
La situation de la plus grosse entreprise suisse
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C H R O N IQU E  F E R R O V IA I R E

La Chaux-de-Fonds, le 5 j uin 1925.
Les chemins de fer fédéraux ont j oliment re-

dressé leur situation en 1924. Pour la deuxième
fois depuis 1914, ils se sont trouvés en présence !
d'un excédent dépassant leurs dépenses de tous ¦
genres. Cet excédent s'est élevé en 1923 à un
peu plus de 3 millions et demi de francs. En
1924, îl a légèrement dépassé 15 millions.

Qu'en sira-Ml pour l'exercice en cours ?
Pendant les quatre premiers mois, les recettes

ont fléchi, tandis que les dépenses ont augmenté.
Comparativement à la période correspondante
de 1924, la moins-value des recettes d'exploita-
tion atteint 10 et demi millions de francs. Cette
situation est due en plus grande .partie au ra-
lentissement du trafic-marchandises. Au vu de
ce résultat, l'administration décida de renvoyer
à des temps meilleurs la réduction des tarifs
pour cette catégorie de transports.

Il est vraiment malheureux que des conj onc-
tures défavorables se soient mises en travers
d'un allégement attendu avec Impatience. Nos
industries d'exportation continueront ainsi d'ê-
tre handicapées par des produits bénéficiant de
taxes beaucoup plus faibles. La Suisse a un
change qui dépasse actuellement le pair, mais
elle est desservie par des tarifs beaucoup plus
élevés que ceux, da la plupart des pays du con-
tinent. Et cela ne compense pas ceci. Il s'en faut
d'une marge considérable. Souhaitons qu'une in-
tensification du trafic-voyageur s, pendant la sai-
son d'été, permette de renoncer à l'expectative
actuelle, compréhensible à tous égards, ntais sin-*
gulièrement décevante.

Les C. F. F. exploitent 2942 kilomètres «Je
voies, chiffre inchangé depuis 1922. Sur ce ré-
seau, nos locomotives ont couvert 40 millions de
kilomètres, soit mille fois le tour de la planète. El-
les ont .remorqué an 1924 un total de 16,6 mil-
lions de tonnes, et transporté un peu plus de 96
millions, de voyageurs.
m Ce sont des records. Sur l'exercice précédent,
la progression des marchandises est d'environ
2 millions de' tonnes, et celle des voyageurs de
10 et demi millions.

Si le$ C. F. F. ont largement dépassé les ré-
sultats de 1913, en tonnage et en voyageurs,
les prix actuels sont encore fort loin de ceux de
l'époque. On constate en effet que le prix moyen
de la tonne transportée coûte 83 % plus cher
qu'il y a 12 ans, et le prix des billets 50 %. Bien
qu'il s'agisse de moyennes, elles donnent ce-
pendant une idée de l'augmentation survenue.
Chose étrange, les tarifs-marchandises sont res-
tés les plus élevés, et pourtant, c'est ce trafic qui
alimente les recettes dans la plus forte propor-
tion. Sa part ressort en effet à 60 pour cent,
tandis que celle des voyageurs n'est que de 33
pour cent.

Les recettes totales se déoomposent comme
suit :

Marchandises Fr. 248.741.000.—
Voyageurs » 132.451.000.—

Divers > 23.318.000.—
Ensemble » 404.510.000.—

En 1923, les recettes globales furent inférieu-
res de près de 37 millions.

L'augmentation des recettes marchandises est
provenue de la reprise des affaires. Grâce à
une politique commerciale bien comprise, le tra-
fic de transit s'est développé. La lutte fut ce-
pendant rendue difficile par la concurrence très
vive de lignes étrangères.

En ce qui concerne les voyageurs, les C. F. F.
otn bénéficié d'un afflux considérable d'étran-
gers, malgré nos tarifs plus élevés que partout
ailleurs. Si la recette moyenne par voyageur est
plus basse qu'antérieurement, la cause n'en est
pas dans une diminution des parcours indivi-
duels, mais dans une remise en pratique dte ré-
ductipns sur les billets double course, et de di-
verses facilités.

Dans l'ensemble, les recettes ont augmenté
de 10 %. Les dépenses n'ont progressé que de
A Y.  %. malgré l'intensification du trafic. Cette
intensification est mise en irelief par le nombre
de kilomètres parcourus par les locomotives.
De 35 millions en 1923, il a passé à plus de 39
millions. Et cependant, le personnel compta 238
unités de moins. Les facteurs essentiels de l'aug-
mentation des dépenses furent l'accroissement
du trafic, les relèvements réguliers des salaires
— années de service — et les allocations plus
élevées aux caisses de pensions et de secours.

A la fin de 1924. le 23 % du réseau était
électrifié. Le parcours des locomotives à vapeur
fut de trois quarts , en chiffre rond , du chemine-
ment total.

Le coût du kilomètre-vapeur a atteint 86,5
centimes. Il est meilleur marché que celui du
kilomètre-électrique, qui est revenu à fr. 1.14.

A première vue, on conclut que la traction
électrique est plus onéreuse. Cependant la Di-

rection générale fait valoir que le principal par-
cours des locomotives électriques a été celui
de la ligne du. Gothard, dont l'exploitation à
vapeur coûta touj ours plus cher que la moyenne
du réseau, à cause des fortes rampes de cette
ligne. Elle met aussi en évidence le fait que les
locomotives électriques remorquent des trains
plus, longs et plus lourds: SI l'on fait la compa-
raison par 1000 tonnes brutes, on constate que
la dépense kilométrique fut en 1924 de fr. 4.20
pour le combustible, et de 3,87 pour l'énerpe
consommée par" les locomotives électriques.
4 La ¦ traction '.électrique permet de réduire les
frais d'entretien des tunnels et dé réaliser des
économies appréciables dans l'exploitation : sup-
pression du temps de mise à feu des locomotives,
suppr ession de la manutention du combustible et
des services hydrauliques dans lès gares, etc. Ce
sont autant d'avantages qui se traduisent par
des diminutions de dépenses, et dont il. y a Heu
de tenir compte dans le coût réel du kilomètre
électrique. Au surplus, la Direction générale es-
compte une forte baisse du prix du courant à
partir du moment où l'extension de la traction
électrique permettra une utilisation plus métho^
dique de la force des usines.

A fin décembre 1924, les dépenses pour l'élec-
trification ont absorbé 423 millions de francs.

Déduction faite du compte d'amortissement,
les immobilisations des C. F. F. atteignent 2 mil-
liards et 250 millions de francs. Avec les dépen-
ses à amortir, soit 233 millions, on arrive à un
total de fr. 2,483,000,000, qui représentent la
dette nette des C. F. F.

Le plus gros poste des dépenses à amortir est
représenté par le déficit des années dte. guerre et
d'après-guerre, diminué d'une centaine de mil-
lions par la prolongation de 60 à 100 ans dte la
période d'amortissement. ¦'. . . ¦

A fin décembre 1923, il s'élevait à 207 millions.
Le compte d'exploitation se clôture comme

suif peter 1924 :
Recettes totales fr. 404.510,000
Dépenses totales » 272,031,000

Excédent fr,. 132,479,000
Ce solde a reçu les affectations ci-dessous :
Intérêts de la dette . fr. 96,736,000
Amortissements divers » 20,593,000
Bénéfice net » 15,150,000
Le bénéfice net a été porté en diminutioh du

poste des dépenses à amortir de 207 millions,
provenant, comme nous l'avons delà dit, des
déficits accumulés depuis 1914. Ce poste est donc
réduit à 192 millions en chiffres ronds.

Telle est dans ses traits essentiels la situation
financière des C. F. F.

Nous nous excusons d'avoir mis à l'épreuve la
patience de nos lecteurs par de nombreux chif-
fres. Mais nous ne pouvions guère n'y pas re-
courir sans risquer d'être obscur.

De temps à autre, des communiqués parais-
sent, qui ne permettent pas de se faire une idée
d'ensemble de la plus grosse entreprise suisse.
Nous avons essayé de combler cette lacune. Et
11 en valait peut-être la .peine, puisque le ving-
tième de la fortune nationale est engagé dans
cette régie.

Henri BUHLER.

WASkU .
f  d'un
Valant

Nous avons tous — ou à peu près tous — reçu
notre bordereau d'impôt pour 1925.

Et aussitôt, Seigneur, quel concert de récrimina-
tions !

« On voit, — m'écrit un abonné, — que dans
notre « chère » république le sel est bon marché.
Le fisc nous a salés, si bien salés que le contri-
buable neuchâtelois ressemble à un hareng saur.
(Merci de la comparaison. — Réd.) Si cela con-
tinue, nous aurons bientôt meilleur temps de nous
joindre aux véritables harengs et d'émigrer avec
Amundsen au Pôle. Il devient trop pénible de vivre
sur une terre aussi inhospitalière. »

Je vous fais grâce des autres missives, où l'on
compare successivement l'Etat au particulier qui
fiche son argent par les fenêtres, au créancier im-
pitoyable qui met ses débiteurs sur la paille, et à
1 individu qui dépense plus qu'il ne gagne, sans vou-
loir réduire son train de maison.

A quoi cela servirait-il ?
. Nos hautes autorités elles-mêmes sont obligées

d admettre que le mal existe, dont !e remède serait
facile à trouver. Mais il est quasi impœsible de
I appliquer. Il y a pour cela des raisons péremp-
toires. Il faudrait, en effet, licencier des tas de gens,
mécontenter de nombreux électeurs, toucher une

multitude de situations acquises. C'est trop deman-
der. Impossible !•

Mais permettez, pour vous consoler, que je vous
raconte une histoire. Comme je causais de toutes ces
choses tristes avec mon ami Baedlecjcen du bureau
des impôts arriérés — c'est toujours là que je le
rencontre, à moins que ce ne soit à la Chorale —
Baedecker me dit : - '. ¦ - ¦__ ¦

— Voyons, père Piquerez, toi qui a des con-
naissances grammaticales et linguistiques fort éten-
dues (hem !), donne-moi fon opinion sur un cas
intéressant. Quand tu parles.de me amis les huis-
siers, est-ce que tu fais k^ 

liaison : « les-z-huissiers»,
ou est-ce que tu nê la fais pas : « les hhhuissiers ».

— Ma foi , je dirais assez facilement « les-z-huis-
siers »...

— Eh bien, fit Baedecker, tu as tort. Tout le
monde te dora qu'il faut éviter par principe toute
liaison avec ces gens-là !

Le pèr e Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suissa

Dn an Fr. 16.80
Six mois > 8.40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
On au . . Fr. 66.— Six mois . Fr. 28.—
Trois mois • 14.— Un mois . • 5.—

On petit s'abonner dans tons les Bnreaox
de poste suisses avec une surtaxe de 20 et.

m

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

(minimum Fr. 2.—j
Canton de Neuchâtel «t Jura

bernois 25 ct. la ligue
Suisse . . . . . . .  . 30 • « ' » - »
Etranger 40 » » •

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

Régie ex-régionale Hnnonces Suisses S
Bienne et succursales

A TRAVERS L 'ACTUALITÉ

L'aviateur anglais bien connu Alan Cobham
vient de battre un nouveau record. Il a ef f ectué

I le traj et Angleterre-Zurich et retour, entre le le-
I ver du soleil et 7 heures du soir, sur un app areil

muni a un moteur ae a cnevaux.

Wj t&m «»» » «€_»B»&_Mfi_SL^ar»£.^w_L2K:
.___— £_ _»-q.WH' tm m-S. 

Mots d'enfants
Quelques mots d'enfants , que nous empruntons

aux Histoires enf antines de Léon Treich :
— Maman , pourquoi ne viens-tu pas j ouer avec

moi ?
— Parce que j e n'ai pas le temps.
— Pourquoi que tu n'as pas le temps ?
— Parce que j e travaille.
— Pourquoi que tu travailles ?
— Pour gagner de l'argent.
— Pourquoi faire de l'argent ?
— Pour te donner à manger.
Un temps très court.
— ... Je n'ai pas faim.

* * *
Pierre vient de dire un petit mensonge. Maman

gronde :
— A ton âge, jama is j e ne disais de men-

songe !
— Quand tu as commencé, maman ?

* * *
— Te voilà .propre ! Où es-tu passé ?
— Je suis tombé... et y avait de la boue !
— Avec ton pantalon neuf !
Confus :
— Je n'ai pas eu le temps de l'enlever.

-mmmm_ _ \ m i*vm <J» -MitSjUA-- -.

ÉCHOS

Nie nouvelle oraaiafii judiciaire
L'actualité neuchâteloise

Sûr, qu'une très grosse majorité de Neuchâ-
telois ne connaissent pas le bonheur qui leur est
échu le ier juàln ; à savoir que la nouvelle loi sur
l'organisation judiciaire, et le nouveau code de
prdcédure civile, ayant doublé sans accident
le cap du référendum, vont entrer en vigueur
diès le ler jMftet prochain. L/événement est
pourtant d'une certaine importance. Il est l'a-
boutissement heureux dfun lonig et délicat tra-
vail, dont la première étape décisive ' fut > l'a-
doption par le peuple, le 24 juillet 1924, d'une
revision constitutionnelle portant sur l'organi-
sation judiciaire. ,

Le principe admis, les lois d'exécution furent
aussitôt mises en chantier et la ratification des
deux actes législatifs susmentionnés, par1 ac-
quiescement populaire tacite permet de consi-
dérer la réorganisation comme à peu près ache-
vée maintenant. Il reste encore le code pénal,
dont la révision est aussi dessable, mais à
chaque jour suffit sa peine.

Nous voici donc pourvus d'une nouvelle orga-
nisation judiciaire dont la caractéristique Ja plus
apparente est la disparition des justices de paix.
En fait, l'instance primaire n'est pas supprimée,
non plus que la procédure sommaire applicable
aux petites causes, dans lesquelles le juge ire-
cherche avant tout la conciliation,, mais cette
instance et le magistrat qui en est chargé; ont
changé de titre, et seront dorénavant unique-
ment le tribunal de district et le président de ce
tribunal. Depuis quelques années, nous avions
déj à dans plusieurs districts une seule personne
remplissant les deux fonctions de président de
tribunal et d'e juge de paix. La nouvelle organi-
sation consacre cet état de fait et l'institue
comme règle générale.

Dans la pratique, le justiciable se verra appli-
quer pour les petites causes la procédure rapide
et sommaire de l'ancienne j ustice de paix, de
sorte que la suppr ession des justices de paix est
surtout une question de titre et d'organisation.

Par contre, la nouvelle loi prévoit une répar-
tition nouvelle aussi des attributions de chaque
autorité judiciaire. On s'est inspàré dans ce do-
maine du principe dit : « de l'unité d'instruction
et de jugement » et du souci d'équilibrer équita-
blement les charges et le travail des personnes
chargées de la redoutable tâche de rendre la
justice.

On a rétabli, au Tribunal cantonal,'le 5me
j uge, .qui avait été supprimé :il y a quelques an-
nées par raison d'économie, et on espère que ce
tribunal pourra ainsi faire face avec célérité,
après étude sérieuse cependant, au travail 'qui
lui est attribué. .

C'est aussi dans cette idée de simplification
et d'accélération dans l'administration de la jus-
tice Que le code de procédure civile a été re-
manié... Personne, sans doute, en dehprs 'du
monde des juristes, ne s'avisera d'emporter le
nouveau code, forte brochure de 90 pages et
559 articles, comme léctuTe de vacances. Mais
il peut £_rriver à chacun de se trouver une fois
ou l'autre saisi dans les rouages de l'organisa-
tion judiciaire, et .1 n'est indifférent à personne
que les lois et les codes soient aussi- simples,
clairs et précis que possible. Sans prétendre que
notre nouveau code soit aussi bien ordonné
qu'un jardin dessiné par Le Nôtre , on peut dirt
qu'il n'a rien du fameux maquis de la procédure
des romanciers où les avocats retors s'embus-
quent pour rançonner les malheureux plaideurs.

La rançon du progrès
Neuchâtel, qui s'apprête à recevoir samedi et

dimanche 6 et 7 juin la cohorte des chanteurs
neuchâtelois, aurait bien voulu pouvoir se parer
et se décorer d'arcs de triomphe, de guirlandes
et de pavois, à l'instar d'Yverdon, sa voisine,
lors de la fête des chanteurs vaudois. Mais voilà
qu 'on a constaté qu'il est très compliqué et diffi-
cile, voire dangereux, d'ériger des arcs de triom-
phe dans les rues où circulent les trams, à cause
des fils et des poteaux. De sorte que si l'on vou-
lait, à Neuchâtel, faire passer sous des voûtes de
guirlandes le cortège des chanteurs, il faudrait
les acheminer .par la rue du Neubourg et celle
des Poteaux ! Voilà bien la rançon dlu progrès !
On ne peut même plus décorer à sa guise les
principales rues de la ville, où triomphent seuls
les câbles aériens. Par contre, l'électricité per-
mettra une fort j olie illumination du j ardin de la
Rotonde, le samedi soir, pour peu que le temps
soit propice. Mais des arcs de triomphe, il n'y
en aura point, et c'est la faute aux tramways.

La bienvenue n'en sera pas moins cordialement
souhaitée aux chanteurs, et leurs triomphes fê-
tés avec enthousiasme.
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I Complets vestons I
B en étoffes fantaisie, fornj es modernes et courantes, toutes les tailles H

I Fr. 55.- 65.- 75.- 85.- 95.- 110.- I
B bleu, noir, étoffes de qualité , travail extra-soigné, à I
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I Complets whapcord I
m pure laine, en nombreuses nuances, uni et rayé I
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JVe pr ends p lus ^^^9m
ïa cftose cm tragique^^Eeff et duffîg ov 'est magique.
Le souci de voir du linge très souillé
s'enfuit bien vite si l'on appelle
VIGOR à l aide. C'est le savon de
famille par excellence qui réduit le
travail de moitié et rend le linge

éblouissant.
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I Quartier du Succès I
'<¦¦ à vendre Jolie petite maison, 2 appartements, grand Wa
|JM jardin potager, fruitier et d'agrément. — Prix , fr. ffifi
¦R 25.OOO.—, Un à compte suffit. — S'adresser au Bu- '

g^
H reau Edmond Meyer, rue Léopold-Bobert 68. 10606 K

Leçons
Demoiselle, diplômée du Con-

servatoire de Vienne, Suisesse
rentrant au pays, donnerait le-
çons d'allemand, de chant
et de piano. — Ecrire SOUB
chiffre IV. K. 10158. au bureau
lie 1'IMP..HTI ,.L. •" 10158

!£_££__! StoniacWgnE Baltinr
se troùvff à la 9365

PHA RMACIE- B O U R QU IIV

Vous trouverez sans peine des
ouvriers 2497
Menuisiers

Scieurs
Charrons

en faisant paraître une annonce
dans « L'Indicateur de places » de
la « Schweiz. AUgemeine
Volks-Zeitung ». ft Zofingue.
Tirage garanti de plus de 75,000
ex. Réception des annonces jus-
qu'au mercredi soir. Betenez bien
1 adresse exacte.

_Fni_r_Prï_P A «mettre ,
L|f 111 ,1 Vu. dans quartier
extérieur, bonne petite épicerie.
Peu de reprise. — Ecrire sous
chiffre E. F. 10660, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 10669

1 COURSES 1
¦Pour l'illpeB
Si Sacs touristes B
sy depuis fr. 3.50 M
¦ Sacs Norvégiens I

KD Sacs pour l'AIpe H
Wi de R. Streit ÉE;

M Réchauds aluminium ||
m Gamelles militaires M

| m Boites, Gobelets, Assiettes H
m Gourdes et petits flacons I
| fl Bandes molletières H
I Bârôts Basques m
I Ballons Football I
AE Qualité anglaise I

m Tout pour tous los Sports B
Tm I073i •¦ ¦¦ H

S§.  §hQparà m
M Rue Léopold-Robert 47 881 Bel appartement

de 4 pièces, grande vérandah , cuisine et chambre de bains,
chauffage central, tout confort moderne, à louer pour le
31 octobre ou époque à convenir. 10501

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.
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WpmHI^ Cinéma Àpolio BBHBB
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M-PIlMPC A ^Biidre un lit
1 lljUIf__1_>3. complet, crin
animal, 2 places, 1 lit à une Dia-
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, 1
lavabo dit «chemin de fer> , peti-
tes tables fantaisies, porte-poti-
ches, descentes de lits et coussins
turcs. — S'adresser chez M. Paul
BECK, taDissier, rue de la Ser-
re 47. " 10671
fhPVAII? A. vendre nn
Ulfîl QUI, cheval de 4 ans
et une jument de 12 ans. — S'a-
dresser chez M. Charles Boos,
Sagne-Crèt. 10581

CnïfiCP Allemand, sérieux,
9111991* demande chambre
et pension dana bonne famille.
S'aaresser au Cercle de l'Ancien-
ne, Rue 1).-Jeanrichard 21. 10674



lus ioniistips
Canards américains et autres

La farce d'Hégésippc Simon demeurera éter-
nelle. Ce fut la plus réussie des blagues journa-
listiqties. Faut-il la rappeler ? Un j ournaliste in-
venta ce pioète et fit demander à des parlemen-
taires de bien vouloir figurer dans un Comité en
formation. Les réponses furent hilarantes. Les
acceptations arrivèrent nombreuses, quelques-
unes aj outaient qu 'il était grand temps de ren-
dre justice à oe génie .méconnu. Il se trouva de
gravespersonnagespour avouer avoir rencontré
admiré le poète qui n'avait j amais existé. Der-
nièrement, le « Merle Blanc » nous amusa par
tine mystification plus modeste. Un seul homme
en fut la victime. Notre confrère avait proposé
à un savant conservateur de musée un double
décimètre qui , disait-il, avait appartenu à Ma-
rie-Antoinette. Le conservateur répondit que si
l'authenticité dfe l'objet était certaine, il était
prêt à l'examiner avec attention. Or, le système
métrique n'étai t pas encore adopté au temps de
Marie-Antoinette.

Le « coup » du double-décimètre de Marie-
Antoinette rappelle la farce de Caillot-Duval. En
1875, l'officier ,de Fortia Piles, qui a laissé trente
on quarante volumes qu'on ne lit plus guère,
était en garnison à Nancy ; il s'ennuyait fort ;
l'idée lui vint d'éarire à un grand nombre de
personnes de tout état, des lettres qu'il signa du
nom supposé de Caillot-Duval ; il mystifiait ses
correspondants de la façon la moins équivo-
que ; le ton , l'allure, la niaiserie de la plupart de
ces épîtres ne permettaient guère de s'y trom-
per. On s'y trompa cependant ; de tout côté, on
lui répondit de la façon la plus sérieuse, et ce
sont ces lettres et ces réponses qui ont été re-
eiteillies en 1795, sous le titre de « Correspon-
dance de Caillot-Duval ». Un j our, Caillot-Duval
proposa à un libraire l'achat d'un volume du
plus grand prix, l'« Entrée du roi Priam à Lu-
tèoe », volume imprimé en 1400, et orné de ma-
gnifiques gravures ; le libraire demanda avec
empressement à voir l'ouvrage (imprimé avant
la découverte de l'imprimerie) ; mais, dans l'in-
tervalle , Caillot l'avait vendu à la Bibliothèque
Royale pour 3000 livres comptant et ujne pen-
sion de 300 livres, dont la moitié réversible sur
la tête de sa grand'mèré.

Les j ournaux font quelquefoi s des farces, mais
on fait aussi des farces aux j ournaux. Un savant
français, Joseph Nicollet, envoya, en 1836, au
« New-York Sun » un long article relatant des
découvertes lunaires attribuées au grand astro-
nome anglais Sir John Herschel. L'article était
sensationne l et les lecteurs le lurent avec pas-
sion. Pensez dono: il affirmait qu 'il y avait dans
la lune .des habitants, beaucoup d'habitants , une
description en était faite ; ils ressemelaient à
de grand s singes, mais ils étaient certainement
civilisés car ils avaient des habitations et culti-
vaient des j ardins. La flore lunaire , la lampe lu-
naire se prêtaient à quelques descriptions .
Bref , sous une aipparence da réalité, l'histoire
était si bien inventée que la direction du «New-
York Sun » se laissa prendre.

Le même j ournal , malgré cette expérience,
accueillit , huit ans plus tard , une nouvelle infor-
mation fantaisiste.. Celle-là disait qu 'un ballon
dirigeable venait de traverser l'Océan Atlanti-
que en trois j ours. Naturellemen t, les détails ne
manquaient point. Les hardis aéronautes étaient
au nombre de six, dont M. Harrison Ainsworth,
le romancier bien connu. On a assuré, plus tard ,
que l'auteur de cette « blague » avait été Ed-
gard Allan Pol, qui l'avait commise, non pas
pour s'amuser simplement aux dépens d'un di-
recteur trop crédul e, mais pour s; venger d'un
j ournal qui avait tourné en ridicule son poème
« The Raven » (Le Corbeau).

Quelques années avant la guerre , on annonça
dans le monde entier qu 'on venait de découvrir
dans les marécages des grandes forêts du Con-
go, en Afrique Centrale, un « brontosaure » vi-
vant. LTiistoire merveilleuse fut d'abord publiée
dans un j ournal de Port Elisabeth ; un croquis
de l'animal était j oint au récit du narrateur qui
tenait ses informations d'un missionnaire qui , lui-
même, avait été renseigné par un ingénieur mi-
nier du nom de Lepage. Or, il se trouva qu'en
cette occasion , la farce n 'avait pas été voulue de
cette envergure. Lepage avait bien raconté au
missionnaire une histoire inventée de toutes piè*
ces où le brontosaure j ouait le rôle principal,
mais il n 'avait j amais pensé que le missionnaire
allait colporte r cette pseudo-découverte et sur-
tout qu 'il mentionnerait son nom à lui. Dès qu 'il
vit l'article du j ournal , il se hâta de le contredi-
re, mais il était trop tard ; le récit avait été câ-
blé et s'était répandu dans les gazettes du mon-
de entier , surtout dans les gazettes américaines ,
avides de récits à sensation.

Les j ournaux américains auraient-ils b re-
cord de ces canards invraisemblables ? Tout ré-
cemment , le directeur du «New-York Herald »
s'excusa auprès de ses lecteurs pour leur avoir
raconté un petit roman mystificateur. Ce repor-
ter avait assuré dans un article qu 'il y avait un
cabare t flottant , dominé par le pavillon britan-
nique , à dix milles au large de New-York. Ce
cabaret , disait une description minutieuse, était
un vapeur de 17.000 tonnes, meublé avec beau-
coup de luxe et où les riches américains se ren-
daient en vedettes spéciales afin de boire de
coûteuses boissons qu 'ils ne pouvaient se pro-
curer à New-York, à cause de la prohibition,.

L'histoire fut publiée et, bien vite, il fut établi
qu 'elle était absolument sans fondement. Le re-
porter, trop imaginatif , fut remercié.

Avouons qu il est aisé de rire une fois la farce
réussie, mais les gens pressés, à qui un piège est
tendu , n'ont pas toujours le temps et les moyens
de contrôler la vraisemblance de ce qui leur est
offert. On sait que. bien souvent, on a présenté
à des directeurs littéraires, qui se, sont hâtés de
les refuser, des contes peu connus d'auteurs cé-
lèbres signés fallacieusement pour la circons-
tance de noms de débutants. Tout dernièrement,
le sérieux « Times » de Londres publia un poème
de Rudyard Kipling qui n'était pas de Kipling.
Il faut bien s'amuser un peu.

v Eaul-touis HERSEE.

hp rës boire
Nous étions une demi-douzaine d'hommes en

habit, réunis chez le comte d'Hogimont, cette
nuit-là. Pas de femme. Le comte, depuis son
veuvage, s'est touj ours refusé à laisser pénétrer
l'élément féminin Mans son intimité.

Nous n'étions pas encore ivres ou nous ne
l'étions plus. Je ne sais pas au juste... La puis-
sance et la tenue de certains vins sont telles
qu'au lieu d'exciter et d'atrophier nos cinq sens,
elles semblent en créer un supplémentaire que
j'oserai appeler : le sens de l'Invisible...

Notre impression de plénitude, eût été com-
plète, si nous avions eu notre ami Ballanec avec
nous — Ballanec, le meilleur de nous tous, le
plus courageux et le plus rude, Ballanec le Bre-
ton, qui conserve les crânes de ses ancêtres
dans de petites caisses de bois, percées d'une
ouverture en forme de trèfle et accrochées sous
le porche de la chapelle du fond du parc fami-
lial.

Nous n'avions pas revu Ballanec depuis plu-
sieurs mois. Toutes nos lettres étaient restées
sans réponses. Aussi notre j oie avait-elle éclaté,
lorsque le comte d'Hogimont nous avait avertis
que Ballanec serait des nôtres ce soir. Et nous
l'attendions avec une anxiété que son retard
accroissait de minute en minute.

Bientôt les murs se mirent à tourner. Je de-
vins alors le pivot de ce manège imprévu, un
pivot mal graissé et grinçant, centre de la salle
à manger, de la maison et, sans doute, de l'uni-
vers.

Je commençais à prendre sérieusement cons-
cience de mon 'importance, lorsque Ballanec en-
tra. Et, tout de suite, ce fut une bordée de cris :

— Ballanec !... Enfin, Ballanec, te voilà !
Le nouvel arrivant noujs salua tous, sans par-

ler. II était vêtu d'un habit noir de bonne coupe;
le noeud de cravate était fait à là main ; une
perlé luisai t sur son plastron dur. Mais.#01*5
remarquâmes tous avec stupeur qu 'il marchait
nu-pieds.

— Ah ça ! mon cher Ballanec ! s'exclama le
comte d'Hogimont... Qu'avez-vous fait de vos
souliers ?

Une expression d'épouvante affreuse ternit
alors le visage du Breton. .Sa face devint couleur
de plâtre. Une sueur visible graissa ses tempes
et les ailes de son nez.

— Chut ! Chut ! commanda-t-il, en regardant
avec terreur autour de lui.

Puis, brusquement, coup sur coup, i vida tou-
tes les coupes qui se trouvaient à portée de sa
main .

A la septième, le comte qui avait un sens très
aigu de la correction, répéta :

— Et vos souliers, Ballanec ?
Alors, Ballanec, qui n'était pas ivre — est-ce

qu 'un Breton peut l'être, parce qu'il a bu sept
coupes de vin de Champagne ? — nous expli-
qua ceci que je vous rapporte textuellement .

— Mes souliers ?... Je n'ai pas de souliers ....
Je n'aurai j amais plus de souliers .'... Je ne veux
pas que la bête les mange !

— Quelle bête , Ballanec ? fit le comte.
— La bete !... La bête, quoi !... La bête qui a

mangé mes souliers, l'autre été, sur la côte de
PoTtsall !... Quoi ?... Vous ne savez pas ce que
je veux dore ? Donnez-moi à boire !... Je vous
raconterai , ensuite !...

Il vida plusieurs coupes, d'affilée.
Mac Ken , le docteur irlandais, qui était près

de moi, me souffla :
— Regardez à quel point ses paupières sont

pochées !... Endocardite ... Il a tort de boire
comme ça !

Ballanec continuait :
— J'avais pris un bain et j e me séchais tout

nu , sur le sable... Il n'y a personne dans ce
pays .... Ce n'est pas la peine de se gêner .'...J'avais posé mes vêtements sur un rocher à
auelques mètres de moi !... Et tout d'un coup,
j'ai vu la mer quiii se mettait à bouillonner , com-
me de l'huile sur le feu, avec un bruit gésillant
de friture !... Je regardais !... Et puis...

Sa voix s'étrangla.
— Et puis, Ballanec ?

— Et puis, la bête est sortie de l'eau... Ob !
pas toute !... Elle est trop longue !... la tête seu-
lement, un lête avec un bec et deux yeux rondsk
Et puis le cou... Un cou interminable et pelé...
C'avait plutôt l'air d'un tuyau que d'un com ....
Et. ça s'est glissé jusqu'au rocher où étaient mes
vêtements... Le bec s'est ouvert... Un bec pointu
comme un bec' de poule... de poule gigantesque
avec trois rangées de dents de requin... Et lai
bête a pris mes souliers, qu'elle a avalés d'un
trait,; comme j e vilde cette coupe... Et puis elle
est rentrée dans la mer... C'est une bête qui
aime le cuir...

Nous nous regardâmes. Tout est possible,
n'est-ce pas ?... Quandl on a bu beaucoup de
vm, on sait que tout est possible... La vérité se
trouve dans le vin. ,

7— Et vous ne l'avez pas revue ? demandai-j e,
tout en continuant de pivoter sur moi-même.

— Taisez-vous ! hurla Ballanec... Elle me suit,
depuis cette époque !... Elle ne me lâche plus !
Elle me iguette les pieds !

A cet instant , un bruit soudain contre les vi-
traux de la salle nous fit tous sursauter. On
eût dit le coup de queue d'un animal gigantes-
que. •

— Au secours ! hurla Ballanec.
Le comte d'Hogimont expliqua froidement :
— La pluie !
Le vent et l'eau combinaient leurs rafales.

Les portes gémirent. II y eut , quelque part, un
bris de carreaux.

— Buvons, commanda le comte..
Nous bûtnes. Je ne me souviens pas de ce

qui se passa durant les heures qui suivirent. Le
manège s'était arrêté , à cause du mauvais
temps, et j 'avais le droit de dormir, comme un
pivot, verticalement.

Mon attention fut attirée soudain par le bruit
d'une discussion..

— C'est stupide ! Je ne vous laisserai pas
partir, les pieds nus, par es temps ! déclarait
notre hôte... Je vais vous faire préparer une
Cambre: '"' , ' .' ., ' ;. '
; ,— Non ! Non ! se défendait Ballanec.

-̂  Pourquoi : non ?
— Vous n'avez pas de fenêtres grillées. Mot

j e ne dors plus que dans une chambre à fenêtre
grillée, pour que la bête ne puisse pas y glisser
sa tête.

Le comte comprit l'obj ection :
— C'est bien ! Je n'insiste pas !... Rentrez

chez vous !... Cela vaudra mieux , puisque vous
avez une arrière-pensée.... Mais vous allez me
faire ls plaisir de mettre cette paire d'escarpinxl

D'un tournemain, il s'était déchausse. Sur
un signe qu'il nous fit , nous nous précipitâmes
sur Ballanec et, tandis que trois des buveurs
immobilisaient le Breton , le docteur et moi in-
sérâmes de force ses pieds aux orteils crispés
dans les chaussures qus le comte nous avait
tendues.

Dès que Ballanec sentit le contact du cuir
verni sur sa peau nue , il poussa un hurlement :

— Au secours !
D'une secousse, il se dégagea des mains qui

le retenaient et s'élança vers la porte. Nous
l'entendîmes qui traversait le vestibule, en deux
bonds.

— Il fa ut le rattraper ! cria le comte.
Nous nous lançâmes à la poursuite de. notre

ami qui descendait vertigineusement l'escalier.
Dehors," un brouillard, né de la pluie, salis-

sait l'aube déserte. Ballanec tourna la tête, dès
qu 'il se trouva sur le trottoir. Je n'oublierai
j amais l'expression d'horreur qui décomposait
ses traits à cette minute-là.. ' ¦. ¦. " '

— La bête ! La bête ! criait-il d'une voix qui
s'enrouait.

Puis il partit, à toute vitesse, pourchassé par
notre meute ; et le com d'une rue bientôt l'es-
camota.. ¦ ¦

....Lorsque nous retrouvâmes Ballanec, il était
allongé sur le trottoir que son corps barrait
sïnistrement, en diagonale. Nous ne pûmes j a-
mais savoir ce qui s'était passé, ce matin-là,
dans le brouillard.

Mais le seul fait certai n et contrôlable, ce fut
que les pieds de notre compagnon étaient nus
et que nous eûmes beau scruter, pierre à pieife,
le chemin que notre ami avait parcouru, il nous
fut impossible de retrouver trace des escarpins
que le comte d'Hogimont avait prêtés de force
à Ballanec.

ALBERT-JEAN.

- Hll l 

La terre qui brûle
Depuis plusieurs j ours un phénomène géologi-

que intéressant se produit dans les environs de
Tournemire, localité française dans le Cantal :
la terre brûle dans le fond d'un ravin, et la cha-
leur est telle que l'on ne peut demeurer sur le
sol brûlant sans se blesser les pieds.

La population est fort émotionnée, car ' on a
cru tout d'abord aux premières manifestations
d*im yoJâan noMVLeaik ^çtuselle-msnt on suapose.

que ce sont des nappes de tourbe ou de pétrole
qui sont en combustion.

L'envoyé spécial du «Journal» donne à ce pro-
pos les renseignements suivants :

;« Il s'agit d'un foyer combustible déterminé'
par une sorte d'incendie interne. Cet incendie
aurait été provoqué au mois de décembre der-
nier, époque à laquelle remonte le phénomène,
par des pâtres aHumant un brasier pour se
chauffer et enflammant ainsi le gaz pétrolifère.

Si les géologues n'ont pas encore pris le che-
min de Tournemire, les touristes s'y pressent
nombreux aujourd'hui, dans la vallée du Soul-
zon. Le ravin mystérieux se trouve situé au
fond d'un cirque. Quelques chênes calcinés en
marquent les limites. Au bas se trouve un tor-
rent presque à sec.

Il faut descendre dans le ravin même, parmi
les éboulis, pour percevoir l'acre senteur parti-
culière à cet endroit et qui rappelle assez exac-
tement celle du goudron en ébullition. Une fu-
mée noirâtre se dégalge. Elle sort plus abon-
dante en même temps que plus épaisse, si l'on
gratte les cheminées d'où elle émerge.

Posez le pied sur les roches. Bientôt , vous
sentirez une chaleur qui, peu à peu, deviendra
insupportable. »

Les gracieux chapeaux d'enfants
Qitils sont coquets, chère Madame, qu'ils sont

j olis, charmants à soouhcàt, sur lesmettes têtes
enf antines, les chap eaux légers de T été, s'har-
monisant au mieux avec tout ce qui rend si dè~
licieux nos chéris.

Réminiscence de telle f orme f éminine trautre-
f ois, Iç cabriolet j ette une ombre douce sur les
j eunes visages menus et, très coif f ants, ces cha-
p eaux ravissants sont p arf ois sobres et simp les,
et souvent rehaussés d'une délicate et riche or-
nementation. Car nos bébés ont leurs heures
d'élégance, tout comme nous.

Or, maintenant, chères lectrices, supp osons que
vous ay ez à choisir quelques coiff ures p our vos
f illettes. Ne vous plcàra-t -il p as, en ce cas, de
vous en tenir à Vim de ces séduisants modèles
que j e  vous of f r e  ? Ils sont tous trois, de note
très moderne, mais d'un goût très sûr.

Le premier d'entre eux est f ait de peau de
deux tons : rouge et jade. Sur cette coiff ure, aux
lumineux ref lets, dont l'éclat convient si bien à
celui de l'enf ance , des f leurs d'un rouge vif vien-
nent se p oser.

Et p uis voici, p etite chose d'une légèreté bien
estivale, un chap eau de crêp e de Chine p our
lequel je vous conseillerai cette nuance beige de
tous les âges. Le crêp e est ici p lissé, cep endemt
qu'au bas du chapeau se montre une garniture d
ef f e t  de créneaux, que souligne une broderie exé-
cutée en tonalité bleu roy.

Faite de taff etas, cette dernière coiff ure sera
sous le chatoy ant soleil lumineuse autant qu'on
le puisse rêver, car son tissu est jaune d'or, l'une
des p lus chaudes p armi les p lus ch'audes et écla-
tantes couleurs actuelles. Le haut de la calotte
y est f ait, tout comme la p asse hardiment rele-
vée, de biais de taff etas. Et devant, une f leur de
même tissu, assez p late, se détache à peine .

Je ne sais s'il est utile d'aj outer, — tant la
règle que je vais énoncer me semble naturelle, —qu'en ce domaine de la mode, comme en tous,
chap eaux et costumes doivent s'harmoniser plei-
nement. En ef f e t , les contrastes demandent à
être emp loyés avec discernement, et un ensem-
ble où tout se f ond séduira toujours nos regards.

Je ne doute p oint d'ailleurs, chère Madame,
que tel sera votre avis.

CHIFFON.

~Mj Sk% -Mode

Vos enfants sont heureux , mais combien
d'autres ne le sont pas !

Aidez-nous à les entou rer.
Songez à la Pouponnière Neuchâteloise!
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1 1STÂLMTI0N FODR PHYSIOTHERAPIE
H Bains do lumière électrique
j9 Bains électriques à 4 cellules I
m ¦ Projections de lumière électrique
S Lampe de Quarz - Haute fréquence
.7 Massages électriques et autres.
H Gomme base de traitement de maladies et Bymptômes
S! de maladies, dont voici un aperçu sommaire : 20765
H Rhumatisme, arthritisme sous'toutes ses formes (goût-
wj te, diabète , obésité). -' Plaies infectées, brûlures. - Entor-
M ses, raideur, suites d'accidents. - Urticai re, acné, furonculose
'j ! psoriasis. - Neurasthénie, insomnie, paral ysie, névrite ,
M " névralgie , elc.

1 Dr. . DREHim.
I Rue du Grenier 18. Tél. 145.
H Consultations de 1 à 3 heures , et sur rendez-vous.
H Pour tous renseignements et visite des installations, s'a-
M dresser à Mme Dr. BREHM .

Importante Corapagaie Suisse d'Assurances demande

AGENTS
pour le District de La Chaux-de-Fonds. — Place d'avenir
ut stable. — Offres écrites sous chiffre P. 1665 N.. à Publi-
citas, Neuchâtel. p 1665 s 10456

KiHles l
<§g2gRx>Og Simili  laine , choix énorme 1.45 m$£&
§8xRX?$8g§J Crépon uni , toutes teintes 1.10 ftggî»
fx§xxx§§£!$< Crépon, impressions riches 1.75 W_?s8&
^^^^^» Crêpe marocain, imprimé 1.95 %&§$&

^^^^^ Simili-soie, 100 cm. large 3.60 Wg$&&
^^^^^ 

Crêpe 
marocain 

uni , 100 cm. 3.60 'raffî R»1
^^^^^^g Crêpe marocain, dess. riches 3.75 maxxc
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I UD CONCERT m SOU ti I
1 Orchesire FIBLII» V>INI g
HS Entrée libre 10762 Entrée libre |É|

WJ Dés SAMEDI en Variétés !3|
%% il | S<"|—i g- *, 1—8-î f ___ l£__, <'ans ^eur noulreau S?_ima •*+- i M *_-> ¦ tioP • programme Sf â

Immense
Assortiment de

Robes d'été
' en tous genres

Quelques prix

RODES
lainette. jolis coloris

Fr. 9.90
ROBES
foulardine coton
Fr. 14.50
ROBES
mousseline laine
Fr. 15.50
ROBES

y crêpe marocain, dessins \
nouveaux i

Fr. 18.50
ROBES

voile brodé, haute nouveauté
Fr. 2®.50

Robes de chambre
été, jolis coloris
Fr. 9.9 *9

CASAQUES ;
lantaisie

depuis Fr. 2.®S
300 Modèles

Robes été
dans tous les prix

i" 1 «M WEILL
Rue Léopold-Robert 26 I

l (Deuxième étage ) g

I 

Chaux-de-Fonds
Téléphone 11.75. 10561 |

' ' . '•' A cette saison le prix de la viande de veau '"'¦s '"!
H augmente. C'est fâcheux 1 ! mais pour remè- | - * " '
'} dier à cette hausse, achetez du PORC, nous |r

'- Éj vous favorisons d'une grande baisse de prix T'>
r-ï&|

• ___H ' partir de ce jour.

' ¦• S Hft__ï!T_r frais, filet et côtelettes | OA 18 JH

SB Jambon et palette , le '/« kilo Fr. J.J^ 'f* .

' " '" n_rkB*_r salé, filet côtelette et A itA
l'WI <L palettes le '/i kilo Er. &.&V « '" 

|
'7 - ' . ''¦ : HfcfljB'fl* fumé, filet , côtelettes et A SA

Ui I __H*fl xnalSrB) salé A 

M <V' I __H*il malOr*i fum é •• 

H Ja&HlMMl cuit er ioo gr. 90 d. Hl

; ALMANACHS 1925. — Vente : Librairie Courvoisier

BMICI-H S0CÏME
¦ !!__¦ I II —

Tous les Sarrjedis 10584

JL,J _̂ aE»_H[J!«rS

Tripes (le.
^nî^lN ciait ii

^TO^^M 

livre 

avantageusement

MWMIM SÊ, rouacs et Maisc
Wë SI TMW. rirÊs de tabie
W J—i. I MK M__ W ' en pBtlfs fûl$ de 30 à BO litres

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

reaux , rue _Vuma-Droz 135. — Téléphone 454. 31090

__!°deta f et e Cantonale ae Chant
i:zzi Dîners el Soupers

_ Pension H. eagliardi, G™d,Rue 3°- à PeseuK
Prière de s'annoncer à l'avance, si possible. — Tél. 151.
F. Z. 419 N .  . . 10594

^w x̂  ̂ Société «te Tir
JÊL l'HElfEYlE

Dimanche 7 Ju in  CTi | I I|
de8-ll heures au 3I/*HIf

Tir Militaire
Obligatoire et Tombola

U8ST Se munir des Livrets de Service et de Tir "̂ M
Les amateurs de tir, ainsi que les hommes qui y soct astreints, qui
ne font pas encore partie d'une autre Société sont cordialement
invités à se faire recevoir de la Société. 10369

Café - Restaurant

RAISIN
Hûtei-de-Uilie 6 T#.p,hr
BUT Tous les SAMEDIS soir

dés 7 </. h.

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

Veuve Ch. Lenthold.

R..l«tjpilti
Tous les Samedis soirs dès 7 h

TRIPES
nature. — Jambon, salade.

Prix fr. ».80.
Consommations de l« choix.
Se recommande Paul Blaser

10345 Téléphone 13.13

On prendrait encore quelques
bons Pensionnaires. 10345

Riant du KnM
à 35 minâtes des COIWERS

Dimanche 7 juin

M&JëLIÈLA
Beau but de promenade.

Bonnes consommations
Se recommande, Henri Maurer.

Téléphone 102. 10724

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

depuis Wr. 9.50
Transformations

Réparations

Magasin de Modes
Une du Parc 81 . 16070

Kemontages ;'8.̂ hePour
G 3/< lignes, Ancre , sont a sortir.
S'aaresser rue Numa-Droz 16A ,
au ler élage. ' 10766

DïanA A venure , pour¦̂ ¦*¦¦¦ *_»¦ canse imprévue ,
superbe piano modern e, à l'état
de neuf. — b'adresser rue Fritz-
Gourvoisier 20. la matin ou rie-

l puis 7 h. du soir. 10763

I

ymQNEUKO iî M&C I
YBIl V Téléphone 68 I

Mm
Agriculteur. 29 ans, établi ,

cherche à fai re connaissance
d'une personne honnête en vue
de mariage. Discrétion.

Ecrire sous chiffre T. H.
10548. au Bureau de I'IMPA II-
TIAI- 10548

Mariage
DEMOISELLE, 30 ans, sérieu-

se et de toute moralité, présen-
tant bien , désire faire connais-
sance, en vue de mariage, avec
MONSIEUR sérieux, ayant po-
sition assurée. VEUF, avec un
on deux enfants, pas exclu. Inu-
tile d'écrire si inten tions pas ho-
norables. — Ecrire sous chiffre
A, A. 9571, au Bureau de I'IM-
PARTIA L. 9571

Emboïteur, p=s?e
demaûdc iravail à domicile. —
S'adresser ù M. E. Allenbach-Bo-
bert, rue Fritz-Gournaisier 24.

. 10587
Ppnninn On cherche pension
f CUùlUU , aang viande. Bon
paiement. —. Ecrire ou s'adres-
ser sous chiffre P 15953 C. à
Publicitas, La Chaux-de-
Fonds, rue Léopold-Bobert 22.
10667 P 15953 C



Conseil général de St-Imier.
La séance du Conseil général de St-Imier du

4 juin 1925, est ouverte à 20 heures et quart au
Buffet de la Gare , salle du ler étage.

Présidence : M. Charbs Jeanneret , président .
M. Charles Jeanneret, en ouvrant la séance

rappelle le souvenir du plus influent des mem-
bres du Conseil féné 'ral , M. Paul Bertholet , dé-
cédé récemment. L'assemblée ss lève ensuite
pour honorer la mémoire du regretté déf unt.
Puis M. le président souhaite la bienvenue à M.
Kupfe rschmied, directeur, qui succède à M. Ber-
tholet , au sein du Conseil général , comniî re-
présentant du parti progressiste.

'M. Maurice Savoye , vice-président des as-
semblées municipales et directeur de la fabrique
« Longines » est nommé membre de la commis-
sion des finances pour remplacer M. Bertholet.

M. Charles Basrtschy, membre du Conseil
général et industriel , est désigné pour faire par-
tie de la commission des Services industriels.
Demande d'admission à l 'indigénat communal

de Mlles Louise et Ida Eisele.
Au vote, la demande d'indigénat communal

présentée par Mlles Louise et Ida Eisele, d'ori-
gine allemande, est acceptée. Mlles Eisele
avaient déjà mis la somme de fr. 300 chacune
demandée, à la disposition de nos autorités mu-
nicipales.
Rapp ort sûr le diff érend avec MM. Cuttaz ei

Colomb en liquidation.
M. Jeanneret donne connaissance d'une lon-

gue lettre du Conseil municipal. De celle-ci, il
ressort notamment que l'entreprise Cuttat et
Colomb, qui a construit la nouvelle route du
Mont-Soleil réclame à la municipalité une cer-
taine somme. La réclamation n'étant nullement
fondée, le Conseil municipal y a fait opposition.
Il demande au Conseil général d'approuver ce
refiis. Cette dernière autorité fait confiance au
Conseil municipal et l'engage à résister aux ré-
clamations de MM. Cuttat et Colomb.

Création d'un p oste d'institutrice supp léante.
Le Conseil général, à l'unanimité, se rallie

à la proposition du Conseil municipal, qui est
aussi celle de la Commission de l'Ecole primai-
re, et décide la création d'un poste d'institutrice
suppléante à l'Ecole primaire.

Nomination.
M. Louis Amstutz, cultivateur à La Chaux-

d'Abel, est appelé par un vote unanime à re-
présenter la montagne au sein de la Commission
de l'Ecole primaire.

La liquidation de la Brasserie de l'Aigle
et le tunnel de la Rue du Midi.

M. Chappuis donne connaissance du résultat
de l'entretien qu 'il a eu hier matin même, avec
M. Charles Schmid, ingénieur à Bienne. Il a vi-
sité en compagnie de M. Schmid le tunnel en
question. Aux dires de M. l'ingénieur, oe tunnel
ne présente aucun danger ; la décharge deman-
dée peut être accordée sans crainte. Toutefois
M. Schmid propose au Conseil de n'accorder
cette décharge qu 'à la condition que la commis-
sion de liquidation verse une somme de 1000 fr.
à la Municipalité. La commission de liquidation
a aocepté de verser cette somme.

Le Conseil général , unanime, décide de donner
la décharge demandée à la commission dte liqui-
dation dé la Brasserie dé l'Aigle, S. A., pour le
tunnel de la Rue du Midi.

Divers.
Par lettre , le comité de la Croix-Rouge suisse

du district porte à la connaissance du Conseil
que la prochaine assemblée annuelle de la So-
ciété de la Croix-Rouge suisse se déroulera à
Saint-Imier , les 21 et 28 j uin courant II demande
à ce que le Conseil municipal veuille bien y dé-
léguer un de ses membres. Il fait également ap-
pel à la générosité de nos autorités pour un don.
Une somme de 100 francs est allouée par le Con-
seil général en faveur de cette importante mani-
festation.

Bulletin météorologique des C.F.F
du 5 Juin à 7 heures du matin

*11"- Stations Tem.p - Temps Vent*n ra. centiR .
____n—_p. .il — i_^_—_-_-_M-_________ _____ ______¦ «_¦___ ¦__¦»_-- ^-__-_____-___i

MO Bâle 18 Très beau Calme
548 Berne 14 » »
587 Coire 14 » »

1543 Davos 10 » »
B32 Fribourg 10 » »
391 Genève 15 » »
475 Glaria 10 » »

1100 Gceschenen 13 » »
56fi Interlaken 14 » »
9S5 La Ghaui-de-Fds 14 » »
450 Lausanne ...... 17 » »
SOS Locarno 18 Qques nuages »
338 LuRnno 18 » >
4U9 Lucerne 13 Très beau »
398 Montreux 1K * »
482 Neuchâte l 14 » »
505 Ragaz 12 > »
678 Saint-Gall Il » »

1856 Saint-Moritz 6 » »
407 Schafthouse 14 » »
;"3? Sierre — Manque — '
5(5'_ Thoune 14 Très beau Calme
389 Vevey 17 » >

1609 Zermatt 10 > »
410 Zurich 19 » Bise

Chronique parlementaire
Conseil national

(Be notre correspondant de Berne.)

iL'examen du projet sur la circulation (tes autos
est terminé

Berne, le 5 j uin 1925.
De si peu de charmes qu 'elle fût parée , la loi

sur les autos et cycles avait , sembie-t-il , réus-
si à conquérir le coeur innombrable de la Cham-
bre. A telles senseignes que celle-ci, au moment
ds laisser sa vieille amie aller se j eter pour la
seconde fois dans les bras — bien innocents, —¦
de ces messieurs des Etats, ont cherché à re-
culer l'heure de la Séparation. Ayant achevé
l'examen de la loi en première lecture, elle a
tout aussitôt décidé de revenir sur un certain
nombre de décisions prises au cours des ses-
sions précédentes. C'est ainsi que l'interdiction
d'ouvrir l'échappement, prévue par le projet pri-
mitif , atténuée en décembre par une disposi-
tion permettant de pétarader sur les routes où
l'on ne gêne personne, a été remise en vigueur
dans sa plénitude après une intervention de M.
Kurer, représentant do l'hôtellerie.

Devant les abus de certain s chauffeurs, M.
Uhlmann, qui avait été l'initiateur de l'atténua-
tion, a tourné casaque et renié le fruit de ses
entrailles.

Le socialiste Wirz à la barbe de Père Eternsl
a obtenu que l'on insérât dans l'ordonnance
d'exécution une clause réglementant la durée du
travail des chauffeurs professionnels.

Ce furent là les deux seules victoires rempor-
tées sur les décisions antérieures. M. Duft qui ,
appuyé par M. Ast, par l'excellent M. Biroll qui.
faute d'être suffisamment ingambe, est, dit-il,
à chaque instant en danger d'être écrasé par les
autos, et par le Dr Hoppeler dont les propos
fon t plus de bruit qu 'une grosse moto dépour-
vue de pot d'échappement, voulait revenir à
des dispositions encore plus sévères concernant
la responsabilité civile, a connu les douleurs de
la défaite, comme aussi M. Wirz , demandant
de détourner des cyclistes les rigueurs de la loi.

Le projet a fini par être adopté à une forte
maj orité. Le dernier article prévoit que : « Si la
circulation des automobiles vient à procurer à IS
Confédération des recettes devant être, de par
la loi, affectées à subventionner l'établissement,
l'amélioration et l'entretien des routes servant
à cette circulation , la Confédération consacrera
ces recettes en premier lieu aux routes de grand
passage et à celles parcourues par des automo-
biles postaux ou des voitures des services con-
cessionnés par la Confédération. Les subventions
seront fixées en tenant compte de la capacité fi-
nancière du canton, de l'importance de son réseau
de routes ouvertes aux automobiles et des dé-
penses faites pour l'amélioration et l'entretien de
ces routes. Elles pourront être proportionnées à
la mesure dans laquelle le canton affectera à
l'entretien des routes les recettes spéciales que
lui proocurera la circulation des automobiles. »

Un second alinéa , d'après lequel lé Conseil fé-
déral pourra alors limiter les taxes, impôts, etc.
que le canton peçroit sur les autos et les cycles,
a été repoussé après quelques paroles bien sen-
ties du puissant et vénérable M. Blumer.

Le proj et s'en va donc aux Etats. Bon voyagé!
On épluche le code pénal militaire

Sur quoi la Chambre entame l'épluchage du
proj et de codé pénal militaire, qu'elle grignote
dépuis quelques sessions, en s'en administrant
chaque fois de minimes bouchées. La matière
n'est déj à p^ts d'un intérêt captivant, et c'est M.
Schaer qui rapporte. Alors, vous comprendrez.. .
M. Maunoir ranporte en français. MM. Farbstein,
Affolter et Huber font entendre l'opinion socia-
liste. M. Seiler, de Bâle-Campagne, argumente
avec l'autorité d'un j uriste consommé, et M.
Schrpfer défend cette thèse, que les étrangers
condamnés chez nous à l'emprisonnement ou à la
réclusion doivent être expulsés. La compétence
pour cette expulsion sera donnée au juge, mais
l'expulsion ne sera pas obligatoire.

On .parle de crimes contre la discipline et les
devoirs militaires , de notion du temps de guerre
et de réhabilitation . Et, tout doucement, au mi-
lieu d'une attention aue ne remarquerait pro-
bablement pas un oobservateur superficiel , on
arrive partant de l'article 10. à l'article 66. ce
oui autorise, vous l'avouerez, l'assemblée à aller
déieûner en .raix, avec l'aprétit que donne la
conscience du devoir accompli. R. E.

Un beau concert à Berne
(Corr.) — Ce soir vendredi aura lieu au Ca-

sino de Berne, sous les auspices des « Amitiés
franco-belges », un concert donné par la musi-
oue du ler régiment des Guides de Bruxelles.
Ce sera un « event » musical que nous ne vou-
lons pas manquer de recommander à nos lec-
teurs.

La Musique des Guides fut fondée en 1850
et devint , en quelque sorte, la musique particu-
lière du roi Léopold 1er, qu'elle suivait fréquem-
ment dans ses déplacements. Citée parrmi les
plus célèbres de l'Europe, la Musique des Guides
eut comme premier directeur M. Valentin Ben-
der , auquel succéda Frédéric Staps, inspecteur
des Musiques mflitaâres belges et chef de grand

talent. Elle doit surtout sa réputation à Julien
Simar, qui rénova véritablement le répertoire
habituel des musiques militares et fournit des
exécutions restées dans la mémoire de ceux qui
les entendirent.

La guerre fut néfaste, comme à toutes les or-
ganisations d'art des pays belligérants, à la Mu-
sique des Guides. Réorganisée en 1919 et com-
posée de professeurs et d'éléments issus des
Conservatoires royaux de Belgique, elle eut
cependant tôt fait de retrouver sa valeur anté-
rieure. Comprenant 75 exécutants, elle se pro-
duisit dès lors, non seulement de toutes parts en
Belgique, mais aussi à Londres, à Paris et dans
la plupart des grandes villes de France, re-
cueillant partout un suocès éclatant. Selon un
mot entendu, la Musique des Guides est à lu
Belgique ce que la Musique de la Garde Répu-
blicaine est à la France.

Un timbrophile qui se vole lui-même
LIESTAL, 5. — (Resp.) — Un nommé H., qui

faisait à Spalenberg le commerce des timbres-
po_ste, avertissait hier la police qu'on lui avait
volé pour fr. 30,000 de timbres-poste enfermés
dans une armoire. Il avisait en même temps té-
légraphiquement lu société auprès de laquelle
il était assuré contre le vol. La police entreprit
aussitôt des recherches et constata que lé vo-
leur n'était autre que H. lui-même qui comptait
dé cette façon pouvoir bénéficier d'une assu-
rance die îr. 100,000. H., qui s'est déj à rendu cou-
pable de nombreuses escroqueries, a été arrêté
par h police de Bâle-Campagne. "

Un cycliste tombe dans le lac et se note
STANSSTAD, 5. — M. Joseph Ineichen, 21

ans, rentrant à son domicile de Stansstad en bi-
cyclette, passa par dessus le bord de la route,
tomba dans le lao et se noya.

L'actualité suisse
¦_-*-_•-—— 

ûiroîiipe oeucHâleloïss
Chronométrie. < '_ ¦'_

Samedi 6 courant, la Société suisse de chrono-
métrie, fondée à Genève l'an dernier, aura sa
première assemblée annuelle à Neuchâtel. Com-
me nous l'avons annoncé, il est prévu, deux
séances publiques à l'Aula de l'Université.

foc cantonale de ciiaiti
les 6 et 7 juin

La journée de samedi
C'est samedi à midi que commence la fête

cantonale de chant, à Neuchâtel. La bannière
cantonale des chanteurs arrivera de Saint-Biai-
se à la gare accompagnée ds demoiselles d'hon-
neur. Elle sera reçue par le Comité d'organi-
sation, et immédiatement le cortège s'organise-
sera sur Ta place de la gare. Toutes les banniè-
res des Sociétés de la Ville saront là. Les Ar-
mourins , la Musique militaire , l'Harmonie, con-
duiront en Ville l'importante cohorte des chan-
teurs, une vingtaine de Sociétés avec leurs ban-
nières.

Le cortège , sous les ordres du colonel Jules
Turin , descendra l'Avenus de la Gare , passera
par la rue Saint-Maurice, la Place Pury, la rue
du Seyon , la rue de l'Hôpital et reviendra sur
la place de l'Hôtel-de-Ville où aura lieu la récep-
tion de la bannière cantonale. Les bannières des
Sociétés de chant seront ensuite placées sur le
balcon de l'ancien Hôtel-de-Villle où elles reste-
ront pendant la durée de la fête.

M. Otto de Dardel, conseiller national , parle-
ra au nom du Comité de la dernière fête can-
tonale de Saint-Biaise et remettra la bannière
cantonale à M. Ernest Béguin , conseiller aux
Etats, président du Comité, d'organisation de la
fête de NeuchâteL /

Ensuite , les Sociétés se rendront aux répéti-
tions et aux concours jusqu'à 17 h. 30. Le soir,
grand concert de bienvenue ofiert aux chan-
teurs, et à l'issue du concert une réunion fami-
lière est organisée au jardin de la Rotonde. On
y entendra la Musique Militaire, un orchestre,
et les Services industriels ont pourvu, avec
beaucoup d'art, à l'illumination des j ardins. Si
le temps le permet, il y aura embrasement aus
feux de Bengale, éclairage électrique du jet
d'eau et du bassin, bref les chanteurs et les hô-
tes de Neuchâtel auront l'occasion de passer
une fort agréable soirée. A minuit , tramways
dans toutes les direction. L'organisation de cet-
te réunion, ainsi que toute la police de la fête, a
été confée à M. Auguste Marthe, inspecteur de
police.

La journée de dimanche
Le dimanche matin, dès 8 heures, les chan-

teurs vont uux répétitions en vue des grands
concerts du matin et d'e l'après-midi. A 9 h. 15,
culte patriotique dans le préau du Collège de la
Promenade par M. le pasteur Monnard, et à
10 h. 15, premier grand concert au Temple du
Bas.

Le banquet officiel aura lieu à la Rotonde, à
midi et quart , tandis que les Sociétés auront
leur repas dans les différents restaurants de là
ville.

L'après-midi , à 14 h. 30, deuxième grand con-
cert au Temple du Bas, après quoi, à 17 heures,
la proclamation des résultats du concours et re-
mise des couronnes aura lieu place Numa Droz,
sur le perron du Collège latin. Et ce sera l'acte
final de la fête dont la réussite complète ne dë-
dépend plus guère que du temps.

Aj outons qu 'un bureau sera ouvert en perma-
nence à l'Hôtel de Ville, où l'on pourra s'adres-
ser pour tous renseignements. _

La ville de Neuchâtel et toute la population
s'apprêtent à recevoir de leur mieux les chan-
teurs dû canton et leurs amis, et l'on pourra
répéter le vieux refrain des jours de fête :

Sonnez cloches de la Collégiale,
Les Neuchâtelois sont réunis !Chronique Iwrassieiïise

Arrestation à Bienne.
• La police a arrêté l'auteur des deux vols com-
mis la semaine dernière dans deux villas de la
nie du Stand, à Bienne. Au moment de son
arrestation, il était porteur de plusieurs porte-
monnaie et portefeuilles, sur h possession des-
quels il a donné comme raison sa chance par-
ticulière de faSre de pareilles trouvailles sur les
(chemins !
$V Neuveville. — Une moto contre un camion.

Une moto, sur laquelle étaient assis un mon-
sieur et une demoiselle, est entrée en colision
avec un auto-camion, près du restaurant Pfeuti ,
à Neuveville. Le conducteur n'a point de mal ;
sa camarade a une j ambe fracturée au-dessus
du genou. Quant à la machine, elle est bien mal
arrangée.
Chevaux emballés à Neuveville.

Mardi soiir, un attelage à deux chevaupe s'est
emballé» Les chevaux apeurés traversèrent la
rue du Collège et la Grand'Rue, à Neuveville.
Là, le conducteur parvint à lés rej oindre. Dans
leur galopade à travers la ville, ils rencontrè-
rent deux autos qui eurent tout juste le temps
de se garer. Et c'est par miracle qu'on n'a au-
cun accident à déplorer.
A Tlramelan. — Un enfant se j ette sous une auto.

Un accident quïl aurait pu avoir des suites
graves s'est produit sur la Toute cantonale à
Tramelan-dessus. M. le Dr Minetta circulait en
auto à allure modérée lorsqu e, inconscient du
danger qu'il courait, un enfant de M. Schafter
traversa la route et fut touché par un phare de
la voiture, malgré l'empressement que mit le
Dr Minetta à bloquer les freins. Les plaies su-
bies sont superficielles.

AUTOMOBILISME
Lés délices de l'Antomobllisme

Le contraste entre la 6 cylindres Chrysler et
les autres marques d'automobiles se manifeste
en ce qu'elle provoque irrésistiblement le désir
d'en posséder une ; mais ce désir n'est rien en
comparaison du plaisir ressenti par la suite, car
la Chrysler révèle ses qualités hors ligne l'une
après l'autre et le conducteur apprécie touj ours
plus la solidité, le confort, l'élégance, le silence
parfait, l'absence totale de vibrations, le freinage
incomparable et l'économie sans pareille de cet-
te merveilleuse machine. L'enthousiasme d'un
propriétaire de Chrysler 6 cylindres est pres-
que extravagant , car sa voiture lui procure les
délices de l'automobilisme tels qu 'il ne les avait
j amais connus auparavant. 10318

ESSAYEZ
CE NOUVEL ALIMENT

PeUR LH PEail
Jeunes f i l l e s  de 20 ans et femmes de 40 ans

obtiennent f outes un joli f eint.
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En fournissant de précieux éléments nutritifs
à la peau et aux tissus, la crème fraîche et l'huile
d'olive prédigérées, telles qu'elles sont conte-
nues dans la Crème Ponette, de la Parfumerie
Tokaloi de Paris, ont aidé des millions de j eunes
filles et de femmes à obtenir une peau . claire,
fraîche, douce et lisse, des j oues fermes et ro-
ses et un teint merveilleux. Essayez un pot au-
j ourd'hui et constatez que vous raj eunissez. Un
certificat garantissant le succès ou le rembour-
sement de votre argent est donné avec chaque
pot de Crème Ponette. C'est le secret du teint
merveilleux et de l'aspect j eune de maintes ac-
trices célèbres et étoiles de cinéma. On peut la
trouver dans toutes les bonnes maisons. 10809



machine a écrire, ïï SK-
serai t aclietée d'occasion , — Of-
fres à M. Fernand Prêtre, rue
du Paie 71. 10730-

Meubles rsssrX:
divans, fauteuils, canapés , tables,
chaises, commodes, lavabos, se-
crétaires, dessertes chêne, bureau
à 2 corps, ancien, machine à
coudre, buffets. — S'adresser chez
Si. ANDREY , rue du Versoix 3A .
: 10635 

M._nrf_oii_ ._ r> Je cherche un
rïl?l<CuS . moteur de 2 à 3
HP. — S'adresser a la Bouclierie
fnw du Grenier 36. 10641

A vendre TX dï £
électrique. 1 potager à gaz (3
trous), prix , fr. 10.— S'adresser
à M. GoDat , rue du Progrès 115.
. . , 10646

On tonde à aHr n̂
régler (Lùthy). — S'adresser rue
Âlexi-M. Piaget 51, au Sme étage.

' 10643
M18_i_i _i> __i_. d'occasion
H^lCBMl® en parfait
état , est demandé à acheter. —
Offres tiar écrit , à M. L.-H.
GUYOT", Marai s 27, LE I.O-
ÇLE P 10226 L» 10463

Jeune femme «SF!
des journées. — S'adresser rue
des Fleurs 3,.au pignon. 10670

OtUaliOlC 1 S. ciers cherche travail
à domicile. — Offres écrite, sous
ohiffre Z. G. 10155, au Bureau
de I'IMPARTIAL . 10155

Bonne personne SSÏÏVïïE
re. Cherche place chez personne
seule, ou petite chambre non
meublée. 10650
S'ad. an bur. de l'tlmpartial»

Vieitoll P a'échappemeuts, peu-
IlollcUl tes Dièces ancre, est
demandé de suite. — S'adresser
à M. Paul Seefeld , rue du Com-
merce 9^_ 10694

Manœnïres SSïïïïTJ ""ou
0na

hoiis manoeuvres pour travailler
«ur les toits et un ouvrier cou-
vreur sérieux. — S'adresser chez
M. Fkhrny-Gerber, rue de la Re-
traite 10. 10708

Cadrans métal. ?%£&
queur oa décalqueuse, expéri-
menté, , ainsi qu'un jeune garçon ,
libéré des écoles, pour faire les
commissions et quelques travaux
d'atelier. Entrée immédiate. —
S'adresser â la Fabrique Imer &
Houriet. rue du Progrès 49. 10440

Commissionnaire. 2? j e™
fille pour faire les commissions.
— S'adreBser à l'Atelier «Syndi-
cor». rue du Parc 51. 10455

dclUio UllO. jeune fille , pour
apprendre une partie d'horloge-
rje. — S'adresser rue de la Paix
S. au rez-de-chaussée, à gauche.

10644

Jenne homme, ISSS
me domestique. Entrée de suite.
Bon salaire. — S'adresser à M.
Albert FATTON, au Noirmont
(Jura Bernois). 10630

ftn rtiprrhp de suite' j30Iine
VU UUCll/uC , personne au cou-
rant d'un ménage soigné. Bons
gages, à personne convenant. —
'adresser rue de la Serre 56. au

rez-de-chaussée. 10605

WrSerïante. iïiïZl
te. une jeune fllle très au courant
d'un ménage soigné et de la cui-
sine. Bons gages. 10632
S'ad. an bnr. de l'c-_mpartial»

LO^ement. bourg ' (Bellevue) .
petit logement. — S'adresser rue
de la Charrière 45, au ler étage.

' ¦ ' 10599

fthniir tf A Iouer de suite Petit
U lUUUI g. logement d'une pièce ,
cuisine, dépendances et jardin -
Prix. fr. 10.— par mois. — S'a-
dresser rue la Serre 56, an ler
étage. 10207

Phamhrn  A louer J olle c^am-
WJlalllUlC. bre, bien meublée,
avec où sans piano, chez dame
tranquille, à personne honnête
travaillant dehors. — S'adresser
rue Alexis-Marie-Piaget 79, au
3me étage, à gauche. 10438

r.hflmhPft' Belle 8ranae cham-
UMIUUI C. bre bien meublée, a
louer de suite, 2 fenêtres, au so-
leil, au centre de la ville, à mon-
sieur honnête et travaillant
dehors. Paiement d'à varice. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 10.
au 2me étage. 10476
fhamhnû A. louer une cham-
OMUMC. bre meublée à Mon-
sieur de toute moralité et travail-
lant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 45, au 2me étage.

10647
riiamhpo A louer i°lie cnam-
UUalllUl C. bre. au soleil, à5min.
de la gare. — S'adresser, le soir,
depuis 6 h. ll_, me de la Paix.95,
an 3m« plage. 10736

On demanue £.'££• rose1:
ment d'une ou deux pièces et
cuisine. — Offres écrites avec
prix, sous chiffre O. O. 9083.
au Bureau da I'IMPARTIAL . 9082

On cherche à t™we
ée

a -
Offres écrites sous chiffre Y. Y.
10673. au Bureau de I'IMPAII-
TIAL . 10673

Un flefflân(I8 8j0n. une raquet-
te de Tennis. — S'adresser à M.
Ad. Juillerat , rue des Sorbiers 17.

10655 
Vn\n Ou demande a acheter,
IcIU. d'occasion, mais en par-
fait état , un fort vélo. — Offres
avec prix à M. Benoit Boichat ,
Peu-Claude (Poste Boéchet).

1
I A ÏÏPnrîpp un Potit lil d'enfantI O. ÏCUUIC (état de neuf), un pe-

tit manteau de pluie et une chai-
se d'enfant. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 7, au 2me éta-
F^ 10662
A VPll firO un beau et bon oe-il ICUUI C lit potager , brûlant
tous combustibles , plus 3 chai -
ses boi sdur . Bas prix. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 64, au 1er
étage. * 10664
Do rfnto A veudre de bons la-1 aguiû. gots. — S'adresser à M.
Charles Oppli ger, Joux-Perret 24:

10665 
PniKCpfto sur courroies, avec1 UUùOCUG lugeons et poussé-
pousse, sont à vendre. — S'adres-
ser, le soir après 6 heures, rue
Combe-Grieurin 17, au rez-de-
chaussée

^^ 
10595

Â VOnnPO pour cause de dou-1 CUUI C bie emploi, 2 mate-
las crin animal , une presse à co-
pier , 6 chaises. Revendeurs s'abs-
tenir. — ' S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 15. au Sme étage.

10661 

Â V  on fi PO un potager , en bonI BlIUi e étatf - S'adresser
rue du Parc 91, à la Pension.

10654 

Â VOndro de suite : 1 lit bois
ÏCUUIC dur (2 places), avec

literie , le tout en parfai t état de
propreté. — S'adresser, le soir
entre 7 et 9 heures , rue Numa-
Droz 94, au 4me étage, à gau-
che. 10693

A
nnnHnn 1 lit de fer, verni
ICUUI C blanc, sans literie,

— S'adresser le matin , rue du
Parc 79, au Sme étage. 7512
A TrnnHpa 1 potager a combusti-
a ÏCUUIC nies, i bois de lit, en
bon état. Même adresse, à louer,
grande chambre meublée au so-
leil et indépendante. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 13. au
ler étage. 10580
UAln neuf , a vendre , faute d'era-
ÏBllF ploi. Prix d'occasion. - S'a-
dresser rue du Doubs 53, au _Sme
étage. 10591

Voiturette
2 nlaces,. d'occasion , mai* en
boii état , 10634

est demandée à acheter
S'adresser à Case postale

10584. 10634

En cette saison
il est tout indiqué de
purifier notre sang.

Rimes cure de

Ferment pur
de Raisins

Marque Ha B. —pré p arée par

Benri Burmann, Les Brenets
1371 s'impose, P- 10526-L

Le plus énergique des dépu-
ratifs. Goût agréable. Sem
ploie contre : Abcès, Aphtes,
Boutons, Diabète, Eczéma,
Feux, Furoncles, elc. etc. En
flacon à fr. O.— franco. Embal.
lage soigné. — Ecrire à M. Henri
Burmann. LES BRENETS-

Réglages ïîfc. cS
dre , sont à sorti r de suite, à do-
micile. Travail consciencieux est
exigé. 10699
S'ad. an bnr. de l'fïmburtial»

i

iïf cHAPEAwl 1||
| DE PAIEIE N

WÊ La Haute Nouveauté est en étalage ! ||1§

f fi e* vous serez f  enseigné sur ee gui se portera est été. f f l  H

1 
JU A¥i§ au PU BLIC
|HW LU Commission de Secours aux chômeurs.
ĵS t_ _r cessant momentanément son activité ,  invite  toutes les¦J* '\t personnes en possession de Bons, à les présenter Dour

le paiement , chez M. Albert Maire, Caissier de la Commission ,
rue Neuve 18, d'ici au 20 juin au plus tard. 10787

Commission de Secours.

fripes §&®iiiilies
Il sera vendu SAMEDI 6 Juin, ainsi que tous les autres same-

dis sur la Place dn Marché, devant le Magasin- Continental, de

Mies et fraîches TRIPES bouillies
ZURBUCHEN, Triperie, LYSS, près Bienne.

P 2472 U 107r7 

AUTOS-TAXIS
Fritz Huguenin

Rue Numa Droz 122
Téléphone 25.12 6Q0i> PRIX MODERES

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

' 'mm '¦ ¦ -m

Camionnage officiel C. F. F.
par camions automobiles

Entrepôts - - Déménagements 11840
Concessionnaire de la Petroleum Import Co

i Baisse des Prix 1
i sur foules les Poussettes 1
i sur foules los Charrettes sport I

I Au Panier fleuri I
- B»l«Bce ffldtel-cle- Ville - m

ATTENTION?*?
Chacun peut confectionner ses Tapisl
K n h af o t  tnne le véritable outil breveté pour broder Dn Q Rrt
ÛOUClCi WUù , les tapis de Smyrne. — Prix de l'outil rl. 0.\JU

Expéditions au dehors contre remboursements.
Démonstration gratuite ! 10764

Seul représentant pour le Canton de Neuchâtel :

J nAMMiKMJklie 9- Rue D. Jeanrichard, 9
- oegoumois, LA CHAUX-DE-FONDS

Wlodélcs et foiamMure»

BCnock-eut... les Iî
par le corricide Bourquin , connu et apprécié depuis plus de 25 ans.

Prii du flacon : fr. 1.35. 10745

Seul dépôt: Grande Pharmacie Bourquin
Rue Lébpold-Holiert 39 S. E N et J. 5 o/o La Gliaux-de-Fonds

Imporlante Usine ue Genève cherche, pour entrée immédiate ,
habile 10723

Sténo Dactylographe
pour la correspondance française et anglaise. Débutantes s'abstenir.
— Offres écrites avec nhdtoRraphie et cooies de certificats , sous
chiffre D. 4373 X., Publicitas. GENÈVE.

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

10666

A vendre on à louer
l'Hôtel È Point-É Jour

â 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

MnMstiâtioi ëB L'iMPimu. w* lyB QQE
Imprimerio COURVOISIER .S t .  " ««y

BRASSERIE ARISTE ROBERT
TOUS LES SOIRS ÉPmmmmm.mmm 'é au Jardin
(en cas de beau temps) 'W_>^i_P_______ [m»m_ _> _-B K et salle
Concerts réguliers les mardi, 3eudi, Samedi ef Dimanche

10705 ¦

Essence de

FRAMBOISE
Qualité extra

pour préparer à peu de frais , soi-
même: un excellent sirop de
framboise. 1C692

Essences de Grenadine
Capiiaire. Cassis. Citron.

Oranges, etc.
Pour les restaurants prix réduits

par litre.

Pharmacie Monnier
4, Passage du Cent re. 4

1-2 bonnes

Mme
trouvent places stables et bien ré-
tribuées. Eventuellement , on met-
trait assujettie au courant. - Ecri-
re sous chiffre C 3478 U, à Pu-
bllritas. Bienne. 10776

Mm et ll.i_ .8s
Adoucisseur de mouvements

cherche place stable, ayeG travail
suivi , pour époque à convenir.
Connaissances du métier à fond.
Références et certificats à dispo-
sition. 10774
S'ad. an bt_r. de ..'«Impartial»

raofocuciette
à vendre une motocyclette «Bian-
chi », modèle 1933. avec ou sans
side-car. Occasion avantageuse. —
Ecrire sous chiffre P 10333 Le.
à Publicitas. Le Locle. 10767

Cycles «Alcyon» .
Motos *f Indian » et ft F. N. T*
Louis Ifiisf cr

Envers 23

Réparations
Accessoires

Téléphone 1670 7585

IjjënsE
Les ouvriers du de-

hors, ne prenant que les

Dîners
seront bien servis pour

i le prix de fr. 1.©®, le
dîner complet. Excellen-
te cuisine. io55_.

Se recommande ,
Yeuie Adamir JACOT , Père
Pension des Six Pompes
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Crème ai Fraises
Ctarâfetfez., dès aujourd'hui , les déli-

cieuses crêrnes fouettées AUX fraises, au
nouveau fea - Bê€»o__ma «9e cam*
pallie du CbÂlet A\oderoe des G_ran
clés Crosettes. 9723

Propr. Ecl. Sc8a_micliâer-__Sc*ss.

De la lecture â bon marche!
Désirant-sous peu vouer tout mon temps à ma nouvelle

situation. Institut de Psychologie appliquée.
Les quelques milliers du volumes restaut , seront vendus à tou-

tes offres raisonnables. Envoi du catalogue au dehors. Franco à
partir de Fr. 20.—. 2487S
Bibliothèque circulante de P. ÛÛSTEIMITER, La Chaux-de-Fonds.

_Le nouveau

PRIMUS
simplifié est le mode de cuisson
le plus économi que; pas de mè
che ; pas d'odeur. 9737

M. & G. NUSSLÉ
LA CHAUX-DE-FONDS

¦ Caoutebo uc I
M pour garages

|H Echantillons et pris B
' 7ï à disposition H$

1(§T. §hop ard
^. . Caouf ehoue_ j Rue Lêopold-Hobert 47 m



EGLISE NATIONALE
(Jardin de la Maison de Paroisse Grenier 20)

SAltICDI M» JUIN
dés 2 heures après-midi 10818

tut de paroisse
Jeux divers Tombola intime
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f*s« TO INBg MLP rR UURCw ^S La Grande Spécialité de Confections pour Dames et Fillettes raS

Ei €sileâs de laine tosii j acquard, folie HOHïeauïe. l®.5© g
M PtEfefeis I en tricot laine dessins écossais, 3®.-° Il
"¦$m MBrffcHBS_P(S: en Jersey s0^e immense assorti- Sl(_f*ilSSÎ#Ml*& 

en la*nette> j °lies impres- §«§1r 'j  19IV1I5L9 ment de teintes j n  QE HWÏjllV 113 sions nouvelles Q OC H

BÉjgfcSs «^^^^^i_______-____-..-____B_i______________.__-____ _̂ .^^.^i^^" BB

El V O I R  LES ÉTALAGES * '  . 10795 WÊ
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I

le Compas „C¥MLAM -- t imf r^- I
est UNIVERSEL, car sans j  adjoindre aucune autre partie, M permet d'exécuser tout ce quïl est'pos- fl
sible de taire ayee une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro- H
buste pour pouvoir tracer sur du métal ; l'autre extrémité porte une fe» pointe- faisant arrêt ce qui I
empêche de faire un trop gros trou dans le papier. ||

Le compas „ CYMA" utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et à la plume* m
Le compas „ GYM.A" est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bàen fixes» |fdans toutes les positions. Le compas „ CYMA est durable, car à paît les pointes et la mine, qu'il ¦
faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne fout qu'un H

m demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas *̂ GYM.A'V>eîies ont dîaiie___£s-le *
¦ même diamètre que celui des pointes de phonographes. ||
H Le compas „ CYMA " nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal. H
B C'est le compas da l'écolier* de l'étudiant, de l'ouvrier du eontre-mai£ret«t de Pingéslear. H

II .\\\\\\\\\\\v_r ' ttvT7r>»i/ ^i\\\\\\\H\ lll I tST ĵ smkt -kgBÊ wtmj m ___¦ _m m_-_-m___ m JEI. 1-3 ill! v_ls— p "̂ \ llffr.èr ____tu \\\\\\\\\\\\\\V\ Bv ' ^¦—^SHMHU. B_F r H fflrlMIw. M >HI_m 1 r m MmrmJmmm. ' 4a « k :_P_rjr-~. v f. »"1 lWi M? Il f ¦̂¦̂ ¦'•W" mMm. f  , j JW  ̂y \ \
I 'BBSL1̂ W 1 ^3̂ ^ IE>éALATOUS POINTS DEVUE i. __<KSl_!Ĥ =:̂ _^ ; S
g ^JPffliCrV^Si 

I 

., 
u ĵyjjjjjj r ^ ROBUSTE. PB_ÉCIS; : B ir3r~—HF^^P ¦ i

fl I_e>s pointes ia compas „Cy- J llj J^>_\ 1 JR«t. S. — Ua tubes ee mettent B1 ma permettent de porter || ! S® __\ 1 dans n'importe qoeUo poe_t_on ¦Hnne.dwt»nee et de tïaeer.Bur J |.  |, • J__t*mmi_M MV 1 inclinée et peœoaettent ff-exéeutei. K
H . - ,;.«S«n metai 

B' W ¦'/ _ ¥  \Èk i\ I facilement dea petites cm des ¦
ra Atmi IH lot '/ M /  V ÎL fl i '  grand'''' ^conférences, m,

Ponr se servir du porte-mine M Jm MR- Kg. 4. Le comoas „ Cyma*
H ou du tire-lignes, il suffi t de yf W Vf: possède un tire-ligne de première'

desserrer. les écrous. Ceux- »•' ||, '> .- il, qualité, dont les traits sont im«
ci ae font qu'un demi-tour. v peecables

£N VENTE A LA

Ubratoie Courvoisieir
MARCHÉ 1 — .LA. CHAUX-DE-FONDS

Compas floemenf nickelé. combiné a»ec tire-ligne et crapn la pièce fr. 5.- Le même, [arable en poebette façon cuir, la pièce fr. 5.50__________ ____________
BQTOîS au dehors contre remboursement, feus de port en plus.

awee couvercle wittréb
le meilleur et le plus pratiques des appareils à oulre( frire et rôtir.

Mo ék €M. fttaisslé
SDCC. de Guillaume Nusslé. S8U4 La Chaux-de-Fonds.

_Cip€dlflons - Camionnages
Déménagements

Transports par .aiii-Miil.
PIw8ïIss#Jic©i

1ie>118, Numa-Droz, 116-118 — Téléphone 2.44
E«B Chaux> die • Fonds

¦ m ¦ i ' ¦ ¦ ¦ ¦¦! ¦ - ___._— -1 .i,., ¦ m ¦¦ i . .  i . » m

forces Electriques
dU Petit -Creuset

fernand riOTRON
(Successeur de A. MARTENET)

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

découpage jusqu 'à 40 cm. de diamètre. Fraises matrices, poinçons,
pigeonneaux en acier fin des meilleures marques. Pièces pour ' autre.,
mobiles et motocyclettes, soupapes, engrenages, Arbres à cadrans.
fusées, bielles, leviers, etc., en acier ou chrome, nickel. Fléaux
vis de balanciers. Ebauches de coins, et bâches de bûcherons, s»
bots de roues et semelles de toute grandeur.. Pioches de terrassiers
et de cantonniers. Outils de carrières. Ringards pour usines à gaz

Nouvelles meules à grand rendement en acier spécial élamp
pour le polissage des pivots de pignons et arbres de barillets. Four
nitures de toutes pièces forgées pour la mécanique et autres indu 1
tries. Sécateurs brevetés à double articulation. JH. 1365J. 98J

Prix et devis sur demande.

,—.

Dernières Nouveautés

| Canotiers depuis fr. 2.75
i Chapeaux , paille souple depuis fr. 1.50

Panamas depuis fr. 7.50
jj Pailles pour garçons depuis fr. 1.6©

Pailles pour fillettes depuis fr. 1.50

Chapeaux tissus pour l'été , etc.

Choix immense !

À D L E R
La Chaux-de-Fonds Lèopoid-Robert si

Menus de luxe ei oiiiei imprimerie COURVOISIER
Exécution raDide et Livraison à nrix modérés.

 ̂
3£ 3Ç* ̂ i «Jk

On demande à louer, à La Chaux-de-Fonds, une
villa confortable, meublée ou non meublée, ayant
si possible quatre chambres à coucher. — Offres
écrites sous chiffres B». 21889 C. à Publici-
tas, La Chaux-de-Fonds. P 21889 C 10740

H four tous vos achats H

| pour messieurs, jeunes gens et garçonnets ^*

¦ D@Blt6$ H

Il Chaussures - Lingerie H
H Vo 4u prix 4'2_ cl>At 4k 1» coron)2_o4e H M

V. . le reste par rrçepsu&Iitéa *;
- " .j IO % d'escompte à 3o jours | • *-

lll La Chaox-de Fonds - Uepoit-Rabnt B H

GUERRE AUX BERCES
Les gerces oa mites (tei-

gnes), sont détruites infaillible-
ment par le fameux 10770

Chloro^
eamphre

Eroduit chimique d'odeur agréa-
le, utilisé en grand avec succèB

éclatants par environ 25 arse-
naux suisses. Les lainages, four-
rures , uniformes, tapisseries, pa-
rements d'églises, feutres de pia-
nos, etc., traités au, Chloro-cam-
pbre sont à l'abri de toutes atta-
ques des gerces. Le véritable
Oloro-Camphre ne se vend qu 'en
cartons verts d'origine, à fr. 1.20,
et grand modèle particulièrement
avantageux à fr. 3.— (jamais ou-
vert au poids), dans les principa-
les bonnes pharmacies et drogue-
ries autorisées du canton ; à La
Chaux-de-Fonds, notamment
dans les drogueries ci-après :
A. Delaohaux, Parc 71.
Suce. Linder, Fritz-Gourvoisier 9.
J. -Robert-Tlssot. 1" mars 4.
8. Viésel, Place Hôtel-de-Ville S.
Robert Frères,. Marché Z.

(vis-à-vïs de I'IMPAHTIAL)
et au Locle :

A. Amez-Droz, Droguerie de
l'Aigle. •' •

Remonfeur sira
remontages cylindres, depuis 6'/ï
li gnes, à défaut, des finissages. -
Ecrire sous chiffre G. A. Poste
restante. Les Bois. 10775

OCCASION
Jolie petite Villa

9 pièces, eau. électricité, dépen-
dances, à vendre à CHAILLE-
XON (Doubs). Côté France, a
10 minutes des Brenets. — Pour
visiter, s'adresser ou écrire à M.
Louis TEXTHOREY. 9264

i < Pendant la Wt

i %m%mfl élc |
pciïrcl
1 de taHlc |

j& extra fin , non façonné, S
if a très consistant , se re- Eal
I H commande par son arô- U
Ŝ  

me exquis et tout spé- Bï_|
om cialement pour sa con- Isa

f¦ t Journellement frais à la E

g Laiterie h Casino P
i 35, Sue ISopol- Bons, t, 25 |

ICrawalcs 1
I Ceintnrcs §
| Ciiiecs 1
ĵ  Ilautes iVouveautés [p*

|P1I]P|
I Fontaine Monumentale j

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

LIBRAIRIE C. LUTHY
<____ __% — Léopold Robert 4R.S —

Terrain éI F.CIC Parc
Samedi & Juin
à 16 heures à 16 heures 10806

Grand Match de Football
enire

Gloria LVI -le Pare l
MF* Organisé en faveur et à l'ooeasion de la
Journée de l'Hopiitil
Entrée, Fr. 0.50 Entrée, Fr. 0.50
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Villégiatures ? Bains ^*-

^'" ' "'^^H' ! ^ ĴPROMENAD ES ^
J ggg li ct EXCURSIONS

'̂ifc*

SGAGNE PETITI9 6, Place Neuve, 6 - 6 , Place Neuve, 6 pp
i BW CHOIX IMMENSE EN TISSUS D 'ÉTÉ ~^@ *%$&

i^v] Impressions magnif iques *$*'*•'
» M_.AIICC_PlinP#_f_P ^elle qualité, tris jolis dessins mode pV.ïî
M 1 lUU99l>llllClltj grand choix , gk jfcc r"ï-?C

9Bité_8 largeur 80 cm., le mètre à partir de V."># OH

*̂ ¦ 
*JA HVAI*A_T__lillC cotons imprimés, superbes impressions - . -V .

§&pHï 1 1U1 vl>UlII9 dernier cri, très bonne qualité , f K A 'f î '.Éf * -̂
Së- 3̂ largeur 70 

cm., le mètre depuis ¦•«VU fôwtÊ!
'iî- '-ff _Tf_PnAI9£ coton unis et imprimés, très belle qualité , co- ; iJZl
vî 'î'ïSi l»H_>fftfU9 loris mauve, vert, Champagne, nattier 1 «JE Ir r î̂
jpt|H rouge vif , blanc, noir, etc., larg. 70 cm., le mètre. . a,63 % «H
*"*"£% ' MAI*A_r_SlînC coton ">*i qualité supérieure, imitation J* g

>' riUl Ut>(ll____9 parfaite du maroc laine, coloris amande, S . jH
?'¦*& mauve, saumon, nattier, blanc, noir, etc., q» AA |p|;ïfSv. Ëtâ largeur 100 cm., le mètre _ t_r«arv *? vit

££%&§ MAI*A_TAinC coton imprimés, bonne qualité, très jolis ^'èW-' . '¦' ) { rlUl Ut»UU19 dessins, pour blouses, robes, etc. q» <6(K t.. *. *-,
". - -A largeur 100 cm., le mètre t_r._S«9 t": _H
h- «efS MAI*A_TAlnC so'e impritné8' impressions magnifiques. f r'"£__> v> J rlUl UI>U11I9 sur fonds ha vanne, gris, gros-bleu, || r ~ a?

s .-.B beige , etc., largeur 100 cm., le m. à partir de ™. r f â *?,
''« 4 "_. ______ * élâ* CAi_P tr6s qualité, noire, ivoire, roi- fcâ-i ' 1 vlll _> VK. 91111» sette, bleu-vert, mauve, rose, 9 EA ÏF&TM

WÊBe etc., p. lingerie, blouses, robes, etc., larg. 80cm. le m. «_».«_»W F > - V

1 .« TAI1_P _fl_P CAl_P I113-'''® supérieure, tout soie, grand f boM' ¦ 4 Ê VÏÏK» sK» 9UH_ > choix de coloris, cyclamen, mauve. J ,:'_ _ %,
.* "1 bleu-roy, bleu-vert , vert-amande, rouge-yif, sable, E AE - J? ¦«

tussor, marine, noir, ivoire, etc.. larg. 80 cm., le m. tf«™«9 Ks » "'"''!

' , m FfAfiCAfS P- roDe8, très jolis coloris bonne qualité fX p p̂ll
* i , g __LV<V99U19 largeur 100 cm,, le mètre à partir de. .. U." ®̂?iipi

; î Grand choix en coutils pour matelas - Tissus anglais pf|S
dernière nouveauté ¦ Satins et charmeuses noires pour ro- tjm •

H i bes et manteaux • Ottoman soie noir, etc., etc. 10783 fv^

i l  f R™ INTERNATIONALE 1 f
! xx,...„-s. °E L'HORLOGERIE
! ABONNEMENTS Parait le 1" et le IS de chaque mois j
j lon . . Fr. IO- à Lft CHflUX-DE-FONDS (Suisse) !¦ 6 mois. . » 5.50 \ /

, MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE i j
Numéros-spécimens i

¦ gratuits T~% H |

la On s'abonne g
1 è toute époque pERlODIQUE abondamment et soigneusement
1 — * Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE

i Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par I
postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche

N* IVb. 628 \ de l'horlogerie, à la mécanique, à la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1155 • nouveaut4s Intéressantes, brevets d'inventlont.

/Jl Administra tion : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i

&  ̂Juin i f \_A I ®̂ Juillet
1025 gËggjKJ ®̂ Ŝ

Wî Coinirf oii* Suisse
•B_ê

F©ir® Coloniale
EAWSARHIïE ¦"- : ' :

DIRECTION: RUE PICH/^RD 2

El K U I A B M  sur le Lac de Brienz 10778 »

; B O W I Q E W  lel el Pension Mâm
i Situation merveilleuse au bord du lac (nouvellement restauré).
i Terrasse couverte. Sports : Bains, avirons, pêche. Recomman-
| dé particulièrement aux nécessiteux de repos et convalescents.

Bonne cuisine. Prix modérés. M. Schett-Branger , prop.

J&^ Bains salins "^^î r 
et bains d'acide carbonlp e ^^^mer IPcaim «̂_» *$n>

__ W_ \_X vÊSi ^

f HHESNFELDiN 1 *
B Hôtel de la Couronne au Rhin I i

*&_%_ Grand jardin tranquille mm *-»
yj sm.  et sans poussière au bord du Rhin ÀiïSf

^̂  ̂ J.-V. DIETSCHY à̂dÊr

EtfmrMK peûZ... PORT
ÇAÏ M.W fl'Af A (à proximité de la plage et du débarcadère) . ,
WCJUUi U CIC Tranquillité absolue. Arrangement pour familles.
Grand jardin ombragé pour Sociétés et Ecoles. Cuisine française
renommée. - Spécialités : Jambons et Saucissons du pays.
Poissons frits à toute heure. Prix modérés. - Téléubone No 33.
JH4U Y 9018 G. REV-PURRY.

HOlcl Suisse - Porafnij
Tous les dimanches : Truite au bleu

Consommatloss rie ler choix. Grandes salles pr Sociétés
Auto - Garage moderne

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

BOUÛRY Buffet de la Gare LF.F.
Consommations et mets de premier choix à toutes heures.

SmT IReiBOBS SBBB* commande ~93
Salle ponr Sociétés et Tamilles. — Grande terrasse vitrée,

Grand jardin ombragé. f®M «¦« «¦« ¦¦¦«» „ .
en plein air, nouvellement installe.

JH 1230 J 64-29 Se recommande, Famille Sarlen-BOny.

P "  
Favorisez l'industrie de vos compatriotes , descendez

ŒW B^Bfl à 1 !îl!*
(e

i 
de 

Bon^sogne et Itloatana. 7. Rue de
_fi i i î K° u ''S°gne- Le luxe des hôtels . de premier ordre. Res-
f*»8 |0.laurant égal aux meilleurs de Paris. Prix modérés.

J.H. 34100 D. J. PRALO-VG. pronriélalre.

llll Iinf'liic mm
— . . .. . , ~. Altitude 1237,m.Pcosioo a partir «ie f r .  T—

f l rrangeroeot pour Farpilics et Sociétés
JH 58710 c Téléphone N» 9. 10182

PFTIT PI1ÏAII1 Ml p <̂ aa mm
'û .b B I S çj l̂ï B _ n _ B __aS--la '--J prés du port Téléphone 95

î̂éïmir _ \_--fi h n 'ri la Chambre et pension à Fr. 6 —. Bain du
WOJUUX AgiUdUIC iac- Canotage. Pêche. — Grand jardin om-
bragé pour courses scolaires. Belles salles pour sociétés . Restau ra-
tion à ioute heure. SDécialités : Poisson et Charenterie de
Campagne. Vins lers crûs. JH-ia31-J 64?1

GEORGES DUCO-.l_.IU_V. prooriélaire-viticulteur.
BBATEAOJX A  B.OQ.EKS

mË%wmW®ialmW Wm p màmi
JResitauFant. . - Grand Jardin ombragé.

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

Téléphone 25. A. GERSTER.

jwnHjÉg flsicienne Villa (_ii.li
BWgfa MMBI à 5 minutes de la Gare
Pension-Famille - Séjour agréable - Café - Thé - Cho-
colat - Bon accueil. — Repas à toutes heures. — Prix modérés,
Belles chambres - Jardin - Verger. Se recommande au mieux,
J H 1328 J 9612 Reorges Brossin.

St-Rlak» H6tel de la
t"__JICil$V Croix Fédérale

SUR LA ROUTE NEUCHATEL -BIENNE.
Restauration à tonte heure. Charcuterie de campagne. Consomma-
tions de ler choix. J H 1327 J 9613

Sur commande Repas soignés. Prix modérés. Belles cham-
bres — Jardin — Garage. — Téléphone 96
_P«PNgHHII_MHHHBH^HnaHWMMMIWBH Vi-^Hî ^^  ̂ ^ v̂w_______n^ _̂H

Valangin - ystei ses pontms
Etablissements remis complètement à neuf. Grandes terrasses.
Belles salles pour sociétés, familles et écoles - Pianos - Billard.
Repas soignés. Prix modérés. Sur commande: Poissons du

lac. Resiauration chaude et froide à toute heure.
Charcuterie de campagne — Consommations de ler
choix. — Café - Thé - Chocolat. Téléphone 3.65.
Garage - Benzine - Huile. Se recommande,
J H 1274 J 7923 Vve Arnold Franc.

Hôtel-Pension La Colline
HALVILLIERS (Jura Neuchâtelois)

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

Charcuterie de campagne - Bière - Vins 1er choix - Limonade
Café - Tùé - Chocolat - Chamlsres confortables. - Prix modérés.

* - JH1382 J 9614

notci ût la Croii <ror
Café-Restaurant Complètement remis à neuf

au centre de la ville — 
E,«B CBagiMuanfc- ___m -Fonda

Restauration soignée - Repas sur commmande - Cave renommée
Chambres confortables. 1894 Billard neuf.
Téléphone 3.53. ' Louis RUFER, prop»

Ctf Rlotiri) PrèS Confiseri e - Pâtisserie

M'DlOlSC Neuchâtel Bur"',acob
*jrB' m_WM '*il__, a.s__r- ^it  (à proximité jmmédiate du tram)
T_P_» ffe_f___n_m moderne. _JW" Belle terrassa avec vue
1 tjQ'Kw VBII magnifique sur le lac et les Alpes. 39" Spé-
cialités : Pâtisserie fine. Glaces ; Grand assortiment de Fondants,
Pralinés et Truffes, fabrication de la maison. *mc F,Z -S51-N.
Téléphone No 55. 8735 Téléphone No 55.

HOTEL DE LA 6ARE ™°™£?
Bains du Lac. Pension très soignée. Bonne cuisine.

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

lel ES ttoip si
iprinlemps. Situation très abritée. Cuisine soignée. Prix modères.
' 821-D 5*-o7 E. Bonjonr-Bondry. nrop.

LU TPM_E* LISS BAINS près Marin
"W SSa B̂K Baigneurs! Promeneurs!
"La Robïnsonne" esliït^ t̂itr
Ouverte tous le jours. F. JEAÎVRE1VACD, Tél. 61

; F. Z. 336 N , 78^

Corcelles - Peseux -.îï-.
DINERS - SOUPERS - FRITURES

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

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

Séjour - Repos £'S'""
«_»0«X»îaR»O««S_WC>CC«%S_««55!3 riHKIIl

. Belles chambres. — Confort. — Grand verger. (Neuchâtel)

.Situation tranquille. FZ 353 N 8737 Prix modérés.

'_fUAhlTI_____ieDI C s/CORCELLES (Neuchâtel)
MmWtMPI I EPlBKLE Joli but de promenade.
(Consommations 1er choix. Jeux de quilles remis à neuf. FZ-3Ô5-N
jBMT Ouvert les dimanches et jours fériés 8736 E. GERBER.

I ||ïï|(HI|| 7 Bii.iiaiil[iro
i Hl IJ HULL 

' <Pr*8 Soleure)
i ¦¦¦ ¦ Mmmm mw m̂m —Source d'ancienne réputation —
| JH-40261-So 8024 Bains salés et souffres.Excellents soins.
i Prix modérés. Prospectus. E. PROBST-OTTI.

Hôtel de sa Couronne
1 MOIRPMEMTff 

CUISINE SOIGNÉE ' " CAVE RENOMMÉE
REPAS DE NOCES ET DE SOCIETES

Qrande «_t vsas_(e scuBle
Séjour de villégiature — Jolis buts de promenades

(.P-9093-S 8299 Se recommande. A. Tblévent.

Wffl1iiNi'l _K*Riiiire Slali8nWiU IO DuulJ LYSS
{Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
(contre Rhumatismes, Sciatiquea. Gouttes, Neu-
_rastbônle. — Prix de pension à pa'rtir de Fr. 7.50.
;H 116S J . 5299 Télé 55. Prospectus. F. Trachsel-Martl.

VVERDON-LES-BAINS
fSèteE-îPensioit „La Maison-Blanche"
liaison de famille confortable. Situation magnifique en pleine cam-
pagne, à proximité de l'Etablissement Thermal et des sources. Sé-
jour de repos idéal. Cuisine très soignée. Prix à partir de fr. 7.50
par jour tout compris. — Télénhone 126. JH 423 Y 10296

Vf T. REINHARDT, Propriétaire.

flUDREFIN m M ,a M mm
V V U l l  kl B IV sur la route de Monlet
(Lac de Neuchâtel) Reçoit des pensionnaires

pendant l'été ou à l'année, à prix modéré. — Séjour de repos.
feestauration à toute heure. Salé de campagne. — Vins ler choix. —
Jeux de quilles. — Grand verger pour Sociétés et écoles. 9950

Téléphone N° 3. Le tenancier : P. CACHIN.

m UPS Pel 8e la + m
m̂ mSWMkmW gjaSF" Rendez-vous des pro-

(Val-de-Buz) meneurs allant à Chaumont.
Endroit charmant. Jardin ombragé. Belles salles. Piano électrique.
ORepas de noces, sociétés et d'écoles. Petits diners et soupers sur
commande. Charcuterie de campagne. Café, thé, chocolat, gâteaux,
;« Strûblî ». Vins premiers crus. — Téléphone N" 54." T Z 417 N 10601 G. GAPFIVER, chef de cuisine.

M\Ë 6 B 6onfiserie>Pâfisserie

M3I3S13IÏ1 Chr. WEBER
¦ ' ¦¦¦¦ T_E_Ja_.-_Eic_>c_>ava:

Entrées : En face de l'Hôtel du Château et par le jardin vis-à-vis
de la station du Tram. Salles pour Familles et Sociétés. —
Café, Thé, Chocolat . Glaces. FZ 416 N 10602

tMF" Zwiebacks hygiéniques au malt. Téléphone 7.4S
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PAR

Jean nAUCLÈRE
—; t.-

Un matin , Guy s'approch a de Marie qui, ab-
sorbée dans ses pensées, cueillait des abricots
parfumés échappés aux gelées du printemps. La
ieune fille lui montra un visage éclairé par un
fugitif sourire , mais dont l'évidente préoccupa-
tion accrut chez le magistrat l'assurance qu 'il
se formait une tourmente à l'horizon de l'île.

— Eh bien ! mademoiselle Marie , touj ours au
travail ?

— C'est un plaisir pour moi , comme pour
vous-même, monsieur.

— Oh ! moi, en ce moment , j e suis nerveux ,
tourment é , fatigué... sans raison d'ailleurs.

Une interrogation flotta dans les prunelles de
velours ; les cils, mi-baissés, empêchèrent le j eu-
ne homme de distinguer toute la tendre sollici-
tude que ses paroles venaien t d'éveiller. Il posa ,
d'un ton de badina ge , la question qui lui brûlait
les lèvres :

— Ne trouvez-vous pas, ainsi que moi , qu 'il
Plane sur notre île une sorte d'oppression ? Il
semblerait que nous vivions dans une énigm e !
Allons-nous voir se matérialis er le secret qui a
donné son nom à la rue de patron Passemeux ?

Il parlait légèrement : en réalité le magistrat
exprimait là une préoccupation professionnelle ;
Marie, au courant des intentions de son père,

et les réprouvant de toutes les forces de son
coeur loyal, vit venir , par celui qu'elle aimait,
un danger pour ses proches.. Elle eut la force
de trouver en elle un rire frais comme ceux de
ses années j oyeuses, et dont elle éparpilla les
clochettes aux échos du j ardin attiédi :

— Touj ours la hantiss de ce secret, monsieur
Chatenois ! Je voudrais bien le connaîtr e, moi
aussi ; malheureusement rien ne s'indique de
ce côté, conclut-elle pour détourner les soup-
çons possibles du j uge de paix.

— Alors il y a autre chose..,..
— Autre chose ?... répéta Marie en le regar-

dant pour voir s'il n'avait pas quelque pres-
sentiment de la vérité.

Pour la première fois la jeune Islaise fut frap-
pée de l'altération qui se marquait sur les traits
de son interlocuteur. Comme il paraissait souf-
frant ! Elle en éprouva un chagrin accru par le
sentiment de son impuissance, et conclut , la
voix- douce :

— Ne vous tourmentez pas ainsi : il n'y a
rien qui doive vous rendre soucieux. Quant
aux malaises dont vous souffrez, il faut en ac-
cuser la forte chaleur, l'orage qui menace : par
ce temps, tout le monde est plus ou moins in-
commodé.. 1,1 pleuvra ce soir : demain vous
vous sentirez mieux. Tenez , monsieur, goûtez
ma récolte !

Avec un enjouement adroitement feint , elle
tendait à Guy un fruit magnifique , que ses
doigts prestes avaient choisi parmi les plus
beaux de la corbeille odorante . Chassant pour
un temps les idées importunes , -le terrien prit le
fruit à la chair veloutée — veloutée comme
celle de la v\-ig$ ' islaise dont il n'avait pas
su *«•** l'amour.

clin d oeil complice.... Quand le dernier des ¦sar-
diniers apparaît à la sortie des passes, le «Léo-
pard » laisse porter en grand, et gouverne droit
au large , le premier, comme un amiral ; toute sa
flotte le suit, au claquement des voiles, dont,
après un instant d'hésitation, le vent s'empare et
qu 'il gonfle à plein.

Ils sont là près de cent cinquante bateaux,
montés par tout ce qui , dans l'île, vit de et pour
la pêche <fo la sardine , tous ,les gabarits, tous
les échantillons de la pêche côtière se mêlent,
depuis les sloops aux mâtures élancées jus-
qu 'aux canots demi-pontés j augeant moins de
trois tonneaux, jusqu 'aux barques mêmes dé-
pourvues de beaupré, ce qui leur donne un air
camard avec leurs voiles à bourcet et leurs
deux mâts inégaux.. C'est une symphonie j oyeuse
de couleurs vives ou délavées, focs j aunes ou
bleus, brigantines rouges ou vertes. L'ensemble,
évidemment , présente un délicieux coup d'oeil;
mais il y.a plus ds voilures ingénieusement ra-
piécées que de neuves. Une anxiété farouche se
lit sur les fronts hàlés des pêcheurs : il ne s'agit
point, sous cette brise de rêve, d'une promena-
de, pas davantage de la composition d'une pit-
toresque marine ; c'est toute une racé qui se lè-
ve, et qui , étroitement serrée autour du chef
qu 'elle s'est choisi , s'en va sus à l'intrus dont
il a accaparé leur mer ; car il y a aussi leurs
chers foyers , groupés là-bas, dans les maisons
blanch es éparses sur le rocher que csrne la mer.

XVIII
La mer, exquisement verte dans ce lumineux

matin, est semblable à une gemme vivante, à
une emeraude dont les facettes se heurtent
molleusement, se déforment, se coupent, cha-
cune recelant une paillette de soleil. Tout cet
or, toute cette splendeur scintillent, meurent,
renaissent, en un embrasement qui est une mer-
veille éternelle et changeante ; et l'air qui j oue
sur l'immensité liquide , cet air à la fois doux et
acre, élastique et rude, que^ne connaissent pas
les terrien s, vibre, dans le grand espace privé
d'écho, d'un unique son, léger comme un mur-
mure d'étoffe fluide et soyeuse, indéfiniment
froissée.

Les Islai's sortent, essaim bigarré de barques
doublant , l'une après l'autre, Te mât de signaux
où grincent en paquets, suivant les hasards du
vent et les péripéties de l'appareillage ; d'où
vient que , loin de s'égailler comme à l'habitude ,
aussi vite que possible, car un prompt départ est
la condition première d'un retour hâtif , d'où
vient que les hommes de Port-Joinville ne cin-
glent pas tout de suite vers les eaux bleues,
domaine de la sardine ? Déj à les Sablais y sont
en action. Tirant des bordées devant les j etées,
les Islais louvoyent avec cette grâce qui donne
à la plus modeste chaloupe de l'Atlantique , pour
peu qu'elle soit habilement barrée , des ' allures
de yacht échappé aux épreuves de Cowes. Vi-
siblement, ils s'attendent , les grands oiseaux ba-
riolés ; parmi eux l'on voit passer et repasser le
« Léopard », qui a hissé pour la circonstance sa
flèche des grands j ours, une voile de pur chan-
vre tanné , que timbre un as de ,pique.

Pénétré de son rôle de chef , patron Passe-
meux, la barre à l ' aisselle, le sourcil froncé ,
compte ses hommes qui lui adressent au passa-
ge, suivant leur caractère, un j ovial salut ou un

—WWP^— ¦ ¦ ___^______________________________________ _________
^______________.
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Il M _ i\t - la maîtresse de maison re-
cherche, comme les meilleurs ,

sont:

Lessive Phénix
Lessive Redard

qui préservent le linge,
suppriment le dégrossisage.
Lisez attentivement la..MANIÈRE DE BIEN LA VER ' 1 

\
contenue dans chaque paquet. ¦__,

[L
^ 

Sablophénix ^
Jl §

p i ^i  ̂ 'e produitLn vente ̂ ^^ ,- ... , ._ ^  ̂
—^_» idéal pour le 0

Partout ^-—  ̂ récurage/ |l

B d e  

dix jours

Protégez l'émail.
Pepsodent désagrège la pelli-
cule, puis l'enlève par un agent
bien plus tendre que l'émail.
N'employez jamais un combattant
de la pellicule susceptible par «a

dureté d'égratiffner l'émail.

De nouveaux faits
relatifs aux dents plus blanches que vous devriez connaître.

Des million* de personne» ont maintenant désagrégeant, l'autre en l'enlevant sans aucun
les dents plus blanches : vous le constatez tout frottement nuisible.
autour de vous. Remarquez comme elles re- Une pâte dentifrice d'un nouveau genre a
haussent la beauté du physique. alors été créée pour y incorporer ces deux •

Nous vous offrons ici de faire un essai, qui moyens: son nom est »Pepsodent«.
vous montrera comment en obtenir de sem- Aujourd'hui, des 'millions de personnes
blables. soigneuses en font usage dans le monde entier.

En combattant la pellicule. et celà> dans mie lal8e mesure, sur le conseil
. des dentistes.

Vous pouvez sentir que vous avez mat les , r
dents une pellicule visqueuse. Malgré la brosse, Ue I action des tTUltS.
une grande partie de cette pellicule s'attache Pepsodent comporte l'application d'un prin-
aux dents et y reste fixée. Peu après, elle se cipe de grande portée: les habitants des pays
décolore, puis forme des couches sombres et tropicaux qui mangent des fruits en quantité
sales. C'est pourquoi, les dents perdent leur joui ssent d'une beaucoup plus grande immunité v
éeJat. . contre les maux de dents, et bon nombre

Non seulement, elle voile l'éclat des dents, d'entre eux sont renommés pour la
^ 

beauté
mais elle cause leur perte. Elle est la cause de leurs dentures. La science en a découvert
de la plupart des maux de dents,' et aucune la raison, et le Pepsodent est ainsi composé,
pâte dentifrice ordinaire ne peut la combattre qu'il produit deux fois par jour, les même*
efficacement. effets essentiels que ceux des. fruits.

La pellicule retient des particules d'aliments Envoyez-nous le coupon bon pour un tube
qui fermentent et forment des acides. Elle dc dix jours . Remarquez comme vous vous
maintient ces acides en contact avec les dents, sentez les dents propres après usage de Pep-
acides qui occasionnent la carie. Des millions aodent. Notez l'absence de la pellicule via-
de germes s'y propagent et exercent ensuite queuse. Constatez comme les dents deviennent
leurs ravages. Des dents recouvertes de pelli- plus blanches à mesure que les couches de
cule sont donc malpropres et malsaines. pellicule disparaissent.

Durant ces dernières années, la science Vous voudrez toujours vous sentir les dents
dentaire a découvert deux moyens de com- propres et qu'elles paraissent telles. Détachez
battre efficacement la pellicule; l'un en la de suite le coupon.

^F\ ¦̂̂ DÉPOSÉ! • É

M A R Q U E  II ¦ SIIIIII IIIMWIII -SW fflL& Dentif rice Du Jour g
Recommandé maintenant dans le monde entier par les meilleurs
dentistes. En vente chez les Pharmaciens, Drog"'9'63 et Parfumeurs.

En tube, de deux grandeurs.

I TUBE DE DIX JOURS GRATUIT
Dépôt-Pepsodent Mr. O. BRASSART. Stampfenbachstrasae 75, ZURICH 

^
Veuille* rn'envoyer gratis un tube de dix jours de Pepsodent. as

K

Ecrivez votre adresse complète lisiblement. — Un tube seulement par famille. Ilïip. 0, 0, 29

msa__-̂î__m___mamM___mmmmmm V___mmmmimm_^

C®iroi»«B2iffl-i© tf'Assaaraiaices
Agence générale pour le Canton de Neuchâtel et le Jura Bernois:

Ed. Rentier, La Chaui-de-fonds
SS«Hœï E«sés»E®«BB«l-Ba«_6_S»e_r-t €»6»

Agents dans toutes les principales localités; ,

1LH NHTIOK Paris I
|ï| FONDÉE EN 1830 £3
*Q Oonoea olonziée en Stilsse j|S

I ASSURANCES VIE I
Î?J Mixtes sur 1 ou 2 têtes H
S» avec participation 5JB
|ri  ̂ aux bénéfices |H

. 9 Dotales !_SS
ï <j Rentes viagères immé- M

diates et différées Hj
i(?5y etc., etc. M|j
çSj Conditions 9
M avantageuses Kpj

Hl Maximum de |$|
i§2 garanties &jW

Hl AGENCE GÉNÉRALE »*|
* ' ' ponr le canton de IVeuchàtel et le Jura Bernois |sj

1 Jean Gianola 1
§1 Promenade 19 Téléphone 22.80 j

I La Chaai-de-Fonds I

En vue de la prochaine ouverture de s'a¦ succursale à La Chaux-de-Fonds,

M= Bader- Petitpierre
Maison de Modes, du Locïe

engagerait de suite ou pour date â convenir :

Plusieurs VENDEUSES capables
présentant bien et munies de sérieuses

références.

20 ouvrières MODISTES
Bonnes garnisseuses et apprôteuses.

Se présenter ou écrire, au L.OCL.E, rne
Jeanrichard S. 10593

Commune de la Sagne
MISES .D.E BOIS

Le samedi 6 juin 1925, dès 13 h. précises, la
Commune de la Sagne fera vendre aux enchères publiques ,
dans sa forêt du Mont Dar, aux conditions qui seront
préalablement lues : P 19759 Le 10615

2S0 stères sapin et foyard
150 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.

rariums et ProÈifs „ArdâM
de TOLE DO Frères, Genève

nurnidi- BOTBtym
Léopold-Robert 39 - La Chaux-de-Fonds

Shampooing «Ardai, la pièce 30 et., 6 pièces , Fr. 1.—
Brillantine «Arda» Fr. 1.—. Poudre de Riz «Ardas
délicieuse, tontes teintes . Rose, Blanche, Raehel , etc. , otc. à Fr. 0.40,
0.75, 1.20. Pétrole «Arda». Lanoline, le tube 75 ct. Par-
fums Idéal , à Fr. 2.S5. Parfums assortis , depuis 0.60. Pâte
dentifrice « Arda» le tube 75 ct. Dermolène «Arda»
75 ct. Talc Solo, joli flacon , Fr. 1.25. Lotion «Arda » (pour
les cheveux) Fr. 3.—. Crame «Arda» Fr. 1.25 et 2.25. Eau
de Cologne «Arda», «Supérieure», «Mimosa », «Hi-
rondelle ». 9868
Somme toute , TOUS les produits de la Parfumerie «Arda.

de Genève.

Grandes enchères publiques
d'un Outillage de Mécanique

-Loge 5, à La Chaux-de-Fonds.
¦

Le Mardi 9 juin 1925, dès 9 heure» du matin, il sera
vendu par voie d enchères publiques à la rue de la Loge 5,
(atelier du rez-de-chaussée) les raacuines et outils ci-après :

1 gros tour anglais ÏÏS00 m/m entre les pointes , 370 m/m hauteur
Jes pointes. 1 dito Wohlenberg 2000 m/ m , 350 m/m hauteur des
pointes 1 dito 2000 m/m , 195 m/m hauteur des pointes, 2 dito 1000
m/m , 180 m/m haut, des pointes, 1 dito 1600 m/m. 1 dito 2000 m/m ,
220 m/m hauteur des pointes , des petits tours d'établis, 1 grand
tour a roue. 1 machine à raboter, des étaux limeurs, machines à
percer , à fraiser , lapidaires , meules, des étaux parallèles, transmis-
sions , renvois, 1 lot de courroies, des établis bois dur , 2 moteurs
électriques. 4-5 HP., 1 forge, enclume, pinces à feu , des outillages ,
bascule , des tarauds , et tout le petit matériel nécessaire à l'exploi-
tation d'une usine. 10651

Vente au comptant.
LE GREFFIER DE PAIX :

Ch. Sieber. Régleurs-retoucheurs
petits» pièces soignées, sont demandés par Fabrique de
BIENMS.

Offres écrites sous chiffre P. P. 10678, au Bureau de L'IM-
PARTIAL. 10678

$SP Pour Champignonneurs !
Vient de parai ire : Atlas aes Champignons
comestibles et non comestibles. Prix , 2.—. En vente à
La Librairie Courvoisier , Place Neuve.- Enroi contra remboursement.

de nos Abonnés étant le seul
contrôle dont nous disposons,
rjous les prions de bien vouloir
nous aviser irnrnédiaternent de
toute irrégularité dans la récep-
tion du Journal.

Les Réclamations
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SS523 SX îrP̂ s.,•*JeunM ' lï. lî:z ŜSSZ "—-*.1 t,f ¦COMPLETS drap d'Elbeuf , belle qualité, Fis 59.— COMPLETS grand tailleur, tissus et forme haute mode Fr. 120.-
COUPLETS nouveauté , coloris clairs et foncés, Fr. 69.— COMPLETS Whipcord, 1" qualité Fr. *30.—

Grand choix de PARDESSUS mi-saison, depuis Fr. 55,— Grand choix de PAN TALONS fantaisie, depuis Fr. 9.90 9061
Finie. TOhnrgwerHe WEIEE, Rue Léopold-Robert 26, 2me étage, La Chaux-de-Fonds — Téléphone 1175

p ALLEZ VOIR le su- |||

i Sacoches 1

SpiMllf î-m Hantes Nouveautés ||| i

m , Grâce au change fran- »*j
7-M çais , les prix sont ^9
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Compte de chèques pos taux / M m J ^ lf f '  f f l _^i f̂W ^% _/MUi^^_^_ W/l̂ _W^_Ŵ È_^? 
Vente au Comptant

IVb 947 QS (PM L̂MM ^3%Ji £>y  ŒJHIUliUlMZS im£Xkï
 ̂

sans escompte

La Chaax - de-Fonds _ â*nÊ___̂ m̂m̂ ^^0̂  
&V7 L a u s a n n e

,62, rue Léopold-Rob ert MP^*̂  Place Palud

Téiép hTf H 13.52 Modes pou r Messieurs x iuph^u ssj rs

Vêlements ,ouu I I costiêfiiDid Uèîemenls I
coupe Haute mode WWU H 1VU P 

GQ ^^draperie nouveauté pure laine 10333

55.- 65.- 75.- 125.- 145.- 60.- 70.- 80.-
_______-_______________________ -_-___ _________________________¦ ___________________ r

Pour Garçonnets Chemiserie Pour Garçonnets
j/or / o/k BonSSLri_> Costumes américains

• draperie ang laise vlIOfPdlt.1 IC drap ou serge bleue

I 32r 35.- 38.- ¦rou,0SoÏ!̂ 5rsn,ère, 21.- 25.- 29.-

AUYOIWRUISTES
aa_r»« nouvelle assurance T

Nous vivons dans une période de grande circulation d'automobiles
qui va en augmentant de jour en jour. En ouvrant un journal nos
yeux sont toujours portés sur la rubrique des « accidents d'autos ».
Combien de fois lisons-nous, surtout par les temps de pluie et de
nei ge, la voiture de Monsieur 5 a dérapé, etc., etc. 10322

Assurez-vous donc
contre ce maudit dérapage

Cette assurance c'est la bande de roulement à losange

@@@P«»YEm_S
qui constitue le meilleur antidérapant imaginable.

Inégalable — Stock complet
Téléphone 34.38. Location par voitures modernes de tourisme.

Garage de la Charrière - E, OAOHELIN

glESSAYEZ NOS PARFUMS LUXÈI] Parfums très tenace
BHf f ILS SONT EXQUIS 1 FR. LE FLACON 1.FR. f RI —

Eprouvé depuis plus de 20ans

Il i ¦!̂ Étf ânc^'ôsei
\\w _̂>tf .\ voui~mêmei

-«.SIQOTirP
tOUlEUR A L'EAU FROIDE
Je badigeon à la ôigofin
est bon marché.lrès solide
et ne déteint pas .Lepaquet
à 1 kg. suffit pour environ
10m? et coûte en blanc Fr. 1r
•en jaune, vert, bleu, gris
'et rose clair Fr. 1.20, _ texigez la margue„ ôigc-Hn
dans nos DépôtL:

Grande 10542

Droguerie ROBERT Frères
Place du Marché
vis-à-vis de l'Impartial

LA CHAUX-DE-FONDS

Àu Magasin de Modes
Rue JVunia-Droz 4

Grande "Vente de

Chap eaux garnis
à 9, 12 et 15 francs

Se recommande ,
10654 Veuve Balmer-Favre.

Cartes de condoléances Deuil
IMPltliMERIE COURVOISIER

Jeune Im
fort et intelligent , aurait l'occa-
sion d'apprendre à fond le mé-
tier de 10731

Boulanger-Pâtissier
Vie de famille. Entrée de auite
ou suivant entente. — Offres à
M. aloïs ERWI, boulangerie-
pâtisserie, à GOSSAU (St-Gall).

Personne
de confiance

connaissant tous les travaux du
ménage, cherche place soit com-
me gouvernante , cuisinière ou
bonne à tout fai re, dans petit
ménage. 10663

S'adresser au Bureau de Pla-
cement de la «Stadtmission:», Ruo
de l'Envers 37. 10663

6T lignes
cylindres ®mU$

Je cherche acheteur régulier
pour mouvements cylindres 6</ 2
lignes ovales et 6 3/4 lignes rec-
tang les, cal. Etern a Marchandise
garantie. Prix avantageux. —
Ecrire sous chitTre G. 11. 10651»
au bureau de I'IMPARTIAI.. 10659

Technîcien-
Hécanïcien

Personne capable et de toute
moralité , ayant longue expérience
dans la construction de machines ,
etampes laiton et acier, etampes
à emboutir les pièces d'acier et
sorti r les goupilles et pieds, etam-
pes de rectification de platines ,
outillage d'ébauches , pointeurs ,
plaques à sertir et à replanter ,
cames pour toutes machines d'hor-
logerieî ayant l'habitude d'un
nombreux personnel ,
cîaercS&e place
pour époque à convenir dans Fa-
brique sérieuse du Canton de
Neuohàtel. Références de premier
ordre à disposition. — Ecrire sous
chiffre P. G. 9241 au bureau
de rit_-t.Àii!UL. 9134
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extra grosses, à

eu venle dans lous nos magasins de La Chaux-de-
Fonds et du Locle. 10713

Remise deCouncrce
J'informe ma bonne et fidèle clientèle que j 'ai

remis mon !0749

Atelier âe Menuiserie
SO, Rue «les Terreaux , ̂©
à M. Ugo AVARTINELLI. Je profite de l'occa-
sion pour remercier mes clients et les prie de repor-
ter leur confiance sur mon successeur.

J. OTTOL1N1
Me référant à l'article ci-dessus, je me recom-

mande à MM. les architectes et gérants , tout spécia-
lement pour tous travaux concernant ma profession.

Ugo MARTINELLS
Atelier ; Terreaux 20 Ménage : Charrière 35

POMMADE HK
Cura-Cutis

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

La boite, fr. 1.25
Seal dépôt poar la Suisse :

Pharmacie BOURQUIN
LA GHAUX-DE-FONDS
S. E. N. S °/o 4738

Emboîleur-
Poseur de cadrans
pour petites pièces 5V _
lignes, 10471

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

nn de Hissai
ITO ruant.

pour petites pièces

sont demandés
de suite. 10676

S'ad. am bnr. de l'-Impartial»

MaÈieralpIenr
JEUNE HOMME est demandé

comme Apprenti. 10638
S'adresser à M. Eugène Mé-

roz, sculpteur, rue de la Char-
rière 84. 10638

_E_m__frei»rise
de terrains de

TENNIS
aux meilleures conditions. Devis
à disposition. Travail prompt et
soigné. — Louis L'EPLATTE-
IVIER. me du Puits 20. 970n

TRESSE
On demande à. acheter,

une presse, neuve ou d'occasion,
mais en bon état , de 15 à 20 ton-
nes, course de 80 à 100 mm. el
avec avance automatique. 10721

Offres avec prix et photo , à M,
Alfred Kohler-Reusser. i
Miccourl JH 18086 t

A VENDEE 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. 9591!

HËlRË
à prix avantageux.

132 mouvements
ovales, 6 '/, lignes «A. S.», 15 ru.
bis, sans marques, terminés soi-
gneusement et garantis. — Ecrire
à M. Emile Gagnebin . Sonvilier.

NEIMXS
Pour manque de place, à ven-

dre un salon moquette, complet,
avec table (fr. 295.—), un super-
be canapé moquette, Louis XV
( fr. 160.—), un magnifique bu-
reau (3 corps), un secrétaire, plu-
sieurs lits, bois et fer, à une el
deux places, divans, canapés, ta-
bleaux, glaces, buffets de service,
porte-manteaux , armoires à gla-
ce, lavabos, commodes, canapés,
potagers à «az, buffets , banque
pour magasin, jardinières etc.,
coutil, crins, p lumes.

S'adresser Magasin d'Ameu-
blements C. Beyeler Fils.
rue de l'Industri e 1. 104K

On ilftr i
d'occasion mais en bon état : 1
tour d'atelier ou d'établi , 1 per-
ceuse et 1 moteur électrique
3 à S HP. — Offres écrites soub
chiffres C-50691-c, aux Annon-
ces-Suisses S. A., Lausanne.

9947

ïiiîîciÎB
Ire marque Anglaise, à ven-
dre, marche parfaite. Occa-
sion réelle. — S'adresser
chez M. E. HUBSCHER, rue
du Grenier 24. «88Bnh3jn&!3 __>__k,____b _M__ *<i_3¦¦___* __* Français-Anglais — Français-Italien — Français-Alle-OlCIiOnnaBreS ¦£ - En vente LIBRAIRIE COURVOISIER

rue Neuve 14
A IOU@_r, pour la durée des transformations, la

réefiame 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-

!
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Aujourd'hui VENDREDI dgT^

_inites Grandjean-Favre W
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i OSAKA i
3 ET SA PARTENAIRE g
^^ célèbre Magicien Japonais

Parc ies Sports - f i  la Charrière

W* V RJ dj| B _f% BJ Pour Came3 et Enfants , ayant besoin
1"̂  i" N cnl 11 i US de reD0S - forèt et lac a Proximité .
I la 11 m* Ull ¦ -prix modérés. 10803

MUe Passer, ggg^g corceleiïes 
s, 

Grandson

Avis et Recommandations
Des essais pour la Course d'automobiles du 14

juin 1925 auront lieu les 11 et 12 juin , de 14 à 18 h.
et le samedi 13 juin , de 12 à 16 h., sur la route
Biaufond-La Chaux-de-Fonds.

Les conducteurs de véhicules sont invités à observer les
lois de la circulation. _ P-21892-C 10758

Se tenir à droite de la route.
Ne pas abandonner leurs atelages.
Le public est rendu attentif à ces essais et est prié de

prendre garde aux véhicules qui s'entraînent.
Pendant la course du dimanche 14 juin , soil de 6 à

12 heures, la route Biaufond-La Chaux-de-Fonds
WmW sera cancelée "W

et INTERDITE à la circulation de tous les véhicules ne
participant pas à la Course.

La Ghaux-de-Fonds, 6 juin 1925.
Préfecture du District de La Chaux-de-Fonds,

Recommandation de l'A. C- S.
Le public est instamment prié de respecter les cultures

et les propriétés , en se conformant aux instructions de la
Police.

: La Commission sportive A. C. 8.
(Section Montagnes Neuchâteloises)

ptftm LtS VOITURES DE MALADES

POUR LES VOITURES D'ENFANTS

SÔRTH POtE
.j  ̂ LE MEILLEUR'

Basjprtx.
n. CHOPARD
CAOUTCHOUC

47, Rue Léopold-Robert , 47
10732 

W$& En le trouvant, f a i  trouvé toute chos . I .-I
0F*3 Et ee bonheur m'est ven u par la loi' il̂ ÉS
yn C'est sur ton sein qu'en paix je me I
Kg» Je suis d toi. \_ repose m£>,
!Rï O Jésus I ta présence n
ÉJR C'est la_ vie et la paix Wï.Sm La paix dans la .ouffranee £%K
f c i j k  Et la vie d jamais. ^ j

H Monsieur Hermann Veuve et ses enfants, S."~ •>
m Monsieur Clément Veuve, ffig

WÊ, Monsieur Arthur Veuve, à Aarbourg, mm
ms Mademoiselle Marianne Veuve et son fiancé Monsieur ¦

*
Pfe Ivan Burkbalter, sa
¦H Mademoiselle Emilie Veuve , É|Ë
mÊ Mademoiselle Mathilde Veuve, ' . Jgj'j Monsieur Jean Veuve, .im
Wm Les familles Mercerat , Primault. Maître , Chopard, Veu- £p
K$ ve, Soguel, AUenbach, Kuckty, Perrin, Descombes, Bar- Bj
fe! hier et Junod, ont la grande douleur de faire part à ma
g?S leurs amis et connaissances du décès de 8̂H

j§ MADAME

1 Suzanne VOTE nie Mercerat i
H Buraliste postale , f
pi % leur chère épouse, mère, sœur, tante, cousine et parente, Sp!
nj que Dieu a rappelée à Lui, jeudi, dans sa 59me année, 0*|

sfe? après une longue et pénible maladie. 'j j j f f î
fM VILLERET, le 5 juin 1925. jg
fj§i L'ensevelissement aura lieu Samedi 6 courant, à G
È&f 1 '/» h- après midi. JJHH
___H Selon désir de la défunte, on est Drié de ne pas en- ajEï
Ep voyer de fleurs. 10709 H
H L'urne funèbre sera déposée. K ^R
; .,.- Le présent avia tient lien de lettre de faire-part £3
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0 POSES en orûpMejjr. 37.60, 40.20 |

f BAS BAS BAS ft Fil Fil et sole Sole |

| Chapeaux pur Fines et Garions !
S satin - toile - soie g

| Jfabiis Je toile et Jarbotteuses |
i Robes pour Fillettes |

f CHEMISES Robespierre pour Garçons f
S en blanc et fantaisie g

I UN6ERIE pour Pâmes et fillefc |
| Crêpe Rumpf |
S S. E. N. è'% 10729 S. E. IM. 5 % 2
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On cliercl ie
HH.Mll complet

capable de diriger un atelier de terminages
grandes pièces cylindre. Pour personnes qualifiées,
place d'avenir est assurée. — Offres écrites sous chiffres P
4158 J , à Publicitas , St-lmier. J H 12084 J 10481

H vendre
pour cas imprévu, à des conditions avantageuses , dans
village près IVenchatel, situation unique prés gare et
tram, une P 31874 G

belle Propriété
de rapport et d'agrément, en parfait éta t d'entretien.
Comprenant : Maison de maîtres avec 3 appartements de 4
chambres, vérandah , terrasse, balcon, bel atelier attenant.
Maison avec logement de 3 chambres, grande terrasse,
grange, écurie, remise, grandes caves, buanderie. Jardins de
rapport et d?agrément,'verger bien abrité. — Offres écrites,
SOUS chiffres P< 21 _Y3-4L C, à Publicitas, I.a Chaax-
de-Fonds. . . . .  10465

Rapide et silencieuse, €lle passe!..;
C'est une

DE1AQC
11, C. V., 4 cyl. 75X 120

Voiture idéale de ville et de tourisme.
.. . di, C. V., Sport

Une merveille pour les amateurs de vitesse.
30, C. V., 6 cyl. 95 X 140

Nouveau type — Grand luxe — Sleeplng
La meilleure grosse voiture.

Alfred MORÎN, Clos Brochet 6
Téléphone 6.48 NEUCHATEL

Agence exclusive pour le canton. 10459
¦ - ¦ SmT " Sur demande essais gratuits, "W

Dimanche 7 Juin 1925
Finales Séries A. B. G. du groupe des Montag. Championnat Neuch.

i li. 30: Cbanx-de Fonds i-Sperling I
lerroln __F. C. Ee __-»«a_rc

9 UO: Etoile II • Le Locle I
Parc «les $g»o_r_f»

10 fi.: Cfut-de Fonds IVa - Sonvilier I
Terrain W. C. le Parc

Entrée par la grande porte du Paro des Sports
WmT Prix . Grandes personnes, O.SO. Dames et Enfants, 0.40.

(Timbre compris) 10796

iH Chemins de Fer
Saignelégier -La Chaux-de-Fonds et

Ponts-Sagne - La Chaux-de-Fonds
_¦_¦«_¦____ __m______ _̂_s__$_ ___________K mm <na_8i _____B______ .

•* 
Le public est rendu attentif aux nouveaux trains qui circu-
leront sur les lignes S. C. et P. S. C, à partir du 5 juin
courant, entre autres au nouveau départ de Sai gnelégier à
19 h. 57, qui aura lieu le dimanche , du 5 juin au 30
septembre. P 9111 S 10813

Service d'Autobus et d'Autocars entre Saigne-
légier-Pommerats-Goumois, dé la Société des
Auto-transports T. S. P. G. 

p ^m ŷ  Poissons
Demain Samedi , sur la Place du Marché, devant le
Magasin Continental, grande vente de 10797

belles perches
i Fr. .SB.3BO le kilo
Se recommande, Poissonnerie du Léman.

J. MALGARINI , Lausanne.

Grande PÊElîPÎ Poissons ds Lac
Il sera vendu demain Samedi, sur la Place da Marché et au

Magasin, rae de la Serre 61, . 10819

Belles Perches! Fritures, à 80 cf. le demi-kilo
Bon dalles. Colins, Truites vivantes

Poulets - Poules - Pigeons - Lapins frais.
Se roeommande, 

 ̂
gj)  ̂ «̂

' «* ;g«

Au Magasin Parc 98, KSuSiSïï
Tricotages à la machine

BAS pour dames, .. • . . . . . . depuis Fr. 0.95
BAS fils écosse, qualité extra fort . . » 2.75
Chaussettes ponr hommes . . . .  » 0.85
Gants fil , à fr. 1.95. Gilets pour tennis.

Serpillière renforcée, fr. 0.70. 10811
rame JEANnAIREt.

A REMEÏÏPE
Pour cas imprévu un bon P. 21893 G. 10814

Magasin d'épicerie fromagerie
existant depuis 20 ans dans quartier Ouest, avec bonne
clientèle. Affraire de bon rendement. — Offres sous chiffre
P. 21895 C. à Pablieitas, La Chanx-de-Fonds.

Commissionnaire
On cherche jeune garçon de 14 à 15 ans, libéré des

écojes .pour Taire les commissions et aider à la boucherie. —
S'adresser Bnreau Boucherie Bell, rue Léopold-
Robert 86 A. 10800

teilelaËîS8s.cKSe;

INHUMATION
samedi à 131/, heures : Mme

Hu « i _ enin Hadorn , Eugénie-EU-
ne . 46 ans et 7'/» mois, rue de la
Boi_ r.i _.er_ f. 5. nvec suite.

Enchères publiques
d'obj ets mobiliers

Rue de l 'Hôtel- de-Ville 61
Pour cause de décès, il sera

veadu par voie d'enchères publl-
aues . le Lundi 8 Juin 1925,
liés 14 heures , rue de l'Hôtel-
de-Ville 61, les objets mobi-
liers Suivants :

3 lits . 1 table, chaises, table de
nuit , 1 fauteuil, 1 commode. 1
potager , de la vaisselle, 1 buffet ,
île la lingerie, et d'autres objets
dont on sunprime le détail. 10799

Vente an comptant.
Le Greffier de paix :

Ch. SIEBEK,

Restaurant des Endroits
Grande Salle pour Soolétés et

Familles
Qrand Jardin ombragé

Consommations de 1" ohoix
Charouterle de oampagne

Tous les jours sur commande :
Goûters aux Beignets et

autres petit s soupers
Téléphone 8.58

So recommande le Tenancier,
unr.i a. QuI llaume-lmholT.

ûieYrcrax-Plagc
Restaurant du Port

Grande salle pour sociétés
Diners. Friture sur commande

On prend des pensionnaires
Guisine soignée. 10722

Vin de premier choix.

O.S. BONNY
Propriétaire JH H5793L

Miiramplel
est à vendre

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 heures et de
19 à 21 heures. 10735

Ë.ni MME
Décodeur

pour petites pièces anere soignées,
Cherche place

Ecrire sous chiffre L. P. 10780,
nu bureau de I'IMPARTIAL. 10990

acheveur
d'échappements

tie 5 à 9 lignes, expérimenté,

cherche place
dans comptoir ou à domicile.
PRESSANT. 10784
8'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Pour ir- 55.-, Lrz
divan Turc, fr. 32.— jetée, fr.
55.— une bonne machine à cou-
dre «Singer», fr. 65.— une ma-
chine de cordonnier et plusieurs
formes, nn berceau d'enfant, di-
van, canapé depuis fr. 95.—,
une lunette d'approche. — S'a-
dresser chez M. Hausmann,
rue du Progrès 6. 10815

il ÏCIÎOrC MS)! fraîche-
ment remonté, table, chaises, ea-
napé, divan, lit en fer (1 place),
blanc : le tout à trés bas prix.
Pressant — S'adresser rue de
l'Industrie 26, au lez-de-ohaus-
aée. à gauche. 10816
__9______ ___l A vendre foin
IrOin* du pays. Ire
qualité. — S'adresser rue Fritz-
Courvoiaier 99. 10791
Ji npndrP llu faeau et l*on
A f CUUI C chien de garde,
îgé d'un an, forte taille. — 8"â-
J resser Monts-du-Locle 22. 10708

SCJOUT Û'ttt ênt
meublé à louer. — S'adresser chez
M. Montandon, Cotendart sur
Colombier. 10788

Dnnonnnn recommandée, ctier-
r Cl M)UllC che à faire des heu-
res le matin, dans un ménage. —
Ecrire sous chiffre H. F. 10772,
un hurenn de I'IMPAHTIAL . 10792

Commissionnaire, mUn-
lée, entre les heures d'écoles. —
S'adresser rue A.-M.-Piaget 81,
au 3me étage, & droite. 10781

ftphpyp iiPQ »our »etites plfl-
nbllCiCUl o ces ancre ,
sont demandés de sal-
le, travail i domicile. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL.

10798

On demande ^me
hntugedre u

2n408
chambres, situé en plein centre,
contre un idem, situé près des
Grands-Moulins . — Ecrire sous
cbi-fre A. O. 10S08, au bureau
de I'IMPAHTIAL. 10808

1 ïnnrlPO un potager neuebâ-
a ÏCUUI C telois, bouilloire cui-
vre, bon état. — S'adresser chez
M. Robert , herboriste, La Cor-
halière. 10760
Pnno po.ta en bon état , est a
rUUùùBlie , vendre. 107S5
S'ad. an bur. de l'«Impartial>.

Â vpnrtpp unB p°usselte sur
I CllUi C courroies, bien con-

servée. — S'adresser chez Mme
Ducommun, rue des Crétêts 102.

107(59

Â VPflflPP l m' e" I)0Q e!at (crln
ICUUI C animal), sans la plu-

me. - S'adresser rue du Puits" 13.
au ler étage, à gauche. 10824

Ouvrier
intéressé

est demandé de suite , par bonne
Fabrique de la ville. Apport, fr.
1500.—. Travail et avenir ga-
rantis. Pressant.

Offres écrites sous chiffre A.
B. 10739, au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 10739

' A ÉiMHER
de suite,

petit t§ocal
avec bureau. Conviendrait pour
horloger. — S'adresser Kue do
Progrès 1«. 10748

A ¥fnfl!Ir_p àPrixavanta-
ï «blBH-lU *_• geux . une

chambre à coucher, moderne, 9
lits , 1 table de nuit, 1 armoire à
glace, 1 lavabo à glace. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 36,
an Masaain. lO^ôé

ïisiteur-lanternier. SS
ayant références de premier or-
dre, cherche place stable. 10742
S'ad. an bnr. de r«l__ap£,.7tial>

Emboîteur- ps_., pdoeur $:
ces 8 3/ 4 lignes, soignées, trouve-
rait occupation régulière au comp-
toir. 10759
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

_JOffleSUC[lie. jeune domestique,
sachant traire et faucher. Entrée
de suite. — S'adresser à M. Emi-
le Aebi. Les Vieux-Prés, sur
Dombresson. 10719

firi tfpmp iit A .louer p°ur le 39UUgClllClU, juin ou époque à
convenir, un logement de quatre
chambres, situé au centre de la
ville. Prix modéré. — Ecrire sous
chiffre A. L. 10750, au Bureau
de I'IMPABTIAI . ' 10750

f hflltlhPP •*¦ l°uer > pour le 15
UllulliUl C. juin, chambre sim-
plement meublée. — S'adresser
rue du Progrès 15, au 1er étage.

10748«____¦_¦¦¦ __¦___________¦__ -_¦-___¦_____________¦

À TPnrJPP un *'' '̂enfant, avec
ï CUUI D matelas, en bon état,

un petit lavabo, un réchaud élec-
trique. — S'adresser rue des Cré-
têts 79, an ler étage. 10751

Â VOnHpa vé'° dB promenade,
I CUUI C en parfait état, iaute

d'emploi. — S'adresser rue du
Nord 165, au rez-de-chaussée, à
droite. 10741

Que ta volonté soit faite.
Au revoir, chère mire.
Repose en paix, mère chérie, tu

as fait ton devoir ici-bas.
Le travail et la souffrance f u -

rent sa vie.
Monsieur Louis Dubois-Huguenin

et ses enfants, à La Chaux-de-
Fonds,

Mademoiselle Marguerite Hugue-
nin, à La Chaux-de-Fonds,

Madame et Monsieur Eugène Hu-
guenin et leur enfant, en France,

Mademoiselle et Messieurs Bené,
André, Edith et Willy Hugue-
nin, à La Ghaux-de-Fonds,

Monsieur Ulysse Hadorn, au Lo-
cle,

Mademoiselle Hélène Hadorn, au
Locle,

Monsieur Fritz Huguenin, ses en-
fants et petits-enfants,

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

Madame

Eugénie HUGUENIN
née HADORN .

leur chère et regrettée mère,
grand'mèré, fille , belle-fllle , sœur,
belle-sœur, tante, cousine et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa quarante-septième année,
après de longues souffrances, sup-
portées avec résignation. 10787

La Chaux-de-Fonds,
le 4 juin 1925,

L'inhumation. AVEC SUITE,
aura lieu Samedi 6 courant, à
13 Vi heures.

Domicile mortuaire : Bue de la
Boucherie 5.

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

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

Ppprln mardi après midi une
i c i  Ull broche-barette , platine et
brillant. — La rapporter, contre
très bonne récompense, chez M.
Emile Wolf, Montbrillant 13.

10653

PpPf.I1 en v'"e> un é'u' conte-
ICl UU nant2 paires de lorgnons.
— Le rapporter, contre récom-
pense, au bureau de I'IHPABTIAL.

10675

PpPflll dimanche, parapluie
rCIUU Tom-pouce, depuis la
Vue-des-Alpes au Cheval-Blanc
— Le rapporter, contre récom-
pense, rue du Crèt 18, au 4me
étage, à gauche. 10660
Pûpfjn par commissionnaire, en-
I C l U U  tre quatier des Fabriques
et la Poste, un sac contenant uu
biUet de 50 francs. — Le rappor-
ter, contre récompense, rue de la
Paix 111, au rez-de-chaussèe.

10592

Pppdll samedi après midi, de-
i Cl UU puis la rue du Commer-
ce, à la Gare, en passant par la
Grand-Pont, une couverture de
cheval. — Prière de la rapporter,
contre récompense, à la Boulan-
gerie, Rue du Grenier 12. 10610

PpPfin satne<" soir> depuis la
101 UU , rue des Moulins à la
Gare, un billet de 50 fr. — Le
rapporter , conire très bonne ré-
compense, à l'Atelier de verres de
forme, rue de Bel-Air 12 (entrée
rue des Moulins). 10600

Pppdll depuis les Rochettes en
ICIUU Ville, un gilet de laine
pour enfant. — Le rapporter, con-
tre récompense, rue des Fleurs
30, au rez-de-chaussée. 10643

PpPfin Par P8"' commission-
r c i U U , naire, une boîte or, 9
karats, carrée, à corne, contrôle
Anglais, devant les entrepôts Vé-:
ron, Grauer, rue de la Serre. —«
La rapporter, contre récompense.'
an Bureau rie I'IMPAHTIAI.. 10727

AÈiÉtiation de L'IMPARTIAL
Imprimerie COURVOISIER

Compte de Chèques postaux ï
IVb 325.



A l'Extérieur
/L'évasion des capitaux français —> Lès coupa-

bles sont poursuivis
'. PARIS, 5. — A la suite de la plainte du minis-
itre des finances, le j uge d'instruction a ouvert
,une information contre Michel Le Chaume-de-
jVigny et sa belle-mère, dame veuve Proffit, née
iDefsecher, domiciliés à Paris , rue Puvis de Cha-
ivannes, inculpés d'infraction à la loi du 3 avril
,1918 relative à l'exportation de capitaux étran-
gers.

11 s'ag it de 3,966,000 fr. de bons de la dé-
fense nationale souscrits par les intéressés, en-
voyés par eux à une banque de Genève, de l'in-
termédiaire de laquelle ils se sont servis pour
obtenir, un mois plus tard , le remboursement.
[Un incident aux Arts décoratifs de Paris — M.

de Monziè quitte le pavillon soviétique
PARIS, 5. — Le pavillon de l'Union des répu-

bliques socialistes et soviétiques à l'exposition
'des arts décoratifs a été inauguré jeudi après
jmidi par M. Krassine. ambassadeur des Soviets.
M. de Monzie a été invité à la cérémonie. Des
cris de « Vive les Soviets ! » ayant été poussés
ipar les spectateurs sulr le passage du ministre, ce-
lui-ci a prévenu l'ambassadeur que, dans l'in-
Itérêt même des relations franco-russes, il ne
continuerait pas la visite dont le caractère se
trouvait d'ores et déj à faussé. M. de Monzie s'est
ensuite retiré, accompagné de ses amis présents
â l'exposition.

Mort de Camille Flammarion
PARIS, 5. — Le grand astronome est mort,

ïeuldi, à Paris, dans sa 84me année.
Né en 1842 à Momtigny, il fit ses études au

séminaire de Langres et fut attaché dès 1858, à
l'Observatoire de Paris en qualité d'élève-astro-
home. Pendant 4 ans, il fai t partie du Bureau
des longitudes. En 1862, ol quitte l'Observatoire
et publie la « Pluralité des mondes habités». —
Chroniqueur scientifique du « Siècle », conféren-
cier fort goûté, il poursuit ses études. En 1868,
il entreprend plusieurs ascensions en ballon pour
étudier l'état de l'atmosphère. En 1860, ¦_'Acadé-
mie française lui décerne le pirix Montyon pour
çon livre : « Astronomie populaire ». Son im-
portant travail sur la rotation des planètes; four-
nit des données nouvelles à la science astrono-
mique. Il a publié un nombre considérable d'ou-
vrages de science et d'imagination et aussi de
vulgarisation scientifique, dont la liste est trop
longue pour pouvoir être publiée 'ici.

Camille Flammarion fut le fondateur de la So-
ciété astronomique de France.

Pierre Louys est mort
PARIS, 5. — Jeudi est mort à Paris, à J'âge

ie 55 ans, le littérateur Pierre Louys, époux de
Louise de Heredia, fille de José-Maria de He-
ïedia. Pierre Louiys était malade depuis plu-
sieurs années et presque complètement aveugle.
\1 était né à Paris en 1870.

Il débute en 1891 par un receuil de vers, « As-
&rté », publié dans «La Conque », revue fon-
dée par M Puis il .publia une traduction des
« Poésies de Méléagre ».; d'es contes en prose :
« Léda », « Chirysis ». «Ariane », «la Maison sur
le Nil » ; une traduction des « Scènes dé la vie
des courtisanes », de Lucien.

En 1894, ce sont « les Chansons , de Bilitis »,
tes poèmes en prose d'ans le goût des poètes
igrecs décadents. .L'auteur présente son œuvre
comme une traduction die poèmes inédits.

En 1896, son roman « Aphrodite » le fit con-
naître du public. Il a publié depuis «la Femme
et le Pantin », dont on a tiré .une comédie ; « By-
folis changée en fontaine », « les Aventures du
Roi Pausole », etc. '
I La chaleur meurtrière aux Etats-Unis
r NEW-YORK, 5. — La vague de chaleur qui se
fait sentir dans les Etats de l'est a provoqué de
nombreux décès. MlercredS, Ile thermomètre a
enregistré une température supérieure à 37 de-
grés à l'ombre. On signale de nombreux orages
dans le centre et l'ouest.

Dans le Minnesota, les dégâts occasionnés
par la chaleur et les orages s'élèveraient à 2
«liions 500.000 dollars.

En Suisse s Le typhus en Valais
-S-d- +.-*__ _ ¦ 

Une attaque du cartel contre
M. Cailiaux

PARIS, 5. — Une certaine émotion, écrit le cor-
respondant de Paris de là «Gazette»,. s'est mani-
festée à la Chambre, vendredi, lorsqu'on apprit
que les quatre groupes qui composent le Cartel des
gauches avaient décidé d'envoyer une délégation
chez M.. Painlevé pour lui dire que les proj ets de
M. Cailiaux, ministre des finances, étaient loin de
satisfaire tous les membres de la maj orité répu-
blicaine. C'était vrai, une délégation des grou-
pes de gauche composée de MM. Cazals, radi-
cal-socialiste, Léon Blum, socialiste, Paul Mo-
rel, gauche radicale et Candace, républicain-
socialiste, doit aller vendredi, trouver le prési-
dent du Conseil.

Quel est le but de cette démarche ? M. Paul
Morel a bien voulu le définir en ces termes :

« Les proj ets de M. Cailiaux ne nous apparais-
sent pas comme Un tout intangible. — Nous
croyons que ces proj ets constituent une base
de discussion, mais que des modalités nouvel-
les peuvent être envisagées. »

M. Bedouce, socialiste, membre influent de la
commission des finances, a déclaré au « Soir » :
« Nous soutenons, nous, que le précédent budget
établi par l.e ministère Herriot était en parfait
équilibre. Il plaît auj ourd'hui à M. Cailiaux de
prétendre qu 'il ne l'est pas. Le procédé est fa-
cile : on coupe la j ambe à un homme et on lui
dit : « Vous êtes boiteux ». Nous sommes un
certain nombre de socialistes et de radicaux
qui pensons que les projets Cailiaux sont inac-
ceptables. Si le ministre des finances les main-
tient, nous allons à la désagrégation du Cartei
et. à la décomposition du gouvernement. »

Les funérailles de Lucien Guitry
PARIS, 5. — Les funérailles de Lucien Gui-

try ont eu lieu j eudi matin au milieu d'une af-
fluence énorme d'artistes et d'admirateurs du
grand comédien. ;.'"

r̂t?" Un terrible incendie à Nuremberg
NUREMBERG, 5. — Un violent incendie, qui

n'est pas encore maîtrisé, s'est déclaré, jeudi à
midi, à la fabrique de celluloïd Wolff frères.
Tous les pompiers de Nuremberg ont été appe-
lés. Plusieurs personnes ont dû se trouver en-
fermées dans les bâtiments où le feu fait rage.

Les émeutes chineises
A Canton, aussi, la situation s'aggrave

CANTON, 5. — Le service des trains est en-
tièrement susp endu sur les trois voies f errées
Qui aboutissent à Canton. La situation intérieure
de la ville est très grave. On peut s'attendre à
des combats très sérieux d'un moment à Vautre.
A Shanghaï, les employés d'hôtel se sont jo ints

aux grévistes
A Shanghaï , les employés des hôtels euro-

péens ont cessé le travail j eudi. La grève con-
tinue à s'étendre, mails il semble néanmoins
qu'il y a un certain fléchissement chez de nom-
breux grévistes. La police a opéré un certain
nombre de perquisitions dans les locaux où elle
a trouvé dés brochures et des circulaires com-
munistes. Quelqus arrestations ont été opérées.
Les émeutiers cherchent maintenant à donner
une plus gr ande extension à la grève, à laquelle
la forte maj orité des travailleurs essaie de se
joindre. Il n'y a pas eu de troubles j eudi.
, t|_BÈ>! A Shanghai la situation empire. — Le

Consul britannique prend ses précautions
(Spéciale). — On mande de Shanghai que la

situation empire d'heure en heure et que le mou-
vement s'étend de plus en plus. Le consul géné-
ral britannique a demandé l'envol de 2000 hom-
mes. Les croiseurs « Dyomède » et « Carlyle »
sont entrés dans le port avec 600 fusî!i#s. D'au-
tre part, 400 soldats sont arrivés de Hong-Kong.
Les coollies employés au port se sont mis en
grève. Les autorités maritimes anglaises sont
en communication directe par T. S. F. avec la
flotte britannique qui se trouve dans les mers
de Chine. Des autos blindés parcourent les rues
nuit et jour.
iM-MUne offre menaçante du japon à la Chine

(Spéciale). — On mande de Pékin au « Daily
Express » que le gouvernement japonais a en-
voyé une note à Pékin disant que les autorités
chinoises ne lui semblent plus capables de main-
tenir l'ordre et qu'en conséquence, il. se déclare
prêt à leur envoyer des for oes navales et ma-
ritimes pour réprimer le mouvement insurrec-
tionnel. Cette offre d'assistance pourrait bien
être une sorte de menace, aussi une grande an-
xiété règne-t-elle dans les milieux politiques et
commerciaux, car les conséquences de la note
japonaise pourraient être considérables. _

Action combinée de la France et
de l'Espagne au Maroc

BARCELONE, 5. — Le général Primo de Ri-
vera a annoncé, dans une interview, la réunion
d'une conf érence f ranco-esp agnole. Les pl énip o-
tentiaires choisis p ar les deux gouvernements se-
raient chargés de conclure un accord qui satis-
f asse les deux p uissances protectrices. Le Direc-
toire serait désireux que cette conf érence se tînt
à Madrid, mais aucune décision n'a été p rise à
ce suje t.

Les pertes françaises ont été fantalsistement
exagérées

La commission sénatoriale de l'armée et des
affaires étrangères réunies en séance commune
ont entendu j eudi après-midi M. Painlevé sur la
situation au Maroc et la marche des opérations
militaires. M. Painlevé a notamment précisé la
situation des tués et des blessés à la date du 2
j uin : 318 tués, 115. blessés. 195 disparus* Ces
chiffres portent pour un peu plus des trois cin-
quièmes sur des indigènes. M. Painlevé a égale-
ment résumé l'impression du général Serrigny
de retour de sa mission au Maroc : moral
très élevé, élan tout à fait remarquable
des troupes françaises. M. Painlevé a aj outé
que le chiffre des pertes françaises a mensongè-
rement été exagéré* au delà de toute vérité et de
toute vraisemblance. Le chiffre des tués eut été
encore moins élevé si les officiers n'avaient vou-
lu comme toujours, combattre au premer rang.
r Abd-el-Krim court au désastre

Les tribus Dj ebalas, considérant qu 'Abd el
Krim court au désastre, ont refusé de lui four-
nir, des contingents.

Tandis qu'on cherche
Amundsen

Oui plantera le drapeau ?
LONDRES, 5. — Le correspondant de l'agen-

ce Reuter à Washington signale que, dans les
milieux officiels, on se montre quelque peu ému
de la déclaration faite par le ministre de l'In-
térieur du Canade disant que le Canada s'at-
tribuait la souveraneté des terres jusqu'au Pôle
Nord, mais aucun échange de vues n'a eu lieu
entre les Etats-Unis et le Canada à ce suj et.

L'expédition américaine Mac Millau, qui re-
cevra assistance de lamarine doit planter le dra-
peau étoile sur toutes les terres qu'elle découvri-
ra , entre le territoire américain et le Pôle. Ces
terres ne peuvent avoir de valeur que comme
base pour la marine et l'aviation.
TŜ i II y a aujourd'hui 15 jours qu 'Amundsen

est parti pour le Pôle
Le « Corriere délia Sera » a reçu du « Fram »,

en date du 4 juin, le télégramme suivant : Au-
j ourd'hui arrive à l'expiration le délai de 15 j ours
prévu par Amundsen avant son départ comme
limite possible de son retour au Pôle en avion.
Demain, les deux navires commenceront leurs
recherches le long de la barrière de glace, sup-
posant que les membres de l'expédition retour-
nent au Spitzberg à pied. Le navire « Hobby »,
spécialement aménagé pour ce travail, se frayera
Un passage dans la glace. Il tâchera de pousser
vers l'est jusqu'au Cap Nord. Le « Fram » se
dirigera vers le nord-ouest en direction de l'île
d'Amsterdam. II sera toutefois obligé de navi-
guer en dehors de la zone des glaces.

La femme cFEschentzwiMer coupée en morceaux
Déclarations du meurtier

MULHOUSE, 5. — (Sp.) — -L'arrestation du
meurtrier, opérée dans la nuit de mercredi à
j eudi, avait été provoquée par la dénonciation
de deux j eunes gens qui avaient affirmé l'avoir
rencontré portant un sac lourdement chargé, à
proximité de l'endroi t où furent retrouvés les
funèbres débris. Ludwig avait eu le triste coura-
ge, lorsque le crime fut découvert de se j oindre
aux curieux muets d'horreur. Il stigmatisa mê-
me l'auteur inconnu de ce forfait. Il a fait les
déclarations suivantes : « Mon travail accompli,
a dit le meurtrier , je n'eus qu'une pensée : faire
disparaître le corps. Je rentrai chez moi et arri-
vai avec un 9ac et une brouette. C'est en deux
fois que j e transportai les diverses parties du
corps au Lenchcnberg où elles furent retrou-
vées.

Dans la journée, Ludwig a été conduit sur le
théâtre du crime et les diverses phases de celui-
ci ont été reconstituées par le magistrat instruc-
teur. Interrogé sur le mobile de son acte, le
monstrueux individu a répondu qu'il était cu-
rieux de savoir ce qu'une femme avait dans le
ventre. Sur ses indications, on a retrouvés quel-
ques débris du cadavre, quelques vêtements qu 'il
avait cachés et le sac qui servit au transport.
Toutefois, il s'est refusé à faire connaître ce
qu 'il avait fait des entrailles. L'enquête de la

justice a déjà établi que Ludwig ment lorsqu 'il
prétend qu 'il ne connaissait pas sa victime. Au
contraire, il est prouvé qu 'il l'a poursuivie de ses
assiduités et qu 'elle avait peur de se trouver en
sa présence.

La situation s'aggrave en Chine
Mort ic Camille Flammarion et de Pierre Longs

La Chaux - de- Fends
Le temps qu il fera.

Pour le mois de juin, M. Eph. Jobin prédit
une période favorable à la végétation : quoique
chaude elle se rangera dans le cycle des pé-
riodes pluvieuses.

Le ciel sera chaque j our plus ou moins nua-
geux, passant du léger nimbe ou lourd oamu!
orageux ; à peine 6 j ours de sérénité presque
parfaite ; fréquentes déchirures, après ondées de
pluies entrecoupées de chaudes insolations.

Les courants d'ouest se stabiliseront durant
16 j ours avec 7 j ours d'intensité moyenne ; du-
rant 14 jours ils seront inconstants alternant
avec les courants d'Est.

Les pressions n'occasionneront pas de grands
mouvements barométriques : ceux-ci oscilleront
aux approches de la moyenne, soit légèrement
au-dessus, soit au-dessous.

La température dépassera 10 à 12 j ours la
moyenne (soit plus 13 degrés), assez fréquem-
ment chaude, insolations passagères, bientôt
réduites par les orages.

Les précipitations seront fréquentes, s'éten-
dront à 24 j ours, alterneront avec de chaudes
insolations ; elles atteindront (à 1000 m. d'alti-
tude) environ 220 millimètres, grâce aux fré-
quents orages s'étendant , parfois avec grêle, à
12 jours. En dehors de ces orages, les pluies ne
seront que des ondées légères.
La maison Paul Ditisheim obtient un gros suc-

cès à l'Observatoire de Genève.
Le rapport sur le concours chronométrique de

Genève de 1924, que Raoul Gautier vient de
présenter à la Société des Arts,' annonce que le
Chronomètre sorti premier a remporté 849
points. Etant donné le règlement de l'observatoi-
re genevois, il n'a pas pu être fait mention d'un
autre chronomètre, fabriqué hors du canton,
.qui atteint à ces mêmes épreuves le chiffre ex-
traordinaire de 892 points, surpassant de 43,
points le premier classé, et de 13 points le meil-
leur chronomètre de tous les concours anté-
rieurs. Il s'agit d'un des chronomètres déposés
en 1924 à l'observatoire de Genève par la fabri-
que Paul Ditisheim, S. A., à La Chaux-de-Fonds.

-A. tr-aveirs l'actualité

(¦" Willy WOLFF
le cbaropj ot) de plonçeoo qui vieot de

disparaître au cours d'un pioij geoo exécuté
du poot transbordeur de Mantes

. . _ ___¦ ¦ ___¦_¦ 

Les exploits inutiles

Une rixe à Neuchâtel.
Une riKe assez violente a éclaté hier au suj et

du partage d'un j ardin. M. Doctorian , marchand
d'huiles, et M. Vadii, propriéta ire d'immeuble à
la rue de la Côte, à Neuchâtel , disoutaient très
vivement entre eux lorsque ce dernier frappa
M. Doctorian à la tête au moyen d'une bêche.
M. D. dut être transporté d'urgence à l'hôpital.
Les médecins ne peuvent se prononcer sur son
état avant d'avoir radiographié la blessure.

Chronique nenchâîelolse

le 5 Juin à IO heures
Les chif lres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Domande Offre

Paris 28.10 (28.20) 25.50 (25.60)
Berlin . . . 122.60 (122.60) 123.10 (123.10)

(les 100 marks)
Londres . . . 25.05 (23.05) 25.10 (25.11)
Rome . . . .  20.40 (20.50) 20.70 (20.80)
Bruxelles . . . 24.50 (24.50) 24.90 (24.90)
Amsterdam . 207.— (207.—) 207.60 (207.70)
Vienne. . . . 72.40 (72.40) 73.10 (73.10)

(le million de couronnes)
MomV , ( câble 5.145 (5.145) 5.17 (5.17)lW"lorK . chèque 5.135 (3.135) 3.17 (5.17)
Madrid . . . . 75.— (74.80) 73.40 (75.30)
Christiania . . 86 25 (86.50) 86.40 (86.73)
Stockholm . . 138.— (138.—) 138.50 (138.50)
Prague. . . . 15.30 (15.30) 15.35 .15.35)
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JLa cote du cliamge

Le typhus à Vernayaz
MARTIGNY, 5. — (Sp.) — Une ép idémie de

f ièvre typ hoïde sévit actuellement à Vernay az.
L 'ép idémie a atteint une quarantaine de p erson-
nes, dont deux sont décédées. L'état d'une troi-
sième insp ire à l'heure qu'il est de vives inquié-
tudes. La mauvaise qualité et la contamination
des eaux provenant du hameau du Biolley se-
raient cause de la terrible ép idémie. Plusieurs
ouvriers travaillant au second p alier de la Bar.
berine sont atteints. Le service médical a p ris
toutes les mesures qu'imp osent les circonstances.
Les malades ont été isolés, les f osses désinf ec-
tées et les eaux servant à l'alimentation sont pu -
rif iées. On esp ère d'ici p eu p ouvoir arrêter les
progrès du redoutable f léau.
L'éternelle imprudence — Garçonnet tué d'un

coup de fusil
BOTTENS, 5. — (Sp.) — Hier soir, à Bottens,

le j eune Borner , âgé de 12 ans, s'étant emparé
d'un fusil de chasse chargé, a visé un petit-
camarade qui se trouvait sur la route, le petit
Allaz, âgé de 8 ans. Il pressa sur la détente et
le petit Allaz reçut la décharge en pleine poi-
trine. Le pauvre garçonnet fut foudroyé net.

En Suisse


