nansen. — Ce sonl les
journalistes qui créent l'anxiété. — Amund-

sen donnera de ses nouvelles dans...
16 mois !

GENEVE, 4. — Voici l'extrait d'un interview
que le Dr Nansen a accordé à un correspondant
du « Journal de Genève » :

« Ce sont les journalistes qui sont responsa-
bles pour une bonne part de l'anxiété régnante.
Ils cherchent la sensation et leur agitation s'est
communiquée à tout le monde. En réalité, on ne
doit pas s'étonner de n'avoir pas encore( reçu de
nouvelles d'Amundsen. Cette absence de nou-
velles ne permet pas du tout de conclure à une
catastrophe ni même à un accident. L'expédition
a été préparée avec un soin extrême. Même s'il
était arrivé un accident à l'un des avions, leurs
dimenàons sont telles que l'autre pourrait aisé-
ment recevoir les six membres de l'expédition.
Assurément, la glace ne présente pas partout
une surface lisse et uniforme, mais il y a suf-
fisamment de surfaces planes pour que , si Ja
visibilité est satisfaisante, on puissê trouver un
bon champ d'atterrissage. Une dépêche d'Oslo
ayant annoncé que l'on pense auj ourd'hui que
l'expédition tentera de regagner à pied le cap
Columbia, le correspondant a demandé au Dr
Nansen combien de temps il lui faudrait pour y
arriver. « Environ 26 jours », lui fut-il répondu.

Là,, l'expédition trouverait un dépôt d'appro-
vi.sionnem.ent, mais même «si elle arrivait au cap
Columbia, elle devrait franchir 550 km avant de
pourvoir donner de ses noirvelles. Pour couvrir
cette étape, il faiit compter 16 mois. Dans ces
conditions, ce ne serait que dans l'automne de
1996 qu'Amundsen pourrait se trouver en con-
tact avec les autres hommes.

La crise beige
M. Poulet va constituer le ministère

BRUXELLES, 4. — M. Poulet s'est rendu à
6 heures mercredi soir au Palais. Il a accepté
la mission que le roi lui a confiée. Il va essayer
de constituer un ministère qui tout . en considé-
rant comme un devoir primordial le maintien de
l'équilibre budgétaire, aura à son programme la
réalisation d'une série de réformes démocrati-
ques pour lesquelles insiste une fort e maj orité
dans les deux Chambres. U compte faire appel
à des personnalités appartenant uux trois grou-
pes politiques traditionnels.
M. Vanderwelde prendrait le potrtefeu&lle dies

affairas étrangères
Le « Soir » croit savoir , contrairement au

bruit qui a couru, que dans le cas où la combi-
naison Poulet aboutirait, M. Vanderveldte pren-
dra certainement le portefeuille des affaires
étrangères. Le cabinet comprendrait 11 porte-
feuilles, le ministère de la défense nationale de-
vant être confié à une personnalité extra-parle-
mentaire, quelle que «soit la combinaison qui in-
terviendra. 

T<|Frï Un horrible crime à Mulhouse — On
arrête l'assassin

MULHOUSE, 4. — (Sp.) — On a découvert à
Eschentzviller, près de Mulhouse, dans un
champ, les débris sanglants du oaidavre d'une
demoiselle Harnist, assassinée et coupée en mor-
ceaux le ler juin. Le corps de la victime, dont
quelques parties n'ont pas encore été retrou-
vées, a été transporté pour y être autopsié, à la
morgue de Mulhouse. Un boucher sur lequel pe-
saient de graves soupçons fut arrêté hier. Après
avoir nié énergiquement il a avoué son crime.
Le juge d'instruction s'est immédiatement trans-
«porté avec lui sur la place du crime pour procé-
der à la reconstitution de cet épouvantable for-
fait.
Pour se débarrasser de son maïl — Une folle

l'asperge d'huile bouillante
TORONTO, .4. — (Sp.) — Une femme de 30

ans vient de se débarrasser de son mari d'une
façon aussi tragique qu'originale. Elfe fit chauf-
fer de l'huile dans un grand récipient et la versa
brûlante sur son mari qu'il dormait. Arrêtée im-
médiatement après son crime, elle a déclaré
qu 'elle avait été inspirée par l'histoire d'Ali-
Baba et des quarante voleurs. On ne s'étonnera
pas d'apprendre que cette femme avait passé
oluisieurs mois dans un asile d'aliénés.

Les cachalots devant Douarnenez
DOUARNENEZ, 4. — Quelques cachalots ont

été pris et ramenés à bord par des pêcheurs. Ils
atteignent une longueur de 2 m. 50 à 3 m. 50 et
pèsent de 3 à 400 kg. On en signale une certaine
quantité au largs d'Ouessant où ils causent de
gros dommages aux pêcheurs dont ils détruisent
les filets.

L'opposition de l'Aventin
retournerait au Parlement

ROME, 4. — Les group es de l'opp osition de
l'Aventin ont tenu mercredi une réunion p lénière
dans une salle de Montecitorio. Environ 50 dé-
p utés y p articip aient. L 'assemblée était pr ésidée
p ar M. Turati, socialiste. Les députés p résents
ont p r i s  rengagement de maintenir le secret sur
les décisions prises.

Cep endant les j ournaux croient savoir que les
dép utés de VAventin ont déf initivement décidé
de retourner à la Chambre.

Le « Giornale d'Italia » assure que deux p ro-
p ositions avaient été présentées, l'une p ar  M. Mo-
digliani demandant la présentation de démissions
en. masse, et l'autre de M. Canepy , qui suggé-
rait de retourner à la Chambre. Cette dernière
prop osition aurait eu le dessus. La décision de
Fopp osttion de reprendre sa p lace au Parlement
est due surtout à l'imminence de la discussion
sur le p roj et de loi relatif à l 'ép uration de la bu-
reaucratie. •-

Traversée de 1 Atlantique en avion
NEW-YORK, 4. — Le «New-York Herald »

écrit à propos du bruit qui court sur une pro-
chaine traversée de l'Atlantique par deux avia-
teurs français : « On se prépare à New-York
pour la réception dss deux aviat-eurs français
Trarasco et Coli. Ils vont tenter le raid Le Bour"
get-New-York au mois de juilbt. Des prépara-
tifs seraient faits à New-York pour assurer un
terrain d'atterrissage aux aviateurs.

Les émeutes à Shanghai
La situation s'aggrave

SHANGHAI, 4. — Le mouvement de grève a
pris .de l'extension. Toutes les usines étrangè-
res sont maintenant frappées, ainsi que les
services téléphoniques, les réservoirs, l'alimen-
tation, l'usine électrique municipale et quelques
j ournaux étrangers. Les aUtres services publics
fonctionnent d'une manière satisfaisante.

Dans la matinée 3000 grévistes ont attaqué une
fabrique de pâtes alimentaires. La police a fait
feu sur les assaillants qui ont eu un tué et 5 bles-
sés.

Les attaques oontre les étrangers continuent
Les émeutiers ont détruit des tramways et bles-
sé plusieurs femmes. De nombreux étudiants ve-
nant d'autres centres sont arrivés à Shanghai.
Des marins britanniques ont débarqué mardi et
mercredi.

De nombreux étrangers qui ont été attaqués
dans les quartiers ' extérieurs ont été secourus
par des patrouilles volantes. De nouvelles
échauffourées se sont produites dans les quar-
tiers du centre. Il y a eu plusieurs tués et bles-
sés parmi les manifestants. Jusqu'ici on compte
que 21 grévistes ont été tués et 65 blessés. Un
étranger qui avait reçu une brique sur la tête
lors de l'attaque d'un tramway a succombé. Des
automobiles blindées ont été hier soir dirigées
en toute hâte vers le quartier occidental où des
émeutiers venant de Chapei, dans la banlieue
ouest de Shanghai , se concentrent. Chapei est
sous l'administration chinoise. Les grévistes ont
pu y établir une base d'où ils conduisent leurs
opérations oontre les concessions étrangères,
"US?"* On a dû armer les étrangers — Ce sont

¦particulïèrem«ent les Anglais et les J-apo*
nais qui sont visés

On mande de Shanghaï aux j ournaux que la
situation s'aggrave. La police a reçu l'ordre de
tirer sur tes manifestants. Les étrangers ont été
armés pour assurer Heur propre défense. Des
marins britanniques gardent les réservoirs, afin
d'empêcher la foule de détruire les réserves
d'eau. Des manifestations anti-anglaises et aafiS-
japonaises sont signalées à Tsintao et à Mouk-
den. ! 

En SIBBSS®
Club suisse des femmes alpinistes

BERNE, 3. — Le Club sutese des femmes -al-
pinistes, qui groupe 19 sections, avec un total
de 1159 membres, dont 645 en Suisse romande,
477 en Suisse allemande et 37 dans le Tessin,
a eu les 23-24 mai, à Berne, sous la présidence
de Mlle E. Borel, de Neuchâtel, sa Sme assem-
blée général e annuelle. Les 19 sections y étaient
représentées par 43 déléguées; une centaine de
membres assistèrent aux délibérations.

L'assemblée des déléguées a constaté l'état
réj ouissant des finances de la société et sa vita-
lité. Après la séance administrative, une course
au Beatenberg et un cha«rmant banquet réuni-
rent une «centaine de déléguées et .«de membres.

La retraite de M. Chuard
(De notre correspondant de Berne)

Berne , le 4 juin.
Une information lancée assurément sans ma-

lice, est en train de faire le tour de la presse,
où elle trouve grand crédit. Elle apprend aux
peuples consternés que M. le conseiller fédérai
Chuard aurait décidé de ne pas poser à nouveau
sa candidature en décembre prochain, et que
toutes les instances de ses collègues seraient de-
meurées vaines.

Quand on sait — ce que tout le monde sait
dans le monde où l'on est renseigné — que M.
Chuard, lequel n'est, rappelons-le, entré au Con-
seil fédéral qu'à son corps défendant, désire ren-
trer à Lausanne dès que les circonstances le lui
permettront, on est assez surpris d'apprendre
comme grande nouvelle ce qui estun vieuxsecret
de Polichinelle. M. Chuard nous avait à nous-
même, il y a bien des mois de cela, affirmé
que son plus vif désir était de se retirer à la fin
de son m-andat triennal, et il n'a nullement chan-
gé d'avis. C'est oe qu'il noUs a confirmé hier.
« Je continue, nous a-t-il dit avec sa finesse ha-
bituelle, à désirer très fortement de me retirer
à la fin de l'année. »

Cela, évidemment, ne signifie pas que cet ex-
cellent citoyen, qui s'est donné tout entier̂  à la
chose publique et lui a sacrifié tous ses goûts et
ses préférences, ne lui fasse pa«s* s'il le faut, un
sacrifice de plus. Il fera taire, si l'intérêt de la
patrie et celii de son canton l'exigent, ses ré-
pugnances péronnelles à conserver un poste
que, seul de tous se collègues^ il n'a point cher-
ché et dont il ne voulait point. Pour traduire cet
horoscope en langage vulgaire, M. Chuard quit-
tera son poste aussitôt qu'il estimera pouvoir le
faire sans trahir les intérêts qui M ont été con-
fiés et qui sont pour lui sacrés.

C'est à la porte de son cabinet que l'on pour-
rait inscrire la devise qui s'étale au fronton du
Palais : « Salus patriae suprema lex esto ».

Le respect du code de la route
BERNE, 4. — (Resp.) — Les autorités de po-

lice diu canton de Berne s'occupent actuellement
de sévir avec la dernière énergie contre les vé-
hicules à traction animale et contre les cyclistes
dont le nombre qui voyagent sans lanterne la
nuit «augmente dans des proportions effrayan-
tes. On parie de renforcer la brigade mobile
pour obtenir le respect du code de la rouite.

L évade Lhipuas court encore
LAUSANNE, 4. — (Sp.) — Ce matin à 9 heu-

res, Dupuis n'était pas encore repris. Dans cer-
tains milieux, on a la conviction que Dupuis pré-
parait sa fuite depuis longtemps, et qu'il a été
facilité dans ses projets par un tiers. Il est à
remarquer, en outre, que Dupuis a quelque dif-
ficulté à marcher ensuite d'une blessure reçue
à la j ambe lors de son arrestation. D'autre «part,
il ne pouvait que difficilement se diriger ensuite
du mauvais état de sa vue, qui avait nécessité
son transfert à l'Hospice des aveugles.

-Ce qu'il y a de plus surprenant dans cette af-
faire, et le public s'en étonne à juste titre, c'est
que Dupuis était laissé quasi en liberté dans l'a-
«sile. Il y circulait, ainsi que dans ses ateliers et
dans toutes ses dépendances, sans aucune en-
trave. On assure même qu 'il arrivait à ce bien-
heureux détenu de passer la grille de l'établisse-
ment. Voyant que ça réussissait si bien, l'oiseau
s'envola pour ne plus revenir, c'était fatal. Com-
me ij, n'existe pas de chambre cellulaire à l'A-
sile des Aveugles, il aurait été de rigueur de te-
nir le dangereux individu plus à l'étroit. En ou-
tre, une telle promiscuité pour les autres pen-
sionnaires n'était pas très agréable.

En ville, hier, on laissait entendre que Dupuis
se serait suicidé. Il faut écarter, semble-t-il,
semblable version. Dupuis aurait pu, en effet ,
mettre ce proj et à exécution sans grande peine
dans la maison hospitalière où il était traité
avec tant d'égards.
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le 4 Juin à IO heures
Les chifires entre -parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demanda Offre

Paris. . . . .  25.45 (25.45) 25.80 (25.85)
Berlin . . . 122.60 (122.70) 123.10 (123.10)

(les 100 marks)
Londres . . . 25.04 (25.05) 25.10 (25.11)
Rome . . . .  20.70 (20.75) 21.— (21.10)
Bruxelles . . . 24.70 (24.75) 25.10 (25.15)
Amsterdam . 207. — (207.— ) 207.70 (207.80)
Vienne. . . .  72.40 (72.40) 73.10 (73.10)

(le million <ie couronnss)
., v , ( câble 5.1-15 (5.15) 5.17 (5.175)New-Urk | chèque 3.135 (5.14) 5.17 (5.175)
Madrid . . . . 74.80 ,74.80) 75.30 (75.30)
Christiania . . 86.50 (87.—) 86.75 (87.30)
Stockholm . . 138.—(138.—) 138.50(138.50)
Prague. . . . 15-30 f 15.30) 15.35 M5.-35)
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La cote du change

Pour la reconstruction de I hotel du Chasserai.
Le «wiseil d'administration de l'hôtel du Chas-

serai a ouvert un concours restreint entre quel-
ques architectes de Bienn e et du Jura pour l'é-
laboration de plans du nouvel hôtel. Le jury,
composé de MM. J.-U. Debély, architecte à
Cerreter-Neuchâtel. Moser, architecte à Bienne,
et Wy«ss, architecte à Lyss, a placé au premier
rang avec exécution le proj et conçu par M. Al-
fred Jeanmaire, architecte, professeur au Tech-
nicium cantonal de Bienne.
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