
En voyage
ClBE*oni«iaae

Paris, le 27 avril 1925.
L'autre j our, à p ropos du Salon genevois de

tautomobùe, je vous tenais des prop os atrabi-
laires sur le déliré de la vitesse, f olie caracté-
ristique de notre époque. Mais il n'est p as  que
les chevaliers du volant qui sont emp ortés p ar
la griserie d'aller îe plus vite possible d'un p oint
à un autre; cette intelligence du bolide est aussi
celle de la p lup art des voyageurs. Tenez ! je
p artais l'autre j our p our Paris, — et c'était
beaucoup p our vous, lecteurs amis de f « Impar-
tial », — car lorsque la p olitique f rançaise p asse
p ar les- p érip éties graves où nous la voyons, ce
n'est qu'en allant en bavarder dans la capitale,
avec les uns et avec les autres, qu'on rencontre
chance de se f ormer des choses une idée à p eu
p rès exacte... Mais aujourd'hui ce n'est p as  mon
suj et.

Donc, j e p artais, et mes amis de relever, p our
me f aire p laisir, que j 'avais im excellent train
qui, quittant Genève vers midi, entrait en gare
de Ly on à Paris vers dix heures du soir. J 'éton-
nai bien la p lup art d'entre eux lorsque j e leur dis
que 0e train me convenait f ort bien po ur aller
dîner et coucher à... Dij on. A Dij on ! Qu'avais-
j e donc à f o i r é ,  dans la vieille cité bourgui-
gnonne ? Rien du tout. Hormis d'y muser, d'y
f aire bonne chère, de mly rep oser une nuit, p uis,
le lendemain, de reprendre, vers midi également ,
im autre excellent train qui vous rend à Paris
environ cinq heures p lus tard. Long traj et agréa-
blement coup é, et deux ap rès-midi en wagon du-
rant que déf ile à vos y eux la camp agne si j oli-
ment vêtue p ar les f ourriers du printemps...

Vous allez vous écrier p eut-être : « Oui; mais
il f a u t  avoir le temps ! » Je vous rép onds qu'on
a presq ue touj ours le temps; il n'est guère que
les f inanciers (et naturellement les voyageurs de
commerce, mais p our ceux-ci voy age rime ri-
chement avec esclavage, qu'on aille vite ou len-
tement) p our qiti le temps soit de t argent. Quel-
ques circonstances urgentes excep tées, nous
p ouvons tous disp oser, quand nous nous dép la-
çons pour quelques j ours, de douze ou de vingt-
quatre heures à sacrif ier à nos aises; mais la
p lup art d'entre nous n'y songent p oint. Ainsi
nous arrivons au terme de la course sales et
f ourbus, d'humeur revêche; nous avons mangé
de f açon ignoble dans les wagons dits restau-
rants; nous sommes énervés et la nuit de rep os
dont nous aurions besoin est souvent une nuit
blanche : la longue et rép étée trép idation du
train disp ose f o r t  mal au sommeil.

Voilà pour « la guenille ». Mais l'agrément de
f aire escale en route n'est p as  p arement maté-
riel; l'esp rit aussi a sa j ouissance dans la con-
naissance qu'on f ai t  d'une ville dont on ne sa-
vait jus que-là l'existence que p ar les horaires des
chemins de 1er. Dij on, p ar exemple.. .

Dij on n'est pas  une agglomération quelconque.
Elle a conservé tout son charme un p eu austère
de vieille ville « de robe ». Ses p etits vieux hô-
tels à deux étages, qui lui impriment un cachet
tout dix-sep tième siècle, sont, on le devinerait
si l'on ne savait Que Dijon est siège de Cour
d'app el et p ossède une Faculté de Droit renom-
mêe, — celle-là même où enseigne M. Georges
Scelle dont les tribulations ont déf ray é récem-
ment la chronique du quartier latin, — ses p etits
hôtels conviennent admirablement à la gravité,
— souriante, car on cueille volontiers la vie à
Dij on, — des magistrats qui les habitent. Sauf
dans la rue de la Liberté, la rue marchande, et
dans les votes transversales qui la coup ent , il
règne dans Dij on une p aix p rof onde. C'est, -—
on m'excusera de le relever avec satisf action,̂ —une des villes où, comp te tenu de la p op ulation,
on rencontre le moins d'automobiles. Est-ce la
grande ombre de Bossuet qui contient de la
sorte l'avance du p rogrès de la mécanique ? Je
t'ignore, mais j e constate que les Dij qnnais, -—
quoique p our la p lup art f ort à leur aise, — ne
donnent p as encore dans te travers du siècle.
Parbleu, croy ez-vous que j e me f asse beaucoup
d'illusions là-dessus ? Ils y viendront certes,
comme tous les autres, mais enf in il semble
qu'ils f assent ce qu'il f aut po ur y venir le p lus
tard p ossible et ils sont encore, p our Vinstant,
Vagréable exception. Un bon p oint !

Qu'y a-t-il â voir à Dijon ? Peu de chose en
dehors des églises, du pa la i s  des anciens ducs
de Bourgogne et de la p lace d'Armes. Mais
qu'imp orte ! N 'y aurait-il à lire qu'une seule
p laque, celle qui est app osée à la p orte p rinci-
p ale du p alais, et Qui nous , rapp elle que Jean-
Sans-Peur, PhiUpp e-le-Bon et Charles-le-Témê-
raire naquirent en ce lieu même, qu'on ne re-
gretterait p as  cette f lânerie qui vous rep longe
de la sorte dans une histoire d'estoc et de taille
où notre p ay s même s'est f ait une gloire imp é-
rissable. N 'est-ce p as chez nous que le Témé-
raire reçut le premier ei rude coup qui f it chan-
celer sa puissance, et du vagissement de l'en-
f ant à Dij on au cri d'agonie p oussé p ar le duc
sous les murs de Nancy , deux noms ne f lam-
boient-ils pas  comme des éclairs dans cette lon-
gue nuit sanglante d'un carnage incessant, les
noms de Grandson et de Morat?

Mais si Dij on n'est p as, à p r o we m e n t  p a r l e r,
mte ville de touristes, eîle est une dêàciettse

halte de gourmandise. La cidsine bourgmgnomie
y atteint au maximum de succulence. Tout con-
court à ta f aire exquise. Les Bourguignons sont
des gourmets et leur pays produit ces vins rou-
ges et blancs qui sont rame des matelottes et
des veloutés; le coq au vin, le bœuf à la bour-
guignonne ne sauraient se déguster congrument
qu'ici. La moutarde, f raîchement p rép arée, allie
merveilleusement son parf um comp osite au goût
de noisette des sauces mousseline. La viande de
boucherie y est de qualité incomp arable : bœuf
du Charolais, mouton du Berri, veau du Niver-
nais, — toute la lyre ! Quand c'est la saison du
gibier, rien ne vaut un levraut qui a f olâtré dans
les guêrets de cette « côte d'or », où les herbes,
comme la vigne, empruntent au sol une sorte de
bouquet nerveux...

Vous voy ez que Dij on vaut bien qu'on ne lui
brûle p as la p olitesse. Mais, p uisque vous êtes
gourmand, f aites-lui votre visite à l'occasion de
la f oire gastronomique dont elle est le siège
chaque année ; ce ne sont alors que nop ces et
f estins...

Tony ROCHE.

Nous avons à La Tchaux quelques monuments
historiques de première valeur, mais qui ne sont peut-
être pas du goût de chacun. Les Chaux-de-Fonniers
sont àes g-ens difficiles, ayant beaucoup vu, beau-
coup lu et beaucoup voyagé. Les uns s'ikhiquent
l'oeil à Paris. D'autres à l'Astoria. Les Lyriens,
eux, à ce «qu'on m'a raconté, ont ramené d'Italie
une vraie prunelle _ _ d'artistes. C'est maintenant en
connaisseurs «qu'ils parl-ent et jug«2nt d«îs merveilles
de la Péninsule. Aussi je ne jurerais pas qu'après
Gênes, Milan et les Iles Boromées, ils aient trouvé
certains de nos « bronzes » montagnards un pe*4
« dédbrés ». En particulier, je serais fort tenté «d'at-
tribuer au coup d'œil frais émoulu et ragaillardi
d'un de nos amis lyriens 1-es réflexions suivantes,
qui me sont parvenues ce matin et qui ont trait à un
défaut de la Fontaine monumentale qui fait l'orne-
ment et la grâce de notre artère principale.

Voici ce que m'écrit ce dévoué défenseur et con-
servattr-ur de nos monument? iucaux :

Monsieur le père Piquerez,
A propos de ces vestes à disposition dont vous par-

liez mardi , ne serait-il pas possible d'en utiliser une,
de moyenne grandeur , mais élégante tout de même,
pour couvrir le ventre de la demoiselle dédorée- qui
trône depuis 1888 sur la fontaine monumentale ? Le
dit ventre ressemble un peu à une porte de buffet de
cuisine, dans laquelle il y a eu un commencement d'in-
cendie. Il a le vernis tout fumé et craquelé et qui se
dessèche en écailles...

En sortant de la « Grande », sans en avoir l'air ,
dormez-vous la peine d'y j eter un coup d'œil — à ce
ventre — c'est assez rigolo !

Avec mes bonnes salutations, père Piquerez , croyez-
moi, etc.

Ma foi, vous verrez que, quand on sait la chose,
il est assez difficile ne pas jet er un coup d'oeil au
bon endroit, même si l'on ne sort pas de « la
Grande ». Moi «qui, par ex-emple, n'ai pas l'habi-
tude d'e regarder les demoiselles, — et surtout pas
de cette façon ! — j e n'ai pas pu me retenir de
constater qu'en effet , une veste, ou une pelisse bien
chaude, ou tout au moins une couverture appro-
priée serait la très bien venue pour cette pauvre
jeune fille de 1888, dont le... malheur est évident !
Qui refuserait un tablier, même en or, à cette pau-
vre gosse ? ,

^ 
Comme ces quelques lignes riscfuent toutefois

d'attirer sur sa personne une curiosité un peu indé-
cente, j e prierais nos autorit*és d'agir au plus vite
«dans l'intérêt dé l'art et de la morale, qui nour une
fois se trouvent si manifestement réunis. Qu'on ne
laisse pas cette demoiselle de la Fontaine en proie
aux regards indiscrets ! On c,ompr«2ndra facilement
eni en ce qui me concerne, je ne me soucie pas d'être
accusé un jour d'avoir par mes écrits... fait rougir
une statue I

Le p ère Piquerez.

L'âge des poissons
On en a parlé souventes fois. Mais jusqu'ici

on n'en a parlé que par à peu près.
Or, il paraît que désormais, et cela grâce au

professeur K. Harkness, de l'Université de To-
ronto, nous pourrons établir très sûrement l'état
civil de la gent aquatique.

Dans l'ouïe du poisson existe une .petite po-
che. Et cette poche contient elle-même une pe-
tite pierre, petite pierre qui grandit au fur et à
mesure que grandit le poisson.

Il restait donc à élaborer un barème définis-
sant l'âge du poisson, d'après la grosseur de la
pierre. Ce barème, le professeur Harkness l'a
établi et il se flatte de nous apprendre, à quel-
ques jours «près, depuis combien de temps est
né n'importe quel habitant du royaume des eaux.

Il .est vrai que nous serions fort en pettoe pour
démentir le professeur Harkness,

V A R I  ÉTÉ

Mots el anecdotes
M. G. de Pawlovsky a tiré pour les « Anna-

les » ces quelques « mots » du recueil divertis-
sant que viennent de fair e paraîtra Mlle J. W.
Bienstock et Curnonsky sous le titre : «Le wa-
gon des fumeurs ». Citons-en quelques-uns :

Louis-Philippe, au cours d'un voyage en Nor-
mandie, offrit un cigare au maire d'un village où
il avait trouvé une réception chaleureuse.

— Ce cigare, oh ! Sire, s'écria le maire pé-
nétré de reconnaissance, j e le funurai toute ma
vie !

Un j our, le comte de Morny, pour une affaire
financière , devait aller en personne à la banque
de Rothschild. Le baron le reçut assez cavaliè-
rement.

— Monsieur , lui dit-il sans façon , veuillez
prendre une chaise.

— Savez-vous qui j e suis ? dit . l'homme d'E-
tat offusqué. Vous parlez au comte de Morny .

— Monsieur le comte, répliqua de Rothschild ,
ayez la bont é die prendre deux chaises.

* * *
Un grand chirurgien, le docteur H..., rencon-

tre un de ses, anciens malades dans un salon.
Poignée de main , cordialités.

— Eh bien ! docteur, vous charcutez tou-
j ours ? «

— Ça dépend de ceux que j'opère, monsieur!
* * *

La santé est un état provisoire et qui ne pré-
sage rien de bon («Le Médecin illustré.»)

* * *
— Moi aussi, je vis de ma plume.
— Où écrivez-vous ?
— A mon père, pour qu 'il m'envoie de l'ar-

gent...

— J'ai mis dix ans à m'apercevoir que j e ne
savais pas écrire.

— Et alors, vous avez fait autre chose ?
— Oh ! non ! j' étais déj à célèbre.

* * *
Un mari à sa femme :
— Quand l'un de nous deux sera mort , j e me

retirerai à la campagne .
* * *

— De l'ivoire , ça ?" de l'ivoire ? Allons donc,
c'est de l'imitation !

L'éléphant devait avoir de fausses dents.
* * *

Petit j eu* d'esprit qudi occupa les séances de la
Société des Nations à Qenève et qu 'inventèrent
quelques diplomates européens :

Un Allemand : un pédant.
Deux Allemands : une brasserie. '
Trois Allemands : la guerre !
Un Anglais : un niais.
Deux Anglais : un match.
Trois Anglais : grande.puissance maritime.
Un Russe : génie.
Deux Russes : désordre.
Trois Russes : chaos.

* * *
Un beau calembour :
« Homère était atteint de cécité, qui se dis-

putaient l'honneur de lui avoir donné le j our. »

* * *Voulez-vous des vers à rimes intégrales , ser-
vant de légende à un dessin représentant un
ivrogne titubant le long d'un quai et poursuivi
par deux chiens dévorants ? .

Aidé, j'adhère au quai. Lâche et rond , j e m'ébats,
Et déj à les roquets, lâchés, rongent mes bas.

* * *
Voulez-vous au hasard également, quelques re-

productions photographiques de cartes de vi-
site ?

FELIX NAQUET
Parrain de Madame Le Bargy
MADAME VEUVE IMBERT

Prof esseur p our app rendre à devenir bon rép ublicain
MONSIEUR ET MADAME HAMM

et leurs demoiselles
* * *

Une enseigne à Poissy :
HOTEL DE ROUEN
Salons p our noces
Chambre mortuaire

Mais il faudrait tout citer dans ces cent trente-
trois pages, qui contiennent toute la bêtise et tout
l'esprit de dix générations.

Encore une injustice de plus en ce monde, où
elles fourmillent hélas, aussi bien sous le régime
démocratique que dans les pires autocraties !

On a nommé dimanche un nouveau chef du
département de l'Instruction publique, un . nou-
veau chef suprême de nos écoles, sans s'occu-
per le moins du monde de demander l'avis du
peuple écolier, le plus intéressé pourtant dans
la question.

Les gamins de l'école petits et grands au-
raient pourtant bien aimé connaître un peu les
programmes des candidats et leurs intentions à
l'égard de tous ces esclaves courbés sous la fé-
rule de MM. les régents et les profs , et de Mlles
les institutrices. On a sorti force programmes
politiques ou économiques, mais personne n'a
soufflé mot des revendications écolières.

On les connaît , et pourtant elles se résument
dans cette maxime lapidaire : « L'école aux éco-
liers » qui* implique de sérieux changements dans
le système actuel ridiculement suranné.

C'est l'élève qui devrait commander à l'école,
puisque c'est lui le peuple et que le peuple est
souverain en démocatie.

Enfin , c'est fait , l'iniquité continue. M. Bo-
rel l'élu, pas plus que M. Graber , n 'ont dai-
gné faire connaître s'ils étaient oui ou non pour
une prolongation des vacances et une augmen-
tation des j ours de congé. Le régime despotique
continue, ce sont touj ours les mêmes qui com-
mandent.

Si au moins M. Boirel est un bon tyran , dans
le genre de M. Strahm. qui avait assez bien com-
mencé en supprimant la cosmographie, on pour-
ra ne pas trop regretter le vote des électeurs.
Avec M. Qraber , on aurait sûrement eu le ler
mai congé et on pouva.it espérer la suppression
de l'histoire, à cause des batailles, que M. Qra-
ber n'aime point. Mais, au fond, pas plus que
M. Borel, ce n'est pas encore lui qui nouseût donné l'école libre, aux écoliers libérés, l'aclasse facultative et l'abolition des participes.

Jenri QOLLE.

\ ̂ OPOS àiVf
\ ou d ete

Quelle est la population de la Chine ?
L Empira du Milieu devenu nécessairement

République du Centre présente la particularité
sémographique d'être estimé au-dessus ou au-
dessous de son chiffre réel. II convient donc derecourir aux moyennes pour obtenir une ap-proximation raisonnable. Si l'on réunit la popu-
lation de la Chine proprement dite à celle lesdeux provinces frontières (Thibet et Mongolie),
on trouve pour l'ensemble 436 millions d'habi-
tants. On sait que la grande République est di-visée en vingt provinces. La plus peuplée estcelle du Setchouen dont la population approch ede 50 millions d'habitants. Quatre autres provin-
ces en ont plus de 30 millions. Beaucoup d'Etatseuropéeas n'atteignent pas à ce dtemier chiffre.On peut résumer en disant que la Chine repré-'
sente le teiïs de l'humanité.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

¦Jt- un Fr. 16.80
Six.mois , «j^
Trois mois , 420

Pour l'Etranger:
Uu an . . Fr. 56.— Six mois . Fr. 28.—
Trois mois « 14.— Un mois . . B.—

On peut s'abonner dans tous les burean-c
do poste suisses avec une surtaxe de 20 o't.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . .  20 ot. la ligne

(minimum Fr. 2.—)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 25 ot. la ligne
Suisse . . .  • 30 . > »
Etranger 40 • » •

(minimum 10 lignes)
Réclames . . .  lr. 1.50 la ligue)

u t

Régie «-régionale Annonces Suisses S H
Bienne et succursales

EN SU I S S E

A\. A\axirne <Ie Stoutz,
nornnj é mioistre suisse à /*\!\<-lri*i.

Notre eorps diplomatique
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i Donnez-vous ma chère I
H Comédie en 1 acte de Maxime .Girard B
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WM Drame en 1 acte de André de Lordre §5
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Grande Salle âaSf and
SAMEDI 25 AVRIL 1925, à 20 »/, h.

=Soirée=Récréative ei Dansante
organisée par le 7629

Gr-raaii»® SEsp-ercim-iâste
Orchestre : LE MUGUET. Entrée 30 centimes

I Union Vie Genève
Compagnie g^Ags-aro-mces

Agence générale pour le Canton de Neuchâtel et le Jura Bernois :

Ed. Reatter, La Chaux-dc-Fonds
s Raie |Lé«»]EB«>l<dS-Sl:«»l>erÉ 66

Agents dans toutes les principales localités
a ' -.

25 logements
à louer, pour le 31 octobre 1925

La S. I. I. P. fait construire , nour le SI octobre 1925, 5 mai-
sons île 5 logements chacune, (au quartier du Succès). 74o9
IO 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 . . » » » » 550.—

Les personnes que ces logements intéressent , peuvent ron-«ulter
\- . - i plans à la Gérance des Immeubles Communaux, rue du Mar-
ché 18. au 2III H étage , et faire leur demande de location nar écril ,
d'ici au 25 avril L9Ï5. (donc samedi! de façon a pouvoir ré pon-
dre avant le 30 avril 19iï . aux demandes formulées.

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

Robes légères
de p rintemps et d'été

Leurs tissus légers et leurs nuances délicates sont
bien vite gâtés par l'emploi des procédés ordinaires de
lavages. JH. 4458 z. 7450

Au lieu de savon ordinaire, Madame, employés les
lamelles N I A X A  de sorte que les tissus les plus délicats
tels gue Ponge , Crêp e de Chine , Dentelles , etc. pourront
à maintes reprises être lavées sans aucun risque, grâce
à la mousse légère de N I A X A .

Chaque fois  qu'il s'agira de laver soigneusement des
tissus f ins, conflet-en te soin au N I A X A . k_y*( T\

En vente partout , pria détail *"*• «r «L/
Frédéric

•<C* I H F«-ii
ZURICH

— Je parie que tu connais pas le Goudron Guyot,
L'usage du Goudron Guyot pris à tous les repas, â la dose d'une
cuillerée à café par verre d'eau, suffit en effet pour faire disparaî-
tre en peu de temps le rhume le plus opiniâtre et la bronchite la
plus invétérée- on arrive même parfois à enrayer et à guérir la
phtisie bien déclarée, car le goudron arrête la décomposition des
tubercules du poumon, en tuant les microbes, cause de cette dé-
composition. 7860 JH 81590 D

Exiger le véritable GOUDRON-GUYOT, et afin d'éviter toutes er-
reur regardez l'étiquette : celle du véritable GOUDRON-GUYOT
porte le nom de GUYOT imprimé en gros caractères et sa signa-
ture en trois couleurs : violet, vert , rouge et en biais, ainsi qne
l'adresse : E. VAILLANT de Cle, 19. Rue Jacob, PARIS.
Succursale à GENEVE, 8, Gustave Revilliod.

Vente Pharmacies et Drogueries. — Goudron Quyot Liqueur,
Fr. 2.— : Capsules. Fr. 1.25.

Le traitement revient à 10 centimes par jour... et guérit.
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III Solo de piano par «_-> rillpplnl ||
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il Entrée libre ?436 Entrée libre |i
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2 Pochettes Pantalons feM de fr. 0.55 à fr. 2.75 en drap> de puis 16i __ K

I I costumes - manteaux [mm **" ««- i
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la scène de l'Aihambra
MruHe par on incendie

Deux gardiens de la paix, en service rue de
Malte, et des locataires habitant l'immeuble por-
tant le No 15, boulevard Jules-Ferry, à Paris,
aperçurent simultarrément lundi, vers 3 h. 50, des
flammes qui sortaient du toit de l'Aihambra, le
music-hall voisin de la place de la République.
Le feu venait de se déclarer sur la scène, qui
déjà ne formait plus qu'un immense brasier.

Bientôt une douzaine de pompes, venues des
casernes de Sévigné, Parmentier. Château-d'Eau,
Château-Landon -ett Chalifer, étaient mises en
batterie, sous le commandement du colonel Pou-
deroux.

L'incendie a pu être circonscrit à la scène grâ-
ce à une cheminée d'aération établie dans les
cintres. Cette cheminée fonctionne en cas de si-
nistre. La combustion d'une longue corde de
chanvre en provoque alors automatiquement
l'ouverture.

Le courant d'air violent qui se produisit dans
le sens die la hauteur empêcha les flammes de
se propager dans l'a salle. Seuls, la « fosse » de
l'orchestre fut détruite, et* quelques rangées de
fauteuils détériorés.

Le rideau de fer, qui était baissé, résista à l'ac-
tion de la chaleur et contribua à préserver la
salle d'une destruction complète.

Au bout de deux heures de travail, les pom-
piers étaient maîtres du feu. Quelques lances res-
tèrent en action jusqu'à 9 heures pour noyer les
décombres.

Les causes de 1 incendie ne sont pas encore
établies. Le chef électricien de l'Aihambra as-
sura avoir coupé le courant électrique après la
représentation, ce qui écarterait l'hypothèse d'un
court-circuit. Mais il est bien difficile, à l'heure
actuelle, de définir s'il y a eu négligence, impru-
dence ou malveillance.

On croit que le feu a pris naissance dans les
cintres.

Le veilleur, chargé de la sécurité nocturne du
music-hall, n'a rien remarqué de suspect sur la
scène, où il est passé — ainsi que le prouvent les
appareils enregistreurs — à 3 h. 15. Lorsque l'in-
cendie s'est déclaré, il se trouvait en tournée
«d'ans les galeries de la salle.

M. J. Brooke, le directeur de l'Aihambra, a
donné les explications suivantes :

— Il m'est absolument impossible d'évaluer,
même approximativement, les dégâts, mais ils
sont considérables. Voyez , il ne reste rien de
la scène, de la machinerie, des décors et du ma-
tériel des artistes en représentation. Le sinistre
va nous forcer à fermer* l'établissement pendant
de longues semaines. Nous ferons cependant di-
ligence pour hâter les travaux de réfection. En
tout cas, les artistes et le personnel n'auront pas
à redouter le chômage.

Mille el les „plte-Eief
Ces deux mots, semble-t-il, hurlent d'être ac-

couplés. Des cubes de maçonnerie , percés d'in-
nombrables fenêtres et visant uniquement à une
hauteur de plus en plus grande , quel rapport
pourratent-ils avoir avec la beauté, lit-on dans
le « Temps ». •

Ce sont des considérations de pure utilité
commereale qui , seules, ont déterminé leur
création. A New-York , patrie du « gratte-ciel •*> ,
l'espace accordé à la ville, surtout dans la par-
tie basse, réservée aux affaires, se trouvant ex-
trêmement restreint, le prix du terrain n'a pas
cessé de s'accroître dans des proportions fabu-
leuses. D'où la nécessité pour l'architecte d'en
tirer le meilleur parti possible, de regagner ) en
élévation ce qui lui manquait en surface. L'ar-
mature métallique , d'autre part, permettant d'ac-
croître presque indéfiniment cette élévation ,
c'est sous l'effet de ces deux fa cteurs que le
« gratte-ciel » est né. Vingt, trente , quarante éta-
ges, la hauteur da ces constructions paraissait ne
plus avoir- de limites. Ceux qui les bâtissaient
avaient pris pour devise : touj ours plus haut._

Il n'est pas j usqu'au nom qu'on leur donnait,
<- building », qui n 'évoquât une masse à la fois
hardie et puissante. C'est un mot qui a été im-
porté chez nous récemment , dont on commence
à user et même à abuser ; bien à tort , car la
nécessité de cette importation ne se faisait au-
cunement sentir.

Les soucis d'esthétique tenaient , comme on
pense, peu de place dans cette architecture. La
chose essentielle c'étaient tes dimensions et non
pas la beauté.

Voici cependant que. aux Etats-Unis et ail-
leurs, en Angleterre notamment , une discussion
vient de s'engager pour savoir si la construc-
tion des « gratte-ciel » n'a pas, finalement exer-
cé une heureuse influence sur les conceptions
architecturales. Les j ournaux ont consacré ré-
cemment de nombreu x articles à cette question.

C'est que la beauté est, avant tout , une af-
faire de proportions. Or , entre la grandeur im-
mense du port de New-York , inifiniiment plus
étendu, plus vaste qu 'aucun des ports européens,
et les « gratte-ciel » qui le bordent , il existe,
sans aucun doute , une certaine harmonie. Ceci
est à l'image et à l'échelle de cela.

Un peu avant que le paquebot qui vous amè-
ne, gigantesque lui aussi, arrive à quai, alors
qu'une meute de remorqueurs vomissant des

tourbillons de fumée le poussent tous ensemble
de leur proue matelassée, afin de le faire tour-
ner sur place, quand on découvre , suspendues
dans le ciel, émargeant à demi des nuées, ces
constructions babyloniennes, c'est une im-pres-
de grandeur écrasante qu'elles produisent , com-
me-tes Pyramides ou le Colisée. On sent que
l'effort , l'énergie humaine se sont tendus ici
jusqu'à leurs extrêmes limites. Et rien de

^ 
tout

cela ne saurait laisser le spectateur indifférent .
Des règlements sévères, d'autre part, n'ont

pas tardé à comprimer l'audace des bâtisseurs.
Car le <* gratte-ciel » est, en même temps qu'un
terrible voleur de lumière, la principale cause
de l'encombrement des rues. A l'heure où il* vo-
mit les milliers de gens qui , pour quelques heu-
res, l'habitent , aucune voie n'est plus assez lar-
ge. C'est une presse, une cohue sans nom.

Force était donc au constructeur de se con-
tenter d'une haut eur moindre : quinze , vingt
étages, ce qui , d'ailleurs, n'est pas rien. PrC-
tendait-il s'élever plus haut , il est alors obligé
de Mtir en retrait les étages supplémentaires ,
ce qui fait ressembler le sommet de ces bâ-
tisses à d'étranges et gigantesques escaliers.

Etroitement maintenu dans ces limites, qui
stimulent son esprit d'invention , emporté dans
un véritable tourbillon d'activité (la ville de
New-York, à ce qu'on estime, se démolit et se
reconstruit tous les trente ans), l'architecte
américain a su créer des types nouveaux de
construction qui , par leurs heureuses propor-
tions, par la hardiesse à la fois solide et élé-
gante de leurs formes, sont empreints d'une
véritable beauté.

Il est passé maître dans la construction des
gares. Il laisse bien loin derrière lui les Alle-
mands, avec leur lourdeur prétentieuse el
moyenâgeuse, leur insupportable abus du style
gothique.

Quand, l'esprit dégagé des formules tradition-
nelles, on se promène, au hasard, dans les envi-
rons de Fith Avenue, de Park Avenue , on cons-
tate qu'il a su résoudre, à son honneur , un pro-
blème qui n'était point facile , concilier des exi-
gences qui paraissaient difficilement coneiil'ia-
bles

Parmi ses confrères du vieux continent , beau
coup pourraient, non sans raison , lui envier cet
te réussite.

Foirfs cliwers
L'intelligence de l'éléphant — Ses mœurs

— Son cimetière
Ces énormes bêtes rendent , aux Indes, beau-

coup de services ; leur intelligence , vraiment
merveilleuse, les rend aptes à aider l'homme
dans un grand nombre de cas. On leur fait aussi
bien garder des bébés qu'ils surveillent avec
des soins de bonne nourrice, que puiser de l'eau,
aller aux provisions et choisiir celles-ci très ju-
dicieusement, porter des charges énormes.

A Calcutta, les éléphants sont employés com-
me débardeurs. On appelle ainsi les hommes qui
attendent, sur les quais, l'arrivée des trains flot-
tants et déchargent les marchandises. Les indus-
triels de ce pays, qui font le commerce du bois,
n'emmagasinent pas ce dernier sur des pontons :
ils le confient simplement au Gange qui le char-
rie. Une équipe d'éléphants se place à l'endroit
où ee bois flottant doit être arrêté et les bonnes
blêtes s'acquittent à merveille de leur rôle ; elles
saisissent le bois et le transportent au chantier.

Or, c'est un métier fatigant, même pour un
pachyderme. L'éléphant , très raisonnable , ne
demande pas qu'on le paye, mais il veu t être
nourri. Or, un entrepreneur s'avisa un beau
j our que le repas de ses «débardeurs» était trop
copieux et ne leur en fit porter que la moitié. Les
éléphants mangèrent poliment ce qu 'on leur ap-
portait et attendirent le reste . Comme le reste
ne venait pas, ils s'assirent tranquillement au
bord du fleuve et refusèrent de travailler. Ils
ne reprirent l'empilage du bois que lorsqu 'on
leur eût servi la fin de leur déj euner .

Cet utile animal, si précieux peur l'homme
dans ces contrées où la nature n'est pas encore
domptée, est d'une intelligence et d'une sensi-
bilité extraordinaires. Très affectueux et recon-
naissant , il est susceptible de beaucoup dé ran-
cune et pardonne rarement quand on l'a offensé.

Un trait caractéristique et touchant de sa vie
privée est le soin qu'il met à abriter sa propre
dépouille. Dans les parties les plus inaccessibles
des forêts, ils choisissen t des endroits bien ca-
chés pour en faire leurs cimetières. Lorsqu'un
éléphant sent que sa fin est proche , il quitt e pa-
rents et amis et s'en va mouriir dans son cime-
tière au milieu des ossements et des restes de
ceux qui l'ont précédé.

Les vitres bienfaisantes
Allons-nou s connaître un âge d'or qui nous

procurera une santé perpétuelle ? La science ,
au lieu de guérir nos maux , dccouvrira-t-elle le
moyen de les prévenir ? Peut-êtr e. En tout cas,
nous avons à ce suj et , non pas une lueur , mais
un « rayon d'espoir » qui nous vient d'Amérique.

On sait que tes rayons ultra-viole ts possè-
dent certaines qualités curatives extraordinai-
res. Mais , jus qu'à présent , il était difficile et
compliqué d'utiliser ces derniers. Or , une décou-
verte récente de la science américaine aurait
fait disparaître ce grave inconvénient et tout
le monde pourrait bientôt jo uir des bienfaits
thérapeutiques que. les rayons ultra-yiolets dis-

tribuent à profusion. Cette découverte est due
au docteur Bovie, professeur de biophysique à
l'Ecole de médecine de l'Université Harvard.
Grâce à elle, nous n'aurons plus qu'à garnir les
fenêtres de nos demeures avec des vitres spé-
ciales, fabriquées avec un mélange de quartz,
pour connaître tous les bienfaits thérapeutiques
des rayons ultra-violets sur l'organisme humain.

Des expériences ont été tentées à l'hôpital des
enfants John-Hopkin, de Baltimore. On a doté
une des salles de cet hôpital d'une immense ver-
rière, faite de vitres mélangées de quartz selon
la méthode du docteur Bovie, et les résultats
obtenus sur les enfants malades furent, paraît-il,
admirables. Le plus merveilleux est que les
rayons ultra-violets, filtrés à travers les vitres
du savant américain, sont capables non seule-
ment de guérir les maladies, mais encore de
préserver le corps humain des atteintes de cel-
les-ci. Du coup, l'humanité entière demandera à
vivre dans des maisons de verre, quoique ce
sera parfois pour elle un peu gênant.

Esculape, le grand guérisseur de la mytholo*-
gie, fut foudroyé par Jupiter à la prière de Plu-
ton, dieu des Enfers, qui craignait de voir son
empire complètement désert. Souhaitons au doc-
teur Bovie de trouver auprès des hommes un
peu, plus de reconnaissance qu'Esculape n'en ren-
contra auprès des dieux...

La pluie @i? mai
Quand! vient le mois de mai, l'une des princi-

pales préoccupations du cultivateur est die sa-
voir si la pluie trop abondante ne viendra pas
le contrarier ; il sait que

Pluie de mai
Rend le temps gai

et que « en mai. petite pluie personne n'ennuie »,
ou encore : <-. Dieu nous préserve de la séche-
resse de mai et de l'a boue d'août », mais 11 n'ou-
blie pas aussi, que

Quand il pleut le premier mai
Les vaches perdent leur lait.

ce sont surtout les productions de la terre qui
l'intéressent, c'est-à-dire la vigne et les arbres
fruitiers ; or,

Quand il pleut le j our de St-Philippe
Il ne faut ni tonneau ni pipe.
S'il pleut à la Ste-Pétronille.
Les raisins deviennent grapilles.

Quand il pleut le j our de St-Mayeux ,
Les cerises tombent par la queu.

D'une manière générale,
Pentecôte pluvieuse n'est pas avantageuse

Quand il. pleut le premier mai ,
Il n'y a guère de coings ;

Quand il pleut le deux ,
Ils sont véreux.
Quand il pleut le trois,
II n'y en a pas même pour les oies.

Ce j our du trois mai (Invention de la Sainte-
Croix) est particulièrement remarqué ; il est
souvent pluvieux ; est-ce pour cela qu'il a donné
lieu à la supposition suivante : on prétend que
s l'on entre ce j our-là, avant midi , dans un j ardin,
on lui communique la rouille pour toute l'année.

Le canton de Neiichatel
d la foire de Mie

Des 978 exposants de la 9me Faure suisse d é-
chantillons. les plus gros contingents proviennent,
comme ces années dernières de Bâle même (252).
Zurich (174) et Berne (123). Les cantons ro-
mands plus voisins du Comptoir de Lausanne, y
participent cependant au nombre dé 101, soit
Vaud 30. Neuchâtel 25, Genève 23, Fribourg 16
et Valais 7. Le canton du Tessin en compte éga-
lement une vingtaine et il serait juste de faire
rentrer également dans la participation welche
les quelque 41 exposants du Jura Bernois. Nous
arriverions ainsi à un total fort réj ouissant de
167.

Mais si forcément restreinte que soiit la par-
ticipation neuchâteloise, elle n'en est pas moins
fort intéressante et de iTéelle valeur. Nous ne
pouvons citer tout le monde et nous nous excu-
sons par avance auprès de ceux que nous pour-
rions avoir oubliés, car le catalogue ne donne
pas le classement par cantons.

Un premier lot, fort intéressant, comprend ce
que nous appellerons la grande industrie, soit la
fabrique Suchard, les machines à tricoter Dubied*
les ameublements et les bobsleighs Bachmann,-
enfin les câbles de Cortaillod, tous produits neu-
châtelois qui, c'est le cas dé le dire, ont fait le
tour du monde. Tout à côté, nousmentionnonsles
marbres Rusconï, die Neuchâtel, auxquels le nou-
veau Palais du Tribunal fédéral de Lausanne
vient de donner une consécration tout au moins
fédérale.

Un second groupe, non moins excellemment
connu, comme nos grands crûs cantonaux fort
bien représentés à Bâle par les maisons de
Champagne Bouvier, Mauler et Pernod et pair
les encavages Châtenay, Perrier et Meier-Char-:
les. A noter la pittonesque entrée de cave avec
millésime de 1609 au Stand Châtenay.

Les beaux airts ont également grand honneur
au canton avec les superbes expositions des mai-
sons Paul Kramer et E. Rœthlisberger, à Neu*-
châtel, et Huguenin îrères, au Locle, trois standsi
à ne pas manquer et auxquels nous Joignons oeuxi
de Madame Furer à Neuchâtel (porcelaines dé-
corées) et de Mlle Violette Matthey, aux Ponts-
de-Martel (porcelaines, faïences et verreries).

Un dernier groupe réunit des articles divers
fort bien présentés également ; nous avons noté
ici les carrosseries Bernath à La Chaux-de-
Fonds, les articles de maroquinerie et de. voya-
ge Biedermann à Neuchâtel, les articles de fil
métallique Cossmann à Serrières, les lessiveuses
et appareils, ctdsson « L'Etoile. »,.et les articles
re tournage sur bois de la maison Rosettil et fis,
ces deux derniers à Colombier.

L'in-8@vBdi@ û® Stis
Le passé du village

Sus est le sixième village grisou détruit par
les flammes au cours de ce siècle. On se sou-
vient des incendies de Zerriez , Lavin , Fetan,
Bonadus ' et Sent. Au suj et du passé de Sus,
M. Peider Lansel donne , dans le « Journal de
Genève ». les intéressants détail s que voici :

Epargné par l'invasion tyrolienne de 1621-
1622, le village de Siis comptait les plus an-
ciennes maisons de l'Engadine. Cela lui don-
nait un cachet spécial et une ambiance favo-
rable aux souvenirs histori ques dont il avait le
droit d'être fier. Sus a été le lieu ds naissan-
ce de Duri Champell (1510-1582), réformateur ,
poète et historien , une des plus nobles figures
des Grisons. A Sus naquirent aussi les frères
Planta, dont le cadet Marti n (1727-1772) était
une tête géniale . C'est à lui qu 'est due l'inven-
tion de la machine à électriser à disque (1755)
et d'une voiture mue par la vapeur (1768). Il se
distingua surtout comme pédagogue ; l'école
fondée par lui au château de Haldenstcin eut
une renommée très grande. Son frère aîné An-
dréa (1717-1773) fut pasteur aux Grisons , profes-
seur de mathémati ques à Erlangen , pTl-ts pas-
teur de l'église réformée à Londres , où il se
distingua par son activité philanthropique et
scientifique. Il devint bibliothécaire privé du roi
Georges II. Son fil s Jospeh (1744-1827). biblio-
thécair e et directeur général du British Muséum ,
publi a en 1775 un p-j tit traité sur la langue ro-
manche , absol ument remar quable pour l'épo-
que.

Sus , avant l'ouvertur e du chemin de fer en
1913, était un centre postal très important. La
route de Fluela y aboutissait , et le flo t des
voyageurs prenan t la direction de Schuls-Ta-
rasp ou celle de la Haute-Engadine , donnait
à ses rues une animation des p lus pittoresques
et faisait vivre bien des gens. A présent , Stts
n'a qu 'une petite gare au trafic pres que nul . Les
touristes ne s'y arrêtent guère : Zernez , avec
h Parc national d'un côté, Lavin et son Piz Li-
nard de l'autre, les attirent davantage. L'éml-

graton temporaire à l'étranger, autrefois si gé-
nérale et qui pourrait être d'un bon secours,
n'existe presque plus à Sus. II n'y a que de pe-
tits paysans, et l'on ne connaît peut-être pas
assez les conditions de vie particulièrement du-
res des vallées alpestres. Afin de parer au dan-
ger du dépeuplement d'une région montagnar-
de, il faut aider ces pauvres gens à reconstrui-
re leurs maisons !
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COMMENT - GUÉRIR
! VOS MAUX DE PIEDS
| Il ost vraiment devenu inutile de continuer à
: souffrir des pieds et à marcher comme un pauvre
' estropié, depuis que l'on connaît l'action enrative

d'un simple bain de pieds saltraté. 11 suffit de dis-
soudre une petite poignée de Saltrates Rodell dans
une cuvette d'eau bien chaude, et de se tremper les
pieds dans cette eau rendue médicamenteuse ct
chargée d'oxygène à Tétat naissant. Un pareil bain
saltraté, antiseptique, tonifiant ct décongestionnant ,
fait disparaître toute enflure, irrilation et meur-trissure, et chasse instantanément ies pires dou-
leurs. Une immersion plus prolongée ramollit lescors et durillons, à un tel point que vous pou-
vez les enlever facilement et sans crainte de vous

* blesser.
Libéré de tous vos maux de pieds, vous serezaussi à l'aise dans vos chaussures les plus étroites,mêmes neuves, que dans vos souliers les plus'

: confortables. Les Saltrates Rodell se vendent àan prix modique dans toutes les bonnes pharma-cies; insistez pour qu'on vous donne les véritablesSaltrates.
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f W»S.i t*t  On cherche à louer,
1/11Q1*C1» pour la saison d'été,
petite maison à proximité immé-
diate de la ville. — Offres par
écrit , sous chiBre E. X. 7489.
au Bureaude I'IMPA RTIAL. 7489
l__->'l_liPIICrft demande posa*
KCSgl'LUS'C ges d'inerties
en grandes pièces. — S'adresser
rue de la Pau 75, au 3me étage.
Même adresse, à vendre couleuse
et charrette. 7398

Pour fr. 7.5 0,Z7, tr ho-m-
pour dames, je livre un bon et
soigné Ressemelage, garanti. Dé-
Sôt , rae da Parc 6*3, Magasin

e Cigares. Je livre tous les
jours. — Se recommande , P.
Baltera . r____ du Progré-i 7. 7317

M_lîllic *iûP Ouvrier menuisier
DlCUUlilCI . est demandée chez
M !.. GUPILLARD, rue de la
Concorde 55, Le Locle.
P 10167 Lft 7354

A vendre ^^nbanquette dessus marbre, une
charrette à lait. — S'adresser
chez M. Louis Leuba, rae du
Nord 1. à la Laiterie. 7420
TAMt.'ij tâ.V a l'état de neut, 1
rlVlCUl HP., 155 volts.
«A. E. G. », à vendre. Prix
avantageux. — S'adresser à M.
D. Schmid Montézillon (Neu-
châtel). 7333

SejOUr Û'&tt. m°enV à
louer, 3 chambres, au soleil, pr.
séjour d'été ou pour tonte l'an-
née. — S'adresser chez M. Phi-
îppe Robert, au Torneret
Crêt-du-Locle.. 7363

Ife!ileil$e gLtet'e/cou-
Îmges, cherche travail à domici-
e. — Ecrire sous chiffre O. M.

7280, au Bureau de I'IMPAR-
TIAI,. __ 2
fil B Nous sommes
Vlflltln toujours ache-
I lUIllU. taurs *-e P-omb¦ iwiiiNi aux meilleareg
¦conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.
¦ anfprnA A vendre une
LUIllf»- iK», lanterne pour
144 pièces. — S'adresser rue de
la Balance 10, au ler étage. 7176

Condert-Un^:-rant, demande place de concierge,
dans une Banque ou Collège.
Entrée de suite ou époque à con-
tenir. 7210
¦S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
fli_3«nt*'P * aiguille. - On
Pltl 1 C achèterait une pier-
re d'Emeri No. 0, ou une pierre
«India médium », usagée ou neu-
ve. — Offres à M. B. Bièri. Chez-
le-Bart. 7156
Xfpljpi* d'ébéuisterie. —
j-lItjllC-1 Achats et ventes de
meubles. — J. Jaquet. 5527
J__ é__p ë__aw> àe, peinture-gryp-
fU'OIl'Ll série, décoration
faux-bois. — A. Robert-Tissot

•CoUège 29A. Téléph. JÎS.M*
Entrée au fond de la cour, mai-
son Bourauin.
t»m — m.— légère, « Moser»,PIOIO modèle-1934, 2 vi-
tesses, marche parfaite, avant
'roulé 4 mois, à vendre. Prix
avantageux. — S'adresser à M.
Ernest * Droz, Pontenet (Jura-
Bernois). 6980
MaiCAn *• vendre, pour
rlU-Stl-l cause de départ ,
en parfait entretien, 4 logements,
1-Jardins potagers et d'agréments,
_vec pavillon, sortie sur le quai
-THalte des Abattoirs, 2me étage,
libre de suite. A vendre égale-
ment, les livres neufs de 3-4
'i«9ymnase. — S'adresser Eplaturés
3, 2me étage. 7322

_rilIl«99*>L«ll«9C« nisseuse de
boites or se recommande pour
du travail à la maison. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 26,
an 3me étage, à gauche. 7369
|*tnmn disposant ue ses après
Value midi, cherche emploi sur
partie d'horlogerie ou autre. 7177
8'ad. an Tmr. cle l'clmpartial»
Ifnr ij n fn Jeune lille, diplômée,
DlUulûlC. cherche place pour se
perfectionner dans la branche. —
S'adresser à Mme Zurflùh, Druc-
kereiwee 3. Berne. 7193
hn-anoa Ouvrière doreuse de
1/UluUoCi roues demande place.
— Ecrire sous chiBre M. G.
718%, au Bureau de I'IMPAH-
TIAL. . 7182

HomiTlO marié, sérieux, travail-
nUllllllC, leur et abstinent, cher-
che place comme commission-
naire, manœuvre, encaisseur ou
autre. — S'adresser chez M. P.
Huguenin, concierge, rue des
Buissons 1. 7380

nnplfltipn complet, très expert*
nUllUgGl mente, spécialisé dans
la terminaison et vérification ,
avant l'expédition de l'horlogerie
soignée, cherche engagement. Ré-
férences de premier ordre. Dis-
crétion assurée. — Offres écrites
à Case postale A. G. 10301.

f hflllffoilP 0u demande pour
•UUauilCUl , ia France, un gar-
çon chauffeur , bien dévoué. Vie
de famille. — Offres par écrit ,
sous chiffre J. AV. 7413, au bu-
reau de I'IMPAHTIAI . 7413

lûlino flllo es- demandée pou
UCUUC UllC apprendre la coutu-
re pour garçons. - S'adresser rue
du Doubs 5, au Sme étage, à
droite. 7373

Oïl Q6ID3.11U6 libérée des éco-
les, comme apprentie nickeleuse.
Rétribution immédiate. — S'a-
dresser rue du Grenier 22. 7152

Commissionnaire iiïd?lx
les heures d'ècoln . 7370
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Commissionnaire. M__«.
un jeune garçon , honnête , comme
commissionnaire. 7376
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

fllIflPÏÎPP DES TOURELLES.yiidl Util _ A vendre Jolie
viu-a moderne, avec hall et ga-
lerie, pourrait donner un, deux
ou trois appartements. Chauffage
central, terrasse, balcon, lessive-
rie, immense jardin. Prix, tr,
45,000.—. Un acompte suffi-
rait. Libre pour fin avril. —
Pour renseignements, écrire à
Case nostale 10422. -345
Â VP MfiPP li,al;)*ls z-ngues (o et

ICUUIC g places) pour polis-
seuses et finisseuses , 1 Fournaise
à charbon. Prix avantageux. —
S'adresser entre 18 et 19 heures,
rue de l'Hôtel-de-Ville 13, au 3me
èlnge. - 7506

Â VPIlliPP avantageusement,
i CUUI G. yélo mi-course, neuf.

— S'adresser chez M. Aellig, rue
de la Promenade 8. 7519

Â
iin-rlnn pour cause de dè-
ICUUIC. part , bon potager

tous combustibles, 90 X 70 ; con-
viendrait pour grande famille,
pension , etc. 7183

Même adresse, bouteilles fédé-
rales, bourgogne et diverses. —
S'adresser rue du Grenier 43-A.
au 1er étage. 7183

Pousse-Pousse, suans r^autffl dê
neuf, à vendre , ainsi qu'une chaise
d'enfant. Bas prix. 7039
S'ad. an bnr. da l'tlmpartial»

A upnrl p fl vé[o - 'orPèd°. V» cou *'ICUUI C se, en parfait état , jo-
li appareil photographique «. Picco-
lette», double anastigmat, 4 V. X
6'/j  cm , ainsi qu 'un coupe-tourbe ,
le tout avantageusement. — S'a-
dresser a M. J. Gutknecht , rue
ries Sorbiers IU. 7147

Â VPWlPP pour cause ce impart ,
ICUUI C, i chambre de bains.

1 potager à gaz, des lustres et 1
vélo usagé. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 145. au 1er étage. 7167

A VpnfiPP un P°ta8er . brûlant
n. ICUUIC tous combustibles.
Prix avantageux. *— S'adresser
rue Léopold-Robert 58, au "Jme
étage , n droite. 7308

VPI M Q A ven **re' faute d'em-
I vlvù. ploi , î vélo mi-course et
1 vélo promenad e, à l'état de
nenf. — S'aaresser après 6 h. du
soir, rue de la Charrière 42, au
3me étage , à droite. 7327

À VPniiPP «rande valise de
a ICUUI C voyage, tout cuir ,
parfait état , au tiers de son prix.
— S'adresser rue de la Côte 9.
au ler étage , à droite. 7329

Â -ooni ip o u" v£^° de dame. ¦¦*
ICUUIC rétat de neuf. —

S'adresser, de 11 à 1 heure et de
6 à 8 heures du soir, rue du
Tloubs 139, au rez-de-chaussée, à
droite. 7325
Pnuccutta sur courroies, en
rUUûoCllC parfait état , est à
vendre avantageusement. — S'a-
dresser rue de la Paix 57. au
Sme étage. 7337
Dnnoqpttp A vendre une pous-
1 UUooCUC. sette sur courroies,
en très tion état. — S'adresser
rue du Commerce 120, au 2me
étage. 7330

rOUr CaUSe vendre 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 3me
étage, à droite, dans la matinée
et de 1 à 2 heures. 7475

uEGS U ÉCOlB.couRvoisiER

lonno fillû sa-*1-*-1-- cuis|ne*iffillllti lliic et faire un mé-
nage soigné, à côté de femme de
chambre est demandée pour tout
de suite ou entrée à convenir.
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

7505

A rmpantiû tailleuse est deman-
AUpiCULlC dèe de suite. 7496
S'ad. an bnr. de l'clmpartial »
I PCciïïPllGP régulièrement une
llCùùIlCUiJC, fois par mois, est
demandée. — S'adresser à Mme
Seefeld. rue du Commerce 9. 7318

On demande ™ 'SS ÎÏÏ
travaux d'un petit ménage soi-
gné. — S'adresser, le matin ou
le soir depuis 6 heures, rue St-
Pierre 10. au 1er étage. 7S3I

Commissionnaire. _f £;££;
robuste , poui** faire les commis-
sions et aider dans atelier. 7368
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
à nnPOnti 0|1 cherche j eune¦ajj piCl.ll. homme, libéré des
écoles comme apprenti peintre-
décorateur. — S'adresser à M.
Ernest Hartje, rue de la Balance
5. au 2me étage. 7371

Sommelières Sffi
Brasserie en ville. — S'adresser
Bureau de placement Pêtitjean,
rue Jaquet-Droz 14. 7347

On demande Kn£ôî0û_ :_
des récurages, le samedi après
midi. — S'adresser a M. J.-A.
CnlamB . rue iie la Paix 5. 7232•a-a-sa— ii im,\ m nii_ vumumuis!—
A lfll lPP P**"**1' 1*u courant, pie-1UUC1 mier étage de 3 cham-
bres, en plein soleil. 6756
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»*
f .ndomont A louer, a JVeuchâ-LUgCllJClll. tei, un joU Joge.
ment de deux grandes chambres
et cuisine, au soleil, de suite ou
époque n convenir. — S'adresser
Ecluse 45, au Sme étage, à droi-
te. Neuchâtel. " 7211

feJHfiaœffïfi,:;
pour la fin du mois, Rue David-
Pierre Bourquin No, 19, beau rez-
de-chaussée de 3. chambres, cor-
ridor, cuisine, chambre de bains.
— S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod, Gérant, rue du Parc 23.

7402
!!¦ l-l-IIII IIM-|M-l-M«-*-PI--p**_MM
f ihamhrp non meui,li!'i * ueuxUllalliUI C fenêtres, située au so-
leil, est à louer. ''Yiô
S'ad an bnr. de l'clmpartial v
Piûfl à tama ¦*¦ louer cham-
riCU tt lcnc. bre indépendan-
te. 7381
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Phamhpû Belle chambre , non
UUaUlUlC. meublée, ù louer.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

7377

A lflll PP Pour Je 1er Mai, cham
IU UCl j bre et cuisine meu-

blées. Paiement d'avance. 7187
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Jolie chambre *&&*.
dans jeune ménage soigné. Prix
mo(iéré- — S'adresser rue A.-M.
Piaget 81, au rez-de-chaussée, à
' (en face du Stand). 7190

PlPfl S fpPPO A louer dB s**'-e.I1CU (L IC11G. joli pied-à-terre,
bien meublé. Discrétion. - Ecri re
sous chiffres A. B. 7341 , au
Bureau de I'IMPARTI /VL. 7341

Jolie chambre Z^iZZ
à Monsieur honnête et travaillant
dehors. — S'adresser rue du
Grenier 411, au ler ètEge. 7336
P.hamhna A loner pour fln avril;
UlldulUie Hue de l'Industrie 10,
au 3me étage, belle chambre indé-
pendante, au soleil. Prix.fr. IS.—
par mois. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod, Gérant, rue du Parc
23. 7507

î fiQ'pmPîli Ménage sans enfants
LlUgClllCUl demande à louer un
appartement de 2 ou 3 pièces,
pour le 31 octobre. — Offres écri-
tes sous chiffres R. J. 6395.. au
bureau de I'IMPAHTIAI,. 6395
PhamhPûC! non meublées sont
UUdlUUlCa cherchées «le suite ;
de pr«l>férence indépendantes et
quartier des Fabriques. — Offres
écri tes sous chiffres S. A. 7339.
au Bureau de I'IMPAHTIA I.. 73H9

Pr-llCCPtiO (Mi gnonette), a l'état
I UU-.CUC de neuf, est à ven-
dre. Bas prix. Superbe occasion.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

7377 

Vplfl A vendre un superbe vé-
IC1U. lo pour homme, état de
neuf , marque «Le Ghemineau», 6
vitesses, 2 freins sur jautes. Prix
avantageux. — S'adresser chez
M. Roth. Joux-Perret 3. 7408

A nnnrlna un accordéon , à l'é-
ICUUI C tat de neuf. — S'a**

dresser rue des Jardinets 1, au
rez-de-chaussée, à droite. 7409

& VPnrfPP - lu com P let (ï Pla-
A ÏCUUI C Ce), i table ovale, 1
machine à coudre, 1 potager à
gaz (3 feux). 1 balance (50 kilos).
— S'adresser rue du Parc 182. au
3me étage, à droite. 7385

À
-nnH pn un lit de fer, verni
I CUUIC blanc, à une place

non garni. — S'adresser rue du
Progressa, au 1er étage. 7879
I irp à vendre, très propre, bon
«-¦il crin , à 3 places, ainsi
qu'une table ronde ; bas prix. —
S'adresser rue du Doubs 123. au
Sme étage. 7391

Machine à coudre, ôta
et%st0a

vendre. — S'adresser rue de la
Cure 6, au Sme étage, à gauche.

7049

il vpnri rp un P0***g«r a gaz «8a. I CUUI C feux), un grand four ,
peu usagé et en très bon état. —
S'adresser rue de la Paix 13, au
2me étage, à gauche. 7414

I Meiles - Unes à coudre - leplaieis - Fotaps I
Il iei-lfff l̂ Cltl il -fUiflffÉiMlff-lE mm Ill fl||a9111 liUllilUISIlE cIl m
1 î 2, Rue Neuve et Place Neuve - La Chaux-de-Fonds Wm

Êgiafu res ? Bains 'ZÈtâT'

"PROMENAD ES " ^
et EXCURSIONS

La Mode pour Messieurs
Comple-s

gabardine, belle qualité,
confection très soignée
fr. 89.-

C€»ltHlE»Si«S_!s
grand tailleur , tissus et

fo rme haute mode \
fr. 120.-

Coi_n8»9e_ts
Whipcord , 1ère qualité
fr. îao.-

Mm& Marguerite Weill
Rue béopold» Robert 26

3me étage 3993
LA GHAUX-DE-FONDS

Téléphone 11.75

Aux Collectionneurs de Timbres- Poste
LE

Catalogne Ivert I lier 1925
vient de paraître 171-H

Prix , fr. ».— Envoi au dehors contre remboursem ent.
En vente à ia Librairie COURVOISIER

Ea. CI-aux-de-Fo-mus

€IJ€l isies.
n'allez plus faire vos achats
en France parce que

M ŴÊ. MK M wÊLmm
Téléph. 13.21 Coll ège 5 Téléph. 13.21

Représentant exclusif fiAnn_-*-rf_-AI-_"
7509 des cycles „-HUllllCIIUll

$gs& vous fera des conditions plus avantageuses.

PniiQQP.Pniicco en bon éta, > esl
r UUsaC l UllaoC à vendre, ainsi
qu'un lit à 2 places, 1 potager
A gaz avec tour. 7138
S'ad. an bnr. de r«Imoartial».
Dniicçûttû A vendre une pous-
1 UUùùCUC sette de bébé, en très
bon état. — S'adresser chez M.
R. Drnz-Mart in . Bnau-Site 1.7418

ENGLISH
Miss Lily DELAESSOE

Journaliste et écrivain
Classes et Leçons particulières.
Traductions - Anglais commercial.
32 -rae Léopold Robert -33

deuxième étage
MÉTHODE SPÉCIALE 7528

BRILLANTS CERTIFICATS
Reçoit après-midi et soir

mécanicien
expérimenté et d'iniliative cherche
place de suite sur les étampes ou
le petit outillage de précision. —
Faire offres écrites , sous chiffre
M. P. 7135, au Bureau de
I'IMPARTIAL* Ï18&

fl OOIDÛII. bien si tué , est
a I OIIHI - . — Ecrire sous chiffre S.
A 72SG, au Bureau de l'IiiPAB-
TIAL. * ¦ 

7286

Hôtel ies hip s
printemps. Situation très abri tée. Cuisine soignée. Prix modérés.

821-D 5257 E. Bonjour-Boudry. prop.

Visiteurs du SALON d'AUTOIHOBILES, venez au

RESTAURANT BOUTON, Genève
«j,

Uue VVinkelried Place des Bergiies g
SSRepas soignés. — Vins premier choix. — Ancienne renommée. °*

S L 111 If Illl IHILLUU prés du port Téléphone 95

Ç&îr'vïi'r* •ar-ri'sWo Gliambre et pension à Fr. 6.—. Bain du
ùt-JOUT agreaOlD ja0. Canotage. Pêche. — Grand jardin om-
bragé pour courses scolaires. Belles salles pour sociétés. Restau ra-
tion à toute henre. Spécialités : Poisson et Charcuterie de
Campagne. Vins 1ers crûs. JH-12S1-J 6431

GEORGES DUCOMMUN, propriétaire-viticulteur.
BAICAITX A. IOUER

¦im (WGI 1H)
Station climatérique Sports nautiques Superbes promenades
J H 1204 B 5556 dans la forêt

HOtfcs-S :
Bellevue. deouis fr. 13.50 Eden. depuis fr. 8.—
Wildbolz, '» » 11.— Schônau, » » S.—
Marbach, » » 10.— Dietrich. » » 8.—
Slagda. » » 10.— Schônbfihl , » » 8.—

Waldheim. depuis fr. 7.—

Circnlaires et Enveloppes. Impr. de L'Impartial
I TRI IITPQ de la REUSE,
L I I\VI 1 CO à toute heure |
|5 HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY £

Hôtel Ue la Croli <T0r
Cafe-RcsfoardDl Complètement IK à neuf

au centre de la ville 
K«a CHa<_mra*3_."<_!-«_;-_?<-»a*n«Bs»

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

„SENNRim"
DEGERSHEIM TOGGEXBOUltG 900 m. d'alt.

Etablissement le mieux installé
pour cures de soleil , hydrothérap ie, régimes.

OUVEKT TOUTE L'ANNÉE
Cures efficaces : Artério-sclérose, Goutte , Rhumatisme,

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

1569 PROSPECTUS ILLUSTRÉ JH *3168ST
F. D,VNZEISF,jy-GBAUER. Pr.-méd. von SEGESSER.

8% • Favorisez l'industrie de vos compatriotes, descendez
yA Ul A >- l'Hôtel de Bourgogne et Montana, 7, Rue de
g ffl |'l% Bourgogne. Le luxe des hôtels de premier ordre. Res-
B Ul gUa t&urant égal aux meilleurs de Paris. Prix modérés.¦j.H. 34100 D. J. PRALONG, propriétaire.

BOUDRY mi-jn-fi.
Consommations et mets de premier choix à toutes heures.

-*•*" Repas su_r comman-de ~W&\
Salle pour Sociétés et familles. — Grande terrasse vitrée,

Grand jardin ombragé. f-?1». *-,,*B ¦™™U1,ÎIS? ,,.en plein air, nouvellement installe.
JH 1230 .1 64-39 Se recommande, Famille Karlen-BSny.



L'actualité suisse
Le drame mystérieux de

Vernier
GENEVE, 22. — (Resp.). — On a trouvé au-

j ourd'hui, au village de Vernier (Genève) une
famille asphyxiée par le gaz. Cette famille est
composée du père, de la mère et d'un garçon.
La mère est morte. La police fait une enquête
pour connaître les circonstances exactes de cet
accident. On a trouvé une fuite dans une con-
duite de ga:*. C'est un ouvrier menuisier, en se
rendant à son travail dans cette famiMe, qui
s'est aperçu que quelque chose d'étrange se
passait II a brisé la fenêtre et a pénétré dans
l'appartement. U a senti une forte odeur de gaz
et a trouvé les trois personnes inanimées.

Voici de nouveaux détails au sujet de ce
drame :

En venant prendre son travail
A 6 h. 45, mercred i matai. M. Edouard Per-

rin , ouvrier chez M. Jacques Laplace, entrepre-
neur de charpente et de menuiserie, à Vernier,
venait de reprendr e son travail comme d'habi-
tude. Le chantier est contigu à une petite mai-
sonnette habitée par M. et Mme J. Laplace et
leur fils Louis, âgé de seize ans.

L'ouvrier fut très étonné de ne trouver per-
sonne, d'autant plus que son patron, touj ours
très matinal, avait coutume d'être déj à au chan-
tier à 6 heures.

« Le patron est resté endormi », pensa I'oui-
vniier, qui attendit j usqu'à 7 heures.

— Voyant que personne ne bougeait, a déclare
plus tard M. Perrin au ler adjoint de Vernier,
j e fis le tour de la maison. Je frappai à la porte
de l'a cuisine, pas de réponse. Les volets de la
chambre à coucher de M. et Mme Laplace, si-
tuée au rez-de-chaussée, étant ouverts, je vis à
travers la fenêtre le patron et sa femme comme
morts sur leur lit.

Poursuivant son récit, M. Perrin déclara avoir
dressé une échelle et avoir pénétré dans la mai-
son par une fenêtre du ler étage, dont il brisa
une vitre.

Triste spectacle
Un spectacle poignant s'offrir alors à l'ouvrier

charpentier.
Dans sa chambre, au ler étage, le j eune Louis

Laplace gisait inanimé. Partout flottait une forte
odeur de gaz. Après avoir ouvert la fenêtre, M.
Perrin se rendit précipitamment au rez-de-
chaussée.

Mme Jeanne Laplace, âgée de 38 ans, était
déjà morte. Son mari râlait.

A 14 heures, l'état de M. Jacques Laplace, qui
n'avait touj ours pas repris connaissance, était
jugé très grave. -Le j eune Louis est hors de
danger.

Un tuyau perforé intentionnellement
L'enquête , immédiatement ouverte par M. Ma-

gnenat , adj oint de la commune de Vernier, se-
condé de MM. Clément et Domenj oz, secrétaires
de la mairie , et du garde rural Richener, a per-
mis d'établir les faits suivants :

M. Cattanéo, plombier, a constaté que le gaz
meurtrier s'était échappé par un trou qui se trou-
vait dans le tuyau d'amenée à un mètre au-des-
sus du compteur, placé dans la cuisine. A côté
de cette ouverture se trouvait un sé«cateur, dont
les pointes correspondaient exactement à la
perforation du tuyau. C'est là une bien étrange
découverte.

Qui , a perforé le tuyau du gaz ?
Des mobiles inexplicables

M. J. Laplace n'a pas d'ennemis à Vernier.
C'est un citoyen unanimement estimé, dont l'en-
treprise est actuellement en pleine prospérité.
C'est un homme aimable, travailleur et ser-
viable.

M. J. Laplace, que ses nombreux amis sur-
nomment « Soyez sans crainte », joue d'une vé-
ritable malchance. Il avait été victime d'un très
grave accident, alors qu'il travaillait à la répa-
ration d'un bâtiment communal. Son fils Louis
fut, l'an dernier, renversé par une automobile et
grièvement blessé. Il a dû subir l'opération du
trépan.

Le Casino de Genève ne veut plus payer
de loyer

GENEVE, 23. — On sait qu'à la suite de l'en-
trée en vigueur de l'interdiction des j eux, la so-
ciété fermière du Casino municipal de Genève
avait renoncé à en assurer plus longtemps la
direction. Revenant sur sa décision première,
elle propose d'assurer la continuité des specta-
cles si elle est dispensée du loyer et des frais
d'électricité, de gaz, d'eau et dé garde du feu.
Le Conseil administrati f de la ville, faisant sien-
ne sa proposition , a convoqué en séance extra-
ordinaire le Conseil municipal pour en délibérer.
La clause d'urgence est proposée.
Par imprudence, le feu éclate dans une bouche-

rie bâloilse
BALE, 23. — Mercredi, peu après 18 heures,

un incendie a éclaté dans le bâtiment apparte-
nant à M, Schlottarbeck, maître-boucher au
Spalenring. Le feu est dû à l'imprudence d'un
chauffeur qui, remplissant un fût de benzine dans
l'arrière-magasin, n'avait pas retiré sa cigarette
quii enflamma le liquide. Le feu a pris immédiate-
ment de grandes proportions. Les pompiers par-
vinrent après une heure de pénibles efforts, à
se rendre maîtres du sinistre. Les dégâts sont
impcM-tants.

L'incendie de Sus
«r

On arrêt© l'auteur présumé du sinistre
ZERNEZ, 22. — Le préfet d'Ob Tasna a inter-

rogé M. Flugi, propriétaire de la maison où a
commencé l'incendie de Sus. Cet interrogatoire
a été poursuivi mardi, parce que Fliugi est sus-
pect d'avoir mis le feu intentionnellement à sa
maison. Jusqu'ici l'enquête n'a pas révélé de
point sûr, permettant de le mettre en accusa-
tion. Flugi a cependant été maintenu en arres-
tation préventive, parce que quelques indices
justifient cependant des soupçons.

Une Union des Chambres de commerce suisses
à l'étranger

BERNE, 23. — Les représentants des cham-
bres de commerce suisses à l'étranger, réunis à
Bâle le 19 avril, ont fondé une Union des cham-
bres de commerce suisses à l'étranger. Cette
Union comprend nos chambres de commerce
suisses en Belgique, en France, en Italie et à
Vienne. Il a été décidé que chacune de ces cham-
bres serait à tour de rôle désignée comme vorort
de l'Union. La nouvelle Union nous communi-
que la déclaration suivante :

« Malgré les différences qui distinguent leur
activité respective dans les pays où elles tra-
vaillent, les chambres de commerce suisses à
l'étranger ont eu maintes occasions de constater
l'analogie de leurs préoccupations et la ressem-
blance des difficultés auxquelles il leur arrive de
se heurter.

Depuis longtemps, elles avaient reconnu la
nécessité d'unifier leurs efforts, moins dans leur
dntérêt particulier que dans l'intérêt de l'exten-
sion économique de la Suisse. Leur union con-
çue dans un esprit très large et qui laisse une
autonomie entière à chacun de ses membres,
a pour but principal d'harmoniser les relations,
non seulement avec les diverses autorités fédé-
rales et cantonales avec lesquelles elles sont en
rapport mais encore avec les organisations
d'intérêt général avec lesquelles collaborent nos
chambres de commerce à l'étranger.

Les frais de 1 Union seront entièrement sup-
portés par les Chambres de commerce suisses à
l'étranger, sans recours à des subventions fédé-
rales ou cantonales. »

Les délégués des Chambres de commerce suis-
ses à l'étranger sont venus à Berne, in corpore,
faire connaître officiellement au departement.de
l'économie publique, division du commerce, " la'
constitution de leur union. Dès maintenant et d'i-
ci au 31 octobre 1926. le vorort est confié au se-
crétariat général de la Chambre de commerce
suisse en France, 61, Avenue Victor-Emmanuel
III , Paris.
Ce que l'on a téléphoné et télégraphié en mars

BERNE, 23. — (Resp.) — Pendant le mois de
mars 1925, l'administration des télégraphes suis-
ses a enregistré un total de 510,043 télégrammes
contre 551,665 en mars 1924 et pendant le pre-
mier trimestre de 1925 1,475,933 télégrammes
contre 1,567,934 pendant la même période de
l'année précédente.

Le nombre des conversations téléphoniques
enregistrées au courant du moiis de mars 1925
a été de 12,433,411 contre 11,936,031 dont
8,262,303 conversations locales, 3,931,237 con-
versations interurbaines intérieures et le reste
en conversations internationales. Pendant le pre-
mier trimestre de 1925, le nombre des commur
nications téléphoniques a été de 35,750,714 con-
tre 34,809,134 pendant la même période de 1924.

Le nombre des abonnés au téléphone est à fin
mars de 147,855 et le nombre des stations de
191,732. Pendant le mois de mars, on a enregis-
tré une augmentation de 663 abonnés au télé-
phone et de 777 stations téléphoniques.

Un voleur de timbres rares
BERNE, 23. — (Resp.) — La première Cour

pénale de la Cour suprême du canton de Berne
a condamné à huit mois de maison de correction
un nommé Emile Sutter, qui s'est rendu coupa-
ble de soixante-trois escroqueries. Pendant les
années 1923 et 1924, Sutter, qui n'avait pas de
travail, décida de faire le commerce des tim-
bres-poste. Il- fit paraître plusieurs annonces
dans des j ournaux philatélistes allemands et
chercha par ce moyen à acheter des timbres
rares en promettant de les payer trois jours
après la réception en dollars ou en francs or.
Pour inspirer la confiance, il prenait le nom
d'une grande maison avec plusieurs filiales en
Suisse. Plusieurs personnes et différentes firmes
se sont laissées prendre en lui envoyant des
timbres pour une .valeur de plusieurs milliers de
francs.

Comme Sutter est en fuite , la condamnation
a été prononcée par contumace.

La course de skis de la Jungîrau
BERNE, 23. — (Resp.). — La course annuelle

de skis sur le Jungfrauj och aura lieu les H et
12 juillet avec la participation des meilleurs
skieurs suisses et étrangers.

Le cinquantenaire de la Mission romande
Mort subite du président

LAUSANNE, 23. — Mercredi à midi, peu après
la clôture de la XlVme session de l'assemblée
des délégués de la Mission de la Suisse -roman-
de, le président du conseil de celle-ci, M. Ed-
mond Bonnard, ancien pasteur, est décédé subi-
tement. Cette mort subite a fortement impres-
sionné les DHrticipants au jubilé.

Lâche agression d'un satyre
LIESTAL, 23. — (Resp.). — Sur la route me-

nant à Arisdorf près de Liestai, une j eune fille
de 15 ans a été victime d'une agression. Un
individu abonda la j eune fille près du Klôpîgat-
ter, se précipita sur elle en lui arrachant ses
vêtements dans l'intention de la violer. La j eu-
ne fille appela au secours et un garde-chasse
qui se trouvait à proximité du lieu de l'agres-
sion se porta au secours ds la j eune fille. L'in-
dividu prit la fuite ; le garde-chasse se mit à
sa poursuite et tira deux coups de revolver
dans sa direction pour l'effrayer. L'agresseur
disparut alors dans la forêt voisine. La police
aussitôt informée de ce qui s'était passé entre-
prit des recherches avec l'aide de chiens poli-
ciers, mais ne réussit pas à' arrêter le malfai-
teur.

Les tramways zurichois et le Premier Mai
ZURICH, 23. — Le chef du département des

travaux publics, (répondant à l'interpellation com-
muniste sur l'arrêt complet, pendant le ler mai,
du service des tramways, a déclaré que la mu-
nicipalité n'était pas disposée à donner suite à
cette demande, pas plus qu'elle n'entendait au-
toriser l'arrêt de l'exploitation des tramways de
13 à 18 heures, comme le demandent les so-
cialistes, étant donné que la plupart des quar-
tiers de la ville ne sont pas traversés par le cor-
tège du ler mai. Depuis 1920, du reste, toutes
les administrations municipales, organisent ce
j our-là le service réduit du dimanche, qui' pour
le service des trams permet à plus d'e 300 em-
ployés d'être libres ce j our-là. La municipalité
qui doit sauvegarder les intérêts généraux de
la ville, en ce faisant , est animée de l'ardent dé-
sir de faire au mieux des intérêts dé l'ensemble
des habitants.

La plupart des orateurs qui ont pris part à la
discussion de la gauche, pour la plus grande
partie, ont critiqué l'attitude du conseil munici-
pal. Les socialistes et les communistes se sont
pris à partie. Les communistes ont déposé une
proposition invitant la municipalité à ordonner
la suspension des services des trams le ler mal.
Cette proposition n'a toutefois pas été adoptée.

â l'Extérieur
La nomination du président de la Chambre

j. française
f. PARIS, 22. — Cet après-midi doit avoir lieu
à k Chambre l'élection du président en rem-
placement de M. Painlevé, ainsi que la nomina-
tion de deux secrétaires, en remplacement de
MM. Anthériou et Delbos, devenus membres du
gouvernement.
Les socialistes ne s'opposeront pas à la nomina-

tion de M. Herriot
Le groupe radical socialiste, dans sa session

de mercredi matin, a confirmé sa décision anté-
rieure de n'opposer aucun candidat à M. Herriot
pour la présidence à la Chambre. Il a désigné,
en outre , M. Paul Bastid, député du Cantal, com-
me candidat au poste de secrétaire qu'occupait
M. Anthériou. Le groupe républicain socialiste
désignera dans l'après-midi le successeur de M.
Delbos.

Encore un cyclone
PARIS, 22. — On mande de Buenos-Ayres

qu 'un cyclone a dévasté une partie de la pro-
vince de Corrientes, causant la mort de quatre
personne^. Cent habitations ont été détruites.
Les troupeaux ont été décimés. Les communica-
tions téléphoniques et télégraphiques sont inter-
rompues.
Huit personnes empoisonnées par une femme qui

ne pouvait faire autrement...
NEW-YORK, 22. — On a arrêté à Saint-Paul

(Etats-Unis), une femme accusée d'avoir em-
poisonné son mari , sa belle-mère, trois de ses
propres enfants, ainsi que la fill e, la nièce et le
neveu d'un ami. La coupable a avoué et a décla-
ré qu 'elle avait été victime d'un besoin irrésis-
tible de tuer et surtout de tuer des enfants.

Chronique iurassienne
L école populaire jurassienne.

Notre correspondant de Delémont nous écrit :
On sait que la Direction bernoise de l'Instruc-

tion publique avait chargé, il y a plusieurs an-
nées, une commission de pédagogues jurassiens
de l'élaboration d'un nouveau plan d'études pour
l'école primaire jurassienne.

Cette commission a tenu sa dernière séance
au Buffet de la gare, à Delémont, pour prendre
connaissance de desideratas divers présentés «in
extremis » par plusieurs synodes du Corps en-
seignant jurassien.

On annonce que ce plan d'études va sortir de
presse vers la mi-mai, en trois brochures édi-
tées à Porrentruy, Saignelégier et Neuveville,
qui parviendront sans retard aux commissions
scolaires et aux instituteurs.

C'est un événement appelé à révolutionner
heureusement l'école populaire par l'introduction
dans les classes de l'école active, s'il fautt en
croire les hommes d'école suivant de près les
expériences de l'Institut Rousseau.. Selon d'au-
tres, et non des moindres, ce sera , paraît-il , le
coup de grâce asséné à l'enseignement de la lan-
gue française dans le Jura malgré l'heureuse ré-
partition des matières à enseigner en plan obli-
gatoire et en plan de développement.

Qui vivra verra ! Une période d'essai de trois
ans étant prévue, les maîtres d'école auront
l'occasion d'émettre leurs critiques en temps
voulu en pleine connaissance de cause.

Soyons, d'ores et déj à assurés qu'ils ne s'en
feront pas faute ; si la commission du plan d'é-
tudes leur a mis du pain sur la planche, ils lui
donneront en échange du fil à retordre.
A Bienne. — Condamnations.

La Chambre des assises a condamné un réci-
diviste nommé Edouard Imhof, né en 1902, à
deux ans de maison de correction , pour avoir
volé le 26 janvier, au Café des commerçants, à
la route Dufour, à Bienne, une somme de 413 fr.
30 au préj udice de Mlle Rosa Graf, sommelière,
et environ 15 francs à la cuisinière du même éta-
blissement.

Dans l'audience de samedi, un cas d attentat
aux mœurs, commis dans le district de Cerlier,
a été jugé à huis clos. L'accusé Jean Sollberger ,
né en 1883, quii avoue les faits qui lui sont re-
prochés, a été condamné à six mois de maison
de correction , peine considérée comme subie
par la détention préventive.

Clraipg iKilGJse
H voulait escroquer 19,000 francs.

De notre corresp ondant de Neuchâtel :
La semaine passée un individu prétendant s'ap-

peler Abt et habiter Zurich, descendait dans un
hôtel de Neuchâtel, en même temps qu 'il louait,
sous le nom de Kurz , un bureau à la rue Saint-
Honoré, à la porte duquel il installa une boîte
aux lettres. Installé de cette façon , il fit imprimer
des formulaires spéciaux avec l'entête du Dépar-
tement des Travaux publics du canton d'Argo-
vie, puis, imitant la signature du chef de ce Dé-
partement, il chercha à encaisser dans une ban-
que du chef-lieu une somme dépassant 19,000 fr.

Le directeur de l'établissement financier , mis
en éveil par certaines affi rmations du- pseudo-
Kurz, renvoya au lendemain la remise des fonds
puis avisa la police de sûreté qui se mit immédia-
tement en action. Elle ne tarda pas à rej oindre
le filou, au moment où il procédait à la levée de
sa boîte aux lettres.

Conduit au bureau .de la Sûreté, le faux Kurz
finit par avouer qu'il s'appelait A. Schlaepfer,
habitait le canton de Lucerne, où iî est à la tête
d'une petite fabrique et que , dans des difficultés
financières, il avait imaginé ce moyen pour sor-
tir d'embarras. Une enquête établit du reste peu
après que Schlaepfer était recherché par la po-
lice soleuroise pour une escroquerie de 7000 fr.
commise au préjudice de la Banque commerciale
de Soleure et que les autorités judiciaires schaf-
fhousoises le recherchaient égal<#nent pour une
tentative d'escroquerie de 18,000 francs.
Le nouveau Grand Conseil et son installation .

Au Grand Conseil. 75 à 80 députés seront des
« sortants », une trentaine des * nouveaux ». Les
autres sortants, ou bien n'affrontaient plus le
scrutin , ou bien n'ont pas trouvé , grâce devant
la proportionnelle. Et dans tous les partis , il en
est de fort méritants , qui ont passé en queue
de liste pour des raisons qui n'ont rien que de
très honorable pour eux.

L installation du Grand Conseil se fera selon
la loi ls troisième lundi de mai, soit le 18 mal ,
avec fanfare , sonnerie de cloches et sermon à
la Collégiale.

Bulletin météorolog ique te C.F.F
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I mr AVI S^H ï
1 M* FERRAT-NARDIN |
i 46, Rue Léopold Robert, 46 ||

*- . H avise sa bonne clientèle et le public en général qu'à p artir l ĴÊ
Illl du 28 AVRIL son Magasin de MODES sera transféré j ra

8 ®ye Léopold Robert 24-a m
m (Anciennement Librairie «La Centrale ») i

. i Ouverture «d'un Salon de Modes avec grande %$
- 1 exposition des dernières créations. — Modèles très ?::̂ 3_ :\x î537 chic. - Prix très avantageux. "V- M

pi ENTRÉS LIBRE. £30QC3 Téléphone 18.71 WÊ
H H Z<9<s 28 ei 29 Avril îl sera uendw dans te*? anciens locaux, M r £ra Rue Léopold Robert 46, ime grande quantité de WÈË

m CHAPEAUXjki.- - 1©.- îr. g
B e-y- mESPBMES, venez voir el profilez-en B

A. commune de le cnauK-ae-Fouds i
w m m chômeurs a_.s

Le Grand Conseil , oar décret du 14 avril 1925, a prolongé jus- I
qu'au 31 juillet prochain l'app lication de l'Arrêté cantonal du 28 |
juin 19i4 concernant les chômeurs âgés. 7515 I

Peuvent bénéficier des secours , après approbation du Départe- I
ment de l'Industrie , à Neuchâtel . les chômeurs remplissant les I
conditions fixées nar l'Arrêté cantonal du 23 juin 1924, et qui au I
31 juin 1924, avaient retrouvé une occupation momentanée. I

Il faut, en particu lier , être âgé de plus de 55 ans au ler juil * Jlet 1924, êlre Neuchâtelois ou Suisse a 'autres cantons, domicilié I
dans le canton depuis 5 ans au moins avant la date ci-dessus.

Sont exclus de l'assistance-chômage, en particulier les ouvriers I
dei professions suivantes ; j

Les ouvriers de l'industrie du bois et du bâtiment , les mineurs . I
bûcherons et toutes les personnes se rattachant à l'industrie hô- I
tel 1ère. S

S'inscrire, ou prend re des renseignements, à l'Office du Travail , I
Collège de la Promenade en se munissant du Permis de séjour. I

Office du Travail de La Chaux-de-Fonds. I

B Joiiiw ohiolë riSTORIl 11
I Danse (randjean-f avre i j
f; et Bataille de Serpentins
¦H Entrée libre. 75S5 Orchestre Virgilio. ||| \

m i «**¦

Bonnes couturières 7499

soni *d-®8B_t-8B'__ -_*d[*é*es
pour faire les retouches dans une Maison de la ville. Places
Stables. — Offres écrites en indiquant la date d'entrée
éventuelle, sous chiffre IM. R. 7499, au bureau de
l'Impartial. 
' —————••——————»»—ao
i i II vaut la peine ue faire un détour pour acheter son m

Café !
• AH Magasin C. PERRENOUD f ,

f
tlue Léopold-Robert 58 # 1

Notre mélange à fr. 1.40 la demi-livre, n'a « j
| pas son pareil. 7592 $ S

Bcfci Wilcl f \
nincrva Palace

cherche des 7892

JUUMUÂ b Jd-UlullA
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Pour raison de santé, à vendre j
aux environs immédiats de La Chaux-de-Fonds, un 7151

avec jeu de boules, grand jardin ombragé, 82 !
poses de terrain, grange, éenrie. j

Date d'entrée à convenir. Prix de ven te, fr. 35,000.
S'adresser pour tous renseignements, au notaire Al-

phonse Blanc, rue Léopold-Robert 66.
¦¦ i—M——— IHWII PI lllllil M**MI***I *il**Slllll*-l'lllll**-ll III I I

A VENDRE dans le plateau vaudois, à pro- jj
ximité du lac,

Beau Domaine
avec tout le Matériel d'exploitation , Ghèdail | '
et Bétail. 23 poses vaudoises de 48 ares. Belle situa- 1
lion . Arrêt du Tra m à proximité. Entrée de suite ra
ou à convenir , facilités de payements.

I S'adresser à M. A. Bourquin , à Essertines j '
sur Rolle. 7219 I 1
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Imprimés en tous genres.
Imprimerie COURVOISIER, Ch.-de-Fonds |

É 
Ecoles Primaires el MaelÉs

de La Chaux-de-Fonds

Inscription des nouveaux élèves en 1925
Les inscriptions seront reçues le lundi 4 mal. de 8 beures

à midi et de 14 heures a 16 heures, dans les collèges sui-
vants : r P 80085 G 7358

Vieux Collège. Charrière. Primaire pour les collèges
Primaire , la Citadelle) ; Abeille, Ouest, Promenade (pour ce
collège et celui des Crétêts).

Doivent être inscrits : Tous les enfants qui attei gnent l'âge de
6 ans avant le 81 juillet 1925 (Art. 42 de la loi).

Pièces à produire : Extrait de naissance et certificat de
vaccination. Les inscri ptions des élèves plus âgés ou les demandes
de mutation , doivent être présentées à la Direction des Ecoles,
Collège Primaires.

La rentrée de toutes les classes (ville et quartier) aura lieu le
5 mai à 8 henres du matin.

Les instituteurs ou institutrice de l'ensei gnement privé qui ont
des élèves en âge de scolarité (né du ler j uillet 1911 au 31 juillet
1919, sont priés de les annoncer à la Direction.

Le Directeur des Ecoles Primaires :
Ed. Wasserfallen.
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FOIRE
SUISSE

BALE
DU18
AU28

AVRILS
Pour les visiteurs, billets
de chemins de fer simple
course valables 4 jours

pour le retour
.T Hi '* io y «085

A partir du 1er Mai

le Épi k Musique Bech
est transféré .m

rue du Marché 4
(Annexe de la Banque cantonale

DOflillNEâ vendre
A vendre un domaine , en plein rapport , d'environ 26

poses et i_ poses de près de montagne , pour époque à con-
venir. — S'adresser à Phili ppe NOifER , Les Prises de
St-Aubin (Neur .hâtel ) . 7431 0 F 465 N

Lip IliÉ fa crin le Cancer
EXPOSITION

destinée à éclairer le public sur le

La Chaux-de-Fonds, au Collège Primaire
(Local des Samaritains)

du 23 Avril au 1er Mai 1925
W Ouverte de 9 a 11 h., cie \% ' _ n 19 h. et do iO k *ili/ ,  heures.
Entrée libre. ?;;.« Entrée libre.

Un superbe local, au rez-de-chaussée, avec , bureau, pour
vaut conlenir 30 à 40 ouvriers, esl à louer. — S'adresser
rue Léopold-Robert 150, au ler étage. 1384



Enchères
publiques

à la Corbatière

Pour cause de cessation de
commerce . M. Albert WÛIL-
Ij :UMOËK-L!\l)EK lîestau-
i-anl (la .tôgioaal , La Cor-
batière I8'i. fera vendre par
voie u 'enclières publiques à son
domicile , le Samedi 25 Avril
1995. dès 13 heure», l'agen-
cement et le moliiher de son éta-
blissement suivants :

1 comptoir . 1 buffet de service,
10 tables , 20 bancs , 30 chaises.
20 taules de jardin , en fer , 80
chaises en fer , 1 garde-manger,
1000 bouteilles et choplnes fédé-
rales , vaisselle et verrerie.

Mobilier : 2 lits complets, 1
bureau a 3 corps anti que , 2 ta-
bles rondes. 1 tabla à allonges. 3
buffets , 1 table de nuit , 2 tables
de cuisine, 12 taboure ts, 1 pupi-
tre. 1 régulateur , 1 horloge, ca-
dres antiques; piano «Kaps», 1 vi-
trine , 1 volière. 1 grand potager
à 2 feus. — matériel : 1 char à
pont à bras avec, mécani que , 1
glisse à bras a brancard , I luge
Davos. 2 caveaux , 1 lot planches
pour ébénisterie , des lambris,
perches, scies, haches, outils de
j ardin , tonneaux, 4 échelles, 12
jeunes poules et quantité d'autres
obiets dont le détail «*'t suporimè.

Vente au comptant.
Le GUK!''FIEi< DE PAIX.

706i Ch. Sieber.

A remettre de suite bonne

boucherie-
Érable

bien située. — Ecrire sous chif-
fres A. T. 7390. au Bureau de
1TMP « BTIAI .. . 7390

CHiVIBRE
QUI pourrait louer, a deux

personnes, une chambre non-
meublée, dans un appartement
de deux pièces, contre payement
de la location complète */ S'enga-
geraient pour long bail. — Indi-
quez adresse, avec offres , sous
chiffre L F. 7312, au Bureau
de I'I MPARTIAI .. 7812

A vendre
dans ville frontière fiançaise une

Maison d'habitation
avec USINES, ayant servi à la
fabrication d Horlogeri e, eri parfait
état d'enlrelien et permettant
d'occuper envivon 100 ouvriers.

Offres écrites sous r.hiffre P
1545 X. à Publicitas. *Vea-
chàlftl. I- 1*245 N 7:̂ 5*.

1 remettre
de snite on époque à- con-
venir, 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-
PAKTiAL. fi705

Jenne lille
suisse allemanne . connaissant
bien tous les travaux d'un ména-
ge soigné, 7397

cfscrctic place
pour le '1er niai dans une famille ,
«le préfé rence comme fille de cham-
bre, -r Offres écrites sous chiffre
C. R. 7397. au Bureau de I'IM-
PARTIAI ,. 

 ̂

TREMPE
Ou cherche excell ent ' trernneur

pour pluques acier, format 15X2"
cm., pouvant garantir travail de
toute nremière q ' ial i lé  — Faire
offres lîue du Marché I. au
lime étage . 7040

Magasinier
Brave garçon sortant

des écoles serait enga-
gé chez M. Fuog-Wae-
geli ,6,Place de l'Hôtel-
dé-Vlllé: 6951

Cannages £ -£•&*
domicile. Une carte suffit. — Ed.
Mathey- ru*» du Pratuè» & ***-4*i

courus
I nossé iant des références de
H tout premier ordre sur la
I place de f.a Ghaux-de-
Bj Ponds, cherche emploi
H dans bureau , fabrique d'hor-
I lojj eiie ou magasin. —
¦ Ecrire sous ebiffres A. Z.
H 7419. au bureau de l'Iu-
H PARTIAL. 7419

58 : 

f Eau-de-vie de Frolts I
Bo-a m arche |

Eau-de-ule de prunes
7448 .. fr. l.SO IEau de-vie de lie _ fr. a..Kirscn lére *T..8ô
Envoi depuis 5 Dires contre rembours.

JD SGKWARZ & Gie
| Distillerie Aarau, 5 J

Bibliothèque pour tous
Fondation suisse

Dépôt régional , Eoole Normale
X—mVVL— <et—m—9,G

Le S»" supplément au Catalogue
EST PARU

Le supplément (1180 titres),
Fr. 0.60

Catalogne et suppléments ,
Fr. 2.SO (plus le sport)

JH 95543 -i. 7444

En première qualité

I VlN P 1260 N

PÂIIIE
ïOTPSMfïSÎÏIE

POranES-DE-IEDDC
Scories ..Thomas"

Demandez olfres a MM. Stfl-
chell & Co, Neuchâtel. Im-
portation. Téléphone 6.8Ï. 7448

A ir*©_mie_hf are
à Genève, pour cause de dé part ,
situation unique , près Théâtres,

Café - Brasserie
clientèle forcée. Prix , S.500 fr.
— S'adresser à MM. Gro.ss &
Cie. 2 Boute de Chêne , » Genè-
ve. JH 31601 D. l->iS

tatoiliw
A louer, pour le ler novembre,

logement de 3 chambres ,cuisine ,
vaste vestibule et toutes dépen-
dances ; part de jardin. —• S'a-
dresser à M. Tell Perrin. 7463

MiseJ ban
M. Châles MAURER.  met s

ban pour toute l'année ses pro-
priétés cises au quartier des
Cornes-Morel. entre la rue
Fritz-Courvoisier et la rue du
Collège ainsi qu 'à l'Ouest du
Cimetière. 7*J28

En conséquence, défense for-
melle et juridique est faite de cir-
culer sur les dits terrains , de
laisser pénétrer des poules et
autres animaux , d'y cueillir de
l'herbe et d'y jouer a football.

Les parents sont responsables
de leurs enfants. 7223

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds,

le 18 Avril 1925
Le Juoe Paix : G. DUBOIS.

Che! f fcite
ayant de nombreuses années d'ex-
périence, capable de diriger du
personnel et de travailler lui-mê-
me . CHERCHE PLACE
comme chef d'ébauches ou
outilleur. Entrée de suite ou
époque a convenir Certificats B
disposition. — Offres écrites sous
chiffre F. F. 7168. au Bureau
lu I'I MPARTIAI . 7168

Régleuse
Retoucheuse, nour p ièces 19 li-

gnes est demandée à la Fahri-
w* t OCTO » , Tourelles 31. 721*5

Nickelé ur
ON CHERCHE un bon nic-

keleur-clécoraleur. sur ma-
chine à guillocner — S'adresser
cbez M. Joseph KURZ , nicke-
leiir . à Fleurier. 7102

Coudra
MARTINI

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

Offres écrites sous chiffre C. F.
6706. au mirenii de I'IMPABTH L.

Entrepreneurs
A vendre , à bas prix , 6 cheva-

lets en fer , brevetés , pour sus-
pendre le** moufles d'échafau-
dage. — S'adresser *, Mine Vve
Taglio. rue du Pro--},, 7. 7*711

HiUlPEUR
qualifié , connaissant  a fond la
partie , trouverait emp loi stable
et bien rétribué dans Fabrique
d'Horlogerie. — Offres écrites
avec certificats et prétentions i l
salaire dir ctenient à la Faori qu * I
de Monlilier près Morat. I

UH 420Ô6 L 765b*

I j important
i Les célèbres NOUILLE S . AUX 4 ŒUFS * FRAIS
I d Non plus ultra » ne sont vendues que sous leur
H vrai nom et son contenu dans l'emballage ori gi- |
H nal portant , outre le nom du fabricant actuel , celui |
I d'ALTER-BALSIGER , dont ies sous-signés sont les f
¦ seuls et uni ques possesseurs de la marque et du r
i procédé de fabrication. JH 1196 B 7108 1

Ne vous laissez pas tromper par des emballages I
1 similaires lie portant pas le nom « NON PLUS
S ULTRA »,
1 Fabrique de Pâtes Alimentaire s
i Wenger & Hug S. A.

Guemligen

IOIBIK circulants
Service dans toute ia Suisse.Tarif postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
A-l —- Léopold Robert 4_,®> —

I
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CLINI QUE
DES 2129

Plumes-Réservoir
Bon Fonctionnement

RÉTABL-I

PAPETERIE WILLE
¦ Il l.l«-ffTT*-TTM-Ta~™ ¦'-*•*¦''¦--¦-"¦¦̂ ^

i :  

= Si vous désirez un == : I

j OMMMMï !
j qui vous donne i 1
j entière satisfaction, adressez-mils à f |

| WITSCBil -IEW@III!I,EL { î
j  mVSt, Eéopold-Roberi, VtVt ; \

. Très srand choix 6421 j  |
t î GRAMOPH QHES de rendement merveilleux j f{ !....... , _..j.
! iflfiaa_oaaaA-a_*_A__fi__ 'aft'si__)%k«_sffi_nAik_-a

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

Téléphone 3.24 M N-8U¥6 lî, 1er Bta§8.

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

CURE de PRINTEMPS
que loute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est
certainement le 4.-523

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

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

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

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

PHARMACIES RÉUNIES. La Chaux-de-Fonds

' lei dejete-de-Ran
Dimanche 26 avril

BAI
d'adieux

ConsominatEotis cie piemier ttiolx
Se recommande.

7529 Le Tenancier.

Voulez-vous
connaître la cause «.tu succès ou
de l'échec d'une éducation mu-
sicale ? Demandez brochure
gratuite et franco. Inst i tut
ue diflusion de l'art musical (Sec-
tion de nropagande): 7*495

Mlle WUILLEUMIER
Rue des Moulin») 7

C'est le Numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bour-
quin. pharmacien, rue Léo-
pold ltobert 30. La Ohaux-ue-
Ponils, potion qui guérit (parfois
môme en quelques heures) , la
grippe , l'enrouement et la toux
la plus ooiniâlre. Prix , à la Phar-
macie : Fr. 2.—. En rembourse-
ment franco fr . 2,50. -4817

res. — S'adresser rue «lu Grenier
14, au rez-de-chaussée. Téléphone
30. -Î. 6593

Four cause de départ

MEUBLES
«ai vendre

de suite :

Salle à manger
chêne fumé, composée de
1 buffet de service, largeur

2 mètres (8 corps), avec
incrustations et sculptu-
res,

1 servante, 2 portes, largeur
110 cm.

6 chaises et 2 fauteuils rem-
bourrés cuir ,

1 grande table à coulisse.
2 tables rondes et un peti t

buffet.

Salon Anglais_
"* composé de

1 bibliothèque,
1 bureau de dame, 2 corps,
1 table,
1 canapé rembourré,
3 fauteuils rembourrés,
2 chaises rembourrées.
1 fauteuil club, brun, re-

couvert vachette.
6 demi-fa uteuils, palis-

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

sés au Magasin

Mines JAQUET
Menuisier

Uue de la Balance 12A
LA. CIÏAUS-DE-FONDS

(Derrière les 6 Pompes)
Pour visiter, ouvert tous

les. jo .urfi, 7396
de 11 beures à midi ,
de 1 heure à 2 heures,
de 5 heures à 7 heures,

r—«n**-n«di« mui¦ li mi —IIBIIH—«J IIIIII

îoiëcbns
gj vous apprendrez *;

à jouer de 7378

l'IWÉH
Succès garanti g
Leçons privées .;¦

20 occordéosis
sont (*ratiiileinent à

votre disposition pour la
durée d'un cours t:

S'adresser à M. Jean
Blattner. Serre 32. Urne a

nrpunfh iinc ilii PiaiificI un H I -J _M Wi 'J4I ni V2_ V W Ma imW ra Vil 18 H In DB 9̂__ S a*i âS'ïsfll S-1-' « _ 9_r ÏÏ Bifli aBa^ .hhwl mm^ê t H& I allliyj
C€BBBSC-i*t*e-f*S!ClaS«IlX

Se recommande: i355

£. ©1JRÏ1ER
HCu« -«iffl» la Promenad e, 9

1 - SPËÊWPJP ' 1
Ira Jeudi soir, Grande Fête f <M

f% Ca»BHBKKB«e *
__ E»«BBTfiS |

1 ] Démonstration de la Danse Pierrot et Pierrette ,--_a

mÊ Entrée libre. 7437 Orchestre Fllipplnl. Ic^

m ts0g0mË»m—mm9!f i0m&mtè0$_0&Èi
Don MeclaiIB-IC-t-asi-l. versé dans la

construction des machines d'horlogerie , aurait belle
occasion d'entrer dans Fabri que de machines ayant
fortes commandes. Mise de fonds exi gée, Fr. 41®
à 5-®,0©0.— . — Ecrire sous chiffre WB. J.
9549, au bureau de I 'IMPARTIAL , La Chaux-
de-Fonds. .). H. 1*W, J 7.Y,!)

1 LÉGUMES FRAIS dfUa Safeoflu. É
W& tirrivages journn iiers. Asperges. Carottes IS
WÊ «louvelles, Pois, Choux-fleurs, Rhubar- :M
 ̂

bes, P«»mmes de terre nouvelles, (t e ĵl :cc. Aux meilleures condliions. "378 '!-j m
:fd Aux Magasins Alimentair es |1I ges <§ils de (gortunê gamolli I
ra La Ckaux-tie- Fonds Hue de la Satanée 8 ''M
Wk Ze Loelo, Grand'Eue 23 WÈ

i Cartes-Sonvenii s de Commimion.L<i0r
tt
a
^8ie

«¦¦¦¦¦BaaBHB-iBiBaaBaBBBBa-iBaaBHaHtB-niisH
f « "

I S !
S La Casquette de ville... ^* \\\
g La Casquette de sport... i ^if l lQ^v T  ?
g Voyez nos prix \M^̂ §
I cboasssAs lcs 

 ̂
TU—»9« i

g. S.SO «.- <0>.S»© «.- ».- g
g Acheter une casquette Canton, .ï

c'est vouloir se bien coiffer, g
p ï 5 ".'o 'i'Escomnte. Servi iv , . d'E'c. X i.* .1 7ni5 S
BBBBBBBBBBBnBflBBBBBBBBBanBBBBBBSBBBBS-iB

i——¦——»_¦_¦_¦—¦»___—__—_—_¦¦¦ *¦_—_¦ IM.

Une jolie lettre de i

i Nana de HERRARA 1
WGR «J'ai gardé de mon passage à La Chau.*.- S™
* --.; de-Fonds un si bon souvenir <-ue j'aurai Bat
," ^ plaisir à venir danser à l'Astoria , j"ai tra- 9n
v$3 vaille dans presque toutes les villes de la j ifflj' Suisse et mes danses ont remporté partout S

,, *Mo'n numéro est composé de six danses, £~ii|
H ' trois espagnoles avec castagnettes et trois i " j

\Wm ¦ danses fantaisies... je suis libre dès le iii, %
i J vos conditions seront les miennes, i £;J

- Et voilà comment nous aurons à l'AS-
TÔRIA, demain Vendredi, l'exquise -,

1| Nana de HERRARA m
En matinée dés 4 '/s b. ->e aoir dès 9 b. ! t£

. i ENTRÉE LIBRE 7540 Augm. 0.20 ^1

mf_B0_»m—m——mmmmmmmÊi —————»Ma————t»—a»am»m—^—^——^—\

Cest à 7166 . ,

PISCVS S. A.
25, Rue Léopold-Kobert ,25 !

¦ lime étage Téléphone 31 48
que vous trouverez les meilleurs disques

de gramop bones.
Demandez les condilions ' ,

û'abonneme-ut.



piFîpïa iwï~~Sr
La mécanique en miniature \̂Ê_\____m^\

OE-NT JOUETS EN UN SEUL ! J||
ZJW Rien d'aussi intéressan t que les constructions enfantines «Meccano » inventé pour la joie e* «B^Z/fe-ifillL m\l'amusement des enfants , et mômes des adultes. Le jeune garçon s'enthousiasme de suite, il peut au *l *m 't'___ \WMJmJUm.moyen des boites i Meccano », construire lui-même de beaux modèles. Il obtient des modèles à la fois _— _. "__ ï _W__fk ffl

achevés et résistants correspondant à toutes les merveilles mécaniques de l'industrie. Chacun de ses _p \  s \amvSiy ./Vmmodèles est sa propre création et il peut le considérer avec tout le plaisir avec lequel un inventeur \?*k /¦ï-l>ttt^M vamregarde ce qu 'il a créé. Il peut obtenir tous ces résultats sans habileté mécanique spéciale mais s'il a sui f« Sj&|̂ i||_Mdes dispositions pour la mécanique — et quel jeune garçon n'en a pas ? — il peut appli quer son esprit îHSffltlTl Sla i Kwi!BJnventif à la modification et au perfectionnement de tous les beaux modèles qu 'on lui a donnés. H peut ç3Hiy»iEil»3ffi''i!ayimême en imaginer et en établir de nouveaux qui seront son œuvre propre. ï«SOTisî ^l̂ (*Slia

3 ?̂̂  N'achetez pas de Jouets mécaniques coûteux, _̂ tB_\ ^a|lffl/ ra[
Faites-les vous-mêmes ^3J^W»Jm

Gela est facile au moyen d'une boîte «t Meccano ». Chaque boîte contient tout ce qui est nécessair -M^ïsÊSl H**l?***'̂ *I**H-_«.des bandes métalliques galvanisées et complètement finies , des roues, des poulies , des tringles , doç /ILl-ldîIls-'siDL BT^-
écrous, des boulons , etc., et un manuel d'instructions plein de gravure et contenant des Dessins dt, 

^JSBB^HS^^^^ILnombreux modèles parmi lesquels so trouvent des * ^^i^^è*̂ p5V̂«OTWÏÎ^^>
Chariots - Grues - Ponts - Fllq-Plap - Wagons - Moulins à Ŝ-.^^ B̂BHIII»3"

vent ¦ Fosse d'extraction - Tours ¦ Signaux de chemin de fer Le moulln à vent présen-
té ci-contre est l'un des

Ces modèles ne font «qu'indi-quer ce qu'on peut fai re avec les boites « Meccano ». et, tout jeune «ar- 75 modèles que l'on peut«jon ayant l'esprit inventif neut établir indéfiniment de nouveaux modèles. Les diverses pièces sont in- *,.._ _„_„ „ Mcri.iiun.
«îestructibles, et on peut s'en" servir indéfiniment. . Ta,Pe aveo " m*£OC*n*--- »
Un jeune garçon se fatigue des autres jouets , mais ne se fatigue jamais

des constructions „MECCA.NO"
Bottes principales

' No 00 . . .  » ,  » Pr. 5.85
No 0 ? *¦* « . ,  Fr. 7.2S
No 1 _ _ ¦ , Fr. 12.—
No 2 . . .  ? Fr. 21.—
No 3 . . . , , , ,. ,  , Fr. 32.50
N o 4  . . t t . . . . .  Fr. 55. - j
No 5 , . , . , ,  Fr. 75.—
No 6 . ,. t . . Fr. 200. —

Boites accessoires
No 00 . , , , . ¦ « . . . Fr. 2.-
No 0 A., transformant nne Boite No 0 en nne Boîte No 1 . . . Fr. 5.50
No 1 A.. » » No l  » » No 2 . . . Fr. IO.-
No 2 A., » » No 2 » » No 3 . . . Fr. 12.50
No 3 A., > » No 3 » » No 4 . . . Fr. 23.50
No 4 A., « » No 4 » » No 5 . . . Fr. 18.50
No 5 A., » » No 5 » » No 6 . Fr. 70.—

En vente k la LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE NEU VE - La Chaux-de-Fond s

Envoi au dehors contre remboursement ou versement du montant
en ajoutant Fr. O.SO pour port et emballage pour les boîtes O à
3 et Fr. 1.20 pour les autres boîtes, à notre Compte de chèques
postaux IV b 325.
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~ * Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE I
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postaux excellence pour tout ce qui touche A la branche f
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Station thermale, de cure et de bains
guéri t RHUIUATISMES, GOUTTE. SCIATIQUE, MALADIES de la GOUGE

Tontes les installations poar la cure se trouvent dans les hôtels marnes. — Inbalato-
rium. — Kursaal arec grand paro. — Concerts. — Théâtre. — Bals.

JH-7866-** 5391 Prospectas par l'Administration des Bains.V J
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CABINET DENTAIRE

Puni HACHEMAMW
TECHNICIEN -DENTISTE

Rue E«é«».i»«»B«a-I8«i>B»«;ril 58
Travaux modernes p 20539 c 20111 Prix modérés.

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

midiic wnifwoiiii 0. it Junior
4 soupapes en lêtes à culbuteurs . I 3'/. HP., 2 soupapes à culbu-
moteur T. T. à 4 vitesses, 2**/4 HP I tours en tête! , moteur T. T. à
éclairage électrique, Fr. 1975a— I vitesses . . , . Fr. 1800.—

I_ar3eij Davidson
7/9 HP., 3 vitesses, éclai rage et klasou électriques , Fr,3500—

Tous ces modèles sont disponibles en magasin.

Agent exclusif pour le Canton de Neuchâtel : 7569
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Dans nos Sociétés locales
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LOGEMENTS I
A LOUER pour le 31 octobre 1925, rue du Nord S

177 et 179 (immeubles en construction), beaux logé- I
ments modernes de 1, 2 et 3 chambres , corridor , ciii- I
sine, chambre de bains , balcon. • î
Beaux locaux. Iœ*ea^si_-ri<*a83 ¦
Pour consulter les plans et traite r s'adresser nu bu- I

reau A. Jeanmonod , gérant , rue du Parc 23. 7030 j

.T Garnitures laiton pour Rideau» f-
N. <& G. MVSSLE. 664° in chaux-de-roncls.

Séjour de Montagne
Propriété à vendre

aui Planches sur Dombresson. 1000 m. d'altitude , à 10 minu-
tes des Vieux-Prés, à 20 minutes de Dombresson. Maison de 10
chambres et dépendances, sous le même toi t , gra nge, remise, écurie
grand dégagement , beaux ombrages. Petite forêt et prés. 17 - s po-
ses (les terres et le rural sont louables). — Pour conditions et visi-
ter la prooriétè, s'adresser à M. Georges Perrenoud, à Cernier.

li ai Fabricants ie Êtes or
Boîtier or, possédant petit capital , capable de diriger

un atelier ; éventuellement , se chargerait de visite r la clien-
tèle , demande association dans bonne Fabri que , ou dans
Fabrique en formation. Discrétion assurée . — Ecrire sous
chiffres A. Q. 7342, an burea u de I'IMPARTIAL. 7342

Menus de luxe et ordinaires. Imprimerie COURVOISIER
Exécution rapid-s «t Livraison à prix modérés.

iBI.ffe l.9Er i liPiBel PU' i 1 11 lr i P*n incLiin"¦ ¦ ¦ k̂w m B MB mff ls m SB "am nmÊ *-W

On demande quelques habiles ouvriers ei ou-
vrières, pour travailler sur les machines n plat. Entrée
de suite ;- travail . assuré . — S'adresser chez M. Louis B;m-
delier, nickeleur, St-iuiiei-. P-b'918-J " 7335

J^fe Société fédérale ;

J& îiï^ÈL de 9ymnastit-ue

:« AnclenneSecnon
XjÇj/*̂  Local : Ceixle de KRndenne

HORAIRE DES LEÇONS
Leçons obligatoires :

Mardi 20 heures : Grande Halle.
Jeudi 20 heures : Halle des Crétêts.

Entraînement libre : ; .
Dimanche matin : Grande Halle.

Luttes et Jeux nationaux :¦ Mercredi 20 heures : Collège de l'Ouest.
Same«di 14 heures : Collège de l'Ouest

Section de Dames :
Mercredi 20 heures : Ecole de Commerce.1 Section de Pupilles :
Vendredi 19 h. et demie : Collège Primaire.

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

'̂ ^Jg f̂à SOCIÉTÉ FÉDÉRRLE

i W L'RBEILLE
* : *>- r̂* Local : Brasserie dn 

Monument

HORAIRE DES LEÇONS
Mardi : Dames. — Ecole de Commerce.
Mardi : Nationaux. — Collège de l'Ouest.
Mercredi : Actifs. — Grande Halle.
Jeudi : Pupilles. — Collège Primaire.
Vendredi : Actifs. — Grande Halle.
Dimanche : Actifs. — Collège des Crêtets.
Dimanche : Artistiques. — Collège des Crêtets.
Dimanche : Nationaux. — Collège de l'Ouest.
Vendredi : La Brèche. — Monument.
Assemblée du Comité : Lundi 4 mai, à 8 heu-

res un quart très précises.
Assemblée générale : Jeudi 7 mai, à 8 heures

un (niart très préds«3s.

S 

Société Fédérale de Gymnastique
Section d'Hommes

Local : Hôtel de la Croix d'Or
Jeudi 23 avril : Exercices à la Grande Halle,

à 8 heures précises.
Vendredi 24 avril : Chorale, répétition à 8 h.

et .demie, à l'Hôtel du Cheval Blanc.
Mardi 28. :_Ex*̂ çJ9es à la petite halle, à 8 heu-

res précises". 

Union des Sociétés de Gymnastique
Local des séances : Brasserie du Monument.
Samedi 18 avril a eu lieu, à l'Hôtel de la Croix

d'Or, le banquet annuel de l'Union. M. Tell Boil-
loà. président de l'Union, retraça brièvement
l'activité bienfaisante du comité, donna l'assu-
rance que, malgré une regrettable défection, le
comité persévérera dans la voie qu'il s'est tra-
cée, pour le plus grand bien de la gymnastique.
MM. Louis Zweigart, président des Hommes et
Eug. Colombini, président de L'Abeille, assurè-
rent à leur tour leur volonté de collaboration.
Sous la conduÉte d'un maj or de table « ad hoc »,
cette petite soirée fut une parfaite réussite.

A la prochaine !

**̂ ÊÈ)f' Fédération des Sociétés de tir
¦tftîS P̂* du district

Horaire des tirs militaires en 1925
Samedi 2 mai : La Cavalerie-Les Vengeurs.
Dimanche 3 mai : Les Vengeurs-En Avant.
Samedi 9 mai : Concours de sections.
Dimanche 10 mai : Concours de sections.
Samedi 16 mai : La Montagnarde.
Dimanche 17 mai : La Montagnarde.
Jeudi (Asc), 21 mai : En Avant-Le Progrès-

La Cavalerie.
Samedi 23 : Carabiniers du Contingent.
Dimanche 24 : Carabiniers du Contingent.
Samedi 30 : Sous-Officiers-La Landwehr.
Dimanche 31 : Armes de guerre.
Samedi 6 juin : Grutli.
Dimanche 7 : L'Helvétie-Eplatures.
Samedi 13 : Carabiniers.
Dimanche 14 : L'Aiguillon.

. Samedi 20 : L'Union-Aiguillon.
Dimanche 21 : Grutli.
Samedi 27 : Armes de guerre-L'Union.
Dimanche 28 : Sous-Officiers.
Samedi 4 juillet : La Montagnarde.
Dimanche 5 : La Montagnarde.
Samedi 11 : L'Helvétie-Grutli-Eplatures.
Dimanche 12 : Le Progrès-Sous-Officiers.
Les tireurs sont avisés qu'il ne sera pas orga-

nisé de séances de tir supplémentaires, de sorte
qu'ils doivent dès maintenant prendre leurs dis-
positions pour exécuter leurs tirs avec leur so-
ciété respective.

t» OOO V

fl&l Harmonie de la Croix-Bleue

HORAIRE DES REPETITIONS
Répétitions générales, les mardi et vendredi, i20 heures au local.

Musique L'Avenir
Horaire des répétitions

Vendredi 24 avril, 8 heures un quart précises ;Répétition générale.
Lundi 27 avril : Assemblée générale, 8 heu-res, au local.
Mardi 28 avril : Répétition générale, 8 heures

un quart, au locaL
Jeudi 29 avril : Répétition générale, 8 heures

un quart, au local
La société prêtant son concours pour la Fête

du ler mai, nous prions les membres de ne man-
(îuer aiieune répétition- '•";;.

Orchestre L'Odéon
Mardi 28 avril : Répétition des bois et cuivres,

à 20 heures un quart, au local.
iirinnni'inrirvifir il u 11 n ww H H I M  M ¦ u u M u ¦ w*—***̂ m-m -_ -¦

JÊÊL UNION CHORALE
fffiP - •--'ocaI - f,erc,e *e I'ïJ-IOT* Chorale

; HORAIRE : , ;
J«3udi 23 : Concerta 20 heures, Salle commu-

nale. • --- -
Vendredi. 24 : Demi-Choeur.
Mardi 28 : Union Chorale, répétition générale.

gjt StSjL Société de chant

^^^̂ ^̂  ̂
La Cécilienne

TOI|||| 1||« Lo<*al : Premier-Mars 15

¦ Mercredi 29.avril, à 19 heures et demie : Ré-
pétition, l'ers ténors: et "1res basses."'

*— A 20 heutes et demie : Ensemble.

^^fe Mannerchor Concordia

«| •3V w Lokal : Cercle de l'Union Chorale

, Gesang-Probe, je Mittwoch, um B Vt Uhr.
Der Vorstand.

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

Répétitions tous les mardis, à 8 heures et
demie précises. .

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

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

I 

Société d'éducation physique

L' O LYMPIC
Looal : Oafé PIEMONTE8I

Horaire des leçons
Lundi de 20 à 22 h. Chorale, au local.
Mardi de 20 à 22 h.. Seniors, halle des Crétêts.
Mercredi ds 20 à 22 h., Femina, halle du Col-

lège de l'Ouest.
Jeudi de 20 à 22 h., Hommes, halle de l'Ouest.
Vendredi, de 20 à 22 h. Seniors, halle des Cré-

têts.
Samedi, dès 20 h. Groupe d'épargne, au local.
L'Olympic et l'Union sportive belfortaine, Bel-

fart, ont CXMICIU un match d'athlétisme léger dont
la première rencontre aura lieu le ler juin de
cette année, à Belfort.

L'ouverture de la saison d'athlétisme (en plein
air) commencera le 21 avril prochain. Premier
galop d'entraînement sous la direction des moni-
teurs.

L'Olympia à linstar de ce qui se fait dans les
autres sociétés, organise «cette année une course
,de scxâété, à la Petite Scheidegg ; tous les mem-
bres, amis de la société, ainsi que leurs famil-
les, sont cordialement invités. La course aura
une durée de deux jours.

Les membres actifs, passifs, honoraires, sont
informés que la prochaine assemblée générale
aura lieu, au local, le lundi 4 mal Présence de
tous indispensable.
ODOTDC-naiJû
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UNION SPORTIVE
La Chaux-de-Fonds

Local : Hôtel de Paris

Nous avisons tous nos membres que dans no-
tre dernière assemblée générale, il a été déddé
de transférer notre local à l'Hôtel de Paris, où
se tient une réunion anucale chaque vendredi.

Course : Dimanche 26 avril, Tour du Lac de
Bienne. Départ du local, 8 heures et demie.
nnni il II 11 im n u 11 inmni n* 11 11 u n inririri—11 n n n n y n i

J|l || Club Athlétique

^R^^B  ̂
Looal

: Café Balinari

HORAIRE DES LEÇONS
Mardi : Poids et haltères, halle de la Char-

tùère.
Mercredi, Culture physique, halle des Crêtets.
Mercredi : Culture physique, section de da-

mes, halle de la Charrière.
Vendredi, Poids et haltères, halle de la Char-

rière.
Lundi : Comité au local.
Etant donné que nous organisons pour le 5

juillet le 7me Championnat suisse de force, nous
recommandons aux membres d'être régulier aux
leçons. Afin de permettre de récompenser di-
gnement les concurrents, la cpllecte pour doter
le pavillon des prix est chaleureusement recom-
mandée. Les dons en nature et en espèces sont
reçus avec reconnaissance dès ce jour.

Avis important
Nous rappelons à nos correspondants

que toutes leurs communications doivent
nous parvenir le lundi à midi, pour pou-
voir paraître dans notre édition de la se-
maine.

oc___o____D*_n[_a_a_ra
Grupo Esperantista

Komitato:
Prezidanto : Sro. Jules Wolf, rue du Parc 12.
Sekretarino : Fino. E. Haefelinger, rue du

Doubs 67.
Kasistino : Fino J. Crisinel, rue Numa-Droz

91.
Soirée. — Nous organisons une soirée pour

samedi 25 avril, à 20 heures un quart , au Stand*
grande salle.

Sur scène : productions musicales, une comé-
die en 1 acte, de F. de Ménil ; variété humoris-
tique. Danse ; orchestre Le Muguet. — Entrée
fr. 0.30.

Société des Anciens Elèves de l'Ecole
d'Horlogerie

Vendredi 24 avril à 20 heures un quart, dans
la grande salle du Technicum, Conférence par
M. le Docteur H. MugelL, du Laboratoire de Re-
cherches horlogères à l'Université de Neuchâtel
sur « L'élasticité des ressorts spiraux ».

Cette conférence sera agrémentée de projec-
tions lumineuses. Tous nos membres et toutes
les personnes que ce sujet intéresse sont cordia-
lement invités à y assister.

/^8 
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Union sténographique Suisse
„Aimé Paris ,,

Section de La Chaux-de-Fonds
Président : Maurice Rohrbach, prof., Prome-

nade 16.
Concours, — Voici, dans l'ordre des notes, les

résultats pour La Chaik-de-Fonds, d-as concours
officiels de «80 et 90 mots, du 21 mars écoulé :

90 mots : Rosa Wolff , Adrien Mouche, Henri-
Louis Béguin, tous trois av«3c la note 1.

80 mots : Georges Breguet, Marcel Piffaretti,
Marguerite Rufener, Nelly Monnier.

Nos félidtations. — Les diplômes peuvent
être retirés auprès du président

Soirée. — La traditionnelle soirée annuelle a
eu lieu samedi 18 courant, dans les locaux du •
Cercle de l'Union Chorale, au Stand et a ob-
tenu un franc succès.

Près de 300 personnes y participaient et 5
heures arrivèrent trop tôt au gré des danseurs.
La partie officielle, bien agencée et très réussie,
comprenait, entre autres, différentes productions
des solistes, de l'Orchestre Antinea et deux «co-
médies, joliment enlevées.

La farce judâdaire «Le Homard et les Plai-
deurs », jou-ée par la Théâtrale de l'A. E. C.
(anciens élèves de l'école de commerce) fut
particulièrement, goûtée. Les acteurs de l'A. E.
C, dont une partie sont membres de la sténo-
graphie, et qui jouaient ce soir-là leur première
pièce en commun, sont vraiment d'excellents in-
terprètes, «dignes de plus grandes scènes. Nous
faisons tous nos vœux pour la prospérité de cet-
te nouvelle société.

Cette soirée, qui marçruait la fin d'un exer-
cice, sera suivie d'une assemblée générale et
de cours d'entraînement intensifs en vue dtf pro-
chain congrès annuel suisse qui .aura lieu en
juillet

mmm-m^_mm__^__mm_m___Wm_____-mmmmm9mmmW-mm

Fumeurs, la file !
Vous aimez le tabac -à fu-
mer

MWA
parce qu 'il est particulière-
ment profitable et de bon
goût.

50 gr. 35 ct.

En vente chez votre four-
nisseur.

Wiedmer Fils S. A..
Manufacture de tabacs,

Wasen i / B.

•ThiicAi!- «Jo uuerclie a
tLI_fll9€9 acheter 30 chaises
d'occasion. — S'adresser chez M.
Wittmer, rue du Premier Mars
»JLr_ V40O
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Je-vr? AVAUCL-ÈRE

Ses deux frères , son père, avaient serré les
poings en apprenant sa mort ; Marie, la j olie
enfant douce et pure, toute fillette encore, mais
déjà femme par le coeur, avait aidé les siens à
supporter ce deuil, perdu parmi le sanglant mar-
tyrologue de l'île, qui donna cent quarante-huit
de ses enfants à la patrie, et jusqu'à onze le
même jour.

La vie s'écoulait , dans la maison Passemeux,
calme et suivant un rythme dont l'immutabilité
étayait heureusement la vie de ces humbles. En
semaine tandis que les hommes étaient à la mer
et que la femme du pilote vaquait aux soins
ménagers, Marie, dans un hangar attenant à la
maison, travaillait aux filets du «Léopard». Ces
grands rets bleutés, qui tendent dans l'épaisseur
de l'eau leur muraille verticale, où s'accrochent
par les ouïes les sardines argentées, sont ter-
riblement fragiles ; les résistances qu'ils doivent
fournir éprouvent gravement ce matériel tissé
de cordonnet menu, quasi-invisible, pour ne pas
effrayer le poisson. Marie s'activait aux filets
neufs, et elle entretenait les trains de pêche en
servies ; encore que les doigts légers de la j eune
Islaise maniassent la navette avec une remar-
quable dextérité, cette occupation suffisait à
remplir ses j ournées.
Le dimanche la vie d'Yeu gravite autour de ses

clocheurs; le noir granit dont la chair de l'île1 se
trouve formée .est tr-a-a dur pour que le scepticis-

me y morde. Les familles se rendent en corps à
la messe, puis aux vêpres ; là, tandis que le pe-
tit orgue j etait à la voûte ronde de Notre-Dame
du Port les prières rituelles, le regard de Louis
Passemeux errait sur l'assistance.

C'était , fleurie par quelques blanches coiffes
de Noirmoutier , une houle de pèlerines noires ,
surmontées de la fanchon , noire aussi, en forme
ée capuce ; dans ces silhouettes endeuillées, tou-
tes pareilles, que plus ou moins de sveltesse dis-
tinguait seulement , le gars cherchait , avec plus
d'habitude que de tendresse, sa promise Mar-
guerite,' la fille de Corvin. le patron de 1a «Belle-
Amélie» ,' une dundee faisait le thon. Et bien qu 'il
fût convenu depuis une quinzaine d'années, en-
tre les deux familles , que les j eunes gens s'é-
pouseraient un j our, et qu 'on n'attendît plus,
pour la célébration de la cérémonie , que la no-
mination du j eune marin comme patron d'un
sloop que M. Drouet, l'armat-eur, venait de fai-
re mettre sur cale aux Sables, Louis ne recon-
naissait pas touj ours sa fiancée parmi ces fem-
mes portant uniformément la sombre livrée (ie
l'île.

A 1a sortie on se retrouvait, sur la placette
rocailleuse. Marguerite rougissait de plaisir, et
cet émoi donnait quelque charme à son visage,
construit à traits forts, qu'encadraient stricte-
ment, sous la fanchon, les petits brides empe-
sées du bonnet dominical. Patron Corvin souli-
gnait généralement le trouble de la fianecée par
quelque plaisanterie gaillarde, qui faisait s'es-
claffer son aîné lo gars Léon ; et patron Pas-
semeux venait au secours de celle qu 'il considé-
rait comme sa belle-fille, en concluant :

— Eh donc ! les enfants, allez faire un tour
tous deux, puisque vous êtes promis ! Tant que
vous êtes j eunes, profitez-en ! Faut point atten-
dre la mer à baisser pour prendre le large. !

Les amoureux alors s'éloignaient, l'un près de
l'autre , mais non pas enlacés, ce qui est une
vilaine tolérance du continent. Ils s'en allaient
au bois de la Citadelle, animé en mai par les
roucoulements des tourterelles de passage et sur
la plage de Ker-Chalon, laide avec son étroite
carpette de sable grenu, bordée par un banc
de zostères à la gluante chevelure, et qu'ils
trouvaient belle parce «qu'ils y avaient j oué en-
fants. Ils ne se parlaient guère, leur compagnie
suffisant à remplir leurs âmes simples, surtout
celle de Marguerite, qui eût volontiers chanté,
dans le secret de son âme pudique, l'hymne ar-
dent de la Sulamite. Parfois le pêcheur donnait
une nouvelle de son métier :

— Ceux de la « Jeune-Philomène », ils ont pris
un esturgeon dans un filet à raies.

— Pas possible !
— Si fait! Un mètre qu 'il mesurait, pesant plus

de quinze livres ! Sans doute qu 'il recherchait
l'embouchure de la Loire, pour frayer....

Ou bien c'était Marguerite qui risquait un pro-
j et médité toute la semaine, en cousant quelque
pièce de son trousseau :

— Dites, Louis, j'ai pensé, quand nous serons
chez nous...

Mais alors, le plus souvent, le gars répondait
évasivement. Et, par delà cette perspective de-
puis longtemps prévue, qu'il envisageait sans
joie ni regret, ses yeux erraient au ciel, retrou-
vant, aux molles courbes des nuées, des formes
féminines qui pour lui se matérialisaient en
des souvenirs troublants de Rochefort , d'Alger
que des Antilles, où le croiseur léger du pont par
des soirs d'été chauds comme des caresses.

III
Depuis quelques s-ein aines Guy Chatenois

avait pris possession du tribunal de simple po-

lice de l'île d'Yeu. Ce titre imposant *n 'étiquette
pas des fonctions fort absorbantes : la popula-
tion islaise, tranquille par nature , désapprouve
en principe les fauteurs de troubles et de désor-
dres, et l'Inimitié .chez elle, ne ferait pas fortune.
Quelques contraventions à octroyer pour de bé-
nins délits, quelques conseils de famille à prési-
der de loin, afin de sauvegarder les intérêts de
mineurs dont l'Océan avait roulé les pères dans
son glauque et froid , linceul, telles étaient les
principales attributions de M. le j uge. Celui-ci
profita de ses loisirs pour parcourir, à la décou-
verte, l'île qui momentanément devenait tout â
son royaume — plus exactement, tout son uni-
vers.

Bon marcheur, grand ami de la libre nature ,
Guy bientôt goûta toute la. maj esté des tableaux
maritimes offerts à chaque pas, de la pointe
du But «à celle des Corbeaux, par une côte sau-
vage qui est le dernier avant-poste de l'Euro-
pe, en face des immensités agitées et chantan-
tes du puissant Atlantique. Falaises abruptes
s'élevant jusqu 'à trente mètres au cap des De-
grés, et opposant leur bouclier têtu aux assauts
échevelés des vagues rageuses ; amoncellement
chaotique et grandiose de récifs aux noms êvo-
cateurs : Pierre-Fourchue, Risque-de-Vie , Gueu-
le-de-Chien et cent autres , embusqués sous le
savonnement des lames qui moussent contre
leurs têtes noires ; grottes mystérieuses, pier-
res druidiques , castel féodal en ruines — ce ne
sont là que quelques-uns des attraits de l'île , et
Guy, qui se promit d'y revenir souvent, rem-
porta de ses premières et rapides excursions une
saine fatigue , un grand appéti t , et , mon Dieu oui!
quelque chose qui ressemblait à de l'allégresse.

(A suivre J.

L'INFERNALE
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Mgy MBliâMlMMMf ,-,, Rue de la Balance, %

Office des Poursuites de La Chaux-de-Fonds

Veoîe aux eoeMres publiques d'un immeuble
Vente définitive

Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'en-
chères du 27 février 192b, l'immeuble ci-après désigné ap-
partenant à la succession de Jean ZOSI, à La .Chaux-de-Fonds,
sera réexpbsé . en venle définitive , le vehdredi 24 avril 1925,
dès 11. heures, dans la Salle d'audiences des Prud'hommes,
rue Léopold-Robert 3, à La Chaux-de-Fonds, savoir :

- Cadastre de La Chauxide-Fonds *
Article 5436, plan folio 52 No 23 et 32, rue du Commer-

ce 55, bâtimen t, dépendances de 942 m\
Cet immeuble est estimé au cadastre pour fr. 1050Ô0.—,

assuré contre l'incendie pour fr. 104.100.— avec supp lément
de 50 »/o > estimation de l'expert , fr. 90.000.—, revenu lo-
catif net est de Fr. 7324.—

Pour les servitudes grevant le dit immeuble ou consti-
tuées à son piMt. l'extrait du registre foncier peut être
consulté à l'Office .

Les conditions de la vente qui aura lieu conformément à
la loi , sont déposées i l'Office soussigné à la disposion dequi
de droit.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant et du dernier enchérisseur.

, La Chaux-de-Fonds, ls 20 avril 1925.
OFFICE DES POURSUITES :

7859 Le Préposé,
¦ A. CHOPARD.

Semaine d'Hygiène
•organisée ¦»«_- le

Cartel local d'Hygiène Sociale et Morale et la
Croix-Rouge de La Chaux-de-Fonds
¦¦T 4 Conférences

le soir à 20 h. 15 à l'Amphithéâtre du Collège Primaire
Jeudi 23 avril : Le Cancer (avec projections) — par le Dr. LEVY-OU-PAN, de Lausanne
Vendredi 24 avril : Les Maladies Vénériennes (pour jeunes gens et messieurs)

7394 par le Dr. G. Frank, de La Chaux-de-Fonds ;
Mardi 28 avril : Hygiène Mentale — par le Dr. SGHLESINGER , de La Chaux-de-Fonds
Jeudi 30 avril: Comment éviter la Maladie (avec projections)

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

EMTF-t EËE GRATUITE 

ENCHÈRES PUBLI QUE S
d'un Agencement d'hôtel

â l'Hôtel de la Balance
Pour cause de cessation de commerce, M. Henri PERRE*

IVODD-BAR BEIV fera vendre par vole d'enchères publiques, a soi
domicile Rae de la Balance S. les Mardi 38 avril, dès 13'/heures, et Mercredi 29 avril 1925, dès 9 henre dn matin
les objets mobiliers suivants:
1 18 lits noyer Louis XV, complets, plusieurs tables de nuit 1j avabos, des buffets , armoires à l'état de neuf , 1 buffet vitré, glacesbureau à 8 corps, 1 classeur vertical , des tableaux , des régulateurs, des tables, chaises, tapis de table et tapis de coco, horloRantique, 50 tabourets, stores, baldaquins , draperi e, lamoes éleetriques. Lingerie, literie, batterie de cuisine , vaisselle, verrerie, unséné de grandes marmites en cuivre , ainsi que différents autreiobjets dont le détail est supprimé

Tout oe mobilier est à l'état de neuf. Les lits sont dans un trebon état d'entretien. Le tout peut être visité à parti r du 36 avriLLes Vins et Liqueurs sont à vendre, de gré à gré, avanl'enchère. — Paiement selon usage.
7373 Le greffier de Paix : Ch. Sieber.

Hf-'j Pour vos réparations lumière d'automobile , dyna- «i
Bj mo. démarreur , accumulateur , etc., adresMez-vous à (M^* 1 la maison 5343 ra

y Jules ScEasteider g_
'js Léopold-Robert 73d Téléphone 2135 j ftjjj
|fi3 Accessoires et fournitures Magnéto « Bosch », ^BPqJ Ampoules « Osrant». jjt§
,\a Représentant des fameuses Batteries ang laises et amé- WÊ
J--JB ricaines « Exide. ». gy

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

contre la toux, bronchites et affections des pou-
rrions, plus pratique que la potion No HI , pour les per-
sonnes qui travaillent en fabri ques ou qui sont en voyage

Prix de la boite, Fr. 1.50. S. E. N. A J. 5 %. 4723
On s'abonne en tout temns à «L'Imnartïal»

IHIIIIIIIHIINIDlllUllllin

: Fabrication i. Meubles soijgs |
I HOFSÏEnER & SPRfflG j
I Tapissier Ebéniste

! Rue de l'Hôtel -de-Tille 37 et 38 !
| LA CHAUX-DE-FONDS
¦ TéLéPHONE 22.37 6459 ¦s — * ¦*-
S Installation complète d'Appartements !
¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ BMD nummi

i «a Grande Exposition des dernières Nouveautés mm H

11 pour dames et Jeunes f i l l e s  7346 1

I Hameaux ''tâZSXS , 60.» 85.-- 45.- $9.~ I
i nanfeaux de ph,ie en oirè 44.- $9.- i
I Uvmm "8SUS

Tu
8nt 3S." 29. - 19.50 1

1 Maison Jlernheim & Oie I
_m "i-iii iibni ii-i-i-i tflggt ^ m H

Iff Rue Léopold-Robert 22 , -:- La Chaux-de-Fonds f f l

M Nonweau prix de Fr. 49SO
classe Se Torpédo 15 CV. à 5 places 7256

bien au-dessus de tout ce qui existe, eu regard de sa construction hors pair ! ! !
C'est , sans conteste , la meilleure , la plus économique et la plus durable des

V«B>§£ «ure?s «le Itlon-aânes T
Agence générale suisse : Auto-f-iovo S. A. Genève, Eaux-Vives. Téléphone Stand 5400

|| li i**/ rJ n*m-¥ /O ji
j  ̂a

8uT5pt ,̂Jius8ur (©os les articles f
m Vannerie - Brosserie - Boissellerie j tm

m Poterie - Verrerie » Aluminium 8
¦Mk Tables avec lino • Tables sans |&
- W  lino - Tabourets avec ou sans lino W
Ja Seilles et Baquets bois et galvanisés - ESL
«H Ustensiles de lessive au complet - Cou- 3' E
j| leuses - Crosses - Pincettes W

M Cordeaux 6479 &
¦c. Potagers - Marmites > Réchauds

M Paillassons <¦ Cire à parquets » Pla- : |L
j| teaux à desservir - Service de table ! W

1 J. BOZOMMâf ffM A3 - Rue «¦« lu -Vu-at. - «63 | fL

I 
-mm-mmamm

1 '-TnWÏMTti-? Tous les JEUDIS soir à 7h. 30 I

1 I IflPÏ !$ <*K «a la Place 1
W, m M m  M M :  Xwi_ra_W Tti"-f':.!iûi)e 289. a
¦¦¦¦¦¦ III— ¦¦Illl lli« ¦¦ iiii»nriiii Ti.lllllJlll,Jl .atl--«^*«t3J

DAfllnifinnt An $&&mm m carton - Libralrie COURVOISIE R .
lËpiSKIi l H JO-SSo Envoi contre remboursement.



savon „SAIISO"
produit par excellence pour les-

sives , nettoyages , etc., etc.,
P„ <fl A Ele  kilo. 82670
il. I mm\\m9 emballage en pins.

camiie \\m\m
75 , rue Kuma-Uroz, "35

LA CHAUX-DE-FONDS

EPICERIE
PETIIPIERRE

Rue Numa-Droz

fente de sel:
-de cuisine P 1141 II 1091
«de table or«-lioaire
de table «résil
•de table io«dé

V

ernis émail
ernis à l'huile

prêts â l'iuge, en boitas

ernis à l'alcool
rtylitta

Cire é parquets, an dltail
Miretoy - Glacine - Cirvite

Paille de fer - Laine d'acier
BRONZES 7079

•Lai-jnes ponr . ebapeanx
Boules à raviver

Teintures poar étoffes
Majic , etc., tontes nnances

Plnceam — Peaux da daim — Eponges
Choix grand et avantageux.

Savon noir. Sonde, Potasse

Droguerie du Pare
Pare ? 1. Téléphone 720

Mm -superbe choix de nH

1 Potagers §
|| éW gaz §à
M Soleure JH
]| | Achetez la 5285 S

m Pâte Flamande I
Ij le meilleur produit pour H
¦ l'entretient des potagers B

m I eissbrodt Frères j
SB progris 1. Tél. \lM Jg

Baraque
à vendre

de suite ou à convenir ; grand
jardin à exploiter avec plantes
vivaces. Eventuellement on
louerai t le tout. 7161
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

ii VENDUE
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 Léopold-Robert 21-

7328

Epicerie
Quelle épicerie prendrait dé-

pôt de pain. — Ecrire sous
chiffre B. K. 7411, au Burean
de I'I MPAHTIAL . 7411

Vonrlpc o" a échanger un
ICIIUIC vélo de dame, con-

tre un vélo d'homme. — S'adres-
ser chez M. Bôhlen-Gott, Re-
nan. 7553

I E n  
eau de décès adressez-vous à _ ^^S——f ii î M-Mme Vve Jean LEVI, rue du Col- / ____ _̂_____H _̂_____ iS mloge 16. Téléphone jour et nuit 16.35. '•IgBgBggigJf' B

I 

Monsieur et Madame Jean Donzê-Andréola, et leurs M
enfants, VïM

Mademoiselle Jeanne Donzé et son fiancé. Monsieur f tçM
Antoine Jobin, aux Breuleux, gsj

Mademoiselle Germaine Donzé, |fn;
Mademoiselle Marie Donzé et son fiancé , Monsieur f g M

Ernest Kaufmann , a Zurich, - Jp«^
Monsieur André Donzé , 'C- Ŝi
Mademoiselle Lucia Donzé, à La Ghaux-des-Breuleux teg

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profon- &M
de douleur de faire part à leurs amis et connaissances. de PS
la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la person- •j â̂j
ne de leur cher et regretté père, frère , grand-père, beau- tm
père, beau-frére, oncle, cousin et parent, |jjj |

monsieur Huma DOUZE i
que Dieu a repris à Lui, à BERNE, mardi matin, à 5 Wé
heures, dans sa 62me année, muni des Saint-Sacrements H
de l'Eglise, après une terrible maladie, supportée avec ESl
courage. a]

La Ghaux-de*Fonds, le 21 avril 1925. f|S
L'enterrement aura lieu AVEC SUITE, Jeudi 23 jglt

courant , k . 'la h. après midi. 7884 (}%£
Domicile mortuaire , rue Alexis-Marie-Piaget 29. I * ? . *9(

Une unie funéraire sera déposée devant le domi- féj»
cile mortuaire. iiHj
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part || ||

sis";' Repose en paix, ép ouse et mère chérie j*v*"
S * Car tu as fait  ton devoir. , jjtjjj
: 9 ll nous reste ton souvenir **"Jî

I Et le doux espoir de te revoir au Citl Urp

" ' Monsieur Gottfried Hugenlobler. à Berne , ÏSj
EH Madame et Monsieur Gottfried Hugentobler-Eolenstein gjjj

Wsà Madame et Monsieur. Ingold-Hugentobler, tm
Monsieur Cbarles Hugentobler . *̂' _ Madame veuve Ida Hugenlobler et ses enfants Ida, yj||

Ëjtig Madame et Monsieur Arthur Ingold et famille, ' Ŝ
, ,| ont la grrnde douleur de faire part à leurs araïs et _ttt
i . j connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprôu- 'îtm
Es! ver en la personne de leur chère épouse, mère, bellt- H
ISjJS sœur, tante et parente , r 'M

1 Une mm HUGEHTOBLER 1
9 née ERNLE . • . , . . . . - M
tH  ̂ que Dieu a reprise à Lui , munie des Saints-Sacrements H¦ "I de l'Eglise mardi 21 courant, à 8 l/a heurea du matin, HfS¦ Jj à l'âge de 51 ans 7 mois, après une pénible maladie, SÉ3
«, -4 supportée avec résignation. «ÎJ
l -g La Ghaux-de-Fonds. le 22 avril 1925. p|;
j -J L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu Jeudi 23 SI
Rsa courant , à 13'/> heures. 7474 P*«
i j & Domicile mortuaire : Rue de la Serré 95. Sa
t-' -**! Une orne funéraire sera déposée devant le domi- ffiï
BaS cile mortuaire. j£pf

Le présent avis tient lion de lettre de foire-part !lfj|

H9 Je suis la résurrection et la vie, ^9Igg Celui qui croit en moi vivra , fe^3
,* SËI Quand même il serait mort, ïfâS

H i Jean U, SS. H

]< $Ê Monsieur et Madame Louis Gyssler et leurs enfanls, »1 à Genève; HI
1.* '*>j Monsieur L.-M. Gyssler à Valangin; g_j«5
| * Monsieur Henri Gyssler et ses enfants, 9|
H ainsi que les familles alliées ont la douleur de faire part __S
jjffl à leurs amis et connaissances du décès de Wâ,

1 Mademoiselle Amélia GYSSLER I
115 leur bien chère soeur, belle-sœur, tante et parente, que |&jf
ia ®ien a raPP elée à Lui, dans sa 70me année à Paris. SB
|̂  Paris et La 

Ghaux-de-Fonds. 23 avril 1925. 7566 j$j*i'̂ Jï 
Le présent avis tient lien de lettre de 

faire-part B

fTfiS l̂ POMPES FUNÈBRES
L2& HS*K-*3. Corbillard-Four gon automobile
¦-̂ H^^^^-̂ KïïjP'' 

Cercueils 
Crémation

î^M^^SiWÊ Cercueils de bois
m̂iZWiï/ Tous les cercueils sont capitonnés

Prix très avan(ag*eux am, *5 *̂» •-•»-* --T -̂ '>L-.A IL

Numa-Dror 6 9̂0 TSLëPHONB 4,34
Fr.-Courvoisier &f j0«_r et nuit

J'ai combattu te bon combat,
J' ai achevé ma route,
J' ai gardé la foi ,

11 Thimothée 4, verset 1.

Les parents, amis et connais-
sances, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame

Elise CHIFFELLE nés JËAHHERET
leur chère mère; grand'mère,
sœur, tante, parente et amie, sur-
venu mardi, dans sa 78 année.

La Ghaux-de-Fonds, le 23 avril
1925. 7530

.̂'enterrement, aura lieu , AVEC
SUITE, vendredi 24 courant ,
à 13'/j ùeures.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire , rue «m Propres 9i)A.

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

Monsieur et Madame Jules
Slâhli-Barth , leurs enfants et fa-
milles, à Moutier, font part à
leurs parents, amis et connais-
sances, du décès de leur frère et
oncle.

Monsieur

Paul ST1LI
survenu mercredi, dans sa 60nie
année.

La Chaux-de-Fonds, le 22 avril
1925.

L'enterrement aura lieu SANS
SUITE, vendredi Î4 courant,
a 18 */a heures. — Départ de
l'Hôpital. 7517

Domicile : Uue du Premier-».
Mars 9.

Le présent avis tient li/eu
de lettre de faire-part.

¦„¦¦„ ~T
I Dégustez tous notre m¦ CHIANTI 9 80 iBH extra fin d'origine Fr. ^mmt.mmwmmW jfc*£
EM Le fiasco d'environ % litres (Verre compris) pjj

H Se recommandent, 7573 
^

I Les Fils de Fortuné Jamolli 1
il La Ghaux-de-Fonds Hue de la Satanée 8 pi
§| Ze loele, Grande Rue 23 §|

Maison i Peuple
= Grande Salle Communale =

Samedi soir 25 avril, à 20 '/«i heures
Dimanche 20 avril, matinée à 14 •/* h. et le soir à 20 >/« h.

Dernières Représentations de

Sans Atout
Revue féerique en 8 actes de W. VUAGNEUX

Couplets nouveaux sur les vestes électorales 70*85
Prix i Galeries numérotées, fr. 1.60. - Parterres. fr. t.—.
MT Billets à l'avance. Galeries , magasin de cigares Edwin Mul-

ler. Parterres. Librairie Coopérative et au Comptoir du Cercle,

¦fiiialegAiypE FONTAIME ̂ »j
11 .-Jeudi soir, 23 avril à 20 h. \ ;

I Grand Concert de Gala I
[IS donné par si

I l'Orchestre SIMGLIA |
p| Dir. L. SIBIGLIA 7480 - '*'
WÊ **•/¦,*¦¦«?«o • -M* Dino SœIQLIA, violoniste
«| 

aonsteB . M> E> Boz20NIj ceUo 
^ 

,

H PROGRAMME : j |jj
® 1. Les Woces de Figaro, Ouverture Mozart Sp

:̂ i). a) Sérénade Haydn 7t c
i- ĵ 

b) Célèbre Menuet Boccherini S
*S 8. Sérénade Widor Ifs
Wf m 4. Samson et Dalila. Fantaisie Saint-Sagns :̂ ":
mm 3* a) «La Folla, variations sérieuses. Corelli Léonard Wa
^M 

(à la demande de plusieurs connaisseurs) \:çiiâ
gH b) Pasquinade Tirindelli pi
fcï Solo de violon par ML Dino SibigUa f ï ^
JH ENTR'ACTE
m ._. Tannbftuser , Fantaisie. Wagner
j|  ̂

7. a) 
Adagio, Ariosti Wjj Ê

9̂ 
b) Menuet de la Sonate No 

2 Ariosti /̂ ,
Sp Solo de cello par M. E. Bozzoni p||
Ba 8. a) Qugliehno Bateliff , Le Rêve Mascagni WË
l̂ l b) L'Amico Fritz. Intermezzo Mascagni ,,.4
(* |̂ 

9. Je 
t'aime, Erotique Grieg rag

1̂ 10. Danses Hongroises, 
No 

5 
et 6. Brahms - \

f^m Souliers è fermes t M Tlr ô j
olie 

forme 
^ ^ ^  f^fj

Vr-v $oallersàHrltlesi||SA\ \̂ vernis , formo éléj-anie 9 ?V_ S W B I?**- i 7642 No. 36à42 «V • VV

' Nouvelle Cordonnerie
KURTH & C*©- Rue do la Ba,ance 2
¦̂ ¦*",r

" 
¦ ¦¦¦ "--* ** f LA CHAUX-DE-FONDS

¦ Commerce fle Piges 1
É E.DURSTELER-LEDERMANN
H Crêtets 89 Téléphone 382 ||
|̂  Bières de la Brasserie 

du 
Saumon, Rheinfelden :/_ ]

m| p 81528 a brune et blonde. 7559 E î
Hi DiànOC ÛUtna ' H-apuzlnorbrsou, brune - *, .'

p  ̂ DI61 65 Ultll 0. 
Rhelngold, blonde 1

4**è$ Les bières du Saumon, Rheinfelden. sont recon- : - : '7
-:'-?;; nues et classées parmi les meilleures bières et garanties KSI
j*../, ! par nne mise en bouteilles propre et soignée. I :j
'p 7 'H Peuvent se procurer dans tous les dépôts de la Ville. paM Bg

On cnerche
pour époque à convenir personne de confiance

Sténo - dai-tvf osrapbe
Connaissance parfaite des langues française, allemande ef
espagnole indispensable. — Offres écrites avec indication
des références et prétentions , sous chiffre R. 2109 U.,
Pablioitas., BIENNE. 75*17

linl
| Place du Marché I
1 Place de l'Ouest I

fl à lessive M
H 30 et 60 mètres 7531 I

H Pincettes i liie|

I MISE A BAN
i L'Hoirie Perret-Michelin

met à ban les domaines qu'elle
oossède aux Eplaturés soit à
la Recorne, aux Sentiers et

1 Foulets.
Défense d'y circuler en dehors

des chemins ou sentiers établis,
! d'y laisser circuler poules ou la-

pins.
Elle met à ban également les

deux carrières, concasseu-
sesei terrains environnants,
qu'elle y possède dans le quar-
tier dn Foyer, défense d y cir-
culer. p-2163» a 7558

Les parents sont responsables
de leurs enfants.

Mise à ban autorisée.
, Jja Chaui-de-Fonds, le 22 avril

1925.
Le Juge de paix,

G. DUBOIS,

Seulement
Ïiar l'emploi journalier du vêri-
able

SAVON
au

LAIT DE LYS
BERGMANN

Marque : 2 Mineurs
I on obtient une peau saine, pure

et un beau teint frais : Fr. 1.60
le morceau. JH 4605 Z
Pbarmacie du Marché,

i » Monnier,
j » Réunies ,

(Boguin-Pare l),
Ch. Dumont, parf. , Léop.-Rob. 12.
J. Heimerdinger, Léop.-Bob. 19,
Roberi Frères , Place du Marché ,
G. Rufener , rue du Collège,
L. Ruchon , Numa-Droz 92.
Sam. Viesel, PI. Hôtel-de-Ville 5,
J. Webei , rue Fritz-Conrvois. 4.
h «Tr:ll . .  XTn f_  «^uJ. r.-'n

Cycles «Alcyon»
Motos <f Indian» et M F.N. T>

Louis Mister
Envcra 2S

Réparations
Accessoires

- .u ie f inuuu * ¦*-•¦ M VP iono

£rt$&Jj &J Ht ^JP
à vendre , 4 places, 10 HP., mo-
dèle 1924, carrosserie moderne.
Facilités de paiement. — Offres
écrites, sous chiflres A. M. 7541 .
au Bureau de I'IMPAHTIAI .. 7511

Le soussigné. «îôsirant ou-
vrir un Commerce d'horlo-
gerie, en Suisse JH 10163 J

Und» à entier en relations
avec Fabricants pour la livraison
de bonnes montres 9 à 19 lignes
cylindre et ancre. 7548

E. HandenschlM
Beaumont BIENNE

Jeune Tessinois
désire passer les vacances d'été,
juillet-septembre, chez un

insfitnfcur
pour se perfectionner dans le
français. Si on le désire , il ferait
un échange. — S'adresser à M .
Ziegler-Jnvet, Roc 2, IVeu-
ch&tel. 7572

Régleuse
travaillant à. domicile,

est demandée
ponr réglages plat*-)
10 -/s lignés. 7525
S'ad. au bnr. de r«Impartial»

Faiie-aart M l̂ Ŝm

Restaurant du Régional
LA CORBATIÈRE

Samedi Sî» avril

Souper aux îripes
Dimanche 36 courant

DM D AD1CIIX
Bonne musique

Se recommande,
7588 Albert Wuillnuinier.

Mariage
Veuf, dans la cinquantaine,

honnête et travailleur , cherche à
faire la connaissance d'une da-
me veuve, du même âge. — S'a-
d resser par écrit, sous chiffre C.
H. 7520, au bureau de I'IMPAB -
TIAL. 7520

Horloger complet
connaissant petites et grandes
pièces, cherche place, de sui-
te; à défaut, entreprendrait dé-
cottages ou achevages d'échappe-
ments à domicile. — Offres écri-
tes sous chiffre C. H. 75*3*2. au
bureau de I'I MPARTIAL . 753"

Apprenti
pâtissier-confiseur

rétribué de suite , est demandé
ponr Bellort. — S'adresser
Maison MOREL. Belfort.

JH 80014 D 7551

menuisier-
Eiéoiste

A vendre établi , avec outils ,
usagé, mais en bon état. Très
bon marché. — S'adresser rue de
l'Envers -18, au Ume étage.
p. 15881 c. 7556

Couturière
Bonne couturière entreprendrait

encore du travail , soit en jour-
nées on à domicile. 7511
S'adr, a*a hnr de V-t-Tn-martlal»

A vendre, faute de place
BBB SEULES saaœ

{tarira à eoucher
noyer scnloté , à

--PRIX RÉDUIT--
Remises à neuf des Sièges de

cuir en toutes couleurs. Sièges
d'autos et toutes réparations de
meubles et literie, etc. p-21686-c

S'a.iresser au Magasin de
Meubles, Serre 14. Entré Parc
9 ter , au rez-de-chaussée. 7557

Chambre à coucher
et lits, à vendre. — S'adres-

i ser chez MM. Verron & Grauer ,
rue de la Serre 19. 742o

I vendre^à prix très réduits , 2 lits , tubes
blancs, panneaux chêne , 1 psy-
ché glace, de 66x142, 1 régula-
teur. 1 horloge, 1 sellette, tableaux
& huile, 1 plafonnier vasque, 1
tulipe, 1 boite à outils, 1 cantine ,
bandes linoléum, 1 seau hygiéni-
que, 1 appuie-dos pour lit , des
ustensiles de cuisine, vaisselle,
chemises toile, pour hommes. —
S'adresser le matin , rue de la
Paix 111 , au Sme étaee , à droitR ,

Pour le Val-de-Knz. Sr
jeune garijon, libéré des écoles ,
pour aider aux travaux de la
campagne. Bons soins et vie de
famille assurés. 757 1
8'ad. au bur. de l'tlmpartial»

Pousse-pousse ^IX;̂
gé, mais en bon état , à vendre
(fr. 15 —). — S'adresser rue Nn-
ma-Droz 94, au 1er étage, à Jroi-
le. Ti'ï'l

DûPHH ** MALVibLIKUS , lun-
I Cl Ml, 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 Chaux-de-Fonda . 742.1

Ppprtil ^
ne montre-bracelet or,

rCIUU (i B name. — La rapporter-¦•- M. R. nroz, Beau-Sil» 1. 7417

t\ . rr u.in*m m.A , Mtiii -M *- IB /UiJU

épicerie I
ou I

(Boulangerie 1
] _ serait reprise de suile 9
f de suite ; bonne ciien- s

tôle el bonne situation I
demandées. — Offres B

I écrites C. M. 7533, K
1 y au bureau de l'IMPAR- 1
| TIAL. 753- B

i Articles Lessive
jj Seilles en bois Pincettes

Crosses Seilles galvanisées

ARTICLES DE MÉNAGE

H. nOBEn rTISSOT, *« *£***
p 21637 c m _>_-. ©t iT. 7555

Nous cherchons pour entrée Immédiate¦a
habile et consciencieux, parlant le français et l'al-
lemand, éventuellement l'italien. Connaissance
de la sténographie et dactylographie exigée. —
Ofrres par écrit, à Primeurs S. A.,
NEDCHATEl. 7533



REVUE PU JOUR

M. TSANKOF
Président du Conseil bulgare

Les troubl«ss en Bulgarie

La Chaux-de-Fonds, le 23 avril.
La Bulgarie a reçu hier soir l'autorisation

d'augmenter son contingent militaire de 7000
hommes. Cette augmentation des eff ect if s  de
l'armée bulgare a été p ermise p ar le Conseil
inter-allié en raison de l'état critique de la situa-
tion intérieure du p ays. A la vérité, on ne sait
p as de f açon certaine j usqu'à quel point l'ordre
est troublé chez les suj ets du roi Boris. II cir-
cule, sur la f uite de ce dernier à Bucarest, sur
la proclamation de la rép ublique à Varna et sur
les troubles dans diff érente s localités bulgares,
des nouvelles tendancieuses que la Légation de
Bulgarie à Berne nous assure f orgées de toutes
p ièces. Mais alors pour quoi mobilise-t-on de nou-
velles classes ?.

H i~ izr) b- T _i pacifiste

Tout arrive : le maréchal von' hinden-
burg est devenu p acif iste ! Au cours d'un dîner,
i— et sans dooute dans la douce chaleur com-
municative qui suit tes banquets — Hindenburg
a déclaré aux membres de la presse qu'il protes-
tait contre te caractère belliqueux donné à sa
candidature. « Mes adversaires, a-t-il déclaré,
m'ont traité de « tueur d'hommes ». On a égale-
ment prétendu que fêtais un vieillard cloué à
une chaise roulante. Devant vous, Messieurs, Je
tiens â déclarer que i'ai seulement déf endu mon
p ay s de mon mieux et que j' esp ère conserver,
de nombreuses années encore, une bonne santé. -»
Comme le dit le corresp ondant allemand de
ï'« Echo de Paris ». ce banquet, auquel assis-
taient les j ournalistes, avait été spécialement or-
ganisé pour p rouver que Hindenburg n'était p as
an invalide. On attendait de la presse un témoi-
gnage médical sur l'état de santé du maréchal.
Pendant le banquet, dans les conversations des
chef s nationalistes, on entendait seulement :
.*« Etdhnant, n'est-ce pas  ? » ou : « Un vieillard
alerte ». « Regardez comme il trinque avec
Cuno», etc. La vérité est que le maréchal est
an vieillard qui semble encore cap able de jou er
ie rôle que ses conseillers veulent lui f a i r e]j ouer. Hindenburg, s'il est élu, ne sera que le
p aravent derrière lequel s'abriteront les rêac-
àonnaires du Reich. Il sera l'idole rep résenta-
tive. D'autres, p h ts  dangereux que M, tireront
les f icelles.

M .  Me*«iftt à la prési«*Ieoce
«je la Char-obt-e

M. Herriot serait-il de ces gens qui disent en
p laisantant : « Moi, j' aurais p ris n'importe quel
p ortef euille, p ourvu qu'U soit bien bourré.» H
s'est, en eff et , laissé p orter à la présidence de
îa Chambre alors que tout M commandait de
ne p as accep ter ce nouveau poste. On connaît
te caractère sensible et suscep tible de l'édile
ly onnais. Pourrd-t-il supp orter indtff éremmeid
les app laudissements de la gauche et les atta-
ques de l'opp osition. Dép ourvu da calme olym-
p ien qu'il f a u t  pour présider Rassemblée tumul-
tueuse du Palais Bourbon, M. Herriot risquera
de s'emp orter très vite dans un sens oa dans
l'autre. Les j ournaux de l'opp osition, eux, dêp lo-
reent la décision du Cartel p oar une autre cause.
Ils estiment que Vancien président du Conseil
a été trop mêlé aux dernières luttes p olitiques
p our être le p résident imp artial et neutre qu'il
f a u t  à ta Chambre. L'élection p lutôt p énible à
îaquelle il a dû se soumettre est en tous les cas
Pour M. Herriot un avertissement salutaire dont
M aurait tort de négliger le sens. P. B.

A l'Extérieur
'4 aviateurs italiens perdus dans le désert

ROME, 23. — On mande de Ben Ghazi (Ly-
feie) que l'on éprouve de sérieuses inquiétudes
sur le sort de quatre aviateurs italiens, le com-
mandant Catusso et trois de ses camarades, par-
tis de cette ville le 23 février dernier pour ga-
gner Tobrouk et inspecter la zone frontière, et
fliui ne sont pas encore de retour. L'appareil est
'descendu à terre et Fon a retrouvé dans le voi-
sinage des traces des quatre aviateurs, traces
disparues toutefois à quelques centaines d'e mè-
tres du lieu de l'atterrissage.

32 étudiants bulgares sont arrêtes à Berlin
BERLIN, 23. — (Sp.). — On a arrêté hier à

Berlin 32 étudiants bulgares. Ils sont accusés
d'avoir été en rapports avec les communistes
qui organisèrent l'attentat de Sofia.

MM. Painlevé et Briand iront à Londres ™
En Suisse : Un crime mystérieux près de Genève

M. Painlevé et le Vatican
La déception du Cartel

PARIS, 23. — Ce n'est pas sans un vif déplai-
sir que les chefs du Cairtel ont enregistré le vote
de mardi qui, s'il donne .304 voix au gouverne-
ment, n'est pas, en fait, un vote de «confiance
formell«a, puisque l'ordre du j our adopté par le
gouvernement ne faisait pas allusion à la décla-
ration ministérielle, écrit-on de Paris à la « Qa-
zette ».

La pr esse de gauche de ce matin a enregistré
d'ailleurs avec une amertume non dissimulée les
concessions f aites p ar M, Painlevé en ce qui
concerne l'ambassade du Vatican. Les p roj ets
militaires et la laïcité de l'Alsace-Lorraine. La
renonciation du Cabinet sur les p oints essentiels
qui tiennent le p lus au coeur des chef s da bloc
toi p araît diff icilement accep tables et déj à on
signale dans ces milieux urne agitation carac-
téristique. C'est ainsi qu'on s'entretient avec f a-
veur d'iin p roj et qui consisterait à p rép arer d'o-
res et déjà un ministère Herriot qui succéderait
aa Cabinet Painlevé ap rès tes élections muni-
cipales et où entreraient décidément tes socia-
listes du oarti S. F. I. O.

Ceux-ci seraient beaucoup moins opposes que
la semaine dernière à l'idée d'une participation
effective. Ils ont noté qu'au dernier congrès, la
politique de simple soutien ne trouvait plus la
même maj orité pour l'approuver. Enfin, Us ne
peuvent (ignorer le mauvais effet produit sur
leurs troupes par l'adhésion qu'ils viennent de
donner au programme modéré du Cabinet Pain-
levé. Tout dépend donc des élections munici-
pales qui nous donneront la clé de la situation.
Une combinaison Herriot n'est peut-être en dé-
finitive qu'un proj et en l'air dicté par la mauvaise
humeur du moment.
M. Herriot est nommé président de la Chambre

L'élection de M. Herriot à la présidence de la
Chambre qui a eu lieu mercredi après-midi a
été marquée par un petit coup de théâtre assez
inattendu.

Ls scrutin a eu lieu comme en j anvier pour
M. Painlevé au scrutin public, c'est-à-dire que
chaque député doit signer son bulletin. Or, au
premier tour, le quorum n'était pas atteint. M.
Herriot ne fut pas élu. Conformément 

^
au règle-

ment qui interdit deux tours dans la même séan-
ce, ïa séance a été levée pour permettre de pro-
côrter à un deuxième tour.

Un vif incident a éclaté alors, M. Balanant ,
député de l'opposition voulut monter derrière
les secrétaires pour contrôler les opérations du
vote. M. BouiHoux-Lafonrt qui présidait le pria
de descendre et de regagner sa place. M. Bala-
nant ayant refusé, quelques socialistes quittè-
rent alors leurs bancs et se précipitèrent sur
lui. B y eut une véritable bagarre qui dura quel-
ques minutes puis les députés et les huissiers
séparèrent les combattants.

Fmalement M. Herriot fut élu président de la
Chambre oar 266 voix sur 267 votants.

MM. Briand et Painlevé ont l intemion de se
rendre à Londres

PARIS, 23. — Le « Matin » dit que M. Briand,
et peut-êbre également M. Painlevé, ont l'inten-
tion de se rendre à Londres très prochainement,
de façon à se concerter avec le gouvernement
anglais sur le meilleur moyen die conduire les
pourparlers relatifs aux négociations sur la sé-
curité. Entre temps, la Conférence des ambas-
sadeurs aura délibéré sur la suite à donner au
rapport du maréchal Foch, de

^ 
sorte que «dans

cette entrevue, la question dte l'oocupation de la
Rhénanie sera examinée définitivement.

Une exécution capitale à Paris
PARIS, 23. — (Sp.) — L'Arabe Loucdef Lak-

dar, quii dans la nuit du 28 février 1924, avait tué
à coups de barre dte fer deux Polonais, a été
a-fécuité ce matin à Pairis.

Le drapeau communiste arboré à Vichy
VICHY, 23. — (Sp.) — Au -cours de la nuit

dernière la drapeau tricolore arboré sur le nou-
vel Hôtel de Ville a été lacéré et remplacé par
le drapeau communiste qui a été enlevé par
des ajgents. M, Lestreyras, maire, a fait afficher
une protestation disant que la rraunicipalité pren-
dra d'énergiques mesures pour assurer stricte-
ment le respect de la République et de ses lois.
Le désespoir d'un chauffeur d'auto — Ayant fait

-une victime, il se j ette dans le Rhône
LYON, 23. — (Sp.) — Un chauffeur d'automo-

bile, qui conduisait Mlle Eva Houlet, 32 ans, de
Paris, venue à Lyon pour disputer la veille le
championnat de hockey féminin, a girèvement
blessé cette dernière dans une collision d'auto-
mobiles. I/p chauffeur, désespéré de cet acoii-
dent , alla ;e j eter dans le Rhône où son coups a
*é*é Tiet*Ki*uv.é W-Aa-aes instante aprèss» v

La Bulgarie peut augmenter ses
effectifs

PARIS, 23. — La conférence des amoassa-
deurs a accordé à la Bulgarie, en raison des
troubles récents, le droit d'augmenter de 7000
hommes le contingent de ses milices. Cette au-
torisation prendra fin te 31 mai.

Si Boris abdiquait?
On mande de Bucarest que des préparatifs

se font au château de Sinaia pour y recevoir le
roi Boris comme hôte de la famille royale rou-
maine si la révolution éclate en Bulgarie.

Dans te rapide Bâle-Paris, le wagon-restaurant
brûle

CHAUMONT, 23. — (Sp.). — Le rapide de
Bâle à Paris a dû s'arrêter en gare de Rodam-
pon (Haute-Marne), hier , un incendie s'était dé-
claré dans le wagon-restaurant qui se trouvait
en queue du train. Celui-ci a été détaché et garé.
Le train a continué son voyage avec 35 minutes
de retard. Les boiseries du wagon restaurant
ont été complètement détruites et il ne reste
que la carcasse métallique du wagon. Aucun ac-
cident de personnes n'est à signaler, les voya-
geurs ayant pu ête évacués de la voiture. Les
dommages sont évalués à 200.000 francs.
Londres attendait ïa grâce de Norman Thorne,

mais il a été exécuté hier matin
LONDRES, 23. — (Sp.) — Jusqu'à la «dernière

minute, hier matin, le public anglais croyait que
Norman Thorne, le meurtrier de miss Cameron,
ne serait pas exécuté. De très pressantes démar-
ches avaient été faites auprès du ministre de
l'intérieur, afin d'obtenir sa grâce. Elles n'ont
.pas abouti et, hier matin, dans la prison de
Wandsworth, Thorne a expié son crime. Une
foule nombreuse attendait devant Ja prison. Elle
a témoigné de son désappointement lorsque le
gardien chef est venu afficher sur la porte de
la geôle le bulletin annonçant que justice était
fa if fi

Dans une lettre d'adieux qu 'il a adressée à
son fils, le père de Thorne l'assurait en son nom
¦propre et en celui de sa mère et de ses amis,
qu'il le considérait comme parfaitement inno-
cent du crime pour lequel il était envoyé au gi-
bet. D'autre part, de nombreux hommes de loi
connus s'accordaient, dans des interviews qu'ils
ont données ces j ours derniers à des journalis-
tes, pour dire qu'il existait véritablement un
doute sur la culpabilité du condamné.
Tfig*^ Elle aurait empoisonné huit personnes

NEW-YORK, 23. — Mme Emmanuel Soren-
son, veuve d'un fonctionnaire des chemins de
fer. a été arrêtée à Saint-Paul, sous l'inculpa-
tion d'avoir empoisonné son mari, sa belle-
mère, trois de ses propres enfants, la nièce, le
neveu et la fillette d'un ami. Ces divers crimes
ont été commis en cinq ans.

L'inculpée, qui ne paraît pas j ouir de toute sa
raison, a été soumise à un examen médical.

Au cours d'un interrogatoire elle a déclaré :
«J'avais un insurmontable désir de tuer, et

particulièrement de tuer des enfants. Je ne pou-
vais m'empêcher, quand j 'étais en proie à «ce
désir, de leur donner du poison. »

Mme Sorenson a aj outé :
« Oui, j ai tué mon mari ; il but du poison mé-

langé à du café. Une force me poussait à tuer et
à détruire... J'ai tué les deux enfants Cooper en
leur donnant du poison dans des sucres d'orge
La petite Broke était en visite chez moi avec sa
mère quand j e l'empoisonnai. Durant que Mme
Broke était à l'étage supérieur, j e fis manger à
la petite un gâteau «empoisonné. »

En dehors des huit personnes ruées par Mme
Sorenson, plusieurs autres ont été victimes de
tentatives tfemipoisonnement dans les mêmes
«conditions, mais Durent être sauvées.

Un faux -médium
NEW-YORK, 23. — Harry Houdini, le célèbre

prestidigitateur , a démasqué un faux médium,
nommé Renner, qije la cour de Cleveland vient
«ie condamner pour mystification.

Renner avait organisé une séance de spiritis-
me, à laquelle Houdini, un officier de police et
un j ournaliste assistaient La salle était plongée
dans l'obscurité la plus profonde, et par l'inter-
médiaire de deux porte-voix, le médium faisait
parler les esprits. Un père avait conversé avec
son fils défunt ; la voix d'un chef indien s'était
fait entendre, ainsi que «selle d'un chanteur d'o-
péra fort connu. Au milieu de la séance. Hou-
dini quitta sa place sans bruit et enduisit de suie
les embouchures des porte-voix. Les esprits con-
tinuèrent à adresser la parole aux mortels. Puis,
tout d'un COUD. Houdini ouvrit l'électr-cité. Lestout d'un coup, Houdini ouvrit l'électr 'cité. Les
mains et le visage de Renner étaient noirs de
suie ! La supercherie était évidente, et le.faux

.médium quitta la salle* honteux et confus.

Les indigènes du Sud africain boycottent le
prince de Galles

LONDRES, 23. — Suivant un télégramme de
Johannesbourg aux j ournaux, le congrès na*
tional indigène a décidé, en raison des «massa-
cres de Bloemfontain » de s'abstenir de toute
participation aux manifestations qui célébreroni
la visite du prince de Galles. Le conseil invitera
tous les indigènes à adopter la même attitutfc.

RI. Herriot prisii de la Chambre m

La Chaux - de- fonds
Epreuves de diplôme au Technicum de La

Chaux-de-Fonds.
Elles ont eu lieu les lundi, mardi et mercredi

20, 21 et 22 avril. 15 candidats se présentaient;
les uns pour des épreuves partielles seulement,
les autres pour des épreuves finales.

12 candidats ont terminé avec succès toutes
les épreuves ; ce sont, classés par ordre alpha-
bétique :

MM. Baur Marcel, Birolo Louis, Emery Al-
fred, Hausheer Hermann, Jacot Roger, Jaquet
Félix, Kollros Charles, Miserez Pierre, Musy
André, Ochsenbein Ernest, Romério Armand,
Stozer Jean.

Vu ces résultats, le jury propose au Conseil
d'Etat de leur décerner le diplôme de mécani-
cien-technicien.
Celui qui voulait terroriser la Saigne. — La Sû-

reté met un terme à ses menaces.
Depuis quelque temps un nommé Nicolet, ha-

bitant avec sa famille «dans une petite maison
de la Sagne, était véritablement devenu la ter-
reur des. autorités de son village. Il voulait
j ouer au petit terroriste et pour bien remplir son
rôle proférait maintes menaces contre Pierre,
Jean et Jacques.'En  particulier, chacun savait
que cet irascible personnage possédait chez lui
un fusil bien chairgé, avec lequel , selon ses pro-
pos, il réglerait le compte à tous les conseil-
lers communaux de la Sagne. Même un. jouir,
cet énergumène ballada son arme dans tout le
village.

Les autorités sagnardles, pour éviter que toute
cette histoire ne se termine par un incident re-
grettable, portèrent plainte contre l'indésira-
ble citoyen. La sûreté de La Chaux-de-Fonds
fut alors chargée de se rendre dans la bour-
gade menacée, pour y cueillir le bouillant per-
sonnage. Ce dernier, depuis quelques j ours, n'é-
tait plus sorti dte son domicile et l'on pensait
que peut-être il l'avait transformé en fort Cha-
brol. Heureusement il n'en était rien et c'est
sans aucune difficulté que nos agents s'empa-
rèrent hier matin du sieur Nicolet, qui fut con-
duit à son nouveau domicile, soit rue de la Pro-
menade 20.
Une farce un oeu lourde.

Il y a trois semaines environ, des inconnus
jouèrent un tour de premier avril à M. Guil-
laume, tenancier du restaurant des Endroits. Ces
personnages n'étaient précisément pas ce qu'il
est convenu d'appeler des « mazettes », puis-
qu'ils déplacèrent une chaudière de 150 kg. ser-
vant d'auge pour les porcs, et transportè-
rent l'ustensile à 100 mètres de là, sur le toit
d'une remise. Il en résulta quelques dégâts ccttir-
sistant principalement en tuiles brisées. M. Guil-
laume ne jugea pas la farce très spirituelleetpor-
ta plainte- Les auteurs de ce tour de force, qni
s'en étaient vantés dans leurs ateliers, viennent
d'être découverts. Ils payeront les pots, pardon,
les tuiles cassées.

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-FonJi

Let chiffres entre -parenthèses indiquent les changes
de ta veille.

Demande Offre
Paris. . . . .  26.60 (26.76) 26.95 (27.10)
Berlin . » , 122.70 (122.70) 123.25 (123.28)

(les 100 marks)
Londres . . , 24.74 (24.74) 24.80 (24.80)
Rome . . . . 21.— (21.05) 21-10 (21.30)
Bruxelles . . . 25.80 (25.90) 26.20 (26.25)
Amsterd am . .306.- (206.—) 206.70 (206.70)'
Vienne. . . . 72.30 (72.50) 73.10 (73.20)

(lo million de couronnes)

iVfiw York f câble *M (!i-m) 3*17-3 (5*175)wew IorK { chèque 5:145 (.5.14) 5.175 (5.175)
Madrid . . . . 73.60 ,73 70) 74.10 (74.25)
Christiania . . 83.70 (84.30) 84.— (84.80)
Stockholm . . 138.80 (.39.—) 139.50(139.50,
Prague. . . .  15.30 ..5.30) 15.40 (15.40;

La eote du change
le 23 Avril à IO heures

T__P""*' Les nouvelles lfenes aériennes suisses
Ou prévoit Chaux-de-Fonds-Bâle et

Chaux-de-Fonds-Lausanne
BERNE, 23. — Il est prévu pour la saison de

192S un service de raccordement aux lignes in-
ternationales par avions sur demande entre Lu-
cerne-Zurich, Constance-Zurich, Interlaken-Ber.
ne - Bâle, Chaux-de-Fonds - Bâle, Chaux-de.
Fonds-Lausanne, Son-Lausanne.

La fête des cam«â-!las aura lieu chaque année
LOGARlNO, 23. — (Resp.). — Pendant la du-

rée de la fête des camélias à Locarno, il a été
vendu 20.000 cartes d'entrée. Un excédent de
recettes de r. 6,700 contre un déficit d!e 3,000
l'année passée, a été réalisé cette année. Do-
rénavant, la fête aura lieu chaque année.

|Em Suisse


