
L Exposition des Arts décoratifs modernes
Une grande exposition à Paris

Vue générale de l'Exposition
La Chaux-de-Fonds, le 22 avril.

Mes amis p arisiens m'ont envoyé une corbeille
p leine de documentation sur l 'Exp osition des
Arts décoratif s modernes, située sur l'Esplanade
des invalides, qui devait s'ouvrir tout d'abord le
15 avril et dont l'nauguraton a été retardée p our
des causes, hélas ! trop f aciles à deviner. On n'a
p as  bâti Rome en un j our... et à p lu s  f orte raison
l'Exp osition de 1925 !

Cette merveille des merveilles était p révue
déj à p oar 1915. Mais la guerre la renvoya aux
Calendes grecques, c'est-à-dire au moment oà
l'on aurait le temps et la p ossibilité de songer
à construire. L 'Exposition arrive donc comme
un gage de p aix  et de beauté au moment oà le
monde moderne, encore enténébré de haines, hé:
site à sortir d'un matérialisme économique qui
exacerbe les antagonismes sociaux. Comme
toutes les exp ositions, elle a été p assionnément
discutée, démolie et rebâtie, avant même d'être
construite... Elte a suscité des p olémiques, des
emballements, des appréhensions. Et l'on a
rapp elé que l'Exposition universelle de 1900
avait laissé un souvenir assez pe u  agréable aux
Parisiens : « La mêlée meurtrière des voitures
et des p iétons le long des boulevards, p as  un f ia-
cre libre, pl us une p lace dans les restaurants et
les brasseries; l'enchérissement de toutes les
choses nécessaires à la vie; le Parisien accablé
de maux, dép ossédé de Paris, outlaw dans sa
propr e ville... Et en p lus des ennuis matériels,
le dommage moral ! La grande ville livrée â la
débauche, devenue le Chanaan des f illes, dévo-
rée de sp éculations louches, tout un déchaîne-
ment de réclame, de p uff isme, de mensonge et
de vp l, p rop ice aux exp loits de ce qui p orte une
âme de maquignon, de négrier ou de f orban cos-
mopolite... La f oule déçue, p lus  p aresseuse, p lus
envieuse apr ès ces brèves godailles et ces gros-
sières f éeries.- Bref , TabomtnatUm de la déso-
lation. »

Heureusement qu'on connaît la manie du
Français : fautodébinage, la manie de dire du
mal de soi-même et dé clabauder ses déf auts.
En f ait  et comme nous Vavoue le bonhomme
Chrysale , les dirigeants sont p leins d'esp oir. Ils
comptent que leur f ormidable ef f or t  sera ap-
p récié; ils estiment que l'art est le meilleur ter-
rain de rapprochement universel; que le génie
humain ne p eut que gagner à cette pacif ique et
f éconde conf rontation.

* * *Que sera cette grande exp osition ?
Quel but p oursuit-elle ?
Quels sont ses moy ens de réalisation?
Quels sont les p ay s qui y p articipe nt ?
Autant de questions auxquelles il va f alloir ré-

p ondre.
Comme f o i  cru m'en rendre comp te, en lisant

tes documents et en examinant les p hotogra-
p hies, TExp ositton internationale des Arts dé-
coratif s modernes répond autant que p ossible à
son titre. Elle veut pr ouver au p ublic qu'il existe
un art décoratif moderne qui corresp ond harmo-
nieusement à notre vie moderne. Elle veut nous
convaincre de cette vérité antique que le lustre,
la vaisselle, les tap is, les meubles p euvent être
« artistiques » à leur manière et qu'une p arenté
touj ours plus proche doit relier l'artisan à Var-
iiste. A l'art décoratif , a déclaré M. Paul
Léon, directeur des Beaux-Arts, app artiennent
le mobilier de la maison, la p arure de la f emme,
ta f iguration de la scène, le décor urbain de nos
rues, de nos p laces et de nos p arcs, f  installation
de nos demeures roulantes, glissantes ou volan-
tes : comp artiments de chemins de f e r, cabines
de bateau et d'avion. L'art décoratif revendique
la locomotive elle-même, j adis brouette méca-
nique, ou encore l'automobile, jadis voiture sans
chevaux, auj ourd 'hui massantes machines cons-
truites pour réaliser la vitesse et ta résistance
aa vent. Nos modernes décorateurs étudient j us-

qu'aux meubles destinés à recevoir les app areils
de T. S. r7., ces « nouveaux grillons du f oy er ».

On conçoit que la p ortée d'une p areille expo-
sition — même avec les restrictions app ortées
p ar  le jury — est immense. Les richesses qu'elle
rassemblera, les pays qui p articip eront à ce ren-
dez-vous mondial, les nouveautés qu'on y décou-
vrira créeront des courants,- détermineront peut-
être même un style, dans la conception des ar-
tistes, dans la vie et les « extérieurs » du monde
moderne.

» « »
Un exp osé succinct des merveilles contenues

dans les Palais, les Pavillons et les Stands ai-
dera mieux à réaliser ce qu'a de vraiment colos-
sal cette sp lendide exposition. 'Ecoutons M. An-
dré Laphin :

Vingt-trois hectares s'étendant sur l'Esplana-
de des Invalides, sur les rives de la Seine, de la
Concorde au pont de l'Aima. En tout une cen-
taine de pavillons auxquels on accédé par
trois portes monumentales et qui sont dominés
par quatre tours de 30 mètres de hauteur, ser-
vant à la fois de restaurants régionaux et d'im-
menses lanternes.

Cinq groupes d'industries : architecture, ma-
bilier ; parure ; art du théâtre, de la rue ©t des
jardins; enseignement. Dix-sept pavillons étran-
gers (dont la Suisse) ; de luxueuses boutiques de
chaque côté du pont Alexandre III ; une Cour
des métiers; un théâtre en bois, béton et acier
avec une scène divisée en trois parties suscep-
tibles d'être réunies pour former une scène uni-
que; un Village des Jouets ; des attractions; un
Théâtre de la Mods ; des bâtiments coloniaux ;
une exposition des moyens de transport avec
les phis beaux wagons français et étrangers ;
les cabines de bateaux et d'avions, les carrosse-
ries d'automobiles ; des parterres nombreux,
das fleurs en quantité considérable ; sur le fleu-
ve, des péniches transformées somptueusement
en salles de danse et restaurants ; des fêtes de
nuit... Peut-on tout énumérer ? Peut-on seule-
ment citer les soixante ateliers que le groupe de
renseignement installera au premier étage du
Grand Palais dont l'intérieur, avec un escalier
monumental nouveau, sera méconnaissable ?

A vrai dire, ni tableaux ni statues présentés
isolément, ni aucune ébauche d'aucune sorte nul-
le part. La galerie du Livre est une bibliothè-
que ; la galerie du Vêtement est un hôtel où,
dams le hall et le jardin d'hiver, on voit des cos-
tumes de voyage ou de ville, tandis que dans
la salle de danse, on admire des robes de bal.

Voici le Village Moderne. Nécessairement il
comprend la mairie, l'école, l'église, la mateon
du peuple, la boulangerie, les auberges, le ci-
metière... Ce sont les meilleurs éditeurs travail-
lant de concert avec la Société de P« Art à l'E-
cole », qui ont cherché toutes les solutions artis-
qpes utiles à Faménagement die cette école et à
l'instruction des enfants ; nécessairement encore
ce village possède un transformateur électrique,
et, non moins nécessairement, enfin , ce transfor-
mateur n'a rien de commun id, avec l'élément
de laideur que nous connaissons. Et l'on imagine
combien original également doit être, tout près
de là, le bureau des P. T. T. et de T. S. F. idéal.

Voici la halte-relais pour automobiles, tour-
nebride nouveau genre comme il s'en dressera
sans doute avant peu tous les 50 kilom ètres sur
nos grandes routes. Au sous-sol : garage pour
une dizaine d'autos, cuaisine, départ de bagages,
salle à manger des chauffeurs (ou dépôt), office,
water-closets et toilette ; au rez-de-chaussée :
grandie salle, bar, office, loggia, terrasse décou*-
verte, rotonde d'entrée, stands de surfaces di-
verses cabines de voyageurs, aménagées éypH
demment, eto, eto.

Comme on voit, l'Exp osition de Paris est une
œuvre monumentale qui entend montrer en rac-
courci , tout l'ef f o r t  d'ensemble de l'art décoratif
moderne des dif f érents  p ays.

* * *
Je ne voudrais p as  terminer cet article sans

utiliser quelques renseignements curieux ou p it-
toresques sur l 'Exp osition. La Suisse — qui a
son p avillon, comme la Belgique, la Grande-
Bretagne, le Jap on, la Tchécoslovaquie, la Hon-
grie, Ja .Yougoslavie, l'Italie, f .Union des Répu-
bliques soviétiques, etc. — s'est eff orcée de f i-
gurer dignement parmi le cortège imp osant des
Nations. Malheureusement — à ce qu'on raconte
— 200 de nos montres décorées p ar nos artistes
locaux ou régionaux n'auraient p u être admises
dans ' l'enceinte réservée à l'industrie ' suisse.
Pourrait-on nous en dire la raison ? On sait,
d'autre p art, que p our mettre en valeur le théâ-
tre de •¦ l'exp osition et t accorder avec ses f ins
pratiques, on a décidé d'inviter les Nations à re-
présenter sur la scène nouvelle les œuvres dra-
matiques qu'elles j ugeraient les p lus typ iques de
leur génie national.

L'Autriche produira les p lus récentes œuvres
de l'Op éra de Vienne...

La Belgique son théâtre Wallon.
La Hollande son théâtre national d'Amster-

dam.
L 'Halle son Théâtre dei Piccoli, le Théâtre Si-

cilien des f rères Biondo, à Palerme.
Le Jap on, quelques f igures de ses ballets tra-

ditionnels exécutés par les mimes et danseurs
du Théâtre Imp érial de Tokio.

La Pologne, le group ement de ses théâtres
d'avant-garde.

La Russie des U. R. S. S., l'Op éra et les bal-
lets de Moscou.

Le Siam, tes cent danseurs de S. M. le roi, et
le théâtre d'Ombres de Hué; etc.

• Et la Suisse ? La Suisse, des séances de ry th-
ndque de M. Jaques-Dalcroze, et des spec tacles
du Théâtre Vaudois !

Mais il f audrait encore s'entendre. Qu'est-ce
qu'on app elle « théâtre » vaudois ? Est-ce du
Çhamot ou du Morax ?
»y f  •, - ¦ * * '*

Et p our f inir, une note comique...
Ju les Claretie avait consacré en 1900 une ra-

vissante chronique aux « Deux Villes » qui lia
étaient app arues ensemble : f f u n  côté la « Ville
du songe » (l'Exp osition) ; de l'autre, la « Ville
de la réalité » (Paris) . Et U terminait noblement
sa descrip tion p ar ce mot digne de la « Légende
des Siècles » : « Celle-ci a f ait celle-là. » Au-
j ourd'hid on app récie mieux la verve amusante
d'un André Rigaud qui j ette dans « Les Annales »
ces croquis p ittoresques de l'exp osition, croquis
marqués au coin de l'ironie et de l'humour :

« Quelle étrange architecture ! La Tout Eiffel qui
s'y connaît en expositions, regarde de loin et de haut ,
ces travaux étonnants auxquels elle ne comprend
rien. Le Trocadéro étire ses deux tours et se de-
mande quand on fera cuire toute cette pâtisserie. Le
dôme des Invalides est placide .11 a des canons pour
(e défendre. Mais les chevaux du pont Alexandre III,
comme ceux du Grand Palais, sont démoralisés et se
:abrent furieusement.

Leur affolement se conçoit. Le paysage bouleversé
qu'ils aperçoivent est résolument international. Çà et
là, émergent des dômes bulbeux ; à côté, fusent des
flèches et s'entremêlent des clochetons de pagodes ;
du haut d'un minaret , droit et blanc comme une bougie
stéarique, un muezzin-plâtrier psalmodie une sorte de
prière.

— Allah il Allah ! Alala, la la, tralala...
Le pavillon soviétiqu e est d'une architecture abs-

truse. Il a dû être expédié de là-bas comme une mai-
son démontable et les ouvriers, qui ne savaient pas le
russe, ont dû se tromper dans le numérotage des
caisses : tout est monté de travers.

On ne sait encore trop ce que seront les bâtiments
édifiés sur l'esplanade. Ils tiennent un peu du mar-
ché et du hall de gare, mais leurs silhouettes se pré-
cisent. Certaines parois sont déià revêtues de mosaï-
ques polychromes et de peintures géométriques qui
font songer à des décors pour ballets tchécoslovaques.
Le peintre qui les a conçues doit être hanté par le
concours des mots en croix.
_ Les fenêtres ont des formes indécises. Mais il faut
être juste : les portes sont à peu près rectangulaires.
Quant à la décoration murale intérieure, elle demeu-
re imprévisible.

Quand on a erré pendant une heure à travers les
chantiers, on est familiarisé avec ces architectures co-
casses. On ne conçoit même plus comment on a pu
vivre si longtemps dans des maisons aussi dénuées
d'originali té que les nôtres. Toute une ville pousse là.
comme par miracle, une ville des mille et une nuits
sans doute, car ces bâtiments, malgré la diversité de
leurs formes , ont presque tous un vagu e caractère
oriental : c'est-à-dire qu 'ils rappellent tout à fait l'O-
rient à ceux qui ne l'ont j amais vu.

Mais que va-t-on faire de cette ville , l'Exposition une
fois terminée ? Va-t-on la démolir , comme on l'a pro-
j eté ?

Je propose qu 'on transforme les stands de l'Expo-
sition en habitations à bon marché. Evidemment , il ne
serait pas très aisé d'aménager en chambre à cou-
cher une tour de Babel , ou de transformer en salle
à manger des locaux en forme de cloches à melon ou
de pots de moutarde... Mais avec une peu d'ingénio-
sités. J'en appelle à tous ceux qui , comme moi, cher-
chent un appartement. »

Voilà comment un Parisien de 1925 blague
« son* exposition.

Paul BOURQUIN.

Je vous paillais l'autre jour «des économies -du
président Coolidge, ce « super-ïestrictionniste » du
pays du dollar. Voici une anecdote qui réhabilitera
tant soit peu ce ressemelleur enragé aux yeux des
fabricants dte bretelles... * , * .

On raconte, en effet, que lors d une réception
récente à la Maison Blanche, le président Coo-
lidge lorgna avec déplaisir les pantalons un peu en
aixordéon d'une -quinzaine d'étudiants appartenant
à diverses universités américaines. . ...

Brusquement, le président leur demanda s us por-
taient des bretelles. . . .  ~

—• Non, répondirent-ils avec indignation. Des
ceintures, tout, simplement !

— Ç est d<Mic cela ! constata le président en ho-
chant longuement la tête. . ,

A la fin de l'audience, un huissier remettait à
la AéUaatitm un Daouet soieneusement ficelé, dont
le contenu ne laissa pas d étonner les étudiants :
quinze paires de bretelles, avec cette petite injonc-
tion écrite de la main du président : « Mettez-les
tout de suite, rien ne vaut une appparence correcte
pour un vrai gentleman. »

Tiens, mais voilà qui m'inspire une riche idée !
Si cette vieille Europe qui en a déjà tant vu, faisait
elle aussi, le voyage à Washington... Il y a long-
temps que son portemonnaie rempli de plus d'espé-
rances que d'argent, de marks-papier, de -couronnes
autrichiennes et de roubles, a l'air d'un accordéon
dégonflé, qui ne joue plus que des airs dte dèche.
Peut-être le président Coolidge, en voyant ce « tà-
que-mouche » raplapla, lui accorderait-il, en guise
de sursis, une paire de bretelles neuves.

Ce serait toujours ça. pour sauver les apparences
rt pour aider l'Europe à soutenir le fardeau des
dettes de guerre ! .

Le père Piquerez.
—— — —siw» i II ïïII » - ——
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I»cir-ci, por-là
Histoire pour boire

Deux ouvriers sans travail et fort désargen-
tés ont soif ; mais le moyen dé consommer à
l'oeil ?

L'un d'eux , pourtant, se rappelle que dans le
voisinage il y a un café dont le patron est à la
fois sportif , distrait et bavard, et seul, il entre,
commande une consommation et entame avec
le patron une interminable conversation sur les
sports : les matches de football, la boxe, tout y
passe...

Puis, la consommation bue, il dit au revoir aa
patron, d'un geste familier.

— Hé ! mais vous ne m'avez pas payé !
— Comment? Mais si. voyons, je vous assu*-*-

re !...
Et il part , sous les yeux du patron, rêveur.

Sur le banc, l'autre sans-travail attend.
— Vas-y, il est bon.
Le copain entre à son tour et commande sa

consommation.
On cause, mais le patron pense à autre chose.

— C'est bizarre tout de même, ce qui vient de
m'arriver : un client était là, qui m'a affirmé
m'avoir payé, et j e ne retrouve pas I'arg.nt.

— Hé! vous le retrouverez, dit l'autre, cher-
chez bien. Mais que ça ne vous empêche pas de
me rendre ma monnaie...

Quel est le diamètre de la Terre ?
Notre planète ayant une forme qui (rappelle

beaucoup plus un ballon de foot-ball qu'une
sphère parfaite, ne saurait avoir un seul diamè-
tre. Le diamètre de la terre, pris dans le sens
des pôles, est inférieur à celui considéré dans le
plan équatorial , En réalité, quand nous parlons
du diamètre die la terre nous entendons lé dia-
mètre moyen, soit 6,366 kilomètres. On peut
maintenant se demander quel est, sur ce ballon
ovoïde aux aspérités puissantes O'Hymalaya dé-
passe 9 kilomètres), le point par où passe le
plus grand diamètre. Ce point, c'est-àrdir-e l'en-
droit où la terre est le plus large, se trouve dans
la République de l'Equateur où l'on rencontre
le mont Chimborazo (6,139 mètres d'altitude)
qui a son antipode au nord de Sumatra. C'est le
Heu où là pesanteur est la plus faible et la fores,
centrifuge la plus grande.

Statistique
Un statisticien anglais a poussé la manie jus-

qu 'à compter les fleurs, les papillons et les oi-
seaux qui font en avril leurs débuts en public.
Les papillons sont 33, les fleurs 210, les oiseaux
sont 22, sans compter les 12 arrivés en mars.
Même , k statisticien a pu établir que cinquante
espèces d'oiseaux sont déjà en train de faire leur
nid.

Mais
^ 

que! statisticien nous dira combien da
suj ets échappent à la mani e des statisticiens ?
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Aniifo à coaver. A vendre
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Callp à manger. — A ven-
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Bas prix. — S'adresser à M. Fer-
nand Beck. Ameublements, rne
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Wfitgû On demande à aoheter
ICIUs on vélo d'homme,
usagé, mais en bon état. — S'a-
dresser à M. Albert GenUl, Mar-
tel-Dernier. 7940
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«ommande. Pantalons hommes
f i t  enfanta. Bêpàrations, transfor-
mations et repassages. — S'a-
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IIAIIIIIIP SS recommande
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doubles fenêtres, poser les jalou-
sies et nettoyages de parquets.
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Vùïiva bonnête et travailleuse,
IC UIC cherche place chez per-
sonne seule poar faire le ména-
fe. — Ecrire sons initiales Z.

i. 9297. aa Bureau de f IMPAR-
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ftomnioollû instruite, retour de
J/CulUlOCllB l'étranger, connais-
sant trés bien l'anglais, désire si-
tuation dans bureau. Même adres-
se, on cherche ohambre meublée
ians quartier prés de la Gare. —
S'adresser à Mlu Arnould, rae
Panlel-Jeanrichard 89. 7887

Jeune homme I^S«lie plaoe chez jardinier, agricul-
teur oa vigneron, où il aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. Certificats de jardinier
à disposition. — S'adresser à M.
Ernst Hattinger, Brlenbach
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L'INFERNALE
$ FEUILLETON DK L'IMPARTIAL

PAR

Jean A\AUCLÈRB

Gny, 'd'un coup d'œil, adopta la table centrale
pour bureau, la commode pour cantonnier ; il
jugea fort d&ente la large antichambre dallée,
et fut conquis par taie terrasse courant derrière
la maison em contr<_*-haut d'un j ardin où des ar-
bres fruitiers, courbés par les vents du large,
laissaient tomber leur neige printaniôre «ur des
rangs de groseillers.

Se tournant vers les dames Passemeux, qui
attendaient en silence, M. le juge de paix rendit
son verdict ;

— Madame, tout est parfait, et me plaît fort
'J'installe dès ce soir mes pénates chez vous.

L'accent de Quy Chatenois témoignait d'une
¦vive satisfaction, ce qà alluma un rayon Joyeux
aux yeux purs de Marie. Maman Passemeux
nmirm'Uira un remerciement à peu près inintel-
ligible, toute préoccupée qu'elle était par la
pensée de ces animaux inconnus que son nou-
veau pensionnaire allait, dès ce même soir, ins-
taller chez elle, et dont elle n'avait jamais en-
•tendu prononcer le nom étrange.

n
Le paysan tient dans la littérature française

«ne place d'honneur. Depuis Hauitot père et fus,
de Maupassant, jusqu'au vieux Lumineau, de Ba-
zin, la galerie est nombreuse des portraits que
•les écrivains ont tracé d'après les nommes de
la terre. Cela est de stricte justice : aux tran-
chées, ie peuple des •«ampagnes a montré, avec

le plus héroïque, le plus sanglant éclat, qu'il est
le digne héritier de ceux qui, à travers les siè-
cles, dessinèrent trait à trait par leurs vertus,
par leurs efforts , te visage auguste de la Patrie.
Mais à côté de l'homme de la terre 0 y a, tout
près de lui, aussi grand, plus grand, l'homme de
ia mer.

Celui-là. la Mèrature moderne Ta fait con-
naître beaucoup moins. A part les ouvrages
consacrés à la Bretagne, et dans lesquels la ré-
gion en soi tient phis de place que la vie des
hommes qui peinent sur ses rivages, on les
compterait aisément, les livres qui étudient les
pêcheurs des côtes françaises. Aux rayons de
nos bibliothèques, c'est bien dix laboureurs qu'on
trouverait pour un marin.

La raison en est simple : le pêcheur est loin-
tain, son abord est difficile. Ce n'est point parce
que l'on va passer, dans un quelconque Trou-
sur-Mer, six semaines -en complet tennis, que
l'on peut prétendre à connaître l'océan. Pour
l'homme c'est autre -chose encore : s'il loue vo-
lontiers sa maison au baigneur, il n'ouvre guè-
re sa confiance*à l'étranger. Cette confiance, il
faut la forcer, ta poursuivre avec ténacité, pen-
dant des mois, et jusque sur le pont étroit des
voiliers de pêche, où le marin est bien plus chez
lui que dans la maison de ta dune ou de la falai-
se. Là, si vous vous tenez bien à la mer ; si
vous témoignez, surtout, d'un intérêt sincère ,
exempt de vaine curiosité — alors vous pou-
vez espérer pénétrer un jour la mentalité réelle
des hommes qui, simples et frustes dans la vie
quotidienne, ont, dans toutes les guerres, sur
tous les océans, chaque fois que la France w
leur a demandé, magnlfiquemenit « satisfait à
Thonneur du pavillon >.

Cette mentalité est rude, saine et vigourause,
comme le vent qpi eowt sans trêve par les es-

paces mouvants du grand large. Le marin est
brave, cela va de soi ; il est franc aussi, car
la lutte perpétuelle qu'il mène contre ta mer, et
dont sa vie même est l'enjeu, n'admet ni com-
promissions ni détours ; il est volontiers assez
insouciant, voire imprévoyant, prenant le temps
comme il vient, pour cette raison majeure et
Kmpide, qu'il hst est impossible dfy modifier
quoi que ce soit ; enfin, dans l'immense ma-
j orité, il est croyant, parce qu'il n'existe au
monde, pour vous faire éprouver de façon ai-
guë la précarité du destin de l'homme, rien de
tel qu'une nuit en pleine mer, sous un ciel lourd
ds nuées, quand on est séparé de l'abîme par
trois pouces de planches seulement. De plus, il
est relativement instruit, ayant , en courant le
monde, beaucoup vu, et donc beaucoup rétama,
suivant la parole du Fabuliste.

Ces traits de caractère sont généraux dans le
temps et dans l'espace. A peu de chose près on
les retrouve chez le gabier de Dunkerque com-
me chez le «moko» provençal et ls matelot de
Surcouf reconnaîtrait pour son digne petit-fils le
Jean le Qouin de l'amiral Ronarc'h. C'est que
tous sont issus de ces vieilles familles mariti-
mes, inébranlables autant que les rocs de leurs
rivages, et qui, au long de nos côtes, montent
la garde de la France en face de l'océan perfi-
de, formidable — charmeur.

Jean-François Passemeux, barreur du canot
de sauvetage, était le chef d'une de ces «gens»
vivant depuis des siècles uniquement par la mer
et pour elle. Aucun sang étranger n'était j amais
venu du continent affadir celui de cette vieille
race islaise, et l'habileté avec laquelle l'Islals
manoeuvrait le « Léopard », un grand sloop
construit naguère pour lui aux chantiers de Bel-
le-Isle, l'avait fait élire président du syndicat des
pêcheurs, sardiniers à l'île d'Yen. Un beau titre-

qui conférait à Passemeux maints droits «t
maints devoirs : li jouissait des premiers aussi
totalement qtfil s'acquittait des seconds, avec
la fierté d'être, dans le quartier maritime, une
sorte de patriarche de la mer.

Trois fils lui avaient été donnés par Lauren-
cie, sa ménagère. Trois marins, il s'entend. Le
-cadet, Louis, secondait son père à bord du «Léo-
pard», et connaissait déjà toutes les ruses de
l'océan, quand 11 était allé se présenter au syn-
dic des gens de mer, pour faire ses quarante-
six mois de la Flotte. Rentré depuis quatre
mois du service, il était actuellement embarqué
sur le cotre de Maillard, l'équipage paternel ae
trouvant complet C'était un bon garçon, un peu
naîf à terre, mais solide et futé comme pas un
sur l'eau. Pour Justin, le plus jeuns, Il sentait,
comme Richepin. chanter en ses veines la chan-
son du sang de ses aïeux, les long-courriers, qui
ne mouraient pas contents, s'ils n'avaitînt cein-
turé une douzaine de fois le vaste monde. Dès
qu'A en avait eu l'âge, il s'était engagé, annon-
çant te projet de se faire envoyer sans tarder
en Extrême-Orient, et autant que possible à la
station des torpilleurs de Saïgon. Une idée qui
lui avait pris comme ça, un iour que le « Léo-
pard » dansait dur, parmi les replis d'une bru-
me glacée, devers les basses de Rochebonne.
Quant à l'aîné, Constant, le plus beau et le plus,
fort des trois matelots, il était resté à Dixmu-
de, dans ces tranchées rectifignss, sans défen-
se sérieuse, dont l'héroïsme des fusiliers sut
interdire l'approche aux hordes germaniques.

CA suivre.)

; On demande aaJTS ft
* les, comme apprentie nickeleuse.

Rétribution immédiate. — S'a-
dresser rne du Grenier 23. 715a

tonnes filles a'SSfiSfi
ser « Universo No 19», rae des
Fleurs 6. 7375

Jeune fllle nSW&5E
sions et petits travaux. — S'adres-
ser à MM. A. & G. Girard, rae
dis DonbB 116. 7268

Commissionnaire. JSFiïïï
ans, honnête, est demandé poar
faire les commissions entre les
heures d'école. 7237
B___ an bnr. de lVImpartial»

Jenne garçon, LX ÏX
mandé poar faire les commis*
sions, entre les heures d'école. —S'adresser an Magasin, rue du
Donne 51. 7805

Mastiqnense, *™ £aZ
mandée de suite a la Fabrique
de cadrans, rue A.-M. -Piaget 32.

Commissionnaire "'£&"«
heures d'école. — Se présenter
de 9 à 11 beurea, au Bureau, rue
HOtel-de-Ville 8. 7393

Commissionnaire M atZn.
les henres d'école. 7370
S'ad. an bar, de l'clmpartial»

Commissionnaire. KSÏÏtà"
un jenne garçon, honnête, comme
commissionnaire. 7376
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

On demande Ja^ïït%h« »
patronne, pour lui apprendre les
réglages. — S'adresser rue du
Grenier 2. 2me étage, vis-à-vis du
Panier Fleuri. 7144

Jenne fllle -1â5S?k£ï
d'atelier et pour faire quelques
commissions ; occasion d appren-
dre un bon métier. 7145
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Femme de ménage. P£Z2
moralitée, disposant de ses ma-
tinées, est demandée pour faire
un ménage soigné. — S'adresser
rue Léopold-Robert 64, au 2me
étaee, à franche. 7071

Yisitenr-Dôoottenr $£%.
tes pièces ancre, est demande. —
Ecrire sous chiffre B. K. 6601,
au Bureau de I'IMPARTIAL. 6601

Commissionnaire. $£E£
rie cherche commissionnaire (jeu-
ne homme), ponr commissions
entre les heures d'école. 7367
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Commissionnaire. 0nd ẑgarçon, robuste et de confiance ,
pour faire les commissions, en-
tre ses heures d'école. 7366
8'asL an bnr. de l'clmpartial.»

On demande rerpedran™e{.:
sion. Entrée de suite.-S'adresser
aux Six-Pompes, rae de la Ba-
lance 12 A - 7278

Contnrière. aVXndecoùC
rière. — S'adresser rue Numa*
Dros 29, an rez-de-chaussée, à
gauche. 7277

On demande STSSiVSï
travaux de ménage. Personne
couchant chez elle. — S'adresser
Place Neuve 2 et 4, au Sme éta-
ge. 7818
Rnnno recommandée, sachantDUUUB bien cuire et faire un
ménage soigné (8 personnes), est
demandée poar .commencement
mal. * 7172
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

ffflHUl OMUû&.Km

Semaine IHugiène
o_rtf-anlSffe« par le

Cartel local d'Hygiène Sociale et Morale et la
Croix-Rouge de La Chaux-de-Fonds

B-̂ "* 4 Conférences
ta soir è 20 h. IB è l'Amphltléatre du Collège Primaire

Jeudi 28 avril: Le Cancer (aveo projection) — par le Dr. LEVY-DU-PAH, de Lausanne
Vendredi 24 avril: Les Maladies Vénériennes (pour jeunes gens et messieurs)

7894 par le Dr. O. Frank ) de La Ghaux-de-Fonds ;

Mardi 28 avril; Hygiène Mentale — par le Dr. SCHLESMGER, de La Ghaux-de-Fonds
Jeudi 30 avril: Gomment éviter la Maladie (avec projections)

Question d'Hygiène individuelle et sociale, par le Dr. Teeon, de Lausanne.

ENTRÉE GRATUITE j u e ô â û v e »  acruu&n-'

I cMcmca, &%) cëAah.

Montandon ditinand
Charbons en 6ro$

Coke Bovain 45-55 spécial poar la fonte.
Coke Emma ponr le chauffage. 7399

Grenier 18 Grenier 18

Téléphone 7.24

¦||| AVRIL-TERME
¦̂ ^̂  MOTEURS
beaux choix 
neufs et occasion
chez ¦_ • « • '

EMILE ETZEN8BERGER
6791 DANIEL JEANRICHARD 11

Ligne Nationale Un cuire le fiancer
EXPOSITIOM

destinée à éclairer le public sur le

CANCER
La Chaux-de-Fonds, au Collège Primaire

(Local des Samaritains)
du 23 Avril au 1er Mal 1925

___r Ouverte de 9 à 13 h., de 13 V, à 19 h. et de 30 à 311/, heures?.

Entrée -libre. 7393 Entrée libre.

Chambre a manger
de fabrication soignée et très peu usagée,

EST A VENDRE
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL. T291

flnnaofnn 1 A Tendre 1 aecor-
VMdSlUU 1 déon « Hercule ». 33
touches, 8 basses |fa dièze si), à
l'état de neuf. — S'adresser à M.
A. Glausen, rae Numa-Droz 5.

7310

tapîtes
On demande offres pour

chronographes simples, gen-
re courant , 17-18 lignes.

Ecrire à Casse postale
10586. 7263

Ponr cause de départ

MEUBLES
A wewilr-s»

de suite :

Salle à manger
chêne famé, composée de

1 buffet de service, largeur
3 métrés (8 corps), avec
incrustations et sculptu-
res,

1 servante, 3 portes, largeur
110 cm.

6 chaises et 3 fauteuils rem-
bourrés cuir,

1 grande table à coulisse.
3 tables rondes et ua petit

buffet.

Salon Anglais
composé de

1 bibliothèque,
1 bureau de dame, S corps,
1 table.
1 canapé rembourré,
3 fauteuils rembourrés,
3 chaises rembourrées.
1 fauteuil club, bran, re-

couvert vachette.
6 demi-fauteuilsi palis-

sandre, rembourrés, style
Biedermeier.
Ces meubles sont expo-

sés au Magasin

James JAQUT
Menuisier

Rue de la Balance 12A
LA CHAUX ¦DE-FONDS

(Derrière les 6 Pompes)
Pour visiter, ouvert tous

les jours, 7396
de 11 heures à midi,
de 1 heure i 3 heures,
de 5 heures i 7 heures.

Appartement, \̂ \;1̂
époque à convenir, un 'apparte-
ment de 6 pièces, rue Léopold-
Robert 11, aa ?me étape. — S'a-
dresser aux Bureaux Picard. Her-
raann & Fils, de 15 h. * 17 h.

Appartement yafflrït
mis * à neuf, de 1 chambre et 1
cuisine, situé rue de . l'Hôtel-de-
Ville 46. — S'adresser au Bureau
Marc HUMBERT, rne de la Ser-
r« 83. ¦ 6966

Logement f̂c^conle!
nir, logement 3 chambres, cui-
sine et dépendances 7370
S'ad. am bnr. de l'clmpartial»
RRN&N A lou8r * de 8uite* 2
llUlinil. logements de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances, avec
eau, gaz et électricité, exposés au
soleil. 7091
¦Tssd an hnr. de l'clmpartial».
r.hamhisa A lo^er cuamuri., auUlldllIUI C soleil et indépendante
à un Monsiear de toute moralité
et travaillant dehors. Même adres-
se, à vendre une belle table ronde
et an lustre électrique. — S'adres-
ser rue dn Parc 10. an 1er étagi» .
ftiamhisa A louer, chambreUliaillUl G. meublée, indépen-
dante, exposée au soleil et à pro-
ximité da Tram. — S'adresser
rue de la Charrière 37, aa rez-de-
chauBsée. à droite. 7955
P, h a m h PU A louer chambrel/UttUlUlC. meublée, à personne
honnête et solvable. —Sadresser
rue de l'Industrie 5, aa rez-de-
chaussée. 7374

viun.n.iup ru °*»"o nu «une,
rieU a lCllB , est demandé de
suite; — Ecrire a Case postale
1Q3Q7. 7298
r.hamhro Personne cherche àUlIttlllUl U. louer, de suite, cham-
bre non meublée. — Ecrire sous
initiales B. R. 7206, au Bureau
rie I'I MPARTU I. 7-!96
nhntnhpo Monsieur , sérieux, ue*UllttlllUl C, gire chambre meublée
avec canapé, à proximité de la
Gare. — Offres écrites sous chif-
fre B. M. 7244, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 7244
r.hnmhna simplement meublée,
UUttUlUI B indépendante, est de-
mandés à louer, de suite. — Of-
fres écrites sons chiffre H. 8.
6755. au Bureau de I'IMPAH -
TSAL . 67-S5

on S â S d'ocmcrenn
bon état, un potager à gaz (2
feux), sans four. 7415
S'asl an bnr. de l'clmpartial».

On achèterait X̂nTat.'te
porte en fer, s'ouvrent à gauche,
95 «m. de large, sur 3 m. à 2.20 m.
de haut. — Ecrire sous initiales
€. T. 7229, aa Bureau de l'Iu-
PARTIAX, 7339

PrOQCnnt A venlre à bas prix
riCooaUL. table à ouvrage,
machine à coulre, à main
< Pfaff », 3 tables le cuisine, une
avec grand feuilbt, lit de fer,
potager à bois, réshaud à gaz (U
trous), ustensiles de cuisine, 3
potagers et un Curneau à pé-
trole, 1 bois de lit, etc. — S'a-
dresser, de 1 à 7 heures du soir,
rue du Temple-Allemand 75, au
rez-de-chaussée. 7348

Machine à ooidpe, éta6t!est°à
vendre. — S'adiesser rue de la
Cure 6, au Sme étage, à gauche.

7049

A VPnfsW un fo-age**' a ga** (3
tt ICUUIC feux), un grand four,
peu usagé et en très bon état. —
S'adresser rue de la Paix 13, au
Sme étage , à gaushe. 7414

POUSSe-POUSSe rvendM^ins!
qu'un lit à 3 places, 1 potager
a graz avec four, 7138
S'ad. an bnr. da l'clmpartial»

ï CUUI C i lit complet à 3 pla-
ces, 1 pupitre, 1 table et divers
objet». — S'adresser rue du Parc
17. au Sme étage, à gauche. 7316

A uonripo J°*ie poussette ue
ÏCllUIB chambre, à l'état de

neuf. 7133
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

A IT psi H pp 1 belle cuamure a
ICllul C manger et 1 pèse-

bébé. — S'adresser rue Jardinière
114. au 2me étage, de 11 h. & 2 h.
et après 5 h. du soir. 7141
llnln usagé, mais en bon état.I wU est à vendre (fr. 40.—). —

7068
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Rinvfliaths de dame, complète ,
DHsjWcllB est à vendre (100 fr.).
et une dits d'homme (50 fr.); en
très bon ètstî. , — S'adresser chez
M. Zehnder, ras du Progrès 99.

7254 

A VflllsIPO m n°yer. a fronton,
ï CUUI C complet (i places),

état de neuf. — S'adresser rue de
la Serre 79. an Sme étage. 7'-i65

A OOnH pfl violon 3/4, avec étui.
ïBUUI C Prix. 25 fr. - S'a-

dresser rue Numa-Droz 3A, au
ler étaee , à gauche.. 7324

Â UMïriPO unu cuisinière a gaz
ÏCIIUI C o feax) extra, sans

pieds. Prix net , F T. 70 -. 7390
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

A 17Pflfil '0 uu complet pourhom-
ICUUI C nie (taille moyenne),

ainsi qu'une paire de mollières
blanches. — S'adresser rue de
l'Aurore 9, au rez-de-chaussée.

___. 

A voniW très beaa Pota Bflr *ICUUI C brûlant tous com-
bustibles, 1 potager à gaz (2 feux)
et sur pied ; ainsi qu'un beau
vélo de dame, marque anglaise.
— S'adresser rue du Parc 79. au
ler étage. 7807
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Le centenaire des Mus de ler
Causerie d'histoire

On doit, prochainement, outre-Manche, fêter
Qeorge Stephenson et le centenaire du pre-
mier chemin de fer (1825). A vrai dire, les An-
glais ont eu là, une fois de plus, non la gloire de
la découverte , mais le mérite de comprendre , de
réaliser et d'exploiter les idées des autres. Leurs
brevets d'invention ne sont souvent que des bre-
vets die perfectionnement. Aussi serait-il juste
de citer, en même temps que le nom* d'u célèbre
Stephenson , les noms français de Beaumont,
Denis Papin, Mannoury d'Ectot et Marc Séguin.

Rappelons sommairemnet, écrit M. Charles
Foley, dans l'« Echo de Paris » que, dans !a plus
haute antiquité , pour transporter à longues dis-
tances d'énormes blocs de pierre, les Egyptiens
avaient déjà des routes droites, unies, avec «Je-
tées artificielles » surmontées de rainures, et
parfois de rainures métalliques . Dans l'ancienne
Grèce, également , les routes offraient, creu-
sées dans la pierr e, des rigoles-ornières facili-
tant la traction des chars et empêchant les roues
de dévier. Grâce au silex, la Gaule romaine,
elle aussi, connut « les voies ferrées »....

Ces évocations nous entraî nant trop loin, con-
tentons-nous de dire que , en 1630, le Français
Beaumont alla établit, à Newcastle, des chemins
à rails de bois parallèles qui, en 1696, étaient
d'usage courant dans les houillères. Et ce fut
seulement un siècle après, vers 1786, qu'on y
substitua des rails de fonte. De plus en plus in-
téressants, des essais de chemins de fer furent
tentés jusqu'à l'année 1825, où se construisit en-
fin , de Liverpool à Manchester, «le premier
chemin de fer à voyageurs ».

II
Faut-il croire que la science et le progrès, au

lieu de détruire la superstition, la ravivent ? En
plein dix-neuvième siècle, une invention, basée
sur des lois purement mathématiques et mécani-
ques, fut presque partout accueillie avec rpeur
et méfiance, comme « le Démon du Mystère ».
Rien d'étrange à ce que le chemin de fer eut
promptement son iconographie, son argot, ses
proverbes, ses devinettes et ses j ouets bibelots.
Mais on peut s'étonner que de très anciennes,
de très singulières traditions aient ressuscité et
se soient aussitôt adaptées à cette tentative
nouvelle. On constata que les Saintes Ecritures
prédisaient « que le monde serait couvert de
fils de fer , et que des chars de feu parcourraient
la terre ». Immédiatement, innombrables, les
gens crédules se souvinrent que maints prodiges
avaient annoncé le chemin de fer : formidables
roulements de tonnerre et d'artillerie, sifflets
stridents traversant le silence ds la nuit, etc.

Dans le pays même où le premier train fut
lancé, les habitants, alarmés, clamèrent que les
escarbilles allaient incendier usines et maisons.
« Le bruit et la fumée des machines tueront les
oiseaux, effraieront les bestiaux, rendront les
vaches enragées, sans compter que la race che-
valine, devenue inutile, disparaîtra. C'est la
ruina de l'Angleterre ! »

Il fallut exécuter les travaux presque clan-
destinement, et .parfois rnêmSe avec intervention
de la force armée.

L'opposition ne fut pas moins vive, en France,
contre la « jument rouge, le cheval de feu et les
diaboliques chariots». Que de dénigreurs atter-
rés pour quelques audacieux, qui, — pas le ven-
dredi, certes, ni le 13 du mois ! — montaient en
¦wagon, leur saint Christophe en poche, mur-
murant la prière du chemin de fer, et prêts à se
signer en entrant sous le tunnel. Les cuiltivar-
teurs attribuèrent au chemin ds fer leurs mau-
vaises récoltes. En Bretagne, on eut recours
aux sorciers pour arrêter les trains ou les faire
déraper. Les fermiers cessèrent de vendre leurs
cochons à cause de cette persistante rumeur
qu'on les achetait pour chauffer les locomotives,
et qu'on y jetait ces pauvres bêtes toutes vi-
ves. Plusieurs catastrophes entretinrent l'épou-
vante. Les paysans se contaient qui fallait du
sang humain pour immuniser n'importe quelle
lign e contre les accidents ; mais que cela n'em***
pêchait pas les âmes en peine des victimes (Ter-
rer le long des rails. Et combien d'autres légen-
des se propagèrent ! Par suite , le passage des
trains dans les campagnes provoqua parfois des
émeutes. Villes et villages pétitionnèrent fréné-
tiquement afin que la voie ferrée ne traversât
pas leur territoire et pour qu 'on ne leur donnât
pas de station !

En Suisse, plusieurs postillons de malles-pos-
te prirent le deuil, drapèrent leurs chevaux de
noir, et les musiques locales lenr jouèrent des
marches funèbres. En Allemagne, on n'avait
guère foi en la dlurée du chemin de fer. On as-
surait que c'était « un don de l'enfer » et que ,
chaque j our, dans chaque gare, un voyageur dis-
paraissait, enlevé par le diable, selon quelque
pacte maudit. Les Espagnols imaginaient que
les roues de wagons ne pouvaient tourner qu 'en-
duites de graisse d'enfants. Et les mères, affo-
lées de cacher leurs petits ! En Herzégovine, les
voies ferrées passaient pour épanche au loin la
misère et la famine. Les Ukraniens croyaient
les mécaniciens des sorciers assez malins .pour
attraper les étoiles et pour accroître la vitesse
de leur machine* en alimentant la chaudière de
chiens tondus, de coqs «st de chats noirs. Aux

inaugurations, devant la foule en prière, Ser-
bes, Turcs et Syriens égorgeaient des moutons
sur les rails. En Chine, on s'insurgea longtemps
contre cette violation de la terre, cette sacrilège
offensa aux cercueils des aïeux. En 1889, des
concessions étaient refusées et des travaux in-
terrompus, sous prétexte que le Dragon, person-
nification de l'Empire, avait vomi ses flammes
sur le palais du fils du Ciel, cela par colère de
se sentir les pattes écrasées par le chemin de
fer.

Aux Etats-Unis, enfin, nation d'intense civili-
sation, en 1891, voyageurs et employés, terri-
fiés par des fantômes vaguant sur le remblai,
désertèrent les trains de nuit. N'oublions pas
non plus la machine 813, coupable de tant de
forfaits, qu'aucun mécanicien de Pensylvanie ne
voulut plus jama is monter sur cette « tueuse
d'hommes ».

III
Pareille réprobation peut, jusqu'à un certain

point, s'expliquer de la part de campagnards
ignorants et superstitieux. Mais que penser des
protestations indignées d'intellectuels, de sa-
vants, de politiciens mûrs et pleins d'expérien-
ce ?

Viennet, Brizeux, Barbier, Dupont, bien d'au-
tres poètes, protestèrent avec indignation contre

Ce long serpent de fer à la gueule enflammée
Invention « objective et brutale » destinée à

tarnlr toute source de rêve et d'inspiration, à dé-
truire les meilleures coufJumes et croyances de
l'Ancien Monde !

Certain journa l belge, en 1837, certifiait que
« ces mécaniques plus ou moins ferrugineuses »
seraient de mode aussi passagère que les mon-
tagnes russes, le diabolo, les montgolfières et le
bilboquet. «Le chemin de fer ne peut être en-
visagé que comme une curiosité scientifique, une
espèce „ de joujou industriel. Dans les fourgons,
les oeufs se casseront et le lait tournera. Les
voyageurs" quii tiennent à leur tête ne la sortiront
des voitures qu'au risque de se faire guillotiner
sous les voûtes et les ponts. Ils ne pourront, dans
les wagons, ni se tenir debout , ni se lever, ni
se moucher, ni même fumer, car « la fumée du
tabac ne va pas avec celle du charbon ! »

Le collège de médecine de Bavière démon-
tra qu 'un mouvement aussi rapide provoquerait
infailliblement, parmi les voyageurs, non seule-
ment des vertiges, mais des ébranlements cé-
rébraux. De chaque côté de la ligne, une haute
cloison de planches était Indispensable.

Quand, à la Chambre des députés, on discuta
la concession Paris-Versailles, Thrlers s'éleva
contre «l'engouement irréfléchi de la vapeur »,
moteur extrêmement dangereux*- U insista sur

l'inutilûté de ce moyen de locomotion, sur la
ruine inévitable des actionnaires et l'appauvris-
sement très prochain de la France. Arago suren-
chérit, prouvant que la vitesse maxima serait de
vingt lieues à l'heure, et que la traversée du
tunnel de Saint-Cloud, avec sa fumée et sa dif-
férence de température intérieure et extérieure,
serait funeste aux voyageurs. Il contestait T'im-
portance stratégique des voies ferrées et pré-
voyait que, transportées en wagons, perdant
l'habitude des grandes marches, les troupes al-
laient s'efféminer. Les crédits furent refusés...
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IéBII iÉii-il ailapî la Suisse
Documents confidentiels

dans les premiers mois de 1917?

Le « Vorwaerts », de Berlin , publie un proto-
cole confidentiel des délibérations des dirigeants
de l'empire aux premiers jours de 1917, à la
veille des décisions sur la guerre sous-marine, à
outrance. A la séance du 9 j anvier, en présence
du chancelier de Bethmann-Hollweg et de Lu*-
dendarff, le maréchal Hindenbourg exposa la si-
tuation en ces termes :

« Nous sommes armés pour faire face à toutes
les éventualités, contre les Etats-Unis, le Dane-
mark, les Pays-Bas, et aussi contre la Suisse
(sic). La guerre de croiseurs sous-maràne ne con-
duit qu'à une augmentation minime des succès
obtenus j usqu'ici. Nous avons besoin de mener
l'action la plus énergique et la plus dép ourvue
d'égard qui se puisse obtenir. C'est pourquoi il
nous faut la guerre sous-marine sans scrupules
à partir du 1er février 1917. Il nous faut accélé-
rer l'issue des hostilités, non que nous ne puis-
sions tenir le coup plus longtemps, mais à cause
de nos alliés. »

Certains auteurs ont déj à prétendu, écrit M.
R. B.-G. dans Ha « Tribune », que l'état-maj or
impérial aurait songé, à cette époque de disette,
à occuper les Pays-Bas, le Danemark ou la
Suisse. Le roi Alphonse XIII a même avancé,
dans des déclarations au « Matin », que le grand
quartier général aurait renoncé à ces proj ets, en
février , à cause des préparatifs militaires de la
Suisse. On se rappelle que au début de j anvier,
des mouvements de troupes suspects furent si-
gnalés dans le Grand-Duché de Bade, et que en-
suite d'une vive campagne de la presse fran-
çaise, le Conseil fédéral décida soudain, le 22
de mobiliser deux divisions et demie , ce qui por-
ta à quatre divisions les effectifs à la frontière.
Vers la fl» de Janvier, lWtaéie Foch. dêwaaaée

« armée d^Helvétie », fut transportée dans la
Franche-Comté.

Le général FOch fut chargé de conclura une
convention militaire éventuelle avec l'état-maj or
suisse. Le général Weygand vint à cet effet à
Berne. L'accord militaire entre les deux états-
maj ors put être paraphé au début de mars. A ce
moment eurent lieu, dans le Jura, les plus gran-
des manoeuvres auxqueMes on ait j amais assisté
en Suisse ; dles offidiers de l'état-maj or du gé-
néral Foch les suivirent officiellement en bour-
geois.

Il va de soi que quant aux intentions du grand
quartier général allemand, toute preuve matériel-
le nous échappe pour le moment. Cependant cer-
taines présomptions commencent à prendre des
contours.

Floretti profani
Choses d'Italie

II
La procession du «Cristo morto».

Post scrlptum.

... — « C'est très mal de mentir, surtout pen-
dant la « semaine sainte » !

Je sursaute. Allons bon ! C'est ma femme
qui , entrée en tapinois, a lu par dessus mon
épaule et qui proteste de toutes ses forces. C'est
bien ma guigne. Une autre fois ie fermerai la
porte à clé !

Hélas ! moi qui m'étais laissé prendre à ma
mélancolique fantaisie, moi qui étais enchanté
de ma fin si poétique. Je trouvais cela très bien ,
cette rentrée, la tête basse, triste, triste à mou-
rir.

Rien à faire, il faut que j e rectifie , que j e fas-
se mon « mea culpa ». Allons, voici venir Pâques,
résignons^nous.

Donc, si vous voulez savoir !a vérité vraie ,
j e suis rentré ce soir-là tout guilleret et riast
aux larmes.

Amis lecteurs, mea culpa. Effacez de vos mé-
moires (quelle prétention!) cette finale dont j' é-
tais si fier et oyez la suite.

Quand la procession passa sous moi (jusque là
tout est parfaitement vrai) j e me sentis pris du
désir de la revoir de plus près, de me mêler à
la foule.

Au pas de course, j' enfilai un raccourci ra-
pide et j e l'atteignis, un brin essoufflé.

Je .remontai la file des femmes, et son mur-
mure d'homélies et arrivai à la hauteur du grou-
pe des chanteurs accompagnant le cercueil ¦ et
dont la largeur barrait la route.

Là, j'emboitai le pas, très sérieux, très re-
cueilli, je vous le jure et me laissant bercer par
la mélodie prenante qui s'exhalait près de mol.

Or j e suis incorrigible. J'ai la manie, quand
j 'entends chanter , de suivre mentalement d'a-
bord, puis en sourdine, enfin, quand j'ai saisi, â
pleine voix et de tout coeur.

La magie ne manqua pas d'opérer cette fols
encore. Je m'oubliai complètement et bientôt ,
j e faisais chorus, j e chantais Miserere tout com-
me, jadis, j' aurais chanté «J'avais un camarade »
ou « Salut Glaciers sublimes » !

Tout alla bien d'abord. Mes amis, plongés
dans le charme de leur invocation , ne s'étaient
pas aperçus de ma présence. Moi , j 'allais, j'al-
lais, je chantais, je me sentais renaître.

Ce beau rêve ne devait pas durer hélas ! et
le moment ne tarda pas, qui devait rompre l'en-
chantement. Ma hardiesse me trahit.

A cette voix nouvelle quelqu'un leva les yeux
et me reconnut. On se poussa du coude. Des re-
gards étonnés s'échangèrent : « L'étranger à une
procession, cela ne s'était jamais vu ».

On m'adressait des sourires bienveillants tan-
dis qu'inconsoiient du danger, je cheminais, l'â-
me perdue dans un songe lointain.

Et la catastrophe se produisît : Soudain j e
sentis un bras amical se passer autour de mon
cou et j'entendis une voix connue, celle d'Ales-
sandro, qui clamadft bien près , dans mon oreille :
« Vidit Jesum in tormentis ».

J'étais pris, il n'y avait pas à reculer.
Mais, vous ne comprenez pas, vous ne savez

pas que dans ce pays béni de soleil et de cigales,
pour bien chanter à deux, il faut se mettre les
bras sur les épaules, s'embrasser étroitement ,
se regarder les yeux dans les yeux, se dire l'un
à l'autre , presque , bouche à bouche , tout l 'en-
thousiasme de la chanson.

Alessandro, tout nature llement, voulait me fai-
re une gentillesse, unir sa voix à la mienne, me
donner à entendre que j' étais le bienvenu.

Vous ne voyez encore rien de tragique ? Eh
bien , je confesse à ma honte que j'ig nore tout
des chants liturgiques ! Tant qu'il s'agissait de
faire en musique : Ahah...ah...ah, ou ou... ou...
ou- ou... ou... et même um... um... um... ; c'était
parfait. Mais quant à articuler les mots, autant
pour moi. chanter l'hymne chinois dans l'idiome !

Or, Alessandro, en échange de ce qu 'il don-
nait voulait aussi recevoir ; dans les passages
les plus pathétiques, ses yeux m'invitaient à en-
tonner avec lui et c'était lamentable, et j e pa-
taugeais, j e hasardais de timides « Miserere. ». ou« Stabat », toute ma science qui tombait à faux
avec une précision désolante.

Ce fut, dans toute sa nudité, l'aveu forcé de
mon 'infériorité et quand Alessandro, doucement
se détacha de moi, je compris que . ce soir-là ,
mon étoile était bien près de s'éteindre aux yeux
de mes bons amis de Rive Blanche. '* JEG.

WLàim Jtof.:̂ ® €l_<® HMe

Vue de l'erjirée principale «Je la Poire.

Pour la neuvième fois, la Foire suisse d'é-
chantillons a ouvert ses portes. Une crise éco-
nomique grave a éprouvé le pays, un incendie
est venu encore entraver le développement de
cette manifestation : mais la Foire suisse, victo-
rieuse de l' une et de l'autre atteinte, fête aujour-
d'hui son 9me anniversaire avec toute la splen-
deur et la vitalité d'un, organisme demeuré sain
en dépit de ces alertes. L'aspect extérieur des
halles d'expositio n donne, à lui seul déj à , toute
confiance : à part le porche d'entrée, le bureau
de la Foire et la halle IV. tout est en béton , po-
sé sur un sol à l'abri des atteintes du feu et du
temps. Dès la fin de la foire, les travaux se
poursuivront et l'année prochaine, tout sera dé-
finitivement établi.

Un premier tour de foire révèle l'heureux es-
prit d'entr'aide et d'initiative qui a présidé à
toute cette organisation : les étalages clairement
numérotés et artistiquement assortis ; la pro-
ximité des objets de même natur e, mais aussi les
distances pleines de tact entre les comptoirs de
maisons coururrentes, tout indique une entre-
prise durable, solide, rien ne fait songer à l'im-
provisation.

Le développement et l'extension de la Foire
suisse d'échantillons se marquent aussi par le

nombre des exposants. Ce chiffre atteignit son
minimum au lendemain des grande s crises de
1923 (865), tandis qu'aujourd'hui il atteint pres-
que 1000. Le groupe « Divers » a le record du
nombre ; il compte, à lui seul, 200 exposants ;
viennent ensuite les groupes « réclame, propa-
gande, arts graphiques , éditions et emballages »
avec 88 participants ; puis l'industrie électrique
avec 76 ; les machines outils (73) ; le vêtement
et trousseaux (69) ; les transports (59) ; les us-
tensiles de maison et de cuisine et les ameuble-
ments (52) etc.

Signalions encore une extension notable de la
petite mécanique et de l'horlogerie, indices si-
gnificatifs de l'a « reprise ». Le nombre des es-
positions régionales s'est également accru ; rel-
ies sont celles du Tessin, de Fribourg et, pour
la première fois, des artisans et industriels d'u
Liechtenstein. Et tout est si bien aménagé pour
faciliter les transactions, que les acheteurs ne
vont pas se faire attendre. Jusqu 'au premier
j our de foire, on avait délivré déj à 40.000 cartes
d'acheteurs. On annonce en outre des visites
collectives d'Amérique, de Scandinavie et de
Yougoslavie. L'att ente de nos artisans et indus-
triels ne sera pas déçue.
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i Ofiice des Poursuites de La Chaux-de-Fonds

I Vente aux enchères publiques d'un immeuble
I Vente définitive
1 Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'en-
I chères du 27 février 1925, l'immeuble ci-après désigné ap-
1 partenant à la succession de Jean ZOSI, à La Chaux-de-Fonds,
1 sera réexposé en venle définitive , le vendred i 24 avri l 1925,
1 dès 11 heures, dan.s la Salle d'audiences des Prud'hommes,
I rue Léopold-Robert 3, à La Chaux-de-Fonds, savoir i
I Cadastre de La Chaux-de-Fonds
| Article 5436, plan folio 52 No 23 et 32, rue du Commer-
1 ce 55, bâtiment , dépendances de 942 ms.
I Cet immeuble est estimé au cadastre pour fr. 105000.—,
I assuré contre l'incendie pour fr. 104.100.— avec supp lément
I de 50 o/.> estimation de l'expert, fr. 90.000.—, reven u lo-
I catif net est de Fr. 7324.—
| Pour les servi tudes grevant le dit immeuble ou consti-
1 tuées à son profit, l'extrait du registre foncier peut être
I consulté à l'Office.
I Les conditions de la venle qui aura lieu conformément à
I la loi , sont déposées à l'Office soussigné à la disposion de qui
¦ de droit.
I La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
i faveur du plus offrant et du dernier enchérisseur.
I La Chaux-de-Fonds, ls 20 avril 1925.
I OFFICE DES POURSUITES :
I 7859 Le Préposé,
g A. CHOPARD.

I Les Meures ACCORDÉONISTES
Thoni

Vuagnaux
I Stucky

donnent CONCERT, tous les jours, dès 5 V, heures
du soir, à 5408

motel de la Poste
I Cartes postales li!i« '°.A.i_Ë_*

Vaccinations
Dr Perrochet

Rue Léopold-Robert 31
Tous les jours de semaine sauf le
jeudi. P. 81593 G. 7003

Pnnnnn Hûtel dD Lion d'Or
UOlIoVo 21> Rue des A|Pesuuuu i v (Près de la Gare
Maison confortable pour familles
et voyageurs de commerce. Prix
modérés. J.H.43032L. 5467

Français
cff l^ éCumBert

Institutrice diplômée
et expérimentée donne LEÇONS.

S'adresser rue Léopold-Robert 6.
au 2me étage, à gauche. 6832

Si M nta
de MAUX de TÊTB. MIGRAI-
NES, NÉVRALGIES. GRIPPE ,
INFLUENZA, FIÈVRES, RHU-
MATISMES, oa de n'importe
quelles douleurs, prenez des

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

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

Pharmacies Réunies
La Cbaux-de-Fonds

¦ * * - -

La Pharmacie
BOURQUIN

39, Rue Léopold Robert, 39
Téléphone 176

s'occupe, plus spécialement, de
l'exécution des ordonnan-
ces médicales. Service rapide
et consciencieux. Prix réduits*.

On porte à domicile. 472

Fraises
aveo gros fruits , trés grand ren-
dement , dans les meilleures sor-
tes, telles que : Laxtons Noble,
Vainqueur , Flandres, Mad , Mou-
lât, Tardives de Léopoldshall ,
ainsi que fraises mensuelles avec
très gros fruits rouges foncés.
Nous offrons des jeunes plants à
fr. im,— les 100 pièces, fr. 3.35
lea 25 pièces, avec mode de cul-
ture détaillé. — Cultures de
Fraises, LIEBEPELD, près
Berne. JH 1247 B 6547

cycles JUNOD I
Commerce 93 Inp

A vendre, à AVENCQE8,
Jolie propriété de rapport ayant :

bâtiment avec atelier de
plerrlate équipé, 7208

et grand jardin avec poulailler.
Excellent occasion. JHÔ049A

S'adresser : Etude E. Por-
cbet, notaire, Avenches.

Engrais
chimiques
peur Jardins 8177

t
Droguerie 1/IFCF1
Centrale fl.L9.LL

5, Place da l'Holel-Mlia
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Au Conseil fédéral
(De notre correspondant de Berne.)

Berne, le 22 avril.
A moins que les assises dit monde ne soient

singulièrement chancelantes, ce n'est pas ce que
le Conseil fédéral a fait dans sa séance de mardi
matin qui risque de les ébranler die façon dan-
gereuse.

Le fait le plus intéressant a été la décision de
charger MM. Musy et Schulthess, qui assiste-
ront , lundi, aux délibérations de la Commission
du Conseil des Etats sur les assurances sociales,
de dire aux membres de cette commission que
le Conseil fédéral, modifiant son point de vue
primitif, ne s'oppose pas à ce que, comme l'a
décidé le Conseil National, on introduise dans le
nouvel article constitutionnel une disposition
d'après laquelle la Confédération aura le droit
d'instituer un jour ou l'autre l'assurance-invali-
dité. Il ne s'opposera pas davantage à l'idée de
consacrer aux assurances vieillesse et survi-
vants la totalité du produit des droits sur le ta-
bac. En cédant sur deux des points qu'il avait
au début défendus de son mieux, le Conseil fé-
déral montre son vif désir de mettre les Cham-
bres à même de voter l'article constitutionnel
sans plus de difficultés.

Les deux seules décisions saillantes prises ce
matin par notre ch-er gouvernement sont d'im-
portance inégale. L'une est considérable : dès le
ler j anvier 1926, il sera interdit aux officiers de
l'élite de porter encore des pièces de l'ancien
uniforme. Le gris-vert sera seul toléré. C'est une
très grande affaire. L'autre est assez intéres-
sante, mais du point de vue économique. Rom-
pant avec la coutume qui voulait que nos j eunes
diplomates eussent une éducation purement di-
plomatique, le Conseil fédéral estime qu'il con-
vient de leur donner des connaissances pratiques
dans le domaine économique. Deux décisions, en
elles-mêmes vénielles, qu'il a prises ce matin,
montrent ses intentions dans ce domaine. Une
des futures gloires du Département de l'Econo-
mie .publique, M. Fehr, nommé secrétaire de-
puis quelques j ours, est envoyé pour faire un
stage à la Légation à Berlin et réciproquement,
un j eune diplomate en herbe, M. Rufenacht, fils
de notre ministre à Berlin, est placé pour un an
au Département de l'Economie publique. La ten-
dance que montrent ces nominations n'est, il
faut le reconnaître, pas sotte du tout. Nous ne
sommes plus au temps de la diplomatie élégante
et secrète, qui avait de vastes visées, boulever-
sait la carte du monde, et ne s'occupait mie des
contingences commerciales.

Sans ravaler nos ministres au niveau de com-
mis-voyageurs, comme le voudraient certains
outranciers de la nouvelle école, on p eut ce-
p endant attendre d'eux qu 'ils sauvegardent, à cô-
té des intérêts politiques et moraux , les inté-
rêts commerciaux du pays qu'ils représentent.
Certes, il nous faut dans tes grands Etats du
moins, des ministres et non pas ssulemen-t des
consuls, dont le .prestige, et partant l'influence,
ne s'ont pas suffisants dans les pays où les au-
tres pays ont des représentants diplomatiques,
mais il nous faut des ministres qui, à côté de
leur activité diplomatique, ne soient pas igno-
rants des questions pratiques et qui puissent
dans le même temps traiter les affaires écono-
miques utiles au pays.
Il vous intéressera peut-être d'apprendre qu'on

a nommé instructeurs deux officiers dte cavale-
rie romands défia célèbres dans nos concours,
MM. Gulsan et de Murait, et l'octroi d'une sub-
vention de 250 mille francs pour des reboise-
ments dans le Slmmenthal ne vous laissera pas
indifférents. Enfin, vous ne manquerez pas de
faire une petite moue en apprenant que le Con-
seil fédéral a écarté systématiquement tous les
recours qui lui avaient été présentés touchant
tes horaires des chemins de fer. Il a eu bien rai-
son d'ailleurs ; un gouvernemsnt juste et sage
et ferme en ses desseins n'a cure de l'opinion
du public. Gouverner, c'est commander. Voilà la
doctrine nouvelle. R- d'E-

Agences cfémigration
BERNE, 27. — On comptait, en 1900, 13 agen-

ces de passage, dans notre pays. Par suite du
mouvement croissant de l'émigration, le nombre
de ces offices s'élevait à 39 en 1913. On comp-
tait, cette même armée, 124,000 émigrants. On a
pu voir que depuis lors, ces départs ont dimi-
nué ; cependant, le nombre des agences est de-
meuré à 37. C'est dire que nous avons, en Suis-
se, beaucoup trop d'agences d'émigration ; aussi
certaines d'entre elles n'ont-elles fait pour ainsi
dire aucune affaire durant l'exercice. Sept pa-
tentes se sont éteintes en 1924 et 7 autres ont
été délivrées. Le nombre des sous-agents a pas-
sé de 202 à 208 ; 74 ont cessé de fonctionner
et la nomination de 80 autres a été approuvée.

Les titres déposés par les agences comme ga-
rantie pour les réclamations avaient, à la fin
de l'exercice, une valeur nominale de 2,757,100
francs. Il a été quelquefois difficile de maintenir
les dépôts au montant prescrit par la loi, quel-
ques agences estimant que n'importe quel titre
devait être accepté comme cautionnement a sa
valeur nominale, tandis que la loi ne prévoit
qu'une valeur réelle.

Le prix des pâtes albneurtaires
BERNE, 22. — Après la réduction de tous les

prix de trois francs à partir diu 17 mars décidée
par l'union des fabricants suisses de pâtes ali-
mentaires et à la suite die la nouvelle diminution
du prix du blé, cette association a décidé une
nouvelle diminution des prix de cinq francs les
100 kilogs. La rêdudkm totale à dater du 17
mars atteint donc 8. francs tes 100 kilogs,

L'incendie de Sus
Il y a pour 1.600.000 francs de dégâts

SUS, 22. — Les pertes totales causées par
l'incendie de dimanche soir sont évaluées à 1 mil-
lion 600,000 irancs, soit 1,200,000 francs pour les
bâtiments et 400,000 francs pour tes obj ets mo-
biliers. L'opinion publique attribuant te sinistre
à la malveillance, la préfecture d'Ob-Tasna a
ouvert une enquête judiciaire qui n'a cependant
fourni encore aucun point à l'appui de cette af-
firmation.

Le Conseil d'Etat des Grisons a exprimé
mardi officiellement sa profonde sympathie à la
municipalité et à la population de Sus. Il a mis
une somme de 3000 francs à la disposition du
comité de secours, étant donné que la partie du
village ravagée par l'incendie était habitée par
un grand nombre de familles ne disposant pas
de grandes ressources. Le Conseil fédéral a éga-
lement adressé au gouvernement cantonal un té-
légramme le priant de faire part aux sinistrés
de Sus die toute sa sympathie.

Le Conseil des Etats s'occupe des assurances
sociales

BERNE, 21. — La Commission du Conseil des
Etats pour l'assurance vieillesse et invalidité
devant se réunir prochainement , le Conssil fé-
déral s'est occupé, dans sa séance de mardi, de
cette question d'assurance et a décidé de ne pas
s'opposer au point de vue du Conseil national ,
d'après lequel l'alinéa I de l'art. 34 quater, pré-
voit que l'assurance invalidité sera également
prévue en deuxième lieu dans la constitution.
Le Conseil fédéral s'est rangé à l'avis que le
total du produit de l'impôt sur le tabac soit attri-
bué aux assurances sociales.

Naturalsations dans les cantons
BERNE, 22. — En 1924, le nombre des cas de

naturalisation dans les cantons s'est- élevé à
2128, et le nombre des personnes ainsi admises
à 4911. La statistique montre que la proportion
des étrangers qui, ayant obtenu l'autorisation fé-
dérale de naturalisation, ont également été
agréés par les cantons, vante entre le 72 %
U918) et le 84 % (1915). C'est ainsi que, en
1918, sur les 3307 candidats à la naturalisation
ayant obtenu l'autorisation fédérale, seuls 2382
ont été admis .par les cantons. Si depuis lors la
proportion des admissions a de nouveau aug-
menté, c'est que les autorités fédérales se sont
montrées plus exigeantes sous le rapport- des
admissions. On notait, en effet , le 79,45 % d'ad-
missions cantonales en 1924. Les chiffres con-
cernant les naturalisations de 1922 à 1924 ne
peuvent encore nous renseigner de façon exacte
sur la naturalisation dans les cantons, car les
autorisations fédérales accordées au cours de
ces années ne sont périmées qu'en 1925, 1926 et
1927.

L'exploitation de nos C. F. F.
BERNE, 22. — Résultats de l'exploitation des

chemins de fer fédéraux pendant le mois de
mars 1925 : Recettes d'exploitation fr. 29,556,000
(en mars 1924 fr. 33,680,709). Recettes des trois
premiers mois dte l'année fr. 81,455,000 (en 1924
fr. 87,779,929), soit une diminution de 6 millions
324,929 francs. Dépenses d'exploitation en mars
1925 fr. 21,258,000 (en 1924 fr. 20,951,712). Total
des dépenses des trois premiers mois de l'an-
née, fr. 66,296,000, soit une augmentation de
fr. 1,847,485. L'excédent des recettes d'exploita-
tion du mois de mars a été de fr. 8,298,000 (en
1924 fr. 12.728.997). Total des trois premiers
mois fr. 15,159,000 (en 1924 fr. 23,331,414), soit
une diminution de fr. 8,172,414.

L anciennne « ordonnance » a vécu
BERNE, 22. — Par arrêté fédéral, le port des

uniformes de l'ancienne ordonnance par les offi-
ciers de l'élite, à l'exception des manteaux bleus
d'officiers, sera interdit à partir du 1er janvier
1926.
En voulant sauver .son chien un vannier se fait

écraser par une automobile
NYON, 22. — (Resp.). — Mardi à 15 h. 30

un accident d'automobie s'est produit entre Ce-
Hgny et Nyon à l'extrême frontière du canton de
Vaud et du canton de Genève. Une automobile
zurichoise appartenant à M. Weiss et conduite
parie chauffeur Hans Bauer a écrasé un van-
nier nommé Jean Huser qui voulait sauver son
chien, menacé de passer sous l'automobile. Le
Dr Fauconnet de Nyon a donné les premiers
soins au blessé et a constaté une double frac-
ture de la cuisse gauche et une fracture du crâ-
ne.

Le vannier Huser accompagné de toute sa fa-
milb s'était arrêté à cet endroit avec ses deux
chairs pour fourrager tes chevaux.

Après avoir reçu les premiers soins, M. Hu-
ser a été transporté à l'infirmerie de Nyon tan-
dis que la police de Nyon arrivée sur les lieux
reconstituait l'accident. A première vue, il sem-
ble qu 'aucune faute n'est imputable au chauf-
feur qu. a tout fait pour éviter cirécraser le chien
et qui ne pouvait pas prévoir que le chef de la
bande se précipiterait devant la machine pour
sauver la vie de l'animal et risquer la sienne. .
Le pseudo-prince canadien manifeste des sîlgnes

de folle
LUGANO, 22. — (Resp.). — Le pseudo-prince

canadien Tevanna Rey, qui manifestait des si-
gnes de folie, a dû être transporté à l'asile d'alié-
nés de Mendrisio. Le procès qui aurait dû avoir
lieu ces jours-ci sera renvoyé.

A propos des horaires de trains — Le Conseil
fédéral rej ette tous les recours

BERNE, 22. — (Resp.) — Quelqwfts cantons,
communes et associations intéressées avaient
adressé des recours au Conseil fédéral contre
les décisions d'u département des chemins de fer
quant à leurs revendications pour le nouvel ho-
raire. Le Conseil fédéral vient d'e décider dte re-
j eter tous ces recours.

Chronique jurassienne
Chez nos tireurs.

De notre corresp ondant de SaM-imler :
Lundi soir, en son local de l'Hôtel de l'Ergue]

à St-Imier, l'Association des tireurs réunis da la
localité a tenu son assemblée générale. Après
avoir approuvé les différents rapports du prési-
dent et du caissier, l'assemblée a procédé comme
suit au renouvellement du comité pour l'exercice
1925 : Président : Dr Jean David ; vice-prési-
dent : Gottfried Waelchli ; secrétaires : Ernest
Jeanneret et Jules Racine. Disons qu'a/u cours de
l'année écoulée, 243 tireurs exécutèrent les tirs
obligatoires et 128 les tirs facultatifs. Le comité
se réunira vendredi prochain et fixera en cette
séance la prime des tireurs pour 1925.
Accident à Reuchenette.

> (Corr. part.) — En descendant les escaliers de
l'immeuble qu'elle occupe, Mme Wahlenmeyer,
âgée d'une quarantaine d'années environ, est
tombée si malheureusement qu'elle s'est cassé le
pied gauche.
Le Conseil exécutif du canton de Berne autorise

la tombola du « St-Imier Sports ».
(Corr. part.) — Dans sa-séance du ler avril

1925, le Conseil exécutif du canton de Berne a
accordé à l'Association sportive et d'éducation
physique « St-Imier Sports » l'autorisation de
mettre sur pied la grande tombola prévue au
programme d'activité de la société durant
l'exercice 1925.
Une automobMe tombe dans la Birse Un veau

noyé !
Lundi soir, une automobile transportant deux

veaux et conduite par M. Kocher, a été proj etée
dans la Birse entre Soyères et Delémont. Les
eaux de la rivière étaient assez hautes, la voi-
ture a été détruite, ais le conducteur en a été
quitte pour la peur. L'un des veaux s'est noyé,
l'autre a pu être sauvé.
Une automobile contre un char.

L agence Respublica apprend qu 'une voiture-
automobile de Genève qui se rendait à La
Chaux-de-Fonds par te plateau des Franches-
Montagnes, est venue donner en plein dan®
ma char attelé d'un cheval qui revenait de la fol-
réade Porrentruy et qui circulait sans lanterne.
Côlfait j oint au brouillard épais n'a pas permis
au conducteur de l'automobile d'entrevoir l'obs-
tacle. Il a été blessé et la voiture a subi des
dommages importants. Depuis longtemps déjà
certaines routes comme celles de Porrentruy, la
Maltecôte, le plateau des Franches-Montagnes
présentent touj ours de sérieux dangers pour les
autos, car il n 'est pas rare comme aussi sur
d'autres routes du Jura bernois, de trouver des
attelages circul ant sans lanternes.
A Courtemalche. — Accident mortel de bicy-

clette.
Circulant à bicyclette, sur une route en pen-

te, et marchant à une allure exagérée, le j eune
Lucien Etienne, 14 ans, a fait une chute et s'est
tué des suites d'une fracture du crâne.
Une chute mortelle à Cholndez.

Un ouvrier alsacien, M. Auguste Bohrer, qui
travaillait dans les usines métallurgiques de
Choindez, a fait une chuts si malencontreuse
qu 'il a succombé aux suites d'une fracture du
crâne.

A l'Extérieur
"JSP  ̂ Violent cyclone aux Etats-Unis

PARIS, 21. — On mande de New-York au
« Journal » qu'un cyclone extrêmement violent,
accompagné d'éclairs et de tonnerre, a causé
des dégâts considérables évalués à plusieurs
millions de dollars, dans les Etats de l'IlMnois, de
la Pensylvanie, de l'Ohio et de la Virginie. Deux
personnes ont été tuées et l'on signale de nom-
breux blessés.
Le doyen de la faculté de droit à Paris réintégré

dans ses fonctions
PARIS, 21. — M. de Monzie , ministre de l'ins-

truction publique, a reçu ce matin M. Barthélé-
my, doyen de la faculté de droit die Parts, et lui
a fait connaître qu'un arrêté intervenu auj our-
d'hui le réintégrait dans ses fonctions à partir de
demain.

L'auteur Jean Sarment blessé
PARIS, 21. — Au cours d'une collision d'auto-

mobiles qui s'est produite à Paris, rue du Qua-
tre-Septembre, près de l'Opéra, l'auteur drama-
tique Jean Sarment a été légèrement blessé,
ainsi que sa femme.

SPORTS
Avant le match international de tir

Dimanche a eu lieu au stand de Soleure te
deuxième tir éliminatoire pour désigner les
équipes qui défendront les couleurs suisses au
match international au fusil et au pistolet, à St-
Gall. en août.

Voici les meilleurs résultats :
300 mètres : 1. J. Hartmann , 1082 ; 2. C. Zim-

mermann, 1078 ; 3. J. Pelli, 1060 ; 4. Lienhard,
1052 ; 5. Pfeiderer. 1048 ; 6. Dr Schnyder, 1037;
7. Dr Burgdofer, 1304; S. Herzog, 1031; 9. Reich,
1039 ; 10. Zumstein, 1028.

50 mètres : 1. Dr W. Schnyder, 534 ; 2. R.
Blum, 533 ; 3. F. Koenig, 513 ; 4. M. Brunner,
504 ; 5. Bahner , 498; 6. Zulauf, 498; 7. P. Schen-
ker , 495 ; 8. Klingeli, 491 ; 9. Porr. 491 ; 10. O.
Winkslmann, 490.

Il faut souligner le superbe résultat obte«u
par J. Hartmann , soit 1082 points, chiffre qui
n'a j amais été atteint dans un match.

Du reste, si l'on compare tes résultats des
cinq premiers classés à la carabins avec ceux
enregistrés antérieurement, on peut constater
les progrès réj ouissants accomplis par nos ti-
reurs qui se sont soumis à un entraînement sé-
rieux.

Au pistolet, les deux premiers, le Dr Schny-
der , avec 534 et R. Blum, avec 533, dépassent
tous deux le résultat fait au championnat dlu
monde à Reims l'année dernière.

Une canalHierîe.
Sous ce titrte, la « Suisse Libérale » écrit l'en-

trefilet suivant :
Pendant la votation de dimanche, dans un vil-

lage du canton, dont te nom ne dit rien à la
chose, il s'est produit un fait impossible à dési-
gner que par le terme encore trop anodin de
« canaillerie ».

En cet endroit, la vaste chambre de vote est
divisée en deux parties que sépare un obscur ri-
deau. Dans l'une siège le bureau, dans l'autre
l'électeur ainsi isolé vote à son aise, ayant à sa
disposition sur une table les bulletins des divers
partis et un crayon. Au cours du vote, un mem-
bre du bureau, mis en éveil à une précédente
élection, a découvert que ce crayon avait servi à
rayer un nom, le même, sur deux bulletins en
provision, mais si légèrement que l'électeur bon
enfant, qui ne pense pas à mal, qui n'examine pas
sa feuille de près, la glisse telle quelle dans l'en-
veloppe. Ce citoyen a ainsi, sans le vouloir ni le
savoir, enlevé un suffrage à son candidat. Au
dépouillement, ce bulletin, examiné comme il
convient, n'est plus qu'un vulgaire panachage,
alors que le votant a cru le déposer compact.
Tracer le nom d'un candidat sur son bulletin,
c'est le droit de chacun, mais l'imposer à d'au-
tres par supercherie, c'est vraiment un combleI ...

Heureusement que l'on s'est aperçu à temps
de cette Ignoble vilenie, il est même très pos-
sible qu'aucun de ces votes truqués n'est arrivé
jusqu'à l'urne.

H était utile, croyons-nous, de signaler publi-
quement semblable lâcheté. C'est une mise en
garde pour, d'autres localités dans de futures
.votations, - :

Chronique n_uciiatelo.se

tl ss 22 Avril a 7 heures* dis matin

t™ \ Station» W Temps Vent

_?0 Bâle 5 Couvert Calme543 Berne 7 Qques nuages »
587 Coire 8 Couvert »

1548 Davos 2 » *682 Fribourg 6 > BiseSU 8fnè,79 w » Calme
475 Glaris 8 » .

1109 Gœscheiien 8 Nébuleux »
566 Interlaken 7 Pluie »
995 La Chaux-de-Fds 4 Qques nuages »
450 Lausanne 9 Couvert »
SOS Locarno 12 Très bean »
:338 Lugnno _ _  _ ¦_
439 Lucerno 7 Couvert »
M98 Montrs>ux 10 » ¦»
482 Neuchâtel 8 Très beau »
u05 Ragaz 7 Couvert Vent d'Est(J73 aaint-t-all 5 » Calme1856 Saint-Moritr 8 Qques nuages >407 Schafthouse 6 » >i 3 ' Sierre 8 « *56;' Tboune g Couvert V. d'ouest

,8g yevey;* 10 » Calme
1609 Zermatt — Manque —410 Zurich 6 Qques nuages Bis;e

Bulletin météorologique des C.F.F.

Ceci sera prouvé & tous. les malades en Suisse.

Allez chez votre pharmacien habituel et ache-tez auj ourd'hui même un paquet de f« Asthma-dor -> du Dr Schiffmann ; s'il ne vous soulagepas immédiatement, ou mieux encore, si vous ne1 envisagez pas comme le meilleur remède em-ployé par vous j usqu'à présent, retournez à lapharmacie et votre argent vous sera volon tiersrendu.
« Asthmador » accomplit ce qui, j usqu'à main-tenant, ne s'était jamais prodiit : un soulagementimmédiat se fait sentir en 10 à 15 secondes d'ha-bitude, mais certainement en autant de minutes.C'est égal que les crises soient violentes et lamaladie opiniâtre , ou que vous ayez employédes remèdes inutiles. « Asthmador » vous procu-rera un soulagement prompt. Dans le cas con-traire, ce petit paquet ne vous coûte rien. Re-tournez chez votre pharmacien et votre ars-ent

vous sera , rendu. Vous.êtes seul jug e si vousen profitez ou non. Avec cette garantie, vous necourrez aucun risque en achetant ce remède ;
c est encore une meilleure preuve de son effica-cité que l'échantillon gratis.

Au cas où votre pharmacien ne pourrait vousle fournir, vous, recevrez un paquet contre en-voi , de fr. 4.50 à la « Pharmacie Sldler, Pfuter-gasse .Lucerne. 6752
§f _. k " ; . h V ¦• ' : * ¦ '-' *• * ' -*.

Un remède garanti pour guérir l'asthme
et la bronchite
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Seulement jeudi 23 avril , de

11 h. 30 à 6 u. 30. j'acbèterai à
'des prix particulièrement hauts,
à La Chaux-de-Fonds. Hô-
tel de France. 1er étage.
chambre No 16. DENTS faus-
ses, usagées, neuves, même cas-
sées, et P 1994 UtêM Sentiers
ainsi que or. argent, platine
et bijouterie. 7357

E. SAM
Représentan t fie Maison autorisée

Beaux Cartelag-es foyard.
Beaux. Rondins foyard.
Bois vert et sec, sont à vendre .
— S'adresser à M. Arthur MAT-
THEY, rue du Puits 14. Télé-
phone 19.61. 6881

A vendre Motosacoche. 8
HP., complètement révisée et en
parfait état de marche, klaxon et
lumière électrique, roue et cham-
bre à air de rechange, nombreux
accessoires, et pièces de rechange
en plus, Tryptique pour la Frau.
ce et assurance payée. — S'adres-
ser Bureau, rue de la Serre 89.

7086
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de 1 '/_ tonne , à. vendre ou à échan-
ger contre voiture à 4 places.

Offres écrites sous chiffre C. F.
8706. au bureau de I'IMPARTUL.

Polissage
de pierres fines

en tous gunres , tiavail soigné et
prompt assuré, entreprend a prix
très modérés. Installation mo-
derne. Télénhone 2.01. — A.
Krûger-Bossi , GRANGES
(Soleure). 67*33

Mécanicien
expérimenté et d'initiative cherche
Slace de suite sur les étampes ou
le petit outillage de précision. —
Faire offres écrites , sous chiffra
M. F. 7135 , au Bureau de
I'IMPAUTIAL. 7135

i . À  Nous offrons jusqu'il B
S épuisement du stock , un ESE FIÏHP 1
P bien salé, légèrement ta- RJB
l||| re. au prix exceptionnel ___8§3 d° "fll Mt iSmm *e de' H*
| Fr. mm\u'f MtMmW mi-kilo I:|

i Laiterie du Casino I
11 Rue Léopold-Robert 25 j

i oSîté S
m Installations

I rr. nciis 1
<jL Oaniel-JeanrEchard 13

' MAISON S

BMLËR
Pofoprs à p? 1

: Léopold-Robert 3 9 1 1
T su ¦in-nnifiismiuin lyinurl

Çrande Salle Communale
JEUDI 23 Avril 1925, à 20 h.

eONCERT
de

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

avec le concours de
M. Maurice W&ynantit, ténor de Bruxelles

et 'du Deml-Ghœur
(Direction : M. G.-L. PANTILLON)

Au piano : Mlle Collette SCHNEIDER.
PRIX DES PLACES : Fr. t.tO, 2.20, 3.30
Location au Magasin du Musique R. REINERT, Léopold-Ro-

bert 50. dès Jeudi 16 Avril. 6987

"w 55 t ia SïS^M
M DEMAIN à 20 h. 15 W
I Grande Représentation lyrique et de 6ala I
B Par 3fc
PS La Troupe de l'Opéra 3
H au lM
1 Théâtre de lu ville ae Berne I
M AU PROGRAMME : g*

I £'€nlèvement I
8 **** II Seraïl I
ES Opéra en 8 actes de W. A. MOZARD HT
ir| avec le concours de 7350 EPI

W\ L'Orchestre du Théâ,tre de Berne È
:Ëjî PRIX DES PLAGES : de Fr. l.BO à 5.50 El

BÈ_. Location ouverte aujourd'bni et demain ______P
( Î̂BJfc  ̂

toute la journée ____¦

25 logements
à louer, pour le 31 octobre 1925

La S. I. I. P. fait construire, pour le SI octobre 1925, 5 mai-
sons de 5 logements chacune, (au quartier du Succès). 7459
10 logements de 3 pièces, au rez-de-chaus. au prix de fr. 700.—
IO » » de 8 » au 1er étage . » » » » 750.—
5 » » Je 2 » au pignon . . s> » » » 550."

Les personnes que ces logements intéressent, peuvent consulter
les platis à la Gérance des Immeubles Communaux, rue da Mar-
ché IS. au 2me étage, et faire leur demande de location par écrit,
d'ici au 25 avril L925, (donc samedi) de façon à pouvoir répon-
dre avant le 30 avril 1925. aux demandes formulées.

Commune de La Ghaux-de-Fonds , Gérances des Immeubles.

-%>?' Mercredi après-midi et soir jHffi
*"• * Danse • par les Prof. G. Landry - Danse Hj
Jly Jeudi soir, Grande Fête p«|

_m Conman-e «4 Ecarts $|
fefej Démonstration de la Danse Pierrot el Pierrette 

^
jgj| M. GABRIELLI chantera * |jp

_M Enti*ée libre. 748? Orchestre Fillpplni. jïfi

Madame, 
 ̂

(\^_\
Pour habiller votre petit garçon, /*%ïJVN / À L » \

rien n'est aussi seyant que les petits cos- 71 Vm-r u\ \\L  V \i
tumjss exposés actuellement aux étalages j iSy A f̂lH \ \V
ûe ia 7^87 i / ximj ii 3»

MAISON MODERNE I U W
_ H S En face do la Poste 9 B B Place Palud T- j j! j?*W PPM¦ Il La Chaux-de-Fonds ; I I I  L A U S A N N E  | j \  S IJM Hf
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Mil! loriol, draperie nouveauté Costume marin, belle serge bleue
7 T €»an diras» Caamtfoalsle

7 ans à IC ans 11 ans à 14 ans 3 ans à 6 ans 7 ans à 10 ans

a- &¦ a- a- 1- tt- 1 a,-&¦ a- a- a.-1-

Au joli moment
Toute la floraison des robes coquettes,
costumes, blouses et gilets laine , laine
et soie, et* soie. Les chapeaux d'un goût
sobre. 7180

Téléphone 3.24 Rue Neuve 11, 1er étage.

1 - gPlEMDMD ¦ I
I Grand GALA FILÎPPINI N

f ^  Solo de piano par <s__> _PâSËB>__>imi ji|
Solo de violon par Hl. _Filis»K*iml ^

PU Entrée libre 7436 Entrée libre _U

Le plus puissant DÉPURATIF DU SANG , spécia-
ement approprié à la

CURE de PRINTEMPS
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire , est
certainemen t le 4523

THÉ BÉGUIN
qui guérit : dartres, boutons , démangeaisons , clous, eczé-

ma , etc.
qui fait disparaître : constipation , vertiges, mi graines ,

digestions difficiles , ele.
qui parfait la guérison des ulcères , varices, plaies ,

jambes ouvertes, etc.
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.
La boitte s Fr. 1.80 dans les trois officines des

PHARMACIES RÉUNIES. La Cbaux-de-Fonds

_<m FflBlsriquie d'aigf wiltes

«fc-flD sJF Sifil iC^
CHHFPOiS et IIP, rue du Succès 7
demande une bonne FINISSEUSE ainsi que JEUNES
FILLES au courant de leurs parties. Bons salaires. 7283

| Production 1924 : nouvelles propo- I H
H | sillons d'assurance sur la vie FP. 190 8 B
9 millions de capitaux. Production la plus |*j
fl I importante depuis la fondation de la m
H g (Jompagnie et la plus importante de M
_\ tj toutes les compagnies suisses d'assu- ||
. j M rances sur la vie. M

! | En assurances-aooldent et respon- 33
- 1 I sabllltè civile , plus de 1 million de i

] K f i  francs de nouvelles primes. '< *j

11 Em BAEOISE
1 Cie d'assurances snr la vie I

! ¦ 7449 Fondée en 1864 P1255N ' 1
j 1 Assurances sur la Vie , contre les

Accidants et la Responsabilité civile û §

; I DIRECTION A BÂLE : Albananlage, 7 B
i S Agent général à Neuchâtel : |
; i F. Bertrand , Beaux-Arts 26 9
i M Inspecteur» a La Chaux-dc Fonds :
; 1 J. -N. Robert, Lèop. Rob. 56 1
i 1 Paul Chopard, Paix 7 f

•••••• •̂««•• •̂•«••••• •̂••••«•••eecee

1 0

j == Si vous désirez un == : J
j OBAMOPIHMI | |
: qui vous donne : s
j entiôre satisfaction, adressez-ious à _ \

{ W1TSCH1 BEWQllEMI |
! aa, s.*fe«>i3>a»Eïa-3s«»8B<Ea*it. aa j <
f Très grand choix 6421 • (

j 8RAM0PH0NES de rendement merveilleux j j
't A VENDRE , disponible de suite,

j olie Maison neuve
pour une famille , confort moderne, 6 ebambres , chambre
de bains, construction irréprochable , grand jardin , vue im-
prenable. — Pour tous renseignements, et pour visiter , s'a-
dresser chez Mme NUDING, rue du Nord 201. 7434

Ti^m^milTiiiiimiiiM—snirssiiri——insmiMSi—nms

CLINI QUE
DES 2139

Plumes-Réservoir
Bon Fonctionnement

R É T A B L I

PAPETERIE WILLE
m Jtf i*yS' Ballons, Cotillons , Surprises JWh et 7431 fi||

I COURS m DANSE - PPOî. Amiguet ï
B ENTI_éE LffiRE. — PARTICIPANTS 1 FR . mm

I Le soir classique avec solo Fellicani i

Ouvrier intéressé
éventuellement ASSOCIÉ

est demandé
par Fabrique de fournitures
d'horlogerie , ayant fortes com-
mandes. Apport . 1200 à 1500
fr. Avenir assuré. Personnes sé-
rieuses et travailleuses exclusive-
ment, sont priées de faire offres
écrites, sous chiffre P. L. 7295.
au Burean de I'IMPARTIAL . 7 9̂5

Jeune lille
est demandée

pour différents travaux dans Fa-
brique d'horlogerie. Entrée im-
médiate. — S'adresser rue des
Grétats 67. 7140

Gramophone
Réclame, fr. 29.50 - Disques.

15 cm. double, fr. 2.50 - Chaus-
sons, fr. 0,45. - Catalogue gra-
tuit No 6. JH 35485 L 6548

Ch. Rivler, Petit-Chêne 28.
Laussanne.

Jardin potager
eut a louer, par parcelle. 7U17

S'adresser par écrit, à l'Hoirie
COURVOISIER, Beauregard. \

labilleur
Horloger, connaissant toutes

les parties d« la montre, 7311

est demandé
pour relenir les montres reve-
nant de l'étranger. — S'adresser
chez George» Dimier, S. A..
rue de la Paix 111.

Ferblantier
capable et sérieux,

est demandé
de suite ou pour date à convenir.
Place stable. 73S0
S'ad. an bar, de l'tlmpartial».

iiiiis
On engagerait quelques jeu-

nes filles, libérées des écoles.
— S'iiiiresser à la Fabrique, rue
rtVs Buissons 1. 7300

UN CHERCHE à louer r.our
le 3 mai, 7421

Chamlire meublée
Offres w-ritps. détaillées et prix,

sous chiffre A 313 L. aux An-
nonces Suisses S. A., LAU-
SANNE.

' â
]gMteîainaigs.cKoS
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Du bon marché, le meilleur,
pour chaque maîtresse de maison, c'est le café de malt
Kathreiner-Kneipp. JH 40246 So. 5107

1 , .. ¦'
.

'¦

EMe m M* Abel JOIISSAINT, notaire i St-lmier

Vente Publique
de Bétail

. m
Samedi 25 Avril 1935, dès 1 heure de l'après-

midi , en son domicile Sous les Roches (Sonvilier), M.
Ernest OPPLIGER, cultivateur , vendra aux enchères
publiques pour cause de départ : P-5454-J 5485

SO bonnes vaches fraîches on portantes
pour différentes époques.

Conditions favorables et long terme pour les paiements.
Par commission : JO.LISSAïIVT. not.

Photographie Artistique
H. MEHLHOSIN

Daniel Jeanrichard 5. — Spécialité d'agrandissements.
Exécution de tous les genres de photogranhies d'un fini

irréprochable. — Téléphone £46 23568

jïiÉiirgrai

I Avis auxjociÉtÉs I
$m Pour les excursions en Cars 'S
¦ Alpins, 4en.an<-*>ez les prix et condi- H
H tions au Garage 6869 Hj

1 ̂VCrVSTE PSATHEY 1
BJ Téléphone IO. 13 &
R .tous tenons à la -disposition H
M des SOCIETES 4es Itinéraires M
|i combinés * I
M CARS LANCIA 24 et 12 places. 1

Mi Conduite intérieure peur noees et baptêmes Wk:Terme l'Avril
¦ mm • ———

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

sont exécutés au plus vite el aux meilleures conditions par
la . 

Bureau d'Installations et Réparations

L Robert 39 Téléphone 9-49
Projets et devis gratuits sur demande *-,o8i

Carrosserie Automobile
; J. IIAAO in les Eplatures

Revisions de carrosseries — Peinture
i Ateljers spéciaux

Menuiserie — Tôlerie — Garniture
¦i , Travail prompt et soigné

HENRfGRANDJÊAN
MA CHAUX-DE-FONDS

';•' . AGENT OFFICIEL DE LA.
!•'',.. ..Compagnie Générale Transatlantique.
et de la Dominion Express G" of Canada
Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie

Wagon direct accompagné , partant 10639
ebaoue Vendredi matin de Chaux-de-Fonds poar Le' Havre.

Délai de transport, 11 à 13 jours jusqu 'à |Vew-York. '
3T Agence principale de L'HELVETIA Transports

m Le rayon spécial de WÊ

I Confections I
S pour hommes et jeunes gens fpm est au complet f f f
i Messieurs...» Visitez...» M
m COMPLETS pour hommes et jeoBes gens, Fr. 40.- m
M COMPLETS belle draperie, » 49.- m
1 COMPLETS drap d'Elbuf belle qualité, m
m confection soignée, » 59.- ['H
§| COMPLETS nouveauté, coloris clairs et foncés » 69- l'i
F COMPLETS tissus lil à IH, , » 89- "J

I nmc Marguerite WïïlL 1
11 26, Rue Léopold-Robert, 26 Ç*i
M 2me Etage. 6526 Téléphone 11.75 M

l . PAR

;'.', ' GEORGES MALDAGUE
•i-Tm—r^m »

Puis .en riante .
— Quand j e serai (riche, nous retournerons là-

bas ensemble... -d'ans ce pays qui nous fuit si
hospitalier, à vous, 'et à moi... à moi surtout.. Ce
matelot ûarffort «lui me prit des bras de Thom-
rae. qu'il crut être mon père et qui l'était sans
doute, lors du naufrage de .'« Europe » et na-
geant avec moi, le bateau sombré, vers une
'épave qui le soutint jusqu'à ce que, le lendemain
seulement, un transatlantique passât, et nous re-
cueillit, moi à peu près mort, ce matelot ne sa-
vait pas, ce brave cœur,, en mi'amenant dans sa
petite ville de Lawrence, que la ville elle-même
m'adopterait et paierait mon éducation... C'est à
Lawrence qu'à 'été accessible pour moè un pre-
mier laboratoire de chimie... France, Amérique,
ces deux patries ! Bt ce fut; chez votre vieille
cousine, madame Flory, professeur de français
et de piano, là-bas, à qui j e dus de ne pas ou-
blier ma langue maternelle, que j e vous vis, en-
core enfant, Ada, quand) elle fit venir votre mère
pour prendre la succession de ses élèves... Vous
vous souvenez, nous ne nous accordions pas
toujours... et c'était' moi qui avais tort, puisque
vous étiez une' petite fille de dix ans et moi un
grand gar«^>n de quinze...

— Si j e me souviens !... et toi, maman ?
— Oui, je voyais, à ce moment-lâ, quoique

mes yeux fussent déj à bien mauvais.., Pauvre
femme ! j e n'arrivais plu? avec mon travail à
vivre à Paris, elle nous a sauvées... C'était une
cousine germaine à ma mère... Elles s'étaient
aimées comme deux sœurs... Sans ce qu elle
nous a laissé, cotmneiit ferions-nous, auj cur-
«fhuî?

Tous trois, à cette minute de la séparation,
étaient pris par tes souvenirs.

Ce fut Gérard qui rompit ce lien les unissant
dans le passé, en revenant à la réalité.

— Je. pars... je pars... j e n'aurais plus le temps
de préparer ma valise.

—Vous reprenez la Ceinture ? demanda sa
fiancée.

Il regarda sa montre.
— J'ai le temps d-'arxiver pour le prochain

traita, et c'est ce qui me mettra le plus vite bou-
levard Montparnasse.

— Je vais avec vous jusqu'à la gare.
— Vous plaisantez ! Et pour revenir ?
— Je traverse la passerelle l'employé Benoît

me connaît, je donné des léseras d'anglais gra-
tuitement à sa fillette ; j e marche vingt-cinq
pas le long de la voie, et j e descends presque
directement ici... Mais vous savez tout cela,
nous l'avons fait plusieurs fois ensemble au lieu
de tourner par la rue de Vanves.

— A cette heure, avec cette nuit noire , non !¦¦ — Gérard, j e vous en prie... Je me ferai ac-
compagner par Benoît... N'est-ce pas, mère, il
m a déjà ramenée?

— Oui , fit Mme Flory, sentant l'ardent désir
qu'avait sa fille de ne- quitter qu'à la dernière
minute celui qui serait bientôt son mari, et sans
inquiétude du moment que Benoît la ramenait.

Ada avait pris sa cape, enfoncé sa toque jus-
qu 'aux yeux.

Elle traversait, avec Gérard, le petit j ardin ;
¦et dans le passage avant lui, disait en l'attendant
pour prendre son bras :

— Je suis si contente d'aller avec vous jusqu'à
la gare.... U me semble que nous serons moins
longtemps séparés, en ne nous c_uittant que là..,
' — Ma chsSrie, moi. aussi j e suis heureux de
vous sentir à mon bras jusqu'au bout... mais,
surtout, ne revenez pas seule. Vite, maintenant,
j e retarais mon train !

Ils montèrent dans le noir jusqu'au haut de
l'étroite rue.

Seulement, lorsqu'ils furent près de la barriè-
re du chemin die fer,* dont ils n'eurent qu'à pous-
ser la petite porte pour traverser la voie, une
ombre se détacha du talus, non plus comme
deux heures auparavant, bien en face d'u piavil-

EA LECTURE DES FAMILLES

Ion aux fenêtres éclairées, mais au . tournant
tout proche, tournant si brusque, que l'on ne se
doutait qu'il existait qu'en arrivant dessus, tout
en bas du passage.

Une automobile stationnait contre une masure
avec laquelle dans les ténèbres, elle se confon-
dait ; cette voie bizarre, taillée en équerre, con-
sidérée comme «voie privée», était éclairée par
un seul bec de gaz à chaque extrémité.

L'homme qui attendit pour traverser le j ardi-
net et pénétrer dans la maison quittée par les
fiancés que ceux-ci fussent à une certaine dis-
tance, était de haute taille, large d'épaules, che-
veux grisonnants , oeil d'acier.

Il tira , coup sur coup, le glan qui faisait tinter
la sonnette fêlée à l'intérieur.

Une voix, de l'autre côté de la porte :
— Vous revenez, vous avez oublié quelque

chose ?
De nouveau, il tira le cordon ; et la même

voix :
— Voilà j'ouvre....
II était dans le petit vestibule éclairé par la

lumière de la salle à manger, repoussait lui-mê-
me la porte ' d'entrée, et disait :

— Pardonnez-moi, madame, si j 'ai sonné un
peu violemment et si j e me présente à cette
heure, c'est mademoiselle votre fille qui a mis
au bureau de poste auxiliaire de la rue de Van-
ves une annonce concernant des travaux ..de
dactylographie franco-anglaise à faire chez elle ;
j e cherch e justement quelqu'un et lui apporte
quelques spécimens.... puis-j e lui donner les ex-
plications nécessaires?

En parlant, les yeux gris se portaient vers la
partie de la pièce où se trouvait le meuble an-
cien devant lequel, du dehors, avant que les
Persiennes fussent tirées sur les fenêtres, il pou-
vait voir trois personnes rassemblées, la mère,
la fille et le j eune homme dont le regard croi-
sait le sien, lorsqu'il prenait congé au début de
la soirée.

Le bonlieur--du-.our était ouvert.
, , Avant de M (répondre, l'aveugle, à peine
tâtonnante, se dirigeait de ce côté.

Dans un mouvement plus rapide que le sien,
il rasa cette table de l'autre côté.

Et comme elle tendait le bras, prête à re-
fermer la cacheté qu'elle éprouvait le besoin
de compulser pendant la courte absence de sa
fille, il la saisit au poignet. •• • •

L'homme ne parlait plus.
La femme, dans un cri sourd, appela :
— Au secours !
Il l'avait repoussée et il foullait le tiroir se-

cret, en une hâte brutale, le portefeuille pas-
sant dans sa poche de poitrine, avec .quelques

papiers, un porte-monnaie, qu'il rej etait, tomba
à terre ainsi qu'un paquet de lettres.

— Au secours! répétait Mfrne Flory, s'-aj?r
puyant au buffet atteignant la- piano, au voleur !

Une main était sur sa bouche, une autre la
prenait à la gorge ; elle y accrocha ses dix
doigts, ne lâcha point :

— Tais-toi ! articula un voix sauvage, tais-
toi !... je puis tuer !

Une secousse, qui la jet a sur le canapé, entre
les deux fenêtres ; ses doigts serraient toujours,
si crispés qu'ils arrachaient quelque chose die
brillant de la main du voleur.

— Entends-tu ? répétait la voix, je puis tuer!
Son étreinte s'amollit d'un seul coup. Elle bé-

gaya :
— Qui êtes-vous ?... qui... êtes-vous ?

Sur ses yeux sans lumière ses paupières se
fermèrent.

Elle balbutia plus faiblement:
— Cette voix... cette voix.... . . .
L'aveugle était évanouie. :
Deux minutes plus tard, l'auto arrêtée contre

la masure démarrait en un bruit précipitée du
moteur....

Gérard Garffort arriva juste pour prendre son
billet à la gare Saint-Lazare.

Train bondé, comme tous les trains depuis la
guerre et depuis la paix ; heureux, si l'on peut
partir, lorsqu'on n'a pas retenu sa place d'a-
vance. • »

Le jeune chimiste prit des premières... plus
rien en seconde ni en troisième.

Immédiatement derrière lui, un homme de son
âge à peu près, le teint frafe, les cheveux .châ-
tains, les yeux, brumeux, demandait au guichet;

— Y a-t-il encore deux premières?
— Je ne crois pas, monsieur.
-— Etes-vous bien sûre, madame?' nous nous

tiendrons, s'il le faut , dans le couloir.
— Monsieur, je n'ai pas le droit de dépasser

un nombre déterminé de tickets.
— Je vais manquer le bateau à Cherbourg.
Un employé s'avança à l'intérieur du bureau.
— Nous avons un sleeping, décommandé au

dernier moment... un sleeping à deux cou-
chettes.

Les sourcils du j eune homme o-approchés à se
toucher, se détendirent...

— Donnez vite !
II rejoignit dans le hall un individu grand et

fort, dont le regard demeurait attach é sur lui,
pendant qu'il attendai t au guichet.

Ils ne se dirent pas une parole.
Munis chacun d'une simple valise, ils se di-

rigèrent en hâte vers le portillon du ' contrôle

L'AfflOOR EST LE PLUS FORT

La Machine à écrire
Orâa - Privai

est par -son nouveau prix de

rr. 21©.--
à la portée de tout le monde. Une
année de garantie. Facilités de
paiement. Demandez la démons-
tration à P 34675 C 1580

E. FULLER
Rue Léopold-Robert 42

La Chaux- de-Fonds

Faite-part ML£sg&s&R
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4 CA LECTURE DES FAMILLES

et $§ perdirent sur le quai, dans la cohue des
Dairtarits.

. Ada revenait comme elle l'avait dit à sa mèrte,
en traversant la passerelle j etée au-dessus de
la voie du chemin de fer, ramenée presque jus-
qu'au petit mur du jardin par Benoît, le père
dte la fillette à qui elle donnait gratuitement
des leçons d'anglais

Dans sa hâte d'accompagner son fiancé, elle
n'avait pas pris sa clef, et sonna en faisant sui-
vre ce geste de heurts contre la porte. •

Sa rmère n'ouvrant point, elle recommença de
suite, nerveuse.
'De  l'intérieur, on ne bougeait pas.

Troisième sonnerie à démolir le grelot, que la
propriétaire n avait point encore jugé bon de
remplace^ par un appareil plus moderne.

Rien ! .
La jeune fille appela dfune voix rauque et

fremblante :
— Maman ! Maman !.... Tu es malade, ouvre-

moi1, j e t'en prie, maman!
• Et son oreille1 se colla à la porte.

Pas un bruit, pas même un murmure.
Rien encore.
—H est arrivé quelque chose... ma pauvre ma-

man, ouvre-moi !
Elle s'affola, grimpa l'escalier jusqu'à l'uni-

que étage.
Là encore elle sonna.
Aussitôt, la mémoire M revint : les voisins

étaient au théâtre...
Seule dans la maison.... seule... et ne pouvoir

entrer...
Il n'y avait qu'à courir chez la proptétaire ou

chez Benoît, l'employé dte chem-i*n dte fer
Les j ambes molles, elle ne descendit pas aussi

vite qu'elle aurait voulu, <•
Elle n'était pas arrivée dans le corridor, qu'un

rais de lumière coupait le dallage inégal; la por-
te s'ouvrait.

Adas s'arrêta les deux mains sur son coeur.
Une voix faible murmurait, la voix de Mme

Flory.
— Ma fille... j'entendais... j e ne pouvais ni

parler, ni boulger... Il me semble... il me semble...
que j e vais tomber

Sa fille n'eut que le temps de la soutenir, en
l'entraînant vers le canapé sur lequel la j etait
tout à l'heure l'homme qui fouillait dans le bon-
heur-du-j our.

Une sueur de syncope la reprit.
Ada courut chercher de l'eau fraîche, prit un

flacon de sels, généralement en permanence
dans la chambre à coucher, sa mère étant suj et-

te à des accidents du genre de celui-ci, et le
lui fit tout d'abord respirer.

Dès qu'elle la vit ouvrir les yeux, elle parla,
en même temps qu'elle la couvrait de caresses :

— Petite mère chérie, tu vas mieux, ne cause
pas, ne bouge pas... Tu étais si bien ce soir.
Est-ce bien l'émotion du départ de Qérard ?...
Alors, c'est toi qui n'est pas courageuse ?....
Comment cela t'a-t-il pris ? Raconte... Mais,
non, non, tais-toi, tout à l'heure. Tais-toi...

Les prunelles mortes de Mme Flory sem-
blaient s'animer d'une terreur.

Elle se tournait du côté du meuble ouvert,
elle tremblait de la tête aux pieds.

Ce fut en suivant ce regard, qui ne voyait
pas, qu'Ada aperçut, près du chiffonnier béant,
une chaise renversée, par terre un porte-mon-
naie, quelques papiers épars.

Elle tourna ta table en demandant :
— C'est toi qui as fait tomber cette chaise,

et ton porte-monnaie... et des lettres toutes j au-
nes, qui doivent dater de longtemps.... les let-
tres du tiroir secret... tu l'as irouvert pendant
que j e conduisais Gérard ?

— Oui... oui... j e l'ai rouvert... le portefeuille
y est-il... le portefeuille de... de... Gérard?

Ada se pencha sur le meuble, plonge la main
dans la cachette ,et d'une voix blanche, sans
comprendre, malgré ce désordre autour d'elle :

— Il n'y a plus rien !
— On a sonné, j'ai ouvert... un homme... un

homme...
La pauvre femme n'alla pas plus loin ; son

cœur semblait encore s'arrêter de battre, sa tête
roulait sur son épaule; de ses lèvres sans cou-
leur des mots tombèrent à deux reprises, que sa
fille perçut à peine, revenue dfun bond près
d'elle :

—* Cette voix... ces paroles... Cette voix... ces
paroles...

La j eune fille (recommençait à lut baigner les
tempes, à lui faire respirer des sels.

Et, de nouveau, le sang affaibli reprenait son
coutrs, la vie revenait avec le sentiment de la
réalité, une réalité qui ressemblait à une vision
¦de cauchemar.

Elle répétait, balbutiant la dernière phrase :
— Tais-toi... Je puis tuer !... •
Un lodg baiser de son enfant la ramena rela-

tivement au calme.
Mais, comme elle portait les mains à son cou,

cette dernière y remarqua une trace rouge :
— Qu'as-tu là ?... Mon Dieu !... Mon Dieu !...

Alors, c'était un voleur, cet homme... il t'a prise
à la gorge ?... Je .vais appeler.., J'appelle.»

CA LECTURE DES FAMILLES

— Les voisins ne sont pas rentres... Je ne
veux pas que tu sortes... As-tu bien fermé les
verrous ?

Ada courut à la porte, qu'elle condamna avec
le verrou de sûreté.

La mère suppliait :
— Reste près de moi... Viens... que je te tou-

che...
« Ah ! ma petite Mlle... un peu plus, il m'étran-

glait... il a volé le portefeuille... il aura cru que
c'était de l'argent... Comment était-il, ce mon-
sieur... qui est entré... avant Gérard... le mou-
sieur de la Liquidation des stocks... Ada... com-
ment-était-il ? Sa voix m'avait troublée.

— Grand, plutôt fort, un drôle de regard.
— Je ne sais pas, j e ne l'ai pas assez vu... dans

l'ombre de l'abat-jour... Pourtant, il me semble
que j e le reconnaîtrais. Les papiers de Gérard...
le double de ses travaux...

Elle alla au bonheur-du-j our, promena de nou-
veau sa main dans le tiroir secret, se baissa, ra-
massa les lettres, te portemonnaie qu'elle ouvrit,
sortant deux billets de banque de mile francs
chacun.

— Tout ton argent est là... ce qui nous reste
pour vivre jusqu'au mois d'avril, de la rente lais-
sée par notre cousine... Ce porte-monnaie, il Ifa
eu dans les mains, le voleur... ce n'était donc
pas de l'argent qu'il voulait ?... Et les bijoux,
maman, les pauvtnes petits bij oux auquels tu
tiens tant !...

— Je ne les mets pas à cette place... j'aime
à les toucher si souvent.

— C'est vrai... mais la photographie de mon
frère ?

Mme Flory se dressai :
— Elle y était dans le tiroir secret... n'y est-

elle plus, Ada ? N'y est-elle plus ?
Ada ne répondit point.
— Volée aussi !.,. mon petit... mon pauvre pe-

tit qu'il m'a enlevé... le misérable... le misérable !
— Qu'il t'a enlevé... qui te l'a enlevé, ma-

man ?
L'aveugle passa ses deux mains sur son front.
— Quî me l'a enlevé ?... J'ai dit cela ?... j e

ne saisis plus..., ma pensée n'est pas nette...
Laisse-moi un instant, je  vais me remettre... j e
sens que mes forces reviennent.

Ses forces revenaient, en effet, ou du moins
la résistance nerveuse qui lui tenait lieu de for-
ces.

Elle se leva, maintenant, sans chanceler, ar-
riva au meuble Louis XV, .qu'elle explora com-
me sa fille venait de le faire, prit des mains de
celle-ci les lettres ramassées à terre, les palpa
une à me, et sa voix s'étranglant ;

— Je ne puis me rendre compte sil en man-
que, mais le portrait n'y est plus, le portrait
de ton frère.

Elle s'accrocha au dossier d'un siège,
—< ;I1 me semble.» qui m'en sépattte-, una

seconde fois....
— D te semble qu'il t'en sépare une seconde

fois... tu as dit: le misérable !... Mère, je t'en
prie, parle... j'ai l'âge aujourd'hui de tout savoir-.
et pendant ton sommeil, parfois, tu prononces
de si étranges paroles...

— Pendant mon sommeil... je prononce... pour-
quoi ne me l'as-tu jamais raconté ?

— Parce que le docteur m'a dit députe long-
temps :

«— Essayez de mettre devant votre maman
des images gaies, ne lui rappelez jamais un mau-
vais souvenir... » Et j'ai peut-être tort en ce
moment de te demander de parler... A moins
que., que cela ne te soulage... Moi, est-ce que
je te cache j amais quelque chose ?

Ada entourait doucement dtes deux bras la
taille de sa mère, la rapprochait d'elle, la ca-
ressait comme elle eût caressé un petit enfant.

Le pauvre visage crispé se détendit ; un flot
de larmes j aillit des yeux immobiles.

Elle articula seulement, dans un supplication:
— Cherche... regarde à terre... il est peut-

être tombé le portrait... de ton frère.
La photographie, que bien souvent sa mère

lui avait montrée, de ce frère qu'elle n'avait
point connu mort à cmq ans, quelques mois après
qu'elle était venue au monde, n'était point à
terre. Ada chercha jusqu'à l'antichambre.

Dans la hâte du vol accompli avec la brutalité
d'un assassin, puisqu'il avait pris à la gorge la
malheureuse qu'un évanouissement prématuré
sauvait peut-être de la mort, l'individu qui se
prétendait envoyé par la Liquidation des stocks
emportait n'importe quoi , avec le portefeuille...
sauf l'argent.

La j eune fille revenait près de sa mère re-
tombée sur le canapé.

— Rien maman, j e ne vois rien...
Soudain tout près d'elle, ele se baissa, attirée

nar un noint brillant.
— Qu est-ce que c est.... à tes pieds... une ba-

gue... oh ! mère... un anneau d'or... comme une
alliance... avec un chaton... on croirait une pe-
tit© dent d'enfant.

Mme Flory tressaillit de la tête aux pieds.
Elle articula d'une voix rauque :
— Donne ! *.
Ses doigts tremblaient prêts à prendre, et sa

fille n'obéissant pas assez vite, elle répéta , com-
me exaspérée :

¦— Donne, je te dis... donne 1 (A suivre.) .
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Bot plaît d'argent
sar maison locative et de rapport de construction
récente, aa soleil levant, avec balcons, chambre de bains,
alcôves, lessiverie, cour et pendage, et environ 2000 mètres
carrés de terrain à bâtir, soit poar maisons de rapport
ou garages avec accès facile. — Offres écrites sous chiffres
B. R. 6953. aa bureau de l'Imp artial. 6953

Journaux de modes
lente UMtie -Papeterie COURVOISIER "Vf

M" Marguerite WEILL
Rue Léopold-Robert 26

fcne étage LA CHAUX-DE-FONDS
avise sa clientèle qu'elle a un chois immense de 44*37

Robes et Blouses
en tous genres, soit :

Robes, belle serge Pr. 19.90
Robes, belle serge, garnies broderie » 39.so
Robes, écossais, nouveaux dessins » 29.59
Robes, crêpe marocain, toutes teintes » 20.50
Robes, crêpe de Chine, toutes teintes » 39.oO
Casaqnins, jersey soie, toutes teintes » 5.90
Casaques, crêpe laine, toutes teintes » 8.90
Casaques, crêpe de Chine, toutes teintes s 15.90
Casaques, fantaisie » 16.90

Téléplioiie 11.75

André BORLE
«ieu.- Chirurgien • Dentiste

Diplômé Fédéral

IHÉMilniiil-lIPn _ _ £_ IUB QOJj
Imprimerie M1.I pote ¦¦ »"»

Employé ïlïbrication
au courant des commandes de cadrans, boîtes et décors,

Mmtst demondé
à la Fabrique A. REYMOND S. A., à TRAME-
LAN. p. 5886 J. 6917

TENNIS
à vendre ou à louer, quartier Mont-
brillant. — S'adresser rue Daniel-
JeanRichard 44, au ler étage. 640o
•MniMtHlllimHMH»» IUMIIIHM IIIMMIIIII IU*N<«IMIMtMH*tMt«l

Ballons de Football

( /fes ĵl

Nusslé ISPORTS
La Cbaux-de-Fonds

Mis el OéUèS
pour ménage, campagne, métiers,
ainsi qu' 2497

Animaux dOMstip et oiseaux
se vendent et s'achètent avanta-
geusement, au moyen d'une an-
nonce dans la st Sehwelz. A1I-
gemelne Volks-Zeitung », â
Zofingue. Tirage garanti de plus
de 75,000 ex. Réception des an-
nonces jusqu'au mercredi soir.
Retenez bien l'adresse exacte.

A LOUER
pour le 3i octobre 192o

Bel Atelier
avec petit bureau, exposé an
soleil, situé quartier des fa-
briques et pouvant contenir
une douzaine d'ouvriers. —
Ecrire sous chiffre A. Z.
7241 , au bureau de « l'Im-
partial » . 7241

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

le français 6911est demandée
par Fabrique d'Horlogerie à Bienne. — Offres écrites avec
prétentions , sous chiffre A. 1902 U.. à Publicitas,
BIENNE.
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NAISSANCE

Giacomini , Denise-Germaine.lille de Albert , manœuvre et de
Germaine-Adèle née Tharin, Neu-
chateloise.
PROMESSES DE MARIAGE
Fûeg, Maurice-Emmanuel , hor-

loger, Bailois et Klink, Herta-El-
vir -a , demoiselle de magasin,
Wurlembergeoise. — Zimmer-
mann , Carlo-Alberto, employé G.
F. P., Bernois et Neuchâtelois et
Tagliabue , Gisella-Giuseppina-
Pierina, employée. Italienne.
•MUM-HTII —̂—a——at

Las Cors aux

f 

pieds sont en-
levas en 1 séan-
ce, sans dou-
leur. 7438

J. Girard
Hussur Pédicure

RUE DE LA SERBE 36
Téléph. 16.61

Reçoit do là  4 h.
et le soir.

Société des Anciens Elèves de
L'Ecole d'Horlogerie

Vendredi 24 avril
à 20 7* heures, dans la Grande
salle du Technicum,

Conférence
par M. le Docteur H. Mfigeli ,
du Laboratoire de Becherches
Horlogères à l'Université de Neu-
châtel, sur

L'élasticité îles ressorts spiraux
Cette Conférence sera agrémen-

tée de projections lumineuses.
Tous nos membres et toutes les
personnes que ce sujet intéresse,
sont cordialement invitées à y
assister. 7464

Horlogerie-
Sitonterle

d remettre
en France, à quelques ki-
lomètres Genève par Tram
Pleine activité. Ganse dé-
part Imprévu ontre-mer.
Seul dans chef-lien canton.
Travail assuré. Fonds,
agencement. March.. mobi-
lier et tons articles de mé-
nage, appart. 4 pièces.
600O Tr. Huisises suffissent.
Occasion unique pour hor-
loger se mariant Iteprise
immédiate. Très pressé. —
Offres écrites sous chiffre P.
316*19 C. à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds. 7447

Commis
def abdication

Jenne fille, sortant d'ap-
prentissage, 7484

cherche emploi
Entrée époque à convenir. —
Offres écrites sous chiffres A.
I). 7434, au Bureau de I'IMPAB-
TIAL. 
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Ea première qualité
FOIN P 1260 N

PAILLE
TOURBE I1ÏÏÈRE

POMMES DE TERRE
Scories ..Thomas"

Demandez offres à MM. Stû-
chell sic Co, IVeuchàtel. Im-
portation. Téléphone 6.83. 7448

A remettre
à Genève, pour cause de départ,
situation unique, prés Théâtres ,

Café-Brasserie
clientèle forcée. Prix, S.500 fr.
— S'adresser à MM. Gross &
Cie, 2 Boute de Chêne, si Genè-
ve. JH 31601 D. 7228

Jeune fille
suisse allemande, connaissant
bien tons les travaux d'un ména-
ge soigné , 7397

cherche place
pour le ler mai. dans une famille,
de préférence comme fille de cham-
bre. — Offres édites sous chiffre
C. R. 7397, au Bureau de I'IM-
PAUTIAL .

AissifiA A venare "" *jun
SrflîlIIW. piano, ainsi qu'une
belle collection de timbres d'en-
viron 6000 différents . 
S'adresser à M. Paul Wenker,
Le Creux-des-BIches (Noir-
mont). 7490

r Eaa-de-vle de Fruits
Bon xxxmitroJcx. *^

Eau-de-ule de prunes
7443 a fr. l.SO

EaDde-vie de lie à ., a..
Klrscti lère qua£téè.so
Emoi depuis 5 litres nntn rsoiboiin.

Jn SCHWARZ & Gie
Distillerie Aarau, 5 .

™™1—1•—¦ IIH1

I 

MAISON

BMLER
Lustrerie mm

Léopold-Robert 391

ennuis
possédant des références de
tout premier ordre sur la
place de La Chaux-de-
Konds , cherche emploi
dans bureau, fabrique d'hor-
logerie ou magasin. —
Ecrire sous chiffres A. Z,
7419, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7419

*

Moteur
A vendre, faute d'emploi, un

moteur 8 HP «A. E. G. > courant
continu, 800 volts, en parfai t état ,
aveo mise en marche. — S'adres-
ser à M. Andreino, Menuiserie,
Crèt Perrelet 3. Le Locle. 7445

Atelier
et bureaux

A louer, de suite ou époque à
convenir, au centre des affaires ,
magnifiques locaux pouvant être
utilisés pour bureaux et ateliers
d'horlogerie ou branche annexe.
— S'adresser, pour visiter et
traiter, Fabrique Invlcta, rue
Léonold-Robert 109. 7467

Local
. A louer de suite, superbe lo-
cal centré ; conviendrait pour
petit commerce, entrepôt ou pe-
tite industrie. 7476
S'ad. an bnr. de l'«Impartlàl>

Boudevilliers
A louer, pour le ler novembre,

logement de Scbambres ,cuisine,
vaste vestibule et toutes dépen-
dances ; part de jardin. — S'a-
dresser à M. Tell Perrin. 7463

On demande à acheter, un

établi portai
avec tiroirs, à l'état de neuf.
Pressant. — Ecrire sous chiffre
J. L. 7478, aa Bureau de I'I M-
PAUTIAL . 7478

Entrepreneurs
A vendre, à bas prix, 6 cheva-

lets en fer, brevetés , pour sus-
pendre les moufles d'échafau-
dage. — S'adresser à Mme Vve
Taglio. me du Progrés 7. 7477
» WPndflFsf- un *-* rim(J bas"
fs f UIU1 1* sin zingué, 1
banquette dessus marbre, une
charrette à lait. — S'adresser
chez M. Louis Leuba, rue du
Nord 1. à la Laiterie. 7420
RskHs&mftf-t * Orabhorn >, et
DQlOlltX lapidaire , sont
demandés a acheter. 7441
Sjadj aj ûr^ de rclmpartiah

l ATTIninniSn [H)lil* HUI THI* deuu ueiuamiB, r SUite> une ou-
vriére passeuse au bain et une
ouvrière doreuse pour travail ex-
tra soigné. Inutile de se présen-
ter sans preuves de capacités. —
Ecrire sous chiffre F. H. 74«6.
au Bureau de I'IMPARTIAL . 7426
RpmiilIPllP Garçon, 14 a 15 ans,
U CIJ UUICU! • est demandé pour
requiller le samedi après-midi et
dimanche. — S'adresser au Res-
tRisrant du Cerisier. 7461

Bonne polisseuse 6dtB 5SS
vonnease sont demandées de suite ,
à l'Atelier Brandt-Ducommun .
rne rie la Serre 11 BIS 744fl

0fl (lenian(le men
otuedre Tr5

chambres, chauffage central, con-
fort moderne, situé au centre. —
Oflres Pharmacie Monnier. 7428

On demanda à louer <yS&
chambre non meublée, ou petit
logement. — S'adresser Boulan-
gerie Ftancaise, rue de la Char-
riére 8. 7487

PnlieOûftû A vendre une pous-
OUùûClie gette de bébé, en très

bon état. — S'adresser chez M.
R. Droz-Martln. Beau-Site 1. 7418

VAIfl de dame, tres bien conservé ,I CIU est à vendre, faute d'em-
ploi. — S'adresser rue du Progrès
11, au rez-de-chaussée, à droite.

7486
A VOnH pfl -I 011 Polaee>\ convien-tt ICUUIC drai t ponr gjande fa-
mille ou pension. — S'adresser
à M. A. Boss, rue du Temple-Al-
lemand 71, au rez-de-chaussée.

74H0

fOUr CâUSe ve
n dre Chambre

à manger Henri II, 1 lit à deux
places, canapé, machine à coudre ,
grands rideaux drap rouge, 1
table de cuisine, potager à gaz et
différents objets. — S'adresser
rue de la Charrière 57, au Sme
étage, à droite, dans la matinée
m na I » z DPiires /«/n

A ¥endre
à Yvonand, 7416

Jolies Maisons
neuves, très bien situées, beau
jardin clôturé, avec dépendances,
eau et électricité. — S adresser à
M. Adoljihss iVobs, entrepre-
neur , au dit lieu.

A vendre pour cause de dénari
uu 7895

lit enfer
émaillé , presque neuf, plus une
conteuse. — S'adresser rue du
Progrè» 89. à la Boulangerie.

Bureau
Américain

;'• l'état de neuf, à vendre. Reven-
deurs s'abstenir. 7383
S'adr. an hnr, .de lVImpartial»

t
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Graines potagères, Fourragères

Bulbes, Oignons, Tubercules

Ne semez que nos graines TOUS obtien-

Maison fondée en 1876
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llll Pour DAPB.ES <erf JEUNES FIEftES jgy |
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Gwande Vente
de 7429

Chaussettes

MAISON MODERNE I
62, Rue Léopold-Robert

Voyez les Etalages. Comparez les prix.

Bibliothèque pour tou8
Fondation suisse

Dépôt régional, Eoole Normale
Lausanne

Le 2»« supplément au Catalogue
EST PARU

Le supplément (1180 titres),
Fr. 0.60

Catalogue et suppléments,
Fr. 2.50 (plus le sport)

JH 35543 i, 7414

1 «tire
de suite ou époque à cou-
verts*, dans localité Indus-
trielle du Jura, bon com-
merce de bicyclettes, mo-
tos, etc. Excellente affaire
pour preneur sérieux. —
Ecrire sous chiffre L. D.
6705. au Bureau de L'IM-
PAUT1AL. 6705

Immeuble
d vendre

Rue Léopold-ltobert. angle
de rue, au centre des affaires,
beaux magasins, placement avan-
tageux. — Adresser lettres Cabe
poslale 10278, La Chaux-de-
Fonds. 6508

f Blfllftf ^n c** erc''e a louer ,
UIUILI. pour la saison d'été,
petite snaison à proximité immé-
diate de la ville. — Offres par
écrit, sous chiflre E. X. 7489.
au Bureaude I'IMPARTIAL. 7489

Appartement
à louer, 5 pièces et ebambre de
bonne, chambre de bains installée
eau courante (chaude et froide),
chauffage central. — S'adresser
rue du Parc 110, au Sme étage, à
gauche. 7889

A LOUER, pour le 31 octo-
bre 1925, un beau et grand 0807

appartement
avec tout le confort moderne,
chauffage central, chambre de
bains, lessiverie, etc., situé au
centre de la rue Léopold-Robert.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Bon adoucisseur
est demandé à l'Atelier de dorages
Ch» FRATÏINI, â Corgémont.
Entrée de suite ou à la quinzaine.
Place stable. 7462

ii f imm
d'occasion

Lampes (Vasques) et autres, 1
service Limoges pour 12 person-
nes, 1 poussette de chambre, etc.
etc — S'adresser chez M. R.-M.
Ullmann, rue Lèopold-Robert 21-

7328

vouiunere man(_e pour
chemises couleurs pour hommes,
pantalons pour enfants, pantalons
de travail pour hommes, gilets,
ainsi que tons les raccommoda-
ges pour hommes. 74ÏW
S'ad. an bur, de l'<Impartial*

Popfill une Pa8e "**> 00rreaP°*t)>-
rclUU dance, à la rue Daniel-
Jeanrichard. — La rapporter,
contre récompense, au Bureau de
I'IMPABTIAL. 7282

Etf aPPP aeDUis dimanche, a mi-
gttl CC di , petite chienne basset

chasseur. — Prière à la personne
qui en a pris soin, de bien vou-
loir en aviser M. James Dubois.
rue Léooold Robert 56. 7313

Le Monsieur g aeATr,i
paire de soulier (No 45>. le sa-
medi 11 avril, est prié de les
rapporter «Au Bon Passage t.
rue de la Balance 16. 7832

Pprfin ^
ue moutre-hracelet or

Tel UU de dame. — La rapporter
chez M. R. Droz . Beau-Site 1. 7417

I E n  
cas» de décès adreseez-vous à ^__5___S Î̂ ___

Mine Vve Jean LEVI , rue du Col- H m mf y  ^ j j  mlège 16. Téléphone jour et nuit 16.25. 4ë3_WÊj_ E__mll> VM*
730 Prix très modérés. \j *'" * gs  ̂ rM \

mmnmmmmw mmmi IIIWII H/wfc__ ____mBM_B_a!_Jj

fi|3 Monsieur et Madame Henri KOIILBU- __\~<f] CLERC, ainsi que les familles alliées, profon- H
*,j dément touchés des témoignages de vive sympa- il
£s thie reçus pendant œs jours de grand deuil, en Mm
|§| expriment aux nombreux amis leur chaleureuse I
M reconnaissance. 7488 H
"j if, La Chaux-de-Fonds, le 22 Avril 1925. §1

f Ê è  Monsieur et Madame Jean Donzé-Andréola, et leurs "mê,
WÊ enfants, &H
#*ji Mademoiselle Jeanne Donzé et son fiancé, Monsieur Hj
:,TÎ Antoine Jobin, aux Breuleux, Hl
_m Mademoiselle Germaine Donzé, 1§*|sf
if JS Mademoiselle Marie Donzé et son fiancé, Monsieur i _S
$M Ernest Kaufmann, à Zurich, 3̂s-S Monsieur André Donzé, u3
lfl Mademoiselle Lucia Donzé. à La Chaux-des-Breuleux H
$-M ainsi que les familles parentes et alliées, ont ia profon- "va
P_fJ de douleur de faire part à leurs amiset connaissances, de â8
-H 'a BraD(-,e perte qu'ils viennent d'éprouver en la person- s_B
fcffi ne de leur cher et regretté père, frère, grand-oère, bean- s_3
__\ père, beau-frère, oncle, cousin et parent, Hj

1 monsieur Huma DONZÉ I
ikjSL que Dieu a repris à Lui, à BERNE, mardi matin, à 5 'mi
£B-j heures, dans sa 63me année, snuni des Saint-Sacrements |9
| 1 de l'Eglise, après une terrible maladie, supportée avec WÊWM courage. * 

K̂

 ̂

La 
Ghaux-de-Fonds, le 2L avril 1925. fp

f̂fl L'enterrement aura lieu AVEC SUITE, Jendi 23 _H
igq courant, à 1 V» h. après midi. ' 73 4̂ wÊ
fgji Domicile mortuaire , rue Alexis-Marie-Piaget 29. «3
" 4 Une urne funéraire sera déposée devant le domi* 111
m elle mortuaire. f̂

 ̂

Le 
présent avis tient lieu de lettre de 

faire-part. 19
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Cercueils 

Crémation
^Î BM®^W Cercueils de bois
^S*-̂ ^r  ̂ Tous les cercueils sont capitonnas

Prix très avantageux ser, s9« l̂ Mi%.f_^H
Numa-Droz 6 A^
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Monsieur A. UEBELHARDT-

JEANNERET, ainsi que tes fa-
milles alliées, remercient bien
sincèrement toutes les personnes,
particulièrement la Direction et
le personnel de «l'Usine de Re-
çues » , qui leur ont témoigné tant
de sympathie dans le grand deuil
qui vient de les frapper. 7465

_____________ "['"¦__¦___ nHairT

L.ÉD
est demandée

7405
S'ad. an bur. de l'tlmpartial».

Epicerie
Quelle épicerie prendrai t dé-

pôt de pain. — Ecrire sous
chiffre B. K. 7411, au Bureau
dp I'T MPASSTIAI .. ?____
Dûtirill à MALVILLIEUS, lun-
I C l Ull. di 13 Avril , depuis les
Hauts-Geneveys à Malvilliers,
une montre argent, bracelet. —
La faire parvenir, contre récom-
pense, à M. F. Etienne, Beau-
Site. La Ghaux-de-Fonds . 7423

PePflll dimanche matin, un bra-
fclUll Ceiet d'esifant , mosaïque
(souvenir). — Le rapporter, con-
tre récompense, rue de Gibral-
tar 18, au 2me étage, à droite.

7374

Grande Salle de Beau Site
* ; *> 

Jeunoll iB» avril
Portes : 19'/, h. Rideau : 20 b,

organisée par

IUBIOD Cliréiienne de Jeunes Gens
Au Programme :

Comédie, Demi-Choeur, Gymnastique. sOuos de violon, Citants.

Prix des billets : (taxe communale comprise)

Numérotées, fr. fl.30. '•C 3sss_T_ Non-numérotées, fr. — .80.

En vente au Magasin de Musique WITSGHI-BENGUEREL, et
le soir aux portes. ""**'

ecrcî wofch c°
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cherche des 7**-92
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REVUE PU JOUR
La rentrée «je r\. Caillaux

La Chaux-de-Fonds, le 22 avril.
Elle s'est op érée hier sans tap age ni scandcde,

au rebours de ce qu'on attendait. L 'opp osition a
bien écrasé M. Caillaux de ses protestations in-
dignées, tandis que le Cartel le soutenait p ar ses
acclamations. Mais, en somme, l'intervention de
la droite n'a eu p our eff et  que de ressouder les
f ragments un p eu disj oints de la gauche. M.
Caillaux ne s'est d'ailleurs p as  livré. Ses décla-
rations sont restées dans le vague. Il s'est sur-
tout déf endu d'être un magicien dont on p eut at-
tendre des miracles. ,11 n'a p as f ait étalage d'un
programme f inancier précis. Comme le dit M.
Bernas, probablement ne prendra-t-il, du moins
p endant quelque temps, aucune initiative impor-
tante et aucune mesure plus  ou moins draconien-
ne. Il se réserve. Fort probablement aussi assis-
terons-nous dans les prochaines séances de la
Chambre à de bruy antes attaques du centre et
de la droite, qui considèrent la rentrée de l'hom-
me du Rubicon comme un déf i à l'op inion p u-
blique. Si M. Caillaux échoue, et ne p arvient p as
à réaliser l'assainissement promis, l'opp osi-
tion croîtra. Si M. Caillaux réussit, eUe dimi-
nuera. La réussite f ait  p ardonner bien des choses.

En tout état de cause, la déclaration ministé-
rielle de M. Painlevé a été accueillie beaucoup
pl us f raîchement encore que le ministre des
f inances. L'« Echo de Paris » écrit que la décla-
ration ministérielle n'est que littérature de cir-
constance et qu'en f ait  de p olitique étrangère,
eUe ne se dégage guère du brouillard. Le « Gau-
lois » dit qu'elle ressemble à une aff iche élec-
torale oà l'on p romet tout au suff rag e universel,
même les choses tes p lus contradictoires. La¦« Journée Industrielle» veut attendre le gou-
vernement à ses actes. M. Lucien Romier écrit
dans le « Figaro » que la déclaration marque ta
f in des gestes symboliques et imp lique, sinon un
aveu de déf aite, du moins une renonciation à la
po litique de combat. L '« Oeuvre » p ense que M.
Caillaux eût p u être un peu p lus p récis et se de-
mande si le ministre des f inances aura assez
d'autorité et de liberté pour mettre en vigueur
ses idées. Enf in, écrit f « Ere Nouvelle », la loy ale
déclaration du gouvernement ne p ouvait être
que Vesqmsse d'une méthode de travail. En toute
indép endance de juge ment, nous attendons ses
actes.

Attendons...
L.& tuerie «ie Sofia

Les Soviets, qt$ ont tout f a i t  pour  créer en
Bulgarie l'état de « révolution p ermanente », y
ont mis une énergie f éroce .On s'en convaincra
en lisant le détail des hauts p ersonnages ou mi-
litaires tués dans la cathédrale orthodoxe de
Sof ia. 60 f emmes et enf ants ont été assassinés
p ar  ta bombe meurtrière. 140 off iciers, sous-
off iciers ou soldats, dont 14 généraux de réser-
ve et de l'active. 9 colonels, 5 lieutenants-colo-
nels. 2 commandants, 4 cap itaines, 2 lieutenants
et 3 sous-off iciers, la p lupart app artenant â la
réserve, ont été tués. Parmi les victimes, on
compte également 3 dép utés , 3 ingénieurs, 2
ĵ ournalistes, 3 sea-étaires p articuliers. 2 minis-
tres et p lusieurs hauts f onctionnaires. Actuelle-
ment, tes perquisitions et les descentes de p olice
continuent dans certains quartiers et l'on a réus-
si à mettre la main sur tes auteurs de divers cri-
mes p olitiqms recherchés dep uis longtemps. Les
'deux p rincipa ux conspi rateurs Yankof f  et Min-
'koff sont morts les armes à la main. Ils avaient
trouvé ref ug e dans la maison d'un riche étran-
ger établi â Sof ia, qui avait mis â leur dis-
p osition un app artement magnif iquement meublé.
'il n'est pa s  exagéré de dire qu'après tous les
crimes bolehevistes, l'attentat de S of ia reste ce-
lui qui j ettera le j our le p lus sanslant sûr le
travail des commissaires russes à l'étranger.

P. B.

La fin des troubles bulgares
En Suisse s L'hôtel de la Tourne incendié

Vote de confiance au Cabinet Painlevé

La rentrée de M. Caillaux à lo
enambre française

Paris, 22 avril.
Ce n'est pas tous tes j ours qt .'un gouvernement

se présente pour la première fois devant la
Chambre. Les j ournaux de la veille au soir ont
donné des promesses alléchantes, laissant enten-
dre que les interpellations pourraient donner lieu
à des scènes violentes... Aussi le public s'écra-
sait-il aux grilles du palais qui fait face à la
Plaoe de la Concorde, écrit le correspondant pa-
risien de la « Gazette ».

La foule obstruait les portes, assaillant les
huissiers, mais pour quelques heureux élus, que
de gens déçus, arrêtés aux portes du Paradis
par des archanges impitoyables.

Sut le coup de 3 heures, quand les portières
furent retombées, la salle était pleine à craquer
et tous les députés étaient là pour assister à
l'entrée du ministère.

M. Herriot, qui monte à son banc, se fait ac-
clamer par la gauche. Puis les trois élus du
nouveau Cabinet, MM. Painlevé, Briand et Cail-
laux pénètrent dans la salle.

La rentrée de M. Joseph Caillaux
Tous les regards se concentrent sur le nouveau

ministre des f inances. Il est le p oint de mire, le
grand attrait de cette séance, oà U va recevoir
avec imp assibilité des coups f urieux. Un p eu ner-
veux, sanglé dans une j aquette imp eccable. U
s'installe au pi ed des gradins. Du haut des tri-
bunes, on ap erçoit son crâne dénudé et sa main
f i n e  qui pianot e sur son maroquin. De temps en
temp s, il parcourt du regard cette salle, qu'il
n'a p as revue dep uis 10 ans, et oà on ne p ensait
p as le revoir de sitôt.

M. Painlevé lit la déclaration ministéridlle
C'est tout d'abord M Painlevé qui occupe la

tribune, pour donner lecture de la déclaration
ministérielle, dont la rédaction a demandé des
soins minutieux, des discussions prolongées et
qui ne s'est trouvée terminée que quelques ins-
tants avant la séance.

La lecture a été fréquemment interrompue par
les exclamations de l'oppositon, sauf en ce qui
concerne la question du Vatican, où le nouveau
gouvernement a fait quelques concessions, puis-
qu'il maintient un représentant à Rome. Par con-
tre, c'est un passage qui ne paraissait pas du
goût des cartellistes qui , d'une façon générale,
ne montrent qu'un enthousiasme de commande.
Le cartel a fait, ces j ours, des efforts héroïques
pour se survivre à lui-même. Il y parvint non
sans difficultés.

Avant-hier, on doutait de l'adhésion des so-
cialistes à la politique du nouveau Cabinet, mais
ils ont dû recevoir des assurances de la part de
M. Painlevé et de leur côté, ils ont promis leur
appui.

fj_ss|5> L'assaut contre M. Caillaux
M. Charles Bertrand, président de l'Union na-

tionale des combattants, dît la stupeur des an-
ciens combattants de la grande guerre, en ap-
prtenant < _ue M. CaHaux entrait dans le minis-
tère. L'orateur ne croit pas crue la France en
soit arrivée à choisir entre M. Caiîlaux et la fail-
lite, lil rappelle les circonstances de la levée de
l'immunité parlementaire et la condamnation de
Joseph CaHaux. II rappelle que l'ancien prési-
dent du conseil a été condamné par la plus
haute autorité du pays. Sa condamnation est un
fait L'ancfen ministre aurait dû commencer par
demander la révision ; il a préféré rentrer au
parlement par la porte basse d'une amnistie
électorale.

M. Caillaux, à son banc, ne bronche pas.
Ses amis manifestent une indignation crois-

sante.
M. Bertrand termine au milieu du tumulte et

des protestations de la gauche.
M. Qoy proteste également avec une rare vio-

lence contre la présence de M. Caillaux dans
le ministère.

M. Taittinger, dernier interpellateur, proteste
à son tout contre l'attribution du portefeuille des
finances à M. Caillaux. Il reconnaît qu'au pre-
mier abord rien, dans la déclaration ministé-
rielle, ne pouvait être désavoué par l'opposition
et que son développement aurait pu tout aussi
bien être lu par M. Françoîs--Marsal ou M.
Poincaré.

La séance est ensuite «suspendue.
* * *

A la reprise, M. Caillaux est écouté avec la
plus grande attention par toute la Chambre. De
nombreux députés s'empressent de revenir des
couloirs, pour assister à cette rentrée sensation-
nelle.

Les projets de M. Caillaux
M. CaiUaux : J e ne rép ondrai à aucune inter-

ruption J e p arlerai sur les f inances pûbliq ites et
sar. cela seulement. J 'ai repr is, la direction du

service des f inances p ubkques que ïm trouvé
dans un état que j e ne p eux p as  décrire, mais
dont j e p uis dire que la conf usion des comptes,
les abus des comp tes sp éciaux, l'état de la Tré-
sorerie, engorgée, sont tels que, sans exagérer
les diff icultés actuelles* il f a u t  tes considérer
avec sérieux. Les directives du gouvernement
sont, tout d'abord, de n'augmenter m rien tes
avances de la Banque de France à VEtat. Je ne
sais dans quel cerveau ont pu germer certaines
idées de remboursement des bons à court terme,
qui aurait été la f aillite de l'Etat.

Les proj ets du gouvernement pe uvent se ré-
sumer en deux mots : Le budget de 1925, j e le
f erai voter le p lus  rap idement p ossible, en m'ap -
p liquant à obtenir un budget équilibré et j'attends
des, administrations des p rop ositions p oar  le
budget de 1926, que j e dép oserai en introduisant,
p our toutes dép enses, des imp ôts corresp on-
dants. (Vif s app laudissement d gauche) . Viendra
ensuite la grande op ération d'assainissement qui
sera une op ération monétaire. Je ne p eux p as en
dire davantage p our l'instant. »

« Je resterai f idèle â mon p arti. Je resterai
avec mesure,, avec modération, celui qui a tait
voter l'imp ôt sur le revenu. »

Les députés de la gauche applaudissent le
ministre des finaoes qui regagne son banc

Une contre-manifestation a lieu à droite. M
Fabry, député de la Seine (groupe de la gau-
che républicaine démocratique monte à la tri-
bune.

Le tour de M. Briand
M. Fabry demande au gouvernement de pré-

ciser sa politique sur les questions du désarme-
ment de l'Allemagne, de l'évacuation de Cologne
et sur le projet de pacte de garantie.
M. Briand répond que la politique du gouverne-

ment est guidée par ce souci qu'il n'y a pas de
meilleure sécurité pour la France que de rester
en étroit contact avec les Alliés. Sans doute le
traité de Versailles a été privé des pactes de
garantie avec l'Angleterre et les Etats-Unis.
J'avais cherché à combler cette lacune ; j'ai pu
vous soumettre un proj et qui ne vous a pas sar
tisfait, pourtant l'Angleterre avec toutes ses
forces de terre et de mer se rangeait aux côtés
de la France si celle-ci était attaquée pair l'Al-
lemagne. M. Briand " souligne la grandte impor-
tance des pactes de la Société des Nations. Il
y a là un pacte d'alliance générale quai a une
valeur considérable.

« Quand on voit, comme j ai vu à Genève, 52
nations défiler à la tribun e et venir affirmer leur
volonté d'assurer la sécurité, on ne peut pas
douter. Vous me direz : « le pacte n'est pas en-
core (ratifié par les nations ». Certes, mais il y
a là un résultat. Voici l'oeuvre que nous pour-
suivons avec la ferme volonté de la faire abou-
tir. Notre but c'est celui-là. Nous nous attache-
rons toujours à l'atteindre en accord avec les
alliés. » (Vifs applaudissements à gauche.)

Après l'intervention de M. Briand, deux or-
dres du jour sont déposés, l'un par les commu-
nistes, l'autre par M. Cazals ainsi conçu :

Les ordres du jour en présence
« La Chambre, résolue à rechercher d'entente

avec le gouvernement les solutions les plus effi-
caces pour réaliser l'assainissement compi'et sie
la situation financière, confiante dans le gouver-
nement pour poursuivre et défendre la politique
de paix internationale, de progrès social, de laï-
cité, de justice fiscale, conforme à la volonté ex-
primée le 11 mai par le suffrage universel, re-
poussant toute addition passe à l'ordre du jour. »

M. Bonnet propose l'addition suivante : «s Ap-
prouvant la déclaration âa gouvernement. »

M. Painlevé accepte l'ordre du joua* de M. Ga-
zais en repoussant toute addition et pose la
question de confiance.

Le vote de confiance
La priorité de l'ordre du jour Gazais est adop-

tée par 304 voix contre 218. La Chambre vote
sans opposition au fond la première partie de
l'ordre du iour Cazals.

Les mots « et repoussant toute addition » ac-
ceptés par le gouvernement cru! a posé la ques-
tion de confiance sont votés par 304 voix contre
217. L'ensemble est voté à mains levées. Séance
levée à 1 h. OS.

Un paquebot j aponais coule en pleine mer. —
48 victimes

PAiRIS, 22. — (Sp). — On mande de Londres
que le paquebot japonais «Raifuku Matu» a cou-
lé au large de la côts de la Nouvelle Ecosse. Le
transatlantique « Homeric » a fait savoir qu'il
se trouvait à 130 km. du lieu de laccident et
s'est porté au secours du navire en détresse.
Mais le « Raifuku Matu » a sombré au large de
Halifax. On croit que les 48 personnes qui se
trouvaient à bord se sont noyées. Les chalou-
pes ont été brisées par les vagues. Aux derniè-
res nouvelles, le naufrage du « Raifuku Matu »
aurait lait 60 victimes,

La population des Etats-Unis
WASHINGTON, 22. — La population des

Etats-Unis a atteint un chiffre encore plus haut
que les années précédentes au mois de j anvier .
A cette époque la population était de 114,311,000,
c'est-à-dire en augmentation de 1,627,000 sur le
total établi en 1924. On considère que l'augmen-
tation de la natalité et la diminution de la mor-
talité sont très encourageantes.

En 1924, le total des immigrants fut de 315,000;
les naissances se montèrent à 2,645,000 et les
décès à 1,333,000.La Chambre française vote la confiance

En Suisse
".JSF  ̂Tragique noyade «f une institutrice de

Saint-Gall dans la Mer Méditerranée
GENEVE, 22 (Sp.). — Deux jeunes filles de

St-Gall, Mlles Suzanne et Marie-Louise Schmidt
se trouvaient mercredi après midi sur la Pro-
menade des Anglais, à Nice. Le spectacle de la
mer en furie les incita à prendre des photogra-
phies. Elles descendirent sur la grève. Tandis
qu 'elles braquaient leur appareil sur la mer, une
vague plus forte que les autres s'avança sur les
galets et renversa les deuk soeurs. Marie-Louise
parvint à se sauver, mais il n'en fut malheureu-
sement pas de même de sa soeur que les flots
emportèrent Trois j eunes gens se j etèrent à l'eau
pour secourir la malheureuse, mais l'un, pris de
malaise, dut revenir au rivage. Quant aux au-
tres, ils parvinrent à rej oindre Mlle Suzanne
Schmidt, mais ils ne purent, en raison de la gros-
se mer, la ramener au bord. Les pompiers arri-
vèrent sur les lieux et, du haut de la terrasse de
la jetée-promenade, on parvint, à l'aide de cor-
dages, à hisser la malheureuse j eune fille. Déj à,
elle ne donnait plus signe de vie et les soins
qu'on lui prodigua demeurèrent inutiles.

Mlle Suzanne Schmidt, institutrice à Saint-
Gall, était allée passer quelques j ours chez sa
soeur, dactylographe dans un hôtel de Cannes
et c'est au cours d'une excursion des deux
soeurs que le terrible accident se produisit

Arrestation de deux vedeurs de bicyofett»s
GENEVE, 22. — (Sp.). — La Sûreté genevoise

après de longues recherches, est parvenus à ar-
rêter deux individus qui raflaient depuis quelque
temps toutes les bicyclettes qu'ils trouvaient
abandonnées sur le bord de la route. Il s'agit
des nommés Emile Hubmann, 43 ans, Thurgo-
vien, et de Charles W., 30 ans, Vaudois, qui
étalent en possession de bicyclettes camouflées.

Chronique neuchateloise
L'incendie

de l'Hôtel de la Tourne
Mardi après-midi, l'Hôtel de la Tourne et la

f erme attenante ont été détruits par un incendie.
Les p omp iers des villages des Ponts et de Roche-
f ort, accourus sur les lieux, n'ont p as  p u p ré-
server l'immeuble, le f e u  ayant été activé p ar
une grande réserve de f oin. Le mobilier a été
presque entièrement détruit; le bétail a p u être
sauvé.

Notre correspondant des Ponts-de-Martel nous
communique les détails suivants :

Hier 21 avril, dep uis 4 heures de f  après-midi,
une f umée noire p ouvait s'ap ercevoir se* traî-
nant sur le plateau de la Tourne. Etait-ce un in-
cendie ? La chose n'en était que trop vraie et à
4 heures et quart, l'alarme générale était donnée
au corps de sap eurs-p omp iers des Ponts-de-
Martel. Grâce aa précieux concours de quelques
automobilistes, les hommes f urent  rap idement
sur les lieux du sinistre, oà f onctionnait déj à la
p omp e de Rochef ort. Malgré cette promp titude
de secours, rien ne f u t  ép argné de l'immeuble,
le f eu ay ant pr i s  naissance dans la grange sur
une grande surf ace. Une p artie du mobilier p ut
être sauvée, ainsi que le bétail. Ce f urent les en-
tants Perrin, revenant de l'école, qui remarquè-
rent les premiers les indices de l'incendie. On
croit à une main criminelle.

Le bâtiment était assuré p our une somme de
53,000 f rancs. Du grand Hôtel de ta Tourne, il
ne reste p lus  que les murs noircis et lézardés.

L agence Respublica nous téléphone que les
dégâts causés par l'incendie sont évalués à fr.
61.600, dont 20.000 pour le mobilier et 41.600
pour le bâtiment. Ils sont en partie couverts par
l'assurance dont nous parlons plus haut. Une
enquête est ouverte au suj et de cet incendie,
dont les causes restent jusqu'à présent incon-
nues.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-FmAt

A l'Extérieur
Gomment mourut un des chefs de la conspira-

tion de Sofia
SOFIA, 22. — Taird dans la nuit, la police a

pénétré dans une maison basse située dans le
quartier où Yankoff s'étant réfugié avait été cer-
né. Malgré de multiples propositions de reddi-
tion et des délais signifiés à plusieurs reprises,
la police n'est parvenue que fort avant dans la
nuit à réduire quelque peu la résistance des re-
belles. Au cour§ des tentatives faites pour ame-
ner Yankoff à capituler, la police a chargé un
ide ses complices nommé Kodj eikoff, ancien of-
ficier, arrêté depuis quelques Jours, de convain-
cre Yankoff dé se livrer. Kodj eikoff fit cause
commune avec le conspirateur et la police dut
redoubler d'efforts pour briser l'opiniâtreté des
deux conspirateurs. La fusillade devint des plus
vives entre la police et les rebelles.

Devant l'inutilité de ses efforts, la police mit
le feu à la maison dans laquelle se trouvaient les
chefs du mouvement (révolutionnaire. Au milieu
des décombres, on a retiré les cadavres de Yan-
kof et de Kodieikoff.

Yankoff est le fils de l'ancien colonel Yankoff,
auj ourd'hui décédé, connu principalement par le
rôle qu'il joua dans le mouvement révolution-
naire macédonien. L'ancien commandant Yan-
koff fut le chef de la section militaire commu-
niste et l'un des membres les plus influents du
comité secret.

Une vïBe en feu, au Mexique
NEW-YORK, 22. — Suivant des nouvelles

d'Arizona, un incendie a éclaté hier matin, me-
naçant de détruir e complètement la ville de Ca-
nanea au Mexique.

le 22 Avril à IO heures
Les chiff res entre p arenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris. 27.— (26.90) 27.30 (27.20)
Berlin . . . 122.70 (122.80) 123.25 (123.40)

(les 100 marks)
Londres . , . 24.74 (24.73) 24.80 (24.78)
Rome . . . .  21.10 (21.05) 21.35 (21.30)
Bruxelles . . . 26.— (25.90) 26.30 (26.25)
Amsterdam . .206.- (206.10) 206.70 (206.70)
Vienne. . . . 72.50 (72.50) 73.20 (73.20)

(le million de couronnes)

\PW York f C*ble SAS > 5-15̂  3-18 *?U85)
'™w-IorK ( chèque 5.145 (5.15) 5.18 (5.185)
Madrid. . . .  .73.70 (73.70) 74.25 (74.25)
Christiania -,-'- • 84.30 (84.—) 84.80 (84.30)
Stockholm . . 139.—(139.—) 139.50 (139.60;
Prague. . . . 15.30 M5.35Ï 15.40 (15.40;

La cote «lu change


