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Em Allema gne

La Chaux-de-Fonds, le 17 avril. .
Marx ou Hindenburg ?
Il me p arait souhaitable que la maj orité du

p eup le allemand rép onde : Hindenburg.
Pourquoi ?
Parce que le salut de l 'Europ e est dans la f in

des équivoques, et de l'équivoque de la p réten-
due démocratie allemande en tout premier lieu.

Certes, si Vex-chancelier Marx était un rép u-
blicain sincère et un p acif ique résolu de tourner
les p ages mauvaises de la récente histoire al-
lemande, p our n'y p lus revenir, le duel serait p as-
sionnant entre le vieux reître et l'homme des
temp s nouveaux. Mais M. Marx n'est rien moins
que ce que sa qualité de comp étiteur de Hinden-
burg p ermettrait de conj ecturer qu'U p ût être.
De f ait son p anache est d'une grisaille inquié-
tante. Au moins sait-on à quoi s'en tenir avec la
« culotte de p eau ». Même f ranchement désagréa-
ble un visage à découvert inquiète moins qu'un
masque relativement séduisant. Hindenburg, p ré-
sident du Reich, on sait ce que cela signif ierait;
M.. Marx revêtu de la même qualité, Y équivoque
subsisterait.

C'est p ourquoi, peut -être, les Anglais p arais-
sent beaucoup p lus attentif s que les Français â
la p rochaine élection allemande.

Sans doute, les Français sont, p our le mo-
ment, trop p ris dans l'écheveau de leurs p ro-
p res aff aires intérieures p our  se préoccup er ex-
trêmement des questions allemandes. Mais mê-
me si les Français connaissaient une p ériode
d'idylle ministérielle et p arlementaire, ils ne se
f eraient pas beaucoup de souci de la victoire ou
de la déf aite de M. Marx. Ils sont p ay és, — ma-
nière de dire, naturellement ! — p our savoir que,
quels que soient l'homme à ta tête de l'Emp ire
ou son. chancelier, la ligne de conduite demeure
outre-Rhin inf lexiblement la marche à l'étoile
germanique, soit la revision du traité dé Versail-
les. Or, les Allemands auront, d'autant plus de
chances * dé "pa rvenir à ces f i n s  qu'ils p ourront
donner le plus aisément te change sur leurs vé-
ritables intentions. L'Angleterre en parti culier
est, à cet égard, — qu'on nous p asse t expression
qui n'est p oint discourtoise dans notre p ensée, —
un p oisson de choix, qui mord à l'hameçon avec
mie complaisance si touchante que lui dévoiler
tout à coup la ruse du p êcheur serait d'une
maladresse insensée...

Et cela est si vrai que le p oisson, — p ardon !
l 'Angleterre —, marque la p lus  caractéristique
agitation à la p ensée que le maréchal Hinden-
burg p ourrait l'emp orter. Elle aime à ce point
son illusion, qui lui vaudra quelque jour tf être
solidement harponnée, qu'elle ne p eu t  souff rir
d'en être éveillée.

Avec une candeur qui désarme et émeut pres-
que, elle adj ure , p ar l'organe de ses princip aux
j ournaux, les Allemands de réf léchir à deux f ois
avant de hisser sur le p avois le candidat des
Hohenzollern, Elle les prévient qu'une grande
méf iance s'ensuivrait dans l'op inion britannique.
Bref , elle dit aux Allemands, où semble leur
dire

« De grâce, ne nous rendez pas  impossible ï ac-
comp lissement de ta tâche que nous nous som-
mes imp osée de vous croire, ou de p araître vous
croire, raisonnables ! Si vous romp ez les chiens,
vous allez nous mettre, nous Anglais, en posture
ridicule, intenable. Vous donnerez raison à tous
ceux qui vous accusent de ne savoir conj uguer,
dans toutes les langues, que le verbe « berner son
prochain». Nous serons f orcês.d'ouvrir, les y eux
à votre f ourberie, à votre incurable attachement
aux « coups de torchons », complément naturel
des « chiff ons de p ap ier ». Nous devrons renon-
cer à notre politique prof itable de dosage euro-
p éen; il nous f audra p rendre p arti, p our  ou con-
tre vous. Pour, c'est imp ossible ; contre, ce nous
sera bien désagréable. Et quel intérêt y ourlez-
vous vous-mêmes ? Pesez tout cela, et laissez
Hindenburg à son radotage. »

Evidemmeid, c'est là une glose de Vidée de der-
rière la tête des p olitiques britanniques, mais j e
ne leur prête certainement p as de tels p ensers de
manière gratuite.

La p uissance qui est le p lus grandement, le
p uis directement intéressée à la non-élection de
Hindenburg, c'est, — p lus  que t Allemagne —,
t Angleterre.

Jusqu'ici elle s'est mis les œillères af in de ne
p as voir ce qui crevait les y eux : Ytnassagisse-
ment de t Allemagne, sa volonté tenace de re-
vanche p ar  les armes, ses roueries de toutes sor-
tes p our échapp er aux obligations du traité de
Versatiles. L'Angleterre, — sous TOUS ses gou-
vernements : soy ons équitables même p our M.
Lloy d George —, a p oursuivi obstinément, de-
p uis la conclusion de la ,paix, cette p olitique d'a-
veugle volontaire. Voy ez-vous que, tout à coup,
l'Allemagne démasquant ses batteries, ta con-
traigne de laisser tomber le bandeau de ses
y eux ? Et p ourtant, rien ne serait plus détermi-
nant de ta stabilité du statut europ éen actuel, et,
p ar là, de la reconstruction économique générale
dans une p aix assurée, que l'obligation dans la-
quelle Y Angleterre se verrait placée de poser en-
f i n  un regard clair sur le j e u  de ta cautèle alle-
mande.

L Allemagne se prononçant p our Hindenburg
en qualité de président d'Emp ire, il n'y aurait
p ats moyen d ép iloguer.

On ne p ourrait p as dire qu'elle exalte un grand
nom de la guerre : chacun sait que Hindenburg
n'a j amais été qu'un soudard entouré (Tune bril-
lante p léiade de cap itaines audacieux, au p remier
rang desquels brilla Ludendorff , — et l 'Allema-
gne ne veut p as de Ludendorff ... Donc, p as de
p rétexte d'hommage â la gloire militaire, même
malheureuse.

Elire Hindenburg, ce serait ouvertement, indé-
niablement, suivre au mot d'ordre du Kaiser,
dont le maréchal n'est que le f ourrier très hum-
ble et très soumis. Il deviendrait alors absolu-
ment chimérique de tenter dc déf ormer cette si-
gnif ication du scrutin. Encore une f ois, il f audrait
ouvrir les y eux, débrider l'entendement obtus.

Cest de cela que l'Europ e a besoin.
Si M. Marx remp orte,- au contraire, on conti-

nuera de nous rebattre les oreilles de p rétendus
p rogrès de l'idée démocratique en Allemagne; et,
à la f aveur de cet attrap e-nigaud, on endormira
les p rudences p lus que j amais nécessaires.

En vérité on se sent presque tenté de crier :
« Vive Hindenburg ! » Car sa devise aussi p our-
rait être : « POST TENEBRAS LUX ! »

Tony ROCHE.

Si la rapidité du tirage, la mauvaise encre et la
mauvaise qualité du papier n'éreintent pas trop le
cliché ci-dessus, regardiez la physionomie de M.
Painlevé. Quel farceur 1 II a pris, pour décourager
les journalistes, son air le plus bonhomme et le plus
narquois. On l'entend s'écrier :

— Je vous jure, mes amis, que j e ne sais rien !
— Allons donc.
— Il faut d'abord que je consulte ma bonne

amie. Après, on verra. Quand le ministère sera for-
mé, j e vous dirai tout...

Ce n'est pas comme M. Blum, qui sortant l'au-
tre jour du ministère, s'exclamait grossièrement en
voyant accourir nos confrères qui tentaient de l'in-
terviewer par devoir professionnel :

— Les journalistes, décidément, deviennent en-
combrants ! Quand le parti socialiste viendra au
pouvoir, je ferai nettoyer les antichambres !

Cette déclaration fut fraîchement accueillie, com-
me on l'imagine. Les journalistes trouverait M.
Blum cavalier et le régime qu'il promettait peu
complaisant...

Peut-être le camarade Blum — qui a eu beau-
coup d'émotions ces temps-ci, et qui n'est pas en-
core habitué à ces corvées qu'on appelle « les consé-
quences de la gloire»,—comprendra-, il qu'il a com-
mis une gaffe ou tout au moins une incoonvenance.
II faut vraiment ne. rien connaître du travail harce-
lant du journalisme parlementaire, pour en vouloir
de leur insistance à quelque douzaine de reporters
qui attendent souvent des heures à la porte du ca-
binet du ministre pour recueillir avidement... une
nouvelle en quatre lignes ! Chez nous, les hommes
d'Etat sont plus commodes. Nos conseillers fédé-
raux, pour ne citer que ceux-là, n'ont j amais eu
l'idée de s'armer d'un balai en voyant déboucher de-
vant eux MM. d'Everstag (ironie et boutonnière
fleuries). P. Grellet (oeil perçant et sourire scep-
tique) , R. Bovet-Grisel (serviette et stylo en ba-
taille) et tout le reste du bataillon sacré (ou du sa-
cré bataillon)... Chacun de nos sept sages, aa cen-
taure, entretient avec l'un ou l'autre de nos confrè-
res de cordiales amitiés et l'on peut - .ir, parfois,

« oncle Edmond » (M..Schulthess poux les dames)
faire gentiment un bout de causette avec celui-ci ou
celui-là tout en allant dîner...

La démocratie suisse ne sait pas ce que c'est que
de « nettoyer les antichambres ».

Le p ère Piquerez.
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Une situation sociale insoupçonnée
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' (Correspondance particulière de l'c Impartial >|

Paris, le 15 avril 1925.
Toutes les fois que revient l'époque du prin-

temps, j e retrouve le souvenir de ce que me
raconta, un soir, au fumoir, en marge d'un*i
grande fête dansant e de charité , le professeur
Léonard, de l'Académie de médecine, le spécia-
liste de la tuberculose.

— Un j our, expliqua-t-il, à l'hôpital où j'exer-
çais, je reçus une assez singulière visite. Un
homme, complètement inconnu de moi, insistait
d'étrange façon pour me parler en particulier.
Il ne s'agissait pas de consultation , mais d'une
communication importante. L'infirmier de ser-
vice me prévint qu 'il marquait mal. L'insistance
fut telle, qu'à la fin j'acceptai de le recevoir.

« C'était, en effet, quelqu'un de pitoyable, sans
âge précis, maigre, voûté, avec des tares phy-
siques certaines, qui en faisaient un pauvre dia-
ble , dans toute l'accepti on du mot.

« Il roulait entre ses doigts un chapeau triste
et il m'expliqua, en phrases maladroites, sa re-
quête , que j'ai encore tout entière présente à
l'esprit.

«— Faites excuse, me dit-il, de vous avoir
ainsi dérangé. Mon nom est Bôuj u, Alcide. De
mon métier , je suis décorateur, au plus exacte-
ment — à l'heure présente , machiniste. Le dé-
cor de théâtre est depuis longtemps ma spécia-
lité. Je peux dire que j 'en connais tout le brico-
lage et Dieu sait s'il y en a ! J'ai travaillé au
Châtelet, à Mogador et j e suis au Casino de Pa-
ris, pour donner un coup de main à l'occasion.
On a l'habitude d'en mettre, quand on a eu , com-
me moi, sa fille longtemps malade. Bref ,., j 'ai
beaucoup appris, surtout dans cette dernière
place, où il y a des tas de trucs lumineux, d'in-
ventions vraiment merveilleuses pour en j eter
plein la vue aux spectateurs. Ça vient d'Angle-
terr e ou d'Amérique, à ce qu'il paraît.

* * *« Ne vous impatientez pas, monsieur le mé-
decin. J'arrive au fait. Mais il est nécessaire que
ia précise. A force de regarder, en curieux, tou-
tes ces machineries, j e me suis fait , je peux
m'en flatter , une vraie connaissance de l'illusion,
avec les accessoires et les combines de lumiè-
re. Je dois vous dire aussi que j 'ai des amis par-
tout dans la profession. Le père Bouju est es-
timé. Madam e Cora et Madame Minstinguett me
touchent la main quand elles m_ rencontrent.
Tout ça, monsieur le médecin, c'est pour vous
expliquer que j e pourrais peut-être, si c'était un
effet de votre compl aisance, aj outer à mon tra-
vail, qui ne m'enrichît , guère , un petit travail
supplémentaire.

« On m'a dit que vous soignez ceux qui s'en
vont de la poitrine, qu'on vous confie les plus
malades, parce que vous êtes très savant. Ex-
cusez-moi, j e ne suis pas orateur et j e dis bs
mots comme ils me viennent. Ici, n'est-ce pas,
c'est un service de tobèrcp_6se, pour les' cas les
plus graves chez de pauvres gens qui n'ont pas

les moyens d'aller dans les montagnes ou au
soleil....

« Qu'est-c-j que vous diriez, monsieur le mé-
decin, si, justement, dans ces cas désespérés,
vous pouviez, en m'employant, aux mauvaises
époques de l'année. — à la fin de l'automne, au
sale hiver, — organiser comme qui dirait «le
printemps » ?  •

« Evidemment, un printemps factice... Maas
vous auriez une salle à part, qu'on pourrait un
peu machiner. Vous y mettriez les plus atteintes.

« Evidemment, c'est un mensonge, mais> le
printemps, vous le savez mieux que moi, c'est
encore ce qu'il y a de mieux pour retaper mieux
que toutes les drogues.

« Qu'est-ce qu'il en coûterait d'avoir, en dou-
ce, des réflecteurs électriques faisant, à volon-
té, de la lumière ensoleillée, qui entrerait par les
carreaux, comme l'autre ? Je me charge d'ins-
taller ça. On pourrait faire entrer même un peu
d'air chaud par la fenêtre , et il y aurait des
fleurs, des fausses pour les yeux, des fleurs for-
cées à portée de la main .Dehors, des oiseaux,
dissimulés dans des cages, chanteraient.

«Ah ! le bien qu 'on pourrait faire à ces ago-
nisants ! Songez, monsieur le médecin , à la joie
d'une poitrinaire qui voit dans sa chambre en-
trer le printemps !

« Vous avez saisi, n'est-ce pas ? Je ne de-
mande pas grand'chose. Etre attaché simplement
à votre clinique : décorateur d'illusions; le «prin-
tanier » de votre hôpital... Au vrai printemps j e
disparaîtrais. »

* * *
« Que vouliez-vous que j e fisse de ce pauvre

homme ? U me semblait sincère... Je lui mis
vingt francs dans la main. Figurez-vous qu'il les
refusa.

« — Vous avez mal compris, me dit-il, ou vous
n'avez pas confiance... Vous pouvez prendre vos
renseignements. Tenez ! toutes les danseuses du
Casino me connaissent bien. Ce sont elles qui
m'ont donné l'idée de ce travail. Mais c'est une
autre histoire... qui ne vous intéresse pas...

« — Dites touj ours !
«Un vQâih ,sôir d'hiver, un hiver glacial,

j'afii eu besoin, moi. pour mon compte, d'im-
proviser le printemps.' Un médecin, qui ne
vous valait pas, avait dit que c'était la fin, à coup
sûr, et que le printemps seul pourrait prolonger.
Ah !. misère ! y avait trop de mois à attendre.
La malade n'avait plus sa pauvre tête bien nette.
Elle demandait cependant du soleil, en tendant
ses bras... Du soleil, où le prendre ?

« Alors, avec l aide de copains, machinistes,
on a organisé quelque chose qui pût en être l'il-
lusion. Des petites danseuses, qui comprenaient
ma peine, ont prêté des gazes bleues pour faire
du ciel. Elles ont apporté des fl eurs, des vraies,
des fausses, selon leurs moyens, selon > les ca-
deaux qu 'elles pouvaient recevoir. Il y en a mê-
me une qui s'est fait donner deux cents francs
de lilas de serre par son ami. Elle lui a dit que
c'était une toquad'e. * .

« C'était pour fabriquer du printemps, en plein
décembre... du printemps qui a prolongé de quel-
ques jours... Voilà ! »

« Je compris que Bouju parlait de sa fille.
« Alors, j e lui ai dit de bonnes paroles. J'ai

accepté son concours, en principe, pour ne pas
le désobliger. Il n'est pas revenu. Sans doute
n'eut-il pas confiance, à son tour. »

Le professeur Léonard alluma un cigare et ne
parla plus.

Dans un salon voisin, des j eunes femmes sou-
cieuses de charité réclamaient, à grands cris,
de l'orchestre ,' un morceau très gai , le plus gai
possible, pour qu 'elles pussent faire un peu les
folles... .

HENRY DE FORGE.

La trs-ëM du disert Hier el mmmâ
Il y a peu de temps, la Compagnie Transatlan -

tique offrai t à un millier d'invités de marque, la
« première » d'un film de propagande coloniale.

Ce furent d'abord des vues pittoresques des
principales villes du Maroc et de ses sites les
plus curieux. Puis vint la traversée du désart
pair les 10 HP Renault, et c'était merveille de
voir les robustes et souples petites machines
gravir et descendre des dunes de sable avec
une lente obstination.

Nous avions précisément pour voisin de fau-
teuil un ancien officier colonial qui , ja dis, avait
fait dans le désert de fréquentes incursions ,
mais à dos de chameau.

« Si nous avions eu de tels moyens de trans-
port, nous dit-il en montrant les autos armées
de mitrailleuses, que de camarades seraient en-
core vivants, à commencer par ce pauvre mar-
quis de Mores, assassiné comme vous savez par
les Touaregs.
. » Trahis par leur escorte, entourés par les re-
doutables pillards aux visages voilés de noir , le
marquis et ses compagnons firent bonne conte-
nance et luttèrent, revolver au poing, j usqu'à la
mort. Imaginez que les autos eussent .existé. Pas
d'escortes nécessaires. Des mitrailleuses «.arro-
sant » à deux mille mètres les cavaliers. Le dé-
sastre était évité. »

- * , 
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Un cliché and _.ea.nt
_ • _ ._ Painlevé aux prises avec les j ournalistes
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Traductions. Correspondances commerciales.
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Pour toutes assurances, Vie. Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles
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Station thermale, de cure et de bains
guérit RHUMATISMES, GOUTTE , SCIATIQUE, MALADIES de la GORGE

Toutes les installations pour la cure se trouvent dans les hôtels mimes. — Inhalato-
rlum. — Kursaal avec grand parc. — Concerts. — Théâtre. —. Bals.

JH-7886-Z 5391 Prospectus par l'Administration des Bains. \L )

Pour tout ce qui est nécessaire pour les jardins, adressez-vous
en toute confiance à 6505

JEAN DUBOIS-FASNACHT
CULTIVATEUR - GRAINIER

TWp. 7.70 Les Iris, CLARENS-MO NTREUX Tfflp. 7.78

Beaux plantons de choux hivernes à fr. 8.-le mille
Petits oignons de Montreux , ehoixutn à fr.2.50 le kg.

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

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

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

Prix de la boite, Fr. _ .50. S. E. N. (t J. 5 •/•• 4723

Nettoyage des fenêtres
pans peine, avec « KIWAL ». sans eau ni cuir

nettoie la vitre la plus sale et lui donne un poli parfait
En vente chez : J H n'081 K 2801
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La Chaux He-»
Dr. D. E. Strickler, chim , Kreuzlingen.

Le LYSOFORM détruit toute odeur fétiJe grâce à des qualités
désinfectantes et bactéricides. Il no tache pas, n'est ni toxique, ni
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Lettre vaudoise
(Correspondance particuliers de l' <lmpartial»)

L'anniversaire du 14 avril. — Point de
fête chômée ou carillonnée. — Les sur-
prises du vote obligatoire : pauvres pré-
fets et receveurs. — C'est pour (es mal-
heureux: — Honneur au gibier vaudois!

Lausanne, 'le 17 avril 1925.
Un peu partout , dans le canton , on a célébré

l'anniversaire du 14 avril 1803, date de la réunion
du premier Grand Conseil vaudois. A l'aube, les
coups de canon traditionnels — vingt-deux , en
l'honneur des 22 Etats formant le « giron fédé-
ral » comme on disait à l'époque — ont tiré de
leur torpeur les aitoyens de la capitale. La
j ournée s'est traduite par un acte de charité : de
gracieuses fillettes et d'alertes bambins ont
vendu , dans nos villes et nos villages, divers at-
tributs en faveur du futur Asile des vieillards
du Qros-de-Vaud , qui va se créer à Goumoens-
la-Ville. Le château d'une des plus anciennes fa-
milles du pays y servira de retraite à nos con-
citoyens parvenus au soir de la vie. On dit que ,
malgré la dureté des temps, la recette fut bonne.

Pour couronner la festivité , il y a eu, le soir,
da nombreuses réunions patriotiques, avec dis-
cours de nos notabilités. On a chanté à l'unis-
son le vieil air de circonstance : « Po la fîta
dau quaordzè fa on bi dé tsanson... » On a eu
bien garde de ne point oublier le refrain : « Cl
qu 'amè bin sa patrie sera todzo prau conteint ! »
Et le lendemain, sans mal aux cheveux , le coeur
à l'aise, comme les Parisiens dans les fameux
couplets de la revue de Lpngchamp et du géné-
ral Boulanger , on s'est retrouvé a_x champs , au
bureau , à l'atelier.

Le 14 avril n'est pas fête chômée ou carillon-
née. On y travaill e comme les autres j ours .
à l'instar du 24 j anvier, l'autre date chère aux
Vaudois. On avait parlé, voilà quelques années ,
de déclarer férié un de ces j ours ; un mouve-
ment s'était même dessiné. Mais l'affaire tomba
dans l'eau ; sans doute au désespoi r des éco-
liers et, je pense aussi, de pas mal de grandes
personnes , les hommes restant , somme toute ,
leur vie entière , de grands écoliers . N'est-ce
pas ?

Comme nous aurons la votation sur l'initia-
tive dite Rotheriberger, l\e Conseil d'Etat ne
tient pas à être pris sans vert. Il vient de ren-
dre son arrêté sur le vote obligatoire . Car beau-
coup de citoyens ont déjà oublié que la loi sur
l 'exercice des droits politiques , qui est toute
fraîch e, puisqu'elle date de novembre 1924,
nous dote du vote obligatoire en matière fédé-
rale.

Tout citoyen qui n 'aura pas pris part à une
votation fédérale doit faire parvenir , par écrit ,
— gare! — une excuse à la municipalité, au plus
tard le deuxième j our aiprès la clôture des opé-
rations. Les municipalités enverron t au préfet la
liste des citoyens âgés de moins de 65 ans qui
n'ont pas pris part au scrutin. M. le préfet sta-
tuera sur les excuses, puis les défaillants , —
insistons là-dessus, la loi parle de « défaillants »
et non de « délinquants », — seront frappés d'une
contribution (et non d'une amende) de dieux
francs. Le produit des contributions sera répar-
ti moitié au Fonds des hospices, moitié aux
Bourses communales des pauvres.

Dispositions bien anodines , tout en douceur ,
et qui n'ont certes rien de la rigidité de certains
actes législatifs, bien rares du reste dans le
canton de Vaud . Cet arrêté vous a un petit air
bon enfant , qui cadre avec la bonhomie du pays.

il sera intéressant d'en voir l'application.
Pauvres préfets ! De quelle tâche ardue vous
charge-t-on. On vous voit d'ici statuer sur les
excuses, éplucher la longue liste de « défail-
lants » ! J'entends aussi les j érémiades des ci-
toyens. Il' y a d'honorables électeurs et contri-
buables pour lesquels, selon le vieux mot de
Mathurin Régnier, « la plume pèse autant qu 'une
rame à la main ». Quant à Messieurs les rece-
veurs chargés de faire rentrer la pièce de qua-
rante sous, toutes nos sympathies.

Enfin , attendons. Lors de la discussion du pro-
j et, au Qrand Conseil, un orateur a dit que le
vote obligatoire au fédéra l constituerait une
première étape, qu'on verra ce que cela donne,
puis qu'on pourra passer au vote obligatoire en
matière cantonale. Attendons. Et puisque, en
dernière analyse , oe sont les malades et les pau>
vres diables qui profiteront des nouvelles dispo-
sitions , acceptons-les avec le sourire.

* * *Honneur au gibier vaudois ! Las d''importer à
grands frais des lièvres tchécoslovaques, des
perdrix hongroises et des faisans bavarois, nos
chasseurs ^front créer un parc de repeuplement
dans le district de Morges. Ce sera le pendant
aux éleveurs du renard argenté qui ont commen-
cé les opérations en-dessus de Gryon , le Haut-
Village illustré par Juste Olivier.

Ce malheureux gibier étranger, payé le .lard
du chat, nous arrivait si souvent rachitique, tu-
berculeux-, voire même frappé d'un autre mal sur
lequel Montaigne et Voltaire ont exercé leur
verve... On élèvera, à Yens, ce petit monde d'e
poil ct de plume sans lequel nos bois et nos cam-
pagnes perdraient un peu die leur charme. Puisse
le comité réussir. Comme, dans le canton de

Vaud, il y a, actuellement, un lièvre en moyenne
par chasseur, la tâche est grande.

Vous connaissez le passage de l'« Ami Fritz »,
d __:ckmani_ Cfaâtrian, où le héros du roman, en-
thousiasmé par l'idée de créer un vivier sur
ses terres, annonce : « Nous sèmerons là-dedans
des truites, des perches, des barbeaux, comme
on sème des choux, dtes raves et des carottes
dans son j ardin. »

Puisse le parc de Yens devenir aussi productif
que le vivier de ce bon ami Fritz !

H. L.

Ce ne serait pas le moment de prétendre
devant un Lyrien que partir c'est mourir quel-
que peu. Il vous répondrait que les poètes ont
un langage fleuri , mais qui ne correspond pas
à la réalité. Car nos veinards de musiciens ont
le droit à la discussion en matière de voyages,
puisqu 'ils reviennent d'un séj our d'agrément ,
passé presque complètement en Italie. A" cours
de ce déplacement, dont ils ont savouré pleine-
ment les rapides délices, ils ont recueilli avec
une j oie intime toute une série d'impressions
dont leur mémoire gardera touj ours le cher sou-
venir ; ils se sont enni'vré le regard de ta-
bleaux féeriques plus.merveilleux les uns qne
les autres et ce qui n'est pas à dédaigner , ils
ont ramené de Gênes la Belle, une abondante
provision de bonne humeur.

Avant de nous étendre sur des considérations
générales, remémorons les principales phases du
mémorable tour en Italie '.

En ce j our maussade et humide de Vendred i-
Saint, malgré l'heure matinale , une foule de
voyageurs envahissait les quais de la gare. De-
puis quelques années les fêtes pasquales sont le
signal d'un emballement touristi que qui ne fait
que croître et embellir. Les nombreux wagons
sont pris d'assaut , et bientôt tous les comparti-
ments sont archibondés. '. *

Comme nous l'avons remarque , lors d un pré-
cédent: article, les organisateurs du voyage de
la Lyre , avaient condui t à bon port leur initi a-
tive avec une remarquable précision. Trois voi-
tures étaient donc réservées exclusivement aux
Lyriens et aux personnes qui les accompa-
gnaient. Remarquons de suite que les trois voi-
tures des C. F. F. ne quittèrent pas nos voya-
geurs chaux-de-fonniers durant toute leur es-
capade transal pine et qu 'elles les conduisirent
d'une même haleine j usqu 'à Stresa, puis de Lu-
gano à Milan et de cette ville à Gênes. Rele-
vons également que le voyage de retour se fit
dans les mêmes voitures et que personne , de-
puis Gênes jusqu'à La Chaux-de-Fonds , n'eut
le souci des changements de trains. A Domo-
dossola , Brigue , Berne et Neuchâtel , les voitu-
res furent détachées de leur précédente compo-
sition et aiguillées sur la ligne convenable. De
ce fait chacun occupa durant tout le trajet la
même place et les inconvénients touj ours dé-
sagréables, qui sont la conséquence des trans-
boirdements/furent ainsi totalement écartés.

Mais revenons au début de notre it inéraire .
Pour respecter l'excellente camaraderie qui

unit les Lyriens, tous les célibataires authenti-
ques ou occasionnels furent réunis dans un mê-
me: wagon , tandis que le reste de l'expédition
fut réparti dans les autres compartiments .

La plupart des accompagnants ne se connais-
saient que vaguement et il fallait , comme l'on
dit chez nous, rompre la glace. Cela n 'alla pas
tout seul , surtout si l'on considère que la tem-
pérature ce j our là , était assez froide . -Mais la
sempiternelle question du temps se chargea
d'établir les liaisons.

— Croyez-vous que nous retrouverons là-
bas, ce vilain temps gris ?

Sur quoi , les personnes bien renseignées , —
et il s'en rencontre touj ours — prétendaient :

— De l'autre côté du Simplon le temps est
magnifique.

Les conversations d'ordre météorolo gique et
autres, les soucis gastronomiques , firent ainsi
naître la bonne amitié et la grande gaité que
réclamait un tel voyage. Aussi est-ce comme
une flèche que le train parut traverser l'Ober-
land , puis s'engouffrer dans le Loetschberg et
le Simplon.

Au sortir du tunnel du Simplon , grande pré-
cipitation aux fenêtres, pour contempler te
temps magnifique. Mais hélas, le ciel avait con-
servé 'sa même tristesse et le soleil continuait
sa bouderie.

L'arrivée dans la ravissante petite ville de
Stresa se fit dans des conditions assez favo-
rables. Le ciel s'était légèrement éclairci et dans
l'air voltigeaient des effluves printanières que
nous n'avions pas encore eu le délice de res-
pirer.

Les musiciens de l'endroit nous faisaient la
surprise d'une cordiale réception. Après l'échan-
ge réciproque des compliments d'usage et des
hymnes nationaux, toute la cohorte descendit
en Cortège jusqu'à la place principale. La répar-
tition des chambres dfhôtel se fit prestement.

Après la minestra et les macaronis traditionnels,
les 165 voyageurs chaux-de-fonniers se ramas-
saient sur un petit vapeur qui nous transporta
aux abords des îles enchanteresses et inouïs dé-
barqua finalement à Isola Bella.

Comme des oiseaux qui prennent leurs pre-
miers ébats, la plupart des membres de l'expé-
dition furent attirés par l'éclat des étalages. En
un clin d'oeil, une profusion de souvenirs divers
devint leur propriété. Puis le corps fut cana-
lisé vers l'entrée du château des princes Boro-
mées dont les riches appartements et collections
furent admirés sous la conduite de cicérone
avisés. A oes merveilles du passé succéda la dé-
licieuse poésie naturelle que l'on éprouve en
parcourant le ravissant parc de l'endroit. Com-
me chez nous, la saison printanière avait quel-
que retard et seuls les mimosas et les camélias
étaient dans leur complet épanouissement. Néan-
moins, ceux qui suivirent les explications des
guides, profitèrent d'une excellente leçon de bo-
tanique et apprirent à connaître l'eucalyptus, le
bananier , le chérie du ; Liban, l'arbre liège et
même le camphrier. Ce dernier arbre fut
mis largement à contribution, puisque de nom-
breuses personnes emportèrent en souvenir
quelques-unes de ses feuilles aromatiques;
• Le soir, les musiciens de Stresa avaient orga-
nisé une illumination spéciale qui permit à La
Lyre de concerter sur la place du port. Toutes
les interprétations d'e nos musiciens furent cha-
leureusement ovationnées par la population et
la foule des étrangers. On nous assure que des
mélomanes de la région avaient parcouru un
trajet de plus d'une heure et demie, à seule fin de
venir applaudir notre vaillante fanfare chaux -
de-fonnière.

Des diversions furent apportées , au program-
me par la remise d'une coupe à ia société de
musique de Stresa. Cette dernière à son tour
offrit à La Lyre un magnifique tableau de; Stresa
et décora le directeur, M. Walther Perret , d'une
superbe gerbe de fleurs aux couleurs italiennes.

L'accueil si franc, si sympathique et, disons le
mot :* si amical, que recueillit à Stresa La Lyre
augu rait d'excellent e façon cette randonnée pas-
quale .inoubliable.

Le départ pour Lugano s'effectua sam edi ma-
tin . Tout le monde était exact au rendez-vou s
fixé , à l'exception de votre serviteur et d'un
haut galonné de La Lyre , qui durent subir à
cause de leur retard les manifestat ions bruyan-
tes dès autres parti cipants. Après avoir longé
les îles, le vapeur qui nous trans portait , côtoya
les rivages de Pallanza , puis nous conduisit â
Lu'mo. De cette dernière localité , vin petit train
électri que nous dirigea , à travers les gorges
d'une région accidentée , j us qu 'à la ville fron-
tière -de Ponte Tresa. Un j oli vapeur nous ac-
cueillit alors et nous fit apprécie r les beautés
du lac de Lugano. Bientôt nous fûmes en regard
du p ittores que village de Morcote et dc son cé-
lèbre cimetière. Quelques minute s ensuite nous
passions sous . l'imposant pont de Mclide , qui
traverse le lac dans toute sa largeur et après
le contour du San Salvator nous accostions le
débar quement de Lugano. où stationnait une
foule très dense. En cortège et sous la conduite
des délégués de la Civica Philarmonica , im pe-
tit tour de ville fut organisé. Sur tout son pas-
sage le- défilé recueillit les sympathies d' un
nombreux public .

A 3 heures de l'après-mid'-j, un concert tires
apprécié , réunissait au Jardin civi que , les mu-
siciens de La Lyre et une foule d'admirateurs.
Ce fuit l'occasion pour notre vaillante société d'e
fraterniser avec le public luganai s et d' en rece-
voir les applaudissements sincères .

Au repas du soir des témoignages d' excellen-
te cordialité furent échangés entir e les' prési-
dents de la Civica Philarmonica et de la Lyre .
Et comme on en était au moment des confiden-
ces, ces Messieurs de Lugano, promirent aux
Chaux-de-Fonniers de leur faire visite , dans un
temps très rapproché. L'accueil bienveillant et
hospitalier de notre ville leur est d'avance ac-
quis.

Malheureusement , la pléthore des étrangers
venus à Lugano pendant les fêtes de Pâques —
on n'eu vit j amais nombre si formidable — ne
nous permit pas de passer la nuit dans ce pays
d'une beauté si prenante. Et c'est à regret que
nous quittâmes ce site enchanteur , au moment
même où des milliers de lumières donnaient à
la rade un décor féerique .

Avec le départ de Lugano commençait pour
nos musiciens, une véritable promenade d'agré-
ment , puisque dès ce moment les concerts offi-
ciels étaient exclus du programm e de course.

L'itinéraire prévoyait deux j ours de visite à
Milan et Gênes. Le dernier j our de la course
étant réservé totalement au retour. Ces heures
de délassement dont on aurait voulu suspendre
le cours, furent consacrées à ta visite des princi-
paux édifices et monuments , aux pèlerinages
dans les cimetières et à la fréquentation des
principales avenues et galeries. Nous ne vou-
lons pas entreprendre ici la description ou la
nomenclature de lieux universellement connus,
mais qu 'il nous soit permis de rappeler un in-
cident très touchant.

Lundi après-midi, aux environs de trois heu-
res, tout le monde avait l'ordre de se réunir sur
la place Ferrari, à Gênes. Ce rassemblement at-
tira de suite une foule de curieux . On voulut sa-
voir qui nous étions et bientôt les sollicitations
partirent de toutes parts afin que La Lyre inter-
préta quelques morceaux de son répertoire. De-
vant l'insistance du publ;c- M. Walther Perret
ffîounai «ai Bbalangei da musiciens et fit exécuter

d abord k. marche de la Piave Les centaines et
centaines ' de personnes qui entouraient les
Chaux-de-Fonniers déchaînèrent alors un véri-
table tonnerre d'applaudissements, tandis que
d'aucuns observaient fidèlement la position que
réclame la prestation du serment fasciste. La
Marche royale italienne connut les mêmes ova-
tions enthousiastes et lorsque les dernières notes
en furent jouées, le public unanime réclama
l'Hymne national . suisse. Les ultimes notes de
celui-ci furent couvertes. par les. cris mille fois
répétés de « E viva la Svizzera ».

A la suite de cette manifestation chaleureuse
tous les participants se groupèrent en cortège
pour se rendre au port.

Spontanément et avec un. dévouement re-
marquable, dont nous leur savons profondé-
ment gré, des citoyens génois se placèrent au
devant du défilé, pour organiser un service d'or-
dre et faciliter le trajet jusqu'au port. A notre in-
tention et sans que nous en ayons manifesté le
moindre désir, la circulation des tramways fut
interrompue et les véhicules rangés sur les côtés
de la rue. Ce geste courtois et bienveillant nous
fut plus sensible que les meilleures phrases, du
plus beau discours.

Disons encore que l'intendant du port de Gê-
nes, M. Negri, se mit à notre entière dispositif/
pour faciliter la visite du port et que grâce
son amabilité si grande et si distinguée, nous* pû-
mes, deux heures durant, au moyen de deux re,
morqueurs, côtoyer les transatlantiques géant
et naviguer sur la mer au-delà de l'avant-port.

Mails les plus belles choses ont une fin et mar<.
di matin, toute la cohorte dies participants à cet»
te inoubliable sortie, reprenait le chemin du re-
tour, ayant dans les yeux, les reflets de tous k»
merveilleux panoramas entrevus et dans l'âme
l'agréable sensation des multiples impressions
heureuses recueillies en cours de voyage.

A. GERBER.

«La Lyre» _. _ _ itaStse

Grandval, le 17 aviril 1925.
Peu à peu la neige quitte nos pâturages, mai

il faudra du temps encore jusqu'à ce qu'ils re«
verdissent et que le bétail puisse quitter les éta-
bles des villages pour aller chercher sa pâture
C'est ordinairement pendant le mois dte mai que
l'émigration se fait et que se poursuit cette par-
tie de l'éducation du bétail, comme on disait ja-
dis.

C'est en effet une des branches importantes
de notre activité prévôtoise ; non plus la seule
comme il y a im peu plus d'un siècle, car l'indus-
trie s'est fortement implantée chez nous ; mais
de tout temps nos paysans ont voué un grand
soin à l'entretien de leurs pâturages ; j adis, à me-
sure que la population augmentait d'une maniè-
re sensible, il fallait que les ressources s'accrus-
sent également et on n'avait que l'agriculture,
la culture du sol et l'élevage du bétail ; on vit,
dans les pâturages, près des villages, dtes mai-
sons de ferme se construire avec des jardins
autour et des champs de céréales ; les forêts
s^éclaircissaient : puis les marchés et les foires
s'établissaient un peu partout ; de la sorte le
paysan pouvait échanger ses produits contre les
mairchandlises qui lui faisaient défaut.

Cet état de choses eut l'avantage de sortir
de leur isolement et de leur improductivité, bien
des

^ 
parties du pays où on ne se livrait pas à

l'élève du bétail faute de débouchés et de faci-
lités d'écoulement. Déj à au commencement du
XVIItne siècle nous voyons se former un cer-
tain nombre de fermes sur les montagnes de la
Prévôté (le Montez, Moron, etc.) pour la produc-
tion du lait, un 1775 les paysans de la Prévôté
parlaient de cette dernière industrie en oes ter-
mes, dans une supplique à l'Evêque de Bâle :
« Comme nous habitons dans des vallées rudes,
étroites et stériles ou sur des montagnes hau-
tes et inaccessibles, et que notre revenu pro-
vient essentiellement du bétail... »

La situation fut considérablement améliorée
dans la Prévôté par les fermierfs anabaptistes qui
s'y étaient réfugiés au XVIrac siècle. C'était sans
nul doute une concurrence sérieuse pour l'in-
dustrie indigène mais aussi un grand bienfait, non
pas seulement parce qu 'ils versaient de forts fer-
mages à leurs propriétaires, mais aussi parce
qu'ils éveillèrent dans la population une émula-
tion de bon aloi ; aussi les chanoines de l'abbaye
de Moutier-GrandVal qui avaient plusieurs de
ces travailleurs à leur service intercédèrent-ils
souvent en leur faveur auprès de l'évêque quand
il lui venait des velléités de les chasser de ses
possessions.

Auj ourd'hui , les pâturages, même les plus éle-
vés et les plus isolés, sont mis en valeur ; cer-
taines communes ne reculent devant aucun frais
pour établir des routes commodes ou pour ame-
ner l'eau jusque sur les hauteurs ; nous pen-
sons spécialement à la ferme modèle que Cré-
mines vient d'inaugurer sur le Raimeux et qui
est appelée à rendre d'importants services.

Du reste les soins que l'on donne avec beau-
coup de raison aux pâturages de la montagne
n'empêchent nullement qu 'on se préoccupe éga-
lement des besoins de la vallée ; témoin cette
demande qui s'est faiitt entendre dans une as-
semblée municipale de Reconvilier au suj et du
goudronnage de la route cantonale à cause de
la circulation touj ours plus- intense des véhicules
à moteur ; la poussière que cesdernierssoulèvent
vient tout salir et tout détériorer dans les ap-
partements, on réclame par conséquent l'app li-
cation de mesures qui garantissent tout à la fois
la santé, e_ ta sécuritéi dtes pauvres piétons.

Lettre de la Prévôté I. Mvtariii



VP ĵ *0 _^_^ j_ t_^_^_ à-m demandez tout de suite le catalogue de la maison d'amen-

\r ï __F__I -H ___^t f^^S 
blements WYSS & HERZOG (anc. Pfluger & Co.) à
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Çrande Salle Communale
JEUDI 23 Avril 1925, à 20 h.

CONCERT
de

l'Union Chorale
Direction : M. le Prof. G. PANTILLON

avec le concours de
M. Maurice Weynandt* ténor de Bruxelles

et du Demi-Chœur
(Direction : M. G.-L. PANTILLON)

, Au piano : Mlle Collette SCHNEIDER.
PRIX DES PLAGES : Fr. I.IO, 3.20, 3.30
Location an Magasin du Musique. R. REINERT, Léopold-Ro-

_.rt 50. dès Jeudi 16 Avril. . 6987

(«ris Bouk ('Or
MARCHANDISES DE PREMIER CHOIX

Samedi, Dimanche et Lundi, Dimanche m matinée
Venez à la BOULE D'OR applaudir 6510

Eo IPeÉtte Doumuin
Tyrolienne diplômée

ïou-ïim's le ̂ S_Tque
rHCf QUHji baryton et pianiste virtuose

Programme très gai ef eorreot.
Se recommande, F. CHANSON.

tes mm ACCORDéONISTES
Theni

Vuagnaux
Stucky

donnent CONCERT, tous les jours, dès 5 _ henres
du soir, à 5408

motel dc la Poste
Grande salie Communale

<!___¦»_t__ «dû Peuple)

SAMEDI 18 Avril

Grande Représentation
organisée par la . 6865

Société théâtrale r -AURORE»

Château Historique
Comédie moderne en 3 actes par A. Blason et J Béer de Turique

PIHT H __  nlanoe • -Galeries Fr. 1.60 ) Taxe communale
IllA UOo pidvCo i Parterres » 1.— ) comprise

Décoration de Scène de la Maison Marcel JACOT

Terme .Avril
'* mm *

Tous déménagements et installations concernant
l'eau» le gaz. l'électricité, chauffage central, cham*
¦ ¦ bre de bains. W. G., lessinerie, etc.. etc. » ¦

(ont exécutés an plus vite et aux meilleures conditions par

MAISON BAEHLER
Bureau d'Installations et Réparations

L. Robert 39 : : Téléphone 9.49
Proiets et. devis aratuits sur demande losi

*__l __W& AVRIL-TERME
mmW  ̂ MOTEURS
beaux choix
neufs et occasion
chez . . . . .

EMILE ETZEN8BERGER
6791 DANIEL JEANRICHARD 11

I Toute ménagère soucieuse de propreté, d'économie de temps, de travai, |j§
H§ et d'argent, emploie le H

MIRET0Y
pp seule encaustique, liquide ou solide supprimant wÈ
g PAILLE DE FER ET FROTTOIR !
|" MIRETOY qui nettoie, entretient et poli tout à la fois, donne à fl
g| chaque objet pouvant ôtre ciré un brillant éclatant et durable. §1
f f A  Une seule application et les parquets, linoléums, mar- Si
¦K bres, carrelages, deviennent- DES MIROIRS 31

§3 Les cuirs et vieux meubles retrouvent raj
M leur LUSTRE P R E M I E R  H

B Résultat surprenant et insurpassable EN VENTE PARTOUT H
mt J-H. 1206 J. 5898 §É

Temple Indépendant
Dimasiche 19 avri l

' & _0 beures

Mon voilage en Afrique du nord
Conférence avec protections

par 7020

il. Pool PERRET, pasteur a Strasbourg
I__ *7-it«.t_o___ é*, oliaouii

Collecte pour le „Bulletin" et le „Messager ',

Gymnase do La Ghaux-de-Fonds

Camp de vacances à la mer
(près de Toulon — juillet-août 1925)

On demande une BONNE CUISINIÈRE pour le
camp de vacances au bord de la Méditerranée. 71H

S'adresser à la Direction des Ecoles secondaires, Collège
Industriel, 46 rue Numa-Droz.

A l'occasion du Terme
j j ^_ _\̂ _\ Demandez le H5>.S!

(^A\  MARCEL JACOT
jVv.y \Mj UU Tapisserie ¦ Décoration

_*__%"¦ __ ^̂ P̂ Mr ïH ¦i"éoPol*d- RobeF!i 70
À_____________W__f_ \y j 9 '  ff Vous trouverez chez lui , à prix

f f l«  «i E _̂ _ _W T  Rideaux, Vitrages, Stores

Am \m__Y J _B I I Ti-su rayé, garanti bon teint , à

*̂mB '*''
__ __]____ Jmmm I / Rideaux voile, 115 cm. de large , ù

f  f  / J __¥ Brise-bise, tulle et filet , dep. fr. 4.50

\ \̂ . I ____\ Jetées de dormeuse, lin et soie-moquette

(̂ T ^^_ K_fi Aleubles rembourrés en tous genres.
|jH__ Literies complètes de qualité garantie. 7149

mrJflW1- |
f y F  Afin d'éviter les nombreuses imitations, la S

maison C. MERMOD s'est vue dans l'obliga- '
tion de modifier la présentation de la boîte de |
son réputé cirage-crème SELECTA.

Depuis le I e"" février , celle-ci porte i .
la vignette du groom cireur bien connu, qui |
est auj ourd'hui déposée comme marque de j

\ fabrique. I
Nous demandons au public consommateur

de bien vouloir lui réserver bon accueil. Il
peut être assuré qu 'il trouvera, comme par

_ .;, , le passé dans la marque SELECTA , l' excel-
lente qualité j qui,_n fait sa réputation depuis
bientôt 20 ans.

? Ces nouvelles boîtes sont munies d'un
dispositif breveté qui en facilitera l'ouverture.

é___ _ f e l ec t a  '¦
I ^^

JPmm 
\L^

obrique 
de 

Produits chimiques techniques 
f \

Bel-nir '
Dimanche 19 avril
dès 15 heures et dès 20 heures

Soirées Dansantes
-ému _m OHDINU

H ?̂_W
_A^ t*^^®^^y^^%_^ NS\

e/f le véritable Tâli/man̂ ^^ourlej dame/
| S carJon u/age _4_ r régulier aj/ ure

La Sanfép jet la Jeunesse
C'e/t la guéri/on rapide etj~ûre pan \

le/plante/, de tout catarrhe de matrice,

I 

perte/ blanche/, irrégularité de/période/,
douleur/ abdominale/ et du dqf

et affèi//ement de/ organe/. \

c.€çcoT
l contrôlé médicalement donne de/ I

\ \ ré/ultat/ ine/péré/ dan/ le/ ca/ j  j
\ \ d'affection/ de/ voie/urinaire/ catarrhe/1 I
\ \ de la ve///e , affection/ enro niq ue/ /  I ,

\\\ *& C& / /  /
(w\\_ \_ Dépôt pour la Suisse / / /A

En vente danf toute/ /e/ pfyarrnacie/.

o F. N. :.<aï .o

nppartement à louer
de suite ou a convenir , ii pièces , véranda!) , chambre de
bains , chauffage central , concierge, tout confort moderne.

S'adresser au bureau Boillot, Minerva. 677

ENGLISH CLUB
Eo Chau»-de-fond§

?.. lecture op Tbonjas Hardy will be
giveu ii? ei?glisb .y tbe Rev. Bioernao»
on A\onday next, 20 tb April, 8,30 pn>.
_t tbe HOTEL. DE PARIS. 7ies

Mécaniciens expérimentés
¦ mm * —-

OD dernapde, de suite, quelques bons méca-
niciens bien au courant des travaux de petite mé-
canique de précision. Inutile de faire des offres
sans de sérieuses capacités. — Offres écrites avec
copies de certificats , sous chiffre J .  Z. 7067 , au .
bureau de I'IMPARTIAL. 7067

Camion
MARTINI

de 1V» tonne, à vendre ou à échan-
ger contre voiture à 4 places.

Offres écrites sous chiffre C. F.
-706. au bateau de I'IICFAKTUL.

O JllÉ-, /''H f i' Cflp '

Ŝ ^K COLOGNE 555 '\ \\
, &__,___! SAVON 555 l/ \ \\
' \__'£___^ lé_ POUDRE ,J«g! /! VljY «

CLEEMONT'-» E FOUET/GtENÈVIE •"



Chronique suisse
Camion contre train de marchandises

BERNE, 18. — (Resp.). — Au passage à ni-
veau d'une petite station de la Mgne Berne-
Berthoud-Olten. un gros camion de la Société
des fromagers de Zollikofen est entré en col-
lision avec l'arrière d'itn train de marchandises.
Le passage à niveau a été forcé par le camion
automobile. Il n'y a pas d'accident de personne
à signaler, les dégâts sont purement matériels.

La foire de Bâle
BERNE, 18. — (Resp.) . — La 9me Foire suis-

se d'échantillons d'e Bâle s'est ouverte samedi
matin dans la nouvelle halle permanente, au-
jourd'hui complètement terminée et supérieure-
ment aménagée et dlans les trois vastes halles
provisoires où elle a eu lieu jusqu'ici. Le nombre
des exposants est de 1050, en augmentation de
125 sur l'année dernière. Toutes les branches
nationales de l'industrie et du commerce y sont
représentées, notamment l'industrie électrique,
des machines et des outils, la petite mécanique
et l'horlogerie. La division « réclame et propa-
gande » vient en tête et l'on remarque une inté-
ressante participation de l'industrie textile. A
noter aussi, pour la première fois, et d'entente
avec les autorités fédérales, une petite exposi-
tion collective d'une dizaine d'industriels de la
principauté du Liechtenstein.

Parmi les expositions collectives les plus réus-
sies, il faut mentionner celle de l'horlogerie,
organisée par la Chambre ,da commerce et de
l'industrie de Bienne, puis celles des cantons de
Fribourg et du Tessin. L'Administration des
postes et la Direction des C. F. F. sont égale-
ment au nombre des exposants. La journée de
samedi est la j ournée officielle de la presse.
Plus de 100 j ournalistes de toutes les parties du
pays sont annoncés. La j ournée des Suisses à
l'étranger a lieu le lundi 20 avril et la journée
officielle de la Foire le vendredi 24 avril.

Fête «tes Narcisse» à Montreux
MONTREUX, 18. — Le fameux orchestre dte

la Tonhalle d'e .Zurich, fort de 60 musiciens, ac-
compagnera, sous la direction de M. Gabriel
Orovele-z, chef d'orchestre de l'Opéra de Paris,
les productions, du célèbre ballet de l'Opéra de
Paris, qui assumera 1a p_r _e artistique de la
Fête des Narcisses.

Vos passeports ! s. v. p.
LUGANO 18. — (Resp.). — La police de fron-

tière a procédé à L'arrestation, près dii village
de San Lucio, de 12 ouvriers italiens qui avaient
pénétré en Suises sans passeport, dans l'inten-
tion de se rendre dans le nord de la France.
Ces douze ouvriers ont été conduits à Lugano,
où ils seront maintenus en était -'arrestation
jusqu'à liquidation de leur cas.

La glissade mortelle d'un enfant de six ans
SAMADEN, 18. — (Resp.) — Un enfant dte 6

ans, nommé Giovanni Lucchini j ouait sur une
petite colline lorsqu'une motte de terre sur la-
quelle il venait de poser le pied se détacha et
l'enfant vint rouler quelques mètres plus bas.
Il a été relevé avec une double fracture à la
j ambe et de nombreuses lésions Internes. Trams-
porté à l'hôpital de Samaden, il a succombé à ses
blessures peu de temps après.

Renversée par tin petit char
ZURICH, 18. — (Resp.). — Une veuve âgée

de 58 ans qui se rendait au marché avec un
petit char a été renversée à la Goldaustrasse
par un motocycliste qui marchait à une allure
exagérée. Elle a été relevée avec de graves
blessures qui nécessitèrent son transfert à l'hô-
pital.

Chronique jurassienne
A Bienne. — Entre autos.

Jeudi après-midi à 5 heures, une ca_mo_nette
neuchàteloise est entrée en collision avec une li-
mousine bernoise au tournant de la rue Gaeuffi,
au Faubourg du Jura, à Bienne. Le choc fut vio-
lent; toutefois les dégâts sont purement maté-
riels. La limousine a eu le pare-boue, la roue
gauche et le châssis d'avant faussés, ainsi que
les glaces des phares brisées. La camionnette a
été par contre entièrement démolie jusqu'à l'ar-
rière-train, et c'est vraiment un miracle que les
occupants n'aient pas été blessés. La police a
procédé à une expertise des lieux, en présence
d'un nombreux public, pour rechercher les cau-
ses de l'accident.
Incendie de forêt à Bévilard.

A quelque chose, malheur est bon, dit le pro-
verbe. Sans cette maudite pluie, dont on dit tant
de mal, un incendie de forêt aurait pu prendre
des proportions beaucoup plus considérables. Il
fut allumé par deux j eunes gamins qui n'ont sû-
rement pas pensé à la portée dte leur acte, tout
heureux de voir flamber l'herbe sèche. Cinq ar-
pents sont complètement brûlés, et les 2000 j eu-
nes sapins qui y avaient été plantés ont com-
plètement disparu. C'est une perte pour les pro-
priétaires qui , chaque année, voient leurs efforts
anéantis par le feu. Aussi cette année-ci ont-ils
.porté plainte.
Une démission fiscale.

Nous apprenons que M. Henri Strahm député
et maire de Cormoret, a donné sa démission de
membre et de président de la commission de
taxation de l'arrondissement du Jura. Son rem-
placement devra se faire incessamment, les tra-
vaux de la commission commençant dans quel-
ques semaines. — (Resp,).

La Chaax - de-Fonds
Exposition annuelle au Technicum.

Les trois sections du Technicum convient le
public à visiter l'exposition des travaux exécu-
tés pendant l'année. C'est touj ours d'un grand in-
térêt. En effet, outre les ouvrages classiques, on
remarque chaque fois des choses nouvelles. Les
directeurs et leurs collaborateurs ne se bornent
pas à suivre le progrès : ils font preuve d'initia-
tives intelligentes, dont il y a lieu de les féli-
citer.

L'Ecole d'horlogerie a disposé les travaux des
élèves de façon méthodique. On peut suivre aisé-
ment, année après année, le plan d'enseignement.
On peut également se rendre compte des apti-
tudes de chacun d'eux. C'est particulièrement le
cas des classes formant des ouvriers complets
ou des techniciens. Etes dessins cotés, fixés aux
murs, fournissent les références nécessaires.

On ne manque pas d'être réj oui par les résul-
tats obtenus. Si nos j eunes gens ont pour la
plupart une « belle main », on constate que leurs
maîtres savent la discipliner et lui faire rendre
le maximum. Petits outils, pivofages, sertissages,
achevages, etc., en témoignent de façon très
nette. Les élèves des cours supérieurs ont ter-
miné des pièces de fort belle apparence. Six
bulletins de l'Observatoire de Neuchâtel et deux
prix de série .prouvent qu'on leur enseigne à
ailier la perfection de l'exécution à la précision.
Sous la direction de M. Berner ont été construits
deux chronomètres de marine, dont l'un pourvu
d'un balancier invar et d'un spiral élinvar. Il s'a-
gissait d'étudier les effets de l'emploi conjugué
des deux alliages du Dr Guillaume.

On sait que l'Ecole d'horlogerie a été dotée
d'un outillage tout à fait moderne pour la fabri-
cation mécanique des ébauches. Mais il fallait
établir le calibre et construire l'outillage. Ce
travail a été exécuté par M. Bourquin. Les visi-
teurs constateront qu'il s'en est tiré à son hon-
neur.

A titre de comparaison, l'Ecole expose au
troisième étage une partie de l'outillage et des
travaux exécutés de 1889 à 1896 par l'artiste
qu'était feu Lucien Ducret pour la fabrication
des ébauches. C'est une excellente idée. On peut
ainsi apprécier les progrès techniques réalisés
depuis.

Les travaux pratiques de la Section de méca-
nique et de l'Ecole de boîtes forment un en-
semble imposant d'appareils, de pièces et de
rracW_es, tes unes présentées telles qu'elles
sortent des machines-outils, les autres termi-
nées complètement et offrant tout ce qu'on peut
exiger comme précision et bienfacture. Un ra-
lentissement dans les ventes a obligé les organes
de l'Ecole à diriger la production des ateliers
vers des appareils différents de ceux construits
jusqu'ici. Plusieurs; constructons qufi avaient
été présentées sous forme de dessins et de
proj ets en 1924, ont été réalisées pratiquement,
en particulier un appareil à fraiser, d'une cons-
truction tout à fait différente de celle des appa-
reils similaires. Des fraiseuses d'établis sont
en un état d'exécution avancé et pourront être
terminées et vendues au cours de la nouvelle
année scolaire. Un groupe d'élèves se prépare
à passer, ces prochains j ours, les épreuves en
vue de l'obtention du diplôme cantonal de mé-
canicien-technicien. Les 14 candidats présen-
tent chacun la construction d'un appareil avec
tous les dessins de détails.

Ce qui caractérise le travail de la section d'art
diirant l'année écoulée, c'est le développement
qu'elle a apporté à ses cours pour aprentis de
certains métiers. On le constate pour l'exposition
,des travaux des cordonniers, des pâtissiers, des
imprimeurs, des j eunes gens des industries du
bois et du feu. Le programme des classes de
bij outiers et de sertisseurs paraît être définitive-
ment au point. Il est facile d'en suivre l'applica-
tion. Des pièces exécutées par les élèves bi-
joutiers de 3me et 4me années sont d'u_e con-
ception qud déroute un peu au premier abord,
parce Qu'elles sortent .de l'inspiration des mo^
dèles olassioues. L'Ecole n'est pas restée fer-
mée aux idées nouvelles. On peut s'en con-
vaincre par les pièces variées — broches, pen-
dentifs, boîtes, boîtes de formes — qui ont été
exécutées.
La réadaptation des trains ouvriers.

Pour adapter 1 Tioraire des traiins d'ouvriers
aune heures dte travail des fabriques à La Chaux-
de-Fonds et au Locle, les C. F. F. ont prévu les
modiifcations suivantes : train 1557 : du ler mai
au 31 octobre, Neuchâtel départ 5 h. 30, La
Chaux-dte-Fonds arrivée 6 h. 46,{ du 1«_ novem-
bre au 30 avril, Neuchâtel départ 6 h., La Chaux-
de-Fonds arrivée 7 h. 24. Entre La Chaux-de-
Fonds et Le Locle, le train 1557 du proj et ne
subit aucune modification. En sens inverse, le
train 1556 Le Locle-La Chaux-de-Fonds du pro-
j et circulera toujours du ler mai au 31 octobre
pour établir une relation au nouveau train 1550
vers Neuchâtel. En hiver, soit du ler novembre
au 30 avril , il sera mis en marche les j ours ou-
vrables pou*- le transport des ouvriers se ren-
dant à La Chaux-de-Fonds. Un nouveau train
1556-a circulera les jours ouvrables du ler mal
au 31 octobre : Le Locle-Vile départ 6 h. 32,
La Chaux-de-Fonds arrivée 6 h. 50. Pour la
sortie des fabriques, les modifications ci-après
seront aooortées à lTioiraire : le train 1575 sera
retardé de 6 minutes et le train 1584 sera avan-
cé comme suit : Le Locle-Ville dép . vt 18 h. 10,
La Chaux-de-Fonds 18 h. 20 -18 h. 33. N .achâte!
arrivée 19 h. 33.

Communiqués
Scala < Enfant de Paris », roman populaire de

Léon Sazie.
Le nom de Léon Sazie a suffi pour éveiller l'in-

térêt du public toujours friand du beau et du
bon roman populaire.

«Enfants de Paris» annoncé depuis longtemps
avait été retardé en raison de son grand suc-
cès et dte ses prolongations, il était attendu
avec impatience, aussi a-t-il été accueilli de la
plus heureuse façon par une salle comble.

C'est Paris dans son agitation, dans son tra-
vail, dans ses gloires et s>e_ tristesses. Mille ta-
bleaux qui vous empoignent par leur réalisme
et leur saisissante vérité, agrémentés par-ci par-
là d. quelques scènes comiques dont Tramel,
l'impérissable Bouif a le secret, et qui surgis-
sent touj ours au bon moment Dans le décor de
luxe des Champs-Elysées, dans le cadre pit-
toresque de Montmartre, deux enfants de Pa-
'ris, l'un fils de imMionrnaire et l'autre fils d'ou-
vriers sont réunis par le destin d'amour et c'est
la lutte étemelle qui fait vibrer toutes les cor-
des de l'âme des spectateurs.

Tramel, Ginette Madys. Dalsace, Thérèse
Kolb, Daileu, Simone Sandre, Chasne, etc., vi-
vent leur rôle.

Ce film passe en entier dans la même soirée.
Location ouverte. Dimanche matinée à 3 h.

30 min.
Moderne « Faut pas s'en faire », avec Harold

Lloyd.
Une salle comble s'est follement amusée hier

soir, à la vue de la toute derrière création
d'Harold Lloyd. « Faut pas s'en faire », suite
ininterrompue de situations hilarantes. Voici du
reste ce qu'a écrit à ce suj et M. G. Porta , l'im-
partial critique lausannois dans la « Feuille d'A-
vis de Lausanne », chaudement de tout le souve-
nir reconnaissant de la joie que j 'y ai eue, j *
vous recommande « Faut pas s'en faire » que je
serais incapable de vous raconter, c'est une des
plus inénarrables suites de drôleries où se soit
j amais produit le subtil Harold Lloyd, allez voir
ça vous-même, c'est formidable d'humour et
d'invention.

Harold Lloyd fait de mieux en mieux, et l'on
peut certifier que cette production surpasse ab-
solument tout ce qu 'il a fait jusqu'à os j our. Au
même programme « Mon oncle », admirable co-
médie dramatique avec René Navarre.

La représentation de ce soir aura lieu à l'A-
_)6llb:

Dimanche matinée à 3 h. 30.
La troupe d'opéra du Théâtre de Berne à La

Chaux-de-Fonds.
Une indiscrétion nous permet d informer nos

lecteurs que la réputée troupe d'opéra du Théâ-
tre de Berne donnera très prochainement une
représentation dfopéra-comique sur la scène de
notre théâtre. Dès que nous aurons de plus am-
ples renseignements à ce 'sujet, nous nous ferons
un plaisir de les publier.
Demain, dimanche, à 20 h. 30, au Théâtre,

Deuxième grand gala de la troupe officielle du
célèbre théâtre parisien Le Grand Guignol, avec
un programme complètement renouvelé. Un
drame passionnant et impressionnant, dteux co-
médies désopillantes, joués par des artistes de
réputation mondiale. Location ouverte aujour-
d'hui et demain toute la j ournée.
Exposition au Technicum.

L'exposition annuelle des travaux des élèves
du Technicum a lieu samedi et dimanche à l'E-
cole d'horlogerie et dte mécanique et à l'Ecole
d'art. Elle est ouverte samedi de 14 à 16 heures
et dimanche de 9 heures à midi et dte 14 à 16
heures.
Derby Chaux-de-Fonds-Etoj le.

Dimanche, à 14 h. 05, départ du train spécial
pour le Stade dtes Eplatures où se j ouera le der-
by Chaux-dte-Fonds-Etoile.

Coup dlTenvoi à 14. h. 45.
Arbitre : M. Herren, de Bâle.

Nos concerts.
A la Métropole : Programme merveilleux. —

Mardi : Cinéma.
Au Saumon, par la troupe Géa Rita. Bigoudis

comique. Revue locale. Lundi au cinéma : Le
proscrit.

Au Simplon : Représentation de gala par h
prof. Zaza, roi du mystère, manipulateur, illu-
sioniste, prestidigitateur avec Mlle Diana, for-
te devineresse dans ses révélations sensation-
nelles.
Temple indépendant.

Dimanche soir, à 20 heures, M. Paul Perret,
pasteur à Strasbourg, ancien pasteur à Corcelles
et Peseux, donnera une conférence sur ce su-
jet : Mon voyage en Afrique du Nord. L'ora-
teur, envoyé en mission, a visité l'Algérie et la
Tunisie ; il nous fera part de ses souvenirs per-
sonnels. Chacun est très cordialement invité. La
collecte sera en faveur du Bulletin et du Messa-
ger.

L'industrie automobile française à la Foire de
Milan.

Venue de Paris par route, une ravissante
tous temps transformable « Pourquoi pas », dsr-
nier cri de Sara, la seule voiture européenne à
moteur sans eau, sans radiateur, à refroidisse-
ment par air forcé, dont le stand fut si remar-
qué au dernier salon et dont les réesnts suc-
cès retentissants dans notre pays montagneux
(Valais, Vaud, Neuchâtel) ont été relaté par
toute la presse, traversera auj ourd'hui le Sim-
plon pour se rendre à la foire de Milan. 7186
Pour les élections du 18 et 19 avril.

En vue des élections, pour faciliter les opéra-
tions du scrutin, les bureaux de la police des
habitants seront ouverts samedi après-midi de
13 heures à 19 h. et quart et dimanche de 8 à
12 heures et de 13 à 15 heures, pour délivrer les
cartes civiques.
Ne pas oublier...
que ce soir, à la Salle communale, la Société
théâtrale L'Aurore donnera une très fine comé-
die en 3 actes, « Château historique ». Avis aux
amateurs désireux de passer Une soirée agréa.
ble.
English Club.

An English lecture on Thomas Hardy will be
given by the Rev. Bineman, on Mondai*, next,
20_i April.
A la Boule d'Or.

Venez tous applaudir la petite Bourquin, Ton-
Tims et Mérault, artistes valeureux et popu.
laires.
Bel-Air.

Après-midi et soir, deux grandes soirées dan-
santes, orchestre Ontdina.
Bal public.

Dimanche, à la Brasserie de la Serre, orches-
tre Le Mueuet.

——»i—«—_____¦__¦_._¦¦¦ iE_____nn_____B____in___e_n
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I I II _ _B I I_ _  _¦__!»H_0 __H.il L'Hôtel de famille avec tout le confort modoruo. 721 .¦ Rénovation complète de l'établissement des bainn . du hall._B____HB______ Il ____B-____________________! 'ies salons , etc. Tennistrainer. Pension depuis fr. 14.—

Ja oit tout régime WVklÈ
alimentaire est ineff icace

L'Ovomaltine est tolérée parles
personnes les plus délicates et
•es propriétés ptdssamentnutri- .
tives sous un petit volume lui
permettent d'assurer la nutri-
tion au même titre que le»
aliments communs, sans sur-
charge alimentaire ni fatigue _ • •" p3

f î___fj i~ _ !. P°«r l'appareil digestif. ,'.̂ Ki- —
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Rhumatisme, goutte, douleurs des nerfs !
Disparition complète du rhumatisme
Monsieur J. J. Urach, Bnmegg (Argovie),

écrit : «Je tiens à vous informer que j'ai fait
de bonnes expériences avec les tablettes To-gal. car j e suis délivré de mes rhumatismes ; je
puis donc recommander le Togal à tous ceu_
qui souffrent de rhumatisme. » Togal est non
seulement d'un effet excellent dans de vieux
cas de rhumatismes, goutte et lumbago, mais
aussS con_*e toutes sortes de douleurs des
nerfs, maux de tête, névralgie et insomnie. Le
Togal excrète l'acide urique, le poison redou-
table du corps humain et procure ainsi d'ex-
cellents résultats aussi prompts que durables.
Eprouvé dans des cliniques. Dans toutes pharm.

da 18 Avril â 7 heures da matin

£»£. «tattoo, JJ* Temps Vent

280 Baie _ Qques nuages Calme
_43 Berne 0 Très beau »
537 Goire 3 » »

1543 Davos - 6 * » _ »
632 Fribourg -1 Qques nuages " »
394 Genève 4 Très beau »
475 Glaris - 9  » »

1109 Gœschenen 1 Qques nuages . >
566 Interlaken 3 Très beau »
995 La Chaux-de-Fds - 2 . >
450 Lausanne ...... 6 » , -»
208 Locarno 10 » »
338 Lugano 9 » >439 Lucerne 3 » »
398 Montreux 6 » »
m Neuchâtel 3 » »
505 Rstgaz 4 » .  »
678 Saint-ûall 2 . » *1856 Saint-Moritz .... - 4  » » . ¦
407 Schaôhouse 2 » »
68 ' Sierre 5 » »
562 Thoune 3 * »
389 Vevey 5 > Calme

1609 Zermatt — Manque —
410 Zurich 3 Qques nuages Calme
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I _______ _ _ » di plômée, cons-
_,Bliï_ CI \j ciencieuse. se re-
commande pour du travail, soit i
domicile, soit en journées. — S'a-
dresser rue du Puits 5, au ler
étage, à gauche. 70_
i

W_ >lA  ̂vendre un beau vé-
W ClUi lo de course, très peu
usagé, ainsi qu 'un accordéon.
S'adresser à M. Charles Clèmen-
ce. Large-Journée (Les Boisl .

A- tlffi * couver. A vendre
VfîlllS d'unsuperbelot d'or-
pingtona blanches, 2ni e ponte , coq
non-consanguin, fr. 8.— l a  dou»
laine. —S 'adresser à, M. Girard,
Becorne 20. 5918

flftDCETC ceintures,
Il Un Ot B O soutiens-
gorges, sur mesures. Réparations,
ratages. - PRIX TRÈS MODÊRÈS.-
M. Silbermann, Place Neuve 6,
1»r étage. .
tmmmm— Ou ti-tuunde u acue-
TgSpÊmïï ter p ianos, bu-

reaux américains et tous genres
de meubles. Paiement comp-
tant. — S'adresser rue du Gre-
nier 14, au rez-de-chaussée. Télé-
phone 80.*% 1. 4912
ni B Nous sommes
Mlfllffi ll toujours ache-
I lUIllUa 'eurs de plomb¦ IVHINI au

_ meilleureg
conditions. — Photogravure
Courvoisier. rue du Marché 1.

¦ Vlll appareil à mortaiser .
à venure, plus un tas de bois et
tournure, à O 20 lr. le sac, à

S 
rendre sur place. — S'adresser
M. Ch. JACOT. rue du Crêt 10.

antre 12 h. 30 et 18 h. 80. 6739
_T_l_n__r»_ _ __ A veildl'e J HU -
Ur'mSf m. mm> *9 nés porcs de
3 1/i à 4 '/J mois, plus une machi-
ne â coudre neuve. — S'adresser
rue Frit. Courvoisier 98. 6797

ItiAlin Pour cas imprévu,
iMUllw. à vendre un super-
be piano noir, grand modèle, à
_ _ tat de neuf. — S'adresser Pla-
te Neuve 6, au Sme étage, à gau-
che. 6857
__ __ >_.__¦ _. fautB d'emploi ,
fi ICIIUI C installation
Complète de magasin, rayons .vi-
trines, fond d'étalage, caisse enre-
gistreuse, eto. — S'adresser n
tOld England». 6836
_Mp.f_ir A vendre un si-
91UC LUI . de-car «Moto-
sacoche», 6 HP., sport, modèle
récent, 4 l'état de neuf, Occasion
ivantagense. — S'adresser, pen-
sant les heures dé travail, a la
fabrique, rue dp l*E*t 28 6990

D1 Oïl-Cr OF achevem- c°a-
cable, aveo apport de 5 à 6000 fr.
lerait intéressa dans atelier en
activi té ; entière discrétion. —
Ecrire sous Chiffre D. Z. 69G9.

§ 

Bureau de I'IMPARTIAL . 6 «61.)
_._ _ ._ !_ _> a arrondir, à
UlfllIH _t vendre, plus une
le ronde.' — S'adreSsser rue

je matel-de-Yille 54. 7126
!_._ __ ll_4_ ôulIne sérieux
#111 U11I9 se recommande

S
' our l'entretien de parcs et 'ar
ins. 7128

Sjadjn bm^̂ jTnipajtial
^

_ mnl<V- _> Jeune homme, 20 ans,
JjUip.-JC cherebe placé dans un
bureau. Connaissances ; de l'hor-
logerie et du commerce. Préten-
tions modestes ei certificats 1 dis-
position. — Ecrire sous initiales
G. R. H. 6829, au bureau de
I'IMPARTIAL. 6829
Parcnnnc d'un certain âge, ex-
ICl ùUlillG pèrimentée. cherche
place dans ménage comme gott'
ventante. — S'adresser au bureau
de placement de la tStadtmis-
jjon» rue de l'Envers 87. 684-

A-lhnVPlIP d'échappements ,
t t .U . Ï  CUi connaissant à fond ea
oartie st au courant de ia mise en
marche, cherche place en fabrique
pu à domicile. • 705 .
6'ad. an bur. do .«Impartial»
lniinn flllo sérieuse , cbercue
VCllllG lllio, piaCe dans ménage
soigné, peut loger chez ses pa-
rents. _ 6986
S|adrj a^̂ ^̂ ^ImpBrtia1»

r.nioiniûPû ftu «arâut des ira»
*UUI. IlilCl C vaux d'un ménage
soigné, est demandée de suite. —
S'adresser aveo références à Mme
Edmond Meyer, rue Léopold-Ro-
ftert 66. , 6972

Commissionnaire "_,__»**.
Îiour faire les commissions entre
es heures de classe. — S'adres-

ser au Comptoir, rne du Temple
Allemand 81, au Sme étage, à
gauche. . 6971

On demande _crcur-
sonnes et pour donner quelques
soins à une dame. — S'adreeser à
M. A. Girard-Augsburger, rue
y» _ia»D ,o_ 1B. 6804
(.ni .intèrfl f°ur la «̂'«nce.•JUla lUlCl C est demandée dans
petite famille. Très bons «âges,
S'ad. an bur. de l'«Impartlal>
¦
_ 

(_ (_ 

Jenne homàe 8 25
lité, est demandé de suite, pour
aider aux travaux d'atelier. —
S'adresser ohes M. W. Grisel,
rue du Paro 88. 6796
_____ han est demanda, pour
DUUMIOI Mal et (((raisons,
ou jeune homme robuste, pour ai-
der aux traïaux de Boucherie. En-
trée fin avril. — Offres écrites
avec prétentions et références,
sous chiffre O. 6832
H. au Bureau de ('IMPARTIAL.

œaa 
On demande 1Î?SS
chambres, pour Hotels et Famil-
les, Jeunes Filles . — S'adresser
Bureau de Placement, rue Da-
_.e_ Jea__e*_j_ 43, 1087

Un dn cin de la ville cherche
magttDlll jeune garçon, 12 à 14
ans, comme commissionnaire.
S'ad. an bnr. de .'«Impartial».

K8-J7 _______

Sommelière JïîîSfiffiîàî
demandés par le Bureau de Pla-
cement Petitjean , rue Jaquet-Droz
14; __m
-n.nnta.no e8t demandée pour
ÏUlUUlOlie aider au ménage. —
Bonne occasion d'apprendre le
français. Bon traitement et vie de
famille. — Même adresse, a ven-
dre l'agencement d'un magasin
S'ad. an bnr, de l'tlmpartial»

. t.- -
jlnriPOfi. .  On demande un ap-
apyi eilll. prentl Coiffeur. -
S'adresser rue Nima-D.o- 118.

6975 ,

On demande j eu
rue_e^cheenzlt

patronne, pour lui apprendre les
réglages. — S'adresser rue du
Grenier 9, Sme étage, vis-à-vis du
Panier Fleuri. 7144

Jenne fllle ni&sdtvpa°u_
d'atelier et pour faire quelques
commissions ) occasion d appren-
dre un bon métier. 7145
S'ad. an bnr. de .'«Impartial»

Cadrans métal. %ù
^±ou décalqueuses. — Eorire sous

initiales L. B. 7109 au Bureau
de I'IMPABTIAL. 7109

On demande Tus.T _S> «r '£
service de cuisine, deux heures
par jour, a midi. — S'adresser
a la Cuisine Ponulalre . 7184

On demande j ZP &E t
me commissionnaire. Bons ga-
ges, nourrie et losté. . 71H2
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

On demande 8SU'X *Ïles, comme apprentie nickeleuse.
Rétribution immédiate. — S'a-
dresser rue da Grenier 24. 7162

On demande à loiier. duv _ .f'
appartement de 4 à 6 pièces, bien
exposé au soleil , et si possible
situé dans le quartier Ouest. —écrites , sous chiffre H. D. 6852
nu bureau de « l'I mparti»! » H85*.'

On demande £'S?ï___ _
graphe, pour monteur de boites.
Slême adresse, a vendre un lami-
noir à coches. — Offres écrites ,
sous chiffre L. L. 7069, au Bu-
reau de I'IMPA BTIA L. 7069

Â
ynnrtnn 1 belle Ciiamuru a
ICUU I C manger et 1 pèse-

béi>6. — S'adresser rue Jardiniêr_
114. au 2me étage , de 11 h. à 'i h.
et après fi h. du soir. 7141

I jf q A vendre un grand lit à 2
tlllo. places, bien soigné, ainsi
qu'un lit usagé . 1 potager à gaz a
•l feux, avec tnbK 1 pince. 7038
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Jolie poussette r~dè
neuf , est a vendre. — S'adresser
rue de l'Indus.rie 5. au Sme
étn^p . 70' .)

'l'iihluq ruuue, _e_ta.uguli.t_ - ,
laUlCo de fumeurs, ainsi qu'un
lit à une place, en bon état , et
de grands rideaux, sont à ven-
dre ; bas prix. — S'adresser rue
du Commerce 51, au .me étage.

Machine à coa .re, «3;eBbt°.
vendre. — S'adresser rue de la
Cure 6, au Sme élage , i gauche.

7049
VT Q|A Magniflque vélo «Alcyon ».ICIU grand luxe, carter , bain
d'huile, 3 vitesses, ayant roulé
300 kilomètres, état de neuf, à
vendre pour cause de double em
floi. — S'adresser rue du Progrès
41, au 1er étage , A gauche. 6818

A t.rnf .nn un beau lit noyer
HllUi e p0ii, à l'état dé neuf ,

crin animal , belle literie, duvet
édredon , 1 jolie table uvale , plus
un beau canapé ; le tout à l'état
'le neuf. — S'adresser chez M. H.
Gerber, rue du Premier Mars 6.
au 1er élacre 7197

Pitilinn A louer pignon d'une
riguull chambre et cuisine. —
3'adresser rue l'Industri e 23, au
1er éiage , a droite. 6828

Â lniinn P°ur nu courant , pia-
1UUC1 raier étage de 8 cham-

bres , en plein soleil. 6756
f_ ad. an hur. de l'«Impartial».
I flpfl l * 'ouel'' P01"'ie ^er ^a^'LUudl. grand local pour gros
métier ou entrepôt. — S'adresser
rue du Progrès 7, au rez-de-
chaussée, t gauche.

Même adresse, à vendre un
potager en catelles, avec accès-
soip's 70-t

Pittnnn A i°uer do suite !oj?e*rigUUU ment de 3 petites cham-
bres. — S'adresser chez M. Schlu-
neeger, rue de la Tuilerie 30.
Telénhone 1 .78. , 6799
OU M A M A louer , de suite, 2
IV _11_11, logements de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances, avec
eau, gaz et électricité, exposés au
soleil. 7091
S'ad an bnr. de 1"« Impartial».

r.ltamhpPC Deux belles cham-
ImailUH Ob. bres non meublées
sont à louer, avec part à la cui-
sine, dans maison moderne ; de
préférence a demoiselle ou dame
seule. 6*i90
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

- hamhna A louer , de suite , une
UlldlllUI C. jolie chambre meu-
blée, aveo pension si on le désire.
— S'adresser ches M. H. Mùhle-
matter. rue Numa-Droz 98. 68_

Piûli h tûPPfl confortable , a
riCu-tt-ICIID ioueri discré tion
absolue. — Ecrire sous chifT-es
E. C. 6868. au Bureau de I'IM-
PABTIAL ««RH

Chamhpp au soleil - a l0ller - vvuaiuui c. monsieur de toute mo»
ralité et travaillant dehors. —S 'a-
dresser rue du Doubs 75, au 2me
élaee. a droite . 69W5

thambre. avril/j 'olié chambre
non meublée, 3 fenêtres, bien
exposée au soleil. — S'adresser
rue du Puits 37, au 8me étage, 6
gauche. 7155

Pli a mima A louer, de suite , une
UllalllUlC. belle chambre meu-
blée , â monsieur solvable. —
S'adresser à la Laiterie du Mar-
ché, 6754

rilflmhPB A l° uer chambre m-
Ullal-UlC, dépendante , non meu-
blée ; èlctricité . fr, 13.— par mois.
— S'adresser rue de la Paix 13,
nu rez-de-chaussée , a droite . 7052
_hs.mhna A louer , pour le 1er
UlldlllUI B, mai , belle chambre
meublée, chauffée, au soleil , à
une ou deux demoiselles de toute
moralité. 6681
S'ad. an bttr. de l'tlmpartial»
.'hamhn_ siiuplauieui meuulee,
UlldlllUI C iqdëpendante , est de-
mandée à louer, de suite. — Of-
fres écrites sous chiffre II. S.
6755. au Bureau de I'IMPAK -
TIAL . 67ii5
f.hainhna A louer chambre
UllalllUlC. meublée, au soleil ,
à Monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 85. au
rez-de-chaussée. 6.80

n. ICUUIC chambre, à l étal de
neuf. 7122
S'ad. an bnr. de l'tlmpaxtlal»

On échangerait B_ «_2_H1
deux pièces, avec balcon, situé
au soleil ,, contre un dit de 3 ou
4 pièces, exposé nu soleil. — Ecri-
re sous chiffre P. M. 6745, au
Bureau de I'IMPAHT IAL 6745

On demande à louer %£.;.
ment de trois pièces. Même adres-
se, on achèterai t un ménage
complet. — S'adresser rue de la
Charriera 27; chez M Droz. 6842

PûPï nnno honnête, demanue a
1 CI Q UUUC Jouer, chambre meu-
blée, si possible située au centre
de la ville. — Ecrire sous chiffre
C. M 7094. au Bureeu de IJIM
MAHTIAI .. *QJ4

UU CnerCOe , _ convenir beau
logement de 3 on 8 pièces, si pos-
sible au centre. .— Ecrire sous
chiffre L. B. H. Ï060. au Bu-
r"i> n rfn PTMPI .IT . < t .  7'IKO

ÏÏûI AO Sont à vendre 3 bons vé-
1 ClUO. los, en parfait élat. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 128, au
.me étage. 7070

A VOnH pO une couleuse , quel
ICUUI C ques seilles. Bas nrix.

RWO
S'ad. an bar, de l'tlmpartial»

(îages d'oiseaux 5°e"{oauvtees
u _:

meusions. — S'adresser i M.
Charles Dubois , Eplstures-Grise
14 (les Spnliers). 6742

Potager à boto 4 &&r
rue des Fleurs 22, au 2me étage .

6748

A trnnrino UU8 ebaise d'entant.
ÏC11U1 B —S'adresserrue Léo-

pold-Robert 7, au ler étage, à
.Imite. 6789
_ î _ V_ IDtfa u ?«"dre . muique
DllJblCUC «Cosmos», état de
neuf. 3 vitesses, prix Pr. 250. —
— S'adresser au bureau Boillot ,
Minerva . 6777
Uokjt duperbe batiu u'homiue.
QaUU neuf, fait par tailleur de
premier ordre, pour homme assez
corpulent , est a vendre. — S'a-
dresser rue du Progrès 141. au
ler étage. & gauche. 6819

A VpnHpp une poussette sur
ICUUI C courroies, bien con-

servée, ainsi qu'une machine i
coudre, en bon état ; bas prix. —
S'adresser chez M. Aeschlimann,
rue de Bellevue 15 (Plaoe d'Ar-
mes). 6747

Linoléum , »,TXcUÏÏ
en fer, sont a vendre , bas nrix.
S'adresser rue Jardinière 182, au
Zme étage. 6831

A vnndPA en Parfait etal> un
ICIIUIC potager à gaz, sur

pieds, à 8 trous, lèche-fri te, four.
chauffe-plats, fer a repasser, Bas
prix. — 'S'adresser rue de la Pro-
menadfl 30, an 2me étage . 6766

_ ICIIUIC 4 trous, brùlanf tont
combustible, avee ustensiles, un
réchaud à gaz aveo four portatif,
une peti te armoire, grands ri-
deaux. — S'adresser rue Temnle-
Allemand 3v), au Sme étage 6841
TJAI A solide, usagé, mais en bon
» «IU état, â vendre. - S'adres-
ser entre midi et 1 '/, beures, rue
des Tourelles 28, au ler étage, è
gauche. 6856
I U a vendre,» l'état de neuf ; oc-
ull oasion avantageuse. — S'adr.
après 6 heures du soir, rue Fntz-
Cmirvoisier 7. an 1er étape . 6740
\Jn\i\ a vendre, «ouue uiacuiue.
Ï01U torpédo , *n bon élat. avec
tous les accessoires. Bas prix. —
d'adresser rue du Commerce 81 ,
au 4me étage . 6N21

Â
nnh/irnbon potager neuchàœ-
ICUUI C lois et 1 pousse-

pousse. — S'adresser rue* Fritz-
Courvoisier 02, au rêt-de-enaus-
_e. 6812

A Ufltlrtpn * potager à a irous
ÏCUUIO (bas prix). 1 char-

rette . 1 chaise d'enfant, 1 étagère,
1 armoire i 2 portes. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 7, au
-me étage. 68Q3
_ VPtlriPP  ̂ machine à couuru
a ICUUIC neuve, dernier systè-
me : bas prix, — S'adresser à M.
V. Girard-Augsburger , rueNnma-
Droz lfi . 680ô
_ ftiIlflPA u» J't " deux places,.
a ICIIUIC complet (façonné), un
berceau émail blanc, complet et
une armoire sapin (3 portes). —
S'adresser rue Léopold-Robert
100. au 2me élage. à gauche, 6839
_ ïûnrtro i bois de lit Va pia
a ICUUI C ces), 1 paillasse à
ressorts , 6 chaises, 1 potager n
sïaz , 2 lampes électriques à bas-
cule. — S'adresser rue de la
Chanelle 21, nu Sme étage. 698-

Gousse-Pousse, TwiïfS.
neuf, à vendre, ainsi qu'une chaise
i'enfant. Bas prix. 70:10
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
l/Aln usage, mais en _ou elai ,
"w»w est à vendre (fr. 40.—). --

7068
S'ad. an bur. de V__i____*

_*?qui , par suite d'erreurs de jeu-
nesse ou d'excès de toute nature,
souQre d'un affaiblissement de sa
force virile, de pertes séminales ,
etc., a le plus grand intérêt a lire
l'ouvrage d'un médecin spécia-
liste traitant causes, suites et
guérison radicale de l'épuisement
sexuel. — Prix fr. 1.50 en tim-
bres poste , franco. JH ,'11580 D

Institut médical du Dr Rumler,
GENEVE. 453 Servette,

Ballons de Football
[ /fesS\ j 1

SPORIS
La Cliaux-de-Fonds

Àeheter
AU PRIN TEMPS

CEST ÉCONOMISER

¦__ is
?j | Irr-éwoctilBlementf E
: B Lundi 20 Avril I

I dernier jour I
. m tie niotfre:  ̂ m

- i«_l QW:I Rabais énormes |
' wÊÊ _¦
; m —-j__%__= ¦ ¦ ¦ ,  ̂ H

wfe ____M____a__ "̂-̂  ̂ ê̂èW  ̂ _¦___. 3»e

W Une partie de l'agencement est à vendre. V

irru' y >rogf rèâ\ . -,

.W70 '! » 'i .

Régleuse Bregaet
pour petites et grandes pièces,

est demandée par 7125

Fabrique JUVENIA
RIIH de la Paix 101

Remonteurs
de finissages et mécanismes

irai. d'iappeiDls
Poseurs de cadrans
pour travail à domicile sont de-
mandés. — Eorire sous chiffre P.
P. 7140. au Bureau de I'IMPAR -
TIAI » ¦ 7140

EomÉinnie
Jeune garçon est demandé pour

faire les commissions, entre les
heures d'école. — S'adresser à
Pervet S. A., rue de la Serre
37. 7105

lïIECfllilCIEil OUTILLEUR
au courant des plaques a sertir

FAISEUR D'ETAfflPES
expérimenté

sont demandés par 712-1
Fabrique JUVENIA

rue de la Paix 101

Bllipes ej lita
J'entreprendrais, en séries ré-

gulières, des terminages cylin-
dres. 6»/4 lignes, si possible cal :
519 et 533, « A. S, ». — Offres écri-
tes avec prix , sous chiffre D. D.
7114, au Bureau de I'IMPARTIAL .

7114

leune Allemand
19 ans, parlant un peu le fran
çais, connaissant la comptabilité,

cherche place
dans n'importé quel bureau ; pas
de prétentions. — S'adresser i M.
Paul Grimm , rue Numa Droz 13G.

7133

Apprentie commis
JEUNE FILLE, ayant reçu

bonne instruction scolaire, EST
DEMANDÉE au Bureau d'une
Fabrique d'horlogerie de la ville.
Offres écrites sous chiffre N. IV.
7038, au Bnreau de I'IMPAR -
TIAL. 7028

ON DEMANDE * 7078

ton doreur
connaissant parfaitement le cui-
vrage de l'aluminium.
S'ad. an bnr. de I'clmpartial».

mécanicien
expérimenté et d'initiative cherche
place de suite sur les étampes ou
le peti t outillage de précision. —
Faire offres écrites , sous chiffre
M. F 7135, au Bureau de
I'IMPARTIAI,. 7135

A VENDRE 7113
de suite ou époque & convenir, à
(Jorcelles ( NêucMtel), rue de la
Chapelle 6,

IfflEilE
de 4 logements, dépendances, eau ,
électricité ; jaroin , verger de 586
m. Logement disponible pour fln
juin. —Pour tous renseiunements ,
s'adresser à M. Jean Rieser, Oor-
celles. Téléphone 113.

MAISON

B_EHLER
I Lustrerie éiettriQue I
I Léopold-Robert 39 i i

Faire-part DEâuouŒiER

| Cidrerie Bernoise B
 ̂ à WORB 

H
recommande ses exquis fl

1 fias de îruils I
Bj Demandez prix-courant S
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1 *2__r PiHis dliilrsll.fi el firtts li fSeippe 3::___r 8

1

11 _ __»*. -Balais û matn K «e Drosses a cirage -l3« -.20 »  ̂ I
¦ « WR~ _ *!* Brosses a lusirer -,0 -.95 "g |

È B " — * maln- -95 Br0SS€S B S0H,ler - ~M S I
I MI _, . - _—r— Brosses a main -__. — .20 i^  ̂ SI ifci Balais à main A oc » „_,.n n_. ~e ° ^JS. I
P ^BF longue manche, en crin _ , 30 BfOSSCS PQUP 0OÎ 1.50 ~ .Ï5 «S-* «S.

11 grosses îc chambre bonne quté-o 3.40 Basses à bouteilles _T95, -.55 1
Il grosses 9e chambre Ma^ue*RT^ 4,90 grosses à baignoire 1>96 1,65 1
H grosses coco « Reœrd , 2.25 1,95 grosses pour vases —,65 i
*.. mrnmÊmmncmm^mj mmtm^ ĉ^^^^ m̂^^m^m^mmm ^mmKimm ^mmmmm ^m î t̂^^^^mmo^mm ^m^ Ê̂m ^mmmmmmmmmmm * _̂__w____B_______H______M-_-------_____________ aM____H Ĥr____ia^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ______t ______

H fl|| Balais COton 1 « grosses à parquet.. - f 1
1 _ _ _ _ _ _

¦ * 1-43 (galère) Il / H **g  ̂ |'" ' ' i IlliiHD - 
honnt qualité J avec protège-meublés I I *** U jj iÉ_ _ _ _l_„ ' ' P

"i ' (__wJ_M(lllil___ffîS_ J en 1>1̂ nc 3>. 0̂, en gi-i-s 16.50, 14.50 * -»• SfflfflH^s__ ; * g
Sf3 '¦¦ ' ' ¦ ¦":, - 1t • ¦'Bi ufltt*lfl II»» "M BWBBPWP . . . . t _?y_tt
%_ *¦'¦' ¦ : -1 «a^ âi^^^^ î^ _̂_____ _____M^̂ î -̂^^w*^M _̂^^"^^^^-^*i -̂______________________________ » __________H___K__a__________a__-_____i¦M^ _̂__________ a________________________ w__ _̂__v___aB____l ______!

H frottoir en rizette ,.55 ,.25 -.90 Sorchons racine _ .35> -.30 1
|| frottoir en bassine _ .95 , _ .75 -.65 torchons à relaver * ™c _î g5 , -.65 1

Il grosses à écurer « *—_ > _ „  _?5 plumeaux bonne qiialité 1.95 I

Il grosses à e?nT_e0t.ebî.ri5. éecnub?ssine -95 Garniture ïe tosse à habits , brosse 1,95 i
li paillassons brosse 4.50 3,90 TapeJapis O U7St -.95 1
WË paillassons tresse 2.45 1,95 ïape-JKleubîes 1.95 1

S i l  1 l \ Wz:Ptàm*.. Echelles -- \̂^Tcts lo ô5: m 1
l 

_______
¦¦ ___ i I 4 crochetg 5-90 3 crochets 2.40 3 marches ô.ûU 1

|| - . , Intéressant I i J Intéressant S . ¦ *HBJ Rfifl

g Seaux galvanisés 3 Qf| pelles à ordres | Cfl I
p ' i qualité extra fort, 3ox3o cm. M iWW vernies noires avec filet or AaWV

H Savon-sablc „£c fleuron" _ „ gncaustiques 'f_ Z tf  f !im 
__  if i indispensable pour le ménage ¦̂ « ^ „E_P_ CSS la llïPe 1.05 g

I paille 9e fer le /.ogmf -50 pretoy ,,^ 3.50 %« _ _ . 2 - 1
Hj Pour iroire lessiwe I
M . Savons Wab -,35 ps 9e savon qualité extra -.65 1M Savons ôe jfeeille 72%nnti p_ r -,45 |
m poudre à lessive poudre à lessive 1
_ l : '- al_ 'Arr)éricaii?e» , désinfectante, incom- QP Marque <r Deux Roses » , / f l
m "i parable, ne détériore pas le linge, le paquet * . vv extra pour le linge, le paquet " itU m
WÊM Sll_llimiHiill«IIIIIIIIHlimiTUimlllfflllllltiN!!iitillllllil|llllllutuiiinH iiiilllllllllllllliimiiii llllll l lllllllli iilllllllllllllllin millll f 11
I I j f locons de (Savon pour lainage et soie . . . .  le paquet —.95 l
lf jf| illllll"1 nfPP'l,l,,n>nilflfl̂ ^̂  "'»l'll|'||||IP'»'|,'H,||||||||t'l'W  ̂ ""1111111111 \ *
I I  _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _  Planches à lawer n 50 Corneilles ^ _̂__i^ m̂swm_nÉ jj
¦B' î E^^*̂ ^^^^__= rlUIIUIw U ItllVl il.«rw - li__ *___ ^P^^_sS __^^^»l'̂ ï_ifl-^_ l ï _____^_as__r 9a_

H ^̂  ̂ Coraesa iesswe 20"1 -̂^ !̂  „,
S. ,O;ï 8O ^̂ ^R tt» i

H E =̂ Cordes à lessive chaire « en 
' m' l !_

0°o.5O î,̂ î î ^̂ P ï;*- j  ~ 60 mètres 13.SO 50 mètres ll.tflf » «

1 "̂^  ̂ mmm. nn..n nnnrtao * «K C©rHCUlCS à DOlS depUlS Î.90 1
t-5 jj y POIS ponr cornes ..es 1.25 P|nccs a linge à ressort la dz. —.25 i

1 Au thimitemps I
H ^  ̂®ÏJB_M_y_Sa©_®aI^<©OT_©© B

? 

Samedi 18, dès 8 heures Dimanche 19, dès 3 h. et 8 heures

dOTI Tté

par le double-quatuor vocal et artistique

ft'ONDINE
Entrée libre. 709_ Entrée libre.
__________H_____________________________I _________¦______¦______¦ I I I I Il—IIP—111 !¦¦__¦¦ III llll

Pour raison de santé, à vendre
aux environs immédiats de La Ghaux-de-Fonds, un __

avec jeu de boules, grand jardin ombragé, 22
poses de terrain, grange, écurie.

Date d'entrée à convenir. Prix de vente, fr. 35,OOO.
S'adresser pour tous renseignements, au notai re Al-

phonse Blanc, rue Léopold-Robert 66..

¦-¦¦M—M—I — HI -IIIMMU —I—  I I I  ¦ Il !¦ ¦— «.

@ébé ne restera... Ap
pas à cet âge si précieux! 7**"
[Hères, n'oubliez pas que /
ses premières expressions /
peuvent reoiorent sur une y"

__9Ëmmitmm - d'fiiri
GROEP1ER

Ouvert le dimanche de 9 à 15 h. 5376

. . . -G -rt à , . . 7166

niscijs s. ii.
25, Rue Léopold-Robert, 25
lime étage Téléphone 21.48
que vous trouverez les meilleurs disques

i de gramophones.
Demandez les conditions

d'abonnement.

Etude de W Léon QUELOZ, notaire à Porrentruy
____ ___ 1O"W__ «B:___»

à l'extrême frontière, un bâtiment comprenant auberge, maga-
sin et â logements, grandes caves, jardins d'agrément et potager,
aisances et dépendances. JH1205_ J - 6554

Entrée en jouissance : 1er novembre 1925.
S'adresser à M* QUELOZ. notaire à Porrentruy.

Voltol
Améliorée par courant élec-rique

710(5 Indépendante de la température .m 4464 z

Raffineries d'huiles minérales Stern-Sonneborn S. A.
I Bureau Ue vente : Zurich . Ramislrasse ô

I Belle Âut^Saliiin
H dernier modèle, 7 HP., 3 places, comme neuve, 1
F| n'ayant circulé que 3 mois, est à vendre. 1
I Conditions ot prix très avantageux. — S'adresser 9
1 .. Mlle Marg . Vuilleumier , à Renan» 7H6 . |

_f««M_n_Œ;

Employé é fabricalâon
au courant des commandes de cadrans , boites et décors ,

esl c9.ein__4fiff-€_:é
à la Fabrique A. REYMOND S. A., à TRAME-
LAN. P. 5886 J. 6917
«________ H______O_____________________I¦_r___>

Demoiselleje Bureau
Bonne sténo-dactylographe , connaissant à foiui l'anglais et

le français 6911
•est demandée

pur Fabrique d'Horlogerie :i Bienne. — Offres écrites avec
prétentions , sous chiffre A. 1903 U.. u Publicitas,
BIENNE.

___________________________________________

HmW Pour Champignonneurs !
Vien t de paraître : Atlas des Champignons
come&iibles et non comestibles. Prix , 2.—. En vente à
La Librairie Courvoisier, PI ace Neuve.- Envoi contre remboursent!
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C_T_Ï IVO 4PJCiWJ £̂mlj| %mW §̂|gi
La mécanique en miniature IMî ^foVk

CENT JOUETS EN UN SEUL ! j f]
3V" Rien d'aussi intéressant que les constructions enfantines « Meccano s inventé pour la joie et _ _ //__! Iiii _

l'amusement des enfants , et mêmes des adultes. Le jeune garçon s'enthousiasme de suite , il peut au MUMH ï__ PUEmoyen des boîtes « Meccano », construire lui-même de beaux modèles. Il obtient des modèles à la fois _= _ "tT * __£ ~~M
achevés et résistants correspondant à toutes les merveilles mécaniques de l'industrie. Chacun de ses Uo_| ffift ff »f_ _.__
modèles est sa propre création et il peut le considérer avec tout te plaisir avec lequel un inventeur &_! ifIwffl sH\È__
regarde ce qu'il a créé. Il peut obtenir tous ces résultats sans habileté mécani que spéciale mais s'il a '_^/s l__3__i__ldes dispositions pour la mécanique — et quel jeune garçon n'en a pas ? — il peut appliquer son esprit vv— _l_ro ( iil I _mP _ <_nventif à la modification et au perfectionnement de tous les beaux modèles qu'on lui a donnés. Il peut ttJBjr __ Hw_ï_8_Bmême en imaginer et en établir de nouveaux qui seront son œuvre propre. ' _3_ XS_ _T1M_1_R_>

9^F*_ N'achetez pas de Jouets mécaniques coûteux, ^K. WD_II ___w \ _li
Faites-les vous-mêmes jaPy IfWJm

Gela est facile au moyen d'une boîte a Meccano ». Chaque boîte contient tout ce qui est nécessair __a r___J ___ ^_K__des bandes métalliques galvanisées et complètement finies, des roues, des poulies, des tringles, de /I J_K__tn_J_ a "̂̂
écrous , des boulons , etc., et un manuel d'instructions plein de gravure et contenant des Dessins d _-KH® _S__f^ __ £_Lnombreux modèles parmi lesquels se trouvent des ^^__ _^P -̂ ^ _^35=.
Chariots - Grues - Ponts - Fliq-FIap - Wagons - Moulins à ^̂ g .̂ottnni»3--****'"
vent ¦ Fosse d'extraction - Tours ¦ Signaux de chemin de fer Le mouMn à vent présen-

té ol-oontre est l'un des
Ces modèles ne font qu 'indiquer ce qu'on geut faire avec les boites i Meccano» . et tout jeune gar- 7g modèles que l'on peutcon ayant l'esprit inventif peut établir indéfiniment de nouveaux modèles. Les diverses pièces sont in- f.,,-,, ,„„ „ n_e___ N _  «destructibles , et on peut s'en servir indéfiniment. Ia*re aveo " m*"'-"**'™"

Un jeune garçon se fatigue des autres jouets , mais ne se fatigue jamais
des constructions ,,MECCA__ TO"

Boites principales
So 00 Fr. 5.25
No v . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . J*r. 7.29
îfo 1 Fr. 12.-
No 2 t . . . . . . .  . .. . . . . . . . . .  Fr. 21.—
No 3 , Fr. 32.BO
No 4 , . . . »  , Fr. 35.-
No 5 . . , , , Fr. 75.—
No 6 Fr. 200. —

Boites accessoires
No 00 . Fr. _ .—
No 0 A., transformant une Boîte No 0 en une Boite Nol . . . fr. 5.BO
No 1 A.. » » No 1 » » No 2 . . .  Fr. ÎO.-
No 2 A- » » No 2 » » No 3 . . . Fr. 12.50
No 3 A . » » No 8 » » No 4 . . . Fr. 23.50
No 4 4., « » No 4 » » No 5 . . . Fr. 1S.SO
No 5 A"., » » No 5 » » No 6 . Fr. 70.—

En vente à la LIBRAIRIE COURVOISIER
JPL.A.CE NEU VE - _La ChauiL-de-Fonds

Envoi au dehors contre remboursement ou versement du montant
en ajoutant Fr. O.SO pour port et emballage pour les boîtes O à
3 et Fr. i .20 pour les autres boites, à notre Compte de chèques
postaux IV b 325.

1[[?
EYDE INTEBMTIONALE|[

«_•-_. T M L'HORLOGERIE
ABONNEMENTS j Parait la 1" et le 15 de chaque mois

lan . - f t - ia-- à LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse) I
6 mol». . » 530 IMÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE I

Numéros-spécimens i K¦-* G I
On s'abonne m

_ toute époque pERlODIQUE abondamment et solgneusemant m
— * Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE I

Compte de chèques ' L'HORLOQERIE est l'organe d'Information par I
postaux excellence pour tout ce qui touche a la branche 1

N* IVb. 52t8 V. de l'horlogerie, è la mécanique, h la bijou-
terie et aux branches annexes. Publie toutes les

Téléphones 1135 nouveautés Intéressantes, brevets d'Invention!,
et 355 ', }  . . i i etc., etc. i

Il Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché i I IA * Z -t

- ____ . -̂W*''''̂  ̂ ¦"'""fi*̂ *_3___S **

i!?̂ ïïrfy ïÊ m f̂ ^SKF_ï£*j ^R ' u jBB i_ -_Tj ^^f /T^ -__ ^ -r_'̂ ^___ *"4

[ Plus de doute, I--M 1MI _ é_ j
i donné la Preuve à la Préfecture au sujet de |
S la quantité, soit 1600 Paires de Chaussures S
S que nous ayons reçues en un Lot. |
¦ De ce lot, il nous reste encore un bel assorti- ¦
g ment en Bottines Molières, Richelieu, en ¦
g Box-calf , Chevreau, Verni. g

! p 35 36 37 381¦ Dames \B__ W*m\mw f  mmW ŜsWy 19MmW mm f  mVmf ^S_ mW§ ¦

g Messieurs P̂ 
WÊ 

MAMm _ _ _\Jë MâJf "
¦ Jeunes Gens ^_w%tiWf ŜF'BBPJ »ij TB. îra_fj jjp

s à Prix . avantageux f
g Voyez nos vitrines, comparez les prix aux qualités g
| IMPORTANT ! Ce lot provenant de Fabrique, g
I il ne s'agit pas de marchandises anciennes. «M g

I Mpis Jules BLOCH, ___ _ __ I
B _._™ .« ._™__ i__™_ ^ ¦_«_.« ¦_ ¦¦ ¦¦_.¦¦.¦¦_ ¦ «M ™™ 

_.!¦¦_¦¦«__!B n_ _ mm mm Ne commettez pas cette erreur d'acheter le meuble _'i_.poi _e <f|*
IP _P___!_ _ B _ - -fa ___________ ¦ oà "" Venez nous voir, vous ne risquez qu'une surprise w
W$ m *mmmmmmmB *mwmw m agréable de rencontrer chez nous _.'_____ «ï__B__e__r_e_»_ al
2| à des Prix au-dessous de vos prévisions. Vous pouvez tous en profiter, car nous avons »|
H un Principe très intéressant permettant d'accorder des .F_ _ _î i l_ <_.s ele H
¦E Patemen - hors ligne. ï|

I W lf_W___ m__ l _n_¥_iï_ ?l_ri CHAMBRES A COUCHER m
I L rllîillillWSHI CHAMBRES A MANGER |j | SLt9 A »*¦¦¦*¦** W» -UMaa MEUBLES DE CUISINE I
m la Chaux-de-Fonds - Léopold-Robert, 8 LITERIE " DIVANS - LINOLEUMS m
|ijp Maison de confiance, offrant lee meilleures conditions RIDEAUX " STORES " BRISE -BISE || 1

m Voll«_ un aperçu Éf
M Chambre à coucher Chambre à manger Chambre à coucher H
H en n. i-bois dur, ven. noyer entièrement en bois 4ur, Louis XV en noyer ciré «le j Q È
K f_çoi> njodcnj e ou Ls. XV» style njoderpe, se fait ep fabrication irréprochable m

I I"t  ̂P^es Po.i ou ciré 
! SI* -ÎSK 1

M ' tab,e «lc ouït I buffet ( i&vabo-conj iDode M
»g$ I table lavabo ) table rpo _eri>e avec marbre moderne et glace bi- |ï||¦S , ,_ . _ , . . . seautèe, 1 Arcoire à 1, 2 ou 3 por S2jMa I arrooire 6 Cbaises capoees tes avec tiroirs et glace biseautée f m

H 
Payable *K par ' Payable r% S P*r Payable £ * { _  par M

K| Pr. U«* ipois Pr. Am tZj m* njois Fr. J^i' n>ois |g|
K et acompte à la livraison et acompte à la livraison et acompte a la livraison '&*

| C'est â rasage  ̂̂ ggg -_ _ I
WmT' On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

9-HPIBM__H_H____8___B_________H______^

£co!e Widemann. (Bûle
Institut de premier ordre. Cours commerciaux supérieurs,
semestriels et annuels. Cours semestriels de langue allemande
Entrée mi-avril et octobre. Demandez le prospeetus.

JH-45.7-X 1952

Grand progrès technique. Cens f  rue f ion brevetée, à partir de f r .  J8.S0

En vente : Librairie Courvoisier, ̂ SL__ 2̂SSS5_i_i
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ROMAN INÉDIT
PAR

Emma THIERNES8E

— .Tâche ds ne pas rester trop longtemps là-
bas, petit père !...¦ Et écris-nous souvent !... Tu le
promets ?...

— Oui....
— Alors, « auprès de maman », j e saurai at-

tendre ton retour avec patience...
Lauriannes sourit, tout en étouffant un sou-

pir...
— Oui. songea-t-il , c'est bien ainsi... Les liens

d'âmss. invisibles et subtils, mais coulés dans
un acier indestructible, dominent tous les au-
tres.... Quelle mystérieuse destinée que celle qui
unit Andrée et Zohra !... Que nous sommes igno-
rants et prétentieux, nous, les hommes, qui
croyons être à même d'analyser les multiplies
sentiments et sensations qui nous agitent !... Oui
nourrissons l'illusion de forger des chaînes ca-
pables de lier éternellement les coeurs !... Les
âmes ne sont-elles pas enchaînées les unes aux
autres avant leur incarnation et, quoi qu'il ad-
vienne, malgré les erreurs des sens et l'aveu-
glement de la chair, tôt ou tard, ne fmiss2_t-
e.les point par retrouver les âmes-soeurs aux-
quelles elles sont rivées pour touj ours ?...

Cependant Zohra, plus consciente du vaste
plan de création et d'évolution, dans lequal cha-
cun de nous n'est qu'un atome.... Zohra, habituée
à chercher le pourquoi des choses et à observer
la marche logique des événements.» Zohra,

clairvoyante et sage, qui savait quelle profon-
deur et quelle solidité de sentiments l'unissaient
à sa mère, se disait, en constatant combien eile
aimait aussi André et sa fille... et M. Dumany :

— En réalité, toutes les âmes sont unies. Dans
la chaîne incommensurable qu 'elles forment il en
est simplement de plus rapprochées... Je com-
prends mieux que jamais, la signification sym-
bolique de cette rose merveilleuse que Dante
contempla dans son Paradis... Chaque être est
un pétale de la fleur divine... Mais il est des pé-
tales qui se touchent... et cela explique tout...

— Nous resterons encore trois j ours à Spa, fit
Mime Dumany, répondant à une question d'An-
drée... Puis, nous reviendrons à Liège, où nous
monterons dans le train à destination de Paris..

— Est-ce que tu nous accompagneras jusqu'à
la station d's Liège, papa ?....

— Non, chérie.... Je te dirai « au revoir » à
Spa.... J'y demeurerai jusqu'à la fin de la Con-
férence., avec deux amis, qui partent, égale-
ment, pour la Pologne...

— Il a raison , pensa Zohra. C'est préférable
ainsi.... Je n'aime pas les adieux qui ont pou»
cadre le décor banal des gares... C'est à Spa
que nous nous vîmes pour ta premiers fois...
C'est dans son atmosphère parfumée et grisan-
te, au milieu de ses paysages enchanteurs, où
nous connûmes, en si peu de temps, des j oies
et de si cruelles angoisses; que nous devons nous
séparer...
, ' . . .  . . .  . 1

Le train fuyait , longeant, avec la rapidité d'un
énorme bolide, les rives charmantes ds la Meu-
se, que rougeoyait 1© soleil couchant... On ap-
prochait de Namur.... Dans moins d'une heure,
on pénétrerait dans la région noire du Hainaut..
Les Dumany avaient eu* la bohns fortune d'ef-
fectuer, sans compagnons de route, la premiè-

re partie du voyage.... Ils espéraient que nui in-
trus ne viendrait , dans la suite, troubler le cal-
me dont ils j ouissaient dans leur compartiment...
M. Dumany, pour s'isoler davantage , avait fait
glisser la porte vitrée séparant le coupé du cou-
loir.... Le va-et-vient de voyageurs remuants
l'énervait... Il pouvait ainsi, mieux à l'aise, dé-
guster les nouvelles scientifiques de son insépa-
ial!e « Journal d'Astronomie »...

Chacune dans un angle , auprès de la portière,
Mme Dumany et Zohra se faisaient vis-à-vis...
Andrée , blottie contre « sa maman », regardait
défiler, comme en un diorama sans fin , les pay-
sages successifs....

Dsrrière les premiers rochers d'Ëntre-Sarn-
bre-et-Meuze , le soleil descendait à l'horizon...
Par moments, entre deux cimes que séparait
une coupure subite, il apparaissait comme un
immense globe de feu... Une lumièrs d'incendie,
— ou d'apothéose, — baignait les maisons dis-
séminées en un désordre non dépourvu de char-
me, patinait la verdure "des arbres et des buis-
sons,, allumait, à chaque vaguelstte du, fleuve,
une pstite flafhme qui palpitait, promenait, dans
l'étendue du ciel, de longues écharpes roses
frangées de violine...

Bientôt, les habitations les plus lointaines, les
rocs escarpés et les monts boisés, commencè-
rent à s'assombrir, à se détacher, sur le fond
lumineux, comme des silhouettes chinoises... Un
yacht à voile, fragile comme un j ouj ou, glissa
sur les eaux ,' qui devenaient d'un violet ardent...
Une brise légère se leva, caressa la voile , qui se
gonfla tel un corsage blanc sur une poitrine de
femme... Une hirondelle passa, découpant une
flèche noire dans l'espace... Les feuilles de bos-
quets du bord s'agitèrent doucement.... Un souf-
fle plus puissant pénétra par la portière, souleva
sur Ile front de Zohra, une bouclette soyeuse.-

Etaient-cs les lueurs roses du couchant qui ,
venant jusqu'à la fille de M. Dumany, la nim-
baient d'une auréole claire ?... La paix intérieu-
re, la satisfaction intime d'avoir accompli quel-
que chose sortant de la banalité des bonnes ac-
tions accoutumées, la sécurité et le bonheur pai-
sible retrouvés, n'y participaient pas ?...

Zohra regarda Andrée, puis le vieil astrono-
me... La petite s'était endormie, 1a tête appuyée
sur l'épaule de « sa maman »...

M. Dumany, lui aussi, s'assoupissait sur un ar-
ticle émouvant, qui reproduisait la « Lettre
qu'un citoyen de Mars avait laissée tomber sur
le bureau de la Société astronomi que du Pacifi-
que »...

Puis, les yeux mordorés de Zohra rencontrè-
rent le regard de sa mère... Ce regard se faisait
interrogateur, étonné presque, car il scrutait de-
puis quelques instants, le visage de la j eune
femme, contemplait , avec ravissemen t, la lumiè-
re dont ce visage était inondé , l'expression de
béatitude indescriptible qui s'y reflétait.... Zoh-
ra et sa mère se sourirent tendrement... longue-
ment...

Alors, chuchotante, craignant d'éveitlei le
vieillard et l'enfant, Mme Dumany demanda :

— Es-tu heureuse, Zohra ?...
Et ce fut dans un élan sincère de toute son

âme, que Zohra répondit :
— Oui, maman... parfaitement heureuse !..

FIN

f_^ ___ ___ ___
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Borcais fe Brevets d'invention
Obtention ea tous pays de brevets d'invention , marques de

fabriques, dessins et modèles.
Expertises, consultations juridiques, assistance dans les procès

en contrefaçon. JH 40499 1
Mise en valeur d'inventions. — Projets et plans de construction

de machines et appareils. 25147

A* Bu n̂ion,
Physicien, dip lôme de l'Ecole Polytechnique Fédérale

Anbien Elève de l'Ecole Supérieure d'Electricité, à Paris
Ancien Expert technique au Bureau Fédéral de la Propriété

intellectuelle, à Berne '
Rue de la Corralerle 13, €_<e__<& _*-«-:

Téléphone Stand 79.20
M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton de

Neuchâtel. — flendez-vous sur demande.

§ta l'Un
organisé par la

Section Chaux-de-Fonds du

tiuù Alp in .f uisse
dans son local Hôtel de Paris, ler étage, à 20</j heures, les
mardis, 21, 28 avril , 5, 12, 19, 26 mai 1925, 6940

Technique alpine, M. _ _«**« _. sPiro
Hygiène dans l'Aine, par M le doctear _e__. !__ »_ .«_ ___
DuldlîlljUS, par M. le docteur B. Hofmftnner

Dangers dans la montagne, par M Xt__«.___ .Récit de courses et clichés, par M _ _,„__ «___ *.
1 OPlliPP flB _ PanfOO Par M- le professeur
LCblUI (S UOO bOI ICO, Charles Borel, aviateur

Une course avec leçon pratique sur terrain pour la lecture des
cartes sera organisée avec les participants au cours.

Finance d'inscri ption pour les 5 séances : Fr. 1,— payable le
soir de la première séance, dès 20 heures au local. \

Cordiale invitation aux dames et messieurs qui s'intéressent à
l'alpinisme.

HENRI GRANDJEA N
EA C_IAin--DE-rOMD§ "8"

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

Pies

Complets
Complète

pour hommes et jeunes gens
Wr. 41©.—

Complets
sport , solides , fond renforcé ,

_ _r. •*©.-

Complets
drap d'Elbeuf, belle qualité,
confection soignée, 3994

Wm. 59.-
Pantalons fantaisie

_ _r. 9._fc€ft
Pardessus
Raglan , mi-saison
Wr. 59.-

i*e lapilli..
Rue Léopold Robert 26

(Deuxième étage)
La C_ a__ -_e-Fonds

Télép hone f 1.75

La nouveau Oa
_________  talogue illustré de
_ __¦&__ _. Suisse 19-5»

: _ '__ f_ 3_ H vient de pai*aî tre
iBj^k^^&m 

Envoi contre -10
,B_ l__ l__ Pf cts ' en t'm "̂*es
egjffi_^l^ -ii_ "eufs , remb. lorst!"*"*-'' • — <j u preniier achat.

UA Estoppey
Grand-chêne 1, LAUSANNE

,T. H 5*1333 C nO1*..

I

Pour votre achat
d'un

Lit! Fer
laqué blanc ou ' < *.

mi-bols dur
B verni noyer, façon mo- m
H derne ou Louis XV, _m

H Payable ¦tfCS. par m
M Frs MO. a." mois M
H et premier acompte p:3
B Adressez-vous fM

I E. Iiïe,i8l! S
m La Ghaux-de Fonds m
_\ Léopold-Kobert S . ||1

i C'esi i
Wm _ l'usage que notre li- \wn
^M terie est appréciée. 3498 SSS

__H_E&* _ _ '• _ BBnBn_MPBHB8HBMWttL

__i 9 i _a B—j 1 SB 1 ! H BB __ _I 8__ _ _ _ !-i °

£nf FOURRAGES »___:
Paille - Foin - RetNiin

livrable de suite, par wagon, 4 à 6 tonnes, 5 fils de fer
_V Détail dans mon Entrepôt "" _nBJ

Paille - Foin - Avoine - Farine» fourragères
Son - Maïs en grains et moulu

Se recommande . Ch. Wuilleumier.
Rue «_._» Parc SS, _ <êHs_B___ e__<_ 2SOU

CHEF D'ATELIER
au courant de toute la fabrication de petites et grandes piè-
ces, ainsi que de la chronométrie, pouvant diriger atelier
quelconque ou fabrication complète

cherclfie place
Offres écrites sous chiffres P 21596 C, à Publicitas

La Chaux-de-Fonds. 5070

__TV7 __TÏ3 ___ . NEVRALGUËl à*J fl mr al _r ^ -11 Miae *u \iT^iEZ §
g _t _ 1 î___î _ aBS t . B01TE Pr"_a._ -"" __ ! __ - ™T[ BM__1JL3 I» FOUC«ES T, . I_ {w co

m\ f * \j_ \ *~ ~*~~~ tDUTES PH/^_f»l/C^ E5 | 3

_wlii|
de meilleure fabrication
>,ï tons — double et tri- ,
pie vois — platins laiton

— Prix très bas —

Chez 25317

HlBSw Léopold-Robert EO

rauisi»qiU-eEnsuite de dissolution d'une
Fanfare , à vendre 27 instru-
ments, y compris batterie et
24 lutrins. Le tout â l'état de
neuf. — Ecrire sous chiffre B.
IV. 7014. au Bureau de I'IMPAR-
TIAL 7014
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LA NEUCHATELOISE
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

EN FORMATION

*_ _______}____
CAPITAL SOCIA L : S MILLIONS DE FRANCS

divisé en 10,000 actions nominatives de Frs. 5oo.— libérées de 20 %.
—*-m-mmmm

FONDATEURS : LA N EUCH àTELOISE, Compagnie Suisse d'Assurances Géné-
rales, à Neuchâtel ; MM. PAUL BONHôTE, de la Maison Bonhôte & O,
banquiers, à Neuchâtel ; JEAN DE PURY, docteur en droit , ancien con-
seiller communal , à Neuchâtel ; J.-C. BREITM EYER , fabricant d'horlo-
gerie, à La Chaux-de-Fonds ; C. BURCKHARDT-SARASIN, industriel , à
Bâle ; A. GATTIKER-SAUTTER, industriel , à Richterswil ; R. HAGNAUER-
VOGEL , de la Maison Hagnauer & Cie, à Zurich ; A.-C. LUTZ-SCHWARTZ,
de la Maison A.-C. Lutz & Cie, à Zurich ; AUGUSTE ROULET, avocat et
notaire, à Neuchâtel ; ED. RUDOLPH -SCHWARZENBACH , de la Maison
Sulzer-Rudol ph & Cie, à Zurich ; CH. SCHLUMBERGER -VISCHER, de la
Maison Ehinger & Cie, banquiers, à Bâle ; CARL OTT, docteur en droit,
à Neuchâtel.

E6V._5S.ON ET SOUSCRIPTION
Les Banques soussignées qui ont garanti l'émission du capita l secial de

«LA NEUCHÀTELOISE, Compagnie d'Assurances sur la .Vie., offrent les
actions composant le capital social en souscription publique

du 15 au 28 Avril 1925
aux conditions suivantes :

A- Souscription privilégiée _ titre irréductible :
Les actions sont offertes en privilège aux actionnaires de «LA NEU-

CHATELOISE» , Compagnie suisse d'Assurances générales». Cinq actions de
cette Compagnie donnent droit à quatre actions de la nouvelle Société, au prix
de Fr. 55o.— , dont à déduire Fr. 400.—. non versés, soit Fr. i5o.— par ac-
tion , (dont Fr. 100.— à titre de libération du 20 °/o et Fr. 5o.— pour la créa-
tion d'un fond spécial destiné au paiement des frais de constitution , d'émission
et d'organisation), payables en espèces, lors de la souscription ; le sous-
cripteur doit signer en même temps une feuille d'engagement de Fr. 400.—
par titre.

B. Souscription libre à titre réductible :
Les actions qui n'auront pas été souscrites à titre irréductible sont offer-

tes simultanément au public en souscription libre à titre réductible , aux mê-
mes clauses et conditions que ci-dessus soit au prix de Fr. 55o.—, dont à dé-
duire Fr. 400.—, non versés, soit Fr. i5o.— par action , (dont Fr. 100.—, à
titre de libération du 20% et Fr. 5o.— pour la création d'un fond spécial
destiné au paiement des frais de constitution , d'émission et d'organisation),
payables en espèces aussitôt après l'attribution ; le souscripteur doit signer en
même temps une feuille d'engagement de Fr. 400.— par titre attribué.

Si les demandes dépassent le chiffre des titres disponibles, elles seront
réduites proportionnellement. Le résultat de ces souscriptions sera communi-
qué aux souscripteurs le plus tôt possible après le 28 avril 1926.

Le souscri pteur recevra une quittance provisoire qui sera échangée ulté-
rieurement contre les titres définitifs.

La Société prend à sa charge le coût du ti mbre fédéra l su r les actions nouvelles
Les souscripteurs resteront liés par leur souscri ption jusqu 'au 3o juin 1925.
NEUCHâTEL, BALE, BERNE, GENèVE, ZURICH , le 14 avril 1925.

Société de Banque Suisse. Erçinger & Cie, Bâle.
Banque Fédérale S. A., Zuricb. Von Êrnst & Cie, Berne.
S. A. Leu & Cie, Zuricrj. Hentscb &" Cie, Genève.
Bonbôte &¦ Cie, - ieucbâtel, Paravicini, Cbrist & Cie, Bâle.

Liste des domiciles de souscription et de versement :
NEUCHATEL : BALE : GENÈVE :

., ... . , _ „ . _ .. .. , _ _ . Société de Banque Suisse.Société de Banque Suisse. Société de Banque Suisse. Banque Fédérale S A
Bonhôte 4 Gie. §f?1ue Fédérale S. A. Banque de Genève.'
Banque Cantonale Neuchàteloise EUinger & (f e - . Hentsch 4 Cie.

et ses succursales et agences butzwiUer & Cie. . «IrS8*>»n»na .
riaTiK 1B Canton Luscher 4 Cie. _, . ". ^'"ï!™

"111 
* .dans ie _anton. Par«.__n * . h r * «t ._ r.P Société de Banque Suisse.

DuPasouier. Montmollin 4 Gie. £™™t*4 cÏÏ! *™1™ Fédèra'e S* A*ferret <_ Cie. v_
t Eckel & Ci

_ SCIIAFFHOCSE :
LA CHAUX-DE-FONDS : ZaDn * ^ie- Société de Banque Suisse.

_ .,, . , „  _ . ST-GALL :Société de Banaue Suisse. BEKNE : Société de Banque Suisse.
Banque Fédérale S. A. Banque Fédérale S. A.
Perrot 4 Gie. Banque Fédérale S. A. We _lin & GieEugène de Bùren 4 Gie. .,_ . .__ ¦

LE LOCLE : Armand von Ernst 4 Gie, „ VE *£*. * . c .
vnn ïïVns. _ rip Banque Fédérale S. A.

Société de Banque Suisse. von Jirnst & Ue' ZURICH :
FLEURIE!» J BIENNE : Société de Banque Suisse.

Banque Fédérale S. A.
Union de Banques Suisses. Société de Banque Suisse. S. A. Leu 4 Cie.

Les prospectus, les bulletins de souscription ainsi que les projets de statuts
sont à la disposition des intéressés aux domiciles de souscription.

SOCIETE DE

BAN Q UE SUISS E
Capital : Fr. 120.000.000 — Réserve : 33.000.000

La Chaux- de-F onds Neuchât el - Le Locle

Obligations
(Bons de Caisse)

501w . pour une durée de 3 à 5 ans ferme

Ces obligations sont remboursables à échéan-
ces fixes et sont munies de coupons semestriels.

La Banque prend à sa charge le timbre Fédéral d'émission

Titres admis comme placements pupillaires dans ie Canton

LIVRETS DE DEPOT
_____

Achat, Vente et Affinage
de métaux précieux

Toutes Opérations de Banque

j MODES
MUo M. Rosselet, rue Avocat-Bille 6

Beau choix de CHAPEAUX mi-saison.
pour dames et jeunes filles. — — — —

Réparations soignées. .',802

Etude de Me Nicolas FREPP, notaire, à St-Imier

Lundi SO avril, à 13 h., à son domicile à _._ Fer-
rière, M. Charles Gagnebin, cultivateur , vendra pu-
bliquement et volontairement aux plus forts et derniers
enchérisseurs et ce pour cause de cessation de culture :

Bétail
Deux vaches, un cheval, des poules.
Plcifértel agricole

Deux chars à pont, un char à ressorts, une grande glis-
se à un cheval, deux glisses à brecettes, un hache-paille,
un concasseur, un van, une herse, une piocheuse, des râ-
.teaux, des fourches, des faux , 3 colliers complets, une ba-
lance romaine, 2000 tuiles, des planches et liteaux et un
grand nombre d'outils agricoles, dont le détail est sup-
primé. Conditions favorables. Terme pour les paiements.

St-Imier, le 14 avril 192S. PO301J 7010
Par commission : JV. Frepp, notaire.

¦•-A_V i s
6. flolcr, Masseiir dt l_tl
se rendra , le 20 Avril , à La Chaux-de-Fonds, pour
un temps limité. Pour renseignements et entente on est prié
de s'annoncer chez Mme Matthias, rue la Paix 13, ou
à M. Brandt, Magasin de chaussures, Place Neu-
ve, La Chaux-de-Fonds. JH 12S8 B 6910

i DcdricB. inau§_____c l
œ_ Pour vos installations de lumière , moteurs |||
R| réparations et transformations, adressez- j î
. vous en toute confiance à la maison M

1 JSÎEES SCilMEISJMie I
Il Léopold Robert 73 d Téléphone 21.35 ||
|i_ qui vous exécutera vos travaux rapidement el |j|
§*dj Devis snr demande Devis snr demande |j|j

Dnfilfimnnt llll I ___ *<__ sur carton. Librairie COURVOISIER .
uBUIKEII ISIli UU tJiïSSo Envoi contre remboursement.

Démolition Sis 3mmtubks
une leopoifl ROftCjl 42,44 Cl 46

L'Entreprise offre à vendre en bloc ou séparément :
Menuiserie : fenêtres, volets, portes, buffets, embrasures, etc., escaliers intérieur

en chône.
Parquets : parq uets de luxe à panneaux el fougères hêtre et chêne.
Fourneaux : en catelles à l'état de neuf , fixes et portatifs.
Serrurerie : soit : armatu re de stores extérieurs, volets en tôle ondulée, cadres de de-

vantures, barrières de balcons en fonte, 14 plaques en fer strié de 1,60 x
1,00 m., barrière de clôture, rampes d'escaliers, vieux tuyaux de four-
neaux en cuivre.

Electricité : appareillage électrique, interrupteurs , prises, etc.
Tous ces matériaux sont à enlever sur place par les amateu rs.
Faire offres aux bureaux de l'entreprise, soil chez H. Jean Crivelli , rue de là Paix

74 (Téléphone 5.43), M. Alfred Riva, rue des Terreaux 46 (Téléphone 13.86), M. A.
Giovannoni , rue Léopold-Robert 66 (Téléphone 9.02). 6894

Terme 30 Avril I
Déménagements, |
Transformations et Installations I

de Potagers, '
Salles de bains, 7022
Conduites d'eau et de gaz,
Chauffages centraux, etc.

sont exécutés rapidement et
soigneusement par

BRUNSCHWYLER & C-i-
SERRE 33 T.ol. 2.24

LA CHAUX-DE-FONDS •*
H___E___-_-___iB_______l______3_______a____

HESSAYEZ NOS PARFUMS LUXE II
SI ILS SONT EXQUIS *J FR. LE FLACON 1.FR. M

H PARFUÏ .ER5EDUMONT !J|_
ggg^̂

jE ĝ^
gjgfl ĝ^ ŝ____ ________9 s

Eipédif-Oiis - Camionnages
Déménagements

Transports par M_ -_loiil
FM Ttestf-Jacot

116-118, Numa-Droz, 116-118 — Téléphone 2.44
_,a C__«x___--«fl<e-I_ «»__«_9

! I ¦_____¦¦ ___ _____¦_¦__¦¦ T
à vendre ou à louer, quartier Mont-
brillant. — S'adresser rue Daniel-
Jean Richard 44, au ler étage, m

é
lans jk Bâtiments
paiement de la contribution pour 1925

du LUNDI 20 AVRIL au JEUDI 14 MAI 1825
à la CAISSE COMMUNALE (Serre 23,1" étage)

Présenter toutes les polices pour l'acquit , à défaut il sera
perçu S centimes pour chaque quittance spéciale. Mômes
taxes qu'en 1924. ' tai

Dès le 15 MAI , les contributions non rentrées
seront perçues au domicile des retardataires et
à leurs frais.

DlrecMon «Ses rinancc»,

ira* EfiEhÈ. pifi
de Miller

éL __^_BXJO-_^-_^_ -B?_EaX_i
Les Mercredi et Jeudi 22 et 23 avril 1925,

lès 9 heures, l'Hoirie de M .  Antoine BOREL., fera
rendre par voie d'enchères publiques à la rue du
Môle I_ ° 8, à NEUCHATEL, nn beau Mobilier
confortable comprenant :

meubles de salle â manger, Salon [semis XI17 et liouis
-Y-, Billard, Bibliothèque, 14 bits complets, linnabos,

. ftaises, Tables, etc. Tapis, Rideaux, Glaces, Lustres,
Campes, Bibelots, Tableaux de Rimond de Pury, Bâche*
Sn, _eanmaîre, Girardet, Dubois, Bouvier, Bille, Hnker.
Seanneret, Bocion ; Verrerie, Vaisselle, Lingerie.

Conditions de vente ; Paiement comptant ou à 30 jours
moyennant cautions solvables.

S'adresser pour consulter l'inventaire détaillé à l'Etude
ie MM. André et Frédéric Wavre, notaires , Palais Rouge-
mont el pour visiter à la Rue du Môle, le Mardi 21
avril, dès 14 heures.

NEUCHATEL, le 14 avril 1925. 6992
P. 1162 N. Le Greffier de Paix :

Ed. -.IKLAUS.

On s'aboi»ne en tout temps à «L'Impartial»
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PIEUBEES
PERRENOUD i

soni «le
prix avantageux
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—__¦_¦_________¦_____«¦________ .
Sélectionner à bon esoient les principes nutritifs indispensables à l'organisme

et qni lui sont éminemment profitables, les combiner rationellement, tel est

le secret
de l'ait pour l'hygiéniste qui recherche les moyens de conserver le corps sain,
robuste et en état de résister -victorieusement aux atteintes de la maladie.

Or, ces éléments essentiels, se trouvent précisément réunis dans notre

composé d'avoine, d'oeufs, de lait, de cacao et de malt, préparé d'après un procédé
particulier qui lui vaut une saveur des plus agréable et un très haut degré de
diffestibilitê, ce Produit de santé idéal sera pour tous, jeunes ou vieux, malades

¦r_fl____ ii <m n Por*an'8! arfouolis ou

^s^^$Ft®>^*_ convalescents, un précieux
_^̂ 1̂ _1_ régénérateur qui, pris régu-

__ ^*̂ __»___n___^_™_ lièrement, concurremment
J&r f  ̂ II!!!

^^__BMB_^ 
aveo l'al ijnlenta*io_. ordinaire,

_F\\ / 4Ê>& Y\\_?l_i_§l_ *6ra r611̂ ^1'6 en elt£ des

\l_\\« _x___ i- \w___l__k curera cette belle santé qui

___\ "̂ ^ÉP^  ̂ u<lv __^S ___ ^ aux P*31*80111168 atteintes
l8_\\ -Sr>^ ^ _ sl

 ̂_8_______ de tnbero,lloS9i ^si qu'aux
__\\ ' «_ *S<

_ _ _  *-̂ ™_l_l__ futures mamans et aux
\_\\ iï -«vf^^H&A-lîiliaL ! nourrices.
lft\\ \ \ r mf ç \ \ \_ _£yF _ Q\}** \v__ V-______ 3_______ L
1\\ JÙ¥^»^_o**̂ ,\\P^WflL Le „Herculan" se trouve
wjy^ ^. ^o0* '\_s__«M_ -*ans 'e o0™11161'06 9n boîtes
w&V* <** .«B^\\___ i_M_k entières au prix de Frs. 5. —
m_\ _ ** > <&° J ŷiiiip-SL 

et endemi-boîtesàFrs* 2-
75

*
\»\\ ^•v  ̂_*>*i* _^_ «  ̂ Wv ^e P83 man(laer d'exiger
\âK\\ _^*^___8l _! &r l'emballage original, en jaune
'fi \̂ ^ \̂^î*-̂ ^ j||Ps5'̂  et noir, portant la marque de

*\ _____ "̂ *̂  
^__ ^  ̂ fabrique déposée: „Hercnle

iSsr -̂gjsS**!̂  ̂ étranglant les serpents"
^_^^m*̂ "̂  accompagnée du mot

_ _ *__ w * • __ .  «Hercula»**
*iï.tWLmdt Berne

Fabricants de produits alimentaires et de chocolat

Etude de T M JOLISSAINT, notaire i St-Imier

Vente Publique
de Bétail

— + 
Samedi 25 Avril f 925, dès 1 heure de l'après-

midi, en son domicile Sons les Ruches (Sonvilier), M.
Ernest OPPLIGER, cult ivateur , vendra aux enchères
publiques pour cause de départ : P-..54-J 5__ .

2© bonnes Taches fraîches on portantes
pour différentes époques.

Conditions favorables et long terme pour les paiements.
Par commission : JOLISSAINT, not.

Employé
actif et d'initiative , nombreuses années de pratique dans
l'horlogerie , rompu aux affaires 6918

cherche situation
dans bon commerce. Apport éventuel , 2© à 30.00© fr.
— Offres écrites, sous chiffre P. 21592 C, à Publi
__ !  _ _ _ __ _ l.n f.  ______ _r___.a_._t,__-_ .«_i_t_.*¦**__*__'_______ -"" """"z" 

CHA USSURES MICHEL
Mme J. PERRIN Ld.-Robert 41
Téléphone. 18 94 5892 1er étage

LA CHA UX-DE-FONDS

Très beau choix en chaussures classiques et
fan taisie, depuis fr.

3230
. . - ii ¦ Exclusiveté de la vente ¦ ¦

i AIE. BOULE
M. Chirurgien - Dentiste

Diplômé Fédéral

P __r .r1 M Léopold-Robert 39

Parc d'aççUmatation
Les premières fleurs du printemps commencent à

s'épanouir ; aussi, heureux et joyeux de profiter de ce réveil de la
nelle nature , tous les admirateurs de notre belle flore , ainsi que de
la faune nombreuse et variée que renferme le Parc des Gène-
veys sur-Coffrene, sont informés que le Jardin Bota-
nique et Zoologique est ouvert tous les Jours, le di-
manche y compris , de 9 à 18 heures. 7174
r_________—_—_—___—______B__Mi_______________i

! PMEUB1ES
_ E_E_ _____ < ____ S_B_ _XS_ 3tf- H) _15_ V_  8B_.i DvnniïiiiiiiTi ii rj-tuii-iiuuD i
I son* t
I _rr<ès s__sIg|s-B«»s |
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flWWHmWHttMt MHM».»WtMBMi •
m wm _ _ ?  _ ¦ _ _  _ _  ,,„ „ . 9
S w t m i  W$A Hlï !_ *_. $_ »____ . _____ _

& __ __ <£_ "» i _ .  S _M H & Wm 8_% KM, *>>
5 <_ M të#_ m __Ll —BB MM- «H fis _ _ _ ) *$W A JDB-. _____(? _J86iP' ffl9_ _fc'' _H_ S_t__ f̂lfr j«
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S Maison de confiance |
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Le Secrétaire Salant. ____T_S__
Envoi an i ln hi i rs  cnnt. remboursement.

# femmes pi Souffrez %
- _¦ de Maladies Intérieures, Métrltea , Fibrome, Hérnor- _

s ragies. suites de couches , Ovarltes, Tumeurs , Pertes ||9
Km blanches , etc. dffl

I REPRENEZ COURAGE 1
H car il existe un remède incomparable , qui a sauvé des i__¦ m milliers de malheureuses condamnées à un martyre |K^» perpétuel , un remède simp le facile, uniquement qom- H

''.'."« posé de plantes sans aucun poison. C'est la .

I JOIIVE-JCE BI L'ADDC SOURY 1
- "» FBM.UES qui SOUFPItUZ. auriez-vous essayé ^HHH tous les traitements sans résultats , que vous n'avez pas HB
*M le droit de désespérer , et vous de- > _s-otfr __" ' ^m " vez sans plus tarder , taire une cure _ _ _ '̂ !__ _v' ! _9

avec la JOUVENCE <Ie l'Abbé < /$? &ïÊ_ _\ j .'

i la° OHE Ue M SOURY lUÊj 1
[ -..,' c'est le salut da la femme ' ^®|is|̂ r , **M
' \ FEMMES qui SOUFFREZ de _-Z!S_ -__ i HA Rèulos irrégulieres , accompagnées ¦___*_.- P .1-—- »R
|\' ,( de douleurs dans le ventre et les reins : de Migraines , foi
Bfj £ de Maux d'Estomac , de (jonstiu ation , vertiges , Etour- 9j9(jissements . Varices , Hèmorn _ <1 < _ , etc. _§
' i Vous qui craignez la Congestiou. les Chaleur». ;iî
Su Vapeui'H. EloiirdisMcnicm.s ei lous les nccidenls |H

du KETOUIt D'AGE, faites usage de la r|H

1 JOUVENCE DE IWDC §OURY I
_H qui vous sauvera sûrement. WB

La JOUVENC E do l'Abbé SOUKY. préparée Ua 1
._ Pharmade Mag. DUMONTIEH. a Rouen (France), se \_ \• ' irouve dans toutes les pharmacies. Le flacon , fr. _J_ \' 1 S 50. Dépôt général pour la .Suisse: André JUNOD , _m

pharmacien , 21, Quai des Barguea ù Genève.

'-- \ Bien exiger la véritable JOUVEN CE de I _ \l'Abbé SOURY qui doit porter le portrait i S$8B
; ' *"" de l'Abbé SOURY et la signature Mag. r"" mm

Wft DU'WO 'VT t ER en rouge. | ^

* 
Ecoles Sëoondaires

de La Chaux-eSe-Fonds
L'année scolaire 1925-1926 commencera le lundi 4 mal.
Les Ecoles secondaires donnent uue bonne culture géné-

rale ; elles comprennent : 7112

I. Le Gymnase (pom sapnt W
à) Section classique i Entrée 11 ans (à la lin de la 4me

orimaire). Cours de 7 '/i années. Prépare aux études universitaires),
b) Section scientifique i . Entrée 18 ans (à la , fln de la

6me primaire. Le cours de un ou deux ans prépare à l'Ecole d'hor-
logerie et de mécanique, à l'Ecole de commercé, à l'École normale,
etc.

Le cours complet de 5Vi années prépare aux études supérieures;
Ecole polytechnique et Université.

il. L'Ecole supérieure de Jeunes filles
Trois années d'étuil «s

Entrée 13 ans (à la sortie de la 8me primaire). Le cours de un
ou deux ans prépare à l'Ecole de commerce , a l'Ecole normale et
au Gymnase supérieur.

Le cours de trois ans conduit au diplôme d'études secondaires.

m. L'Ecole normale
(Entrée 15 ans (à la fin de la 4me Gymnase ou de la Sme de l'E-

cole sup érieure de Jeunes filles, ou d une classe du môme degré
d'une autre localité. Cours de trois ans. Prépare au brevet cantonal
d'instituteur ou institutrice.

Les demandes d'inscription doivent être adressées
au Secrétariat des Ecoles secondaires. Collège Industriel, rue Nu-
ma-Droz 46, ler étage.

L'enseignement est entièremen t gratuit. Les manuels et le
matériel individuel sont mis gratuitement à la disposition des élè-
ves qui en font la demande à la Direction et qui appartiennent aux
familles peu aisées.

BOURSES. — Il est institué , en faveur des enfants intelli-
gents et travailleurs des familles peu aisées, des bourses destinées
à leur faciliter les moyens de poursuivre et de terminer leurs étu-
des ; ces bourses pourront s'élever de fr. 100.— à fr. 350.— par an.

Pour tous renseignements, s'adresser au soussigné.
Le Directeur de l'Enseignement secondaire :

A. LALIVE.

•••••••••••••••••••• «•••••• ««••••••• OM
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CABINET DENTAIRE

Parai HA OCPIANM
TECHNICIEN-DENTISTE

Staa<_3 _><&«»I>«»1«1>Hober . 58
Travaux modernes p -0589 c 20111 l'rix modérés

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

____r *̂^̂ S_
M DEMANDEZ 1k

#f}(oraire k poche\
I ût, J'SimpsirîIffll " I
WL en usage depuis le 1er ©CTOBRE M

wL vient de paraître et est en vente dès Bj
ik ce jour dans nos Bureaux et De- M
m

^ 
pots de „ L'IMPA RTIAL " JE

^^^ 
B»r__L SO 9-t\. ^^

PSNSIOM
en plein centre de la ville , à rernettre tout de
suite. Reprise fr. 3*500.—, à convenir. — Offres
écrites, sous chiffre P. 15871 C, à Publicitas,
La Cbaux-<Ie-Foods. ?i85

Au j oli moment
Toute la floraison des robes coquettes-
costumes, blouses et gilets laine , laine
et soie, et soie. Les chapeaux d'un goût
sobre. ?iso

Téléphone 3.24 Rue Neuve 11, 1er étage.

COFFRE/

UNION
B.SCHNDDEI.

rquEde co/m-rom
ZURICH

CESMERUU&aû
Demandez s. v. pi. prospectus

No 42. JH _ 3_ Z 3720

Petite propriété
à vendre dans joli village du vi-
gnoble ; 2 cliambres , cuisine , les-
siverie et jardin. Prix. fr. 5000.-
— Etude Itossiaud , notaire .
IVeuchàtel. 671 lî

1 remettre
de suite ou époque à con-
venir, dans localité indus-
trielle du Jura, bon com-
merce de bicyclette N . mo-
tos, etc. Excellente affaire
pour preneur sérieux. —
Ecrire NOUS chiffre L. D.
0705. au Bureau de L'l.11-
l'AUTIAL. (»(V.

Acheter !
AU PRIN TEMP S

CES1 ÉCONOMISER \

i

JH 4195 Z 2682

6237

CONCOURS
L'Institution Sully Lambeiet, aux Verrières

(Suisse) m . au concours 7100
un m» _»__«e «le mmâsre «9e _«_______ («-

Les postulantes peuvent prendr e connaissance des conditions
chez le Directeur qui recevra les inscriptions jusqu'au _B Avril,
au soir. P 181I.N

MIMES |l
PERRENOUD i

S SERRE 65 |

Jeux é limite aa
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NAISSANCES

Gonthier, Jean-Pierre, fils de
Georges-Henri , mécanicien et de
Marthe-Alice née Leuba, Vaudois
et Neuchâtelois. - Chopard, Jean»
Pierre, fils de Ulysse, ouvrier sur
cadrans et de Alphonsine née
Tendon , Bernois. — Guyot. Char-
les-André, fils de Charles-Arnold,
mécanicien et de Berthe-Emma
née Jeanfavre, Neuchâtelois. —
Biedermann, Marc-Albert , fils de
Jules-Albert, acheveur et de An-
gèle-Irma née Calame, Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Ducommun-dil-Boudry, Roger

Fernand, commis, Neuchâtelois
et Milani, Romilda , ménagère.
Italienne. — Miller, Fritz-Albert ,
technicien. Neuchâtelois et Argo-
vien et Bonny, Marie-Juliette.
Vaudoise. — Quadranti , Jean-Au-
guste, manœuvre , Italien et Jacot-
Descombea , Hélène-Emma, hor-
logére, Neuchàteloise.

DÉCÈS
Inhumée aux Eplatures : 572.

Pytel née Grabinska. Guitelle,
épouse de Laïb, Neuchàteloise,
née le 15 Juillet 1863.

Enchères publiques
d'objets mobiliers

et Lingerie
Rne dn Doubs 157

Le Mercredi 33 Avril 1935.
dès 13 '/> beures. les héritiers
de la succession Bernasconi fe-
ront vendre aux enchères publi-
ques à la rue du Doubs 157.
Soie étage, à droite, ies ob-
jets mobiliers suivants :

1 lit complet, 1 régulateur, 1
table, 1 petit bureau de dame, 1
'linoléum, glaces, tableaux, chai-
ses, 1 matelas et 1 duvet, étagère.
1 commode, 1 lavabo, table de
nuit, table à ouvrage 1 fauteuil ,
1 machine à coudre. 1 potager à
bois 3 feux, table de cuisine, de
la lingerie, de la vaisselle et ver-
rerie, et d'autres objets dont le
détail est supprimé. 706-1

Vente au comptant.
;' _ , Le Greffier de paix :

''"' ¦" Ch. SIEBEH.
______________—> i i___-_-__—¦___—-ii ¦ i i ¦

Enchères
publiques

_ la Corbatière

Pour cause de cessation de
commerce, M. Albert WtJIL-
LECMIER-LINDER. Restau-
rant du Régional, LA Cor-
batière 183, fera vendre par
voie d'enchères publiques à son
domicile, le Samedi 35 Avril
1935, dès 13 heures, l'agen-
cement et le mobilier de son éta-
blissement suivants :
. 1 comptoir, 1 buffet de service,
10 tables, 20 bancs, 80 chaises.
20 tables de jardin, en fer, 80
chaises en fer, 1 garde-manger,
3000 bouteilles et chopines fédé-
rales, vaisselle et verrerie.

Mobilier : 2 lits complets, 1
bureau à S corps antique, 3 ta-
bles rondes. 1 table à allonges, 3
'buffets, 1 table de nuit, 2 tables
de cuisine, 12 tabourets, 1 pupi-
tre, 1 régulateur, 1 horloge, ca-
dres antiques, piano «Kaps», 1 vi-
trine, 1 volière, 1 grand potager
à 2 feus. — Matériel t 1 char à
pont à bras avec mécanique, 1
disse à bras à brancard , I luge
Davos, 3 euveaux, 1 lot planches
pour ébénisterie, des lambris,
perches, soies, haches, outils de
jardin, tonneaux, 4 échelles, 12
jeunes poules et quantité d'autres
objets dont le détail est supprimé.
. Vente an comptant.

Le GRE. FlEIt UE PAIX,
7064 Ch. Sieber.

j ajfo HOTEL

HlrtÉHÉÉ
Grét-du-I_ocle

_»ïH__«HMic_me
dès 15 heures

SOIRÉE
Familière

- BONNE MUSIQUE -

Excellentes consommations
6979 Se recommande,

Walter BA.UR

Restaurant ûos Mélèzes
Dimanche

Excellente musique
— Bonnes consommations —

Se recommande,
\-73 Le Tenancier.

c_ _ _DH_fcs o_ t-âsn
domicile. Une carte suffit , — Ed.
Mathey, rne du Progrès 8. 6845

& Villégiatures ? Bains ____~-

 ̂̂  ̂ ^m"PROMENADES " V
wmm e, EXCURSIONS

»ILIIIIIII MMM____Mff________-____---_-̂  ̂ IH Il ¦ ¦ Mil —f

_* Garnitures laiton pour Rideau» f>
N. 4c G. 1US§EE mo Ea chaux-de-Fonds.

jeune Régleur - Eetoy oheur
pour pièces de qualité soignée 6387

«_si demandé
Offres écrites avec indication du salaire à la Fabrique

d'Horlogerie des Héritiers J. Rauschenbaoh, ci-devant
International Watch Go,. SCHAFFHOUSE. ». 1723 v.

Ee Coupas „€¥! _-A" j
est UNIVERSEL, car sans y adjoindre aucune autre partie , il permet d'exécuter tout ce qu'il est pos- 1
sible de taire avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro-
buste pour pouvoir tracer sur du métal ; l'autre extrémité porte une fine pointe faisant arrêt ce qui 1g empêche de faire un trop gros trou dans le papier. jjj s

Le compas ,, GYM.A" utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et à la plume- 1
Le compas „ CYMA" est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes. I

I

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

Le compas „ CYMA " nickelé se met dans un étui et dévient le compas de poche idéal. 1
Cest le compas de l'écolier, de l'étudiant, de l'ouvrier du contre-maître et de l'ingénieur. B

"l____-25_Sv_ W 1 Î̂^AS ^ÉALA TOUS POINTS DEVUE . _<^fi______^ t______^__ I
j .JiiP^^*-̂ --- * 

H 
UNIVERSEL. ROBUSTE, PRÉCIS, I * _3 ~-_,Ç" I

j Les pointes du compas „ Qy- _ _ JSL If Fi(t. 3. _ j jes tuoes se mettent Bma permettent de porter m M 9 V N da*g n'ia,p 0rte quelle position Hune distance et de tracer ser m » ^^A A H inclinée et permettent d'exécuter B
1 dn métal |fl 11 mm y Ëk .  i Wm facilement îles petites ou des m

Poar se servir du porte-mise 19 lu Fig. 4. Le compas „ Cy_ a '
00 da tire-lignes, il suffit de t ï» , yf possède un tire-ligne de première
desserrer les écrans. Ceux-' ï ¦ qualité, dont les traits sont im-
ci ae font qn'tm demi-tour. _ , peccables

EN VENTE A LA

&H»E°€!i_fËe Corarwoïsicr
MARCHÉ 1 — LA CHAUX-»l_ -FO. _ __-

I Genp» fiuwwa. utokelé. combiné avec tire-ligne st crayon la pièce fr. 5.- Le même, livrable en pochette façon cuir, la pièce fr. 5.50

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

lei les itaip si
printemps. Situation très abritée. Cuisine soignée. Prix modérés.

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

¦ L l l l  (lllll I HILLUU prés du port Téléphone 95

IR&.r.Tir u oir^- nb Chambre et pension à Fr S.—. Bain du
ÛBJQUT agreaDie iac. Canotage. Pêche. — Qrand jardin om-
bragé pour courses scolaires. Belles salles pour sociétés. Restaura -
tion à tonte heure. Spécialités : Poisson et Charcuterie de
Campagne. Vins lers crûs. JH-1231-J 6431

GEORGES DUCOMMinV. propriétaire-viticulteur.
BATEAUX A IOUER

M_H_HM________________________________MM_H

ITP1IITC** de ,a REUSE
*c» I l\. %_fl 1 Eâv â toute heure g

5 HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY £

Hôtel Hc la Croii d'Or
Café-Restaurant Complètement remis â neuf

au cents-e de la ville i 
Ea CIUM»-dte-Fonds

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

UNI («111)
Station climatérique Sports nautiques Superbes promenades
J H 120. B 5556 dans la forêt

B2 <__ *;__* :
Bellevae, depuis fr. 12.50 Eden. depuis fr. S.—
Wildbolz, » » l f .— Schonau, » t 8.—
Marbacb, » » 10.— Dietrich. » » 8.—
Magda, » » 10 Scbônbûhl, » » 8.—

Waldbeim. depuis fr. 7.—

BOUDRY MBÉHiw L-r.F.
Consommations et mets de premier choix à toutes heures.

mmr Repas sur commande * ->_
Salle poar Sociétés et familles. — Grande terrasse vitrée,

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

JH 1230 J 6429 Se recommande, Famille Earlen-Bdny.

W _ ¦ Favorisez l'industrie de vos compatriotes , descendez
_ §l% ___ {_ *i l'IIôtel de Bourgogne et Montana, 7, Rue de
P #|B I _ Bourgogne. Le luxe des hôtels de premier ordre. Res-

I m |U.taurant égal aux meilleurs de Paris. Prix modérés.
J.H. 84100 D. J. PRALONG. propriétaire...SENNRUTT

DEGERSHEIH TOGGÉNBOURG OOO m. d'alt.
Etablissement le mieux installé

pour cures de soleil , hy drothérap ie, régimes,
OUV_RT TOUTE L'ANNÉE

Cures efficaces : Artério-sclérose, Goutte, Rhumatisme,
Anémie, Maladies des nerfs , du cœur, des reins,

des voies digestives. Diabète. Convalescence de grippe, etc.
1569 PROSPECTUS ILLUSTRÉ JH 3_ 68S_
F. ___ ZEI_ Ï__ -GRAUER. Dr.-méd. von SEGESSER.

Visiteurs du SALON d __UTOMOB_t.ES, venez au

RESTAURANT BOUTON, Genève
Rne Wlnkelrled Place des K orgues g

gRepas soignés. — Vins premier choix. — Ancienne renommée. <*
_> n

On offre plusieurs

superbes LQCHOX
à louer «Je suite. — S'adresser : Rue «lu
Parc 150, au l*r étaje. 888

; A louer
de suite ou époque à convenir.

Part d'enlrepùt
avec voie industrielle et monte-
charge en Gare La Chaux-de-
Fonds C. P. P. — S'adresser
Droguerie Centrale, Place de
l'Hôtel-de-Ville 5. (£48

H louer
de suite ou à convenir, petit ate-
lier pour 5 ouvriers, belle situa-
tion , chauffage central. Moteur
et travaux bruya n ts exclus. —
S'adresser au bureau BOILLOT.
Minerva. 6779

A VENDRE à Renens. à deux
minutes de la Gare et du Tram ,
jolie JH-35503-L 6782

Petite IUI
de 5 chambres, cuisine, caves, dé-
pendances , remise, lessiverie,
grand jardin clôturé. Facilités de
faire deux appartements. Eau,
gaz, électricité, confort. Serait
vendu avec petite affaire commer-
ciale ne nécessitant pas capitaux
et laissan t bénéfices. — S adres-
ser à M. H. Peitreqnln. géran t,
rue de l'Avenir 5, à RENENS-
GARE.

tait
connaissant les étampes de recti-
fications d'ébauches ,

serait engagé
tout de suite. — Offres écrites à
Case postale 15199 , LE LO-
CLE. 7057

On so**---"*---

Remontages
complets, de mouvements 10 '/2
lignes, Ancre. — Offres écrites et
détaillées, avec derniers pri x,
avec et sans réglages à 2 minu-
tes, sous chiffre N. R. 6775. au
Bureau de I'IMPARTIAL. 6775

Coupages
de bal-iclers

bi-métal., bonne qualité, et ré-
glages 10l/i lignes , sont à
sortir. — Offres écrites et dé-
taillées, avec derniers prix , sans
fournitures, sous chiffre O. P
6774, an Bureau de I'IMPAB-
TIAL . 6774

TREMPE
On'cherche excellent tremneur

pour plaques acier, format 15X20
cm., pouvant garantir travail de
toute première qualité. — Faire
offres Rae da Marché 1, au
Sme étage. 7040

Nickelages
On demande, pour entrée de

suite, nn

jeune homme
sérieux, pour passer aux bains.
Oh mettrait aussi au courant. —
Ecrire sous chiffre R. B. 7044.
au Bureau de I'IMPARTIAL 7044

Éajiiir
Bon ouvrier au courant du

travail soigné sur cadrans émail
est demandé. — S'adresser Fa-
bri que de cadrans, FlQckigor
& Ole, SAINT-IMIER.
P 5894 J. 6700

Nickelé ur
ON CHERCHE un bon nlc-

keleur-décorateur. sur ma-
chine à guillociier — S'adresser
chez M. Joseph KURZ , nicke-
leiir . à Fieurier. 7102

Motocyclette
Ire marque Anglatae. à ven-
dre, marche parfaite. Occa-
sion réelle. — S'adresser
chez M. E. HUB8CHER, rne
da Grenier 24. 4268

—— "̂ »«̂__________--__MM^_MM__MWaft

B ASTOR-A - VAISgE¥ES |j
 ̂

Samedi - Dimanche - Lundi 
^

I £es Qgères-Barten I
HH les excellents danseurs SB

I Samedi: Tea dansant PerregaiiH I
|p| Entrée libre. • 7197 Ang-m. —.20. ||

¦§¦ Croix - Bteue
DIMANCHE 19 AVRIL

à 14 h. 80

à l'Oratoire du LOCLE
i_i-„._p._i_p

SUJET 7035

TROIS nonnes
Cf TROIS CCDVRCS
— CHŒURS ET MUSIQUES-

Invitation cordiale à toute la
population.

Collecte recommandée.
Départ par le train de 13 h. 40

Pnnnnn m dn Li0D ^
[(BllBÏB 21 R08 d8s Alp6,

(Près de la Gare)

Maison confortable pour familles
et voyageurs de commerce. Prix
mo'iérés. J.H.43032L. 5467
B_E_____B___S_______B

Restaurant PRÊTRE
On boit bon =
On mange bien
4272 Téléphone 22.46

A remettre
dans localité industrielle du

Jnra Vaudois,
pour cause de santé , une Fabri-
cation de vis et décolleta-
ge. en pleine exploitation ; bon-
ne clientèle. Conviendrai t à mé-
canicien disposant d'un capital
de 35.000 é 30.000 fr. 710V

Offres écrites sous chiffre N.
178 L., à PnblIcItaH. Lau-
sanne. JO H65*_ h

Exportation
Adresses (les plus récentes),

des grossistes d horlogerie , en
Allemagne, Angleterre. Bel-
gique. Espagne. Erance,
Hollande, Italie. Pays Scan-
dinaves, Finlande. Tsché-
co-lovaquie , Etats - Unis.
Canada, etc., etc. — Henri
RYCHNER, Zurich m.
JH 489 J 7108

ALIMENTATION
Situation a GENÈVE

ler ordre, à remettre. Représen-
tation avec dépôt de marchandi-
ses. Bureau installé, grosse et
excellente clientèle sûre. Affaire
sérieuse pour commerçant actif
et de la partie. Preuves et réfé-
rences à disposition. — Ofl'res
sous chiffre G _974 X, à Pu-
blicitas Genève. p_ 974x 7178

PLACIER
Encaisseur

pour la campagne, si possible
habitant Le Locle , est de-
mandé de suite. — Faire of-
fres par écrit à Compagnie
Singer S. A. 7117

Jeune fille
esl demandée

pour différents travaux dans Fa-
brique d'horlogerie. Entrée im-
médiate. — S'adresser rue des
Crétêts 67. 7148

Apprentie

Nickeleuse
est demandée. — S'adresser Rue
de la Chapelle 3, au 3me
ét«se. 7129

Jardio potager
est à louer, par parcelle. 7187

S'adressiT par écrit , à l'Hoirie
COURVOISIEH Beanregard.

Occasions
Machine a coudre Sin-

ger. 3 tiroirs , très bien con-
servée et marche parfaite, à ven-
dre, fr. 165. —

Idem , une bibliothèque
de luire, en noyer sculuté ,
ntut do neuf , fr. 400.—. ¦ 7115

Demander l'adresse au Burean
de ri_F_a___

Girc_laii. es et Enveloppes. Impr. de L 'Impartia



Vaccinations
Ir Perrochet

Rue Léopold-Robert 31
Tous les jours de semaine sauf le
jw li. P. 31693 C. 7002

? E. _illD
Médecin-dentiste f

Iiii
Soins des Dieds
Opère sans douleurs on

gles Incarnés, Cors. Durit
Ions , Oignons , Oeils de Perdrix.
Produits spéciaux 1000*608118
et garantis contre la transpi-
ration, fait disparaître l'odeur et
brûlures. 12537
tmr Pose de VENTOUSES.

Marcel Donrqnin
Pédicure diplômé

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

Masseur -Pédicure
dlpIOmé

Pose de ventouses *_££.«
Massages vibratoires et fœhn

ALBERT PERRET
Se rend à domicile

Numa-Droz 81. - Téléphone 7.08
Keçoit de 1 à 4 heures . 3838

(Sonneries!
B téléphones pricés Ira
H Ouore.portes 

^M Horloges électriques jf

|FR.TiUsI
| 2ô->65 D. Jeanrichard 131

Si vous souffrez
de MAUX de TÊTE. MIGRAI-
NES, NÉVRALGIES. GRIPPE ,
INFLUENZA, FIÈVRES, RHU-
MATISMES, ou de n'importe
quelles douleurs, prenez des

POUDRES
ONEGA
remède des plus efficaces et sup»
norté nar l'estomac le plus déli-
cat. " 4534

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

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

MAISON

BMLER
Poltp à gaz
Léopold-Robert 39 ï 8

C'est le Numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bour-
qnin. pharmacien, rue Léo-
pold-ltobert 39. La Gbaux-ne-
Fonds, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe , l'enrouement et la toux
la plus ooiniâtre. Prix , à la Phar-
macie : Fr. 2.— . En rembourse-
ment franco, fr. Ï.50. 4217

___ ___ __ à aiguille. - On
HM»11 %, achèterait une pier-
re d'Emeri No. 0, ou une pierre
«India médium », usagée ou neu-
ve. — Offres à M. B. Bièri , Chez-
le-Bart. 7156

6______BMBBB___________ n_______ !____________ H__—^

$ient de pa raître <̂ T "" """* H

«r TRAIT! PRATIQUE et THÉORIQUE
pour le CALCUL des CAMES «™«« <*•¦* "¦« l

88 pages, nombreu- i .

I

des Machines automatiques à décolleter ses illustrations ]
système „ Pétermann " " et TABEU-ES - 

JIl narmaf le calcul sans erreur et très rapidement, sans aucune difficulté de n'importe f¦¦ MC'Ulct quelle pièce de décolletage.
f_ _ _  in___lî__n___isahl__ aux décolleteurs de pièces pour l'horlogerie, la visserie, l'élec- I
*m9m _________________Z__l tricité, compteurs , etc., mécaniciens, faiseurs d'étampes, chefs l
d'ébauches, techniciens, professeurs et élèves des Ecoles d'horlogerie et de mécanique, etc. \
Edition en langue française (celle en r îp^  ̂ «--»~~ j  -~ ~ -j --»-» -i |
langue anglaise sortira de presse prochaine- > En Vente 3U prix de Fr. 10. — i J

L'édition en langue allemande est parue f |

L-BRAIRIE COURVOISIER. LA CS£*_ ____?NDS 
j

I _S__xroi au deliors contre a. exaa.'bo'U—'sortaient 1 E

| Agent pour le Vallon de St-Imier : M. Jules RACINE , Beau-Site 16, ST-IMIER. 1 |

a_____________ -_________________________-__--___^

Hf| Tous les genres, modèles élégants en ffl

__NTi _l\ Dï PIM 1
||a pour Daa__.es et I -̂-essî»eu_*s <_ 62 ***&*

'-" _¦ **
7"x *r*s avai>ias:cux H?S

1 IHIA0ÂS8E-S DE L'ANCRE 1
i A. EmiERV d_ FIES |̂

¦jjvi 20, Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds *¦?**

A rendre
ItaeÈ
2 3/« HP., dernier modèle, n'ayant
jamai s roulé. — S'adresser au
Café dn Passage du Cen-
tre; 6177

Occasion
Pour cause de cessation de com-

merce , n vendre un stock de
CHAUSSURES, marchandise
première qualité.
Molières pour Oames. toile blan-

che et grise, fr. 6.90
Molières pour Dames, boxcalf ,

tous genres, fr. 6.90, 10.50.
l i  

Molières pour Hommes, boxcal f
fr. 15.50

Souliers pour entants depuis
fr. 6.— à 15 —

Pantoufles , fr. 2.50 la paire.
Occasion Unique.

A la Cordonnerie Jurassien-
ne. 5. rue _ rilz-Courvoi-
sier. 5. 6853

! * ? .
! A vendre Motosacoche. 8

HP. , complètement revisée et en
parfait état de marche , klaxon et
lumière électrique, roue et cham-
bre a air de rechange , nombreux
accessoires, et pièces de rechange
en plus , Tryp ti que pour la Fran-,
ce et assurance payée. — S'adres-
ser Bureau , rue de la Serre 89

7086

On cherche d'occasion pupitre
moderne à une place, ainsi que
quelques chaises de bureau. —
Offres écrites, sous chiffre H. _,,
7139. au Bureau de I'IMPAHTIAL .

7139 

A louer un beau garage, d'accès
facile. — S'adresser rue de la Pro-
menade 10. au 2m» étage. 7151.

Administration de L'IMPARTIAL
| Imprimerie COURVOISIER

Comme de Chèques po5tau_ :
IVb 325.

j>ft#00 __ __ !#__ __! __!__ __ __ __ __ __ !_D._ _PEflEfl__ __ __ __ __ __ #__ __ ____________

Brasserie de la Serre
Grande Salle du ier étage
¦ ' - ¦¦¦ m _ _ _» ¦ —— —

DIMANCHE 19 AVRIL 1925
dés 15 et dès 20 h.

Bal Public
Orchestre „Le Muguet "

Bonnes Consommations. Entrée libre.
6147 Se recommande. A FUGHS, propriétaire .

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BHHBB nBinnaiB i

s Fatt^
j HOFSTETTER & SPRIi \
| Tapissi er Ebéniste \\B . ____________ H

S Rue de l'Hôtel -de-Ville 37 et 38 S
S LA CHAUX-DE-FONDS *
® TéUSPHONE «2.37 6460 ¦
m _______ 53

S Installation complète d'Appartements !

30 AVRIL
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 ETZENSBERGER
tl , RUE DANIEL JEANRÏCHARD, 11

I le Résultat te Elections!
¦ sera affich. à l'Astoria i §9

_, 
C__- a ¦ «

La direction soussignée met en soumission 1ns travaux de creu-
sages pour canalisation d'eau et de gaz en 1925.

Le cahier des charges peut être consulté au bure au de l ' ingénieur ,
rue du Collège 30. au ler étage.

Les offres , sous pli fermé , portant la suscriptiou «Travaux rie
creusages eau et j;az 1920». devront être adressées » la "Direct ion
des Services Industriels , jus qu 'au Vendredi Ï4 avril Î0 'i._ . à 18
beures.

L'ouverture publique des soumissions aura lieu Samedi 'J5
avril. 19*25. à 10 heures, aux Services Industriels , rup du
Collège 30. au ler étage. (.793

La Ghaux-de-Fonds , le 13 avril 1925.
Direction des Services Industriels.

_̂______n_ Cuire-Lover-Repasser

f ^ ^M i W e& M K  I
C^2-_««________ _̂_r - p"x " t '- 9>
Charbon-Bois - ôaz-Electrîcité "

: machine à écrire |
< - Mr.cal.ie i
! ,,Woo5stock"|

J SILENCIEUSE - GARANTIE W_
mt Chariot de 27 cm. de largeur W
4a La Woodstock représente la forme de Ir'
4| construction moderne la plus pratique et la plus |p
*M simplifiée. Elle réalise tous les perfectionne- _%¦
j Ê  ments, sans complication mécanique. »
Jg N'achetez pas de machines à écrire sans IL
M avoir examiné la « WOODSTOCK ». |L
__ fira__fi nri¥ PARIS 19*21-22 concours 'K_
mt Ul UIBU9 fffl IA iVatlonal et International fflr

-J VENTE PAR ACOMPTES m
4| REPRÉSENTANT : W

1 .mprimeric Courvoisier |
j| Ko Cl_«_oa_L- »_îe-_?€- __ «_H* %

 ̂
^llrij iiliriMirl]ltiiirFT_iiirTltrnrr1iniiiilI]ltiirrfIlMrrlfllir)irlHriiiMniiiifnii>trf_i_tifllniitl1l_iiillti;i W

11 >4t<* !<ôV 11jl I *4* » .V** *\&\m. _!* __ _ ' 1 _L

i I *j <_f  mm *£ 'i»' I i
il * .k â • & ||
! f|||MMi||iiiiii|||iiiii||iiiHi||iiiii||||i"i||||i"ii|||iiiii|||iiui|||iiiii|||iiiii|||iiiii|||iiiii|||iiinj|i:Mi||[fii W

mÊmm* _¦ _!f- ' **' ' -^^Y, ' /.  '- " ™ ~ . W_ _̂. 9___ 9

Commerce de gros de la place demande pour entrer
de suite OF453 N 72ià

Employé on Enfuie
connaissant tous travaux de bureaux et sténo-dactylographi e.
Certificats et prétentions à adresser, sous chiffre O. F.
4S3 _____ à Orell Fussli-Annonces, IVenchâtel. "

Place fédérale
mise au concours
Le Bureau fédéral des Assurances, a mis au concours la

place d'un Expert juriste de 11° classe. Conditions
à remplir: culture juridique comp lète. Langue maternelle :
le français. Bonne connaissance de l'allemand. La préférence
sera donnée aux candidats possédant des notions juridiques
ou techniques en matière d assurance. Traitement : 5SOO
à 7300 Fr., plus les allocations de renchérissem ent légales
(ce qui fail environ Fr. 9O0O à Fr. *J SOOO) . S'annoncer
par écrit au Bureau Fédéral des Assurances , rue des Cygnes
14,à Berne, jusqu'au IO Mai 19S5. Les candidats sont

J priés d'indiquer leur état-civil complet et de joindre à leur
i lettre un «curriculum vitae». .m 1272 B 7215

Max BECHER, poêlier
LA GHADX-DE-FONDS "¦

Rne da Soleil 3

Fourneaux Potagers
neufs et occasions

FOURS à fondre
FOURS à recuire
RÉPARATIONS

943 rie recommande.

L vendre , faute de place , sîde
car Indian 7/9 HP., très bonne
machine. Prix avantageux. —
S'adressera M. Wallher Wuilleu-
mier , Ouest ?, TRAMELAN.

7f>:.2

ON DEMANDE

MONTRÉS
mêlai et argent galonné , 18 li gnes ,
cylindre. Eventuellement , serions
preneurs de mouvements seuls.'
_éries importantes el régulières.
— Offres écrites, à Case Postale
10490. TOnS

Pu on îpÉilc
A REMETTRE , do suite , dans

centre important du canton de
Vaud . un très bon °.I:uva».lu
de Cigares. Situa t ion centrale
et à nro-imité des Hôtp is. Chif-
fra d'affaires actuel , fr. 50.000.-
l'an. susceptible d'être augmen-
té. Marchandise selon inventaire,
environ fr. 20.000. —. Repris,o,
fr. 5000.— . Intermédiaires s'abs-
tenir;  on ne traitera qu 'au comp-
tant. Situation assurée à
personne sérieuse et ni pos-
sible de la branche. Référence de
premier ordre. — Ecrire sous
chiure D. 3406 L.. Publicitas.
Lausanne. JH35525L 7104

_\\\W hun erbe choix de __a

1 Potagers B
Hj ém éai m
m i Soleure |p

Ê*i Pâte Flamande f c
îfH le meilleur produit pour B3
H| l'entretient des potagers H 'i

\ ] Weissbrodt Frères |
mi progrès 1. ' Tél. 17.98 JW



MISE_A BAN
. M. Charles Brechbûhler
met à ban pour toute Tannée , la
propriété qu 'il possède Rue des
Terreaux 91-93 (Sur le Pont).

Défense formelle "est faite de
traverser les prés , de pratiquer
des sentiers et de laisser circuler
toutes espèces d'animaux, de jeter
des nierres.

Les parents sont responsables
de leurs enfants.

Mise â ban autorisée. 723
La Chaux-de-Fonds, le 16 avril

1925.
Lo Juge de paix :

G. Dubois.

Disparition comp lète des 109
_8<£_ BJS_>_SS

et toutes les impureté du teint en
quelques jours seulement par
1 emploi de la JII 93' _ J

. Crème Lydia et Savon Floréal
Nombreuses attestations. Succès
garanti. Prompteexpéditionde ces
deux articles parla Pharmacie
du Jura, Bienne, contre rera-
bornsement de fr. 5.—

ocamoit !
ill wein -fir -&

d'occasion , quel ques

¦MB UfS
tels que :

Lits noyer ,
fr. 125.—, 135.-, 145.-

Tàble chêne 59.— ,
Lavabo hêtre 225.—
Lavabo hêtre et noyer 245.— '
Desserte acajou 290.—
Classeur à volets 290. —

Quelques CHAISES isolées.
S'adresser 7030 |

Rue de la Serre 64 !
A VENDRE, faute d'emploi l

ilonh. i
S HP., en parfait état de mai- |
che. — S'adresser entre 1 heure i
et 3 heures, et le soir dès 7 heu- i
res, à la Petite Brasserie , i
(vis-à-vis Station Funiculaire '
Ecluse). Neuchâtel.
FZ. 313 N 7096 ,

Cadrans
i machines à décalquer , grand

ïnddèle, 2 machines à graver et
guillocher , 2 fournaises à pétrole ,
sont demandées. — Offres avec
prix et détail , nar écrit, sous
chiffre A. D. 6306, an bureau
de I'IMPARTIAI . 6306

Cadrans
A VENDRE un stock d'é-

mau_. pouvant servir pour
Importation et diflèrents cli-
chés. — S'adresser Rue du Mar-
ché 18, au Sme étage, BIENNE.'
P 1930 U 7013

Occasion
Pour causa tie non-emp loi , à

-vendre une UOTOCYCLET- i
TE, à l'état de neuf , 3 HP., _ '
vinsses. — S'adresser à M. E.
KltEDS. rue D.-Jeanrichard 18, i
Le Locle. P10163Le 7099 |

à vendre
de suiie ou à convenir ; grand
jardin à exploiter avec plantes
vivaces. Eventuellement on
louerait le tout. 7101
S'adr. an bur. de l'tlmpartial»

¦sortant des écoles et désirant se
mettre au courant des travaux de
bureau serait engagée par Fa-
brique d'Horlogerie. — Faire of-
fres ;i Case postale 10559. 7169

Service dans toutela Suisse.Taril postal spécial. Demander prospectus

L-BRAIR-E G. LUT H Y
___ _!» — Léopold Robert ___ __•¦ —

i ^__ _H_ fe*&^___H__i_6 _̂B_____ _̂__n m **Jm * 9»3_L/_kn«wrm m _ &_%_ . | 5 ŵ*~è .̂,»'ï ï̂ _» *. ) -" «KW _K|

I Jg~ MF Un nouveau ef formidable
I T^%_ iÉk» stÊh "* succes de 'a cînématographie

S ^_H__^BB__M_P ®
Ym

® Ymm Populaire
' É mv̂  

~
*̂^-l__ :̂̂ __ _̂__ F^̂  ̂ Le populaire Tramel - La jolie Ginette Madys

• ;?'-*v
''̂ "s

llSflHw^  ̂ Mm Koïb • Dallen - Casne, etc. -

É *̂ _î^ '̂?) . ?|H Pas d'épisodes, le spectacle passe en
"i I -̂  '"'jdlii llll entier en une seule soirée

S âgjf ĝSjjS  ̂ -Prix fces toiiaiels fies places
] | ¦M__mK__i____*'*B Location ouverte de 9 heures à midi, et de 2 heures à 6 heures

\ Klî l̂ ^̂ llfl CiBiémc. Apoilo 
B__________8__B

i L-A DE-Fî N !__ _ =.__ CRÉATION DE HAROLD LLOYD

1 €_ _oc_t _3s «le fi»n»tu-r_r»e €» odes «le fou>iire

4ïliii l̂iliill 
La reiï _ aseniai!onJB M SOIP aiipa ney rapoifo ffl H H

gM ies CONCERTS |̂%
H -  J$ la Jtf étropole ~l

. 1 Samedi, Dimanche et Lundi 7198 m

j  frf ii memjj lepx 1
;;r8!_l€«_ptti_l CiEiémm i

HT AU SAUM°N
m * ¦ Eden-Concert - Variété - Cinéma - ¦ v

Samedi et Dimanche par la troupe 7199 !|

¦ po liîa - |igosî8îs, comique I
\ Revue locale m

mm Lundi au Cinéma : mmr i,e Proscrit ra

||^
HH Samedi, Dimanche et Lundi

I- Représentations Se gala -I
par le professeur _E_sr«__ le Roi du Mystère m

J_t_  manipulateur , illusionniste, prestidigitateur tgffl
'.YM  dans ses multi ples exoériences et nouvelles démonstra- __%* I ions. — Mlle DIANA, la plus forte devineresse du m.
I ' "* monde dans ses révélations sensationnelles. 7200 Bj

__  ° _ if * a * _ \9

Pour les excursions en Cars M
sm Alpins . • _ernan*iez les prix et con di- ||
|| tioi7s _u Garage 6s.o m

I AWGTOTO ML-àTHOT I
WÊ Téléphone 10.13
i -¦ Nous tenons à la -disposition !

«les SOCIETES des Itinéraires
111 combinés *

CARS L.AJHCIA 24 et 12 places.

Conduite inf érieure pour noees ef baptêmes g .

Menus de luxe et ordinaires. Imprimerie C0UR1S1
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.

*®©©_»»9©®_@»®®«8«e««©®®®®©«oe®««OBO®»_)«m m
| Lingerie - Bonneterie - Mercerie |

I lm8 H. TbiéWloser 1
® Suce, de E. BIBER3TEI.. -CHOLLET %m m
• Léopoid-Robert 32 — La Chaux-de-Fonds _B 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
(#

| Nouveautés de la Saison §

j HAffilTS potir ENTANTS i
I Tissas laine -Teintes modernes §
i ffabiis ie toile et prbotteuses |
| Robes pour Fillettes {

f Jolis OiûpCâliX rie satin at toile i
__ __2 pour Fillettes et Garçons o

! Blooscs et Ro&cs mr uns f
i _©mM_ _s»us - Directoires S
_ *I Crêpe soie Fin tricot soie §
§ Dernière Nouveauté |

f QfiflTS DE PEAU f,es marques Froncoises et Anglaises |
Spécialité lie Pas de III el sole

S dans toutes ies teintes nouvelles v
• o
«©©©©•««••®e»9«»e»©®»©»©«_»e0»_®_ _ _M_»©a

Les marques suisses /£S
__

W Les marques mondiales

BURGER & JACOBI __»%f___| BECHSTEIN
SCHMIDT-FL0HR 

_ _J_ __V,-
'^̂  SCHIEOMAYER 

* SOEHHE

WOHLF A HRT JÊp/ " "'¦̂ 'HHHfil RtTTER

FRENTZEL H lÊi ï IRMLER.etc
1r es ______*____ *_______* •»¦_ * Mêmes prix qu'en fabrique

WIÏSCIlI-raEMGlJCREE
22, _Léi_______________mrÉr 22 70S0 Téléphone SO__

fe! iliÉ.
ayant de nombreuses années d'ex-
périence, capable de diriger du
personnel et "de travailler lui-mê-
me , CHERCHE PLACE
comme chef d'ébauches ou
outilleur. Entrée de suite ou
époque à convenir Certificats à
disposition. — Offres écrites sous
chiff re P. P. 7168, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 7168

R _gl €ii§€
Retoucheuse , pour pièces 19 li-
gnes est demandée à la Kabri-
aue c OCTO ». Tou relles 31. 7205

A vendre, à AV __CÎ.ES,
jolie propriété de rapport ayant :

bâtiment avec atelier de
pierriste équi pé , 7_0_

et grand jardin avec poulailler.
Excellent occasion. j .iôOiï.

S'adresser : Etude E. Por-
chet. notaire. Avenches.

ALIMENTATION
Situation à Genève

1er orure, â remettre . Représen-
tation avec dé pôt de marchandi-
ses. Bureau installé, grosse et
excellente clientèle sûre. Affaire
«érieuse pour commerçant actif
le la partie. Preuves' et référen-

ces à disposition. — Offres «cri-
<es , sous chiffre G. 297 1 X.. à
Publicitas, Genève. 7207

JEUX DE CARTES

É 

Ordinaires Fr. 0.55 le jeu
j|Î7!g) Fr. 6.30 la dz.
W/ r^**? •j 0ux da cartes fines Fr. O.QB le Jeu

f^J 
Fr. T.- l a dz;

«J* f f  Jeux de cartes w Patience »,
.-jjv?"  ̂ « Wlhst », «Le Normand »,

Il 
^ ~ _ _ w _3_^*;. «Taroc » français et Italien.

W j__ En vente * 'a
I fW  Librairie COURVOISIER

midi; PLAOE Neuve

B A VENDRE dans le plateau vaudois , à pro- %
û ximité du lac , %

il leu Domaine
y avec tout le Matériel d'exploitation, Chèdaii [

\ I et Baili 2o poses vaudoises de 45 ares. Belle situa- I
i tion. Arrêt du Tra m à proximité. Entrée de suite

i m ou à convenir, facilités de payements.
1 S'adresseï- à M. A. Bourquin, à Essertines

Orofis
Une superbe série de 15 tim-

bres, tous différents , à tout col-
lectionneur me donnant son adres-
se. — Ch. LIARDET. Esta-
vayer-le-lac. JH_,2054r, 7206

Â vendre
à des conditions favo rables, nia-
sieurs .TH50_96C 7209

domaines
de 2 à 50 ha. Facilités <ie paie-
ment. — S'adresser Etude Bnr-
nier & Filletaz. notaires,
•VYOIV (Vaud).

k VENDR E
A MONTMOLLIN

petite propriété. 5 cham-
bres, cuisine, véranda et dépen-
dances , petit rural, poulail ler,
verger et 8' /a poses de terrain ,
en bloc ou séparément — S'a-
dresser à M Louis Mathey-PeJ-
In 'nn * Moiitinoll i i i .  T059

LSIÎICriie. lanterne ponr
144 nièces. — .S'adresser rue de
la Balance 10, au ler élage, 71"j

€©l£l€rg€. J?ï_fî
faut . UBinaiiUe place de concierge ,
dans une Barque ou Collège.
Entrée de suite ou énoque à con-
venir. 7210
S'ad. an bnr. de l'<_inpartij_ _

fl vpnrirp "" v *il(J (lot uec-la_ ICUUI C Paternellej. — **•
dresser au Collège de la Char-
rière. ^17



Machine à coudre<Helvetia>
DEMANDEZ US PRIX R.DUITS
AnCCATAWOUI ORWUTT IB t48

lucerne

I «t*. ' |
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Cinéma APOHO Bffipgf

Harold lloyd K
dont 7W5 ||p

I fan! pas s'en Faire I
M _a <¦••« sèS
H Horoldl Elo«d (Lui) |||

Dimanche 19 Avril 1926
Eglise Nationale

OBàMD TBUPLB. — 9 h. 80. Culte aveo Prédication, M. Paul Borel-
Il b. Coite pour la jeunesse.
AB__La. — 9 H, h. Coite avee Prédication, M. Paul Siron.
11 h. Coite pour la jeunesse.

Ecoles do dimanche à 11 heures dans lei Collèges Primaire, do
l'Abeille, de l'Ouest, delà Promenade, de la Charrière, Vieux-Collège.

Egrllxe Indépendante
TEMpi—. — 9 V| h. da matin. Culte avec Prédication, M. Paul Perret-
11 h. Catéchisme.
8 b. do soir. Conférence avec projections lumineuses, M. Paul Perret.
ORATOIHB. — 9 1/, h. dn matin. Coite avec Prédication, M. Perregaux.
CH_ _I.L_ DM BOULES. — 2'/, b. du soir. Culte.
PjtBSBTT__H. — 9 b. dn matin. Béunion de prières.
Mercredi 8 •/« b. du soir. Etude biblique.
Ecoles du Dimanche, à 11 henres du matin, à la Croix-Bleue, aux

Collèges de la Charrière et de l'Ouest, au Vieux-Collège, à l'Ora-
toire, à Beau Site. Industrie 16 et Gibraltar.

Ueutetcbe Kirche
9 ., TJhr. Gottesdiemrt.
Il, Tanfen. .
11 Uhr. Kinderlehr*.

Bischofi. Metbodhrtenbirche, rite dn Progrès 86
9»/« Chr. Gottesdienst.
16 Uhr. Jungfrauenvereln.
Mittwoch 20 V, Uhr. Bibelstunde.

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

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, aveo instruction. —
9 «/« b. Office , sermon français.

18 Vi b. Catéchisme.
14 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne
9 l/f b. matin. Service divin. Sermon. Catéchisme.
Kvangeuscne siatumissiou (_apeue, rue ae i —avers ai)

Sonntag 10 Uhr. Gottesdienst um 10 Uhr n. 15 Uhr.
16 Uhr. Jungfrauenvereln.
Mittwoch S.0 '/, Uhr. Bibelstunde.
Freitag 20 »/, Uhr. Jùnglings o. Mânner-Verein,

Armée dn Salut (Bue Numa-Droi 108)
7 h. matin. Prière. — 9>/> h. matin. Sanctification. — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Béunion d'appel.
Société de tempérance de la Croix-Bleue t

Samedi 18, à 20 beures. (Petite Salle;. Réunion d'Edification e.
de Prières . Messages de l'Evangile pour le coeur humain. CIX
( Savoir dire c Merci », M. de Tribolet.

Dimanche 19, à 14 heures. Réunion habituelle présidée par M. de
Tribolet, Agent. Sujet: c Trois Verbes ».

Eglise Adventlste du 7" jour.
(Temple Allemand 87)

Samedi 9 >/_ b. Ecole du Sabbat.
» 10 y4 h. Culte.

Mardi 20 _ h. Réunion de prières.
Vendredi 20 > /« h. Etude biblique.

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

Les ouïtes des différentes autres Eglises ne subissent an-
cun changement.

a© Tout changement au Tableau des cultes doit nous
parvenir U JEUDI soir au plut tari.

CULTES DE LA CHAUX-DE-FONDS

[E n  
cas de décès adressez-vous & 

_ ___ _ _ __ _ lMme Vve Jean LEVI, rue du Col- _sS__ ___ ^̂ _ Hlèoe 16. Téléphone jour et nuit 10.25. _̂_ î___3BU, E

_M_^^M________i—___________________SMB_____fl

rïUngïï- POMPES FUNÈBRES
L2î___3 "___5i Gorblilard-Fourgon automobile
I ____Bi ___ *> Toujours grand choix de

B__f_l llp * 
__t^_- SB Cercueils Crémation

^HG_ _ _
__ _B-̂ W Cercueils de bois

m̂m M̂gr^ w Tous les cercueils sont capitonnés
-̂-/ S'adres- _̂ ]| f /% 

éf ^VtPrix très avantageas ser, ~9m L~M £m_ m̂ 4_n
Numa-Droz 6 4,99 TELëPHONE 4,34

iFr.-Courvoisier 86 jour et unit

ETAT- CIVIL tj Avril 1925
NAISSANCES

Leuba, Paul-Auguste, fils de
Adrien, agriculteur, et de Martha
née Steudler, Neuchâtelois . —
Schûtz, André- William, fila de
Antoine-William, mécanicien, et
de Emma-Hélène née Mûgeli , Ber-
nois. — Ehrensberger, Willy-
Bruno, fils de Otto , tonnelier, et de
Maria-Verena née Keller, Zuri-
chois. — Mathez, Jean, fils de
Pierre, horloger, et da Ida-Bé-
rengère née Montandon, Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Fluckiger, Louis-Eugène, hor-

loger. Bernois, et Raymond, Mar-
guerite, ménagère, Neuchàteloise.

MARIAGES CIVILS
Schenk. Louis-Emile, appareil-

leur, et Blaser, Ida, ménagère,
tous deux Bernois. — Othenin-
Girard, Gaston-Wilfried , horlo-
ger, et Besançou , Suzanne-Bertha ,
commis, tous deux Neuchâtelois.

Mise à ban
M. Châles MAURER , met à

ban pour toute l'année ses pro-
priétés sises au, quartier des
Cornes-Morel. entre la rue
Fritz-Courvoisier et la rue du
Collège ainsi qu'à l'Ouest du
Cimetière. 7-23

En conséquence, défense for-
melle et juridique est faite de cir-
culer sur les dits terrains, de
laisser pénétrer des poules et
autres animaux, d'y cueillir de
l'herbe et d'y jouer à football.

Les parents sont responsables
de leurs enfants. 7223

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds,

le 18 Avril 1925.
Le Juge Paix : G. DUBOIS .
A VENDRE , superbe

f ëhQnola-f êiano
1ère marque, bois noir, cordes
croisées, cuâssis fer, clavier ivoi-
re, 88 notes , état de neuf. — Of-
fres écrites, sous chiffres O. P.
451 I_ ,  à Orell Fussli-Annon-
ces. NeuchAtel. 7212

*« W CHIIl C crétaire â fron-
ton , 1 lit (2 places) bois dur, re-
monter à neuf , complet crin ani-
mal, 1 lit de fer (1 place) complet
2 tables à coulisses , depuis' fr.
65.— , table ovale. 1 commode, 1
divan moqueite , fr. 80.—, chai-
ses, étagères, matelas crin animal
pour lit d'enfant , 1 maie, 1 pous-
sette , 1 glace, 1 régulateur, ta-
bleaux, tables de fumeur, de nuit,
toilette en fer, vitrine pour ban-
que, 1 lanterne, 1 chemin lino-
léum, meubles d'occasion, bas
prix. — S'adresser rue du Pro-
grès 19, au rez-de-chaussée , »
gauche. 7192

I

uoyages et Emigration ¦
Dansas & C,e

Représentant • <
Th. PERRIN

Bâtiment d» la Poste
1er étage, NEUCHATEL

Tél. N» 12.80 '(
Billets de chemin! de fer  po ur

lous pays ; billets sur paquebots
toutes compagnies , aux P R I X
ORIGINAUX - Renseignements
GRATUITS. FZ 113 N 2310

_e_____œ_____________
Pin m a disposant de ses après
MlliC midi , cherche emploi sur
partie d'horlogeri e ou autre. 7177
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial»
Dillo 22 ans . parlant allemand
fille, et français , cherche place
dans un bon Restaurant pour ser-
vir; éventuellement, comme de-
moiselle de magasin dans les en-
virons du Locle. Aide au ména-
ge non exclu. Certificats à dispo-
sition. — Adresser les offres à
Mlle Marie Am, à Loveresse
(Jura-Bernois). 7179

MnrlktP Jaune A|le > diplômée,
IH.Ul -lC. cherche place pour se
perfectionner dans la branche. —
S'adresser à Mme Zurflûh, Druc-
kereiv. g 3, Berne. 7191

DflPPll .P Ouvrière doreuse ue
UUlc l lO - ,  roaes demande place.
— Ecrire sous chiffre M. G.
7182, au Bureau de I'IMPAH -
Tur,. 7182

RfintlP recommandée, sachant
DUllllC yen cujre et faire un
ménage soigné (3 personnes), est
demandée pour commencement
mai. 7172
S'ad. au bnr. de I'clmpartial»

r.p .-î VPII _p ;. Fiièreme _ i »ne
uCosl V CUab j fois par mois, est
demandée. — S'adresser à Mme
Séefeld, rue du. Commerce 9 7318

Jeune fllle 5__Tr ._ &__
du ménage. — S'adresser Rue
Léopold-Robert 89, au Sme éta-
ge

^ Jeune fllle _̂ _ffl _SÈ P
aider aux travaux du ménage.' —
Offres écri tes, sous chiffre X. P.
7159, au Bureau de I'IMPARTIAL.

7159

I nriom. nf A ,oue1' - " «̂"<=»»à-
LUgOlllolH. tel, un joli loge-
ment de deux grandes chambres
et cuisine, au soleil , de suite ou
époque à convenir. — S'adresser
Ecluse 45, au Sme étage, à droi-
te. Neuchâtel. 7211

Colombier. _^ïv_Td_ ¦
lombier, 2 jolies chambres meu-
blées, avec balcon , dans maison
isolée et à proximité du Tram et
du lac. — S'adresser & M. Gus-
tave . Aubert Colombier. 709'»

_PP<lPie_ieill. sonnes tranquil-
les, pour le ler mai 1925, appar-
tement de 3 pièces, au soleil.
Prix avantageux. — S'adresser
rue de la Charrière BI, au ler
étase. ¦ . -,.. 7204

Â lflIlO P cuaui D re uu)ui>iee m-
1UUC1 dépendantes-Monsieur

travaillant dehors. — S'adresser
rue Léopold-Robert 18 A , au rez-
de-chaussée. | 7203

A lnîlPP Pour *e *er âi > ctlam-
lUUCl j _ re et cuisine meu-

blées. Paiement d'avance. 7187
S'adr. an bnr, de l'tlmpartial »

Jolie chambre *££__%__¦
dans jeune ménage soigné. Prix
modéré. — S'adresser rue A.-M.
Piaget 81, au rez-de-chaussée, à
g n n r l i p  l.-n fnre  Hn Si and,  , 7190
__UH___M—__P—M__l_M_«__M_i
l 'hamilPû lluU meuuiee esl ua-
V110_i-J *G __Ddée à louer, par
Monsieur seul, pour le ler Mai :
quartier Ouest. — Ecrire avec
prix, sous chiffre W. T. 6970
au bureau de I'IMPABTIAL. (5970

Demoiselle , *»£_ _ SS
meublée, si possible au centre. —
Offres écrites , sous chiffre IV. R.
7191 , au bureau de I'IMPARTIAL .

7191_______M__B_____________________

Â VOndPn uuur (* au8B ue uepart
ICUUI C i lit complet 4 3 pla-

ces, 1 pupitre , 1 table et divers
objet». — S'adresser rue du Parc.
17. au 3me étage, à gauche." 7216
PftllCCOtt û sur courroies, gran-
l UUûaCllC de, en très bon état,
à vendre. — S'adresser rue de la
Paix 111, au Sme étage, à droite

. 7120
UAI n de aarae, a vendre, en par-
IC1U fait état. Bonne occasion. -
S'adresser, le samedi après-midi
ou le soir, après 7h„ rue A.-M. -
Piaaet 53. au'flme étage. 7201

î VPTl/ IPA velo . torpeaô . '/. cour-
fl. ICUUI C Se, en parfait état, jo-
li appareil photographique « Picco-
lette» , double anastigmat , 4V , X
6'/» om, ainsi qu'un coupe-tourbe,
le tout avantageusement. — S'a-
dresser 4 M .  J. Gtilknecht , rue
do» SnrhiHfs 19. 7U7

Pousse-Pousse œS5
qu'un lit à 2 places, 1 potager
a gaz avec four. 7138
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»

Â npnfj nn pour cause de uepart ,ICUUI C, i chambre de bains,
1 potager à gaz, des lustres et 1
vélo usagé. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 145. au ler é.aje. 7167
l_ n O ..I rousse-pousse s,o^r0Tiê:usba-gé, mais en bon état, à vendre
(fr. 15.—). — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 94, au 1er étage, à droi-
te . 7_yo

Â _ oni .ro  Pour cause ne de-
ICUUI C, part, bon potager

tous combustibles, 90 X 70 ; con-
viendrait pour grande famiUe.
pension, etc. 7183

Même adresse , bouteiUes fédé-
rales , bourgogne et diverses. —S'adresser rue du Grenier 43-A
au ler étage. 7188

A V P n r i . O  avanlaueusenient unICUUIC Burin-fixe monté sur
socle , en très bou état, une ma-
chine à arrondir, un peti t four-
neau à gaz portatif , un guichet a
glissoire avec poulie pour Bureau
ou Comptoir. — S'adresser ruo du
N"H 75. an ler éta»e 716(1

lltl flttP "°"'e' poi'*W t cunier eu
UUuUC métal, s'est égarée. —
La personne l'ayant recueillie ,
est priée de la ranporter , contre
récompense, chez M. Mathez , rue
Daniel-Jeanrichard 39. 7136
(In Mi A un parauluie , au (June-
VUUUO Hère. Dimanche de Pâ-
ques. — Prière à la personne qui
en a pris soin de le rapporter ,
contre* récompense, ohez M. Du-
bois-Sandoz , rue de la Côte 12.

»k>oin_n__*traUons,livrées rapidement. Bien-

I 
facture. Prix modérés.
Imprimerie COURVOISIER

Pppdn jeudi matin, une pèlerine,
I C I U U  le long delà rue Léopold-
Robert au Succès. — La rappor-
ter, contre récompense, chez M.
Rickenmann , rue du Pont 34.

Porriii sauiea'> ue la rue du
l Cl UU Nord à la Gare, un por-
te-trésor avec initiales «L. C. » ,
contenant un porte-monnaie et
une pochette . — Le rapporter,
contre récomoense. rue du Nord
69. au ler étage . 70 _

t
Les familles Miserez, Burger,

Juilierat, parentes et alliées ont
la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

lUadame

JDlia BURGER née MISEREZ
survenue jeudi , à Bienne. après
une courte maladie, munie des
saints-sacrements de l'Eglise.
. La Chaux-de-Fonds, le 18 avril
1925.

L'enterrement aura lieu , à
Bienne. lundi 30 courant, è
1 il. i/, aires midi. 7202

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

Dans l'impobsibili tè de répondre personneUement BÊË
_\ , aux innombrables marques de sympathie reçues à l'oc- BM
ra casion de la terrible épreuve qu'ils viennent de traverser, K9
I Madame et Monsieur Alfred Breguet-Vuille. _ _
1 leur fils Alfred et toute leur parenté, adressent ici __$
j leurs sincères remerciemeats à tous ceux qui les ont en- __

tourés dans ces jours de bien cruelle séparation. 7189 Hjpl

Madame H. Weill-Bernheim et ses filles Bose.et Luey, r *i
m Madame Veuve Auguste Lévy, ses enfants et pelits-en- Wgk

\ fants , à Paris, m _
:|j Madame et Monsieur Achille Lévy, à Paris, ' ' Wm
' _ Madame et Monsieur Félix Lévy et leurs enfants, à R|j
H Paris, . __

_ Monsieur et Madame Maurice Bernheim et leur fllle , à Wx
_\ Mulhouse, ï!||
_  Madame Veuve Alexandre Bigar et sa fllle, i SierenU Mm
M (I-Iaut-Khin), f»
H Les enfants de feu Isidore Weill, à Paris, 119
1 Les enfants de feu Salomon Bloch à Paria, Amsterdam, Bn
;\;i Berne et Mulhouse, __ %
M ainsi que les familles d» feu Monsieur te Grand Babbin Wm
;-f Emmanuel Weill , à Paris, ___%

ont la profonde douleur de faire part à leurs parents, Rfi
_ \ amis et connaissances, de la grande perte qu'ils viennent jg9

m d'éprouver en la personne de leur très cher époux, père, gi~m frère, beau-frère et parent, 7181 '_ WÊ
M MONSIEUR f ^\

g Piarc-raoïsc w_ni 1
I 3 que Dieu a repris à Lui vendredi , a 16 heures, à l'âge |_ j

j de 63 ans, après une douloureuse maki iu- . " 9__
j La Chaux-de-Fonds, le 18 avrU 1925. Kji

L'enterrement , AVEC SUITE, aura Dimanche 19 f_ \
_\ courant , à 13 J /j beures. am

Domicile mortuaire, Rue Léopold-Robert 27. P_^' • j La famiUe affligée ne reçoit pas. jrjjj
, .  ; NI fleurs, ni couronnes. pj|

Qne orne funéraire sera déposée devant le 'do» Bi
¦J mloile mortaaire. , Ŝ
,;¦, Le présent avis tient lien de lettre de faire-part 

^
r'imw_t_fi:,,w._l- 1 WTTî a I_H_ _ _  

_J_ _ _I_ _I__[__II

, -I J'élève mes yeux vers Toi, L».",
wÊimÊ _ wt demeure dans les deux. |gp
K-vî a (Psaume 123, ver. i. B|

! 4 Madame Louise Bertholet-Rychner,
s M Monsieur et Madame J. Rychner-Pointet et leur fille, à
mWm La Chaux-de-Fonds, fflfe

H Madame et Monsieur P. Wittlin-Rychner et leurs enfants, ** ,
à Ostermundingen, M2£

lllll Monsieur et Madame Alois Bertholet et leurs enfants, à | rt
\\WÈ Aigle et Paris, Bp|

î ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde ^-^*
] douleur de faire part à leurs parents, amis et connaisssances, j£ I

! . du décès de leur cher époux, oncle, neveu, parent et ami, ___EK

S mmmm Fil-Leis ilTHOLET I
Directeur de la Banque Populaire Suisse, à St-Imier jp *j

¦ I . que Dieu a enlevé à leur afïection, j eudi, à midi et quart, 5̂ ,,
MM dans sa 55me année. i v ..

St-Imier, le 17 avril 1925. *'."̂ j
i M L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister, aura WÊ
[ 1 lieu Dimanche 19 courant, à 1 Vs heure de l'après-midi. & |

j ..] Domicile mortuaire : Rue du Midi 12, SAINT-IMIER. |K
| :y| L'urne funèbre sera déposée. p S9 ĝ Js ^-j .

I Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part __

1 La Commission de banque de la Ban- S
, que Populaire Suisse, Arrondissement I
| de St-Imier, a le douloureux devoir d'inf or- R|

1 y mer les clients et amis de l'Etablissement et B *
mm le, public en général , du décès de son re- ..' „ ._
i gretté collaborateur 709? M _

I Monsieiir Paul BERTHOLET i
g iiirectfeiir i
¦V ]| enlevé subitement à son activité le jeudi 16 ¦*¦';

p avril 1925. ;" . :
1 L'enterrement aura lieu à ST-IMIER, di- WÊ

I 1 manche 19 courant , à 1̂  h. de l'après-midi. ï S
||fl Domicile mortuaire : Rue du Midi 12. m§



â l'Extérieur
En Belgique, les libéraux refusent die ooUaborer

avec Vandervelde
BRUXELLES, 18. — Une réunion de person-

nalités parlementaires libérales, tenue au mi-
nistère de la justice, après avoir entendu des
propositions faites par MM. Masson, Franck et
Vandervelde, a estimé qu'il y avait lieu de refu-
ser toute participation au gouvernement D'au-
tre part, le groupe démocratique a décidé de ne
pas se séparer du gros de la droite.

L'instigateur de la révolte kurde condamné
à mort

LONDRES, 18. — On mande dte Constantino-
ple aux j ournaux que le cheik Saïd, chef dte l'in-
surrection kurde, a été condamné hier à la peine
capitale. L'exécution aura lieu à Angora. Deux
de ses complices subiront le même sort.
Trotzky qu'on croyait mort, évadé ou disparu...

va mieux !
MOSCOU, 18. — L'état de santé de Trotzky

s'est maintenant suffisamment amélioré pour lui
permettre die rentrer très prochainement de Su-
chum à Moscou.

E.. Painlevé au pouvoir

Les premiers pas du nouveau
Cabinet

PARIS, 18. — Le nouveau ministère né hier
pendant la nuit fait ses premiers pas dans le
monde , et rarement accueil fait au gouverne-
ment par la presse et les milieux parlementaires
fut aussi complexe et réservé. Les «as » de la
politique que M. Painlevé a réussi à grouper
sont de taille impressionnante, mais les problè-
mes à résoudre, eux aussi, sont impressionnants,
'écrit le correspondant de Paris de la « Qazette».

L'arrivée au pouvoir de M. Caillaux, l'ancien
condamné de la Haute-Cour, l'étrange destinée
de cet homme dont la carrière .politique parais-
sait à tout j amais brisée et qui resurgit soudain,
a étonné les esprits. Mais la réputation de tech-
nicien en matière financière dont j ouit à tort ou
à raison l'ancien député de la Sarthe fait qu'il
apparaît à beaucoup comme l'homme de la si-
tuation. Il était auréolé d'un .prestige qui est in-
tact.

M. Caillaux aura une partie difficile et déci-
sive à j ouer. S'il échoue, ce serait une terrible
'désillusion pour ceux qui croient à son génie.
Un grand nombre de personnes se sont étonnées
!de voir M. Briand accepter de faire partie d'une
combinaison aussi curieuse et d'accepter de vi-
vre aux côtés de cet ancien ennemi politique.
Si l'on en croit les rumeurs, M. Briand hésitait
â faire parti e du Cabinet, mais on lui fit com-
prendre qu'il était le pivot de la combinaison et
que lui seul pouvait faire admettre M. Caillaux
au Sénat. « Si vous vous dérobez, lui disait-on,
M. Painlevé échoue et le Cartel ne vous le par-
donnera pas. Tandis que si vous acceptez, vous
aurez l'appui du Cartel pour constituer le pro-
chain ministère.»

Dans les rangs de l'opposition, l'attitude à l'é-
gard du ministère paraît devoir être la même
qu'à l'égard de l'ancien Cabinet. Dans les grou-
pes du Cartel, l'unanimité n'est pas encore réa-
lisée. Les socialistes, par exemple, sont divi-
sés. Tandis que leur droite semble disposée
à soutenir le Cabinet, une fraction dti groupe
montre quelque réserve. On s'inquiète des proj ets
'de M. Caillaux et une délégation s'est rendue à
la présidence du Conseil pour avoir des rensei-
ignements sur les vues financières du gouver-
nement.

Quant au Sénat, l'impression produits par 1 ar-
rivée au pouvoir de M. Caillaux, a été légère-
ment adoucie du fait que cinq sénateurs font
partie de la combinaison dont MM. Schrameck,
Steeg et de Monzie. Le maintien de M. de Mon-
zie est favorablement accueillie, encore que l'on
ait souhaité lui voir attribuer un portefeuille
plus important que celui de I -_struction pu-
blique.

La déclaration ministérielle
Le « Petit Parisien » croit savoir que le pro-

jet de déclaration ministérielle portera notam-
ment sur les problèmes suivants : La sécurité
de la France et le redressement finarfeier. En ce
qui concerne la sécurité, le cabinet Painlevé
poursuivra la politique de M. Herriot. Il est pro-
bable que, pour le programme financier, la décla-
ration communiquera seulement les moyens les
plus rapides de restaurer le crédit de la France.
Quant à la politique intérieure, la déclaration
précisera qu'elle demeure dominée pair la vic-
toire du Cartel.

HŒ-W* M. Caillaux estime qu'une véritable
dictature financière s'impose

Parlant du programme financier de M. Cail-
îaux. le « Journal » écrit :

« Caillaux estime qu une véritable dictature
financière s'impose. Donc, en première ligne,
vote rapide du budget, mise en recouvrement
sans retard des impôts, recouvrement accéléré
des impôts arriérés (bénéfice de guerre en par-
ticulier), resserrement des dépenses. La crise
de la Trésorerie doit en être largement atténuée.

En confiant les finances de la France à Cail-
laux, écrit le « Figaro », Painlevé a j eté notre
pays dans l'aventure. Nous allons la courir, car
la nouvelle accession aux affaire s de Caillaux
n'a pas trouvé la résistance qu'on aurait pu
imaginer.
Les candidats à la présidence de la Chambre

Selon le « Matin », MM. Bouisson, Bouyssou,
Varenne et Justin Godard seraient éventuelle-
ment candidats à la présidence de la Chambre,
On sait que M. Herriot, pressenti par le groupe
radical et i_dicte.l-spciaj .ist _. donnera ,sa ré-
ponse auj ourd'hui.

La Chaax- de-fonds
_m%r Un camion-automobile verse à la Vue»

des-Alpes. — Une jeune Elle est vltetinie de
l'accident — EUe est conduite à l'hôpital

dans un état désespéré.
Deux déménageuses automobiles, transportant

le ménage de M. Baehler, marchand de vins, aux
Ep latures, QUI va habiter Genève, étaient p arties
ce matin à 6 heures de La Chaux-de-Fonds. El-
les se suivaient à quelque distance. Arrivé aa
premier contour après l'Hôtel de la Vue-des-Al-
p es, versant du Val-de-Ruz, le chauff eur du pre-
mier camion, M. Jutzler, bloqua ses f reins et
descendit de sa machine pour aller voir si tau-
tre voiture arrivait. Deux p ersonnes, sa f emme
et la servante de Al. Baehler, Mlle Kohler, âgée
de 21 ans, restèrent sur le camion. Malheureu-
sement, soit p ar  suite du verglas, soit p ar  suite
de la lourde charge de la déménageuse, le véhi-
cule se mit tout d'un coup tout seul en marche,
au moment où l'autre camion arrivait. Mme
Jutzler, courageusement, se mit au volant et es-
say a de diriger le camion le long de la route.
Mais celui-ci, emp orté p ar  son élan, décrivit une
embardée f ormidable, bondit p ar-dessus le f ossé
et vint se f racasser contre un arbre. Le choc f u t
eff ray ant. Le camion entièrement démoli répan-
dit les meubles sur le p ré, dans un bris eff rayant
de planches et de vaiselle. Malheureusement,
l'accident ne devait p as  se borner à des dégâts
p urement matériels. Tandis que Mme Jutzler
était relativement ép argnée, Mlle Kohler f u t
p rise entre t arbre et le camion et la voiture en-
tière se renversa sur elle. M. Nobs et quelques
p ersonnes accourues sur les Ueux soulevèrent
tant bien que mal avec un cric l'amas de décom-
bres sous lequel la victime gisait. Cette dernière
se trouvait dans un état désesp éré. Le chef de
po lice, accouru sur les lieux, avec un médecin,
des agents et du matériel sanitaire, la trans-
p orta à l'hôtel en attendant l'arrivée de Tambu-
lance-automobUe. La pauvre jeu ne f ille était mé-
connaissable. Elle avait le torse et un bras écra-
sés, ainsi qu'une grave blessure â la tête. Trans-
p ortée à l'hôp ital, elle f ut j ugée dans un état
désespéré. Outre ses blessures aa corps, Mlle
Kohler a subi une f racture du crâne avec enf on-
cement du f rontal On a p eu d'esp oir de la sau-
ver. Le f rère de la j eune victime, qui se trou-
vait à La Chaux-de-Fonds, a accompagné sa
sœur à l'hôp ital. Mlle Kohler, comme nous l'a-
vons dit p lus haut, était âgée de 27 ans et elle
était orp heline. Ce triste accident a j eté une pro-
f onde consternation dans la population. Ajou-
tons que les autorités de p olice et de sûreté se
sont transp ortées sur les lieux aux f i n s  de dé-
terminer dans quelles circonstances l'accident
s'est nrodiût.
Cérémonie scolaire.

Après 39 ans d'excellente activité, M. Gus-
tave Bubloz a donné hier sa dernière leçon d'é-
ducation physique. En témoignage de reconnais-
sance, les autorités scolaires ont organisé une
cérémonie au cours de laquelle d'excellentes pa-
roles furent adressées à M. Bubloz 'par MM,
Henri. Humbert, 1er vice-président de la Com-
mission scolaire, A. Lalive, directeur du Gym-
nase, A. Grosclaude, professeur, au nom du
corps enseignant. M. Bubloz, très sensible à ces
témoignages, a répondu également par les vœu?
qu 'il forme pour le bien de nos élèves et de nos
écoles. Les élèves agrémentèrent cette cérémo-
nie par un chant.

M. Gustave Bubloz a droit à de grands élo-
ges, car son activité ne s'est j amais démentie;
il a travaillé pour le bien des écoles d'une façon
suivie et son enseignement a toujours été très
brillant Ses connaissances de l'éducation phy-
sique sont particulièrement remarquables et M.
Bubloz était connu bien au-delà de La Chaux-
de-Fonds pour ses capacités. La Chaux-de-
Fonds a eu en lui un serviteur fidèle et nous
sommes heureux de savoir que les autorités sco-
laires n'ont pas voulu le laisser partir sans lui
dire toute leur gratitude.
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Le terrible attentat de Sofia
A La Chaux-de-Fonds : Un accident mortel à la Vue des Alpes

*mm _ _ <«_»  ,

Après l'attentat de Sofia
Ce fut un acte de terrorisme effroyable. —

190 tués, 200 blessés

SOFIA', 18. — Le corps de lf assassin du dé-
puté MBeff a été découvert vendredi matin. On
a trouvé sur lui une lettre indiquant que l'exé-
cution a été ordonnée par l'Organisation macé-
donienne. Anarchiste connu, le meurtrier est ré-
cidiviste et l'un des principaux auteurs de d'at-
tentat perpétré au Casino de Sofia en février
1924.

Quelques ministres ont été légèrement bles-
sés par - explosion.

Aussitôt après l'explosion, le roi s'est rendu
sur les lieux. Il a été acclamé par la foule.

L'explosion parait être due à une machine in-
fernale munie d'un mouvement d'horlogerie et
dissimulée dans ia partie méridionale de la ca-
thédrale. Les personnalités officielles se tenaient
autour du catafalque situé au milieu de l'église;
c'est ainsi qu'elles furent épargnées par les
éclats de l'engin.

Le nombre des tués est d'une centaine et ce-
lui des blessés de 200 environ. Le président du
conseil, les ministres de la guerre et de l'inté-
rieur sont légèrement atteints. Parmi les morts,
on signaf.e le maire de Sofia, te général Naide-
noff, ancien ministre de la guerre et Ile préfet de
police. Aussitôt après l'explosion, les ministres
se sont réunis en conseil de cabinet. Plusieurs
arrestations ont été opérées. L'ordre règne.

Selon des renseignements complémentaires,
le nombre des tués s'élève à 150, dont plusieurs
femmes et enfants. Saus l'arrestation à Kos-
tenets d'individus essayant de dissimuler
des matières explosives, aucun incident n'est
signalé en province. Le calme règne. La circula-
tion des trains est régulière. Auj ourd'hui paraî-
tra le décret proclamant l'état de siège. _•

La cathédrale a été sérieusement endomma-
gée. Une des trois coupoles, celle du sud à
proximité de laquelle une machine infernale a
été placée, s'est complètement écroulée, ainsi
que le portaÛ du même côté. La coupole cen-
trale a été ébranlée et menace de s'écrouler.
Parmi les morts figurent le préfet de police, le
préfet du département, le maire, le général Da-
vidoff, les généraux en retraite Naidenoff, Nire-
voff, Zlatareff , Loloff et Popoff, les députés Rat-
cheff, Lekars_y, Koloucheff, Tzanoff, les secré-
taires particuliers du président du conseil et des
services des chemins de fer. La vaille offre un
aspect morne, de nombreuses familles étant en
deuil. Les magasins sont fermés.
Encore un assassinat —¦ Le directeur de la pri-

son centrale est tué sur ta terrasse d'un café
On mande de Sofia au * Daily Mail » que le

directeur de la prison centrale de Sofia a été
assassiné hier alors qu'il était sur la terrasse
d'un café. Le meurtrier est en fuite. Tous les
trains sont fouillés et on crée une garde civique
pour le maintien de l'ordre.

L'émotion à Belgrade
Les nouvelles de l'attentat de Sofia survenant

pendant les fêtes de Pâques orthodoxes ont pro-
voqué à Belgrade une émotion douloureuse et de
vives réprobations dans tous les milieux poli-
tiques. Les j ournaux publient de longues dépê-
ches de Bulgarie. Le journal «Retch » déclare
que ce crime est l'étape la plus affreuse du cal-
vaire que gravit le peuple bulgare.

La reine Marie est arrivée d'Ilitje, près", de
Saraj evo, où se trouve le roi. Le couple royal
a parcouru les rues de Sarajevo acclamé par la
population. M. Patchitch a passé les ftêtes à Ra-
guse et M. Ninchitch à Suchak.

Le R. 33 hors de danger
LONDRES, 18. — Le dirigeaible R. 33 est ar-

rivé à Pulham. Le dirigeable n'est pas endom-
magé.

L'ouragan qui a sévi est le plus vident qui ait
été enregistré à Pulham. Mercredi, le maj or
Scott, chef du service de l'aviation à Pulham,
avait fait prendre toutes les mesures pour que,
en cas de danger, le départ puisse être pris du
mât d'entrave, haut de 36 mètres. Des instruc-
tions avaient été données aux officiers et à l'é-
quipage et des réserves de combustible, eau et
autres pour 48 heures étaient à bord.

Pendant la nuit de j eudi, l'aéronef a résisté à
l'ouragan ; mais celui-ci, redoublant de^olence,
de nouvelles mesures furent prises. L'équipage
de service venait d'être licencié et il ne se trou-
vait plus que deux hommes d'équipage à bord
quand le dirigeable commença un fort mouve-
ment de roulis. Bientôt, brisant la pointe du mât
de fer, il partit à la dérive. L'équipage réduit
manœuvra avec un sang-froid admirable et 15
minutes déj à après son départ, le dirigeable
donnait des nouvelles rassurantes.

L'ouragan qui s'est atiattu sur la Grande-Bre-
tagne a provoqué des dégâts importants. La
mer d'Irlande et la mer Blanche étaient démon-
tées. La station météorologique de Liverpool en-
registra une vitesse dé vent de 83 milles à l'heure.

A l'exception d'un j eune homme qui a perdu
la vie à la suite de l'effondrement d'un bâtiment,
on ne signale pas dte victimes.

I. Coilax mm? une dictature financière

Courtelary. — Toujours les armes à feu.
(Corr. part.). — Mercredi dernier, dans la

journée un j eune homme de Courtelary. M. Wer-
tter Wéber, procédait au nettoyage d'un revol-
ver. Par un oubli fâcheux U négligea de véri-
fier le chargeur, qui contenait encore une car-
touche. Pressant sur la détente il se blessa à la
main. La balle traversa complètement l'indsx
de la main gauche, blessure qui nécessita l'in-
tervention immédiate du médecin. Ce n'est pas
avant quelques semaines, que la victime sera
remise de son accident

Un nouveau drame à Villeret
On découvre le corps d'une

femme dans la Suze
De notre correspondant de Saint-Imier :
Dans la matinée de vendredi 17 courant. M.

Bourquin, chef de gare à Villeret, p échait le
long de la Suze entre cette dernière localité et
Cormoret. Arrivé _z4 lieu dit «La Tuilerie»,
en f a c e  du bâtiment qui p orte le même nom,
M. Bourquin découvrit avec stup eur le cada-
vre d'une f emme. M. le p réf et de Courtelary,
avisé téléphoniquement. accomp agné de son se-
crétaire et de la gendarmerie de Villeret. se
rendit immédiatement sur tes lieux, et en com-
p agnie de M. le Dr Kraehenbuhl, procéda à la
levée du cadavre, qui f u t  pro mp tement identif ié.
Il s'agit d'Urne dame Roseng, habitant St-Imier.

Ap rès examen du corp rs, M. le Dr Krahen-
buhl constata que le crâne de dame R. était en-
f oncé ; elle devait avoir séj ourné depuis peu
dans la Suze. M. le p réf et ordonna alors l'au-
top sie, qui f ut f a i te  dans la soirée de vendredi
à Villeret, où te corps avait été transp orté.

Le corps de la malheureuse victime — nous
communique encore notre corersp ondant — f lot-
tait sur les hautes eaux de la Suze. Il était f aci-
lement visible depuis les champs bordant la ri-
vière du côté nord. Par contre, la haie le ca-
chait de la rouie cantonale, ainsi que la p aroi
ie rochers au p ied de laquelle il f ut découvert
nar M. Bourquin.

L'autopsie eff ectuée p ar  M. le Dr Kraehen-
buhl, en p résence des autorités, a p ermis d'éta-
blir4 d'une f açon absolument certaine que la
mort a été p rovoquée p ar  tes blessures que la
victime p orte à la tête, soit une f racture du crâ-
ne, et une autre grande p laie. La mort n'est

donc p as  due à l'asp hyxie qu'aurait p rovoquée
la noyade au moment où Mme R. tomba dans larivière.

On p eut réellement se demander si Ton setrouve en p résence d'un crime ou d les bles-
sures découvertes sur la tête de la victime
résultent de la chiite que cette dernière a f aite
en tombant dans la rivière ; cette dernière hy.
nothèse p araît p lausible, surtout si Mme R.est tombée des rochers au pie d desquels elle aété relevée. La j ustice sera nantie des f aits;
souhaitons qu'elle arrivera à éclaircir ce mys-
tère.

Chronique jurassienne

le a» Avril à IO beures
Les chiflres entre pa renthèses indiquent les changes

•ie la veille.
Demande Offre

Paris. . . . . 27.03 (27.10) 27.40 (27.50)
Rerlin . . . 123.— (123.—) 123.40 (123.50)

(les 100 marks)
Londres . . . 24.73 (24.73) 24.79 (24.79)
Rome . . . .  21.10 (21.10) 21.35 (21.40)
Bruxelles . . . 26.— (26.—) 26.35 (26.35)
Amsterdam . .206.20 < _06.50) 206.80 (207.—)
Vienne. . . . 72.50 (72.50) 73.20 <73.20)

(le million <ie ronronnes

_flw York f câble S'16 <*-16* 3.185 (5.185).>e..-ion*. <. chèqm nm (nM 5) § ,gg ( ,U8g)
Madrid . . . . 73.70 73.60) 74.30 ;74.15)
Christiania . . 8 3  50 82.70) 83.80 83.-)
Slockholm . . 139.20 *39.20) 139.75 (139.75;
Prague. . . . 1.135 15.35' 15.40 M5.40.

___ __ cote cl _i change
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L_ #** Grave accident cycliste à Genève
GENEVE, 18. — (Sp). — Un grave accident

s'est produit hier après midi au Boulevard des
Grands Philosophes. La petite Gavillet, 15 ans,
dont les parents sont domiciliés dans le quartier,
j ouait dans la rue quand survint lin cycliste qui
roulait à vive allure. La fillette, prise de peur,
se lança sur la bicyclette. Proj etée avec vio-
lence sur la chaussée, l'enfant resta étendue
sans connaissance, tandis que le cycliste allait
rouler sur le so_. Relevée par des passants, la
fillette fut transportée à l'hôpital où on ne peut
se prononcer s_r son état. On craint une frac-
ture du crâne. Quant au cycliste, il a l'épaule
brisée.
Un accident à la gare de Retiens. — Un chemi-

not a le pied broyé
RENENS. 18. — (Sp.). — Un triste accident

s'est produit hier au commencement de la mati-
née, pendant les manoeuvres .de dislocation d'un
train, à la gare de Renens. Par suite de circons-
tances qui n'ont pas pu être encore exactement
déterminées, un employé a été renversé. Son
pied s'est trouvé pris sous le rail et horriblement
broyé. C'est un nommé Pierre Schor. 42 ans,
père de deux enfants. Transporté à l'hôpital
cantonal, il a dû subir l'ablation du pied.

Un enfant brûlé à Romahnôtiers
ROMAINMOTIERS, 18. — (Sp.). — Un petit

garçon âgé de 9 ans, pensionnaire de la « Petite
Famille », parvint à échapper à la vigilance des
surveillants. Non loin de là, un ouvrier avait
mis le feu à un tas de branchages et s'était éloi-
gné quelqu es instants. Le petit curieux voulut
contempler les flammes de tout près, si bien que
ses habits prirent feu. On accoiirut à ses cris,
mais trop tard. Il était horriblement brûlé et a
succombé après d'horribles souffrances.

En Suisse


