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A TRAVERS L'ACTUALITÉ

La Chaux-de-Fonds, le 14 avril.
On court grand risque de se f aire moquer en

p arlant de la j ustice immanente en p olitique. Pour-
tant, si l'on y p rête une attention soutenue, on
s'ap erçoit que, là aussi, les f autes se p aient.

L 'élection de M. Millerand en qualité de sé-
nateur de la Seine comp orte une signif ication mo-
tale assez haute. Elle a été la j uste revanche d'un
chef d'Etat qui, régulièrement élu p our sep t an-
nées, et irresponsable selon la lettre stricte de la
constitution f rançaise, ne laissa p as  de devoir f ai-
re les f rais  de la consultation électorale du 11
mai 1924. M. Herriot ne conçut certes pas  que
Vavènement du Bloc des gauches dût s'illustrer,
p our commencer, par le débarquement de M.
Millerand, mais le Cartel lui f orça la main en
lui imp osant de ref user le p ortef euille de p remier
ministre tant qu'il lui serait off ert  p ar « l'homme
du discours d'Evreux ». En sorte que, f inalement,
et quoi qu'il en eût, M. Herriot dut se résigner à
être l'instrument de l'exp ulsion du p résident de
la Rép ublique. C'était là un acte inj ustif iable et
dangereux. Inj ustif iable, la p ersonne du chef de
l 'Etat devant demeurer au-dessus des luttes de
p artis. Dangereux, p arce que, inconstitutionnelle-
ment écarté du p ouvoir, M. Millerand devenait,
qu'U le voulût ou non, — et certes U ne teût p oint
voulu, — le p ersonnage non seulement le p lus en
vue de l'opp osition, mais enore celui autour de
qui les adversaires mêmes du régime rép ublicain
se rangeraient le pl us volontiers. Cette situation,
que M. Millerand subissait du f a i t  des circons-
tances, était de nature à lui rendre to revanche
f ort d if f ic i le .  Il n'app araissait p as, en briguant
un siège au Sénat, comme un opp osant ordi-
naire à la p olitique du Cartel; U semblait qu'U
incarnât l'esp oir de toutes les opp ositions con-
j urées, aussi bien celle des rép ublicains non ra-
dicaux : et socialistes, qm celles des cléricaux,
voire celle des monarchistes. Si, malgré cela,
M. MtUerand ta emp orté de haute lutte dimanche
dernier, c'est, encore une f ois, que, même en
p olitique, on ne baf oue p as impunément le droit,
la correction, la bienséance.

L 'élection de l'ancien président de la Rép u-
blique an Sénat n'est évidemment, dans l'esp rit
et l'esp érance de ses p artisans, qu'un p remier
p as. Si la Chambre est dissoute et que la ma-
j orité change de camp , c'est M. Millerand qui se
verra app elé à p ren dre  la resp onsabilité du p ou-
voir. Disons donc quelques mots de son carac-
tère.

Il est, disent ses adversaires, un très grand
avocat d'aff aires, mais U n'a p as le sens de l'ac-
tion. Et îopp osition se leurre, aj outent-ils, qui
croit se donner en sa p ersonne un conducteur.
Personnellement j e crois ce jugement sommaire.

Présidera de la Rép ublique, M. Millerand a
voulu p récisément instaurer le règne d'un chef
d'Etat qui ne f ût p as un rot-soliveau, et la seule
exp lication que ceux mêmes qui le représentent
auj ourd'hui comme p eu cap able d'une volonté
f erme et suivie ont alors app ortée à leur ostra-
cisme à son endroit, ce f ut pr écisément le gr ief
qu'ils lui f aisaient de ne p as  s'être cantonné, se-
lon ,eux, dans le rôle ef f acé  de ses prédécesseurs
à l 'Elysée. Au vrai, on j uge M. MUterand avec
p artialité, p arce qif il n'est p as  demeuré f idèle
aux convictions de sa j eunesse po litique.

Il avait commencé p ar « militer » dans les
rangs socialistes et tt y était devenu bien vite un
leader, puis il évolua p eu à pe u vers une p olitique
de concentration nationale. Cela est p arf aitement
expl icable p our une raison tout autre que celle,
assez p auvre en soi, qu'avancent ses ennemis :
qu'U aurait cherché son intérêt p ersonnel. Il est
p lus vraisemblable que, comme bien d'antres
socialistes (Fil y a quelque trente ans, M. Mille-
rand a subi, p lus qu'il ne s'y est assoup li, la p res-
sion des événements.

Le socialisme p arlementaire f rançais était alors
avant tout un p arti d'avant-garde rép ublicaine.
Il f aut  ne p as oublier que l'af f a i r e  Dreyf us, à la-
qiéelte f init  p ar s'éprouver la vertu rép ublicaine
de la France,, n'est p as si vieille qu'on p uisse di-
re que le régime même de la France était, il y a
un quart de siècle, solidement assis. Les socialis-
tes s'en constituaient les gardiens pl us attentif s
encore et p lus soupç onneux que les radicaux
— et M. Millerand a toujo urs été rép ublicain
avant tout. Quant à la théorie marxiste elle app a-
raissait une af f a i re  d'école, et, pratiquement, un
moy en de p ousser â la réalisation accélérée de
certains p rogr ès sociaux p arf aitement comp ati-
bles avec les institutions dites bourgeoises. Mais
le socialisme a f a i t  dep uis , en France comme ail-
leurs, une découverte, et c'est qu'U était beaikoup
p lus f ort qu'il ne le croya it lui-même. Il a grandi
de telle sorte qu'il n'est p lus utop ique à lui de
songer à réaliser ses thèses. Ceux des siens qui
se sont ap erçus que îe j eu cesserait bientôt d'être
académique, et qip ne tenaient p as autrement à
instaurer l'Etat selon la f ormule du « Capital »
marxiste, sont sortis de ses rangs. On dira avec
raison qu'ils n'avaient p as  la toi du charbonnier»

que leur ardeur était tiède, mais on ne saurait
leur reprocher comme un crime d'avoir reculé
devant le saut du Rubicon. Dans un tel domaine
c'est individuellement que chacun doit p rendre
ses resp onsabilités.

Et p ms. il y a eu la guerre...
Avant la guerre, M. Millerand, qui avait cessé

d'être socialiste, était encore un homme de gau-
che. La guerre lui a f ai t  app araître la vanité des
étiquettes p urement p olitiques. Comme tant d'au-
tres, dans tous les pays, que ce catastrop hique
désordre a permi s de s'analyser, de chercher à
comp rendre, et qu'il a amenés à se découvrir à
eux-mêmes, M. Millerand a réalisé, au cours des
années tragiques, que le monde ne serait p lus li-
vré qu'à deux f orces combattantes, la p aix re-
venue : d'un côté le socialisme qm était désor-
mais en p osition de tout esp érer des suites d'un
tel bouleversement, et qui est parf aitement f ondé
d j ouer à f ond sa p artie ; de l'aiitre les éléments
non-socialistes. Tel f u t  le sens du f ameux dis-
cours d'Evreux. Entre M. Herriot et M. Mille-
rand, il se relève cette diff érence que îun de-
meure f idèle aux dogmes, que l'autre tire la le-
çon des '"mj onctures. En auoi te caractère de M.
Herriot et celui de M. Millerand en sont-ils dimi-
nués on exaltés ? Le sentiment l'emp orte chez
Yun. la f roide raison chez l'autre.

Mais p ratiquement cette dif f érence est cap itale.
Si, en eff e t,  M. Millerand se trouve app elé à

assumer le pouvoir à plus ou moins brève éché-
ance, nul doute ne p eut s'élever siv ce que sera
son gouvernement. De f ait il exercera une dic-
tature où sa soup lesse d'avocat lm p ermettra
pe ut-être d'aplique r la règle de p lomb des Athé-
niens, qui ép ousait les contours, de p réf érence à
celle de f er de Lacédémone que M. Mussolini, p ar
exemp le, imp ose â l'Italie, mais dictature tout
de même, quoique légale p uisqu'elle aurait le libre
aveu de la nouvelle Chambre.

Cette question est d'ordre intérieur et regarde
les seuls Français. Pourtant il est clair qrf un si
p rof ond changement dans ^orientation de la po -
litique intérieure aurait des rép ercussions accen-
tuées sur la p olitique extérieure. Serait-ce p ovtr le
bien de l'Europ e, c'est-à-dire p our la consolida-
tion de la p aix ? J'avoue très humblement n'en
avoir aucune idée. Il me p araît seulement qu'il
sera très diff icile, p our ne p as  dire imp ossible,
de redresser, sur ce terrain, les lourdes erreurs
dans lesquelles on est tombé dep uis un an.

Tony ROCHE.

Les chances de la démocratie
en Allemagne

M. Camille Loutre écrit de Berlin à lai «Gazet-
te dte Lausanne» :

Ce qu'on peut dire dès auj ourd'hui, sans at-
tendre le 26 de ce mois, c'est que le glissement
de l'opinion allemande vers la droite, glisse-
ment qui avait commencé de s'accuser le 4 mai
1924 pour se corriger un peu le 7 décembre, est
maintenant arrêté. L'interminable polémique au-
tour de la question des réparations et l'occupar
tion de la Ruhr avaient depuis plusieurs années
fourni à la démagogie réactionnaire sinon des
arguments, du moins des prétextes d'agitation.
Depuis la conclusion du pacte de Londres, le
peuple allemand ne peut plus être surexcité par
des procédés aussi grossiers et le plébiscite du
mois dernier donne certainement une image plus
fidèle de l'état des esprits que les élections lé-
gislatives faites dans une atmosphère de tension
politique extérieure.

On a vu le 29 mars que les trois partis qui se
déclarent partisans de la Constitution de Wei-
mar (socialistes, catholiques et démocrates) ont
réuni plus de 3 millions de voix de plus que
la coalition des partis de droite, cependant fi-
nancièrement soutenue par les fonds de propa-
gande considérables des trusts. On a pu à cette
occasion constater que le rapport des forces en-
tre la tendance démocratique et la tendance
réactionnaire est exactement de 1,3 , 1 (13 à 1C
millions). C'est donc pour le moment à ces trois
dixièmes que tient l'existence du régime répu-
blicain en Allemagne. Si les trois partis for-
mant la coalition de gauche se dissocient la
réaction rentre au pouvoir de plain-pied. S'ils
restent unis, ils l'emporteront , de bien peu, il
est vraii ; mais aussi bien on ne saurait exiger
d'un peuple à peine libéré dpun régime auto-
cratique datant de plusieurs siècles qu'il s'a-
dapte en quelques années et sans heurts au sys-
tème gouvernemental des démocraties opcidlen-
tales.

Lettre vaudoisé
(Correspondance particulière de l'«Impartial»)

La terre vaudoisé a sec. — Les porte-
monnaies aussi. — Vaches laitières et
beurrières. — Les vieux prénoms qui
disparaissent. — Bouillis et rosbeafs. —
Tribulations d'un bœuf de la Gruyère .

Lausanne, le 12 avril 1925.
Notre bonne terre vaudoisé est, depuis quel-

que temps, ¦ comme le cerf dont parle le Psal-
miste avec tant d'expressive vérité : elle brame
après le courant des eaux. Les gazons sont secs,
lamentablement secs ; les mottes durcissent à
vue d'œil ; les sources tarissent ; les ruisseaux
ne coulent plus. Les compagnies de navigation
sont obligées d'introduire, jusqu'à nouvel avis,
c'est-à-dire jusqu'à ce que les bondes célestes
daignent bien s'ouvrir, un horaire réduit, car les
nombreux débarcadères sont devenus inacces-
sibles.

Il nous faut de la pluie, c'est entendu, et tout
le monde est d'accord. Seulement les citadins
aimeraient — et c'est un désir trop , légitime,
n'est-ce pas, chers, amis de la campagne ? —
que les fêtes de Pâques se passent sans riflards
«ouverts à toutes averses. Qu'B oie et Jupiter
Pluvius transigent et fassent des concessions à
Phoebus pour deux ou trois jours encore. Ensui-
te, les grandes eaux de Versailles pour ront j ouer
sur le Pays de Vaud, à la satisfaction générale.

Les travaux ont une avance sensible sur l'an-
née précédente : achevés, les labours de prin-
temps'; plantées ou à peu près, les pommes de
terre ; et, dans le vignoble, les fossoyages sont
terminés. Au reste, les vignerons n'auront guère
été retardés, en mars, par les transvasages ha-
bituels... et pour cause. Que de vases sonnent
creux, et combien de caves sont à sec.

Dans tout le canton, qu'il s'agisse d'agricul-
ture, d'industrie ou de commerce, les affaires
sont calmes, ultra-calmes, les transactions nul-
les. Le manque d'argent est évident. « Faulte
^argent », disait déjà Panurge, faulte d'espèces
sonnantes et trébuchantes, chacun observe une
prudente expectative.

Et pourtant, il s'agit de se remuer, de se
« grouiller » comme on dît au service militaire.
Lausanne prépare son exposition coloniale ;
l'ampleur des constructions sur le terrain de
Beaulieu fait prévoir que ce sera important.
Montreux arrange sa Fête des Narcisses et Ve-
vey doit décider, très prochainement, si elle en-
ten d organiser une Fête des Vignerons; la Fête
des Vignerons, la Fête par excellence de la terre
romande.

# » »
Nos paysans, eux aussi, eiïtendsnt se «grouil-

ler ». Voici l'Association forestière vaudoisé mi-
se sur pied. Un vaste organisme embrassant
Etat, communes et particuliers, bref , tout ce
qui possède un coin de forêt. A l'instar de grou-
pements semblables dont le succès est incon-
testable en Suisse alémanique, l'Association fo-
restière vaudoisé s'efforcera de chercher et de
créer des débouchés pour le commerce des bois.
Puisse-t-eite avoir le même bonheur que nos
syndicats agricoles, qui ont donné uu essor puis-
sant aux campagnes vaudoises !

Autre manifestation importante de la terre
vaudoisé : le concours de vaches laitières et
beurrières qui vient de se tenir dans les écu-
ries du Comptoir suisse de Beaulieu. Après avoir
accordé un refuge confortable aux éléphants,
lions, tigres et tutti quanti du cirque Krone , ces
écuries qui, depuis quelques années voient défi-
ler la quintess.nce de notre bétail , ont retrouvé
un aspect plus paisible. « Cornette », « Bergère »
et « Pindzon », de braves mères de .famille , vail-
lantes nourrices, orgueil de la race tachetée
rouge, ayant quartier de noblesse dans le «Herd-
book» déposé au coffire-fort du Département de
l'agriculture, ont remplacé avantageusement,
et avec moins de âanger pour le visiteur, «Théo,
dora», l'aimable tigresss qui dévora son domp-
teur, et «Agrippine», la lionne dont on ne pou-
vait s'approcher qu 'avec une barre rougie au
feu.

Afin de favoriser une abondante et grasse la c-
tation, on .avait installé oes dames du Herdbook
comme des sultanes-; une litière épaisse de plu-
sieurs pieds, moelleuse, un vrai tapis de mo-
quette , quoi, auprès duquel le plus enchanteur
des divans turcs eût paru un matelas de corps
de garde !

En parcourant fétat-civil de cette aristocratie
bovine, on constate qu'il en est des bêtes com-
me des gens (pour autant qu'une vache laitière
primée puisse être traitée en bête) : les vieux
prénoms du pays disparaissent. Sans dout e, on
trouve 'encore des « Fleurette », des « Taçon »,
et des « Colombe ». Mail il y a aussi des «Vé-
nus» et des « Yucca ». Il y a aussi — voilez-
vous la face, admirateurs de Léonard de Vinci
—- des « Joconde et — tressaillez, mânes de Ra-
cine I s-> de® « Ariane»!»-

A l'instar dés vainqueurs de nos matchs, les
triomphatrices, celles qui ont rempli le plus de
sellions à traire et de moules à beurre , furent
couvertes de flots de rubans. Une foule sympa-
thique les accompagna, au retour, à travers les
rues.

Le concours du bétail gras offrait un aspect
tout aussi réjouissant. Que de savoureux bouil-
lis de Pâques en perspective, flanqués de ros-
beafs j uteux ! On a souvent vanté l'opulence des
boeufs engraissés dans le Bourbonnais. Le
Bourbonnais n'a qu 'à bien se tenir. Nos éleveurs
ont réalisé des prodiges. Dans cette masse de
trois cents pièces vêtues de rouge et blanc, se
trouvait un unique exemplaire de la race tache-
tée noire de La Gruyère, auquel l'isolement n'a-
vait pa l'air de trop peser.

Il faisait une mine plus vaillante qu'un mal-
heureux congénère exhibé par son propriétaire,
voici quelques années, dans toutes les têtes du
pays romand sous l'affiche mirobolante de
«Géant de la Gruyère». Ce pauvre animal pas-
sa de longs mois, au son des orgues de Barbarie
et de la grosse caisse qui ne lui rappelaient guè-
re le «Ranz des vaches», à l'odeur des quinquets
bien dSfférente de celle des alpages du vert pays.
Jusqu'au momen t où un compatissant marchand
l'acheta à beaux deniers comptants. Il a fini ses
j ours en saucissons de Bologne et en «schti-
blimgs » de St-Gall — authenticité absolue, avec
certificat d'origine H. L.

Les journaux racontent que le président Coolidge
donne chez lui l'exemple de l'économie domestique
la plus rare. Il a commandé pour les fêtes de Pâ-
ques un complet confection. Il a fait retaper un
vieux chapeau, dont on lui a changé le ruban pooii
la somme modique de 2 fr. 50. Et enfin, urne vieille
paire de chaussures pouvant encore lui servir, il en
a fait rechanger les semelles et se dispose à les
porter...

Magnifique exemple d'économie pour notre épo-
que dépensière ! s'écrient les journaux américains.
Europe dévergondée et prodigue, fais comme le
président Coolidge... Sois modeste, réduis tes dé-
penses, supprime ton luxe ! Ce n'est que par une
existence humble et dépourvue d'inutilités que tu
rétabliras ton budget compromis et ta situation obé-
rée !...

A première vue, ce petit discours, illustré d'une
paire de godasses, d'un vieux chapeau et d'un com-
plet bon marché, ne fait pas mal du tout dans le
paysage. Il est probable qu'il a procuré une
douce émotion aux âmes vertueuses qu'inquiète no-
tre dissipation contemporaine. Mais il ne faudrait
tout de même pas que les Américains exagèrent.

D abord 1 art du ressemellage se pratique en
grand et plus souvent peut-être dans la vieille Eu-
rope qu'au pays du dollar... Ensuite je me demande
ce que diraient nos tailleurs, nos chapeliers, nos
cordonniers, le jour où le public die chez nous res-
treindrait ses achats comme le lui conseille le pré-
sident Coolidge. Peut-être leur avis ne serait-il pas
conforme à celui des charitables gazettes d'Outre-
Atlantique. En effet, si les gens qui ont encore de
l'argent le cachent et ne le dépensent plus, qui vou-
lez-vous qui fasse vivre le commerce ? Ce n'est pas
à coup sûr les prolétaires comme vous et moi. Nous
n'avons pas le moyen de nous faire faire quinze
complets par an, avec souliers et chapeaux assor-
tis L. Il est donc aussi stupide, à mon humble avis,
de donner en exemple le riche qui entasse avari-
cieusement des billets de mille dans son coffre,
que de faire « la chasse aux riches », comme le
proposent certains théoriciens. Dans un cas com-
me dans 1 autre, le capital demeure improductif; ou
il repose paresseusement dans les tiroirs secrets, ou
il émigré... C'est pourquoi le bon vivant qui dé-
Dense largement ce qu'il gagne et qui met en circu-
lation son argent me paraît socialement beaucoup
plus dans le vrai que celui oui restreint égoïstement
ses_ dépenses

^ 
et qui laisse périr une industrie d'ina-

nition à côté d'un coffre-fort rempli.
II est certes une façon par laauelle le président

Coolidse pourrait avoir raison. C'est s'il économise
pour faire du bien et pour venir en aide à son pro-
chain. Mais généralement quand on économise —
et je comprends ça ! — c'est plutôt à soi qu'on
pense qu'à la gêne du voisin...

_ C'est pourquoi les journ aux américains feront
bien de chercher un auîre exemple s'ils tiennent vrai-
ment à nous convaincre.

Le fière Piquerez.

î • «_ .__ I ' __J i /-!__ !_¦ J 

La mère est morte. IWlais un bébé reste...
Aidez-nous à en prendre soin !
Songez à la Pouoonnière Neuehâteloise !
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Voir les Etalages Valr les Ctfalaâes

Dr Gagnebîn
ABSENTi

Jusqu'au 21 Avril

M™ NOII
-Couture pratique-
de rejour
Demandes de rendez-vous par

écrit, Poste restan te, jusqu 'à nou-
vel avis. 6664

Oeffentlicher Vortrag
im Saale der

Evang. Stadtmission
(Envers 37) 6616

Hlltwoch 15. April, abends 8 U.
7Jb.ex3a.ei> e

« Wie kônnen wir die wun-
derbare Arbelt de Verdau-
an_rs-Or_rane noterstiitzen

und die Organe gesnnd
erhalten »

Réf. : Herr Frits AnlJker,
RKdakleur una Vertreter der
« Naturbeilkunde», Eùnibach
bei Thun.

Jedermann ist freundl.eineeladen.

AVIS
Le Tirage de Ja Tombola

du Corps de l'Armée du Sa-
lut, de la Sagne. représentant¦_75 billets et un montant de fr.
375.— a été tirée à La Sagne.
le jeudi 26 mars 1935. Tous
les intéressés sont en possession
de leurs lots. 6676
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Chapeaux mi-saison
superbe choix, .pour dames
jeunes filles et enfants

depuis _Pr. 9.SO
Transformations

Réparations

Magasin de Modes
Une du Parc 75. 16070

176
No du Téléphone

de la 47.6Pluie III

Un fort refroidissement
est souvent plus nuisible au corps
qu'une maladie sérieuse, surtout si
une toux prolongée ne laisse pas de
répit le jour et la nuit. Un tel état doit
être combattu efficacement par une
cure d'Emulsion SCOTT qui est très di-
gestible. Grâce à son emploi, l'irritation
de la gorge et la toux elle-même dispa-
raissent, la nutrition s'améliore, l'ap-
pétit et le poids du corps augmentent

_. À L'Emulsion
ÊÈL SCOTT

Êf _̂\y est un fortifiant étudié
» V^f scientifiquement, conte-
| Kl M nant des forces nutritives

fi/iiu extrêmement importan-
«i/<_5a*K tes» ranimant la forma-

I JTYJP*» tion du sang et l'appétit.
| Mr̂  Prix frs. 3.—et frs. 6.—

Grandes enchères publiques
de bétail ct matériel agricole
am Cernuyes Ni. «B, Le Locle

Poar cause de cessation de culture , M. Friz Balmer,
mettra en vente aux enchères publiques à sou domicile
Cernayes 6, Le Loole, le Jeudi 23 avril 1925,
dès 13 heures précises, les biens ci-après :

Bétail : i forte jument de 8 ans, 10 vaches prêtes,
fraîches ou portantes pour différentes époques, 8 génisses
de 15 à 18 mois.

Matériel : 5 chars à pont et à échelles avee mécanique
devant ou derrière, dont plusieurs neufs, 1 peti t char léger
2 flèches avec volée, 1 char à ressorts, 2 tombereaux à purin
avec vanne et élévateur, 1 glisse à pont, 1 rateau-fanne, i
tourneuse à 6 fourches, 1 faucheuse à 2 chevaux, 1 dite à
an cheval, 2 charrues doubles versoirs, 2 piocheuses, _ herse
en fer pour champ, 1 charrette à lait , 1 brouette i herbe
1 dite à fumier, 1 dite â lisier, 1 hâche-paille, 1 concas-
seur, 1 van avec sa caisse, 1 petit van , 2 grands râteaux
à main, plusieurs harnais et tours de cou pour jeunes
chevaux , des bidons à lait contenance 40 litres étalonnés,
13 clochettes, des guides doubles, faulx, fourches, fourchers,
cordes, liens pour vaches et pour gerbes, le touten bon état.

Conditions : Il sera accordé 60 jours de terme pour
les échutes supérieures à fr. 50.— moyennant caution ;
2 % d'escompte au comptant.

Le Locle, 3 avril 1925.
Le Greffier de Paix j

P-.510.-Le 6836 HN QRAA.

Or> cherche à acheter 6634

2 (Machines „(§ ubail "
pour tournage de boîtes. — Offres écrites sous chif-
fre L_. 125 Ls., à Publicitas S. A., LIESTAL.-

Aux Collectionneurs de Timbres-Posta
. LE

Catalogne tari & Mb 1925
vient de paraître 17144

Prix, fr. ».— Envoi au dehors contre remboursement.
En vente à la Librairie COURVOISIER

M.** Claau»-«_l«s-_P«»mala

TRIGO s. A., la MM
Téléphone î POph Rue

14.3» . Ç&jjb UowlHota. 9
Bas pour Dames 

J teintes
Chaussettes n. Messieurs et enfant. ) nmelles
Gornlfnrcs en soie art., Chemises américaines
Pantalons et Cornu.-lapons assortis

I 6572
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§ Potagers I
il «i \t*m**~ p
H Soleure H
B Achetez la 5285 B
H Pâte Flamande j
9B le meilleur produit pour HU
S l'entretient des potagers B

§3 Weissbrodt Frères |§
B progris 1. Tél. 17.S8 J»

Vin Tonique
„Cenftaure"

à base de plantes des Al-
pes et du Jura. 5854

Puissant reconstituant re-
commandé aux convales-

En vente à la Droguerie _

Robert frères
Place du Marché

Vis-à-vis de I'IMPARTIAL
LA CHAUX-DE-FONDS B

Envoi au dehors contre I
remboursement. raj_3

lfl || A NEUKOMM & Co
Vlll  ̂ Téléphoné esi

leole Widemann, Mule
Institut de premier ordre. Cours commerciaux supérieurs,
semestriels et annuels. Cours semestriels de langue allemande
Entrée mi-avril et octobre. Demandez le prospectus.

JH-4547-X 1952 1

——

¦ GRANDE FONTAINE |* $ Tous les Mercredis 2 11

I Soupers fripes I
Bi Nature et Mode de Caen H



Un revenant

Hindenburg dans la mêlée

Pour la seconde fois, l'Allemagne tout entière
a les yeux tournés vers le pstit domaine die la
Silésie prussienne où vit, dans une retraite mo-
rose, le général-hobereau Paul von Beneaken-
dotrf und! Hindenburg. La première fois, ce fut en
août 1914, lorsque b grand état-majo r et l'empe-
reur lui-même offrirent brusquement au vieux
soldat disgracié le commandement du fronl
oriental). Il accepta, en bougonnant un peu. Mais
sa victoire des Lacs mazurilques fit aussitôt de
lui l'idole de la nation. II eut son effigie colos-
sale sur l'une des places de Berlin et l'immense
statue de bois ne tarda pas à disparaître sofls la
«mirasse die clous qu'y fichaient les fanatiques
admirateurs du nouveau «seiigneur de la Iguerre».

Vinrent 1a défaite et la révolution, écrit M.
Paul Du Bochet, dans la « Tribune ». Alors que
le kaiser et son fils s'enfuyaent lâchement, le
maréchal ramena en Allemagne les débris de ses
armées, puis regagna dignement sa retraite de
la Prusse orientale. Il n'en sortait que pour'pré-
sider aux parades des anciens régiments impé-
riaux et des ligues militaires. Obstinément fidè-
le à son ancienne consigne, il s'appliquait à en-
tretenir chez ses compatriotes le culte des gran-
deurs passées et l'esprit de revanche. Cela ne
l'empêchait du reste pas de blâmer les incarta-
des de son ancien collaborateur, le général Lu-
dendorff, et les excès des extrémistse de droite,
auxquels il reprochait de compromettre inutile-
ment, par leurs bruyantes provocations, la cau-
se qu 'ils prétendaient défendre.

Dès 1921, les nati onalistes avaient conçu l'es-
poir de le voir élire un iour à la présidence dtu
Reich. Ils comptaient sur son autorité pour fai-
re admettre -au peuple allemand l'abrogation de
la constitution républicaine et la restauration de
la moiarchie. Quant à lui, il se réservait et lais-
sait dire. Il hésita même longtemps, après la mort
du président Ebert, à accepter la candidature
qu 'on lui offrait. La politiqu e ne lui disait rien
qui vaille. Il finit pourtant pas céder aux instan-
ces de son ancien frère d'armes, l'amiral von
Tifpitz, venu en ambassade auprès de lui de la
part du comité des droites.

Tout comme le Centre catholique a réussi à
faire accepter par les socialistes, partisans de M.
Braun, la personnalité de l'ex-chanceMer Marx,
les nationalistes sont donc arrivés à vaincre la
résistance des populistes, qui tenaient pour M.
Jarres, et à leur faire reporter leurs voix sur le
maréchal Hindenburg. C'est un gros échec pour
M. Stresemann qui n'aime pas à étaler trop ou-
vertement les accointances réactionnaires de
son parti et qui redoute l'impression que cette
dangereuse candidature provoquera fatalement
à l'étranger. Quoi qu'il advienne par la suite,
c'est aussi une belle victoire morale pour la
droite monarchiste, qui passe de la sorte à l'of-
fensive directe et qui impose au pays un défi
officiel à l'opinion publique du monde entier.

L'entrée en lice de ce vieux militaire, qui in-
carne les pires traditions du régime déchu, aura
pour effet de refroidir l'aile gauche des popu-
listes et les éléments modérés — catholiques et
démocrates — qui auraient peut-être voté pour
M. Jarres, puis de stimuler le loyalisme répu-
blicain des socialistes, qui hésitaient à donner
leurs suffrages au bourgeois conservateur qu'est
au fond M. Marx. Elle a valu par contre, au bloc
des droites , l'adhésion des Bavarois, qui por-
tèrent au premier tour leur président, M. Held,
des Hanovriens et du parti économique. Et c'est
une sérieuse compensation.

Si l'on se base uniquement sur les dernières
statistiques électorales, M. Marx devrait tout de
même obtenir la maj orité au plébiscite du 26
avril. Mais que pourra le mot d'ordre des partis
contre l'immense prestige dont j ouit le lourd co-
losse moustachu, qui symbolise touj ours, aux
yeux des masses germaniques , la puissance per-
due et l'espoir de la revanche prochaine ?... Il
faut espérer cependant, pour la paix de l'Europe,
que l'opportunisme et la « realpolitik » finiront
par l'emporter. Et la meilleure garantie, à ce
point de vue, réside encore dans la crainte
qu'inspire à l'opinion allemandei la colère de
l'Angleterre.

Le charme slave
Le visiteur fut introduit dans le cabinet du dé-

tective. Après les préliminaires d'usage, le visi-
teur parla.

— Monsieur, vous me connaissez sans doute
de nom... Tout le monde à Paris a, entendu parler
des chaussures «Dandy», que je fabrique en «gros
etîvends dans les cinquante-quatre succursales
de ma maison mère, 103, place de la Républi-
que...

Le détective acquiesça. M. Mélivouët continua :
— Je ne suis pas venu vous trouver, monsieur,

afin de vous confier une enquête commerciale,
mais pour vous charger d'une mission de con-
fiance... Dans un mois,, monsieur, je marierai ma
fille unique, Gisèle, avec M. André de Jalvèze, le
sportsman bien connu. Ma femme et moi nous
avons décidé de donner, le 26 février, une belle
soirée de contrat... J'entends une soirée sensa-
tionnelle, dans mes salons de l'avenue d'Iéna, où
plus de trois cents personnes seront invitées.
D'autre part, ma femme tient absolument à exhi-
ber dans une pièce spéciale les innombrables ca-
deaux que ma fille a déj à reçus... Il y aura là
pour quatre «cent mille à cinq cent mille francs
d'obj ets variés, de bibelots précieux etdejoyaux
de prix... Je crois qu'il serait imprudent de lais-
ser tout cela sous la sauvegarde de trois cents
invités... La tentation pourrait être trop forte.
N'est-ce pas, monsieur ? Alors j 'ai pensé faire
appel à vos bons services et j 'ai eu l'idée de vous
confier la surveillance discrète de cette exhibi-
tion nuptiale.

— MonsieUr Mélivouët, vous avez raison... On
peut être à peu près sûr de quatre convives. On
ne l'est j amais de trois cents invités. Si j e vous
comprends bien, vous voudriez que parai vos
hôtes, le 26 février prochain, il y eût un repré-
sentant de ma maison qui, sans avoir l'air de
rien, monterait la garde devant les trésors de
mademoiselle votre fille ?

— Justement.
— Votre désir sera exaucé.
— Vous avez un détective habile qui..,
— J'ai mieux que cela... En général, un détec-

tive, dans une soirée, se voit comme un prunier
au milieu d'un champ. Pour ces sortes de sur-
veillance, j'emploie toujours une femme.

— Une femme !
— Monsieur Mélivouët, soyez sans inquiétude...

Je vais vous le confier sous le sceau du secret :
la dame en question n'est pas la première venue,
ne craignez pas qu'elle ignore les usages, ni
qu'elle fasse tache parmi vos invités.

— Ah !... C'est une femme du monde ?
— Mieux que cela ; c'est une princesse russe,

ruinée par la révolution, et qui, pour assurer
son existence, est obligée d'accepter de travail-
ler. Elle porte admirablement la robe du soir et
s'est touj ours acquittée de mes missions à mon
entière satisfaction.

— Fort bien, monsieur ? fort bien... Quel sera
votre prix ?

— Cinq cents francs pour la nuit.
— Mais si par hasard... il faut tout prévoir...

si par hasard cette dame surprenait quelqu'un en
flagrant délit, aurait-elle l'autorité nécessaire...
l'audace de... de...

— Soyez tranquille, monsieur Mélivouët..; La
princesse a abattu çruatre bolcheviki à coups de
revolver avant de franchir la frontière finlan-
daise, en 1920...

On se pressait, ce soir-là, dans l'hôtel parti-
culier du roi de la chaussure. Mlle Qisèle Méli-
vouët et M. André de Jalvèze étalaient avec in-
solence les prémices de leur bonheur imminent.

Les invités, par centaines, s essaimaient au
gré des j azz, sous les lustres rutilants. On bu-
vait aux buffets. On fox-trottait dans les gale-
ries. Des amoureux s'agglutinaient dans les coins
de salons. Des couplés badinaient parmi lies
ooussins et les fleurs mourantes. Les amis de
la famille s'attardaient encore dans la salle où
les cadeaux de noce étaient amoncelés, consul-
taient les cartes des donateurs, admiraient les
services en vermeil et les nécessaires de voya-
ge, les bijoux cernés de peluche crème et les
objets d'art figés dans leurs écrins,

Mme X... veillait.
Nonchalante et superbe, en brocart cerise et

argent, elle causait avec un parent pauvre de la
famille. Elle causait. Mais ses prunelles gris d'a-
cier, entre les longs cils noirs, ne perdaient per-
sonne de vue.

M. Mélivouët, jovial et rubicon, apporta une
coupe die Champagne à Mme X... et, l'entraînant
vers la fenêtre, il murmura :

— Rien à signaler, madame ?
— Non, monsieur.
— Pas de brebis galeuse dans le troupeau ?
— Non, monsieur.
M. Mélivouët eut un large soupir, et, pous-

sant le coude de la princesse, il gloussa :
— Allons... Il y a encore des honnêtes gens à

Paris !
Une rafale dte « blues » parvint jusqu 'à eux.

Les invités disparurent, attirés par la musique.
M. Mélivouët allait les suivre quand Mme X... le
retint d'un coup d'éventail. Avec une ironie un
peu hautaine, elle articula :

— Monsieur... Une confidence en vaut une au-
tre... J'ai connu avant vous votre futur gendre.

— André ?.
— Oui. II a été mon ami, à Pétrograd,

avant la révolution.
M. Malivouët, stupéfait, allait répondre, quand

sa- fille entra dans la salle, suivie de son fiancé.
Ils ne pouvaient voir M. Mélivouët ni Mme X...,
dissimulés dans l'embrasure de la fenêtre.

— Qu'est-ce que vous avez donc de si se-
cret à me dire ? demanda Gisèle à André-
Pourquoi m'avez-vous entraînée par ici ?

— Parce que j e voulais compléter es soir le
tableau de vos présents, ma chérie... parce que
j e voulais ajouter à tous ces trésors l'humble
offrande que je vous ai réservée...

Gisèle, curieuse, s'approcha. André tira une
bague de sa poche. «C'était une grosse éme-
raude rectangulaire montée sur platine ; un
j oyau unique , une merveille. Gisèle, heureuse,
mit la bague à son doigt et la contempla sous
les feux du lustre.

A cet instant, Mme X.:.. s'avança vers le cou-
ple, André, qui ne l'avait pas encore vue, eut
un haut-le-corps de surprise et pâlit. Bégayant,
décontenancé, il voulut entraîner sa fiancée
vers les autres salons ; mais celle-ci resta im-
mobile, scrutant alternativement le visage bou-
leversé d'André de Jalvèze et le sourire sar-
eastique de la belle inconnue.

— Mais... Mais... fit-elle... Qu'y a-t-il ?... Que
signifie ?....

Alors Mme X... eut un geste fataliste et mé-
prisant. Elle ferma son éventail de plumes ro-
ses et, les paupières mi-closes sur ses grands
yeux impénétrables , elle ajouta tranquillement :

— Qu 'y a-t-il ? Pas grand'chose, mademoi-
selle... Simpl ement que j'ai donné cette éme-
raude à M. de Jalvèze en 1918 pour régler une
dette de jeu.

Maurice DEKOBRA.
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Pair-ci, Dar-lâi
De l'origine des chiens

Quels sont les ancêtres de nos chiens d'au-
j ourd'hui ? On peut affirmer que les chiens d'Eu-
rope descendent du loup ou du renard ; ceux
d'Afrique descendent du chacal ; ceux d'Austra-
lie du « dingo » que les indigènes ont domestiqué.

> Et il paraît que le chien est le compagnon de
l'homme depuis l'époque néolithique. Cela ne
nous étonne pas qu'il soit si fidèle..

La vogue du cuivre
D'après les dernières statistiques publiées, il

appert que la consommation mondiale du cuivre
en 1924 a été d'environ 1,550,000 tonnes, alors
que la production n'a. atteint que 1,450,000 ton-
nes.
- Les stocks restant aux Etats-Unis sont de
400,000 tonnes. ,

Et c'est la France qui, en Europe, se classe à
la tôte des consommateurs de cuivre.

„Le théâtre du Grand Guignol"
S'il en est parmi nos lecteurs qui se soient

laissés prendre au titre et qui aient cru qu'il
s'agissait d'un « Théâtre guignol », je tiens à les
détromper. Les acteurs du « Grand Guignol »
sont des personnages en chair et os, générale-
ment bien plantés, chauds et vivants, qui j ouent
à la perfection de petits drames ou de courts
vaudevilles. Le genre plaît parce qu'il ne fatigue
pas. On passe d'une secousse nerveuse — que
j e voudrais appeler le grand frisson — dans une
détente hilarante de tous les nerfs — que j'ap-
pellerai le petit frisson. Et entre les deux, il y
a quelques frissons intermédiaires qui vont
pour le même prix... Ainsi, si vous vous
rendez ces prochains dimanches au théâ-
tre — ce que j e vous conseille — vous n'en-
tendrez pas la commère crier à son compère
Guignol :

... Guignol, voici le diable !

Mais vous assisterez à un genre de spectacle
que les Parisiens prisent beaucoup et qui, en
toute justice, mérite de l'être.

Pour ses débuts la tournée du Grand Guignol
donnait deux drames d'un genre bien grandgul-
gnolesque « Gardiens de phare » et <x Les Trois
Masques » — .dont le dernier a déjà passé sut
l'écran et obtenu gros succès — encadrés de
deux vaudevilles de valeur inégale mais d'un eî-
fet comique irrésistible. Ce sont « Nounouehe »
et « Alcide Pépie » .

L'interprétation est saisissante dans chacune
de ces pièces. Jamais je n'avais entendu pleurer
sur scène comme M. Louis Defresne (ie père,
dans « Gardiens de Phare).

Il y avait d'ailleurs de quoi ! Imaginez deux
gardiens de phare, le père et le fils, qui sont ea.
fermés dans leur prison de granit pour un mois.
Le fils, qui a été mordu par un chien, ressent su-
bitement les premières atteintes de la rage. Que
faire ? Au dehors la tempête rugit, le vent souf-
fle, le bélier des vagues se joint aux coups de
tonnerre. Aucun secours à attendre. C'est la
mort atroce de l'un des deux hommes peut-être
des deux. Dans une crise de la rage, le fils se j ette
sur son père et va le mordre , lorsque celui-ci, en
se défendant étrangle son enfant. La désolation
de l'homme rendue plus effroyable encore par
la désolation des éléments conduirait dans
la folie qu 'on pressent, si tout à coup « l'appel
d'un navire en danger »„ le sentiment du devoir,
rie reprenait le dessus dans le cerveau
du vieux gardien de phare. Il quitte le corps de
son fils pour aller allumer les feux sauveurs
de sa lentille tournante !...

Jamais non plus on n'entendit imiter avec une
réalité ausi merveilleuse le bruit de la tempête,
de la mer démontée et du vent. Mais ce ne sont
que des détails . Nous aurons l'occasion, au
cours des prochains spectacles d'exprimer plus
longuement à chacun, à Mesdames les actrices
et à Messieurs les acteurs du Grand Guignol , le
juste tribut d'admiration qui leur revient.

P. B.
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De la « Croix » :
Que devient M. Caillaux ?
Il cherche tout d'abord et a peut-être même

déjà réussi à se rendre acquéreur de 1' « Oeu-
vre ».

Sous la signature de M. Gustave Téry, di-
recteur de ce journal, nous lisons un article in-
titulé :

« — Ote-toi de la que j e m'y mette ! me dit
M. Caillaux. »

M. Téry annonce que si M. Caillaux, « qu 'il n'a
j amais aimé », n'est pas dupe de son imagina-
tion, il entrera en vainqueur à l' Oeuvre » le 1er
mai , mais, que lui, Téry, ne sera plus dans îa
maison pour lui en faire les honneurs dictato-
riaux.

« On n 'imagine pas à quel point cet homme
peut manquer de jugement », continue M. Téry.

A l'appui de cette assertion, M. Téry aj oute :
« Par exemple, il m'a dit tranquillement, car

on nous a mis en présence :
« — Pour moi, l'« Oeuvre » est une affaire, et

j e la traiterai en homme d'affaires. »
Et plus loin :
« M. Caillaux a bien voulu me dire, avec le re-

gard de l'homme qui excelle à se débarrasser
des «directeurs! de journaux un vm gênants ;

«—- Je ne procéderai avec vous que suivant lesformes légales...
« Voyez si j'ai de la chance ! »
En attendant, M. Téry annonce qu 'il va re-prendre, sous le titre « Hors d'Oeuvre », la publi-

cation hebdomadaire qui devait devenir l'« Oeu-vre » quotidienne.

Caillaux et ,,1'Oeuvre"

Bâton Cadum
pour la barbe
le plus érand fS éf a
et le meilleur |Wfe|I I
du moi-depoiir ^$ • fy!̂ ?

ÂSTHUË
SOULAGE MENT IMMÉDIAT
Vu médecin connu le démontrera gratis a tous

les malades en Suisse.

Le Dr Schiffmann , du St. Louis Collège of Mé-decine informe tous les malades : « Je désire que
chaque personne qui souffre d'asthme dans cepays essaye mon traitement à mes propres ris-ques ». Il dit aussi : « Que la orise soit très forte ;le mal très enraciné, c'est égal : Asthmador sou-lagera immédiatement , d'habitude, après 10 à 15
secondes, certainement au bout du même nombre
de minutes. » Il sait ce que ce remède a fait pour
des milliers d'asthmatiques, c'est pourquoi , afin
de convaincre ceux qui ne l'ont pas encore es-sayé, il offre à chaque malade l'occasion de : seprocure r, pendant les trois j ours suivants, chez
tous les pharmaciens suisses, un paquet échantil-
lon d'Asthmador , gratis. Cet essai sera la meil-
leure démonstration de la vérité de l'assertion de
M. le Dr Schiffmann , et c'est en effe t le seul
moyen de vaincre le préj ugé nature l de milliers
d'asthmatiques qui , j usqu'à présent , ont cherché
en vain un soulagement. .

Les personnes qui habitent un endroit dépourvu
de pharmacie reçoivent un échantillon gratis par
la poste s'ils envoient une carte postal e avec
leur nom et leur adresse complète à la Phar-
macie Sidter, PUstergasse, Lup ernt, 6750
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« Û£ J^wllEiiîllIw mmlL  ̂ <sJ^_fw^J^BBOrll,VL^
Bflb

B»
a p artir au IS cf tvril

9AJ»U AH#1 • dessin batik fl Efl 1 1 _̂ W_HMt_*« pour Messi?urs. poignets C QA/ocnette soie .«_ _„„_»- tJ.ou *̂*™*̂ _ tnemisc Ksspvra: *"
Jlsnfrée permaMente des dterméres créations en pochettes i >_ï?te> /̂5/ / / / / / / / /f / / / / / / / /  ^^^_ 5haute mode. — Pochettes et cravates assort ies. A/ & .' / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /^^a. f i\tô\\\\ *ù MAPOHC» pour l'été, I A A

_» • _¦ *_ - _- .- V̂' / /̂WÏW^̂ ^W
^
N .̂ 

WHHUIWS JJU SKllàC plastron fan- 4L H II
f*M«%t«9f,A l,_.__.__l rayures 11 hfo f a  /  / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / '  _̂i _̂_ taisie tissée, bonne qualité hU"%i avait tricot modernes ll.uu #/ ^MXm p̂^éSmk ,__. __. _. _w / ///.////////////////////»_rwA ' Cli_ mi_ç 0 f_ A_ - <Kf. __ >tT0 p°ur hom- fi ne
/*P__ tt 5lf>ï # à nouer, les fl AE #/ ////•• iV B̂l < 0̂610156 llQUe5piOTe nies,article H i\_\

. WaVwlK SC31TJ dessins récents U.Oll i Jf/ 0///////// 
"
' V *5m 

solide, en beau panama blanc "'" w

Cravate sylttoe 1P 0.75 #/ ^^̂ /%i\ I Ch8!S,Î!SrreKSs3.90
présentons, Monsieur, une collection énorme , des dessins l saWm I / / / / / / / / / / / / / / / / / /  / / / /  ^Sn B_ -/TO TSISI ? «ï • ^ •<_. v, n»WA.., des coloris du jour , du chic malgré les très bas \ UR|| I // / / / / / / / / / / / /// /  / / / /  j g ^ Tl l v L W lll  l̂ tSs. \ CilCItltSC OC HUIT &

h\ h 
Cfe nn6 

n ftA

f̂_g__ l / '  / / / / / / / / / / / / / / /  / / / /  J ï ï l  ili l l li *r \ i i  -IE k \  ments couleur , avec poche forme japo- y jfy

'•VI*» #VMJ*HS* OU fantaisie U n i  U | *51_k \  '//' '//// >•' Jl / ^B - = _pJj%eK3/ / -/3 i l /  \ ' ie raVon de Chemiterie, dont nous ne citons ci-haut
l vKjk \ / '  // /  /•' j g  ¥ k \Bl = &&Û$! I ~I0 _il l \  ' ^we quel ques prix, comprend un assortiment complet en

i L'assortiment de cols et manchettes de toutes formes < *»__k \  / /  '/  ^̂ \ I |\ W^ ^ _#_^S Si I ÊlE 1 1 1  ' Chemises de tous genres j usqu'à l'article de luxe,
modernes contentera tous les goûts. S ^^a,\ A •'*

' (̂  \ I r" is-^ ISS^ i&nf 
Miâ 

S! S \ (
SiJo.A intéressant de Bretelles, tous systèmes , tous prix , < TBk \ /^_>i4^ÏÏ' v$i$ «V Ça ta J Wpour A„«»«. /eu*.. ,e«. e. «*»,«,. \̂ r^&^&-̂

1
S L̂ *̂V:\ I M»_»ftM *,.,%** 6D maCC° éCTPtien 1 Qfl

« ,. % A R P  ,—--J _N_ % / L t w W^  Hï vV P̂ WieÇOn triCOt couleur naturelle *fr.aUIsrrciièrcs système WIW f®TT^ _̂dj(_SJK^^ar " } Hl ||j _̂Ml Êi _̂f3»Kir ffi___,»-r  ̂ _/ /^«-*_>« __. f_„  « fabricationsuisse , ft rJF
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mise en jjpissioii
La direction soussignée met en soumission les travaux de crea-

Sagres pour canalisation d'eau et de-gaz en 1925.
Le cahier des charges peut âtre consulté au bureau de l'ingénieur ,

rae da Collège 30. au 1er étage.
Les offres , sous pli fermé, portant la suscription «Travaux de

creusages eau et gaz 1925» , devront être adressées à la Direction
des Services Industriels, jusqu 'au Vendredi 24 avril 1925, à 18
heures.

L'ouverture publique des soumissions aura lieu Samedi 25
avril 1925, à 10 heures, à l'Hôtel Communal, salle du Conseil
général. 679S

La Chaux-de-Fonds, le 13 avril 1935.
• Direction des Services Industriels.
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£LCCnONS_ÇANTOMUS
Orande Salie de la Maison du Peuple

I_A GHAUX-DE-FONDS

Jeudi 16 avril, à 20 heures

Conférence publique
et contradictoire

ogranisée par le Parti Socialiste
1 ORATEURS :

ANDRÉ OLTRAMARE, Conseiller d'Etat
Chef du Département de l'Instruction publique de Genève

PAUL GRABER, Conseil national
La musique La Persévérante et la Chorale Mixte

ouvrière prêteront leur concours. 6719

I Quel est celui qui joue le mieux m
I de Felicani I

I . l'artiste aima 6761 wf c¦ et de GicaccHiino M
JE le modeste mais talentueux violoniste de l'Astoria ? B|
H Un fait certain est que ces deux artistes I

j forment un ensemble admirable, mer- \! vellleusement soutenu par le maestro H
M VIRQILIO , le grand planiste m

I Mercredi soie Gala m Sols* «I
|£| dont on solo de coutrebaH.se par ga
|s le professeur Hector VISONI |9|

B Mardi : Danse Perreéoui I
gpi et en Variétés les Telia et Ganta £9

5237

Z Cyclistes rr
Les . Pannetton

modèle spécia l I Q 2 5  6680
«ostitf arrivées.

BAS EBROX' BAS «P>WIX
La seule bicyclette garantie 5 ans

KUHFUSS. Magasin, Cojjège 5

fente publique
de

Fourrages, lier, ïia. et Liqueurs
Samedi 18 avril dès 2 h. après midi, les Hoirs de

Esther FARINE, en son vivant aubergiste, au Peupé-
qtpjgnot (Noirmont), vendront publiquement :

1. Mobilier agricole i
Chars, fourches, faulx, râteaux, chaînes, coins, pelles

pioches, etc.
2. Mobilier de ohambre, de oafé et divers :
6 lits complets, tables de nuit, chiffonnière, canapé, se-

crétaire, buffets, dits vitrés, tables, chaises tabourets , régu-
lateur, glaces, tableaux, malles, jardinière, pupitre avec ca-
siers, dressoirs, dit de cuisine, table à allonges, piano, ac-
cordéon, gramophone avec plaques, verroterie, chaudière,
balance avec poids, machine à nettoyer les couteaux et quan-
tité d'autres objets.

3. Vins et Liqueurs i
Vins rouges, vins blancs, en lùts ou en bouteilles, li-

queurs diverses.
4. Fourrages t

Tas de foin, regain et paille.
Longs termes pour paiement. 6780

Par commission : F. Bouchât, not.
ALMANACHS 1925. — Vente : Librairie Courvoisier

HL W Pour Champâgnonneurs S
Vien t de paraître : Atias aes Champignons
comestibles et non . comestibles. Prix, 2.— . En vente à
La Librairie Courvoisier, Place Neuve.- EDTM contre rexabonrsemen

Journaux de modes
fente Librairie -Papeterie COURVOISIER "Wffl



Le roman de 1 Hélium
Une ère nouvelle peur l'aéronautique

Allons-nous voir s'ouvrir une «ère nouvelle en
aéronautique ? Très probablement. Les dirigea-
bles, répétait-on, virent l'apogée de leur gloire
pendant la guerre avec les zeppelins. Ces colos-
sales mactoines ont un défaut capital et tes Alle-
mands en ont eu maintes preuves à leurs dé-
pens : gonflés à l'hydrogène, gaz éminemment
inflammable, les dirigeables, même en temps de
paix, sont loin die iréunir toutes les conditions
de sécurité. Nombreuses restent enoore les chan-
ces d'incendie : à défaut des étincelles d'induc-
tion provoquées par Les postes de T. S. F. dont
sont munis les aérostats, les cas de foudre sont
touj ours à craindre.

On conçoit donc tout l'intérêt que pourrait
présenter la découverte d'un gaz incombustible
pour gonfler les aérostats. Or, ce gaz succédané
de l'hydrogène, des chimistes l'ont trouvé et qui
mieux est, sont prêts à le fabriquer. Et c'est ici
que nous entrons dans le vrai domaine du roman.

En l'année 1868, uns bêle éclipse totale de
Soleil fut visible dans les Indes. La France y
fut représentée par l'astronome français Jans-
sen, quâ pour la première fois découvrit le
moyen d'étudier l'atmosphère solaire en dehors
des moments si rares où le disque de l'astre du
jour nous apparaît caché par la Lune. L'éclipsé
était à peine terminée que Janssen, en effet, au
moyen du spectroscope, continuait à observer
les protubérances roses de l'enveloppe solaire.

Une raie spectrale lui parut particuH«àrement
brillante ; de couleur franchement jaune, il la
prit tout d'abord pour celle du sodium, mais un
examen plus attentif montra que cette raie ap-
partenait à une substance inconnue de nos chi-
mistes terrestres et à laquelle on donna le nom
d'hélium, du mot grec « hélios», sold..

Trente années passèrent sans amener la dé-
couverte du nouvel élément parmi les corps dont
s'occupent les savants au cours de leurs inves-
tigations.

Toutefois, c'était en 1898, le fameux physicien
anglais Ramsay. dé!jâ connu à cette époque pour
ses recherches sur les gaz rares de l'atmosphè-
re, avait réussi à se procurer une substance mi-
nérale qui avait nom ctévite et provenait d'é-
chantillons rapportés d'une expédition polaire.
«Quelle ne fut pas la stupéfaction du savant lors-
qu'en examinant les produits de cet intéressant
minerai il aperçut dans leurs raies spectrales' la
même ligne j aune de l'hélium.

Ramsay n'avait, hélas ! à sa disposition que
des fractions de milligramme de la précieuse
substance, mais cela lui suffit pour la «définir et
prédire au nouvel élément la plus brillante car-
rière.

Ouf est-ce donc «que cet hélium merveilleux ?
De même que _'« uranium > de Becquerel est

le père du radium découvert par Curie, lequel
donne naissance à un gaz nommé « émanation »,
de même l'hélium est le fts direct de cette der-
nière ; il est radioactif comme ses ancêtres im-
médiats et sa découverte nous a fait pénétrer
dans les plus secrètes arcanes de l'évolution de
la matière.

Mais il a d'autres titres â notre intérêt ; j'al-
lais dire à notre reconnaissance. L'hélium, quoi-
que deux fois plus lourd que l'hydrogène, n'en
reste pas moins un des gaz les plus légers que
nous connaissions ; il est, de plus, incombustible,
ce qui doit lui donner, pour le gonflement des
aérostats, une propriété incontestable sur l'hy-
drogène et SUT le gaz d'éclairage. Et c'est pré-
cisément ce qu'avait entrevu sir William Ram-
say dès l'origine de ses analyses.

Malheureusement, l'hélium demeura pendant
longtemps un gaz rare s'il en fût. L'atmos-
phère le recèle à doses infinitésimales. On sa-
vait depuis longtemps que nos sources therma-
les sont presque toutes radio-actives ; edles de-
vaient donc « à priori » contenir de .'hélium ;
c'est bien, en fait, 'oe que vérifièrent «les chimis-
tes français, tels Ch. Moureu et Lepape ; mais
la plus riche, celle de Néris, ne débite que 43
mètres cubes par an, de cette précieuse subs-
tance !

Les choses en étaient là lorsque éclata la
grands guerre de 1914. Dès le début, les gou-
vernements alliés se préoccupèrent de la ques-
tion ; on s'aperçut vite que le gaz grisouteux
contenait une forte proportion d'hélium. A An-
zin, la production, sur les 30.000 mètres cubes
de grisou fournis quotidiennement par la mine,
ne dépasse pas 12 mètres cubes pour l'hélium.

C'était trop peu encore, mais on était sur la
voie d'une meilleure solution. U existe une pa-
renté naturelle entre les couches de houille et
les nappes pétrolifères, et l'on ne tarda pas à
découvrir l'hélium dans les gaz s'échappaut des
exploitations de pétrole. La teneur fut surtout
reconnue importante pour les gaz naturels des
Etats du Kansas, du Texas et d'Oklahoma, en
Amérique. C'est là que les Alliés montèrent
des usines où lss gaz sont liquéfiés par des pro-
cédés connus et J'héMurn séparé par distillation.

Au moment où prenaient fin les hostilités,
on pouvait déjà fabriquer 300 mètres cu-
bes d'hélium par jour, près de 10.000 mètres
cubes pas mois ; on pouvait donc sérieusement
songer à gonfler les dirigeables avec ce gaz
qui , bientôt, remplacera l'hydrogène et en fait
l'un des dirigeables des Etats-Unis est déjà gon-
flé à l'hélium.

Depuis, les usines se multiplient ; la produc-
tion augmente et le prix de revient du mètre
cube, qui est passé de 300.000 fr. à 25 francs
seulement en quelques années, va diminuer en-
core dans de notables proportions.

L'actualité suisse
CH_5>' Tragique incident à Berne — Un jeune

homme tué parce qu'il faisait àa tapage nocturne
BERNE, 14. — (Resp.). — Dans la nuit dte di-

manche à lundi de Pâques entre minuit et demie
et une heure quelques individus stationnaient à
l'angle de la Waldheimstrasse en faisant du
scandale. Le propriétaire d'une maison voisine
M. Walther Spahr, employé aux C. F. F. se
rendit sur sa porte et invita les individus à ces-
ser leur vacarme. Un échange de paroles s'en-
suivK ; Spahr alla chercher son fusil d'ordon-
nance pour mettre les individus en fuite ; arrivé
devant la maison trois de ces hommes et Spahr
en vinrent aux prises lorsque soudain un coup
partit atteignant un j eune homme de 24 ans nom-
mé Ernest Grossenbacher. Celui-ci fut transpor-
té bnmédiaetment en auto-taxi à l'hôpital de lis-
te. Malgré l'opération qui fut faite immédiate-
ment après son arrivée Grossenbacher succom-
bait à ses blessures à 6 heures du matin.

La police a ouvert une enquête sur ce tragi-
que incident.
II y a eu beaucoup de voyageurs pendant les

îêtes de Pâques
BERNE, 14. — (Resp.) — Le trafic ferroviaire

dans les principales gares du réseau des C. F. F.
a été très font pendant les fêtes de Pâques, Plu-
sieurs trains ont dû être dédoublés. Si le temps
avait été plus propice, le trafic aurait été encore
plus grand.

Le trafic des voyageurs pendant les fêtes de
Pâques a été très intense à la gare de Berne.
Tous les trains dans la direction du Gotthaird
étaient bondés et dans la direction du Lôtsch-
berg plusieurs trains durent être doublés ; le
nombre des voyageurs a été très grand pour
l'Oberland, le Tessin et l'Italie. Malgré le mau-
vais temps, les chemins de fer de la JungSrau et
de Wengen ont enregistré également un bon
nombre de visiteurs. Les trains spéciaux orga-
nisés par les C. F. F. étaient aussi bondés, no-
tamment celui dans la direction Berne-Neuchâ-
tel.

12 trains de pèlerins ont passé en gare de Lu-
cerne pendant les fêtes de Pâques ; d'après une
statistique provisoire, plus de 50,000 personnes
ont passé en gare de Lucerne pendant ces jours.

Les trains de Zurich ont transporté un très
grand nombre de voyageurs pour le Tessin et
là plupart ont dû être doublés. Le trafic a éga-
lement été intense dans la direction des Grisons.
Selon le « Luzerner Tagblatt », le trafic sur la
ligne du Gothard a depuis ces 15 derniers j ours
atteint la plus forte proportion enregistrée cette
année et même depuis l'existence de cette ligne.

Les réductions de taxe sur les C. F. F.
BERNE, 14. — (Resp.) — Les ¦ recettes des

C. F. F. pour le mois de mars ne sont pas encore
connues exactement Mais dans les sphères fer-
roviaires, on craint que la diminution signalée
en février ne se soit même un peu accentuée. Le
résultat des recettes de mars, ainsi que du mois
d'avril, pour les C. F. F. a une très grosse im-
portance, car on peut .presque dire que c'est
d'elles que dépend la mise en vigueur de nou-
velles réductions de taxes dans le trafic mar-
chandises prévue pour le ler juillet.

Périodique romand à Berne
BERNE, 14. — (Resp.) — On annonce la pro-

chaine transformation du « Bulletin romand de
Berne », qui depuis quatre ans servait d'organe
officiel à quelques-unes des principales sociétés
romandes de la ville fédérale. Le nouveau pé-
riodique, qui paraîtrait tout d'abord deux fois
par mois, serait édité par une société anonyme
dans laquelle seront intéressés l'Association ro-
mande, l'Imprimerie Pochon-Jent, éditeur du
« Bund », et un avocat de la place de Berne.
Les loyers baissent à Fribourg — Mais pas à

Berne
FRIBOURG, 14. — (Resp.). — On signale à

Fribourg une légère baisse sur le prix des loge-
ments.

La baisse des loyers qu'on attendait dans la
ville fédérale depuis plusieurs mois ne s'est pas
produite pour le terme du ler mai. Grâce au
concours bienveillant que prêten t les établisse-
ments financi ers aux coopératives de construc-
tion et à certaines organisations qui possèdent
un grand nombre d'immeubles, celles-ci peuvent
faire face à leurs engagements financiers et pré.
fèrent laisser les logements vides que d'accor-
der une baisse sur le prix des loyers.
Un ex-candidat à la présidence du Reich vient

se reposer à Lugano
LOCARNO, 14. — (Resp.). — Le président

des ministres de Prusse. M. Otto Braun est des-
cendu à l'hôtel Monte Verita à Locarno où il
compte séjourner jusqu'à .fin avril.

Baisse du taux à Zurich
ZURICH, 14. — (Resp.). — Les banques de

la ville de Zurich viennent de décider de dimi-
nuer le taux des obligations de 5 Va % à: 5 %.

On 1s voit, une ère nouvelle s'ouvre à partir
de maintenant pour l'aéronautique ; les consé-
quences de la substitution de l'hélium à laiy-
drogène sont incalculables et, dans un avenir
très prochain, nous verrons des dirigeables sil-
lonner les airs, relier les grandes capitales du
monde et transporter des centaines de passa-
gers de Brest à New-York aussi commodément
que nos vieux transatlantiques.

Àbbé Th. Moreux.
Directeur de l'observatoire ds Bourges.

Chronique jurassienne
A Saignelégier.

Le Grand Conseil aura à s'occuper dans sa
prochaine session d'une question importante
pour l'économie forestière du Haut-Plateau ; il
devra se prononcer sur la participation finan-
cière de l'Etat à la construction dune nouvelle
route, reliant les Enfers au hameau de Cernie-
villers, puis à l'importante ferme de Patalour.
Cette route, partiellement entreprise, i zigza-
gue i dans une région de plantureuses forêts,
dont l'exploiitation, jusqu'à présent, fut fort pré-
caire. Le devis de construction s'élève à 165,000
francs. La route aura une longueur dé 5700 mè-
tres et une largeur de 4 m. 20. On espère, dans
quelques années, pouvoir la raccorder à la route
du Doubs, dans la région de ClaTbief , en amont
de Sodbey.
Chagrin d'amour.

Une j eune fille de 20 ans, gérant depuis peu
une coopérative d'épicerie-mercerle à Courte-
mautruy près de CouTlgenay, a, dans un acte de
découragement, nuis fin à ses j ours en se noyant
dans l'étang de la scierie près de Courgenay.
Un chagrin d'amour serait le motif de l'acte
commis par cette jeune fille. (Resp.)
Incendiaire ?

> L'aîné des garçons de la famille qui tenait
l'auberge de Pleujouse incendiée récemment, a
été arrêté, après en quête de la préfecture, et
incarcéré dans tes prisons du district de Por-
rentruy. Certains indices font supposer que le
feu a été mis par «une main crimnelle. (Resp.)

Chronique neoc&ateloise
Tombée du tram.

De notre corresp ondant de Saint-Biaise :
Dimanche soir, au tram arrivant à St-Blaise

un peu avant dix heures, une demoiselle J. de
St-Blaiss, est descendue de la voiture avant l'ar-
rêt de ceie-ci et a fait une chute sur la chaus-
sée. Relevée dans un triste état, elle fut immé-
diatement transportée à l'Hôpital Pourtalès à
Neuchâtel, où les premiers soins lui furent don-
nés. On ne peut encore se prononcer sur la gra-
vité de l'accident, mais on craint une fracture
de la mâchoire.
(_9£ " Grave accident d'auto à Neuchâtel.

' Une voiture automobile Citroën débouchant
de la rue des Epancheurs a manqué son virage
etr$st venue donner à toute vitesse contre un
pylône électrique. L'un des occupants a été assez
grièvement blessé. La voiture a été mise hors
d'usage. Le moteur est complètement démoli.
(Resp.). 

„La Lyre" en Italie
Depuis longtemps on parlait, dans les milieux

lyriens, d'une expédition «in corpore » dans le
pays de Garibaldi. C'était un rêve caressé par de
nombreux musiciens, rêve qui trouva pendant les
fêtes de Pâques sa réalisation complète. Cette
initiative heureuse fut l'oeuvre du nouveau prési-
dent de la société, M. Henri Schoop, qui sut par
sa diligence et par l'entourage d'une active col-
laboration, mener à pied d'oeuvre une tâche ex-
trêmement délicate. Organiser une sortie de so-
ciété, préparer une randonnée de cinq Jours, n'est
pas une petite affaire, surtout si l'on doit conten-
ter, discipliner avec tact et ménager les suscep-
tibilités de 160 participants. Il faut relever que
dans son voyage au Tessin et dans le nord de la
belle Italie. La Lyre n'avait pas seulement dépla-
cé sa phalange de musiciens, mais encore de
nombreux parents et amis de la société. Le voeu
de tous ces touristes chaux-de-fonniers n'était
pas de concerter dans .différentes villes, mais de
pratiquer avant tout un voyage d'agrément. Cej
n'est pas à dire que l'idée artistique était ex-
clue de cette promenade inoubliable. Force fut*
donc à nos valeureik musiciens, devant l'accueil
sympathique de la population de Stresa, puis des.
Luganais, d'organiser pour ainsi dire « presto
subito » des programmes très applaudis. Nous
n'avons pas l'intention de nous étendre pour l'ins-
tant sur ces manifestations fort réussies et très
applaudies, l'intérêt et les ovations qu'elles sou-
levèrent méritent une étude plus développée, que
nous nous permettrons d'exposer dans un comp-
te-rendu plus détaillé.

Ce compte-rendu rapide ne sera donc qu'un
reflet ou qu'une esquisse d'un itinéraire bien
ordonné. Après une brillante et chaleureuse ré-
ception des notabilités et de l'harmonie de Stres-
sa, les Chaux-de--fônniers en ballade eurent l'oc-
casion et l'aubaine d'admirer les beautés infimes
du Lac Majeur.

Samedi matin, toute la cohorte débarquait U
Lugano et se reparaissait dans les différents res-
taurants qui devaient subvenir à l'entretien ml-
tritif de chacun, La première intention du grou-
pe organisateur était de passer une nuit complète
à Lugano, mais il fallut renoncer à cet espoir,
car tous les hôtels étaient depuis longtemps re-
tenus. Songez que la population luganaise groupe
13,000 habitants «st qiie l'on comptait durant tes
fêtes de Pâques plus de 20,000 étrangers. Le
voyage en Suisse méridionale fut de ce fait sim-
plifié et, samedi soir, les Lyriens et teurs accom-
pagnants partaient pour Milan. C'est depuis cette
ville que nous avons l'agréable mission d'envoyer
ces brèves notes. Nous les expédions en ce jour
de Pâques, depuis la terrasse d'un bruyant « Ris-
torante » entouré d'un grand nombre de Lyriens.occupés pour l'instant à crayonner leurs impres-
sions sur une kyrielle de cartes postales.

Avant de terminer cet aperçu, rappelons que
les participants de cette course inoubliable se-
ront lundi à Gênes, où ils auront l'occasion de vi-
siter le port et un paquebot de première classe.
Mardi sonnera l'heure du retour et, à 9 heures 15
du soir, La Lyre sera-de nouveau à La Chaux-de-
Fonds et aura le plaisir de faire résonner, sous
la direction de son compétent et aimé chef , M.Walther Perret, la brillante marche italienne de
la Piave.

A. G.

<<3Êiîd^&***_ a /bca/ e '
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GYMNASTIQUE

Chez tes gymnastes romands
Depuis quelques années, les sociétés roman-

des de gymnastique se sont groupées en un fais-
ceau distinct de la Société fédérale, pour réaliser
entre elles un certain nombre de projets longue-
ment caressés. Cette Union romande groupe
10,674 membres des cantons de Genève, Vaud,
Valais, Neuchâtel, Fribourg, ainsi que de la ville
de Bienne. Elle a eu à Lausanne son assemblée
annuelle de délégués, sous la présidence de M.
SohaechtÏÏn, de Genève. MM. John Thorin (Ge-
nève), Léon Aubert (Le Sentier) et Alphonse
Huguenin assistaient aux délibérations, en qua-
lité de délégués techniques.

La gestion du comité, puis les comptes sont
approuvés. Ils bouclent par un boni de 513 fr. 10,
sur un total de recettes de 1263 fr. 63; l'avoir
social est de 1256 fr. 20.

Neuchâtel a été désignée comme vorort pour
l'année prochaine et le comité constitué comme
suit :

MM. Ed. Darbre (Motiers), président : Ch.
Mayer (Chaux-de-Fonds), secrétaire; Paul Zingg
(Chaux-de-Fonds), caissier; James Schaechtlin
(Genève) et Charles Corbaz (Montreux), mem-
bres; John Thorin (Genève) et Léon Aubert (Le
Sentier), adjoints techniques.

L assemblée a voté un don d'honneur de 200
francs pour la fête fédérale de gymnastique à
Genève.

HOCKEY
Le tournoi de hockey sur terre

te tournoi international de hockey sur terre
qui avait débuté vendredi à Genève, s'est con-
tinué jusqu'à hier. Voici les résultats des trois
dernières journées : Samedi, la Suisse bat la
Hongrie, 1 à 0, et la France bat la Tchécoslo-
vaquie, 2 à 1. Dimanche, la Suisse bat l'Espa-
gne, 1 à 0 et la Belgique bat l'Autriche, 2 à 1.
Hier enfin, l'Autriche bat la Tchécoslovaquie, 1
a 0. et la France bat la Belgique 1 à 0. Le clas-
sement final est le suivant : 1. France, 2. Bel-
gique, 3. Autriche, 4. Tchécoslovaquie, 5. Suisse,
6. Espagne, 7. Hongrie.

CYCLISME
La course Paris-Roubaix

Cinquante-neuf coureurs seulement sont arri-
vés au bout de la course Paris-Roubadx, 260 ki-
lomètres, disputée dimanche, et 36 arrivèrent en-
semble, de telle sorte que les six premiers seule-
ment purent être classés dans l'ordre suivants :

1. Félix Sellier, en 9 h. 16 h. 32 s. ; 2. Bestetti ,
à 2 longueurs ; 3, Van Heyel ; 4. L_na,ri ; 5. Henri

Suter (gagnan t de l'épreuve en 1923) ; 6. Adelin
Benoît.

Parmi les 30 coureurs classés 7m e ex-aequo
figurent tes frères Pélissier , Girardengo et Max
Suter.

Kaufmann et Paul Sutter battus
Dimanche, à Brest, le « Grand Prix de vitesse

de Pâques » a été gagné par Leene devant Ri-
chard. Le Suisse Kaufmann a été battu en demi-
finale. L.e même j our, à Strasbourg, une course
de demj -fon.d, siir 60 kilomètres, a été gagnée
par Toricelli, avec 4 points, devant Paul Suter, 6.

——— — ___f__^_______

Bulletin météorologique des C.F.F.
dn 14 Avri l k 7 heures du matin

en m. | 
dations |̂ P-

| 
Temp. ¦ 
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*» Bille 10 Couvert Calme
548 Berne fi , ,
587 Coire 8 » »1548 Davos 2 . »(532 Fribourg 5 » »
394 Genève 9 Très beau .
475 Glaris ^ Couvert »1109 Gœschonen 5 Brouillard >566 Interlaken 8 Couvert »
995 La Chaux-de-Fds 5 » »
450 Lausanne 9 » ,
S08 Locarno il Qques nuages »338 Lugano 10 Couvert >«9 Lucerno 9 Qques nuages _
m Montreux 10 » .182 Neuchûtel 8 Couvert »
•'05 Rugaz 8 » .(i73 Saint-Gall 7 » _

:856 Saint-Moritz 3 Oques nuages »
407 Schaûhouse 9 ~ » ,
537 Sierre 7 » B562 ïlioune 9 Couvert »

,_S .Tevey .\ 9 » Calme1(509 Zermatt _ Manque _
410 Zurich 9 Qques nuages Calme

y2 minute d'attention par semaine à la Ligue $
Nous déclarons la guerre à la Tuberculose
Do qui voulez-vous être l'allié ?

// nous faut  des adhérents et de l'argent.



I CONFERENCES
PUBLIQUES
owec «l̂ mon»_tr€_ll«_>Mi

La Ohaux-de-Fondm i
COLLÈGE PRIMAIRE, Rue Numa Droz 28,

Mard i, les 14 Avril, à 8 heures du soir ; 6784

I 

COLLÈGE DE L'OUEST, Temple Allemand 113, Mercredi, le 15
Avril, à 8 heures du soir;

MAISON DU PEUPLE, Rue du Paro 73,
Jeudi , le 16 Avril, à 3 heures de l'après-midi et à 8 heures du soir;

HOTEL DE PARIS, Rue Léopold Robert 23,
Vendredi, le 17 Avril, à 3 heures de l'après-midi, JH-4720-B

¦ur

les nou¥eaux procédés de lessive
d d'entretien dn linge

ayant spécialement trait à notre nouveau
genre de savon très efficace Vigor et à

notre teinture idéale Twink.
Nous invitons toutes les dames à assister à ces
conférences gratuites et intructives, données par
une maltresse d'enseignement ménager tiés ex-

périmentée.

Savonnerie sunlight Olten
Distribution gratuite d'Echantillons et de Brochures.

\ 

Ee Comptai! „CY1*IAW I
est UNIVERSEL, car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu 'il est pos- R
sible de taire avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro- i
buste pour pouvoir tracer sur du métal ; l'autre extrémité porte une fine pointe faisant arrêt ce qui B
empêche de faire un trop gros trou dans le papier. §j

;ij Le compas ,, CYMA" utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et à la plume- B
Le compas „ CYMA" est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes. I
dans toutes les positions. Le compas „ CYMA" est durable , car à part les pointes et la mine , qu 'il j|
faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu'un m
demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas „ CYMA", eltes ont d'aileurs le m

& même diamètre que celui des pointes de phonographes. '. 1
Le compas „ CYMA" nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal. |

jg Cest le compas de l'écolier, de l'étudiant, de l'ouvrier du eontre-naattre et de l'ingé_g_e«tr.

E ^^Î^SL V W ¦ (̂ >MPAS EDÉALATOUS POINTSDEVUE __^___ll| |_^ _̂
™ 
|

B .JiiaP^^--^- I UNIVERSEL, ROBUSTE, PRÉCIS. I ""dr- 1 -3? "

m Les pointes du compas „ Cy- 1 / r \  I Fi_ - 3- — i>e's ' tubes se mettent _%
K ma ' permettent de porter I J i g A. I dans n'imi>orte quelle position M
K use distance et de tracer BUT U k /Ëgfrmmmm. A I inclinée et "permettent d'exécuter M
\ du métal j t |  H f W^^ xma f i \  S facilement des petites ou des |S

11 Ponr Be servi r du porte-mine ti m M Fig. *• Le compas „ Gyma ' I
H ou du tire-lignes, îl suffit de g w *if possède un tire-ligne de première m
p  desserrer les écrous. Ceux- 1 V qoaiité, dont les traits sont im- §jj
•$ ci ne lônt qu'un demi-tour. peecables H
i EN VENTE A LA $

S Ulnrcili 'te CoiurYototei* 1
I MARCHÉ \ — LA CHAUX-DE-FONDS I
È mWm finement ntoHefê, cembifté avee tlre-lipe et crayon la pièce Ir. 5.- Le même, lirrable en pooheîle façon eoir, la pièce fr. 5.50 I

II Envois au dehors contre remboursement, frais de port en plus. U

30 AVRIL
___2_nH—U_UH H

I N D U S T R I E L S  POUR VOS
«CHANGEMENTS DE LOCAUX

TECHNICOS 
possède un service qui vous

¦ établira plans et devis et
vous aidera à résoudre le
problème particulier de la
transmission de la force . . 6688

PALIERS....
POULIES ...
RENVOIS...
COURROIES

EMILE ETZEN S-ERGER
11, RUE DANIEL.-JEANRICHARD, 11

Jà Poissons
{ ffii|_ « Demain mercre-

JHSjjSflJB di. sur ia Place du
SKKWRJH Marché, devant le
ffifijSStëS Magasin Continental ,
IBII GRANDE VENTE

<n8^^wbelles Perches
WfÊk «F_r_L_h____r _
l̂afiianr & très bas pris,

Vroffl Profitez tous de l'oc

j_|_V Se recommande ,
pi_$ Poissonnerie du Lémar

J. Malqarinl. Lausanne

Crémerie-pension
avec immeuble

a vendre dans charmante loca
litè au bord du lac. G. F. F. con-
viendrait à ménage actif voulant
étendre la pension, prix 60.00C
francs, on traiterait avec 30 00C
francs. 6714

<§hoto magasin
à céder pour cause de santé
affaires fr. 12,000.—. loyer, fr
1800.—, reprise fr. 11,000.— ; oi
accepterait argent français. 6714

E. Barrés, agence commer
ciale et immobilière , rue du Por
Franc 4. Genève. JH50449(

A vendre

itomobile
Occasion, sortant de revision
prix très avantageux. — S'adres-
ser chez M. Alfred Weill, rui
Numa-Droz 80- 655!

GAM6E
A louer de suite, un

; beau garage. 67^7
S S'ad. aa bur. de l'«Impartlal>,

Casquettes
t e j~-£-*-g^ ̂  1 iŜ l!̂ /

Dernière Nouveauté

Le plus grand choix
de l'article

le meilleur marché
au plus soigné

i Se recommande : \

ADLER
«3817

: La Chaux-de-Fonds
Rue Léopold-Robert 51

HHBHBB Î €î\mmémm *m SctsEgM 3̂_____HBB____i_Bfi rcott€rne-CSitëma-ï[ieâfre BB__J___B|
gÉÉ JMsqu'è JBUPg j j  MARDI - MERCREP1 || J_EUE»E ' **" " - ': 1
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0^ ,̂ « m mB ̂  Si iP _w___ffl «IPË __û__ H S P H_ P ̂  ̂ m m m li m __^ ^»k 1 H «ee^̂ » ^«aia  ̂ws*9> *m^m**\ ******, e_______B gjsy

1 Lli niUlMULKi PlaW LUUl W 11 CHANTEUSE OES RUES 6763 §§
g m ' g g B.«a rfermaôr* lormldable créaflon de l»len_-w PlcUttord d/^»

ZI Villégiafupes a Bains " 
^_rr

W ' *'"' JH^T t̂OMENADES ^
jjgj g _ EXCURSIONS

lel les Etoira H^I(J Admirable séjour de
printemps. Situation très abritée. Cuisine soignée. Prix modérés.

__ 821-D 5267 E. Bonjour-Boudry. prop,

Visiteurs du SALON d'AUTOMOBILES, venez au

RESTAURANT BOUTON, Genève
Rue Winkelried . Place des Bergues I

gRepas soignés. — Vins premier choix. — Ancienne renommée. a
_______________Mi______.___________-__i_________________________B^_________H

FRANCE ^

Bords du Doubs
Caîé-Restaurant „LES COMBES"

en face des BAINS DES BRENETS
6603 Arnold PFEIPFER. prop.

EiâûllÛ Pension - Famille
_T mlf *S IS (Vaud) Lae de Morat
Maison tranquille et bien située. Grand verger ombragé, hors du
bruit et de la poussière. Forêt à proximité. Bains du lac. Cuisine
saine et abondante. Prix modéré. JH, 35486 L. 6549

S'adresser : Mme Blank-Cornaz.

„SENNRUTr
DEGEUSHEIM TOGGÊNBOUB.G 900 m. d'alt.

Etablissement le mieux installé
pour cures de soleil , hydrothérapie, régimes.

OUVERT TOUTE L'ANNÉE
Oures efficaces : Artério-sclérose, Goutte, Rhumatisme,

Anémie, Maladies des nerfs, du cœur, des reins,
des voies digestives. Diabète. Convalescence de grippe, etc.

3569 PROSPECTUS ILLUSTRÉ JH 3168ST

F. DÀNZE1SE1V-GRAUER. Dr.-méd. von SEGESSER.

TRI ilTTP^ 
de la REUSE

£ I nUB I CiV à toute heure s
5 HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY £

Hôtel de la CroixdOr
Café-Restaurant Complètement remis à neuf

¦ au centre de la ville —: 
Htm Chaux-de-Fonds

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

BOUDRY Buffet de la Pare L F. f.
Consommations et mets ue premier choix à toutes heures.

m%w __e«e__»«aas suir conmmande "Va
Salle pour Sociétés et familles — Grande terrasse vitrée,

Grand jardin ombragé. ** ¦¦ . —• «"•_¦¦«»
en plein air, nouvellement installé.

JH 1330 J 6439 Se recommande. Famille Karlen-Bôny.

¦n_ (il!!ni)
Station climatérique Sports nautiques Superbes promenades
J H 1204 B 5556 dans la forêt

RSI «fctels :
Bellevue. depuis fr. 12.50 Eden. depuis fr. 8.—
Wildbolz, '» » l f .— . Schônau, » x 8.—
Marbach , s » 10.— Dietrich. » _ 8.—
Magda , x> » 10.— Schônbithl, » s 8.—

Waldheim. depuis fr. 7.—

Ojfcnlalres et Enveloppes, lmpr. de L'Impartial

I LI 9 I vUSI I HBLLUfil près du port Téléphone 95

^tiîrMir n ef rhtk 'Mf i  Chambre et pension à Fr. 6.—. Bain du
«CJOUr agreC-OlS iao. Canotage. Pêche. — Grand jardin om-
bragé pour courses scolaires. Belles salles pour sociétés. Restaura-
tion à tou te heure. Spécialités : Poisson et Charcuterie de
Campagne. Vins Iers crûs. JH-1231-J 6431

GEORGES DUCOMMUN. propriétaire-viticulteur.
BATEAUX A  EOIIER

«jn * Favorisez l'industrie de vos compatriotes , descendez
UA ff! A à l'Hôtel de Bourgogne et Montana, 7, Rue de
| ff B'I "̂  Bourgogne. 

Le luxe des Hôtels de premier ordre. Res-
I U| IBJ.taurant égal aux meilleurs de Paris. Prix modérés.

* - ^ ¦J H um D j ^ PRALO1VGJ propriétaire.
___«M__________ ^__________iran-m___-__________-_-_-__M___-___n^___HB

ETAT-CIVIL, 9 mil 192Î
MARIAGES CIVILS

Juillard , Louis-Ernest, manœu
vre, Bernois, et Heussi, Germai'
ne, faiseuse de glaces, Glaron-
naise. — Faigaux, Charles-Emi-
le, mécanicien, et Bùtzer, Mar
guérite, sans profession, tom
deux Bernois. — Perret , Louis
Emile, horloger, Neuchàtelois, e
Aubry, Yvonne-Anne-Elvina, mé
nagère, Bernoise. — Oudart
Edouard-Samuel, mécanicien ,Neu
chàtelois, et Spahr, Marguerite
Amélie, employée de bureau
Bernoise et Neuehâteloise.

DÉCÈS
Incinération : Sengstag, néi

Perrin, Marie-Louise-Anna, veu
ve de Charles-Auguste. Bernoise
et Neuehâteloise, née le 8 j  aille
1845.

C'est le Numéro d'une potioi
préparée par le Dr A. Bour-
quin. pharmacien, rue Léo-
pold-Bobert 39. La Chaux-dé
Fonds, potion qui guéri t (parfois
même en quelques heures) , ls
grippe, l'enrouement et la tom
la plus opiniâtre. Prix , à la Phar
macie : Fr. 3.—. En rembourse-
ment franco, fr. 'i.50. 4311

Chips
Vente - Achat - Echange

A VENDRE superbes chiens
de toutes races, avec pédigrés,
ainsi que bous chiens de garde,
croisés, à très bas prix. — S'a-
dresser a M. L. Clerc. La Jo-
Helte. TélèDhone 3.90. Neu-
ctu-tel. P113.N P7U

Meubles
à lire

omplètement neufs, salon Louis
XV, lustre, etc. et un bureau

d'occasion.
S'adresser R u e  du  Si-

gnal 8, au Sme étage (Mont-
brillant). 6341

M110 Juliette LIENGME
PARC «a

GARDE-MALADES
Garde-releveuse

SOINS A DOMICILE
Ventouses. — Piqûresp soe/s c .s...
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ce n'est rie/2 a manger

c'est f o  tesstve„Petsit f ienket "de maman
gw rend tes pe tites robes et tes /anges JH snflô x.
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Toutes les Nouveautés
du Printemps sont arrivées

USE R PRIX
sur tous les Hrticles
Voyez nos vitrines, visitez
nos magasins. Comparez \

H p̂ cmdGrlieâ H
t/FM ^JwF^L^c&ntrelûchûiedeJ 'cheMeux H^s^f
^_5N«fl iS r̂alà ^àéiPttittl&rpelUaul&r eLlej - mj ^i
fêff _îs lCâî..l I dèmangGGuans W$m

m filtII ^e f îaeon> Fr- 2.75 g g
| S Parfumerie DUMOSST
Ŝ|;g ; Envois an dehors contre remboursement.

Transformation
Uni ii! Neuve 11

? 
A vendre, compris démontage, dès le 30 Avril 1925,

les portes, fenêtres, boiseries, glaces, volets bois et 1er,
des rez-de-cbaussée et 1er élage.

Adresser les offres jusqu 'au 15 Avril , à M. R. Clia-
palIasE, Architecte , rue de la Paix 31, qui renseignera
chaque jour de 11 heures à midi. 5877

Imprimés en tous près.
Imprimerie COURVOISIER, CMe-Fonds
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| Lingerie - Bonneterie - Mercerie S

i mme H. Tbîébaud-inoser i
| , Suce, de E. BIBERSTEIN-GHOLLET S

| Léopold-Robert 32 — La Chaux- -ïe=«Fonds S

| Nouveautés de la Saison *

\ HABITS ponr ENFANTS f
I Tissus laine -Teintes modernes I
i JCabits 3e toile et j$arbotteuses |
| * Robes ponr Fillettes §

f Jolis Chapeaux de satin et toile f
S pour Fillettes et Garçons %

Blouses B! Robes pour DIE. f
i Combinaisons - Directoires !
| Crêpe soie Fin tricot soie S
• Dernière Nouveautéi ; •
| 6AIITS DE PEAU 1ères marques Françaises et Anglaises f| Spécialité de Das de fU et soie
* dans toutes les teintes nouvelles JJ
9MW— •—•———•———«_>•«———

Laboratoire Dentaire
dluga Soucier

Paro 50 ff léeanieien-Dentiste Paro 50
Se recommande pour 5851

_l_pn_fi_prc REPARATIONS
lf 1*11111*1 9 en tous genres

Mire Polp.
de

WÉTAIE
et Matériel agricole

aUK JOUK DERRIÈRE
Pour cause de départ, M. AU

NICOLET, agriculteur, aux
Plaines, fera vendre aux enchè-
res publiques au Restaurant
Balmer. aux .Toux-Derrière,
le Vendredi 17 avril 1935,
dès 13 heures, le bétail et ma-
tériel ci-après : 66S3

3 vaches laitières, 4 génisses
de 4 à 13 mois, 1 jument de 9 ans.
— 4 chars à échelles, 1 à pont, 1
char à brecette, 2 brancards, des
tonneaux, 1 concasseur, 1 hache
paille, 1 gros van. 2 grands ra»
teaux, pioches, herse, 1 caisse i
purin, couvertures, paloniders,
fourches, râteaux, etc., environ
700 m. fil de fer barbelé, 1 fan-
cheuse à 2 chevaux, ainsi qne dif>
férents autres articles dont la
détail est supprimé.

Conditions : 3 mois de ler-
me moyennant caution ou 2(?ad'escompte au comptant.

Le GREFFIER DE PAIX,
Ch. Sieber. 

Un Publiques
de

Bétail et Matériel
am EPLATURES

Pour cause départ, Mme Vve
de Friedrich ÏSELI fera ven-
dre aux enchères publiques, à son
domicile Eplatures Grise 18,
le Samedi 18 avril 1925. dès
13 heures, le bétail et matériel
suivant : 6622

7 vaches fraîches et portantes,
3 génisses d'un an, 1 jument de
12 ans. — 3 chars à pont, 1 ca-
mion à pont avec benne, 1 tombe-
reau, 1 glisse à brancards, 1 petit
char à lait, 1 faucheuse (2 che-
vaux). 1 râteau fane, 1 tourneuse,
1 semeuse, 1 concasseur, 1 char-
rue, 2 herses à champ, 1 piocheu-
se, 1 rouleau , palonniers , 1 ma-
chine à betteraves , colliers, ainsi
que différents autres objets dont
le détail est supprimé.

Terme de paiement.
Lo GREFFIER DE PAIX ,

Ch. Sieber.

GLYC0D0NT
le Roy des Dentifrices est le
meilleur. P3 152 P

Glycoderma
Savon pour la Barbe , sans
rival. 4608

GlYCO
Savon de loilelte, U atli Soap
el Vaseline aux Parfums les
plus tins.

DÉPOTS :
La Ohaux-de- Fonds :

Droguerie Sam. VIESEL.
» LlNREIt.

m ÏÏPnftpo une couleuse , quel-tt ï CUUl G ques seilles. Bas prix.
6580

S'ad. an bar. de l'clmpartial»
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Chauffer Cuire-Laver-Repasser j
Çpabriquede
IGf OurneauXa I
J/urseef .A.V. I

mm «i«i «n i ri iCharbon-Bois-Gaz-Electricité M

¦|A AVRî -TE
RM

E
™*^̂  MOTEURS
beaux choix ,
neufs et occasion
chez 

EMILE ETZENSBERGER
67.1 DANIEL JEANRICHARD 11
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Mesdames Z {
Voyez le beau choix de 6161 *

Rideaux - Jetées pour lits turcs j
c/nez Pris trôs avantageux ,

«ftMiJg RofSer, Rne Numa-Droz 33. '
M—i—w iiiMinyiif ¦_____¦_____¦__ ¦!¦ n i_EÉMn_MHg_B__wm»_ii_M_w_nw_ _̂wM»i

&j Le rayon spécial de H j

I Confections li
Ws pour hommes et jeunes gens $H j

\ 'i *s9t «_«¦ complet ? î ?
; i Messieurs Visitez..... 1 !
m COMPLET S pour hommes et jeunes gens, Fr. 40.- C ;
m COMPLETS belle draperie , » 49.- M \
M COMPLETS drap d'Elbeuf belle qualité, 1 !
Il confection soignée , » 59.- m \
1 « COMPLETS nouveauté , coloris clairs et foncés » 69*- f i  J
I COMPLETS tissus (il â til , . » 89- i ]

I j tfme Pîargiicrlïc WOU 1 i
*£ 26, Rue Léopold-Robert, 26 1 !
m 2me Etage. 6526 Téléphone 11.75 M !

HENRI GRANDJEA N
LA CHAUX-DE-FONDS

Camionnage officiel C;T. F. !
par camions automobiles J

Entrepôts - Déménagements 11840 I

Concessionnaire de la Petroleum Import Co J
i_____________________ BM__________ i_______-______ni_______ ^_________-___i *I IR»! • ' ¦ W 23 y_R' if **̂ *•¦__¦ «m̂mm_—— mmmmmml ut n i,,,, m, ¦___________ iiiii ***B& |

"A LA VIOLETTE"

Mtt-E C. BILLOD
CORSETS & LINGERIE SUR MESURES

58, LÉOPOLD ROBERT LA CHAUX-DE-FOND8 j
1" éTAGE 19-236 :

LOCA L
. Un superbe loca l, au rez-de-chaussée, avec bureau , pour i

vant contenir 30 à 40 ouvriers, est à. loner. — S'adresser
rue Léopold-Robert 150, au ler étage. 1584 '

f \
f n É pas

Pignon. ̂ oaap0fe
bert 68, 2 grandes et nne petite
chambre : libre da snite. — S'a-
dresser Bureau Edmond Meyer.

f Ain a vendre, par toises ou
1VIII par ebars. — S'adres-
ser à M. Jh. Bolllod, Eplatures-
Temple. 6683

f t-PV *-m n̂ demande à
LUC IUI. acheter nn bon
cheval de trait, hors d'âge. —
S'adresser à M. Alfred Choffet,
Quartier sur Le Locle. Télé-
phone 263. Le Locle. 6640

•fAfA «Condor». 4 HP., en
riWIV parfait état, à vendre.
S'adresser rue de la retraite 6. au
rez-de-chaussée. 6668

itëglQges ¦g? S
coupages, sont à sortir. — Offres
écrites avec prii.s sous chiffre
A. B. 66S1, au Bureau de I'IM-
PABTIAL. 6651

ronrnolses ezT\
vendre. — Paul Janner, rue Ja-
quet-Droz 18. 6501

n^DCCTC ceintures ,
Utlndk I 5 soutiens-
gorges, sur mesures. Réparations ,
lavages. - PRIX TRÈS MODÉRÉS. -
M. Siibsrmann , Piace Nenre 6,
1w étage. 
RI la, Nous sommes
Ulfl ffin toujours ache-
i! lUIlIWi teurs de Piorob

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Conrvolsier. rae du Marché 1.

Posage de cadrans, oavcr__ .
naissant la partie à fond, demande
travail à domicile ou en fabrique.

6377
ya'd. an Thir. de l'ilmpartial»
nnntnPÏÀPO expérimentée (mo-
«JUUlUl ICie , derne), demande
travai l en journées. — S'adresser
rue de la Croix-Fédérale 2, au
Sme étage, (Villa les Lilas), vis-
à-vis de la Gare de l'Est. 6457
Innnn fllln clierche place pour

UCUliC UllC aider aux Iravaux
du ménage. Peut coucher chez
ses parents.' — Ecrire sous ini-
tiales A. A. 00-16. au Bureau
de I'IMPARTIAL . 6646

Jenne garçon, r~rin?lmep_;
est demandé pour faire les com-
missions et différents peti ts tra-
vaux d'atelier , ainsi qu'une per-
sonne pour faire quelques net-
toyages" le soir. 6659
S'ad. an bnr. de IMmpartial».
TlnmOGtî nna sachant bien trai-
UUUlCalllJUC re est demandé.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

StiBsi
PftiffûlIP Apprenti coiffeur esi
U-lllOUI . demandé. — S'adres-
ser à M. Jcerin Fils, rue du
Parc 10 (au-dessus de l'Astoria).

«3566 

KfinriP e*Perlmentee ei ae con-
OullUv fiance , sachant bien fai-
re la cuisine, est demandée pour
commencement mai. Forts" ga-
ges. 0516
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial »

_J0D16Slli]llC. domestique pour
conduire les chevaux. — S'a-
dresser â M. Charles Brechbûh-
ler. rue des Terreaux Ait. (1678

oêjOUr Û èlê. tranquilles'' dé-
sirent aux environs, non loin
d'une Gare, une chambre meu-
blée pour y.passer les diman-
ches. — Offres écrites sous, chif-
fres N .  J. 6313. au Bureau de

.I'IMPABTIAL . . 6313

On IêS3ëSS!SE
bres avec cuisine ou part à la
cuisine, si possible meublées. —
Offres écrites avec prix, sous chif-
fre IV. R. 6673. au bureau de
I'IMPARTIAL. CG73

Pvacoant Oame de toute nioni-
ri Cû-ttlll lité désire chambre
meublée bien située. — Offres
écrites, sous chiffres B. S. 6662.
au Bureau de I'IMPAHTUL. 6663

nhamhroc 0n demande àVllalllUl C_, louer, de suite, 10
à 12 chambres meublées. — S'a-
dresser Pension MOREL, rue de
la Serre 96. 6707
Ppnonanî Ondemanae^ acnetê r

ICDittUl. un peut fourneau à
gaz de pétrole. — Offres écrites,
avec prix, sons chiffres IV. G.
6663. an Bureau de I'IMPARTIAL.
Pjnnn en bon état , est deinan-
i laUU, dé à acheter. Paiement
comptant. — Offres écrites sous
chiffre A. B. 6315, au Bureau
de n_rPAHTL_L, 6315

flpoa .innl A venure ' a !,rixVtvaolUU I avantageux , une
chambre à coucher (Meubles Per-
renoud). 2 bois de lits, 1 lavabo,
1 table de nuit, ohâne ciré ; très
bon état. — S'adresser entre une
et 2 heures, Montbrillant 7, au
rez-de-chaussée. 6383
fWaei-Vn T A vendre superbes
UUUttû lUU I fauteuils en moquet-
te. Prix avantageux. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 60, au Sme
étage, à gauche. 6506

Secrétaire, lMVif e. é- 'éi-
resser Rue du Progrés.-. 11, au
rez-de-cbaussée, à gauche. 6686
ÏÏûIAç A vendre 2 vélos de
IC1IJ5, course « Pannetlon» et 1

dit de dame « Torpédo », ainsi
qu'un lustre à S bras. — S'adres-
ser rue Piace d'Armes I BIS , au
rez-de-ebaunsée. à droite. 6684

Acheter '
AU P R I N T E M P S

CEST ÉCONOMISER

f eo iî pas j
Pour les nettoyages du Prin- ,
temps utilisez le

BALAI

vous apprendrez à
l'apprécier

A. & W. KAUFMANN ]
Rue du Marché 8 6163

Téléphone 56

Montezillon
LOgeffient. zillon. logement ,
exposé au soleil , trois chambres, i
cuisine, cave, galetas, jardin po-
tager, eau. électricité. Prix ,' 500
francs. — S'adresser à M. Gustave
Girardin.

Même adresse, à vendre une
chambre à coucher, neuve, grand
lit de milieu, table de nuit. lava7
bos. glace biseautée et armoire à
glace, fr. 750.—. 6478

A EOUER
pour le ler mai,

2 chambres
contigûes, au rez-de-chaussée ,
chauffées , pouvant être employées
pour bureau ou petit métier pro-
pre, situées dans le-.quartier des
Fabriques. — S'adresser à M.
Rodolphe Albrecbt, rue Nu-
ma-Droz 145. 6561

A remettre
de suite ou époque à con-
venir, dant» localité indus-
trielle dn Jura, bon com-
merce de bicyclettes, mo-
tos, etc. Excellente affaire
pour preneur sérieux. —
Ecrire sous chiffre L. D.
6705. au Bureau de L'IM-
PARTIAL. 6"?05



gO ' FEUILLETON DE IMMPARTIAL

ROMAN INEDIT
PAR

Emma THIERNESSE

Notre fille !... Malgré mes exhortations et mes
conseils, vous vous en êtes promptemrat débar-
rassée, en la plaçant chez des étrangers qui la
soignent , non par amour, mais pour de l'argent!
Vous êtes allée la voir deux fois !... Elle était en-
core dans ses langes !... Mais cette maternité
vous gênait !... Vous n'avez pas renouvelé ces
visites !... Notre fille ne possède que l'affection
de son père !... Quoique âgée de six ans, elle
ne saurait reconnaître sa mère !... Ma foi , au-
j ourd'hui, j'en suis satisfait !... La pauvre enfant
rougirait de devoir la vie à une coquine telle
que vous !...

— Elle lie saura , si vous me dénoncez !..
— Aussi , n'ai-j e pas l'intention de vous mener

devant les tribunaux... J. ne veux pas que mon
nom, celui de mon enfant , soit accolé au vôtre
et entaché de sa boue !...

Ce fut au tour de Suzanna Reichards , de té-
moigner de l'étonn ement...

— Alors , qu'exigez-vous de moi ? dit-elle...
— Je veux qu. la traîtresse que vous êtes,

ne puisse plus nuire... Point n'est besoin de ju-
ges, pour moi !... J'ai prononcé votre verdict,
devant le tribunal de ma conscience !...

— Je ne saisis pas ! halbutia-lj -elle, d'une
voix qui , pourtant , était moins assurée...

Tout en continuant à la tenir ds la main gau-
che, André plongea la dextre dans sa poche..

'D'un accent plus paisible, doux presque, il
prononça :

— Vous rappelez-vous d'un livre que nous lû-
mes, jadis... ensemble et intitulé : «La Femme de
Claude ?... »

Elle poussa un cri d'effroi . Elle avait compris.
Zohra qui, elle aussi, avait lu cette oeuvre et s'en
souvenait, fut prise d'un tremblement....

La femme de Claude, c'était une N<\llemande
qui , par le mariage, s'était introduite dans une
famille française... Elle mettait son allianc. et
ses relations à profit pour faire d'e l'espionnage
en faveur de son pays... Claude, quand il dé-
couvre la trahison, abat sa femm e, comme on le
fait d'un animal enragé...

— Maman ! maman ! implora Zohra ... Il ne va
pas la tuer ?...

Beaurieux intervint :
— Non... non! Madame... rassurez-vous ! cal-

mez-vous !...
— Chut ! fit Bsrthier..
Suzanna suppliait, d'une voix devenue tout à

coup larmoyante :
— André ! Tu ne vas pas me tuer ?... Au nom

de nos belles années révolues, fais-moi grâca !!
Souviens-toi !... Je t'ai aimé !... j e t'aime encore,
quoi que tu puisses croire!... Aie pitié, André!..
Je ne veux pas mourir !... Je partirai , si tu l'or-
donnes !... Ja quitterai la Belgique !...

— Pour aller espionner ailleurs, chez un d2
nos alliés, sans doute, comédienne ?.. Non ! mon
proje t n'était pas de vous tuer !... Je ne veux
souiller , ni mes mains , ni ma réputation !..

Si j e vous ai rappelé le livre lu autrefois , c'é-
tait uniquement pour vous faire comprendre
qu'il n'est qu 'un châtiment qui puiss. payer une
action aussi abominable !... Oui... Il n'y a que la
mort qui puisse effacer de telles fautes !... Mais,
cette mort, ce n'est pas moi qui vous k donne-

rai... J ai décidé que vous vous frapperez vous-
même !...

Ds nouveau, Mme Reichards reprit son ton de
persiflage :

— Vraiment ! vous avez décidé cela ?... Vo-
tre naïveté est sans bornes !... Moi, je refuse...

— Alors, j'ira i vous dénoncer...
— Et traîner dans cette boue, dont vous par-

liez tout à l'heure, votre nom, votre réputation,
le nom de notre petite Andrée ?..

— Oui , dit-il... d'un calme effrayant... Je me
soumettrai à tout cela, malgré la répugnance
que cette mesure m'inspire... Il faut que vous
soyez punie et mise dans fimipossibilité de ré-
cidiver ... La sécurité de ma Patris passe avant
ma tranqui llité personnelle !... Venez !...

La tenant toujours solidement par le bras , il
voulut l'entraîner...

— Attendez ! dit-ele...
Elle avait cru qu 'André était incapable d'a-

dopter cette dernière résolution... Devant son
air décidé, elle commençait à ressentir une
crainte réelle... Quoi ! Elle, si habile, si rusée, si
forte , ne trouverait donc pas le moyen de sortir
de cette situation difficile ?... Les yeux baissés,
elle cherchait.... Peu à peu, Lauriannes vit son
visage refléter une tristesse infinie , un. doulou-
reuse résignation... Elle parla, comme s'adres-
sant à elle-même :

— Ma pauvre petite Andrée !... C'est vrai,
pourtant, que j e l'ai bien négligée !... Et , malgré
les apparences, je l'aime !... C'est moi qui ne
veux plus lui léguer un héritage d'infamie!... Oui
m'expose à ce, qu'un j our, elle ait honte de sa
mère !....

Relevant brusquement la tête, comms si elle
venait de se résoudre à l'inévitable ct , avec des
larmes dans la voix :

— Je te demande pardon, André, de tout ce
dont j e suis coupable envers toi !... Donne-mol
une arme... Il est préférable que j e meure L

Sortant sa main droite de sa poche, Laurian.
nés lui présenta un browning chargé...

— Voilà ! fit-il, impassible... Hâtez-vous !..
J'attends...

Aussitôt qu'elle fut en possession du revol-
ver, la femme hypocrite transforma, une fois en-
core, son attitude... Avec un éclat de rire stri-
dent, elle braqua l'arme dans la direction <le
son compagnon...

Deux cris jaillirent en même temps... Un, des
lèvres d'André qui, prompt, avait saisi le bras de
Mime Reichards, lui tordait le poignet...

L'autre, une exclamation d'épouvante, s'était
fait entendre dans l'épaisseur des frondaisons
proches....

C'était Zohra qui l'avait poussée et qui , mair_ -
tenant, se débattait entre îes bras de sa mère,
voulant courir au secours de celui qu'elle aimait.

Mais, déjà Beaurieux , Jocelin et Berthier
avaient écarté les branches, se précipitaient sur
le lieu du drame...

Se voyant traquée comme un fauve , Suzanna
Reichards luttait de toutes ses forces contre l'é-
treinte de Lauriannes; essayait de décharger
sur lui, l'arm e meurtrière...

Les yeux désorbitês, la bouche bavante , die
rugissait :

— Soit ! je suis prise !... Je suis tombée dans
votre piège !... Mais tu mourras d'abord !... Tu...

Elle n'acheva pas...

(A suivre J
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Mme Marguerite WEILL
26, RUE LÉOPOLD ROBERT, 26

2me étage La Chaux-de-Fonds
de retour de Paris , avise sa clienlèle qu'elle a rap-
porté un grand choix de Vareuses, Costumes
tailleur el Manteaux saison , à des prix absolument

avanta geux, soit :

VcureiBses ffifiSE Fr. 18.50
Nanleaui S"011' ït<£c±pure

toutes teintes , garnis broderies II. J™t""
racaniegiux &Mc1î: 3®.-
Cosiumes tailleur

tissus uni et fantaisie. C« >B tffc 4068
Haute nouveauté 11. *__T »P»"—

Cosiume§ tailleur
gabardine lre qualité, f» £«LÉ___
entièrement doublés soie il. %9j mW *mm

———— Téléphone _U.«3 -

I

les plus beaui peignes IS______B_E

Parfumerie Dumont

I AUTOMOBILISTES 1
Wk Ponr vos réparations lumière d'automobile , dyna-
H oio. démarreur, accumulateur, etc., adressez-vous à ""•

_^Ê 
la maison 58 53 

fJH

I Jules Schneider g¦JO Léopold-Robert 73d Téléphone 2135 Êâ
H Accessoires et fournitures Magnéto « Bosch», gpl
H| Ampoules « Osram». te'
¦tj Représentant des fameuses Batteries anglaises et amé- p -  j
H ' ricaines «Exlde ». Hjg

Menus lie luxe et ordinaires. - Imprimerie COURVOISIER
" "- Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

B 

ZENITH
iocontestableirj eot

SUPÉRIEUR
\\ toutes les autres /"\arques

maison Sagne-Jaillord
HUQUENIN-8A QNE, suco.

HOTEL - FEHSION i «llll
sk, êii.€ii *e

Pour raison de santé, à vendre, pour époque à convenir
dans une charmante localité des bords du Doubs neu-
chàtelois, très fréquentée par touristes el promeneurs,
un Hôtel-Pension renommé et bien achalandé.

Outre l'immeuble à destination d'hôtel-pension et
restaurant, le bâtiment renferme, four de boulan-
gerie et locaux nécessaires à l'exploitation de ce
genre de commerce.

, Sera encore compris dans la vente, un second bâti-
ment à l'usage d'écurie et garage, avec jardins
potager et d'agrément. 5893

Vu leur construction solide, ces bâtiment se prêteraient
facilement à tout autre genre de commerce.

Pour tous renseignements, s'adresser Etude Chs.
CHABLOZ, notaire , Grand'Rue 7, au I.OCL.E.
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Cours â instruction «militaire
préparatoire avec armes
Les jeunes gens nés en igo5, 1906, 1907, qui dé-

sirent prendre part au Cours d'instruction militaire
préparatoire organisé par la Société des Sous-Offi-
ciers de notre ville , dont le but est d'enseigner l'art
du tir et de pratiquer des exercices physiques sont
invités à envoyer leur adhésion , à laquelle sera jointe
une autorisation des parents, au président de la So-
ciété fourrier Ertjile Gygi, rue du Temple Alle-
mand 27, jusqu 'au jeudi 16 Avril ig25. 6579
La durée du cours est au minimum de 60 heures-

Société Fédérale de Sous-Officiers
LE COMITE. 

PIANOS MUSIQUE GBAMOPHONES
Bechstein représentant exclusif Violons ,, Merveilleux
Burger 4 Jacobi Violoncelles Brunswick
!£

nE»dt-Flohr Kr°!rS La voix de son mallre
Wohlfahrt G.1»1"69 Polyphon
Sabel Zitbers Vox
Frentzel Flûtes odé
Irmler Clarinettes 6416 Decca
5it,t_,r rv_.,i__ et les marques suisses réputées
galdur Cordes mondialement
Prancke Archets
Schiedmayer's Sôhne Lutrins L>I_

UUJ
__.

etc., etc.. etc. Etuis La voix de son maître
Mêmes prix qu 'en Fabrique Accessoires £","?!£
Escompte 5 •/. au comptant Très grand choix Columbia

Facilité de paiement Prix très avantageux Odéon
Livraison franco domicile Gramophon

Garantie 5 ans Homokord, etc., etc., etc.

WIYSCHI-BEMCUEREE
j 22, E-éopold-Roberi, «3

Extrait du meilleur goudron de pin de Norvège.
Remède naturel par excellence pour le traitement des

o _a_. •__• ____ j» n. _E_T as s
Rhumes, récents ou anciens,

j BEtO?ro__CIT_9S
et tontes affections des voies respiratoires en général.
BO ans de suooès en Suisse. — Fr. 2.25 dans tou-
tes pharmacies et chez le préparateur Pharmacie
Bornand. Lausanne. JH 31201 D 581

Pour tout ce qui est nécessaire pour les jardins, adressez-vous
en toute confiance à (5505

JEAN DUBOIS -FASNACHT
CULTIVATEUR - GRAINIER

Tflép. 7.70 Les Iris, CLARENS-MONTREUX T«ép. ÎJ

Beaux plantons de choux hivernes à fr. 8.-le milli
Petits oignons de Montreux, choii .itra à fr.2.50 le kg.

Expédition prompte et soignée quelque soit l'importance
de la commande.

*m******* w************************* -̂********* Wm*mmm **w*m
Pour cause de maladie, à remettre immédiatement ou à

époque à convenir, et à des conditions avantageuses, nn com-
merce de gros et mi-gros de P-1048-N 6434

Produits alimentaires
spécialement de conserves. Locaux à proximité d'une gare im-
portante des C. F. F. — Pour offres détaillées s'adresser sous
P-1048-lV, à Pnblicitas, IVEUCHATEL.

Fabrique de Draps
(Aebi & Zinsli) à Sennwald (Ct. St.-Gall)

fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour
Dames et messieurs, (aines à tricoter et Goupertures

Prix réduits. On accepte aussi des effets usagés de laine et de la
JS 10600 s1 laine de mouton. — Echantillons franco. 228j

Acheter
AU PRINTEMPS

CEST ÉCONOMISER

Dêcotleur
connaissant à fond toutes les par-
ties de la montre, spécialisé dans
les petites pièces, 6400

est demandé
par Maison de gros française.
S'ad. au trar. de l'clmpartial»

Commissionnaire
On demande jeune garçon, actif

et honnête , pour faire les com-
missions entre les heures d'école.
— Se présenter à la Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1, au
3me étage. 5789

Le Secrétaire Galant. ïèiF&è£&£èi
Envoi au dehors contre remboursement.



Docteur
Hmmni
LERRE AUX 7 KEIICHATEL
Maladies nerveuses et

rhumatismales.
8ciatiques.

LUNDI - MERCREDI - SAMEDI
OF-45-N a 2 heures 641

Téléphone ST-BLAISE 45

ENGLISH
Miss Lily DELAESSOE

Journaliste et écrivain
Classes et Leçons particulières.
Traductions - Ang lais commercial.
33 -rae Léopold Robert-83

deuxième àtage
MÉTHODE SPECIALE 6866

BRILLANTS CERTIFICATS
Reçoit après-midi et soir

NUSSEÉ «"
Lia Chaux de-Fonds

gutils aratoires
ON DEMANDE

nn bon

Décalqueur
et une Donne

Déealqueuse
sur cadrans argent et métal.
Places stables et bien rétribuées.
Entrée de suite. — Ecrire SOUB
chiffre P 5870 J. à Pnblicitas.
St-Imier. 66J7

Nous engagerions de suite une
bonne 6610

Hvivense
Se présenter à nos bureaux rue

Léopold-Robret 94, au plus vite.

Automobile
JHlicK 1924"

Torpédo, 7 places, n'ayant
roulé que 7500 kilomètres,

*k tendre
faute d'emploi, avec rabais de
Fr. 3000.—. — Eorire sous
chiffre A. B. 6388, au Bureau
de I'IMPARTIAI,. 6888

Camion
MARTINI

de 1 '/« tonne, à vendre ou à échan-
ger contre voiture à _ places.

Offres écrites sous chiffre C. F.
6706. au bureau de I'IIIFAUTIAL.

^
* 6706

LUSTRE
A vendre, un joli pe-

tit lustre moderne. Belle
occasion. — S'adresser
Rue du Word 61. 6669
A wendre

6 bancs
en bois, de 5 mètres de
long. 6758
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A louer
de suite ou époque à convenir,

Pari d'entrepôt
avec voie industrielle et monte-
charge en Gare La Chaux-de-
Fonds C. F. F. — S'adresser
Droguerie Centrale, Place de
l'HôM-de- Ville 5. «43
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Voulez-vous ?
Acheter nn immeuble
On une propriété
Quelconque,
.(éprendre un com-

merce
Ou une Industrie
Adressez-vous 4 l'IN-

DICATECR.
Office immobilier et

commercial
Grand-Pont 2, Lausanne.
qui vous renseignera gra-
tuitement sur ce que vous
pourriez avoir besoin (spé-
cifier ce que l'on désire et le
capital que l'on peut enga-
ser). JH 46037L 6783

ON DEMANDE de suite, bon-
ne et honnête

sommelière
pouvant aussi aider aux travaux
de la cuisine. P 5884 J

S'adresser à PUBLICITAS,
St-Imier. 677a
TA|||* à tourner le bois, avec
IVUl appareil à mortaiser,
à vendre, plus un tas de bois et
tournure, à 020 fr. le sac, à
prendre sur place. — S'adresser
à M; Ch. JACOT. rue dn Crèt 10,
entra 13 h. 80 et 18 h. 80. 6739
1 I _ I _. _. _ i _ llBI l lull lUl l l l l i l i  l l l l l l  I'

ÏUlUUltt U C a.(jer au ménage. —
Bonne occasion d'apprendre le
français. Bon traitement et vie de
famille. — Même adresse, à ven-
dre l'agencement d'un magasin.
S'ad. au bnr. de l'clmpartial»

6760

Remplaçante. 8%edere1eeune
fllle pour ies travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser rue Léopold-
Robert 30, au 2me étage. 6794

AppartfiflieflU appartement de
3 pièces. — S'adresser à M. A.
Dubois, gérant, ne Général Dn-
four 4. 6741

Â 
Innnn pour fin courant, pre-
ÎUUCI mier étage de S cham-

bres, en plein soleil. 6756
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
fhamhnn simplement meublée,
UllalllUI C indépendante, est de-
mandée à louer, de suite. — Of-
fres écrites sous chiffre H. S.
6755. au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. 67n5

Cages d'oiseaDi r{0auvtees
adi-

mensions. — S'adresser à M.
Charles Dubois, Eplatures-Grise
U Iles Sentiers). 6742

PfiPflll "'ul 'creU1 . au Centre du ia
ICI UU ville, petit portemonnaie
noir contenant quelque argent et
une clé. — Le rapporter contre
récompense, au Bureau rue de
l'Hôtei-de-Ville 8. 6746
D_ ni.il dimanche, a la rue Léo-
101UU pold-Robert , entre 11 h.
et midi, une montre bracelet ex-
tensible, plaquée. — La rappor-
ter, contre récompense, au Bu-
reau des objets trouvés, rue du
Marché 13. 6673

MM. les membres de la So-
ciété fédérale de gymnasti-
que L'ABEILLE sont informés
uu décès de • ¦ 6828

MONSIEUR

Jules-Ernest KUHFUSS
membre honoraire et fondateur
de la Société.

LE COMITÉ.

ff >;¦? Dimanche 12 Avril 1926, est décédé su- 5L£S§
H bitement, notre très cher père et grand- [fl

H Jules-ErnestïlIBFDSS I
« dans sa 70me année. ^Sré"f$ La Chaux-de-Fonds, le 14 avril 1925. M̂

ra 8 Au nom des familles affligées : 9
PgÉJÈj Jules Kuhfuss-Régnier et leurs enfants, Wm
^v *»5$ Renée, Lily, Roger, Henri et Fer- flplH
_ -̂*i_ nand. -

 ̂
A

< ,î - V  Ernest Kuhfuss-Dtiperret et leur en- r*y?a|
WÊm f ant Nell y. M
t j[ if t v  L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu SL^M

SU Mercredi 15 courant, à 13 '/s heures. PK Î>¦;' 11 Domicile mortuaire : Rue du Pont 32. iftSH
*}ï ,'. ' Une urne funéraire sera déposée devant le B
K îÉs domicile mortuaire. l»_»P*i
te-"/! Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. fa T̂-.^

t4_b; Repose tn paix, cher enfant. ĝj

 ̂
Monsieur et Madame Alfred Breguet-Vuille et leur BB

}, >*-] fils Alfred ; Monsieur Louis Breguet-Borle, ainsi que |Ê9
§±M toutes les familles parentes et alliées, ont le profond ' I
KEJ chagrin de faire part à leurs parents, amis et connais- Jffi
jKg] sauces de la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver El
yU en la personne de leur cher et bien-aimé fils , frère, pe- mm
P| lit-fils, neveu, cousin et parent , 6695 H

I Georges-Louis BREGUET I
fcÉM enlevé à leur affection jeudi 9, dans sa 19me année. I|p
if iM  La Chaux-de-Fonds, le 11 avri l 1935. jeS
jB% L'incinération, SANS SUITE, a eu lieu Samedi II Kg
Pï HS courant, à 16 ,V« heures. 3m

Èg| Prière de ne pas faire de visites. s£|
B Qne nrne funéraire sera déposée devant le do- *Èm
B niicile mortuaire. Bl

%m Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. É§_

|| Messieurs Félix BICKART & Fils, font M
tâjj l» pari à leurs amis et connaissances du décès de !"j|

I Rodolphe KJEiiPr I
.•fe leur estimé et regretté ouvrier pendant de nom- pi
Hl breuses années. 681.. "5j

Exposition de Peinture
Wllliairj jTubert

Colline Industriel , Salie 37
encore ouverte

MARDI, 14 à 18 h.
MERCREDI , g à 12 h. et 20 à M h.
JEUDI, 9 à 12 h.

_E—_t_r«fe«e libre. 6798

______^^^^^^^^^^______
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; #f horaire île poche V
I «e .llmparflal" I
M en usage depuis le 1er OCTOBRE ¦

m vient de paraître et est en vente dès M

^  ̂ ce jour dans nos Bureaux et De- m

\ ^L pots de „L'IMPARTIAL" M
^
^̂  ̂ Prix 5Q c*- ^W

^^^_______fc_________ ^ _̂___________P̂ ^

: IHMBto ll L'Mni JJJ,.
- IUB QQR

i HBHH«lBHBBBBHnHHBI____________Hiî HBHHHBHi

Automobile
à vendre, forte machine «Frachini» , pouvant être transfor-
mée en camion. Excellente occasion. — S'adresser à M. 0.
Wuilleumier, rne du Crêt 11, La Ghaux-de-Fonds. 6808

Appartement à louer
de suite ou à convenir, 5 pièces, vérandah , chambre de
bains , chauffage central, concierge, tout confort moderne.

S'adresser au bureau Boillot. Minerva. 6778

ENCHÈRES PUBLIQUES
de

lingerie et d'épicerie
A la Halle

Le Mercredi 15 avril . 925, dès 14 heures, il sera
vendu à la Halle aux enchères publiques :

- du linge de lit, de table et de corps, de l'épicerie, thé,
café, chocolat, de la mercerie, de la brosserie, 1 balance,
des tonneaux vides, un peu d'horlogerie , ainsi que plu-
sieurs autres objets dont le détail est supprimé.

Vente au comptant. 6809
Le Greffier de paix : Ch. SIEBER.

____L loue r
ponr de snite on époque à convenir nn

3\ZC£LgT««EtSiJ3L
avec logement et éventuellement écurie et ru ral dans villa-
ge agricole au bord du lac. — Ecrire sous chiffre J. B.
6776 au bureau de I'IMPARTIAL. 6776

lire exEf iicidl.
À LOUER, pour HOTEL, à

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

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

LOCAL
On demande à louer, pour de

suite, un petit local sur passage
bien fréquenté. À défaut, sous-sol
ou chambre non meublée, indé-
pendante, au rez-de-chaussée. —
Offres écrites , avec prix, sous
chiflre J. J. 6670 au bureau de
I'IMPARTIAL. 6670

Garages
H louer de suite, 2 beaux

tarages, bien aménagés. —'adresser à l'étude JA-
QUET, THIÉBAUD &
PIAGET. notaires. 6287
A remettre

à IVeacbâtel

Pension - Restaurant
de bon rapport avec l'agence-
ment complet, au centre de la
ville, m grandes salles et dépen-
dances. Un logement de trois piè-
ees. — S'adresser « l'Agence
Romande, B. de Chambrler.
Place Purry 1, IVeuchàtel. ou
à M. Stauffer. rue du Parc
42, La Chaux-de-Fonds. 6354

fttHUt DEâcéS^fs'iER

fl louer
de suite ou à convenir, petit aCe-
Her pour 5 ouvriers, belle situa-
tion , chauffage central. Moteur
et travaux bruyants exclus. —
S'adresser au bureau BOILLOT.
Minerva; 6779

Coupages
de balanciers

bi-metal., bonne qualité, et ré-
glages 10</i lignes, sont à
sortir. — Offres écrites et dé-
taillées, avec derniers prix , sans
fournitures, BOUS chiffre O. P
6774, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 6774

Om soNi-raM

Remontages
complets, de mouvemenis 10'/a
lignes, Ancre. — Offres écrites et
détaillées, avec derniers prix,
avec et sans réglages à 2 minu-
tes, sous chiffre IV. R. 6775. au
Bureau de I'IMPARTIAI ,. 6775

Régleuses
Breguet, pour pièces 16 à 18 li-
gnes, SONT DEMANDÉES
par importante fabrique de Ge-
nève! — Offres écrites sous
chiffre P. 65572 X.. à Publl-
cttani. Genève. ____ K781
_n__>W_l_ A vendre , pour tin
fullCfWUl. avril, bon cheval
doux, avec harnais, couverture
de laine et de pluie. On céderait
aussi petit char à ressorts et deux
traîneaux. — S'adresser Laiterie
du Marché, La Chaux-de-Fohds.

Potager à bois %^_'r'.„_e ,-
rue des Fleurs 22, au Sme étage .

6748

PflPfin 1 col de fourrure brun,
ICI UU pour enfant. — Prière de
le rapporter, contre récompense,
rue du Progrès 68, au ler étage, â
gauche. ' 6679

J'ai cherché l'Éternel et il nf a ri,
pondu et délivré de toutes me* sauf,
franc ts. Ps. LXI , v. _ .

Ta bonté at meilleure tue la via,
Ps. LX111, v. 3.

Madame Laure Parel-Calame et
ses enfants, Mademoiselle Mar-
guerite Parel et son fiancé, Mon*

sieur Alcide Wuilleumier, Mon-
sieur Ernest Parel, Monsieur Al-
bert Parel, ainsi que les famille?
Parel, Calame et alliées, ont la
profonde douleur de faire part â
leurs amis et connaissances de ls
Serte irréparable qu'ils viennent

e faire part en la personne dé
leur cher époux, père, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin et pa-
rent,

Monsieur

Edouard PAREL
qui s'est endormi paisiblement,
Dimanche, à 5 heures du soir,
dans sa 55me année, après una
longue maladie.

Le Valanvron, le 14 avril 1926.
L'enterrement, auquel ils Sont

priés d'assister, aura lieu,, mer-
credi 15 courant,, à 14 heures.

Domicile mortuaire. : VÀlan*
vron 39. 6789

Départ 12^
heures. .

Le présent avis tient- Heit
de lettre de faire-part

Repose en. paix.

Madame L. Eœmpf-Perrenoud, '
Nadame veuve Deriaz et ses filles;

à Lausanne,
Mademoiselle Madeleine Kasaof,

à New-York,
Madame veuve Elise Perrenoud

et ses enfants, ont la grande
douleur de faire part à leurs
amis et oonnaissanhes du décès de

Monsieur Rodolphe K/SHPF
leur cher époux, père, grand-père
et parent, que Dieu a rappelle à
Lui, le Dimanche de Pâques, à 6
heures du soir, après nne courte
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 avril
1925. 6759

L'enterrement. SANS SUITE,
aura lieu mercredi 1B cou-
rant, à 181/, heures.

Une urne funéraire aéra dén
posée devant le domicile mop<
tuaire : Rue du Parc 84.

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

e/ r /e  vert fable Tâlifman̂ ^^our/eJdamef
carjon u/age j é $r  régulier aj/ure

La Santéo Jet la Jeunesse
C'eft le guér//o/i rapide etj~ûre pan

lejplantef, de tout catarrhe de matrice,
\ perte/ blanchef, irrégularité defpériode/, Û

douleur/ abdominale/ et du dqf
et afmfffemen? de/ organe/. %

«Cçco71

Ë

y contrôlé médicalement donne de/ J
'Itgtf ine/péré/ dan/ le/ caf j  j
tion/ de/ voie/ urinairef, catarrhe/1 J? ve/fie, affection/ chronique/ J I i

de/ rein/ . //  J
Oépôt pour la Suisse _///A p

¦j __57 J___?j_s. danjtoute/ /e/ pfyarnj ac/ç/ . I
Wm-m-m-m-mMmWmW-m-W-mmW-WË-mmMmWmmÊmmm -m-mmmm

O. F. N. 369540



REVUE PU JOUR
La Chaux-de-Fonds, le 14 avril 1925.

La crise f rançaise n'est p as encore résolue,
malgré la trêve de Pâques. Agir vite, disait M.
Doumergue. Sans doute cela a-t-il été plus diiii-
cile qu'on ne le pensait à l 'Elysée, A l'heure ac-
tuelle, et après le ref us de M. Painlevé, auquel
les aventures ne souriaient que médiocrement,
les chances de M. Briand restent entières.
M. Briand, qui a f ait  prof ession de f oi cartelUste,
— ce qui ne doit pa s  l'engager à grand'chose —
s'eff orce de rallier à lui les chef s socialis-
tes, Dans ce but, il leur a of f e r t  une place à ses
côtés. Mais il est p eu p robable que ceux-ci, qui
avaient déj à ref iisé d'accomp agner M. Herriot,
montent dans le carosse du nouvel automédon. Il
est même possibl e que les socialistes ne prati-
quent plus vis-à-vis du Cabinet Briand une p oli-
tique de soutien aussi f erme que celle qu'ils ont
eue à l'égard dû Cabinet Herriot. Celui aid a te
plus hâte incontestablement de voir « la mayon-
naise pr endre » — comme disait un député du
Midi — est M. Robineau, gouverneur de la Ban-
que de France. Le précédent Cabinet en ef f e t , a
pratiqué pour 2 miliards et demi d'inf lation sans
couverture, et le gouverneur responsable de la
Banque d'Etat a hâte de voir régulariser la situa-
tion f inancière. Il sied de remarquer à cet égard
que la chute du Cabinet Herriot est due po ur ainsi
(lire complètement au vilain truc emp loyé p ar
certains cartellistes qui accusèrent le Cabinet
p récèdent et M. Poincaré en par ticulier d'avoir"donné Ud-même l'exempl e des procédés déplora-
bles d 'inf lation déguisée. MM.  Marsal et Poin-
caré eurent beau je u de démontrer au Sénat qu'ils
n'avaient ja mais dépassé le « plaf ond » de la cir-
culation monétaire. Cela f it  une impression dé-
plorable à laquelle M. Herriot doit en grande
martip . son échec.

On pe ut se demander — et cest la question
que se sont p osée p articulièrement les p lus enra-
gés déf enseurs da Cartel — si l'arrivée au p ou-
voir de M. Briand, qui a toujo urs marqué une
certaine indép endance, ne serait p as interp rétée
par une f raction de l'op inion p ublique comme un
changement de la p olitique actuelle. A cet égard,
M. Maurice Sarraut a ea toities les peines du
monde à calmer les méf iances de certains radi-
caux à Yendroit du f u tur  premier ministre. Il a
sagement f ait valoir que les querelles sont su-
perf lues à l'heure où la France a besoin d'un as-
sainissement f inancier aussi délicat et où la no-
mination éventuelle dHindenbourg à ta prési -
dence du Reich peut être la source de graves
diff icultés extérieures. Quoique aucune décision
déf initive n'ait été p rise dans les réunions plé-
j dères des groupes du Cartel des gauches, on
p eut ̂ attendre à ce que la situation s'éclatrctsse
d'ici â demain, du moins en ce qui concerne la
r.andtdahirp, Briand. P. B.

p.-S; — Une transp osition de lignes a déna-
turé complèteme nt, samedi, le commencement de
ta Revue da Jour. Je me p ermets de la rétablir
dans sa f orme première : « La f ortune sourit aux
aux audacieux, écrivait il y a quelques jours un
tte nos conf rères en p arlant du Cabinet Herriot,
dont il annonçait qitil gardait « intactes ses chan-
'Ces de durée ». Les nouvelles de ce j our disent
vne f o i s  de plus combien il f aut se garder d'é-
mettre des p révisions catégoriques dans le do-
maine instable de la p olitique. »

A lvExtéri@yr
S00.0O0 fr. pour le premier aviateur qui valera

de Paris à New-York sans escstie
PARIS, 14. — Le « Star » signale qu'un Amé-

ricain d'origine française. M. Raymond Orteig,
a offert tm prix de 500.000 francs pour Je pre-
mier vol sans escale de Paris à New-York.

Les Suisses et la Légion drhomneur
PARIS, 14. — M. William Martin, ministre

plénipotentiaire, est élevé à la dignité de grand
officier de k Lé«gion d'honneur.

!M. Gustave Payot, citoyen suisse, est promu
officier.

M. ds Boccard, citoyen suisse, libraire-édi-
teur, est nommé chevalier.
En Belgique — Une bombe éclate près du llocal

d'une fanfare socialiste
BRUXELLES, 14. — Le « Peuple » annonce

qu'une bombe a fait explosion hier à Quievrain,
sous les fenêtres d'un magasin non loin du lo-
cal où était réunie l'Harmonie socialiste de cette
vile. Les dégâts matériels sont importants.
\ Violents orages en Allemagne

DRESDE, 14. — De violente orages ont écla-
té le lundi de Pâques dans une partie de la Suis-
se saxonne. Vers 4 heures de l'après-midi, la
foudre est tombée sur un important groupe de
touristes qui visitaient le vieux château-fort de
Koenigstein. 3 personnes ont été tuées sur le
coup, 6 autres furent grièvement blessées et 23
légèrement. Les personnes grièvement atteintes
ont été transportées à l'infirmerie de Konigstein.
L'ancien château-fort n'a subi que dtes domma-
ges insignifiants.

Cinq mOilons de doters — L'héritage d'une
enfant trouvée

NEW-YORK, 14. — Une fillette qu 'un police-
man, il y a douze ans, avait trouvée abandon-
née sur le seuil d'une maison à New-York du-
rant une nuit d'hiver , vient d'hériter d'uns far-
tune évaluée à environ cinq mikions de dollars.
Ayant reçu le nom de Catherine Kennedy, elle
fut ultérieurement adoptée par le frère du roi
du fer-blanc , M. Warner Leeds, qui visât de
mourir lu* laissant tous ses biens. -

La crise parlementaire en France

Nombreux accidents d'autos
Après le refus de M. Painlevé

n. Doumergue offre â
Fl. Briand de former le CaDinet

PARIS, 14. — Le président de la République
a fait appeler dimanche, à 9 heures 30, M. Paul
Painlevé et lui a offert de se charger de la mis-
sion de constituer le Cabinet. Le président de la
Chambre a remercié le chef de l'Etat de cet appel
si honorable, mais des nombreuses visites qu 'il a
reçues hier et des impressions ainsi recueillies,
résulte chez lui la conviction qu'il se heurterait
très vite aux mêmes difficultés parlementaires
auxquelles a succombé, malgré les services ren-
dus, le gouvernement de M. Herriot.

AL Aristide Briand, demandé par le président
de la Répiiblique, est arrivé dimanche à 11 heu-
res à l'Elysée.

M. Briand a promis de répandre, mais après
avoir consulté ses amis, s'il acceptait ou mio_i de
rmnstitiiftr le Cabinet.

M. Aristide Briand a commence ses consulta-
tions. Il s'est entretenu au Sénat avec le rappor-
teur des finances, M. Bérenger et a conversé
aussi avec des membres de la gauche démocra-
tique. M. Briand a conféré ensuite avec le groupe
républicain-socialiste, qui a communiqué une note
disant que le groupe, en plein accord avec M.
Briand, a décidé de rester fidèle à la politique du
Cartel des gauches, affirmée par les élections
du 11 "mai. M. Briand s'est rendu ensuite auprès
de la gauche radicale et l'a entretenue de la si-
tuation telle qu'elle résulte de ses conversations
avec les différents groupe du Cartel.
M. Briand estime pouvoir former un cabinet

viable qui resterait fidèle au «programme
du Cartel

M. Briand est arrivé à 19 heures à l'Elysée.
Il a mils M. Doumergue au courant des démar-
ches qu'il avait entreprises. L'entrevue a duré
trois quarts d'heures. En sortant M. Briand a dé-
claré aux journalistes qu'il poursuivrait demain
ses démarches et qu'après avoir pris connais-
sance de la réponse des socialistes, il revien-
drait à la fin de la j ournée rendre compte de
ses efforts au président de la République.

Comme on lui demandait s il pensait albouttr ,
M. Briand a répondu qu'en temps normal son
impression serait bonne, mais que dans les cir-
constances présentes, il ne se reconnaissait pas
le droit de former un cabinet qui ne soit «pas
viable. Dans une situation aussi grave, a-t-il
aj outé, j'estime que le pouvoir ne doit pas être
pris avec des mains débiles. Quant à la sugges-
tion émise par quelques personnalités de former
un gouvernement de 24 heures pour' ratifier la
convention avec la Banque de France, M.
Briand a affirmé qu'il n'en est pas question. Il a
rrappelé à cette occason que les ministres dé-
missionnaires ont accepté d'expédier les affaires
courantes. Le gouvernement actuel est tout à
fait qualifié, a conclu M. Briand, pour aviser
d'urgence aux mesures qui peuvent s'imposer et
même pour faire voter au Parlement les lois

i nér.ftSRaires.

Les personnalités du nouveau Cabinet
Les milieux parlementaires estiment qu'au

cours de ses conversations, M. Briand a acquis
la certitude de pouvoir compter sur le concours
dé tous les partis de la majorité, sous réserve
de la résolution du conseil national des socia-
listes. On pense que M. Briand fera, cet après-
midi, des offres aux hommes (politiques dont il
désire s'assurer la collaboration. Parmi ceux-ci,
on parle de M. Doumer, sénateur, pour les finan-
ces, et de MM. Marraud, de Monzie, Chaumet,
sénateurs, Loucheur, Daniel Vincent, Pierre La-
val, Henri Simon, Georges Leygues, Nogaro,
Candace, députés, et M. Paul-Boncour au cas où
les socialistes accepteraient de participer au
gouvernement.
rj__|> Les socialistes n» participeront pias à

la nouvelle « combinaison » — M. Léon
Blum attauue M. Briand

PARTS, 14. — Les journaux en général pré-
voient que le conseil national du parti socialiste
se prononcera contre la partUclptetion ministériel-
le. L' « Echo de Paris » écrit que l'impression
qui se dégage à la dernière heure c'est qu'après
les tâtonnements inévitables, la crise sera dé-
nouée par la constitution d'un ministère Briand
avec ou sans socialistes. Le même journal signa-
le qu'au cours de lia réunion du comité directeur
du parti radicdl-socialist», et du comité direc-

teur socialiste, M. Léon Blum, à la grande sur-
prise de ses interlocuteurs, a déclaré que _1 les
socialistes acceptaient jamais une collaboration,
ce ne serait en tout cas pas avec M. Briand.
L' « Echo de Paris » ajoute qu'au cours de son
entrevue avec îles socialistes, AL Briand a atti-
ré tout particulièrement leur atention sur les
dangers extérieurs aussi bien que sur la situa-
tion financière, par conséquent sur la nécessité
de l'union des groupes démocratiques français,
surtout en présence de la candidature Hinden-
bourg.
Pour ca/lmer te Quartier Latin — M. Georges

Scellé a donné sa démission
M. Scelle, dont la nomination à la Faculté do

droit de Paris avait provoqué des désordres au
Quartier-Latin, vient de donner sa démission
dans un but df apaisement.

Le voyage d'Amunasen au
Pôle Nord

MILAN, 14. — Le « Corriere delta Sera » pu-
blie un télégramme de Kingsea (Sp itzberg) an-
nonçant l'arrivée depuis lundi du « Fram », ayant
à bord ^expl orateur Amundsen. Le navire est
ancré â 2 km, de Coliery. La traversée s'est ef -
f ectuée dans des conditions f avorables. Le
« Fram » a perdu contact avec le « Hobby », qui
est attendu dans les vingt-quatre heures.

Un terrible accident d'auto
6 victic.es

QALLARATE près de Milan, 14. — (Sp.) —
Un terrible aorident d'automobile s'est produit
hier soir dans les environs de la ville. Une moto-
cyclette passait sur la grande route à vive allure.
Au même moment survenait une automobile con-
tenant cinq personnes. Les deux machines se
rencontrèrent et le choc fut effroyable. Le moto-
cycliste fut lancé contre leradiateur de l'automo-
bile et renvoyé à quelques mètres de là. Il fut
tué sur le coup. Le pare-briise de l'auto s'étant
brisé et les débris de verre ayant blessé au visa-
ge le chauffeur, celui-ci perdit le contrôle de sa
machine. L'aiito, projetée contre un talus, se re-
tourna, ensevelissant sous elle les voyageurs.
Ceux-ci furent secourus peu après et transportés
à l'hôpital de Somma-Lombarda Leur état est
considéré comme très grave.

Les trains moscovites vont trop vue — Us
déraillent

MOSCOU, 14. — Le train postal de Moscou à
Samara a déraillé près d'Inza. Il y a eu 3 tués et
8 blessés, dont 3 grièvement. Un train de mar-
chandises a .déraillé près de Tiflis : une person-
ne a été tuée et 4 blessées.

On signale encore deux autres accidents arri-
vés à des trains de marchandises, mais sans vic-
times à déplorer, et un autre près de Kharkow,
où deux personnes ont été blessées.

On reparle du document Zmoviev
QLOUCESTER, 14. — La conférence du par-

ti travailliste indépendant s'est ouverts. Plu-
sieurs délégués se sont plaints de ce que le parti
et l'ex-premier ministre en particulier ne se
soient pas tirés à honneur de l'affaire Zinoviev.
Le président a donné aux délégués l'assurance
que rien n'est négligé pour approfondir cette af-
faire. Un membre de la commission d'enquête
instituée par le parti travailliste a déclaré que
M. Mac Donald n'a j amais manifesté lie désir
d'entraver une enquête minutieuse.

En Suisse
La scarlatine à la caserne de Biêrt?

BIERE, 14. — (Resp.) — L'état de santé des
troupes de l'école de recrues I d'artillerie de
campagne, bien que n'étant pas inquiétant, n'est
pas très bon. Les dirigeants de l'école avaient
pensé pouvoir déconsigner les troupes pour les
fêtes de Pâques, mais un nouveau cas de scar-
latine s'étant déclaré jeudi, la consigne doit être
maintenue par mesure de prévention. Toutefois,
pour accorder certains divertissements aux trou-
pes, le commandant de l'école a décidé que des
sorties auraient lieu le iour de Pâques en ca-
mion automobile et aussi avec les chevaux.

Encore un incendie à Bfiren-sur-Aar
BUREN-SUR-AAR, 14. — Dans la nuit de sa-

medi à dimanche, un nouvel incendie a éclaté
dans une grange située à la Kreuzgasse. Qrâcs
à k prompte intervention des pompiers, le bé-
tail put être sauvé. Les fourrages par contre ont
été détruite.

Garçonnet renversé par un cya'.iste
FRIBOURG, 14. — (Resp.) — Le soir de Pâ-

ques, au contour devant l'auberge de Granges-
Pacot, un cycliste de la ville de Fribourg, nabi-
tant la rue de Lausanne, a renversé un garçon
nommé Julien Guéry, âgé de sept ans. Le cy-
cliste a passé sur le corps de l'enfant Ce der-
nier a été relevé sans connaissance avec des
blessures extrêmement graves. Ce matin, le gar-
çon n'avait pas encore repris connaissance. C'est
au moment où le jeune Guéry voulait traverser
la route pour se garer, après avoir entendu un
avertissesment donné par te cycliste, qu'il a été
renversé.
Encore et toujours des accidents de la circula*

tion — Deux fractures dte crânes
GENEVE, 14. — (Sp.). — Un grave accident

s'est produit hier après-midi sur la route d£
Chancy, près du viaduc de Cartigny. M. Chris-
tian Sailli, âgé de 47 ans, employé d'usine qui
circulait en motocyclette, ayant dérapé, est ve-
nu frapper aveo sa tête le parapet du pont. U
a été transporté à l'hôpital. On craint une frac-
fiir.» fin rrâtift

PULLY. 14. — (Sp.). — M. Auguste Moret,
âgé de 22 ans, Vaudois, qui roulait à bicyclette
près de Pully, perdît sa direction. Il fit une vio-
lente chute et resta évanoui sur la route. Le
blessé reçut les premiers soins à Lausanne et
continua sur Genève avec le train. Mais, arrivé
dans cette dernière ville, on constata qu'il avait
une fracture du crâne.

H. BriâîiH est appelé d Sa ïtwuûit

Chronique jurassienne
"_0_?̂  Accident de motocyclette sur la route de

la Caquerelle. — Des automobilistes peu
délicats.

De notre correspondant de Saignelégier :
Le dimanche de Pâques, entre 4 et 5 heures

de l'après-midi, M. labbé Montavon, vicaire à
Saignelégier, se rendait à motocyclette chez ses
p arents qui habitent Montignez. Chemin f a i san t,
sur la route de la Roche à la Caquerélle, en pas-
sant l'étroit petit pon t de p ierre qui se trouve
à proximité du vttlage de Sceut, M. Vabbé Mon -
tavon croisa une automobile et vu la f aible place
laissée aux deux véhicules, l'automobile toucha
la motocyclette et renversa son conducteur. L 'au-
tomobile ne s'arrêta p as et disp arut. Il parait que
deux automobiles pass èrent encore successive-
ment sar les deux de l'accident sans s'arrêter.
Le blessé resta au bord de la route, f ortement
contusionné et sans connaissance. M. le méde-
cin de Boncourt, qui p a s s a i t  en cet endroit en
automobile, peu  ap rès l'accident, releva la vic-
time et la conduisit à l 'hôpi tal de Saignelégier.
Chose étrange, et singulière coïncidence, M. Bau-
me, Yune des victimes de f  accident d'auto sur-
venu lundi passé, venait de Quitter thôp ital
quand arriva pour occuper son lit M. Vabbé Mon-
tavon. Nous apprenons que f êtât du blesèê s'est
un peu amélioré et que sa vie n'est p as en dan-
ger. Il est soigné par M. le Dr Juillerat.
Ht?"* Près le Delémont, un jeune nomme a la

tète écrasée par une auto.
Lundi après-midi, vers 16 heures, une auto,

mobile venant du canton de Fribourg, a renver-
sé à la sortie du village de Courtételle un jeune
homme de 15 ans, nommé Ferdinand Roll, de
CourfaDvre, qui voulait traverser la route à ce
moment Le jeune homme eut la tète écrasée et
mourut sur le coup. Une enquête a été immédia-
tement ouverte par la préfecture de Delémont.
(Resp.)
Un cycliste se tue à Cœuve.

Dimanche après-midi, le jeune Lucien Etien-
ne, 12 ans, fils de Léon, de Courtemaîche, a fait
une chute en vélo sur le chemin conduisant du
Mont à Goeuve. N'ayant pu faire fonctionner
les freins de sa machine, il a donné de la tête
contre un arbre situé au bord ûs h. route. On
l'avait transporté immédiatement à Fhôpital où
il a dû subir l'opération de la trépanation. Il est
mort oe matin sans avoir repris connaissance.
A la foire de Saignelégier.

(Corr.) — Hier, jour de foire, il ai été amené
au marché 200 pièces de bétail bovin et environ
180 petits porcs. Les prix restent élevés, et pour
les j eunes porcs, on signale une augmentation de
15 francs par paire. Il y avait aussi beaucoup dé
forains et beaucoup d'animation. Cette nouvelle
foire remporte de plus en plus les suffrages du
oublie.

imorimeiie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond.

Les ehifires entre parenthèses indiquent les changes
de la veille.

Demande Offre
Paris 26.60 (26.43) 26.95 (26.80)
Berlin . . . 123.- (123.-) 123.50 (123.50)

(les 100 marks)
Londres . . . 24.73 (24.73) 24.79 (24.79)
Rome . . . .  21.10 (21.15) 21.35 (21.35)
Bruxelles . . . 26.— (25.90) 26.30 (26.30)
.\msterdam . .206.20 (206.40) 206.80 (206.90)
Vienne. . . . 72.75 (72.70) 73.25 (73.25)

(le million de couronnesi
„ v , ( câble 5.16 (5.16) 5.49 (5.19)New'York ( chèque 5.155 (5.155) 5.19 (5.19)
Madrid . . . . 73.20 ,73.30) 73.90 (73.90)
Christiania . . 82.75 (82.75) 83.25 (83.25)
Stockholm . . 139.20 (139.20) 139.75(139.75).
Prague. . . . 15.35 (15.35) 15.40 M5.40)

La cote «du change
le 14 Avril à IO heures


