
La guerre de demain
Cauchemars scientifiques

La Chaux-de-Fonds, le 30 avril.
Si nous ne savions p as que les instincts- de vio-

lence qui sommeillent dans le cœur de l'homme
déchaîneront touj ours des guerres, l'élection du
maréchal Hindenburg suff irait  à nous rapp e-
ler à la réalité. Malgré la Société des Nations,
malgré l'Internationale ouvrière, malgré la souf -
f rance de ceux qui ont vécu l'app el des armes,
un peuple se dresse au milieu de l'Europ e p our
aff irmer sa f oi dans la guerre... La guerre ! Elle
éclaterait demain si l 'Allemagne se sentait assez
f orte. Seuls le manque de moy ens immédiats et
le souci de p arachever une p rép aration métho-
dique , retiennent encore le Reich. H veut avoir
tous les atouts dans son jeu. Mais soy ez sûrs
d'une chose, c'est que si dans vingt ans une nou-
velle guerre n'éclate pas, c'est que, visiblement,
la Rép ublique aura triomp hé, ou que la So-
ciété des Nations aura f ai t  un miracle. Pour le
p résent .hélas ! Pas d'illusions à se f aire. La ma-
j orité de ta nation germai Xj ue tourne le dos aux
sohv ms p acif iques et recherche la sup ériorité
économique, p olitique et f inancière sur le terrain
des armes. Elle se p rép are à la guerre.

* * *On a déj à tenté de décrire sous ses asp ects
les p lus terrif iants ce que sera — si elle se dé-
roule ¦— la guerre f uture : guerre de mi-
crobes, guerre d' avions, guerre de gaz... Un
médecin vaudois, le Dr Rubattel, l'évoquait ré-
cemment en nous conduisant , à la suite du p ro-
f esseur X., dans le laboratoire d'un savant alle-
mand de 19..., charge p ar son gouvernement de
prép arer la guerre de revanche. Ce dernier avait
découvert le secret d'une certaine « gangrène
gazeuse », dont les comp atriotes de Ludendorff
gardaient p our eux le vaccin. Détail particulier,
les animaux étaient réf ractaires à l'ép idémie...
car U i\e f a u t ,  p as détruire ce qui est bon à man-
ger ! Pour déclencher l 'inf ection en pays enne-
mi, il suff isait de j eter, au moyen d'avions qui
survolent les villes p rincip ales — et cela sans
déclaration de guerre — de p etites bombes en
verre tremp é qui renf erment des cultures de mi-
crobes de l'inf ection des p laies. Ces bombes,
munies à leur base d'un p etit exp losif , éclatent
en touchant te sol et se brisent en f ragments in-
nombrables. De p etites pointes d'acier mélan-
gées au virus sont projetées de tous côtés et
f onctionnent comme aiguilles d'inoculation.

Et voici comment l'auteur de la « Guerre mi-
crobienne» traçait le tableau de Paris attaqué en
p leine p aix p ar une belle matinée du mois d'août
19...

Beaucoup de Parisiens sont en vacances , mais
les quartier s d'affaires , les arrondissements po-
pulaires présentent leur mouvement accoutumé.
Tout à coup l'on remarque deux avions qui sil-
lonnent l'atmosphère à une faible hauteur , 200
mètres environ. Bientôt de nombreuses détona-
tions et la chute de petits corps étranges qui se
brisent en rmultiple s fragments sèment l'alarme
dans la population. Beaucoup de personnes sont
atteintes de blessures plus ou moins graves pro-
duits par les éclats, surtout aux mains et à la
figure ; quelques-unes même sont tuées sur pla-
ce.

Le soir , les blessure s des personnes atteintes
par les proj ectiles prennent déj à un urauvais as-
pect. Elles deviennen t fétides et gangreneuses ,
il se produit des gaz dans les tissus, de l'enflure ,
de la fi èvre et de la diarrhée. Les hôpitaux s'en-
combrent et les soins deviennent impuissants.
Quant aux personnes non blessées, infectées par
voie aérienne par le simple voisinage des mala-
des ou des morts. el!es présentent des symptô-
mes analogues au choléra et succombent rapi-
dement. Les infirmiers , ainsi que toutes person-
nes qui s'occupent des malades ou transportent
les cadavres, s'infectent aussi et meurent en peu
de temps.

Toutes les grandes ville s françaises sont atta-
quées en même temps que Paris, et les mêmes
accidents se produisent. Chaque maison devient
un hôpital, et les services publics commencent
à iiranquer de bras. Les taxis et les chemins de
fer cessent de marcher , faute de personne!. Ls
ravitaillement devient de plus en plus difficile.
Toutes les garnisons de la frontièr e ayant été
bombardées, l'infection s'est rép andue dans l 'ar-
mée et la mobilisation est devenue impratica-
ble.

Les cimetières sont pleins et il faut incinérer
les morts. Aux carrefours des villes, des amas
de cadavres arrosés de pétrole brûlent en ré-
pandant une épaisse fumée et une intolérable
puanteur.

Les grands paquebots deviennent inutiles, fau-
te d'équipages. Les ateliers chôment, les usines
et les mines sont abandonnées . Les récoltes
pourrissent sur place. En Angleterre et en Bel-
gique , la situation est tout aussi lamentable.

L'Allemagne voit que la France est à sa mer-
ci Elle veut traiter et lui imposer ses conditions.

Dès qu'elles seront acceptées, elle enverra un
personnel muni de sérums et de vaccins pour en-
rayer la maladie.

L'Allemagne offr e la paix aux conditions sui-
vantes : elle annexera la Belgique et tout le
nord de la France au-dessus d'une ligne allant
de Cherbourg à Belfort en comprenant Caen,
Beauvais, Epernay, Vitry-le-François.

Les missions allemandes envoyées pour en-
rayer les épidémies en France , Angleterre et
Belgique se déclarent impuissantes à cause de
rénormité des dégâts. Les stocks de vaccins et
de sérums sont insuffisants et inactifs, à cause
de la virulence extraordinaire prise par la ma-
ladie. Même les Allemands vaccinés sont at-
teints.

t Sur ces entr efaites, les Françaiis qui ont refusé
d'accepter la paix aux conditions léonines qu 'on
veut leur imposer, relèvent le gant. Des bombes
non éclatées recueillies en France sont transpor-
tées en Allemagne par des aviateurs et j etées
sur les grandes villes allemandes, ainsi que des
cadavres en pleine putréfaction qui proj ettent
des éclaboussures sur tout le voisinage.

L'épidémie se déclare en Allemagne. La révo-
lution gronde à Berlin, le gouvernement est en
fuite et le maréchal Ludwigsburg se fait sauter
la cervelle.

Les Pyrénées sont incapables de défendre l'Es-
pagne et les Alpes l'Italie. La Suisse et la Hol-
lande sont également atteintes.

L Europe entière devient peu à peu la proie
du fléau. Il se répand plus lentement en Russie
à cause de l'énormité des distances qui séparent
les localités habitées et de la lenteur des com-
munications. •• *

L'épidémie marche de conserve avec les
moyens de transport et se montre eh Asie, en
Afriique, en Océanie. La mer est couverte d'é-
paves de vaisseaux décimés, qui ne sont plus que
des cercueils flottants , et répandent une odeur
nauséabonde. Des oiseaux de la mer viennent
flairer les charognes et déchiqueter les cada-
vres. Les bâtiments épargnés par l'épidémie doi-
vent fuir à toute vapeur. S'ils abordent, ils sont
atteints à leur tour.

Le Nouveau-Monde n'échappe pas non plus
à la catastrophe. Les paquebots qui partent de
l'Europe, peu après le bombardement, prennent
le large avec des équipages en bonne santé ap-
parente, parmi lesquels se trouvent des individus
en état d'incubation de la maladie régnante. Ils
arrivent à New-York avec des malades. La ville
s'infecte rapidement et le fléau envahit les Etats-
Unis. Tout le continent est infesté, la Patagonie
et la Terre de Feu ne sont pas même épargnées.

C'est la fin du monde ! Les grandes villes sont
désertes, tout mouvement y a cessé, le silence
est complet. L'herbe pousse dans les rues, des
carcasses humaines et des débris de véhicules
j onchent les rues. Les bois envahissent la plaine,
et toute trace de culture disparaît. Les animaux
prennent leur revanche ; traqués, décimés, ils
pulullent, reparaissent en nombre. Les lions, les
tigres , les éléph ants se multiplient en pleine li-
berté , et, à côté des chiens errants, envahissent
les capitales.

Voici la conclusion, 1 épilogue du lîvre du pro-
fesseur X. : La fin de l'homme n'est pas défi-
nitive. Les singes restés dans les forêts vierges
se multiplieront, et, selon les lois de la descen-
dance, formeront une nouvelle génération hu-
maine dans des milliers de siècles, si la terre
n'est pas trop refroidie pour permettre aux nou-
veaux hommes d'y vivre.

* *
Ce magistral résumé du ZX Rubattel est heu-

reusement accompagné de commentaires p lus
rassurants. Pour le médecin vaudois, l'auteur
de la Guerre microbienne a f ait  un mauvais
rêve... scientif ique. Sans doute les Allemands
p ourraient créer des épidémies. Sans doute, à
l'aide de leurs avions, p arviendraient-Us à semer
la terreur et la mort dans les p op ulations p ai-
sibles des villes non déf endues. Ils l'ont déj à f ait
d'ailleurs. Mais le cauchemar apocalyptique dé-
crit par le p rof esseur X. est, à proprement p ar-
ler, matériellement impossible. Le choléra ga-
zeux rép andu p ar les aviateurs teutons ne serait
vraiment dangereux que s'il était inoculé au
moy en de blessures, oa de p laies inf ectieuses.
Simp lement avalé ou inhalé p ar l'air, l'eau, la
p oussière, les f umées — incolores ou inodores —il ne parviendr ait p as à créer les charniers hu-
mains décrits dans le roman « microbien » et à
rendre la terre quasi inhabitable p our Vhomme.
Le résultat de son app arition serait inévitable-
ment des épidémies dans le genre de la gripp e,
dont les ravages ont souvent p résenté des app a-
rences de peste noire et des sy mp tômes choléri-
f ormes. Mais c'est tout.

U ne f aut donc p as s'attacher expressément à
ridée de la guerre microbienne, aussi dange-
reuse p our celai qui la déchaîne que ponr  l'ad-
versaire qui la subit. Mais c'est Uen toutef ois

dans les laboratoires de physique et de chimie,
dans le vieil antre satanique du Dr Faust, que
se prép are et se f ourbit la nouvelle f ormule de
guerre.

Comme nous le verrons au cours d'un prochain
article, les Allemands sont si f orts en chimie, si
diaboliquement habiles dans la combinaison des
éléments mortels, si p rép arés — de nouveau ! —
que comme le disait récemment Af. Ch* Burky
dans la p acif ique et p acif iste « Revue de Ge-
nève », « ils ne p euvent p as ne p as être tentés,
atrocement tentés, de se servir des instruments
qu'ils ont en mains ».

Si seulement Tunique évocation de ce cauche-
mar chimique p ouvait f aire hurler les nations
d'épouvante et leur insp irer T horreur, le mép ris
et la haine absolue des guerres !

Paul BOURQUIN.

Couvet, le 30 avril 1925.
Tantôt badin, tantôt maussade, caj oleur vite

renfrogné, Avril secoue sur la crête de nos bois
un reste de houpette hivernale et pleure sur le
satin vert de ses prés. D'un décevant prosaïsme,
il nous dote de quelques rhumes à retardement et
de trop nombreuses , citations au pressoir. Ce
mois s'est enragé à nous procurer des sensa-
tions fort diverses. Vaudevillesque à peine com-
mencé, virgilien à sa premi'ière quinzain e, étiré en
politique arlequin, il tombe mélancoliquement
dans la grisaille uniformité de formulaires admi-
nistratifs. On ne saurait rêver plus lugubre mise
en bière.

Ces considérations, toutes tarabiscotées qu 'el-
les soient, n'empêchent point l'universel renou -
veau. Oncques ne vit pareille avalanche de ma-

Mariages d'avril — Projets d'extension — La ^Littéraire" — Bavardages

riages, pareil allumage des flambeaux dei hymen.
Jamais la cage vitrée de l'Hôtel communal, pour-
tant faite sur croissance, n'abrita tant de noms,
n'afficha tant de bonheurs calligraphiés. La vieil-
le église aux trois « covets » ardents vit tour, à
tour s'arrêter, chars à bancs archaïques et mo-
destes, landaux à l'élégance confortable , automo-
biles ronronnants et capitonnés, happant la cou-
ronne symbolique vers de fiévreuses destinées.

s Mamajj s émues aux yeux embués, papas san-
glés dans la redingote autoritaire, mômes ahu-
ris, en grappes attentives et figées, j ouvencelles
timides qui espèrent, à côté de compagnes plus
mûres, touj ours hélas, trop solides au poste...,
b^ia/Hon bigarré de ceux qui se souviennent,
de celles qui attendent ,, que de « laissés pour
compte » l'enchanteresse Cythàre abandonne au
oavs !

Ce pays : quelques rues, vingt pâtés de mai-
sons, pare ça et là d'habits neufs sa tonalité
campagnarde. La façade du « Central » nouvel-
lement fardée, prend des airs de j eune fille éga-
rée dans une troupeau de vieilles ; la rue du
Quafre , à coups de dés jetés en plein champ tend
à rej oindre ses fonderies, cependant que le
« Rossier », accroupi sur ses bosses grossit l'es-
corte des « Trois Rois » prévue dans l'excellent
plan d'alignement en voie d'exécution, l'exten-
sion des quartiers ouest du village semble, dès
lors pouvoir se poursuivre normalement ; au
demeurant la place ne manque pas dans la cu-
vette ! L'état des affaires, toutefois, motive une
prudente expectative. Grande régulatrice de vie
dans notre coin de terre ingrat, la Fabriuqe mo-
dère, par son exemple, l'élan de construction s,
qu 'un développement trop hâtif risquerait de ren-
dre hasardé.

* * *
La « Littéraire » a, suivant sa louable habi-

tude, magistralement clôturé le cycle des gran-
des soirées. Un communiqué trop modeste avait
annoncé que celle-ci ferait de son mieux. Sans
louanges dithyrambiques , le résultat financier ,
pour ne parler que de gros sous, en apparte l'é-
vidente confirmation. L'Oeuvre des Colonies de
vacances de Champ Petit reçut pour sa part
fr. 700.—, celle du podium, fr. 100.—. La phalan-
ge de ces sympathiques atistes nous prépare, dit-
on, une surprise pour cet automne, nous en ac-
cueillons la nouvelle avec joie.

* * *
Parler d'élections dans un j ournal neutre, évi-

ter l'éoeu:! d'une sèche nomenclature paraî t cho-
se fort malaisée. Cette fièvre saisonnière est du
reste tombée à plat. Seuls, des coins d'affiches
tremblent encore sous la pluie. Au panneau du
coin, la face glabre d'un siroteur d'apéritif, une
féminine silhouette du Louvre ont remplacé, qui
d'un monocle vissé, qui d'une grâce toute j uvé-

nile, les divers ultimatums adressés au peuple
bénévole des citoyens conscients. :

Une bourgeoise qui lit par -dessus "ion épau-
le me sollicite de faire à ce propos iron mea-
culpa. Eh bien oui , chère amie , au risque de vous
contrister quelque peu , je dois vous avouer que
votre quadragénaire hirsute , mari à peine mar-
ri s'arrête plus volontiers à la contemplation de
l'Eve du Louvre qu 'à l' examen du viveur dégus-
tant son « Noblesse ». Pareils charmes stylées
existent dans notr e village en nombreux et très
remuants exemplaires. Les catalogues distribués
à profusion par les magasins de Paris , !es_ très
sérieux efforts conj ugués des grandes maisons
du chef-lieu ont fait bénéf icier les habitant s de
nos patelins perdus , d'indéniables progrè s dans
l'art vestimentaire. Le cliché de la provinciale
« à la Latzarùs » fagottée dans une jupe mal
montée au bourrelet disgracieux , engoncée
dans un corsage « sous lequel on devine un . cor-
set solide et carré , acheté tout fait et orné d'u-
ne 'dentelle app liquée », ce cliché dis-j e , n'existe
plus. Laids attifements , ils ont fait place à des
costumes de sveltesse plus harmonieus e, con-
formes à .la mode , à la véritableesth étique ,adap-
tés heureusement au goût du j our. Aglaé , Tha-
lie , Euphrosiue , ces trois grâces 'anti ques ' nous
paraissent maintenant un peu lourdes. La « Li-
gne » n 'est plus l'apanage exclusif des' élégan-
tes du podium chaux-de-fonnier. La nouvelle
génération maculine , plus gaillarde , nous n'ose-
rions dire plus polie que ses devancières , prend
aussi, extérieurement , du chic; C'est à peine si
l'on remar que que P. K. Z. est à une petite heure
de Couvet. Si l'office de chroniqueur comporte
la relation des événements locaux , cette petite
révolution , que ^chaque année accentue mérite
une mention d'encouragement.

Encouragement , rime , hélas, trop richement
avec déménagment pour que ce dernier mot
n 'arrive pas sous la plume. Le terme approche...
ii est là. Dans les rues, trop longues alors défi-
lera le cortège des choses hétéroclite s dépré-
ciées et comme honteuses de quitter leur cadre
familier ; meuble s qu 'un camionneur «n 'épargne
ni ne peut raj eunir» ; meli-tmj elo branlant du
foyer , que les dieux lares acceuilleront d'un
ironi que « chauffer la colle ».

Pauvres diables , mes frères qui partez : suite
errante d'un changement enchevêtré , puissiez-
vous, bientôt confortablement installés , dans
l'intimité du home retrouve r votre « Impar » ha-
bitué lui aussi à sa nouvelle adresse , sans les
fadaises de

Pierre DUVALLON.

ÉCHOS
Confiance et défiance

Ainsi que l'a rappelé lord Crewe au déjeuner
offert le 5 février dernier par les Amis de la
France, le cardinal de Retz disait : on est plus
souvent dupe par trop de défiance que par trop
de confiance. Je sais bien que le charme de la
vie est dans la confiance , mais quand la con-
fiance est une fois détruite, c'en est fait pour ja-
mais, il n 'est plus de retour.

Le trop de confiance attire le danger ; il ne
faut pas être imprudent.

L'extrême défiance n'est ,pas moins nuisible
que son contraire. La plupart des hommes de-
viennent inutiles à celui qui ne veut pas être
trompé. La défiance est l'effet du mépris ; la
moindr e défiance est un manque d'estime.

Les Chinois répètent volontiers le proverbe
suivant : l'usage du monde conduit à la défiance;
la défiance conduit aux soupçons ; les soupçons
conduisent à la finesse ; la finesse, à la méchan-
ceté, et la méchanceté conduit à tout.

L'homme défiant est un soldat condamné à
passer sa vie en sentinelle dans une guérite.
La T. S. F. annonça l'élection de Hindenburg

avec accompagnement de « Deutschland
iiber ailes ! »

Lundi matin, à deux heures, les postes de té-
léphonie sans fil de Londres reçurent de la sta-tion de Hambourg un message significatif. A tra-vers les écouteurs claironnant la victoir e natio-
naliste éclatait le « Deutschland Uber Ailes ».C'était la façon dont la véritable Allemagne s'an-nonçait brutalement après avoir rejeté la bran-che d'olivier brandie récemment encore par M.Stresemann. Nous pûmes entendre égalementune valse de Waldteufel, une marche des cui-rassiers pomérauiens, et le fameux Siegreich
Werden Wir Frankreich Schlagen (Nous seronsvainqueur et nous battrons la France).
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veio-motearKt'
à vendre avantageusement. - S'a-
dresser, le soir, rae da Temple
Allemand 79. an 8e étage. 7897

Cordonniers. ™nt
de suite. 2 bons ouvriers cordon-
niers. — S'adresser à M. Joseoh
HIRT. n DombrcHwon. "'flot!

Paroi volante -̂^
guichet, 7961
Classeur vertical vZries .
pondance, à vendre avantageuse-
ment. — S'adresser rue du Parc
81, au 9me étage, après 18 h.

Chambre coi™*"?61"»
venure a Iras prix — S'adresser
A M. Fernand Beck. rue du
Grenier 89-D. Téléphone 24.43.

7973 

cnaumercVaTere":
d'occasion une chaudière a les-
sives, 54 cm. de diamètre sur le
foyer , 120 litres de contenance
environ. - Faire offres à M. Paul
Gerber. Grandes-llrosettes 7899
ni p Nous sommes
S*^iAft1f1 toujours ache-
| lUlIlMa t teurs de !)lomb

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier , rue du Marché 1.

/&t""B*frlk ** places, a venure ,
HtSIlVf marche garantie , éclai-
rage et démarrage électriques ,
compteur, montre et tous acces-
soires, cinq roues ; occasion ,
ayant peu roulé. — Ecrire sous
cniffre P 21662 C, à Publicitas.
La Ghaux-de-Fonds. P 21662 C

7761 
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RllaTtf*Â19I â aemanue a
19111 <G<llUt louer une cham-
bre indépendante, comme bu-
reau. — Offres écrites sous chif-
fres A. K. 8075, au bnreau de
I'IMPAHTIAL . 807?>

Meubles $nœe,iK
Louis XV et autres, secrétaires,
lavabos, commodes, armoires à
glace, buffets de service, divans,
tableaux, glaces, canapés, cham-
bres à coucher, à manger, lino-
léum, milieu de salon, descentes
de lit , bibliothèque, coutil ma-
telas, etc., etc. Le tout a des
prix tout à fait bas, i l'occasion
on Terme. — S'adresser au Ma-
gasin de meubles C. Beyeler
fils, rue de l'Industrie 1. . Télé-
pnorre 21 .46. 7157
¦ fplfpa* d'ébénfsterie. -
ft\IVjll*GI Achats et ventes de
meubles. — J. Jaquet. 5527
il!jPlÎ4>r de peinture-gyp-
£H*bll*bl série, décoration
faux-trois. — A. Kobert-Tlssot

Collège 29A. Téléph. 25.1?
Entrée au fond de la cour, mai-
son Bourquin.

Tonneaux
de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat, rue
de la Paix 68 95745

COOlUriCre mande^eur
cuemises couleurs ponr hommes,
pantalons pour enfants, pantalons
de travail pour hommes, gilets,
ainsi que tous les raccommona-
ges pour hommes. 7482
S'ad. an bar. de l'clm partial»

PenSiOn. ^nc^pen-
snuinarres , dans pension de fa-
mille. — S'adresser rue de la
Promenade 1. au rez-de-chaus-
sée, n gauche. 78.28
RarannP a vendre , sur la
IÏU1 Ut|UC Place d'Armes,
avec granu poulailler, ainsi que
20 lapins et poules de race « Lanz-
kann blanche. — S'adresser rue
des Terreaux 9, au rez-de-chaus-
sée, à droite . 7735

K€§ieil8€, guets, cher-
che travail a domicile. Travail
consciencieux. 7754
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

B CllUI «G cuisine et deux
tabourets, le tout neuf et recou-
vert de linoléum. — S'adresser
chez M. Dubois, Combe Grieu-
rin 35 

D@§*H*l|Ue ainsi que toute
sa '• -e. — S'adresser à Mme
Vu' .barrière 50. 7894

ïfeAl*fC  ̂vendre 11 beaux
JKVI *L5. porcs de 9 semai-
nes. — S'adresser chez M. Da-
vid Geiser, rne des Arbres 87.

7953

A
DPIliIrtf Pour cause de
I CllUI C, double em-

Eloi . les outils pour coupeuse de
alanciera 7910

8'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

A
VPIlilPP 1** chaises et 2
WCI1UI C tables, à l'état

de neuf. — S'adresser chez, M .
F ¦'rrrinml . Bnl lp  1 *,. T 'f o

Jeune nomme aliemand .0^-che place chez jardinier, agricul-
teur ou vigneron , ou il aurait
l'occasion d apprendre la langue
française. Certificats de jardinier
i disposition. — S'adresser à M.
Ernst Hottinger, Erlenbach.
(pris Znrich). 7346

Couturière ggra. cuhnerat
lier, comme assujettie. — S'adres-
ser à Mlle Germaine Donze.
Eplatures 2 7718

Femme de ménage che;;t z.
pour journées au des heures. —S'adresser rue du Parc 17, au pi-
gnnrr _  ̂ 7770

Jeune nomme, *n;̂ aXdê
toute moralité, connaissant l'ébé*
nisterie, cherche place stable pour
n'importe quel emploi, certificats
à disposition. — Ecrire sous chif-
fre M. M 8010, au bureau de
« l'Impartial ». 8010
Rmnlnvào steno-uactyloRrauiie,¦jWJJlUj eG, bien au courant des
travaux de bureau, cherche place.
Entrée immédiate ou à convenir.
— Ecrire à Poste, case 10315.

7757

Jeune homme %r8 tmt
nœuvre dans Fabrique ou autre
emploi — Ecrire sous chiffre C.
B. 7733, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 77-13
lpiino fl il o sérieuse, chercueUCUUC UUC , piacB de sommeliè-
re, dans bon restaurant. — Ecri-
re sous chiffre J. J. 7750. au
Rii rpnri  de I'TMPARTIAI, 7740
Iniinû ki l lD ctlen-iie pract* puurUCUUC 1 111C aider au ménase,
avec 1 ou 2 enfants ; éventuelle-
ment, dans un commerce, où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. — S'ad resser à Mme
Grossenbacher, à Busswil. nrès
Bûren . 7901
A nnPPnti Uarçon, linére ues
aj JU t ouu. écoles, désire faire un
apprentissage sérieux de petite
mécanique ou électricien. Dispo-
nible de suite. 7966
8|ad n̂ bur êJ|fImpaTUal»

ESEPS —1sant le mécanisme, est demandé
à la Fabrique «OCTO» , rue des
TonrellBB 31. 7948

Sommelières rV û-.î
mandées au Bureau de place-
ment Petitjean, rue Jaquet-Droz
14; , 791K
Rnnn P <*e COII^aIlce < est deinan-UUUUC , dee pour les travaux de
ménage et la cuisine. Vie de fa-
mille. — "s'adresser rue du Parc
151. au rez-de chaussée. 7906
â nnnnnti mécanicien est ue-

APIHBIUI mandé. — Ecrire
sous chiffres G. Y. 7799. an
bureau de I'I MPARTIAL . 7799

Domestique, 2m"e S
chant traire et connaissant la
campagne. — S'adresser chez M.
Fritz Oppliger, Combe Boudry
nrès Le Locle 7951

Guillocheur spœMœ
est demandé à l'Atelier Alfred
Cattin. Breuleùx. 7774
Ifl lino f l i lo Hferée des écoles,UCUUC UUC, serait engagée de
suite pour apprendre une partie
de l'horlogerie. Rétribution im-
médiate — S'adresser a M. Henri
Bugnon , rue Fritz-Courvoisier
40 A . 7796
A nnnpntj Jeune homme, ro-
ayy iCUU,  bU8te et intelligent ,
est demandé comme apprenti ébé-
niste. — S'adresser à M. James
Jaquet , rue du Collège 29 a. Té-
léphone 25.17- 7766

Sommelières r̂SScuisinières , bonnes, sont deman-
dées par le Bureau de Placement,
run DaMel JeanRichard 48 773t>

On demande SiVS^prentie polisseuse, pour boites or.
— S'adresser chez M. A. Gentil
rue Numa-Droz 1*35. 7978

Jeune garçon et t̂ u.
Alfred Guyot, gérant, rue de la
Paix 39, pour faire des commis-
sions, entre ses heures d'école.

796-i

Beau garage, -gjjg 13
beille, est à louer de moitié, de-
puis le ler mai. pour une voitu-
rette. — S'adresser à M. Bernard ,
rue du Donbs m 8055

Pjûnnn t'our caa imprévu , al lgllUU. louer de suite, un beau
petit pignon , d'une chambre et
cuisine. Prix : fr. 25.— . — S'a-
dresser, après 6 heures, rue du
Doubs 111. 7930

Jolie chambre ESTH
à monsieur honnête et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du
Grenier 41-1. au ler étage. 7959
P.hamhpQ A louer ctiamtrre non
l/UttUlUl C, meublée, indépendan-
te, située au soleil, à personne
de touie moralité et travaillant
dehors. — S'ariresser rue dee
Terreanx 13. au Sme étage. 7786

Â lnTlPP UIie *je''e t'rand8
lUUCI chambre non meu-

blée, indépendante avec électri-
cité, à personnes - honnêtes et
solvables. — S'adresser rue du
Progrès 13 A . au ler étage 7895

raiie-aart DeâuoKïsïER

Jtes Magasins ' l M U If) Sa», Z
Ctd ln£tand B J*!*.?1

sont transférés Kffllfl 'fEKiP

I exposition Générale §
HIISB an VERTE
WM des Dernières Nonvcanfês m
H MUêê de pnièie qualité à Prix liés avantageux M
B -¦.."] Il _ trois quarts en tissus écossais — Vareuses écossaises %'¦ l *

~j Bifl f %  HT A(l 111/ ou umes — Manteaux en ciré garanti — Manteaux de mSJHMJ
*'' - i  IWI^l II  ! ¦ âfi El A P'll'e — Kobes confectionnées , haute nouveauté riche- * m

'- l l lmil  lUUllA ment brodées et garniture cuir, toutes teintes , ): &B

E-_ i  TV. A&.- 3Q.- ÎBQ.- fe-.J
fll» a» garnis, Dames et Fillettes O.?" '**

WM * aa il îl B1Û9 II V Vo,r EsPOHition en 2me devanture ?^%j
M i VIIMSJVCIUÂ 

K,odèles de Porl8 Chapeaux réclamé ï 4̂
11 1 «IO TR A*l O 7>à Réparations f4a|
g BS l arliBrrf «# CI m_ Wmë & Traiisloniiatious ,_;f r! ¦

1 TicCHC P°ur Robes et Costumes ['¦¦;'
Wif ' -i if . W luuUll -Serge marine et noire pure laine , 5.50. — Gabardine pure lainr^ f r - **
*'_ ,S ¦ mmM*0mm*m très belle qualité , le mètre 7.50 et 6.90. — Gabardine supé- M Wt

f JS rieures , laine peignée, lare. IoO, le mètre 1*2.50. 11.90 et p> "H
- S 9.50. — Popelines et Grêpes marocains, pure laine, larg. /130 cm. , le mètre 12.50 Li *j*5

K M  et 11.50 — Crêpes marocains pour Robes et Blouses, le mètre 2.50 — Maroquin J?-' ,  ̂î
Ira pure laine, jolis dessins, le mètre 5.50. — Tissus unis et Ecossais pour manteaux WK" . "i

H5 SE "ïj"  ̂
en toilerie d'Alsace garantie Fiancées, profitez de K rn

K - I MAIIO ftftO IIV ces Prix. — Toile pour draps double chaîne blan- *- "* H
mmmm I I I l l INXKn II X cnift ou ecrue * lar s- 18° cm > le mèlrB 3*9o 3.50 a

M I I  wUUwwlAUA et 2.95 — Toiles blanches pour lingerie blan- |ài-*^
•* %i chies sur prè, le mètre 1.65. 1.35. 1.10. — S*'A.'''

IB Bazins satiné, larg. 150 cm. le mètre 3.50. larp. 1.35 cm. le mètre 3 75 — Sarce- î- WjË
l t̂t-T'i nets pour duvets , larg. 150 cm. extra , le mètre 4.90. — Limoges , Indiennes , larg. •c1*̂  .
g '.' 150 cm le mètre 2.90 et 2 65, — Flanelle coton blanc et couleur — Guipures pour L." . |
M \Ws Rideaux depuis 0.75. — Draps bjSodés superbe dessins, 1190. — Couvre-lits — |H*Hfgl Essuie services — Oxford — Coutil pour matelas — Cantonniéres. flg %jj|

| la | BB i Chemises zéphir et percale . 10.75, 8.50 et r J
A PtinlûO îinilP UlÛOOlÛUPO 7-90 -Chemises tricot ja sger, col brodé , ex- mm
Al llulOÔ UUU MOUUIUUI U '<•» 850 - Cuemises blanches à plis. 13 50 \ f f l

Mm UU1UU Y «»WWw»""l " g,90 et 7 50 — Chemises poreuses et tricot M M
". -f noué , depuis 4 90 — Caleçons et Camisoles — Chaussettes coton et soie. "1 »"̂ g

j  "T*"' I I * formes enveloppantes, jolis dessins, au choix 3.90. — Ta- £ ; f  _,
ml I QH B l f iHQ  bliers façon roues , superbes satinettes , au choix 7.90 — tt '.' T***̂SnSra I #l||||K|  ̂

Blouses de bureau en superbes satinettes noires. 13 50, 
*̂- 'JM|

i,: I UtwIlVl  II 11 90 et 10 50 — Tabliers pour enfants , à bas prix — M
iK? P̂ Tabliers noirs pour enfants, toute grandenr. 6975 fe*feyn

* H «ff* -  ̂
_„ 

. *¦¦ S-, -_ S __m mm — _. Jersey soie, tous coloris belle qua- _?- %\'~ 'm l®mM\mmm 12.50 !t 9.95 H
r ^i I*l€iisca>ni mI Bernheim *£ 1WË locaux A L'ALSACIENNE H
H Rue Léopold -Robert tt - Lo Chaui de Fonds H

—t U\i Barcclona |—J'ai le plaisir d'annoncer à mes clients et amis que Je
continue l'exploitation de mon établissement oomme par
le passé. 8015

Toujours soucieux de présenter des Concerts très
goûtés du publie, J'ai fait appel à

FOrcbestre Gasagrande
y composé d'excellents mnsiolens, qui débutera

I Vendredi 1er Mai
| Dimanche matin : CONCERT APÉRITIF
!: j Service propre. — Consommations de ler choix.

¦BBËBafl Se recommande , MRaWBI_  A. RAWBW. P

I ndompnt d'une c*i-«nbl'e au
IJUgClllCllL soleil , et cuisine, est
demandé, par dame de toute ho-
norabilité , soigneuse et tranquil
le. Pourrait s'occuper d'un ou
deux bureaux, on travail analo-
gue. A défaut, aimerait petite
chambre non meublée, au soleil,
avec part a la cuisine, chez per-
sonne si possible seule et honnê-
te. Pressant. — Offres écrites
à Mme P. Martin, rue du
Parc !37. 7954
Phomh pn et pension sont cher-
U 11 u lil U I C  chés, par jeune hom-
me (suisse allemand), dans bonne
famille de la ville. — Offres écri-
tes sous chiffre A. G. 7976. au
Bureau de I'IMPARTIAL. 797fi
fhiimhpo 0u cherche belle¦JliaillUl C, chambre meublée, à
proximité de l'Astoria. — Offres
écrites sous chiffre E. R, 7971.
air Bureau de I'I MPARTIAL . 7971

A nnnii pp luslrr* mouerue ei
IC11U1C potagerbrûlanttous

combusti bles. Prix avantageux.
S'adresser rue du Parc 23, au
2me étage. 7918

A npnrjpp vélo d« course, avec
ICUUI C boyaux , au prix de

fr. 100.—. — S adresser chez M.
A. Schneeberger, rue de la Ser-
re 97. 7919
A VODîI PA uue Por *e en ,er -tt ICUUI C très peu usagée,
?;randeur 85 cm. sur 2.05 m. Prix:
r. 30.—. S'adresser chez Louis

Perrenoud , aux Cœudres 28.
7970

I Sï ï nhn porcelaine, 55x80, ro-
UaidUU fcinet et tuyauterie , a
vendre . — S'adresser rue du
Temple-Allemand 49, au ler éta-
ge. 7960

fl pl A demi-course, état de neuf,
I C1U , à vendre. — S'adresser
chez M. Matthey, rue de la Pla-
ce d'Armes 1-BIS . 7955

Â nûflffPû aB suite, lits, secré-
ICUU 1C , taire, lavabo, com-

mode, tables et chaises, glaces ,
buffet, le tout usagé. — S'adres-
ser rue Beau-Site 3. au rez-de-
clrairssée 7997
I |f[l A veuuro , laure ue place,
Ull» un lit comolet , noyer mas-
sif, matelas crin animal , remis a
neuf, table de nuit , tableaux, elc.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

80W 

Raifinni nn et chauffe-bains ,DuiyilUII tf en excellent état,
à vendre dans de bonnes condi-
tions. Tris pressant, partant lundi
pour Paris, — S'adresser à
Mme HERMANN, rue Léopold Ro-
bert 11 (Maison Brann). «ose
. , _ _  i ....,.-.. u,u,.>....«.. u r

ICUUIC table ronde et chaises,
cadres pour glaces, 1 régulateur
à poids, moderne, neuf, plusieurs
cadres en treillis fin pour grande
volière ou poulailler. Bas prix. -
S'adresser rue Fritz-Courvoisier
9. au 3me étage. 7904
UAI A a l'etai Ue neuf, est a veu-
IGll / j dre. belle machine, à 'i
vitesses, 3 freins et accessoires.
Occasion avantageuse. — S'adres-
ser rue Ph.-Henri Matthey "J3. air
au 4me élase. à droite 7920

Â VPnfirP tablea > glaces, mal-
I cuui G ieS j cocasse et seille

an cuivre , tableaux, violon , lus-
tre et différents articles. — S'a-
dresser rue du Parc 24, an ler
étage, entre 13 et 15 heures. ,7726

ïïàl fi d'homme, à vendre, faute
Ï ClU d'emploi, peu usagé, plus
deux poussettes. — S'adresser au
Collège de la Bonne-Fontaine.

A rnnHnn une table de chambre
ICUUIC à manger et 1 divan

usagés - S'adresser rue Léonold
Robert 88, au ler étage 7759
PntadOP a fi0'3 > ain8' qu'une !l UlOgCl balance de 10 kilos
pour les marchés, sont à vendre.
— S'adresser rue du Progrès
65 A . 7893

Vélo et accordéon, f gsf z
ceptionnellement bas, 1 vélo usa-
gé, mais en parfait état, 1 accor-
déon neuf, n ayant jamais servi.
S'adresser Beau-Site 1, au pi-
gnnn. 7949

Coopératives
Réunies

Des le r m\
notre Brirr*au du 8017

Service des Combustibles
sera transféré

Entrepôts 7
Téléphone 471

DOREURS. L/Ar RimUin
vous sunt fournis aux prix les plus
avantageux par Hocbrcutincr
& Robert S, A„ Serre 40. 2055

Faites réparer
vos chaussures

AU MAGASIN

Soder -
von Arx

2 PLAOE NEUVE 2

501 Timbres Escompte
|0 Neuohâtelois 18426

Appartement
On chercue, de suite ou époque a convenir, joli appartement de

3 ou S pièces. 7998
S'adrasuer Bijouterie Bichard , Rue Léopold-Robert 38. 

Maison d'exportation de ZURICH cherche,
pour entrée immédiate, 7772

Jeune homme
capable et sérieux , connaissant à fond
l'horlogerie , pour conduire ' indépendam-
ment RAYON D'HORLOGERIE , achats,
correspondance française, anglaise et alle-
mande. — Offres écrites et détaillées, aveo
copies de certificats , références et photo,
à chiffre N. L. 7772, au bur. de l'Impartial.

Nous cherchons très bon J H 40167 L 7849

JOAILLIER
bracelets et bijoux-montres platine. Plaoe stable. Ouvriers
non qualifiés s'abstenir. — A. WEBER & Cie, 2, rae des Fa-
laises , Genève.

' "¦¦'-I " ¦ Hir^a^a-ea-P—à-MM-MB

EMPLOYÉE
de bureau demandée

Place intéressante offerte à demoiselle
connaissant la comptabilité et la sténo-
dactylographie. — Offres manuscrites
sou» chiffres V. R. 8096 au bureau
de I'IMPARTIAL. 8006

H' 111
C'est le Numéro d'une potion

préparée par le Dr A. Bour-
qnln. pharmacien, ruo Léo-
pold Itobert 39. La UUaux-'>e-
Komis, potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
Knppe , l'enrouement et la toux
la plus opiniâtre. Prix, à la Phar-
macie • Fr. 2. — . En rembourse-
nrent frnnco . fr. «.50. 4817

Encaissements, r̂de aux Sociétés , Commerçants,
etc., pour encaissnments et écri
tures. — S'adresser rue Léopold-
Robert 62, au 4me étage , à droite,
de 11 i 18 heures. " 7808

Le Docteur

H. Brandt
a transféré son domicile

ta ie la Bal w 12
P 21648 C 7683

Pouponnière Nenchateloise

Assemblée ptt
annuelle I

le 2 Mai 1925
1 15 heures

Salle des Chevalier*
Château de Yalangin

Cycles ((Alcyon»
Motos <. lndjan»> et «F. lb
Louis Kuster

fi n vt> r M 22

Réparations
Accessoires

l'été plione 1670 75S5

liÉ-ÎGÉiw
sachant bien tourner el limer est
demandé à la S. A. Veuve Ch.
Léon SCHMID A Cie. rue du
Nord 70. 8031



La mort d'un compositeur
du „Chat-Noir"

Un crime à Davos

Dominique Bonnaud, l'auteur p arisien bien
connu, consacre dep uis quelque temps, dans les
« Annales », une siùte d'articles à la disp arition
du music-hall montmartrois le « Chat-Noir ». «La
f i n  du Chat-Noir ou les derniers Mohicans de la
Butte » renf erme dés p ages p athétiques sur les
compositeurs qui f i ren t  le renom de ce moulin â
chansons, perché glorieusement sur Montmartre.
C'est ainsi que Bonnaud nous raconte la f i n  tra-
gique du Hollandais Mulder, musicien d'une
science et df une érudition pro digieuses, f i ls
d'un riche armateur néerlandais, à qui son
p ère avait coupé les vivres, et qui était
venu se f ixer dans ce milieu d'artistes.
A la date où se f ixe le récit qu'on va
lire, Mulder, le bohème volontaire, venait d'hé-
riter de son père une somme rondelette. Il s'é-
tait aussitôt rangé, avait p ris un app artement
dans la Plaine-Monceau ei, chose p lus grave, il
s'était marié. Il avait épousé une f emme char-
mante, pleine de distinction, et qu'il adorait.
L 'existence s'om'rait radieuse devant le couple.
On va voir comment im événement aussi . terri-
f iant qu'imprévu allait anéantir tout ce gentil
bonheur.

Le compositeur et sa femme, en gens déci-
dés à goûter à tous les plaisirs mondains, s'é-
taient rendus, vers la fin de j anvier, à Davos,
centre ' des sports d'hiver. Ils étaient descen-
dus dans le palace le mieux fréquenté de la sta-
tion et y menaient la vie que mènent dans ces
rendez-vous d'élégances les favorisés de la for-
tune. Le j our, on passait du ski à la luge et de
la luge au bobsleigh. Le soir venu , Mulder , dans
un impeccable stimoking, et sa femme, en robe
de soirée, descendaient à la salle à manger du
somptueux caravansérail dont ils n'étaient pas
les hôtes les moins élégants.

La table qu 'avaient adopté le musicien et sa
compagn e voisinait avec celle où trônaient , mo-
nocle à l'oeil , deux capi taines de dragons autri-
chiens. Ces deux cavaliers se posaient avec os-
tentation en casseurs de coeurs et lorgnaient
les femmes avec cette (morgue insupportable
dont leurs collègues de l'armée allemande don-
naient tant d'exemples et que s'efforçaient de
copier les officiers de la double monarchie. Mme
Mulder était jolie , et ce détail ne leur avait
point échappé. Ils usèren t donc, à l'égard de
leur voisine de table, des oeillades les plus har-
dies et des sourires les moins équivoques, tant
et si bien que le mari perdit , à voir es manège,
le peu de patience dont il était capable. Il se
leva et , malgré les regards suppliants de sa fem-
me, marcha droit aux deux insolents ; il leur
demanda ironiquement s'ils ne désiraient pas
que sa compagne se rapprochât de leur table
pour qu 'ils pussent la -détailler plus à leur aise
A cette interpellation , faite à voix très haute,
dans le plus pur allemand et devant une assis-
tance qui ne parlait guère d'autre langue, il se
fit dans l'immense « ding-room » un silence ef-
frayant. Les yeux du compositeur brillaient de
colère imial contenue et, debout devant le gué-
ridon fleuri où les abat-jour tamisaient une lu-
mière . verte , Mulde r toisai t les deux hommes,
aux j oues desquels une rougeur était montée.

— Monsieur , dit enfin l'un des deux dîneurs,
le capitaine baron Sw..„ j e n'ai pas à vous ré-
pondre. Vous ne m'avez pas été présenté et j'i-
gnore qui vous êtes.

— Et moi , s'écria Mulder . dont la colère allait
montant, je ne le - sais que trop, qui vous êtes...
Vous êtes un grossier personnage.

Sous l'insulte, les deux officier s s'étaient le-
vés. Le baron Sw... se j eta, poings fermés, sur
le musicien . Une giffle claqua et un pugilat en
règle allait avoir lieu , quand le personnel du
palace s'interposant entre les adversaires , sé-
para les combattants . Chacun retourna à sa
place, et le dîner s'acheva dans une tempéra-
ture sibérienne qui n'était pas due seulement à
l'altitude élevée de Davos. Cependant , Mulder,
ayant fini son café, venait de se lever. Il se dilri-
geait vers le fumoir , tandis que sa femme était
allée chercher son écharpe. C'est alors que le
commensal du baron Sw..., escorté par un troi-
sième quidam, lieutenant aux chevau-tégers
bavarois , rej oignit le musicien, et avec, cette
fois, une politesse affectée , lui demanda de lui
prêter une minute d'attention.

—.Monsieur , fit-il , j e suis le capitaine comité
de K... et l'ami qui m'accompagne est le lieute-
nant von Pr...

Mulder salua légèrement.
_ Monsieur, reprit le capitaine autrichien,

vous ne pouvez ignorer que les lois de l'hon-
neur , SUT lesquelles ils ne peuvent transiger
sans forfaire . règlent la vie des officiers de Sa
Maje sté l'eimipereur et roi.

— Il se peut , fit Mulder. Où voulez-vous en
venir ?
¦ — A ceci, que vous avez insulté et giflé mon
camarade, le capitaine baron Sw.... et qu 'il exi-
ge de vous une réparation par les armes...

— II exige ?... iricana le musicien... Ah ! vrai-
ment ! Il exige ?... Alors, non content de s'être
comporté à l'éga rd de ma femme comme un
gouj at , il voudrait encore tuer le mari ! C'est
tout à fait amiable, et je l'en remercie. Mainte-
nant , messieurs, je vous prie de me flanquiei* la
paix...

— Vous refusez de vous battre. ;.
— J'entends que vous me laissiez tranquille...
— C'est votre dernier mot ?...
— Parfaitement...
Les deux « Kaiser-Koenig-Offizieren » jo igni-

rent les talons d'un coup sec, firent demi-tour en
règle et s'éloignèrent. Mme Mulder revenait jus-
te à ce moment avec son écharpe.

— Que te voulaient ces messieurs ? demanda-
t-elle à son mari.

— Rien, fit nerveusement Mulder...
* * *

Le lendemain matin , comme le compositeur
sortait pour faire un tour dans le parc de l'hô-
tel, le comte de K..., toujours flanqué de son ca-
marade bavarois, l'aborda en ces termes :

— Monsieur, je viens vous donner un dernier
avertissement.

— Encore vous ! grogna Mulder. La plaisan-
terie dure un peu trop.

— Cependant, monsieur , mou . camarade ne
peut rester sous le coup de votre insulte. S'il n 'en
tire pas vengeance dans les règles habituelles ,
c'est-'à-dire à la faveur d'un duel , le code de no-
tre honneur militaire est formel : il a le droit
de vous tuer comme un chien... Réfléchissez.

— Tout bien réfléchi , fit Mulder en tournant
le dos aux deux officiers , dites à votre cama-
rade' que j'ai encore une gifle à sa disposition .

Et il continua sa promenade.

* * *
Toute la j ournée, le compositeur, néanmoins ,

fut soucieux. A l'heure du dîner , il s'habilla com-
me d'e coutume et descendit à la salle à manger.
en smoking, et sa femme à son bras.

C'est alors que se déroula une scène affreuse ,
— une scène dont on parlait encore à Davos
lorsque j'y séj ournai, cinq ans plus tard. Mulder ,
laissant passer sa femme la première, franchis-
sait le seuil du « dinimg-room ». quand , surgi d'un
bond, devant lui, le capitaine baron Sw... sortit
rapidement un revolver de sa poche et abattit
l'infortuné Mulder d''une balle à la tempe. Le
malheureux homme tomba dans les bras de sa
femme, épouvantée, sans avoir le temps d'arti-
culer une sy".abe. Il avait été tué net.

Au bruit du coup de feu. tout le mdnde s'était
rué sur le capitaine , qui se laissa arrêter sans
résistance.

— Le code de l'honneur est formel, répéta it-
il. J'ai été focé d'agi r de la sorte. Je ne pouvais
pas faîre autrement.

* * *
Ainsi périt loin de Montmartre et victime, bien

avant 1914, de la « furor teutonicus », Joachim
Mulder, pianiste ordinaire de la très illustre
Compagnie du Chat-Noir. Son assassin , après
un long procès, fut condamné par la magistra-
ture fédérale à cinq ans de prison et graci e au
bout de quelques mois. Il avait de hautes pro-
tections. »

Comme on voit, la justice neuchâteloise a été
moins p itoy able au père Flaig.

Chronique neucbàteloise
La gare des Verrières.

Le « Courrier du Val-de-Travers » écrit :
En lisant le titre de l'article paru dans plu-

sieurs j ournaux du canton, on pourra it croire
que le transfert des services douaniers suisses à
Pontarlier est une affaire complètement réglée.
Or, il s'agit pour le quart d'heure d'effectuer à
Pontarlier , à partir du ler juin , si toutefois les
locaux sont disponibles, la visite des voyageurs
et des bagages des deux express internationaux
de la lign e Paris-Neuchâtel-Berne. Ce transfert
nécessitera , nous dit-on , le déplaceimient chez
nos voisins, de deux ou trois fonctionnaires de
la douane smse.

Cette mesure , qu 'on connaît du reste depuis
longtemps aux Verrières , a été prise pour don-
ner satisfaction aux nombreuses réclamations de
voyageurs , venant en Suisse , obligés de subir à
Pontarlier des arrêts de 40 à 50 minutes absolu-
ment inj ustifiés pour les besoins du service, sur-
tout depuis l'ouverture de la ligne de Frasne-
Vallorbe.

Il se produisait ensuite un nouvel arrêt de 15 à
20 minutes aux Verrières pour les opérations
douanières suisses. Ce service se fera donc à
Pontarlier et le stationnement aux Verrières
sera rédui t à quel ques irr.iinutes.

Il est dit , en particulier , dans l' articl e publié
l' autre j our , que depuis 1915, date de l'ouvertu-
re du Frasne-Vallorbe , les opérations de doua-
nes se faisaient aux Verrières au détriment de
Pontarlier. En 1915, Vallorbe est devenue gare
internationale , c'est donc là que- se faisaient les
opération s suisses et françaises pour la ligne de
Lausanne. Avant l' ouverture du raccourci , c'é-
tait à Pontarlier qu 'elles avaient lieu aussi bien
pour la ligne de Lausanne que pour celle de
Neuchâtel et nous ne comprenon s pas ce que
Pontarlier pouvait y trouver à tedirc.

Ce qu 'on trouvai t illogiq ue , c'étaient comme
nous l' avons dit plus haut , les arrêts des ex-
press pendant 50 minutes en gare de Pontarlier ,
qui auraient pu être réduits dans une certaine
mesure. Nous comprenons fort bien que le pu-
blic voyageur ait réclamé , il avait raison de le
faire.

Pour lui donner satisfaction , on fera la visite à
Pontarlier , on économisera 10 à 15 minutes aux
Verrières , mais nous doutons fort que l 'adminis-
tration... de son côté cherche à activer les opé-
rations.

On parle en outre de menaces du Conseil fé-
déral à la France , d'installer la gar-e internatio-
nale aux Verrières. Notre gouvernement n 'a j a-
mais menacé qui que ce soit, mais ce que nous
savons, c'est qu 'il s'est touj our s opposé éner-
giquement au transfert des' douanes suisses à
Pontarlier pour le service marchandises et
voyageurs. Il a consenti par gain de paix à ad-
mettre que la . visite des bagages et voyageurs
des trains internat ionaux (deux par jour ) se fas-
se à Pontarlier , ct c'est tout.

Chronique âurassienne
Un éboulement au funiculaire Bienne-Evilard.

Un petit éboulement s'est produit pendant la
nuit de lundi à mardi à 2 ou 3 mètres de l'en-
trée ouest du tunnel supérieur du funiculaire
Bienne-Evilard . Quelques blocs de rocher se
sont détachés dont une partie a roulé sur la voie.
La première course du imatin a été interrompue
de ce fait. Les blocs, pas bien grands , ont été
écartés et le funicula ire a pu continuer son ser-
vice sans autre interruption.

Maaaaajaa naaiaajmMaaMaiaH m̂¦arjaaaaaaaanMaiaaiaaaaai aaaa ^————————— ^—¦—— __v-

A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Spectacle de rue !
Une Américaine, Mlle Hughes, revenant d 'Af ri- 1 p orté deux lionceaux qu'elle nourrit au biberon,

que, où elle a chassé les grands f auves, a rap- \ La voici rue de la Paix, â Paris, où, comme bien
on pe nse, elle f ait sensation.

Petfiis lionceaux apprlwoîséii
— ^—«&-¦»-»* o «g;

Cérémonie des promotions. — Conseil
général de Cernier.

Cernier, le 28 avril 1925.
La cérémonie des promotions amène touj ours

une grande affluence au chef-lieu du fait que les
élèves de l'école secondaire viennent d' un peu
tous les villages du vallon, Cernier donne à cet-
te cérémonie un cachet de fête qui ne se voit
que rarement dans les autres villages. Diman-
che eut Heu cette traditionnelle cérémonie. Le
temps maussade et la température basse ne dé-
couragèrent pas nos fillettes qui revêtirent pour
la première fois de l'année leurs toilettes claires.
Un air de printemps se dégageait de toute cette
j eunesse. Les j olis minois étaien t souriants , les
cheveux gentiment ondulés avaient dû coûter
bien des soins aux mamans. Déj à avant 13 h. 30
la foule formait la haie jusqu 'à la halle de gym-
nastique. Après ce petit parcours, conduits par
l'Union Instrumentale, les enfants emplirent la
halle. On dut serrer les coudes pour caser tout
le mondje, Anrës un morceau de musique, du

chant et une invocation religieuse du pasteur
Qanguin, M. Charles Wuthier, président de la
Commission scolaire prit possession de la tribu-
ne pour donner connaissance de son habituel
rapport. D'une façon très claire M. Wuthier
parcourut l'exercice écoulé. Le nombre des

^ 
élè-

ves à l'école primaire s'est monté à 171. L'école
secondaire a enregistré plus de soixante élèves.
Les dépenses ont absorbé plus de 88,000 francs.

* * *
Lundi soir, sous la présidence de M. Henri

Rosat, le Conseil général de notre commune à
tenu séance.

Après arvoir liquidé différentes petites ques-
tions à l'ordre du j our, le Conseil a abordé
l'examen des comptes et de la gestion du Con-
seil communal pour l'exercice écoulé 1924.

Les recettes courantes se sont élevées en 1924
à Fr. 302,067.77
et les dépense à » 301,659.42

Le boni de l'exercice est ainsi d e •» 408.35

Les prévisions budgétaires étaien t les suiii-
vantes :

Dépenses Fr. 275,358.65
Recettes Fin 261,853.78

Excédent des dépenses Rr. 13,504.87

Il y a donc, entre le bilan des comptes et ce-
lui du budget, une amélioration de Fr. 13,903.22.
Avec comparativement au budget, Fr. 40,213.99
de recettes et Fr. 26,300.77 de dépenses en plus.

Au nom de la Commission des comptes, M.
André Soguel , a proposé l'adoption des comptes
et d'en donner décharge aux intéressés. Les con-
clusions de la Commission furent adoptées à l'u-
nanimité.

Il y a vraiment des gens qui ne doutent de rien.
C'est ainsj que l'autre jour , un paysan de Monti-
gnez (Aj oie) parvenait à faire condamner le
bon Dieu... comme mouilleur de lait !

Cet indélicat personnage (le paysan) avait « ad-
ditionné » son lait dans une proportion variant en-
tre 8 et 19 pour cent d'eau. L'analyse du chimiste
cantonal intervint pour prouver la matérialité
du fait , et notre « mouilleur » fut condamné
à 400 francs d'amende, qu'il paya séance te-
nante. Mais comme les gens de son espèce,
qui continuent à nier, même quand on les prend la
main dans la « boille »... il donna des faits cette
explication :

— L'addition d'eau que le chimiste a relevée
n'a pas été faite par moi. Elle a été faite
par le bon Dieu. J'avais trait mes vaches, le
soir, et laissé par mégarde mes « boilles » ouvertes
sous « une cheneau » trouée. Durant la nuit , il plut
énormément. Le lendemain, je m'aperçus que le
niveau de mon lait avait un peu augmenté. Mais je
me dis : « Tu n'y as pris, tu n'y as mis. Il n'y a pas
à t'en inquiéter... » Hélas ! un de mes clients
m'ayant dénoncé au gendarme, mes récipients fu-
rent séquestrés et l'on y trouva l'eau du bon Dieu...
C'est ainsi qu on a réussi à me traîner au tribunal.
J'ai payé l'amende, c'est dur. Mais seus le rapport
de la conscience, Messieurrrs, je suis tranquille !
C'est pas moi, c'est le bon Dieu que le jug e a con-
damné... »

Je vous donne cette histoire comme on me l'a
racontée. Sans doute irait-elle bien avec celle que
rapportait l'autre jour un confrère au sujet d'un
marchand de vin accusé d'avoir mélangé passable-
ment d'eau à son jus , dit vin , et qui se défendait ,
lui aussi, par des arguments captieux.

— Mais, lui dit le juge, vous savez tout de mê-
me bien que c'est un délit de vendre du vin coupé
d'eau.

— Oui, M'sieu le juge... Mais c'est mon garne-
ment de gosse qui a mis de l'eau dans mes bar-
riques.

— Ah ! c'est toi , garnement , qui as mis de l'eau
dans les tonneaux de ton père ? dit le président du
tribunal en s'adressant au gosse.

-— Oui. M'sieur. c'est moi , avec d?s copains ,
qu'on j ouait dans les caves à papa.

— Et pourquoi mettiez-vous de l'eau clans les
tonneaux ?

— Forcément, M'sieur !e juge,. , vu qu 'on jouait
au marchand de vins !

Le père aurait bien assommé son mioche. Mais
ca n'aurait rien arrangé... Comme on dit en style du
Palais : « La cause était entendue ! »

Le f ière Piquerez.
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Ligne Nationale to contre le Cancer
EXPOSITION

destinée à* éclairer le public sur le

CâMCER
La Chaux-de-Fonds. au Collège Primaire

(Local des Samaritains)

du 23 Avril au 1er Mai 1925
ak-gr Ouverte de 9 à la h., de 13 _ ,  à 19 h. et de 20 à 211/. heures.

Entrée libre. 739» Entrée libre.

I Jf /a %Mèra I
h I raj ^̂ 5531  ̂

(Serre 16 ^̂ L̂ Ẑ£ pB
|§|| m999=====̂ ____ _̂_ _̂_____ _̂= 1

H H V-em-dUr-edi «et Samedi ans §

1 jgje spéciale Je fleurs a priK réduits 1
! H Oeillets, /r. 2. — la douzaine * „̂*j
JH Marguerites, ,/h 0.50 to douzaine WjM

H Immense choix de Fleurs fraîches, I" qualité ffl

|A AVRIL ¦ TERME

*^^  ̂ MOTEURS
beau choix
neufs et occasion
chez 

EMILE ETZENSBERGER
RUE JAQUET DROZ 11

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

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

Prix de la boite, Fr. 1.50. s: E. N. <fc J. 5 •/•¦ 4723

I

1*VfeHVfeV?*l*P Tous les JEUDIS soir à 7ti. 30 1

1 iliPï \ Calé (36 la Place 1
.*•* mV%mm%Y Mm1%mW Téléphone 289. [|

Terme 30 Avril
Déménagements,

j Tran sformations et Installations
de Potagers, i

Salles de bains, 7023
Conduites d'eau et de gaz,
Chauffages centraux, etc.

sont exécutés rapidement et I
soigneusement par

BRUNSCHWYLER & C£
SERRE 33 Tél. 2.24 «

LA CHAUX-DE-FONDS

Nouveaux

Moteurs DIESEL, DEUTZER
„sans compresseurs"

Exigent seulement environ 170 gr. par C. V. heure
d'huile brute. Plus avantageux que la force élec-
trique, J. H. 4019 J. 794

(Moteurs à huile brute de 2 temps
depuis 6 C. V.

Construction simple insurpassable, pas de soupape,
pas d'appareil d'allumage , pas d'injection d'eau.

Représentant général pour la Suisse :

WVR6LER 11ANN d C*
mmm MBISRIFMN

i Commerce de Bières Ë
I] E.DURSTELER-LEDERMANN 1
pj Crétêts 89 Téléphone 582 g
¦Éjj Bières rie la Brasserie du Saumon. Rhelnfelden f j m
Kl P 31526 C brune et blonde. 7559 |||
lo Di&nao OUlnO ¦ Kapnzlnerbi-œu , brune afZ
i : DlGt Co uA IIO.  Rheingold. Monde M
P*3 Les bières du Saumon, Rhelnfelden. sont recon- '*¦•
u".-.-* nues et classées parmi les meilleures bières et garanties _¦:.-'
f f l m  par une mise en bouteilles propre et soignée. afS|
I*§ Peuvent se procurer dans tous les dépôts de la Ville. J?&j¦*&«¦*¦ fltS*9w$

Ajilj OONNET-ZEDEL
Modèles 1925, 11 HP. el 7 HP., avec tous les derniers
perfectionnements : torpédo , conduite intérieure , ca-
briolets , etc. - Livraison de suite, prix très avantageux.
— Agence exclusive pour le canton de Neuchâtel et

Jura Bernois. 7666

Albert S¥AOTMBR
Téléphone 114 E»<es<e.unK (Neuchâtel) Téléphone 114

I

V MALADIES de la FERIE \
LE FIBROME 1

Sur IOO femmes, il y en a OO qui sont atteintes de FM
Tumeurs. Polypes, Fibromes et autres en- tëSH
gorgements, qui gênent plus ou moins la menstruation 

^et qui expli quent les Hémorragies et jg£j
I t̂f^^ial?^» 'es P

ertes 

presque continuelles aux- [:'¦ -j
\/r / 3m\ \  TS6 quelles elles sont sujettes. La Fem- ,: »
a tVSA \ "le se préoccupe Peu d'abord de ces SçÉ]
ï CîEB I inconvénients, puis, tout à coup, le ï' - if
l __ m_ wT j Ventre commence à grossir et les ma- gag
K f̂jUJn^̂ A] taises redoublent. Le Fibrome se . ' f
V VI développe peu à peu . il pèse sur les [r i
* •̂aaaaal̂  _ | organes intérieurs , occasionne des ™»

&ia*»r ce portrait | douleurs au bas-ventre et aux reins. ES
La malade s'affaiblit et des pertes .ci

abondantes la forcent à s'aliter presque continuellement. j S;'4

QUE FAIRE ? ^ *
ou
'
es ces malheureuses il gS

_^^_—__^_ faut dire et redire : Faites ¦"'•
une Cure avec la Wm

JOUVENCE de 1HBBÉ SOURY 1
N'hésitez pas, car il y va de votre santé, et sachez fejj

bien que la JOUVENCE de l'Abbé SOURY , tm
composée de plantes spéciales , sans aucun poison , est ff; i
fai te exprès pour toutes les Maladies intérieures de la ' ,:|
Femme : Métrites, Fibromes. Hémorragies, Pertes blan- *Jfàches, Bègles irrègulières et douloureuses , Troubles de Sa
la circulation du sang, Accidents du Retour d'Age, [ga

gpy Etourdissements, Chaleurs, Vapeurs , Congestions , Va- 85I9 rices. Phlébites. issj
EgSj H est bon de faire chaque jour des injections avec ïi'Si
PI l'HTGIENITINE des DAMES. La boîte 2 fr. Kg
I La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préna- El
1B rue à la Pharmacie Mag. DUMONTIER , a Rouen (France) L;fi |
j^M 

se trouve* dans toutes ies pharmacies, le flacon 3 fr. BO figj
pgN Dépôt général pour la Suisse : î%sf.

| André JUNOD, pharmacien, 21, Quai des Bergues, GENÈVE M
ES I Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé 11
Ws\ SOURYquIdolt porterleportraltde l'AbbèSOU- l«j
BB | RY et la signature Mag. DUMOUTIER en rouge , g

i •_ _ - Comestibles Henri STEIQER
_&ÇœË£*W BALANCE 4 Téléphone 2.38... . T«*»m«» les f ours —^^—

CUISSES DE GRENOUILLES
COLINS - SOLES - BONDELLES - FERAS

PALEES - TRUITES de Rivière
FILETS DE MORUE
MORUE EPAISSE soos

MU
m> 

On demande à louer , pour fin avril ou octo-
bre 1925 , un grand appartement de 6 à 8 pièces.

Ecrire à Case postale ï©3'¥'3f. 7655

1 vendre ou à louer à U COUDRE
près Neuchâtel (tram), jolie propriété , comprenant villa, verser,
jardin , vigne. Vue très étendue. O.F. 492 N. 8021

S'adresser Etude G. ETTER, notaire, IVeuchatel.

— Eh bien quoi I... le dans toi!... le Dentol !
Le Dentol (eau, pâte, poudre , savon), est un dentifrice à la

fois souverainement antiseptique et doué du parfum le plus agréable.
Gréé d'après les travaux de Pasteur, il raffermit les gencives.

En peu de jours , il donne aux dents une blancheur éclatante. Il pu-
rifie l'haleine et est particulièrement recommandé aux fumeurs. Il
laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur délicieuse et ner-
sistante. 7860 JH-31590 D"

Le Dentol de la Maison L. Frère, de Paris , se trouve dans
toutes les bonnes maisons vendant de la parfumerie et dans les
pharmacies. ' Baisse de prix sur tous les Modèles.

Pour la rentrée des classes
Souliers nour Fillettes et Garçons . Ô Offctrès solides, noir , No 30-85 ÎO.SO No 27-29 ^«Ov

.J

Souliers à brides, noir , £J A/v
8082 No 27-35 0,»U

HOOTê ttiDHÉ Kurth & C-
Rue de la Balance 2 - LA CHAUX-DE-FONDS

Leçons =
de dessin et de peinture
William Jiubett

U_\W Collège Industriel - (3™ étage)
Peinture : Salle 41, Samedi , 14 à 17 heures (Messieurs).

Mercredi et Vendredi , li à 17 heures (Dames) .
Dessin : Salle 37, Mardi et Jeudi.. 18 à 20 heures (Dames) .

Mercredi , Dessin (Messieurs) . 80S6
S'adresser au professeur, aux heures des cours, dès le 2 mai.

1 lis Magasins du Pair Fleuri I
lil , HHHBHHBHHM-MHHHHHHH t^lé
1111 42 , Rue Léopold Robert, 42 ttlp
l i 1 mont transférés dès aujourd 'hui t '̂V

116 - RU€ N€UV€ - 16 1
lllll en f (tee de la Fontaine monumentale. sou WjÊÊ

<%t nûULJeau> secretQ ,
d&Decuue,

K ... " (j êrn&j c ienhfu^ue.

MÊ Wt Jupf F1™?,Ù4mr k 'L* tes ridop .—
 ̂4r 3 jdécUe

ff ^^ 
SI p o u r  le maf/a^e.

w x XÊ^

C1££NONIIE,H)UET
ĵParis - OQ/ I ht/e-,

17373

# 
Commune de

LA CHAVOE-rONDS
office du ïrauaH

Prépose communal au» apprentissages
Les Bureaux seront transférés dès le 2 mai 1925, A

l'Hôtel Communal , rue do la Serre 23, au 2me étage.
Téléphone No 25.35. 8049
Les Bureaux sont ouverts de 7 Ht à 12 h. el de 2 à 6 h.

I- 
SPlÇMDjP ¦

JEUDI SOIR

DANSE par les Prof. Trinca
GRANDE FÊTE VÉNITIENNE

Entrée libre soes Entrée libre

iHHl
| Place du Marché I
n Place de l'Ouest H

p à lessive I
H 30 et 60 mètres 7531 H

liieFà linge I

Gafé-Variétés de la

Boule d'Or
donnera 8085

CQDCCrl
Vendredi 1er mai

avec nouveau proRramme.

iisej ta
H. Emile KOHLER. fermier

du domaine des Arêtes, pro-
priété Frandel . MM. Jules LEU-
BA. Charles MAUUEH et Ar-
thur STEUDLER. fermiers des
domaines des Petites-Croset-
tes, propriétés Paul Robert ,
mettent à ban pour toute l'année,
les terres qui leur sont affermées.

Concernant les forêts et pâtu-
rages, situés aux Arêtes, dé-
fense est faite d'y jouer à foot-
ball, d'y faire des feux et d'occa-
sionner des dégâts aux murs et
plantations. Une surveillance sé-
vère sera exercée et les contreve-
nants ri goureusement poursuivis.

Les parents sont rendus res-
ponsables de leurs enfants.

Mise à ban autorisée.
La Ghaux-de-Fonds, le 23 avril

1925.
Le Juge de Paix :

7581 G. DUBOIS.

Harnais
A vendre, faute d'emploi , 4

harnais de luxe , dits c A la Fran-
çaise», en très bon état.

S'adresser à M. Jean Luscher
Fontainemelon. 7814

.A XmŒWWBXL
pour le ler juin ou époque à convenir , 7778

superbe appartement moierne
7 pièces, au centre, 3 minutes de la gare, soleil, salle de bains ins-
tallée, chauffage central. — Ecrire a. Qase postale 10498.



L'industrie litière n Tessin
LUGANO, 29. — Pendant les récentes vacan-

ces de Pâques et à l'occasion de la Fête des
fleurs à Locarno. l'affltience des touristes a été
très grande au Tessin. Pendant deux semaines,
le service du transport des voyageurs fut sur-
chargé, car, aux touristes habituels , se sont
j oints cette anée les nombreux pèlerins qui , des
pays catholiques du Nord de l'Europe, se sont
rendus à Rome pour assister aux cérémonies elc
la semaine de Pâques, plus solennelles que d'or-
dinaire, du fait de la célébration de l'Année sain-
te. Les C. F. F. se sent acqui ttés de leur tâ-
che à la satisfacti on jrônérale et ils méritent
la reconnaissance du peuple suisse, — si tant
est que l'on ose parler de reconnaissance dans
une république.

Non seulement l'opinion publi que, maiis les au-
torités cantonales elles-mêmes sont touj ours
plus convaincues de l'importance économique
sans cesse croissante que prend notre industrie
touristique au Tessin. Dans son compte-rendu
sur l'année 1924, le Département cantonal du
travail s'ocupe pour la première fois de cette
industrie ; et voici dans quels termes :

« L'industrie touristi que est, évidemment, li-
mitée à deux régions — Lugano et Locarno—
mais elle constitue la principale ressource éco-
nomique de ces deux villes et de la contrée avoi-
sinante. Lugano siignale des chiffres considé-
rables dans la statistique de ses hôtes. Plus de
95,000 personnes sont descendue en 1924 dans
les hôtels de Liigano, Castagnola et Paradiso ;
le chiffre est presque impressionnant si l'on son-
gie aux difficultés énormes d'ordre politique et
spécialement d'ordre économique qui empêchent
la reprise normale du mouvement touristique
international dans un pays tel que le nôtre, dont
l'échauffé est quasi prohibitif à l'égard des pays
à monnaie déoréciée.

« Locarno également , a eu, en 1924, une année
très favorable à l'industrie hôtelière ; elle a en-
registré au total 28.522 touristes. En ce quS
concerne la nationalité des touristes, les Suisses
occupent comme de juste le premier rang. Im-
médiatement après viennent les Allemands qui,
depuis quelques années, se distinguent non seu-
lement par 'eur nombre, mais aussi par leur
« qualité ». Viennent ensuite les Anglais, les
Américains, etc. En procédant par hypothèse et
tout en nous tenant à un niveau moyen, nous
ne croyons pas exagérer en estimant à 5 j ours
la durée du séj our de chaque touriste, avec
une .dépense approximative de fr. 150 par per-
sonne. Nous arriverions ainsi à une somme d'en-
viron 15 millions, que les touristes laissent dans
notre pays. Si hypothétique et approximatif
qu'il soit, ce chiffre nous permet de juger l'im-
portance de l'industrie hôtelière dans la vie
économique du Tessin. »

Le même département cantonal du travail a
élaboré une statistique du nombre des hôtels,
des lits, du personnel et des nationalités repré-
sentés. Sur les 155 hôtels pour étrangers que
possède le Tessin, 68 se trouvent dans la région
d'e Lugano et 51 dans celle de Locarno. Sur le
nombre total de 6060 lits, 3389 sotn à Lugano et
1491 à Locarno. Le personnel d'hôtel se monte à
1484 personnes, dont 640 hommes et 843 femmes.
Le chriiffre est considérable et dépasse celui de
tout autre industrie du canton.

La nationalité du personnel d'hôtel est en ma-
j eure partie suisse. Peu nombreux sont les Tés-
sinois qui figurent dans cette carrière et s'il en
est ils sont affectés à des services secondaires.
La connaissance des langues et la préparation
professionelle j ouent un rôle de premier rang
dans la carrière hôtelière. « Les Téssinois, re-
marque judicieusement le département du tra-
vail, méconnaissent encore trop et négligent
cette activité non seulement du point de vue pu-
rement professionnel, mais aussi du point de vue
économique. Nous voyons en effet les plus
grands hôtels du Tessin ayant à leur tête un
directeur ou un propriétaire de la Suisse alle-
mande. Il est des Téssinois qui sont propriétaires
ou directeurs de grands hôtels, mais c'est en
Italie, en France, en Angleterre, etc., et nous
voyons de nombreux cuisiniers et sommeliers
de la vallée de Blenio et de Brissago continuer
une vieille tradition professionnelle ; mais soit
les uns soit les autres restent à l'étranger, attirés
qu 'ils sont, sans doute, par le mouvement touris-
tique plus intense des grands centres italiens,
français et anglais. »

Si d'une part , les Tcsmois doivent encoura-
ger davantage leurs j eunes gens à choisir la car-
rière des hôtels, ils ont également pour tâche,
avec l'aide de la Confédération et des C. F. F.,
d'améliorer touj ours davantage leurs communi-
cations internationales (Centovallina , chemin ds
fer du St-Bernardin et de la Nufenen), et inter-
nationales (route de Qandria , route Maraggia.
val d'Intelvi , etc.) ; tels seront les moyens de
faire connaître à un nombre touj ours plus grand
de touristes suisses et étrangers les beautés de
ce pays, — et de ranimer la vie économique af-
faiblie par l'après-guerre .

Le char verse — Le conducteur est écrasé
GHATEL SAINT-DENIS, 30. — La nuit der-

nière, l'attelage de M. Rufenacht-Visinand, te-
nancier du Cercle démocratique de Châtel-St-
Denis, ayant versé près du pont de Fenil, M.
Rufenaeht , 45 ans, père ds famille, a été écrasé
sous l'un des chevaux et tué net.

Un beau marcheur
(De notre correspondant de Berne)

Berne, le 30 avril 1925.
Les j ournaux confédérés nous content l'ex-

ploit d'un laitier bernois , fixé à Zurich, qui, dé-
j à connu par des marches sensationnelles, a fait
dimanche dernier le voyage de Zurich à Thou-
ne en 16 heures et demie. Parti de Zurich samedi
à minuit , ou plus exactement à 10 minutes du
matin il est arrivé à Thoune à 4 heures 40, mar-
chant d'un tel train que les amis et curieux qui
l'escortaient durant la dernière partie du traj et
s'essouflaient à le suivre. L'itinéraire suivi a été
le suivant : Zurich-Albis-Lucerne-Schallenberg-
Schwarzenegg-Steffisburg-Thoune, soit au total
133 kilomètres. Ce « raid » a été effectué par un
très mauvais temps et à certains endroits le
marcheur a trouvé une forte couche de neige
qui a ralenti son allure.

Ce brave laitier , a nom Johann Linder. Il est
depuis d'es années un spécialiste des longues
marches. Chaque semaine il effectue une irnar-
che forcée de 10 à 20 km. à une allure ds 10 à
12 km. à l'heure, ce qui est donc le double de la
bonne allure moyenne. En outre, M fait toutes
les deux ou trois semaines un voyage de 50 à
103 km. à une allurs de 8 à 10 km.

Linder a déjà de brillants exploits à son actif.
En septembre 1924 concourant avec un nommé
Gester, il fit le voyage Zurich-Lausanne (218
km.) en 29 heures 51 min. Son concurrent em-
ploya 31 heures 48 min. On cite encore de lui
toute une brillants série de raids et on annonce
que le 23 mai il s'atta quera au voyage Zurich-
Genève (par Berne-Moudon-Lausanne (278 km.)

Cet admirable marcheur , dont les records dé-
passent celui du « Tour de Berlin » d'e 1907, est
âgé de 47 ans. Il pèse 66 kilogrammes et demi et
son périmètre thoracique est de 93 centimètres
et demi. Naturellement il ne boit pas d'alcool,
ne fume pas et ne possède aucun des défauts
qui font le charme de l'existence. Il se nourrit
de laitage, de farineux et, durant ses marches,
il n'absorbe que de l'ovomaltine diluée dans du
lait.

Avis aux athlètes désireux de suivre ses tra-
ces. Pour les allécher, apprenons-leur encore
que notre héros a « couvert » durant l'année
1924 plus de 3000 kilomètres Cela ne vaut-il pas
mieux oue d'aller au café ? Ça dépend des
goûts, répondra ce brave jpère Piquerez.

R. E.
Le nombre des fabriques augmente de nouveau.

BERNE, 30. — (Resp.) — La statistique des
fabriques pour 1924 relève pour la première fois
depuis la guenre, une augmentation du nombre
des entreprises alors qu 'il n'avait cessé de dimi-
nuer et avait atteint à fin 1923 le chiffre le plus
bas. A la fin de l'année dernière, le nombre des
fabriques soumises à la loi sur le travail était de
8.103 (contre 7,934 à fin 1923), comprenant
357,507 ouvriers. La pémiode la plus prospère a
été celle de l'année 1918, alors que l'on comp-
tait 9,316 entreprises. Le plus grand nombre de
nouvelles fabriques a été constaté dlans la bran-
che de l'horlogerie.

Au Jungfraujoch
WENGEN, 30. — Le chemm de fer de la Wen-

gernalp et de la Jungfau signale que le trafic du
commencement de la saison est plus fort que
celui dm printemps dernier. Le trafic a été main-
tenu depuis la semaine d'avant Pâques malgré
la chute de neige de la dernière semaine d'avril.
La maison du Jungfrauj och est ouverte depuis
Pâques. A Wengen, on remarque que la saison
commence : les nombreuses demandes et les
étrangers venant tôt, on peut émettre les meil-
leurs espoirs. Officiellement, la saison commence
le 1er juin et se termine à la fin septembre.

LJ8|?** Un détenu évadé se fait tuer
SCHWYTZ, 29. — On a trouvé à Seewen,

dans un état de décomposition assez avancé, le
cadavre du détenu Cart Ructoti, qui s'était éva-
dé il y a une semaine. Le corps portait des tra-
ces nombreuses de graves blessures, ce qui per-
met de conclure que Ruchti qui était âgé de 32
ans, et orginaire de Hospenthal, a été tué.

Tué dans la forêt
BELLINZONE, 30. — Mercredi après-midi, à

Borgnone, dans le Val Vigezzio , un ouvrier bû-
cheron, Massimo Guerra, âgé de 35 ans, suj et
italien, qui abattit des arbres, a été atteint par
la chute de l'un d'eux et tué net. Guerra était
marié , mais n'avait pas d'enfants.

Les étudiants téssinois manifestent
BELLINZONE. 30. — (Resp.) — La société

tessinoise des étudiants « Goliardïca » a décidé
de demander à ses membres de s'opposer à la
décision du Conseil fédéral concernant les exa-
mens de médecine pour les étudiants tessmois
à Lausanne et à Zurich, ainsi que pour les vé-
térinaires et les pharmaciens. Ces étudiants de-
mandent de pouvoir pratiquer en Suisse avec le
diplôme italien.
Mort du directeur du Conservatoire de Genève

GENEVE, 30. — On annonce la mort survenue
(mercredi à l'âge de 69 ans de M. Ferdinand
field. directeur du Conservatoire de Genève
depuis. 33 ans. . j

L'actualité suisse Un neveu tue son oncle qui
l'empêchait de se marier

Un drame passlonel près de Lugano

LUGANO, 30. — Mercredi vers 2 heures, un
nommé De Luigi Bernardi, demeurant à Lo-
p agno, a tué d'un coup de revolver son oncle,
Pietro Rovelli, âgé de 70 ans, qui s'opp osait à
son mariage. Le meurtrier s'est constitué pri -
sonnier. H a déclaré qu'il n'avait p as eu Vinten-
tion de tuer, mais simp lement de menacer son
oncle, p our lui arracher l'autorisation de se ma-
rier.

La fièvre aphteuse »
BERNE, 30. — La fièvre aphteuse a été cons-

tatée, la semaine dernière, à nouveau, dans 13
étables. L'abatage du bétail a eu lieu dans 7
de celles-ci. Le bétail contaminé comprend 168
l'êtes de gros bétail, 68 porcs, 70 chèvres et mon-
tons répartis dans 33 étables.

Le sel iodé et le lait
BERNE, 30. — Le service fédéral de l'hygià-

ne publique a entrepris, l'année dernière, uns
série de recherches afin de savoir si l'adminis-
tration de sel iodé au bétail — moyen préconisé
par la commission du goitre — pouvait influen-
cer la production du lait. Les recherches qui ont
été poursuivies dans deux étables très bien te-
nues ont montré que loin d'être défavorablement
influencée par le sel iodé , la production du lait
a été augmentée. Les études seront continuéss
et l'on verra s'il s'agit de résultats fortuits ou si
réellement les résultats obtenus sont dus à l'em-
ploi du sel iodé.

La nouvelle maison du peuple à Bâle
BALE, 30. — L'ouverture de la nouvelle Mal-

son du peuple a eu lieu mardi soir en présence
de deux représentants du gouvernement bâlois,
de délégués des différentes organisations inté-
ressées, coopérateurs à la Maison du peuple, et
d'une grande foule.

Au nom du Conseil d'Etat , M. Brenner a remis
à la Société coopérative d'exploitation le nou-
vel édifice qui a coûté 1.800.000 francs.

"M. Schneider, conseiller national , a exprimé
l'espoir que ces locaux continueraient à être té-
moins du progrès des classes inférieures de la
population.

Deux bonnes prises
LUGANO, 30. — La police de Lugano a ar-

rêté un Hollandais porteur d'un passeport au
non? d'Oscar Lassig, qui faisait partie de la ban-
de d'e malfaiteurs arrêtés il y a quelques jours
par la police italienne à Gardone. Lassig s'é-
tait évadé des prisons de Milan. — Les autorités
allemandes ont livré à la police judiciaire ber-
noise le nommé Reyer ancien hôtefer à Bum-
plitz, inculpé de manœuvres frauduleuses se
montant à plus de cent mille francs au détriment
de banques de la ville fédéral , de Langenthal et
de Soleure.

Chronique jurassienne
Le trafic à la gare de Delémont

Le trafic marchandises à la gare de Delé-
mont est bon. La mise en vigueur d'un nouveau
tarif direct franco-italien, qui repose sur le
principe de la plus courte distance effective , a
pour conséquence d'augmenter sensiblement le
trafic marchandises de transit pour l'Italie car
Delle-Delémont-Lœtschberg. La gare de .Delé-
mont expédie en moyenne par j our cinq trains
de marchandises, dont le tonnage est important.
Cette gare, oui était descendue d'une classe dansla classification des gares suisses dressée par la
Direction générale, reprendra certainement son
rang de première classe, lors de la prochaine
classification. — (Resp.)

Chronique horlogère
Pour l'orientation des apprentis.

Le comité central de l'Association suisse des
horlogers détaillant ** a décidé de proposer à
l'assemblée des délégués , qni siégera à Berne
les 17 et 18 mai, de créer au moyen des sommes
provenant de la fête fédérale du tir d'Aarau un
fonds spécial destiné à permettre d'assurer le
financement d'œuvres particulières entreprises
par l'Union , telle que la formation profession-
nelle des apprentis. La compétence de disposer
des sommes constituant le dit fonds appartient
au comité central, qui aura à rendre chaque an-
nês compte de leur emploi à l'assemble des délé-
gués. En outre, il sera présenté à l'assemblée
des délégués un rapport sur les résultats de
l'enquête ouverte au sujet du calcul des frai s
généraux dans la profession d'horloger, et un
rapport sur les pourparlers avec les fabricants
de montres de marque concernant l'établisse-
ment des prix de vente au détail. L'assemblée
recevra dtes informations sur les pourparlers
avec la Fédération horlogère de Bienne au su-
iet de la création d'un poinçon de qualité sur ,
les mouvements. — (Resp.)
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Jaquenoud bat de 20 points le record olympique.
Mardi soir au cours d'un entraînement dans la

halle du Collège de la Charrière, l'athlète Jo-
seph Jaquenoud a réalisé une superbe perfor-
mance en totalisant 900 points, dépassant ainsi
de 20 p. le record établi par Decott ignies aux
j eux olympiques de Paris (catégorie des poids
légers). Voici le détail des résultats obtenus par
le sympathique hal térophil e chaux-de-fonnier.

Arraché un bras : 140 livres, — j eté un bras :
180 L, — arraché deux bras : 170 1., — dévelop-
pé deux bras 170 1., — j eté deux bras 240 1.

En j etant à deux bras le remarquable poids dé
120 kilos, Jaquenoud bat le rcord suisse qui
était de 225 livres.
Flaig est transféré à Witzwil.

L'agence Respublica apprend que le père
Flaig, par ordre du Département de j ustice et
police du canton de Neuchâtel , a été transféré
ce matin de la*Conciergerie de Neuchâtel au pé-
nitencier de Witzwil , pour y subir la peine de
20 ans de réclusion à laquelle il a été condamné
par la Cour d'assises du canton de Neuchâtel.
Sonnerie de cloches.

Le Conseil communal informe la population
que les cloches du Tanvple National seront son-
nées vendredi ler mai 1925, de 14 heures à 14
heures et quart , à l'occasion de la manifesta-
tion organisée par l'Union ouvrière .
Le ler mai les bureaux de la Commune seront

fermés.
A l'occasion de la Fête du ler mai , les bu-

reaux die la Commune seront fermés ce j our-là.

^SiÉlife  ̂ * ûofOQJûé

Nouveau remède pour les chasser.
U est devenu facile de se débarrasser de ses

pires maux de pieds, depuis que l'on connaît
j l'action antisepti que, tonifiante et déconges- ftionnante d'un bain de pieds saltraté. U

suffi t de dissoudre une petite poignée de
Saltratés Rodell dans une cuvette d'eau

B chaude et de se tremper les pieds dans cette
H eau , rendue hautement médicamenteuse et
H chargée d'oxygène à l'état naissant ; l'enflure *
H des chevilles, la brûlure de la plante des
M pieds, toute sensation de douleur et de meur-

i jaffifiB 1B§• / B entretiennent vos

\ L m% 88 \ "TL«B« E etat ' "s se vendent Ti
\\l P̂\ \ i£8mV Ij à un prix modique £

'ALaWrfjB \JnT fi dans toutes les bon- g

L'Impartial fi n«ÏÏ' p"r°" ""

du 30 Avri l A 7 heures du matin

i11
™ Station» L'ein P- Temps VentBn m * centtg.

J80 Bàle 3 Qques nuages Calme
543 Berne 2 » »
587 Coire 4 » »

1543 Davos - 1 » »
1132 Fribourg 3 Couvert »
394 Genève 8 » »
475 Glaris 2 Qques nuages »

1109 Gœschenen 8 Couveri »
566 Interlaken 5 Qques nuages »
995 LaChaux-de-Fds 1 Couvert »
450 Lausanne 7 Qques nuages »
~08 Locarno 10 » >
388 Lugano 9 » »
439 Lucerni; 5 » »
398 Monlr prrx 9 » »
483 Neuchâtel 6 » »
505 Ragaz 5 Très beau »
673 Saint-Gall 5 Qques nuages »

1856 Saint-Moritz .... - ô  Très beau »
407 Schaflhouse 3 Qques nuages »
ï 3 Sierre 4 Très beau »
ôtfc! Thoune 4 Couvert . . »
389 Vevey 8 Qquea nuages Calme

1609 Zermatt — Manque —
410 Zurich 3 Qques nuages Calme
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Restaurent du to ni - Blanc
¦loltfuo.il

Route de la Vue-dea-Alpes
Télé phone 18.01

Dimanche 3 mai f 925
dès 14 h. et 20 h.

BAI
BONNE MUSIQUE

Consommations
de choix

Se recommande, 8127
Vve Z. Grospierre - Sandoz.

BONNE OCCASION
A REMETTRE pour cause d'â-

ge et de santé, un petit

Magasin d'horlogerie
dans quartier populeux. Peu de
reprise , peu de marchandises.

Ecrire à Case 39S8, Servet-
te . Genève. JH 40170 L 79?d

JEUNE

Menuisier- Ebéniste
sortant d'arrprentissage , cherche
place de suite ou à convenir pour
se perfectionner. — S'adresser à
M. Auguste Walz , Badenerstrasse
218 ZURICH 7921

Commis
Demoiselle , iiô ans, sérieuse,

de toute moralité , au courant de
tous les travaux de bureau,
comtrtahilitê . pre . ainsi que de
la vente, CHEKCHE PLACE
dans Bureau ou Magasin , de
suite ou époque à convenir. Cer-
tificats et références à disposition.

Ecrire sous chiffre H. fi. 8004
au bureau de I'IMPARTIAL . 8001

Tailîeuse
. Jeune lille. sortant d'appren-
tissage, cherche place pour se
perfectionner. — S'adresser rue
Numa-Droz 117, au ler étage.

7942

JM ItHiB
si possible libéré des écoles, est
demandé pnur commissions et
travaux de magasin. 7967
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Jardiniers
On deman'ie de suite de bons

ouvriers Jardiniers. — S'a-
dresser chez M. Louis L'Eplatte-
nier, rue du Puits 20. 7882

Se recommande pour tous ira*
vmrx de lardlnaqes , crniRaees . el c.

Agents
Très ancienne Maison de Vins

de Bourgogne, de Mâcon et
du Beaujolais, demande Agents
locaux, sérieux et actifs. — Offres
écrites arec références, sous
chiffres G. E. P. 7810, an bu-
reau de I'I MPAHTUL. 7810

Voyageur - euse
ON CHERCHE monsieur ou

dame pour visiter la clientèle
particulière. Bons gains. 7819

Offres éorites sons chiffre P
1305 S.  à Publicitas. Neu-
châtel; P IBOB N

Galvano-Graveur
sur cadrans clirysocale et argent,
cherche place stable et nien
rétribuée . — Offres écri tes sous
chiffre B. 7732 J., au Bureau
de I'I MPARTIAL . 7722

Régleuse
pour plats et Bréguet ,
cherche travail en Fabri-
que ou à domicile. 8062
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Mécanicien
expérimenté et d'iniiiative cherche
place de suite sur les étampes ou
ie petit outillage de précision. —
Faire offres écrites , sous chiffre
M F 7135, au Bureau de
I'I MPARTIAL . 7135

R louer
pour le 30 Avril 1925 :

Endroits 9I-a. Eplatures,
logement ne 2 cham'rres , cuisine
et dépendances. - Pris mensuel
fr. 40. —.

Eplatures II . logement de 8
chambres et cuisine. - Prix men-
suel fr. 50.— .

S'ariresser à l'Etude Blauc &
Clerc, notaire et avocat , rue Léo-

, pold Kobert 66. 7787

l f20l»tes cie Printem ps pour ia mu® I
i en i»oi»-ellm-e Baine en e-swercoatf mouliné \ - i
1 en reps mouliné en serge Kasha cm

IMdllt edlIX fautais!©, façén redingote I
M dans les tissus nouveautés B9

llll Ea Grande Snéciafiléé de C@nfedions nour Pannes ei Filleiies BH

ATTENTION !
IA VOITORETTE fl

monte les côtes
sans fatigue

F. MARGOT & BI» S. A.
'8023 Agents à Neuchâtel
p-l-309-K Téléphone 6 ï 7

Office fiduciaire
Tél. 46 Tél. 40

D'F.Scheurer
Neuveville

Travaux de comptabilité

Expertises — Révisions
9957 Prix modéré P74H8 K

A VENDRE
pour le terme

nn moteur « àlliot v courant
conlinu , 1 HP.

un moteur « Lecoq », courant
continu. Vf HP.

un moteur a Lecoq» , '/a HP.,
une dynamo c Lecoq », à prix

très avantageux. — Offres écrites,
sous chiffre S. L. 7989, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 798*2

A VENDRE une 7902

Poussette
sur courroies. 75 fr. , un pousse-
pousse 25 fr. — S'adress T le
matin ou le soir après 7 h., rue
D.- P. Bourquin 1. au rez-de-
chaussée , à gauche.

Administration de L'IMPARTIAL
Imprimerie COURVOISIER

Compte de Chèques postaux :
IVb 323.

DIVANS
exécutés dans nos
ateliers, modèles
avec rouleaux ou
forme moderne,
bras articulés,

t] dossier mobile,
recouverts moquette,
• laine ou peluche -
Dessins nouveaux.

I Payabl e |A par I¦ Fr, MU mois ¦
B et premier versement. I

11 Mandowsky I
1 LA CHAUX-DE-FONDS |
H béopold- Robert 8 m
H Maison offrant les meil- |tt
ï leures conditions pour 9
n tout ce qui. concerne SS

1 L'Ameublement. 1
M S40tr MR

de 3 m. de long.. 2 m. 20 de lar-
geur , 2 ta. 40 rie hauteur , avec
Dâche, démontable , très légère,
entièrement neuve, est à ven-
dre faute d'emploi ; nrix modère.
— S'adresser au Café du Raisin.
rue de l'Hôlel-de-Vi lIfi 6. 7S79

Motocyclette
Ire marque Anglaise, a ven
dre. marche pnrlaite. Occa-
sion réelle — S'adresser
cbez M. E. IIUBSCIIEIt. rue
du Grenier 34. AJ68

Occasion
Chambre à coucher
et lit», à vendre. — S'adces-
sercliezMM. Verront Grauer ,
rue de la Serre 19. 7i2o

A vendre
quelquHs milles, kilos de

FOIN
première qualité . - S'adresser à
M. Ulysse OREZET, au
Tacot», près Le Locle. 79M9

Décalqueur
est demandé pour de
suite. Place stable,
bo.n salaire. su»
Z-epSiwr S. À.

Coulouvrenière 15, GENÈVE

Importante Fabrique
de la Place,

engagerait de suite , unnn
de mécanismes

capable
Offres écrites sous chiffre A.

J. 7988, au Bureau de I'IMPAH -
TIA L 7988

On cherche

Remonteurs
de finissages

Remonteurs
de mécanismes

pour petites pièces ancre, depuis
10 '/ , lignes. Travail assuré et
suivi. — Ecrire sous chiffre A.
67221 X., Publicitas , Genè-
ve. J . H . 40171 L Hoao

HHR
Ancre

Les constructeurs d'appareils
à couper les dards de lon-
gueur , sont priés de donner leur
adresse. 79'i0

Faire offres à MM. BAUME
Frères, Saignelégier.

&£ Villégiatures ? Bains 'ïïfar*'

^~ HOL "PROMENAD ES '̂
flHBI et EXCURSIONS

P *  
favorisez l'industrie rie vos Coirnrarrmies, descendez

M Ml A 4 l'Hôtel de Bourgogne ct lUontana. 7, Bue de
rffl l SVi Bourgogne. Le tuxe des nôtels rie premier ordre. Res
vil JU- tauranl rval aux meilleurs dr- Paris. Prix modérés.

J.H. :iUH0 D. J. PltALOIVG. propriétaire.

Wjfc » . . à la sortie de la Gare , nour les

R01irnDII0tlD »~,5^ï«^"û»«'¦ lKui.lli7.IIar.iBK tiiand jar.iin . Pâtisserie . Café ,
EiyNUUiyUVii lU Thé, Cno.-o at. Service soigné.
B I'.'7'2J 79*24 Se recom nnir ie: Famille Wanlenraeyer Jenny

A vendre
disponible de suile,

folle maison neuve
pour une famille , confort moderne , 6 chambres , chambre
de bains , construction irréprochable , grand jardin , vue im-
prenable. — Offres écrites sous chiffre O. P. 3021 au
bureau de I'IMPARTIAL. 3021

ionrhonotlo gûtet de ia Truite
lH ar.Ui . l lKllaT.l iaT.  Grande salle pour Sociétés
AavMWll-vll-w l B -s V  Bonne cuisine Truite» .
JH-I a73-J 7922 Téléphone K» 1. E. HOFER.

Hôtel ta ttallp ïfeHsy
J Admirable séjour de

printemps. Situation très abritée, Cuisine soignée. Prix modérés.
821- D 5267 E. Bonjour-Bondry. prop.

lorteK-teslins s *Sources ferrugineuses et de radium. Excellents résultats prouvés
contre Rhumatismes, Sclatiques. Gouttes, Neu-
rasthénie. — Prix de pension a partir de Fr. 7.SO.
JH 116-î j 5299 Télé 55. Pro=ner*lns. F. Traolispl-Martl.
¦MB—MB. —¦!¦! ¦»—1

BH (LIE I II)
Station clirnatérique Sports nautiques Superbes promenades
J H 1201 B 5556 dans la forêt

OMelt :
Bellevue. deouis fr. 12.50 Eilen. depuis fr. S.—
Wildbolz , " » » 11.— Schôoau. » » 8. -
Mai-bach , » » 10.— Dietrich. » » 8.—
Hagda, » a 10.— Schônbûhl. » » S.—

Waldhelm. détruis fr 7.—
MBMB*aaBaaaa*^BaaMaaaaaaaBaaBBa*aaBBaaaaa*i^BBB*a***aBa*aaBjB**rj|B*f

^̂

M
AMJ H . df Pôf el eu boisson
®""" , ¦ Séjour agréable. Pension trèr. B

(DrèS Metichatel) soignée . Belles Halles pour H

I 

repas de noces et de Sociétés. Grand Jardiu I i
ombragé. Téléphone No 17. ï
n. ;I2I N. 7452 Louis GEItSTEIC. propr. |j

TRI I1TF*S de la REUSE
*. B r\yl I W*M\$ à toute heure %

5 HOTEL DU LIOIM D'OR - BOUDRY 'L
""¦¦¦¦ •¦¦¦ "¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ""¦"'•¦¦™MW-1" ITT1 II I IIWlMllllaTl ¦m il

BOUDRY MM le la Pare Lf.f.
Oiijinoriiinatiiins el met» riu premier cliofV a tnuies heures .

is.t*w* Repas sur c«*»snEm«Bi»cj1<£* ***P8
Salle pour Sociétés et ramilles — Grau \<- l- misse vitrée ,

Grand jardin ombragé. _ ,mwm. **** «¦"¦¦¦*«• „,
en pi' ur air , noiivt-ll eiiieul in*- 'aile.

JH .1230 j 6429 Se recommande. Famille Karlen-Bôny.

PFTIT rflRn .ll lfl ^~- mm
fi En 3 B ¦ vUii S shlikLSIy prés riu port Téléphone 95

•^pîmir a -rriaVila Gliambre et pmsion à Fr 6. -. Bain du
iJCjUUr dgiUdUlU iac. Canolage. Pêche. — Gran i janin om-
bragé pour courues scolaires . Belles salles pour sociétés . Re tau ra
lion à toute heure. Spécialités : Poisson et Charcuterie de
Campagne. Vins lers crûs. JH-1231- .) 6481

GEOItGES DUCO.iniUW pronriélalre-viticulteur.
BATEAUX A atOBJER

LES BAINS
Station thermale unique au monde
pour ses sures combinées par deux sources dlft*.

Source sulfureuse sodlque chaude et
Souroa bicarbonatés magnésienne froide

Cures snéciales d'une efficacité remarquable
Grand Hôtel des Bains : Pension dés fr. 12.50

Proo. H Weissenberger
Hôtel de la Prairie : Pension nés fr. 10.—

Prop. B. Sueur-Rohrer JHSSOY
Demandes nos prospectus. 7348

lt«Ê«»'uv«eratu'r«e *¥ Mal,

Vis i i en i s  du SALON d'AUTOMOBILES, venez au

RESTAURANT BOUTON, Genève
î Hue Winkelried Place des Bertrues |

gRepas soi gnés . — Vins premier choix. — Ancienne renommée. *
aBMaHaBaasinŝ BsaHHMHHMaaaMi^M^MBaaaaBBBaBaaBBaBaBaHaEaBMBHMaaBaaaa

„SEPIPIRUTI"
DEGEKSHEIM TOGGEKUOUKG 000 m. d'alt.

Etablissement le mieux installé
pour cures de sol il, hy drothérapie , régimes.

OCVKKT TOUTE L'ArïrïÊE
Cures efflca;-es : Ariério sclérose . Goutte , Rhumatisme,

Anémie , Mala dies des nerfs , du ccear, des reins ,
dis voies ui gestives. Diahète. Convalescence de grippe , etc.

1509 PHO- SPECTUS ILLUSTRÉ JH 3188 ST
F. lUNZEISF^-GStAUEH. Dr.-méd. von SEGESSEIt.
mmxwmwmm ?mm-0m**mmr *^m*mmM *m*&^m&mwv^**w™9^^^^^^*a*mj^^mmmmmm *i^^^^*m *c*^^^ m̂—*

Valangin - ystei aes Fontins
Elablissemenls remis complètement à neuf. Grandes terrasses .
Belles salles pour sociétés , familles et écoles - Pianos - Billard
Repas soi gnés. Prix modérés. Sur commande: Poissons du

Inc Rosinuraliorr chaude et froide S tonte heure .
Charcuterie de campagne — Consommations de ler
i lioix. — Café - Tue - Ctiuculat. Téléphone 3.65.
Garage - Benzine - Huile. Se recommande ,
J H 1S74 J 7923 Vve Arnold Franc.

¦ [¦¦¦¦Minai ia » m m—nai mi i m mi—»¦— BM—WIII Mwail——aa

Hôtel «Se la Croix d Or
Cafô-Resfaar-âiif Complètement remis à neuf

:— au centre de la ville • 
Ea Cla*raeaxa d«e-Fonds

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

flecordaps de Pianos
consciencieux

Se recommande: i355

C. GVRINCR
Mtmce g<g l<m aProni.e«ra«M<ia«B, O
ALMANACHS 1925. — Vente : Librairie Gourvoisiei j



|||| MoiafSnees : ¥em«lr«e«ll <ei Ilfiimcancne. 811 4 location owerte «M-fes tMwfoigg-tl'BaiiBË. Téléphone 1201. * :J|
¦B '̂j-T*-**-- . *̂ .., "

*"SaV' L ÊSâfG _ _«.» EEl Ĥ E^B .«ffl rflKflBEaffiEaBBG95HE>̂ H * 1 f̂î î*allHlff3aMT*»1BMaÎMHr " ¦̂ LatJ|!iAraV0lK"< . I il . -jrïli jB '̂.̂ aiT'̂  ̂ '̂ KI â^BnHa» ¦OEDBtiWaaWaUJXnTTBM HLU ¦THaVIS'amfftlraVBnBtTfEISIlB U,»™

 ̂
NOS CONCERTS [% I

W MéfromHe • Variétés * Onçina W, j
.,^ Vendredi 1er, Samedi 2. Dimanche 3 Mai §§l§ I

I f M  en Matinée et Soirée. — L'Incomparable Troupe B

é, f fisoroes UER N IER ^Xiîil &£.¦
rilptte Grancy, Les Veraler-RIrard KilLH¦ ' 1 L'entant de masseur. — La Garçonne . M » ,

.JB Le Modèle. Be plus eu plus'Ford. Bfj&g i
'. - H filiansons nouvelles Chansons nouvelles B ' i

|--/¦ LE BEQUISITOIItE LA MAUVAISE IT'ElïlS tt'-fe| j

M AU SAUMON II
1 1" 

¦ Eden"Conser* " Varâéiés - Cinéma » - B

m Vendredi 1er Mai, Samedi 2 et Dimanche 3 |%|H- Touroëes Cbartal Hnârës - f l  i
Représentations genre GRAND GUIGNOL Ejj'"' • fl Drame» - Comédies - Vaudevilles, dans la même soirée R ?

ffirigil Programme de choix Sneclacles attrayants EES»

3 Lundi au Cinéma : ùmv Hors Ica l<ofl 11 !

B- AU {JËrn^ m̂ Jm
Vendredi 1er Mal 1925, Samedi 2, Dimanche 3 f \

11 Grands Concerts Laria TROUPE i ;
|Ln MBAEANDitUMi'SM|

KvHj Scènes comiques mililaires Duos et trios fan aisistes B I

. 1 Gisèle EftGRPlEI* diseuse ! g
KjSB Programme pai et correct :-: Programme (?ai et correct H Jl

WÈ 1*lŒ*iaiées : Vem-tlreda <etf Dimanche location ouwerte «Sè§ anfourd'liui. Téléphone 1201. hA

i ofAPEAU X I
ra de fi?. ï.— â î©.— il
H vendus jusqu 'au Sc,r PlfUi H
I BDE IIOPOLD mmm - 46 ¦
p AD Marne FMM-NMPIN H
S Profitez! P.3i604.«* sus Profitez! S

\.WW>B .,„-.,,,—i,,..n.,.. î T m̂Tff

^* A V E N D R E  i
i Domaine de IOO poses II

P Martel -Dernier ||
¦¦'i"1':' Maison d'habitation , 6 chambres, cuisine , écuri e pour Si
:'S 22 pièces , grange , remise et hangar. Prix , fr. 45 OOO. J££
KJM Facilités de paiement. — S'adresser au Bureau Edmonri S9
Ira;'»] MEYER , Parc 9 TER (entrée cour Astoria). 8113 r̂ S ¦ '

BaaagBTiawni'ii'rïfliWaa^MataîM

HENRI GRANDJEAN
E  ̂CBftAUX-OC-FONOS li84 >

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

¦ iai aa sa H HI aa aar aar H aa n aa aar aa aa M ¦¦ M aa H aa aa aa aa H ¦¦ M « ¦

De la lecture à bon marche!
Désirant sous peu vo rrer toril mon temps A ma nouvelle

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

tes offres raisonnables. Envoi du catalogue au dehors. Franco à
partir de Fr. 20.—. 24873

Bibliothèque circulante de P. GOSTELY-SEITER , La Chaux-de-Fonds.

Faiseurs de Pendants
Couronnes et Anneaux

trouveraient emploi aux USINES DES RE-
ÇUES, Grenier 18, LA CH1UX-DE-F0NDS
p. aiBon c. ¦ an?
annRaf lt ia ci iinnBnmianfliraMnicmnnianBnnD

1 occasion è renne
Souvenez-vous

que les réparations de rr-eubles, les polissages «le
pianos et autres travaux d'ébéoisterie sont exécutés
avec le plus grand soin et aux rr-eilleures conditions
par la rrjaison 8128

<£eanmrei S tStussêaumer
BEL-AIR 12 BBL-AÎR 12

On se rend à «Jorpicile, une carte suffit. 

mm » 9 *

¦ m

La Société Immobilière d'intérêt public, met en soumis-
sion les travaux de Chnrpenierle. Couverture. Ferblante-
rie. Installation* Haniialres. Eau et <iaz. l'umlmerle,
l'arqueierie. Lumière électrique et souneilCN. illcnnlHc-
rle. Serrurerie. Uypixcrle et Peinture, pour les 5 maisons
qu'elle construit dans le qrrartier du Succès. 8123

Pour l'obtention (les soumissions et les renseienemenls , s'adres-
ser chez M. Ei-neNt Lambelet. architect e , rue Daiiiel-Jeanricbard
17 ou cirez M. Jean Crivelli. architecte , rue rie la Pais 74.

Les soumissions sorrs pli fermé , portant la lié Kirft ration rie l'un
des objets ci-dessus, doivent être adressées .i M. .Jean HoSTinann,
Conseiller communal, jusqu'au 5 mai . à 18 heure;!.

L'ouverture des soumissions aura lieu mercredi G mai . à S heu-
res du matin, dans la salle du Conseil général.

*̂"qg^̂ àMB1»**̂ îpialaaY*il̂ »̂flP^^^"a'̂ l'̂ '̂ ji îj l̂i t̂g^aiftai» (Remp lissage automatique

Grand progrès technique. Construction brevetée, à partir de fr. /S.SO
foi VBDte : Librairie Courvoisier, *JfSgLS*gSLg£^

IfRgV jJE INTERNATIONALE f
«r,- .™* 

~~ 
°E L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Parait le 1" et le 15 de chaque mois
J a n . Fr. 10.- à LA CHflUX-DE-FOMDS (Suisse)
6 mois. . » 550 I

(

I MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE gNuméros-spécimens B
gratuits {**"J R

On s'abonne Sf
è toute époque pERIODIQUE abondamment et soigneusement U

~ 
" ' Illustré , la REVUE INTERNATIONALE DE j I

Compte de chèque* L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par I
postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche î

N' IV b, 528 \ de l'horlogerie, h la mécanique, a la bijou- j
terie et aux branches annexes. Publie toutes les jj

Téléphones 1135 nouveautés Intéressantes, breveU d'Inventloni,
et 3.93 • }  . . i

j  1 Administration ! La Chaux-de-Fonds (Suisse) nie du Marché i I l

n ia wrrfr^MMa^̂ g B̂^—MBmgsi i n 

!¦¦ ¦!! 

aaHWi ^m—aw *̂*&_

Les Manuels et le Matériel employés au t, - ' ^*

Gymnase , à l'Ecole Superi eupa des Jeunes les |||
et à l'Ecole k Commerce H

sasrssâ <em vesi&ittB «Sl«amis les 8M1 m '

lifts comme imp èmêw, C#IIIWî- m
sicr. iW€Sl. iiii!tWiiic. H

^̂ ^
Parc îl^Sports

V/ JP / IMr»IAJSCEiE 3 NAI

ÉSmM CHAMPI0NNAT SUISSE série A

11 ClllIfïfililS 1
Prix des places : Messieurs , Fr. 1.10* Daines 0.85 ; En-
fants . 0.50. Supplément aux tribunes , Fr. 0.50 (taxe
communale comprise) . 8120

Conservation de' __ ^_f %  »

FOURRURES Crim^
pendant l'Eté ^̂ ^^  ̂<?£8^

Réparations 8080 âTr̂ V  ̂ TéLéPHONE13.93 I
Transformations *̂

H. B. Toutes les Conserontions sont a$su>
rées contre les gerces, le pol et 2'încsndie.

Ceri «BB>B*a&s-HS*fidl «st ee s«n»Bs* di ï* U||

ASTO R I A  h
i rlodonic eum le Morfi 1

'CsaïuriejiiSarfltcas 11

M Danse Grar)<IJean-Fz.vrc i > ï
pi  Entrée libre. 8110 Orchestre Viigï l io .  . { ¦]

Wk Vendredi : Numéro inédit de Variétés. M

rue Léopoitl-Robert 59, 3me étago , un beau logement de
3 chambres , 2 alcôves , cuisine et dépendance**. Fr. 1200.
— S'adresser rue Daniel-Jean Richard %%. au 1er étage. 8131

H Par suile rie aon installation l i ùs  rnorior-n», In TEIKTURE- H
H RIE LYONNAISE ET LAV3AE CHIiVII QUE ,*il¦.'(:', H

I s« u m Henri liireSî fils mm I
M romet à neuf tous vétemmlfl lionr «i:iines ot innssionrs , VOUK ¦
M nrnciirant airr a l le maximum rie sntisfacli inr avrîr; !< ¦ !râ
H minimum de dùiruiisi's. P* 1844 N g
g] Envol s iscaa* i>c»s.9le ÏS|rfiBs3D m*>mf m9imm_pt MB»c5is eMas eaénsAit n^o-issa rt i. ia.no

1 nKcHlcitn . Faiseur if Etampes
connaissant bien la fa bnca l um ..'«s tJUtnpes d'horlo gerie ,
irouverail emploi subie c\ I M - H ivlnmie à la Fabrique
d'Horlogerie de Wlontiller , près IVlorat. 8131

Faire offres avec références PI |ir*Henli«n**-. .1 H 42060 L

0 

1 1 SIS 1* H<»'lK euiii!.*r ft Hobcrl S.A.f SP1H r m i -•'- ft^r*S 1 OiS II U M M 1 iH IlIiU l ">> { ° »''<t>«r8. mis mo r l i B i in . n  coii-* «J " . l i t io ns.  l '- 'm- 'M L»0553



B^̂ ^̂ t£^ .̂
~| ia Maison fle goujtëe 1 Le Remorqueur ..CSiief" g

%'¦¦ Mffl§K8H5HBfi|̂ 8l̂ 8BB -̂ H 1B 3JSSS ĵjÊJKBL-BlMïlSlS c***»«*"*fe<e—**eBn**** de Proéraïaimic P*,-- "'- ',7* * **• *.*¦ "'•.- •î",^.r." '. '.. *|HMjBBfiHBB|W»!,*
Ht- • • v' ¦J JB SCA L- A J * ̂ 5-̂ ^-Sî Bffl M ODERNEf" .f'JIS' N&. :y 'XJF APOLLO l̂ -Tfo 'M lfl
^Ra^SrriliiiiAP̂ ^TS SECKEI ou COWESSION ae raine | MLTao^-^YT^S

'YUB 
H

fr!— - 1 1- W§9 &!I H 1 Vvl f l iBv  
dfl 

1 
Drame passionnant avec N O R M A  TALMADGK I |Vfl A H I 1̂ 9 I f 1 A L» \3t\ W\ E. L U I  K

W% raa.tinrês pour aduates g Un Voyage Mouvementé 1 LE DERNIER DES MOHfiCANS
M VcCarB l̂'iaSCl!! M îllinitianClB liS | avec MOXT BANKSY | Tiré du roman rie FENIMOR r.OOPÉR 8119 I

M V«HB«1B*«B«1I • Saunae âi - DiBneaaBcBac* m% H'^RX-OHE® : PWmait&Mmébm s à 3 1i. SO jÊfra- 1
gv-l -—r~ Mtogirofegg aa»»—* l«HmmlMl«B» «B< «mlmn*» «die tfo«¦< a«|c. — Programme ccainplet «B«B l'Anollo =•* Jg|B

I l e  
Compas 99 €HMA" fest UNIVERSEL , car sans y adjoindre aucune autre partie, il permet d'exécuter tout ce qu 'il est pos- 1

sible de taire avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro- 9
buste pour pouvoir tracer sur du métal ; l'autre extrémité porte une fine pointe faisant arrêt ce qui 1
empêche de faire un trop gros trou dans le papier. S

Le compas ,, CYMA" utilise un porte-mine et un tire-lignes préférables au crayon et à la plume- 9
Le compas „ CYMA" est robuste et par suite précis ; toutes ses pièces sont maintenues bien fixes. 9
dans toutes les positions. Le compas „ CYMA" est durable , car à part les pointes et la mine , qu 'il 9
faut pouvoir remplacer, aucune autre pièce ne peut se perdre ; les écrous par exemple ne font qu 'un |j

I 

demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas „ CYMA", elles ont d'aileurs le jj
même diamètre que celui des pointes de phonographes. J

Le compas ,, CYMA" nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal. !|
C'est le compas de l'écolier, de l'étudiant, de l'ouvrier du contre-maître et de l'ingénieur, g

•BR-SalO^ W I ^^PAS roÉAL A TOUS POINTS DE
VUE 

J .̂ ^^ÈSfcKlîî^^.̂ ^^
--̂ F1̂ ' UNIVERSEL, ROBUSTE. PRÉCIS. ~3 ~~-f—^J?

Les pointes du compas „ Cy- Il JC g m g _ lj 63 luucs SB meUent §
ma permettent ua porter | M. Q V | (ia*s n.importa queiie position |uno distance et oe tracer sur ! | rj Mh>mk A I inclinée et permettent d'exécuter Idu m ",al |jj|a| Jl /W ^®k g il facilement ries petites ou des

Pour se servir du porte-mme W li Si ^ig. *• Le couinas „ Cyin a \î
£j ou dn tire-lignes, il suffit de TT m W possède un t i re  ligne de première I
BJ desserrer les écrous. Ceux- » H jj qualité , dont les traits sont im- M

ci ne font qu'un demi-tour. * * peccables M

| EN VENTE A LA 
|

1 librairie Courvoisier I
I MARCHE 1 — LA CHAUX-DE-FONDS . I
I Compas tineaent aiekslé. combiné a?ec lire ligne et crayon la pièce fr. 5.- Le même, livrable en pochette façon cuir, la pièce fr. 5.50 1
H , Envois au dehors contre remboursement, frais de port en plus.

Pharmacies Coopératives
1*' MAI

¦©fiSiCHHla-SB M!> mt, rue de la Paix 72, ou-
verte toute la journée. Offlicifltt<*tS Wo 1, rue
Neuve 9, ouverte jusqu 'à midi .  8i36

p̂ iSSl
*.""" Pour les excursions ei? Cars M
I Alpins, «Jernandez les prix et condi- ||
| tions au Garage eseo \M
i AWGTO¥E MATHEY 1

Téléphone IO 13 M

tf.i Nous tenons à la disposition JIS
M des SOCIETES des Itinéraires M
||j combinés. j| |

P CARS LANCIA 24 et 12 places. ||
ffi Conduite intérieure pour noees ef baptêmes |È

Jeux k familles, es

Mrecii fes Us
tt Frimaires i iilts

! ^̂ 5?r- da Neuchâtel

j Ensuite de la démission honorable du titulaire , le
poste de Directeur des Ecoles primaires et enfanti-
nes de la ville de Neuchâtel, est mis au concours.

Le traitement actuel est de 10,000 à 12,000
francs, sous réserve des déductions légales.

| Adresser offres de service , avec pièces à l'appui ,
I jusq u 'au vendredi 15 rnai prochain , à M. Êd-

rnond Bourquin» Président de la Commission
scolaire de Neuchâtel , et en aviser le Secrétariat du
Département de l'Instruction publi que.

] Neuchâtel , le 24 avril 1925. 7817
Commission scolaire.

<?= ==^
îm 'li iïr

*̂9P^
Pourtoutesassurances, Vie, Accidents,

Responsabilité civile, Automobiles
adressez-vous aux Compagnie»

"Jûrich" "Vita"
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et sur la Vie

la Besponsabilitè civile (fondée par la Zurich)

représentées par

£f.~V. Scf inj id
Serre SO 34c6

La Chanx-de-Fonds

 ̂ 4

H de Hme Ferrât-Nardin M

ancienne Librairie LA CENTRALE

III Ouverture d'un SALON DE NOUES |||
1 Modèles exclusifs et très chics H

, PRIX TRÈS AVANTAGEUX sua Réparations et transformations i ï

A litre de réclame ^nB j' envoie JH 50Ô31 C £j ïg

IOO
' |g r*hansons très co- B;;;j

m iniques, pa iolos et mu-  S[f f M  ,-ique , rnonoloj;ueB , etc. Bjjj
2. lîu nonvean jeu g

î  «le société .* « Le |>a- JBS
H ri mutuel ». .-

. ' 1 3. Une offre spécia- w
Hfl ie do mon gramophone BB
maa à fr. 29.50 et disques Ej£
• M 1 fr 3.50 7?43 (ffi
ym Le tout contre rem- S

BSSj boursement de ^pïïw. S».- Il
dH Succès «le rire. W> _
WÊ Commandez de suite. j.f f 'f
1 Au Disque d'Or m
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PANSEMEN I O T R O U S S E S  P°ur premiers secours
u à ^iv'm W m w n ammmmJi  I ^MW pour Sociétés et pour Entreprises.

Rue Numa Droz 92 LOUIS RUGHON Téléphona 3.10
VERRERIE MEDICINALE HYGIENIQUE et CHIRURGICA LE
— Vente Appareils F OEIM Location —

jaPaTbrîca-tioxi et D A H i n A P C CleéparsitiorL de Pfl 11 U fl 0 CO
et CEINTURES sur ordonnance de Messieurs les Médecins.
7534 ARTICLES HYGIENIQUES «8ANI8» pour Dames et Bébés.

Factura»
Cahiers de Notes

à détacher en toutes grandeurs

Quittances à souches

- Bons à souches ¦

¦ Billets à ordre -
etc., etc.

Librairie Courvoisier
Plaoe du Marché

A l'occasion de lu
Fête da 1 " mai, les ba
reanx de la commune
seront fei-niés ce jonv-
là. 8149

COHSEIL COMMUNAL.
On demaiirle pour le district de

La Cbaax-<le '-Fonds. un bon

Représentant
sérieux, pour la vente du VER-
MOUTH d'une princi pale maison
de Turin . Bonnes références exi-
gées. Conditions avantageuses. —
S'adresser â M. Th. Frossard . à
Peseux (Neuchâtel). 8095

aérai t donnée à 8132

Jeune Ville
désirant apprendre l'allemand.
Elle aurait l'occasion de fréquen-
ter les bonnes écoles de la ville.
Vie de famille assurée. — S'adrps-
ser à Mme A. Grœnicher,
Korn-weg. Aarau. 

fabrique de maine. iMe
$oyagmr

sachant si possible français et
allemand. Offres écrites, avec
copies de certificats et i.réren-
tions, sous chiffre P 1338 IV, à
Publicitas, Neuchâtel .
3? 1838 N ' 8125

Séjour d Eté
Ménage sans enfant louerait .

pour saison j uin à fin août , ap-
partement meublé de 1 cuisi-
sine avec 1 ou 2 chambres. — Of-
fres écrites avrre conditions Case
postale 20186. Hôtel-de-Ville,
La Chaux-de-Fonds.
p-21674-c 7878

îl L©UER
magasin et logeaient

A louer dans importante loca-
lité du Val-dc-ttuz. sur la li-
gne du Tram , de siritd ou pour
époque à convenir , un logement
de 3 pièces dont une est un ma-
gasin à 2 vitrines, cuisine tt
toutes dépendances. — Faire of-
fres sous chiffre R . 430 C. à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

8019

Beau iepii
A louer, centre d'Yverdou ;

commerce à choix , même impor-
tant. Situation de premier ordre.
— S'adresser à M. .1. Pilloud,
notaire. YVERDON.
J.H 303 Y. 7663

ML î-f&.in«£i*
•& N<eu<cËB(3ïtâ>*sSl

pour lo 24 juin , LOCAL a l'u-
sage de magasin , éventuellement
avec appartement de 4 pièces. —
S'adresser Etude Junier , notaire ,
Nenchàtel . or 487 K . 7775

Grand appartement
moderne, chauffage central, salle
de bains , situé rue Léopold-Ro-
bert, conviendrait pour dentiste ,
bureaux, fabricant d'horlogerie ,
etc., est à louer pour le 31 octo-
bre. — S'adresser rue Léorr olri -
Bobert 27. au ler aage. " 7083

Aiguilles
On demande une maîtresse

«ouvrière, bien qualifiée , ainsi
que des ouvrières sur toutes
les parties , lions salaires.

S'ad resser Fabrique « Le
Succès » (Cbappuis & Junod),
rue du Succès 5 et 7. — Le bu-
reau est ouvert le soir , jusqu 'à
8 h., et le samedi après midi. 8058

uECS Q BCOlfi. COURVOISIER
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Dans nos Sociétés loca les

# 
UNION CHORALE
Local : Cercle de l'Union Chorale

HORAIRE :
Jeudi 30 : Choeur de dames.
Vendredi 1 : Demi-Choeur.
Samedi 2 : Orchestre, Répétition d'ensemble'de 3 à 5 heures^ au Cercle.
Lundi 4 : Orchestre, répétition générale à la

Salle communale, de 4 à 6 heures et demie. —
Concert à 8 Vs h. à la Salle communale.

Mardi 5: Union chorale. TÉF*" REPETITION
GENERALE suivie d'assemblée importante con-
cernant le concours de Neuchâtel.

irt^fflj^ Société de chant

^̂^̂^̂  ̂
La Cécilienne

»laf!|l|§l|l  ̂ Local : Premier-Mars 
15

Répétition : mercredi 6 mai, à 19 heures et de-
mie. Partielle (convocation spéciale).

Mercredi 6 mai, à 20 heures et demie. En-
semble.

Concours cantonal. MM. les membres et amis
[de la société ayant l'intention d'accompagner la
Cécilienne à Neuchâtel les 6 et 7 juin sont priés
'de se renseigner auprès d'un membre du co-
mité qui fournira toutes indications ayant trait
à la carte de fête, logements et transport.

f

Mânnerchor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Gesang-Probe, je Mittwoch, um 8^ Uhr.
Der Vorstand.

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

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

Société dé chant „ L'Orphéon "
Local : Café du Télégraphe.

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

L'appauvrissement du cuir chevelu ,
• r&Kt S *r chute des cheveux, calvitie, pellicules, gri-

-̂ -**S|/-*' 
^âjV , sonnemeut, sont guéris . rapidement et

wFi u- •'S&P*' "sûrement par le renommé 12440

, .ffl P̂ Î Sang de Bouleau de Faido
JBpisfe] flic" Succès merveilleux. Grand flacon fr. 3.75.
W^ l̂W v̂ Shampooing au sang rie bouleau , le nr eil-

• m*_Wm »f '»U * . i0ur pour BS laver la lête. 80 cts. Orême de
sang de bouleau, pour cuir chevelu sec,

fr. 'A.— et fr. â.— la dose. Savon de toilette fin à l'Arnica , fr. 1.20.
En venle dans beaucoup de pharmacies , drogueries, parfu-

meries et magasins de coiffeurs ou par la Centrale des'Her-
bes des Alpes au St-Gothard. Faido.

Tricâfataes à la ma«hine
g 9 8,«i*wi"(lg^"îSr# en Sous genres

n -s-E D
E. Siauffer, P@3i G$ .

Suce, de C. DE VAUD —— 
. . - [--nniiMiMi -m,. ..

'
„ „ 

81 ne vous trompe pas,
le ca fé de malt Kathreiriei-Knei pp. Il est le meilleur
marché des articles remp laçant le café colonial et repré-
sente un produit hygiénique qui , en outre , vous fai l
fa i re des économies JH. 40215 s.r . ôio-'

ar a M rn a ia a i i 'w sHE *t f f l K B E f f l E a r a t S B r a H IS3raB!S[5H ÏI

A partir du 1er SVâai

le Magasin è Musique Beck
est transféré -f !W8

rue du Marché 4
(Annexe de la Banque car-iorçade

IIIIBIB*SBIBHlBDBSiHBHa^iiailSia i3II
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I HQFSTETTER & SPRinO ï
| Tapissier ; Ebéniste '|

S Rue de l'Hôtel - de -Ville 37 et 38 §
| LA CHAUX-DE-FONDS |
Bi TéLéPHONE 32.27 «459 ' ¦a BI

£ Installation complète d'Appartements ï
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦BBial rTriHfliBBIBi a'ia'iHH-'iaBBiaBIB

une pipe après l'autre
bourré avec le tabac j

MÎ YA
est bon à fumer ; ce tabac
est profitable et aromati que.

50 gr. 35 cts.

Demandez-le à . votre four- .
nisseur.

Wiedmer Fils S. A..
Manufacture de tabacs,

Wasen i. / B.

Jolie Villa
A VENDRE , 10 pièces, tout confort , construction solide
et soignée, jardin et verger , situation splendide et t ranqui l le
au bord du lac de Bienne , en territoire neuchâlelois. Impôts
légers, communications faciles. — Offres écriles sous chif-
fres I». ¦1848 .1. aux Annonces - Suisses S. A..
BIENNE, Kue de la Gare .22. JH 1248. J 7012

CONDOR fgl̂ l) BH
DêS aujourd'hui GRANDE BAISSE
—— sur les Bicyclettes WON DER ——
K>rafMes T ProlUez T

AMTEMEW Frères :
Léopold-Robert 18 h Téléphone 4.23

Se recommandent

Régleuse
exp ér-imuntée sur petites pièces ,
cylindre et ancre , trouve trn un Re-
nient stable dans maison du Ju-
ra Travail seulement a la Fanri-
que. — Offres écri tes sons c id re
K. _ _ : 7001, au Bureau de I'IM-
l'AIlTIAL.. 76G 1

# 

Société fédérale
de gymnastique

ÉcîeiëSecîsoi
Local : Cercle de l'Ancienne

HORAIRE DES LEÇONS
Leçons obligatoires :

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

Entraînement Hbre :
Dimanche matin : Grande Halle.

Luttes et Jeux nationaux :
Mercredi 20 heures : Collège de l'Ouest.
Samedi 14 heures : Collège de l'Ouest.

Section de Dames :
Mercredi 20 heures : Ecole de Commerce

Section de Pupilles :
Vendredi 19 h. et demie : Collège Primaire.

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

Emplacement du Stand. — Avec le beau
temps, les leçons reprendront leur cours sur
l'emplacement ; en attendant , recommandation
est faite à tous de s'entraîner sérieusement au
saut en longueur les soirs libres, ainsi que les
samedi et dimanche. On sait que la moyenne
potir le concours fédéral est fixée à 4 m ,80 ; il
s'agit donc pour chacun de- fadre un effort pour
arriver à ce résultat qui classera certainement
le rang des sections.

^gmpg^gp SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
'̂ Hgfep'̂ DE GYMNASTIQUE

W L'ABEILLE
®^P^* Local : Brasserie du 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.
Assemblées : Comité, le lundi 4 mai. — Géné-

rale, le j eudi 7 mai, à 8 V< heures précises.

JÉÊÈ  ̂ Société Fêdêraïe 
de 

Gymnastique
J|i§Pll|| Section d'Hommes

Xjjg^p* Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 30 avril : Exercices à la Grande Halle,
à 8 heures précises.

Mardi 5 mai. Exercices à la Petite halle , à 8
heures précises.

Mercredi 6 mai : Assemblée des participants
à la course du printemps, à 8 heures 30, au
local.

Dernier délai pour les inscriptions,
nnnnnnnnnnnnnnnnnnmnnnnnnnnnnnnnn
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Société fédérale
de

SOUS-OFFICIERS
Section de La Chaux-de-Fonds

Sous les auspices de la Société suisse des
Carabiniers, la Fédération des Sociétés de tir
du district de La/ Chaux-de-Fonds, groupant
15 sections, organise pour les samedi et diman-
che 9 et 10 mai 1925. un concours de sections en
campagne, au Stand de notre ville. Ce concours
s'exécutera SUT cible B (cible buste à cercle),
18 coups à tirer , savoir : 6 couché sans appui ,
6 à genou sans appui, les 6 derniers en feu de

série à genou sans appui , une minute à partir
du commandement de feu donné par le sonneur.

Récompenses. — Les tireurs ayant fait 65 p.
et plus ( points touchés) recevront l'insigne ar-
gent de la Société cantonale neuchâteloise de
tir et la mention de la Société suisse des Cara**
biniers. Cette dernière sera remise également
pour fes résultats de 62 points et plus. Ceux de
58 à 61 recevront la mention de la Société can-
tonale. Comme il est de toute nécessité que !a
Société des sous-oificiers se classe très ho-
norablement, il importe donc que tous les mem-
bres astreints ou non aux tirs militaires obli-
gatoires se rendent au Stand à la date marquée
ci-dessus. Chacun montrera par là tout l'intérêt
qu'il porte à la section.
nrnnnnnnnn nnqnnnnnnnnni jl H.IU iUDnPnrTI

Union locale des Sociétés de musique
Le comité de l'Union potfr 1925 est composé

de la façon suivante :
M. Henri Schoopi, président, La Lyre, Serre

20. .. . • ¦
M. Octave Wuilleumier, vioe-président, * La

Croix-Bleue, Crêt 9.
M. Georges Droz, secrétaire. Avenir, Numa-

Droz 14.
M. Ch. Robert-Tissot, caissier, Cadets, Pro-

grès 61.
En outre, les musiques locales envoient à l'U-

nion les délégués dont les noms suivent :
M. Charles Baur, Armes-Réunies.
M. Ch. Heussi, Armes-Réunies.
M. Walther Emmenegger, Croix-Bleue.
M. R. Magnin, Cadets.
M. Alphonse Worpe, Avenir.
M. Gaston Veya, Persévérante.
M. Eugène Dubois, Persévérante.
M. Arthur Jeanneret, La Lyre.
M. Henri Jeanrenaud, La Lytfe.

A Ha^or̂ aCroix-Blerre

HORAIRE DES REPETITIONS
Répétitions générales, les mardi et vendredi, à

20 heures au local.

Orchestre L'Odéon
Répétition générale, mardi 5 mai, à 20 heures

et demie, au local, Collège industriel.
ixojDQQnnnnnnnntxinrïïinrnrrinnaajaixD

JÉÛA Club Athlétique

ŜSaŝ p^̂  Local : Café Balinari

Mardi et vendredi : Poids et haltères, Halle
de la Charrière.

Mercredi, Culture physique, Section de da-
mes, Halle de la Charrière,

Lundi, Comité au local.
L-iurr-rr-jLJLjr-jujLJLJLJLJLJLJLjLji-rr-ii IL ri. ri ii.jr-ri-iLJLJLJi-rLJLjLjr-n-i
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Société d'éducation physique

L' O LYMPIC
Local : Oafè PIEMONTESI

Horaire des leçons
Lundi de 20 à 22 h. Chorale, au local.
Mardi de 20 à 22 h., Seniors, halle des Crétêts.
Mercredi de 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.
Chorale. — Les répétitions auront lieu doré-

navant le vendredi, à 8 heures un quart précises,
au local , sauf le premier vendredi de chaque
mois. Cette sous-section fait appel à tous. L'a-
mitié y est des plus franches.

Cours de moniteurs. — L'Olympic est autorisé
à organiser les 30 et 31 mai prochains, un cours
de moniteurs de l'A. S. F. A. C'est bien une
marque de confiance que lui témoignent les diri-
geants de la commission d'adthlétisme de l'A.
S. F. A. Le cours sera dirigé par . les réputés
athlètes Martin, de Lausanne, deuxième à la
finale de la course 800 mètres aux Olympiades
de Paris et Bûcher, athlète complet suisse. Le
cours est réservé aux athlètes du canton, du
Jura-Bernois et de la Suisse romande pour les
sociétés d'athlétisme léger,
nnnnnnnnnnnnnnnnnnonnnnnnnnnnnnncn

^̂ Êf  ̂Fédération des Sociétés de tir
^35cW du district

Horaire des tirs militaires en 1925
Samedi 2 mai : La Cavalerie-Les Vengeurs.
Dimanche 3 mai : Les Vengeurs-En Avant.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnm

Vélo-Club EXCELSIOR
Local: Café dn Versoix

Lundi, à 20 heures, Séance du comité.
Mardi, Entraînement équipe I.
Jeudi, Entraînement équipe I.
Samedi après midi, Entraînement équipe II.
Samedi soir, Réunion des membres au local.
Vendredi ler mai, Assemblée mensuelle, à

20 heures.
Dimanche 3 mai, Championnat . local des 25

kilomètres, sur le parcours Chaux-de-Fonds-Les
Frètes et retour.

Dimaischa) après mi,d)i, Sorfe officielle du
printemps, à la Brévine. — Rendez-vous des
participants à 13 heures précises, au local.

^ÉfedÉ̂  Vélo-Club
JvSBÎS  ̂J U R A S S I E N

/ffirf^p\ Local : Hôtel de France

Dimanche 3 mai, à 7 heures du matin, Cham-
pionnat de 10 et 1 kilomètres.

Même jour, après midi , Course de printemps
au Mont-Soleil sur St-Imier. — Rendez-vous
des partiepants au local, à midi et demie.
DDnannDnDnDnnannDpannnannnnnannDCD
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Société des Tambours
Répétition chaque Jeudi au Collège

de la Charrière , dès 20 heures, avec le

Travaux en vue de la Fête fédérale

Amendable , règlement de concours.
aDanannnnnnnoDDnQnnnnnnnnnnnpaDaaD

Société d'Escrime

C'est à la Société d'escrime de La Chaux-
de-Fonds (Salle Bussière) qu'incombe l'organi-
sation du IVme Championnat national suisse
d'épée.

Ce dernier aura lieu les 30 et 31 mai prochains,
et les premiers escrimeurs de Sifisse y partici-
peront.

Nul doute que toutes les personnes s'intéres-
sant aux Armes se donneront rendez-vous à cet-
te j oute sportive.

y2 minute d'attention par semaine à la Ligue ¦$
Soutenez la Ligue "j*.
C'est un devoir social.

Il nous fau t  des adhérents el de l'argent.



L'INFERNALE
iO FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

Jean nAUCLÈRE

Quand les trois hommes se fuirent , dans la fou-
le, frayé un chem-nin jusqu'aux galeries entourant
la salle de danse, Louis se frotta les yeux,
'ébloui. Il n'était j amais venu au bal des Sa-
blaises, et dame ! ce qu 'il voyait là , on n'en a
pas idée à l'île d'Yeu.

Une trentaine de j eunes femmes dansaient,
aux accents d'un orchestre réduit , installé sur
une petite scène, dans un vague décor de feuil-
lages. Elles dansaient entre elles, quelques rares
casquettes de pêcheurs faisaient taches parmi les
broderies aériennes des coiffes aux ailes haut
dressées ; «lies étaient vêtues de couleurs clai-
res, et les corsages bouffants s'ouvraient en
pointe sur des gorges fraîches, palpitant de jeu -
nesse «t de plaisir.

Au son d'une polka démodée, mais qui parut
à l'Islais d'une nouveauté aiguë, elles tournaient
enlacées, sans craindre les brusques pirouettes
qui fon t voler jusqu'à la taille les mousseuses
lingeries. Le 'cliquetis des talons de bois, ryth-
mant la danse, soulignait la musique comme un
accompagnement de castagnettes, et quand , d'a-
venture une danseuse perdait l'un de ses sabots
Louis XV, elle le rattrapait d'un pied agile , sans
s'interrompre, sans, briser le mouvament géné-
ral.

Sur un dernier accord, la polka mourut. Alors
les couples se désunirent , et toutes les femmes
revinrent s'asseoir au pourtour de la piste de
sapin. Les mouchoirs sortiren t des ceintures ,
on s'éventa en caquetant sur ce ton un peu
chantant qui règne dans les alentours du port de
pêche, aux Sables. Près de Bénoni qui suivait
un songe où rayonnait l'ombre pure de Marie ,
Passemeux demeurait figé d'admiration : qu 'el-
les étaient belles ! Brunes caratie les Islaises
sans doute , mais impossible de trouver aucun
autre point de ressemblance entre les silhouettes
noires de l'île , et ces déesses d'opéra. C'étaient
là des femmes , au moins , et qu'on pouvait être
fier da montrer à son bras !

La voix de patron Maillart s'éleva :
— Eh bien , les gars ! dépêchez-vous de choi-

sir des cavalières ! Voilà qu 'ils affi chent une
valse sur le piano.

— Merci bien , père ; ça ne me dirait rien
— Bigre ! tu es difficile ! Et toi , Louis ?
Louis n'osa répondre que « ça » lui disait trop;

il y a ainsi , dans la vie, des choses qu 'on sent
très nettement , mais qu 'on ne peut pas expli-
quer, vu que les autres ne les comprendraient
point. Du reste, la danse reprenait , et le mate-
lot, tout entier ressaisi par le spectacle n'aurait
su prononcer un mot.

Il regardait passionnément les couples qui s fê-
taient reformés presque sans changements, et
qui tourbillonnaient avec une grâce infinie. Et
parmi eux il admirait deux j eunes filles, deux
soeurs sans doute, qui dansaient avec une per-
fection savante , tout en j etant au passage des
sourires, frais comme des baisers, aux speta-
teurs passés dans le promenoir.

Elles portaient semblablement une courte ju-
pe noire, et des sabots gris. Gris perle aussi, et
.en soie, le menu tablier, la blouse, l'écharpe

nuageuse qui flottait autour d'elles. Les ailes de
leurs coiffes s'élevaient à des haut eurs inusitées,
retenue s par des épingles d'or sur les cheveux
séparés en dents régulières . De lourds camées
vendéens, ù leurs oreilles délicates, accompa-
gnaient l'ovale admirablement dessiné de leurs
visages ambrés ; la plus grande, la plus belle,
celle qui tenait le rôle du cavalier , présentait
un profil de médaille au nez grec et au menton
d'un ferme modelé ; son corsage était ouvert
avec audace. Quand elle passa, en tournoyant ,
devant Louis, une flambée soudaine remua le
sang du gars.

II se pencha vers Bénoni :
— Les deux grises... là... Toi qui viens sou-

vent aux Sables, tu les connais ?
— Je... j e ne suis pas sûr. Attends... Père !
Suivant le regard de son propre garçon , Mail-

lart répondit :
— C'est les filles à Lantoizeau , que nous avons

vu hier à la buvette. Emima et Marie-Louise,
qu'on les appelle.

Ayant donné ce renseignement avec indiffé-
rence , le vieil Islais se rapprocha de la porte,
car la chaleur était forte dans la salle. Bénoni le
suivit ; Louis ne bougea pas. -

Il attendait , rivé au sol, que passât à nouveau
devant lui le groupe qui éclipsait en splendeur ,
en j eunesse offerte , toutes les autres danseuses
réunies. Quand les deux femmes en gris se re-
trouvèrent près de Passemeux, un remous, un
instant les immobilisa. Alors l'aînée posa son re-
gard sur l'Islais — un regard velouté, plus brû-
lant que l'éclat des pierres (qui paraient sa chair,
et qui pourtant avaient bien dû engloutir dans
leur eau précieuse le produit de deux saisons de
pêche. Et b fiancé de Marguerite connut que ce
regard le pénétrait jusqu'au coeur,

Depuis trois mois Guy Chatenois habitait la
maison de la rue du Secret. De fréquents loi-
sirs lui ayant permis de parcourir l'île dans sa
totalité , le plaisir de l'impr évu s'émoussait pour
le j eune homme, comme il ne pouvait manquer
d'arriver sur ce roc perdu, à tout nouveau ve-
nu qui n'a pas une âme de contemplatif. Guy
n 'était même pas naturaliste ou archéologue !
D'autre part , accentuant l'aridité naturelle de
l'île et sa parenté avec la lande morbîhannaise,
la chaleur de l'été avait tôt fait justice des flo-
raisons printanières. Quelques ajoncs à moitié
dévorés par les petits chevaux indigènes , de ra-
res bruyères des j oncs marins à fleurettes roses,
ne parvenaient pas à égayer la sauvagerie des
hauts plateaux brûlés de soleil. Il n'y avait point
là de quo i composer un bouquet éclatant, ni dis-
traire un magistrat mélancolique et esseulé.

L'absence de confort, et surtout la différence
complète que sa vie actuelle présentait , brus-
quement , avec celle que naguère il avait menée
et aimée dans la capitale champenoise, met-
taint quelquefois à l'épreuve les nerfs de Guy,
Dès qu 'il cessa de trouver exquise l'impression
d'isolement inséparable d'un territoire aussi res-
restreint , assiégé de tous côtés par la mer, il
jugea la sensation désagréable, n'y étant pas
préparé par cette hérédité insulaire , qui fait , que
les Islais disent volontiers aux « étrangers » —
de Paris ou de Nantes — avec une pitié proteo
trice, et en manière d'excuse pour ceux-ci :

— Tout le monde ne peut pas habiter l'île... il
en faut un peu partout....

(A suivre J.

MISE A BAN
L'Hoirie Perret-MIchello

met à ban les domaines qu'elle
possède aux Eplatures soit â
la Recorne, aux Sentiers el
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-
ses et terrains environnants,
Sj 'elle y possède ' dans le quar-

er dn Foyer, défense d y cir-
culer. p-21638-c 7558

Les parents sont responsables
de leurs enfants.

Mise à ban autorisée.
La Ghaux-de-Fonds, le 22 avril

1925.
Le Juge de paix ,

G. DUBOIS.

NUSSEÉ 6604
L.a Cliaux de-Fonds

§utils aratoires

sauon "SAnso,,
produit par eccellence pour les-

sives, nettoyages, etc., etc.
Vji *J_* __ le kilo, 22670
» « • mm emballage en plus.

CamUlelÂRDER
75, Rua Numa Droz. 75

LA OHAUX-DE-FONDS

Propté
A. vendre ou à louer, à Colom-

bier, disponible de suite, jolie
propriété de 7 chambres , 2 cuisi-
nes et toutes dépendances. Eau ,
gaz, électricité, bon état d'entre-
tien, beau verger. - S'adres-
ser à M. Armand MAKGOT.
Bôle sur Colombier. Télé-
phone 54. P10179L6 7933

La Mode ponr Messieurs
Complets

gabardine, belle qualité,
confection très soignée

f r. 89.-
Complei§

grand tailleur, tissus et
forme haute mode
fr. 12©.-

Çompleis
' Whipcord , 1ère qualité

lr. 13Q.-

Mm8 Marguerite Weil!
Rue béopoIdaRobert 26

2me étage 3993
LA GHAUX-DE*FONDS

. Téléphone 11.75

Grandes mises de bois de feu
am Joui-Derrière et Planchettes

Le Samedi » mai 1925. dès 13V: heures, aux Joux-
Derrière. Restaurant Balmer ; le Lundi 4 Mal 1925. dès
9 heures du matin, aux Planchettes, M. Arnold MAR-
CHAND exposera en vente car voie d'enchères publiques les bois
suivants :

Joux-Derrière : 67 stères branches sapin — 89 st. quarte-
lage sapin , 48 st. quartelage foyard.

Planchettes t bois situé en partie au bord de la route canto-
nale avant le village ;'en partie au bord du chemin du trois de
ville : 176 st. foyard, 122 st. sapin, 74 st. branches saoin et foyard.

Vente au comptant.
7746 Le Greffier de Paix : Ch. SIEBER.

Robes légères
de p rintemp s 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 que 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, confiez-en le soin au N I A X A . *_ W _f _ \En vente partout , pria: détail ~"m w \J

Frédéric

9
t6iNre

ZURICH

Articles Lessive
Seilles en bois Pincettes

Crosses Seilles galvanisées
ARTICLES HE MÉNAGE

H. KOBER H IS SOT, *« *£*&
p ïil6:-S7 c Tél. 3NI . ot JT. 7555

AUTOS-TAXIS
Fritz Huguenin

Rue Numa Droz 122
Téléphone 25.12 600» PRIX MODERES

Administration de LMm PAîtTlAL /°f l|/ B QQR
Imprimerie CQORVQISIER 
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I ARTICLES DE HIHI
W* _m ¦B'WPPiWfPro S

IU Or̂ WaP^Î BB-ftatàe ******** — Déjeuners - Garnitures WÈ
H ITvi TOlCIIIIfSdde lavabo - Etagères de cuisine B

SP -TyicftSalIlV Services de table, gravés et taillés %C
I M -̂w I3HÏCIM-& Services à liqueurs — Vases à fleurs m

WÈ lp!«HB&AlIie&-PÏÉfîk Inoxydable de table et dessert §||
III %V<&£K511351 135 Cuillers et fourchettes en métal argenté Ml

i SMïif kaSll Services à tné> a café — Plats a gâteaux — S
'fk^„ aTOKIMSI Boîtes à biscuits — Sucriers — Confituriers, £3

m Î05IT ce qu il mt pour la cuisine g H

H» Plp Grand choix "WI W*W Prix avantageux ~3B§ H

J M T*mW / <&  |r

J lŒTTmlïmur fous les articles |
**S Vannerie - Brosserie - Boisselierie m>
1 Poterie - Verrerie - Aluminium [

¦M Tables avec lino - Tables sans §j^
llno - Tabourets avec ou sans lino ffl

^S; Seilles et Baquets bois et galvanisés - |*
S Ustensiles de lessive au complet - Cou- |p11 leuses - Crosses - Pincettes W
_ \ Cordeaux 6479 |L

Potagers • Harmites • Réchauds
J| Paillassons - Cëre â parquets - Pla- IL
g i teaux à desservir - Service de table \ W
M MAGASIN 'i

1 J. fô€$ 2g €HMM m¥ fJE A3 - BCue «Se Boa SPoaflx - «3 j &

I 

Electricité I
Lampes depuis i» bougies à 300 bougies. Prises S
à fiches tous genres. Cordons, Sonnettes, fl

Boutons- gj
Fers à repasser - Radiateurs fl

Bouillottes, Coussins électriques i
™» Réchauds —a™ i

Appareils « Fœlin » à vendre et à louer m
» aux meilleures conditions [ j

nëtiosin COUARD - Rue Jardinière 52 S
fèlé plioue 14.88 7865 5 % d. E. N. .r . f f

m*-+~ mm

. m mm m 

Les magasins et bureaux des Coopératives Réunies se-
ront fermés toute la journée , le vendredi 1er mai ,
iour de la Manifestation mondiale du Travail. La population
est priée de faire ses achats en temps utile. * 7975 '

Immense Choix È HS-SS»
Librairie uu Premier Mors (5)
7373 , A. MROEiaVH
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F. °an°s
7
enfant, cher-

cue logement de Sou 4 chambres ,
de suite ou époque a convenir —
Ecrire sous chiffre A. P. 8092.
air Bureau de I'IMPAHTIAL . *09-l

Â *JP *lfil *P * llt t" PlaC1'8) C0I"~
ICUU.lv plet, crin animal, très

propre , un secrétai re bois dur.
noyé poli , 6 chaises, 1 table ron-
de, 1 pupitre. — S'adresser rue
du Parc 72 (entrée rue Jardinière) ,
au rez-de-chaussée, à droite , après
fl h. du soir. HHl

Jeune homme, '̂ "rkK
Commerce avec di plôme et con-
naissant l'allemand et le français,
cherche, pour entrer de suite ,
place comme employé de bureau
— Oflres écrites sous chiffre It.
S. 7038 au bureau de a l'Impar-
tial ». «38

RfinnP "BUia "ae place dans uu
DUUUC petit ménage ou auprès
d'une daine seule. — Ecrire sous
chiffre B. G. 8051, au Bureau
ne I'IMPARTIAL . 8051

flflh ovûnn d'échappements.
ftlillGICUl „yant l'habitude de
lu petite pièce ancre , soignée , est
demandé de suite. — Ouvriers
capables, s'adresser au Bureau
de I'IMPAHTIAL . 80i!4

Commissionnaire. Jme6.nseérî°eùax
et acti f, serait engagé de suite ,
comme commissionnaire et pour
riifférent t travaux. 80G5
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Rhabilleur _* ï
Maison Suisse. Connaissance de
la montre Ancre et Cylindre , du
Ghronographe et si possible de la
Pendule, Conditions très avanta-
geuses. Célibataire de 25 à 30
ans, — S'adresser Magasin
Sag^e-Juillard. 8o5g

'l'PftllV P """ """ul ° ul * uti "*•H Ullit * me, — S'adresser rue
du Parc 23. au 2me étage. 7S)17

Dès le 1er Mal
Nouveau dépôt de

L'IMPARTIAL
à la Laiterie

f Succès 1

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement snisse
et veuillez vous adresser aux

ANNONCES-SUISSES S. A.
BIENNE. tél. 2.18

et succursales
Lausanne. Tél. 33.-J6-33.37
lîàle. Berne, Lucerne, St-
Gall. Scliaffhoiise. Frauen-
feld. Granges, Soleure. Ln-
içano. Yverdon. Zuricb.
1 ransmission d'annonces aux
tari/ s mêmes des iournaux
sans augmentation de prix.

Un seul manuscrit

suffit , quel que soit le nombre
de journaux, d'où économie
de temps, de travail et

d'argent

En sa qualité de seule con-
cessionnaire de l'Association
des journaux suisses pour la Pu-
blicité (Association comprenant
environ 200 journaux) notre socié-
té est on ne peut mieux placée ponr
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptem ent les ordres de
publicité pour n'importe quel
ournal.
Transmission d'annonces
aux .IOURNAUX DU MONDE
ENTIER.

htyr-ptar
Bans première maison d'horlo-

gerie de ZURICH , on demande
horloger consciencieux. Plaoe sta-
ble, sans chômage. Ouvriers non
qualifiés s'abstenir. — Ecrire
sous chiffre X. B. 8130, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8180

M appartement
aveo chauffage central, distribu-
tion d'eau chaude, service de con-
cierge, 7 pièces, plus chambre de
bonne et cabinet de toilette, bien
situé à proximité de la Poste et
de la Gare, A louer ponr le
81 octobre 19*25.

S'adresser Rae de la Serre
65. au Sme étage , ou & M. Al-
fred GUYOT, gérant, rue de la
Paix 39 8148

A VENDRE, pour cas imprévu ,

beau IM
à 3 places , métallique , carre lai-
ton, plus un lit en bois (crin ani-
mal blanc), état de neuf, et nne
commode (4 tiroirs), noyer poli ;
bas prix. Pressant. — S'adresser
rue du Grenier 2, au Sme étage
(vis-à-vi s du Panier Fleuri). 8060

Claires
sont demandées pour loger
ouvriers maçons.

i Envoye r offre s é MM.
H Henri CLIVIO & Flls.
jj entrepreneurs , rue du Parc
| 112. 8053

A
VPIarrlIràO un mol->**r t* «-
VCHUl -C polisseuse *> ,

HP.,  «P. S.» . 1 laminoir combi-
né pour plaques et flls. Le tont
neu usagé. — S'adresser chez M
Plaff. rue David-Pierre-Bsur
Huin 19 8016

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE COURVOISIER

O D
r En confiant votre publicité n
C aux Annonces-Suisses S. 3
C A. vous n'avez à traiter qu'- m]
E avec une seule admlnls- 

^r= (ration et vous ne recevez H
Q qu'une seule facture ; 3

8 
vous n'avez ainsi aucuns 3
(rais supplémentaires» payer. 3

C II en résulte que les rela- J
U tions entre la presse et le A
p public sont grandement fa- j
r cilitées.'. .¦ ._ ~ . . . 3

PCP » iniri|'M'|ii""ii"ii'""iii'"i ingnaDCTXPnnririr^̂

! J MPRIMERIE C O U RV O I SI ER
LA CHAUX-DE-FONDS - RUE DU MARCHÉ 1 :

I . * ¦ - .. - -  B

j à T  \ M& ^̂ • •̂JgBttr-w

I \ cf & */ *%  ̂
%̂  j f

\ J ? ^r MARCElrANDRÉ *̂*SÉtetw MM
\ y* ^/

^ vous annonce ^̂ Ĥaaa. B— W
\ \L

^̂
T ton heureuse naissance ^̂ *Baar ft

! CARTES DE VISITE - COMMUNION - DEUIL D
; en tous genres, tous formats, et tous prix H
Ti i i m i i i m i i iii .rT-iTrTTrrTryTnnnnnn ^̂  "-i"  O i m n i m if i m

Docteur BEI SI
P-21687-C Vétérinaire an
Nouveau domScile n
w- Rue Fritz Cet ii» S
2mo -stage La Chaux de-Fonds Téléph. 4'

IJIgaMj-asBsspsaFaisjaaaajaajajraajaa-aaaj-aja-aaaaajtajij j  ******____Wmm*mmm**m\Tmmam̂̂^̂̂ *̂ ntn^̂ ^l*__\
rj**«E*«aaMp*ttapBaair;ill̂

HAMBUR8 - AluERIKA - LMIE
Amérique du Nord - Amérique du Sud -
Ganada. Ha m bur g - New- (Brésil - Argentine - Côte-
York. — Départ toutes les Ouest). Cuba - Mexico, Les

semaines. Antilles. Afrique , Extrême-
Service réuni avec les Orient , etc. — Communication

United Bmerican bines am Its services d'autres lignes.

I 

Table excellente - Dernier confort - Conditions réduites
JH-1270-3 Benseignements et prospectus par 7850

Fernand PRêTRE, Parc 71, La ChauH-de-Fonds
Agence gen. Suisse : H. Attenberger , Bahuhofslr. 130, Zurich

*m****m*mmm**--nimnm\-wnn ' a—aa-gag*"——la——aaaaa
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%|f nodire-otiiier ^
Roftcrl S. A.

Installation Modern e
offrant la plus grande sécurité

et le meilleur rendement
Rue de ta Serra 40 Téléphone 74 \

On s'abonne en tout temps à «L'Impartial 3
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GHMBEMENTJE DOMICILE
Les Bureaux et Atelier

Imer & Houriet
8155 sont transférés de oe jour

Rue du Progrès - 4€

I km pub» pour Bureaux 1
Si Il reste encore à louer, pour de suite , t
vm à la Villa du Parc -
||j vis-à-vis de la Movado Paro 118
si 4 Pièces, Hall , 3 entrées, Verandah ,
H Cuisine, W. G. — Très vastes pièces, m
m 8i34 S'adresser au bureau Edmond MEYE R.

Charles Th. Bonsaok l
Médecin dentiste .

(5 ans d'assistance) a

TRATASX nODERMES
Caoutchouc — Acier inoxydable Krupp — Or ï

; Porcelaines cuite» au /our !
Eiectrotherap ie 7454

des dents'colorées, infectées et branlantes

BIENNE
31, rue de Nidau Tél. 20.12
©OTEKTOKE : !•» MAI

%. : , i

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

LMtfonr
Léopold-Robert 110

Téléphone 16.79

Dès le 1ar Mai

S. E. N. & J.
8i48 Se recommande.

Bois de Éaullaye
Quartelage

Foyard et Sapin
Se recommande. 8133

\ Charles Boss
Gibraltar 15. - Tél. 1*08.

MM
A vendre stock terminé de

mouvements 9»/4 lignes ancre.
Pourrait être intéressant pour
fabriquer ranidement montres pr.
l'Angleterre. — Ecrire sous
chiffres X. L. 8134, au bureau
de I'I MPARTIAL . 8134

On demande à, acheter
d'occasion, mais en bon état:

1 pupitre (américain),
1 machine w écrire,

Offres écrites, sous chiffre G.
B. 8107, au bureau de I'IMPARTIAL .

8107

Â vomira un *¦• en fer » * une
ï CllUI C place (fer et paillas-

se à ressorts). — S'adresser rue 1
de la Serre 18, au Sme étaae . 79801

MAVfA !"8ère > e" bon état
1 aUlW, serait achetée d'occa -
sion ou échangée contre un vélo
demi-course, ayant roulé une sai-
son , et un appareil de photo dou-
ble anast. ont. «Cauipuri, abso-
lument neuf , ainsi que les acces-
soires, au grand complet , le torr t
d'une valeur actuelle de plus de
fr. 600.—. Eventuellement solde
en espèces. — Ecrire sous chiffre
E. G. 8103. au Bureau de I'IM-
PARTIAL . ,S ll>3
Rôhfl Q"1 adopterait uue petite
UCUC. fille , âgée de près d'un an »
Ecrire sous chiffre B. B.
SI OS, au Bureau de I'IMPAII -
TIIL. «Kl.-)

Petit atelier
des Kubnquen , libre de suite.
Siluatiou unique. — S'adresser
au Bureau Edmond Meyer, rue
du Parc 9 (entrée cour de J'Asto -
ria). sni

upponaDcm. t ŝisuite, rue Numa-Droz 8 A . petit
appartement de 8 à 4 pièces. —
S adresser au Bureau Edmond
Meyer, rue du Parc 9 (entrée cour
<i e l'Astoria). 8i08

Polisseuse, iïln;.
vonneuse de truites or, sont de-
mandées de suite. — S'adresser à
MM. A. 4 G. GIRARD, rue du
Dnuhs 116 81*22

Entrepreneurs. A rî,ase
prix, 6 chevalets en fer , brevetés ,
pour suspendre les moufles d'é-
chaffaudage. — S'adresser à Mme
Vve TAGLIO, ruo du Progrès 7.

B09R 

Belle occasion, t «Œ
lentes conditions, joli tableau si-
gné, par peintre Français. —
Pour visiter et traiter , s'adresser
Etude de J.-H'' &P.03CLA.UDE,
rue du Parc 81, de 10 h. à midi,
et de 15 é 18 heures. 8039

Terminages. gïï
ries régulières, des terminages
cylindres, petites pièces. — Offres
écriles , avec prix, sous chiffre
A. IV. 8102, au Bureau de I'IM*
PARTIAL , 8109
iljn t i n n , n n t t r .  UllK f i l i n  I I H i-.U l -
UU UBlMuUB silre< ,„ Restau-
rant du Terminus. Entrée de sui-
te; 8137
PnliGCûnea O" demanne ue
rUnùùCUùt* . suite, une bonne
polisseuse de boîtes, or . 8135
S'ad. an bar, de l'clmpartial »

P.hamhno. meuniee , an aulcir¦JUttlUUl C «st à louer, à mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Paix 83, au rez-
de-chaussée. 8080
PhamhPû meublée, indépendan-
UUtt lUUl C te. au soleil , est à louer
& personne de toute moralité. -
S'adresser ruedu Grenier 43, cher.
M. G. Togirwiler. 8093
Phamhna Grande chambre non
VUuUlUie. meublée, indépendan-
te, est demandée a louer par da-
me et monsieur tranquilles et
travaillant dehors. 8077
S|adj an ûjr\ d |̂«InapartlaI>

IMlflft I*̂ TOB«R

Ha*aaaaaaaa*aBaraajp**faaajaaaa*| m,\ui mu

Petite I
MAISON
2 appartements, à vendre
pour 8109

Fr. 25.500.-
commencement de la rue
Numa-Droz. Le ler étage
est disponible. 1 acompte
suffit. — S'adresser au bu-
reau Edmond Meyer.

¦* " Les familles PANTILLON et alliées expriment â̂
leur reconnaissance à toutes Jes personnes qui leur ont t§ l̂

W témoigné leur sympathie dans ces jours de deuil et les H
Kg en remercient bien sincèrement. 8104 |S*

Je suis la résurrection et la vie _Wim Celui qui croit en moi vivra quand f _W^« même it serait mort. WWM
Monsieur Albert Roulet , Mademoiselle Lina ^1<M Houlet , Monsieur et Madame Jules Roulet et leurs 19

.. enfants , ainsi que les familles Roulet et Matile. *£lm l'ont part du décès de leur cher frère et oncle, j|

I Monsieur Loi*] SflULEMIft[ I
f _ \  "iilev é à leur affection, mardi soir, à 21 h., dans mi |i[
R ^(imo année, après une courte maladie. 'f £ ji
îf| La Ghaux-de-Fonds, le 80 Avril 1925. Sw
H L'ensevelissement. SANS SUITE, aura lieu ven- ¦

I dredl ler mal. à 18 h. SO. 809'i H
__& Domicile mortuaire , rue du Crêt 8. iç*
yf \  Une urne funéraire sera déposée devant le domi- 9H
f f i  cile mortuaire. jjgâ

Le présent avis tient liou de lettre de faire-part M

W$ Messieurs LESQUEREUX & Co, „Mobile 
^| 

¦ Vi/atch Co", ont le chagrin de faire part à leunr " Jf
[ ! umis et connaissances du décès de 8042 Hj

i Monsienr Louis ïStLY I
leur fidèle et dévoué collaborateur pendant de nom- B

H| breuses années. M|

Wst Renose en paix, cher «DOUX ct pire. |9
ton souvenir nous guidera. ii^l

. I Madame Louis Isely-Dothaux et ses enfants, Isabelle f % $
. et son fiancé , Monsieur Maurice Ciiarp ié, Marthe- M
m ' Hélène , Edouard , James et Marguerite ; "lj§Ê
SÊI Madame veuve Edouard Isely, ses enfants et petite- '.'"a

enfants ; Vffm
' ' 

¦ Madame veuve Arnold Dothaux, ses enfants et petits- - î
Bm enfants ; " 8061 S?*f
f ( r et les familles alliées, ont Ja douleur de faire part rr EM
JH leurs amrs et connaissances, de la perte irréparable H
Œn qu'ils viennent d'éprouver en la personne de M

i Flonslenr lonis ISELY 1
leur cher et bien-aimé èpmi!;, père. tUs . beau-frère , on- «M

g j cie, neveu, cousin et parent, que Dieu a repris à Lui , HMH
Wa mercredi, à 1 heure du matin, à l'âge de 43 ans, après : '\'*
W une pénible maladie. l f d

La Ghaux-de-Fonds . le )29 avril 1925. "- i
.f À  L'incinération, SANS SUITE, aura lieu vendredi gB
ira ler mal, à 14'/i heures. SB
rasl Domicile mortuaire : Eue de la Charrière 66. f ^M
W One urne funéraire sera déposée devant le domi- bfl

aile mortuaire. kiw
\r Le présent avis tient lieu de lettre de faire part, ijjf

Monsieur Tlï. FREY et ses enfants , ainsi que les jjSS
familles alliées, remercient bien sincèrement toutes les «S

• ~ personnes qui, de prés ou de loin, leur ont témoigné mm
tant de sympathie dans le grand deuil qui vient de les ap^
éprouver. 8047 ffijB

Laisses venir d moi les petits enfants
et ne les emp êcher point , car le royau-
me des deux est d eux.

Il est au ciel et dans nos cesurs.
Monsieur et Madame Gaétan

Brusa-Scliwar, parents et familles
alliées, font part à leurs amis et
connaissances du départ, pour le
Ciel , de leur cirer peti t

Jean-fraoc-ois
survenir a l'âge de 5 semaines,
après quelques heures de terribles
souffrances. 8057

La Chaux-de Fonds, le 39 avril
1925,

L'enterrement , SANS SUITE,
aura lieu , vendredi 1er
mai, à 11 heures.

Domicile mortuaire : rue du
Parc lOi.

Le présent avia tient lira
de lettre de faire-part.

Messieurs ies membres actifs
et passifs du F. C. «Le Pare».
sont avisés du décès de 8142

Monsieur Louis ISELY
E

ére rie M. Edouard Isely et
eau-frère de M. Eriouard Jean-

nere t, membres actifs de la so-
ciété. LE COMITÉ.
»H» HJIiaai iliilillia—aa—w

AnhljA La personne qui k pris
UUUUC. goin d'une plume réser-
voir, oubliée sur un pupitre de
la Poste de l'Hotel-de-ville , est
priée de la rapporter , contre ré-
compense, à la Brasserie du Mo-
nument. 79SO

Pprfill samedi. depuis la Posie
rciull , an succès, un trousseau
de petites clés. — Le rapporter,
contre récompense, rue Numa-
Droz 128, au " Sme étage, à eau-
che. 7911



REVU E PU JOUR
Les droits A"\&c Keooa

La Chaux-de-Fonds , le 30 avril.
¦ Le budget protectionniste de M. Winston Chur-
chill, qui prévoit le rétablissement des droits de
33 Va p our cent p our le l" j uillet, a déj à eu des
rép ercussions en Grande-Bretagne. M. Snowden
a f ait des déclarations libre-échangistes et les
f abricants d'autos anglais ont rép ondu en com-
mentant de f açon op timiste les p erspe ctives de
la nouvelle ère protectionniste. Tout f a i t  sup -
p oser, hélas ! (tue les prop ositions du gouverne-
ment britannique seront maintenues en dép it de
la démarche entrep rise par notre gouvernement,
car du même coup M. Winston Churchill a ins-
tauré une réduction de 10 p our cent sur l 'imp ôt
f rapp ant le revenu. Ce n'est p as seulement l'hor-
logerie qui subira le contre-coup de la nouvelle
p olitique anglaise, mais également l 'industrie de
la soie. Nos soieries seront, en ef f e t , atteintes de
f açon très grave, car l 'Angleterre était dans ce
domaine un de nos meilleurs clients. D'autre
p art, on doit signaler que le rétablissement de
f  étalon-or britannique a eu les ef f e ts  les plus
heureux en Bourse. La livre sterling a monté.
Enf in, on ne saurait dénier à M. Winston Chur-
chill toute clairvoy ance sociale, p uisqu'il a f a i t
voter hier le pr oj et de loi p révoy ant le p aiement
de p ensions aux veuves et orp helins des travail-
îeurs, ainsi qu'aux p ersonnes âgées de 65 ans.
Toutef ois, l 'ère protectionniste ne ramènera p as
la vie à bon marché dans le Rovaume-UnL

L.es Arperic&ios en Europe

On nous signalait récemment l'arrivée d'un
'contingent f ormidable de 200,000 Américains en
Europ e. Ceux-là sont les nababs qui viendront
dép enser leur trop-p lein de dollars dans nos p a-
laces. Ils sont inoff ensif s , cordiaux, aimables ei
seront certainement accueillis avec un large sou-
rire p ar les p auvres Europ éens. Mais d'autres
Américains vont les suivre, en p lus p etit nom-
bre. Ceux-là sont des gens que le gouvernement
'de Washington envole en Europ e dans le but
de contrôler Tutilisation des capitaux amé-
ricains sur te continent. La mission que les
ty ankees installeront à Vienne sera une esp èce
de contrôle p ermanent sur la vie économique
europ éenne. Sans doute pr océdera-t-elle comme
Certains commissaires américains en Suisse et
se signaleta-t-elle p ar  des excès de zèle quasi
dictatoriaux. Le gouvernement de Washington
a en outre déclaré off iciellement que cette mis-
sion commerciale et f inancière aurait également
po ur tâche de f avoriser l'imp ortation des p ro-
duits américains sur le continent europ éen. Tout
cela signif ie simp lement la mise sous tutelle
du commerce et de l'industrie du continent par
te gros cap italisme américain.

Que se p&sse-t-H k Sofia. T?

Nos lecteurs trouveront dans nos colonnes le
résumé du rapp ort df enquête travailMste élaboré
p ar des membres du Parlement britannique. Le
rôle du gouvernement Tsankof f  n'en sort p as
net et les actes commis p ar la dictature de la
f onte militaire app araissent comme une réplique
brutale de Vattentat communiste. Le rapp ort tra-
vailliste dépeint Ut Bulgarie sous un j our sanglant
et ton se demande comment ce pay s se tirera
de ses convitlsions anarchiqiïes.

P. B.

â i'Entérieyr
Mme Suzanne Després, l'actrice bien connue,

refuse la Légion d'Honneur
PARIS, 30. — (Sp.) — La promotion préparée

avant la démission de l'ancien cabinet par M.
(François Albert paraîtra prochainement au
« Journal Officiel ». Dans cette liste ne figurera
pas le nom de Mme Suzanne Després, l'artiste
dramatique bien connue, qui vient de refuser le
ruban. En effet, le ministre de l'Instruction pu>-
bMque a reçu du mari de l'artiste une lettre dans
laquelle celui-ci, après avoir remercié le minis-
tre de son aimable attention, fait connaître la
décision prise par Mme Suzanne Després die dé-
cliner cet honneur.
La mort mystérieuse du comte de MonteRor©

PARIS, 30. — La vicomtesse de Beuret, mère
du comte Guy de Montefiore, un j eune sports-
man mort dans des circonstances encore inex-
pliquées, a écrit à M. Bacquart, juge d'instruc-
tion, pour porter plainte au suj et de la mort de
son fils, en offrant de se constituer partie ci-
ivile, et pour lui demander de faire procéder à
une nouvelle autopsie du corps de son fils. M.
Bacquart a aussitôt commis les docteurs Paul ,
Balthazard et Dunoir pour procéder à nouveau
à cette autopsie. En outre, M. Niling, directeur du
laboratoire municipal, et M. Garcher, expert en
pharmacie, ont été adj oints à M Kohn-Abrest,
directeur du laboratoire de toxicologie, pour
examiner les viscères.

Les enquêtes menées autour du décès du com-
te de Montefiore n'ont fourni aucun éclaircisse-
ment : les interviews donnés par la vicomtesse
âe Beuret ainsi que par Mme Doux, l'amie du
j eune comte, accusent des divergences marquées
sur lesquelles l'instruction portera. Il semble
toutefois établi que le j eune homme suivait un
traitement médical de piqûres intra-veineuses ;
et c'est là encore un des points sur lesquels
la lumière ne pourra être faite que par l'instruc-
tion.
Les grands vols — Paris-New-York en avion
PARIS. 30. — L' « Intransigeant » annonce

ttue les aviateurs Tarascon et Coli vont tenter
Je vol sans escale de Paris à New-York, entre
les mois de juin et juillet. Ce vol est de 6000
km.

La Chaux- de-Fonds
Mauvais traitements d'enfants. — Un père qui

brutalisait son petit garçon est arrêté.
L'autorité tutélaire a dû intervenir et déposer

une plainte contre des parents indignes, qui mal-
traitaient de façon odieuse leurs enfants.

Dans un premier cas, une dame B. habitant la
rue du Progrès avait un penchant prononcé
pour la dive bouteille. Dans ses moments d'é-
briété elle s'en prenait à ses deux millettesâgées
respectivement de neuf et onze ans. Elle com-
mençait par les injurier avec un répertoir e choi-
si et très étendu, puis elle en venait irrémédia-
blement aux coups. Ces scènes se répétaient
fréquemment, et souventes fois, les fillettes du-
rent se sauver au milieu de la nuit. Les enfants
avaient bien encore leur père, mais celui-ci n'a-
vait pas le courage d'intervenir. Les fillettes
ont été retirées de ce ménage. L'enquête de la
Sûreté souligne les mauvais traitements subis
par les enfants et relève encore que la couchet-
te réservée aux fillettes était un véritable gra-
bat.

La deuxième affaire dont est saisie la ju stice
est encore beaucoup plus grave. Après avoir vé-
cu séparé de sa femme durant quelques années,
un sieur N., habitant les Petites Crosettes avait
dernièrement repris la vie commune. Pour des
motifs que nous ignorons, ce personnage ne pou-
vait souffrir la présence de son propre enfant, un
petit garçon de sept ans. Le petit martyr ne sor-
tait j amais et son père lui distribuait plus de gi-
fles que de tartines. L'enfant devait imanger seul
dans un coin, son père ne le tolérait pas à ses
côtés.

Vendredi dernfer , au repas die midi, le gar-
çonnet eut le malheur die laisser tomber sur le
plancher un macaroni. A cause de cette simple
maladresse, N. entra dans une colère folle. Il
flanqua une volée de souflete et de coups au
pauvre petit. La correction fut si brutale que
des voisins durent intervenir. Le père cessa ses
mauvais traitements et se (rendît à son travail.

Il ne revint à la maison que vers minuit, avec
ce qu'on appelle un verre dans le nez. La co-
lère qu'il n'avait pu assouvir complètement à
môdi grondait rageusement en lui. Il se dirigea
vers le lit de son enfant, réveilla ce dernier et
le fit se lever. Aussitôt, il saisit le petiot par
les pieds, et oomme l'on tue les bêtes, frappa
la tête de l'enfant, à sept reprises différentes,
contre la paroi et le plancher.

L enfant, que souffrait de graves contusions à
la tête, aux omoplates et die plaies sur tout le
corps, reçut les soins d'un docteur mandé d'ur-
gence par les voisins. C'est grâce à la robuste
constitution du petit N. que des conséquences
peut-être fatales ne sont pas intervenues.

Remarquons q'uà la suite de la scène sauvage
que nous venons de relater, le père ne s'occupa
nullement de sa victime et alla se coucher tran-
quillement.

A la suite de ces faits et sur plainte de l'auto-
rité tutélair e N. a été arrêté dans la journée de
mardi.

Ces deux affaires viendront sous peu devant
le tribunal de police de notre ville.

Les Puissances interviennent en Bulgarie
Les droits Mac Kenna en

Angleterre
M. Snowden promet de les abolir

s'il revient au pouvoir

LONDRES, 30. — M. Snowden, chancelier de
l'Echiquier dans le ministère Mac Donald, et
qui avait aboli les droits Mac Kertna. a déclaré
à la Chambre des Communes que quand le pa r-
ti travailliste reprendra le p ouvoir, il abolira
de nouveau immédiatement les droits Mac Ken-
na.

Le chef des Ubêraux, sir Alf red Mond, a dit
au suj et de ta remise en vigueur des droits
Mac Kenna. que cette mesure semble être un
moy en emp loy é p ar  M. Churchill p our tranquil-
liser les adversaires de sa poli tique p rotection-
niste dans son p arti. Rien n'est pl us p réj udicia-
ble à l'industrie que de f aire de ces droits une
balle dans le j eu p olitique â chaque changement
de gouvernement. Il n'y avait aucune nécessité
de réintroduire ces droits. L'imp osition de la
soie a été une surp rise dans les mitieux indus-
triels et p rovoque une vive résistance dans les
milieux f éminins.

M. Snowden a déclaré que les droits sur la
soie constitueront une imp osition d'Un obj et
d'utilité tant que les f emmes devront p orter
des bas et des blouses de soie.

Les fabricants d'autos sont contents...
Suivant les prévisions émanant des industriels

compétents et reproduites par l'« Evening Stan-
dard », on s'attend à ce que le rétablissement
des droits Mac Kenna donne une nouvelle im-
pulsion à l'industrie automobile et la mette en
mesure d'augmenter de 25 à 30 % d'ici deux ans
le nombre des ouvriers qu'elle occupe.

„. Et la Bourse aussi !
Le budlget Churchill a été accueilli favorable-

ment à la Bourse de Londres. La diminution de
l'impôt sur le revenu est généralement approu-
vée. Les j ournaux du soir font ressortir que le
premier effet de la déclaration de M. Churchill
sur le retour à l'étalon or a été de faire monter
la livre sterling qui vaut maintenant près de 19
sh 11 pences en Amérique.
Le projet d'assurances sociales soulèverait de

l'opposition de la part des travaillistes
Le proj et d'assurance générale des salariés et

d'une extension du système des pensions est en-
visagé en général comme une grande réforme
sociale nécessaire. On annonce que ce projet
pourrait rencontrer l'opposition du parti travail-
liste à cause de l'obligation faite aux ouvriers
de verser une cotisation pour le système de
pension proj eté.

Un compilot-fantôme contre M. Chamberlain
Les communistes auraient décidé de l'assas-

siner —' Mais personne n'en sailt rien,
sauf les journalistes !

LONDRES. 30. — Le j ournaux annoncent la
découverte d'un complot d'origine communiste,
assure-t-on, pour assassiner M. Austen Cham-
berlain. Les autorités auraient été averties par
une légation étrangère de Londres. On n'a pu
obtenir au Foreign Offi ce aucun renseign ement
mais on croit savoir qu'une déclaration officielle
sera faite ultérieurement à oe suj et.

La « Morning Post » dit apprendre de source
officielle que le bruit d'un complot contre M.
Austen Chamberlain ne repose sur aucun fonde-
ment. Pas plus au ministère des Affaires étran-
gères, à la préfecture de police qu'au ministère
de l'Intérieur, on n'a pu obtenir de renseigne-
ments, sur les plans dirigés contre le ministre
des Affaires étrangères anglais. On déclare en
effet mercredi soir au ministère de l'Intérieur
qu'en allant s'enquérir des faits, les j ournalistes
eux-mêmes ont mis ce département au courant
de la nouvelle. Il a aj outé que chargé de toutes
les dispositions que doit prendre la police en
pareil cas. le ministre de l'Intérieur eût été in-
formé de la nouvelle si elle avait été fondée.

Le ler mal. — Les mesures de précaution à
Paris — Un avion survolera Ha ville

PARIS, 30. — Au cours d'une réunion tenue
au mini stère de l'intérieur en vue de la j ournée
du ler mai, il a été décidé que les réunions se-
raient autorisées tandis que tout cortège serait
formellement interdit. La garnison de Paris sera
consignée dans les casernes. Un avion de la
police signalera immédiatement tous les rensei-
gnements à la préfecture de police.

Déraillement de l'express Paris-Boulogne
AMIENS, 30. — L'express Paris-Boulogne a

déraillé, 'mercredi soir vers 5 h. 30, en sortant
de la gare d'Amiens qu 'il avait traversée sans
s'arrêter. Le chef de train éprouva une très for-
te commotion, mais heureusement aucun voya-
geur ne fut blessé.

Les dégâts matériels sont importants.

Une junte militaire règne
à Sofia

tUf?** Le rapport des Travaillistes anglais est
accablant pour le gouvernement Tsankoff —

En Bulgarie 4000 personnes ont été em-
prisonnées, plusieurs centaines fusil-

lées sans jugement
LONDRES, 30. — MM. Wedgwood, Mackin-

der et Malone, les trois députés travaillistes qui
se sont rendus en Bulgarie pendant les vacances
parlementaires pour faire une enquête sur la
politique du gouvernement Tsankoff et sur les
récents attentats ont publié leur rapport bser
soir. Dans ce rapport H est dit notamment qu'a-
près une conversation avec le ministre d'An-
gleterre à Sofia, tes trois députés sont arrivés à
la conclusion qu'A est préférable d'abandonner
l'enquête projetée et (fuser de leur influence
pour essayer d'arrêter tes représailles qui ont
suivi l'attentat de la cathédrale de Sofia. « Nous
avons le regret de constater, déclarent les dé-
putés dans leur rapport, que les représailles ont
eu lieu sur une grande échelle. Au moins 4000
personnes ont déjà été emprisonnées et phi-
sieurs centaines de personnes ont été exécutées
après un simulacre de jugement ou sans juge-
ment. Le pouvoir est réellement entre les mains
d'une junte militaire. » Le rapport conclut en
préconisant : 1. Une protestation contre les exé-
cutions et les emprisonnements sans jugement
équitable. — 2. La visite des prisons bulgares
par des personnes désignées par fle ministre
d'Angleterre et celui des Etats-Unis à Sofia. —
3. Le désarmement, après le 31 mal des contin-
gents supplémentaires de la police autorisés
par la Conférence des ambassadeurs. — 4. Des
élections législatives générales, aussi libres que
possible, dans un avenir immédiat en vue de
l'installation d'un pouvoir civil sur une forme
démocratique.
Un combat de 7 heures contre un bandit qui tua

7 personnes
On mande die Sofia : La police a tué hier,

après un terrible combat, qui dura sept heures.
Le bandit communiste Alexandre Borimetchka,
qui avait assassiné un conseiller municipal, au
village de Bouillane. Borimetchka s'était retran-
ché dans une pépinïère du quartier ouest de So-
fia , muni d'un véritable arsenal et masqué par
des branches. Au cours du combat, le bandit a
tué un forestier, un brigadier de police et 5
agents et soldats. D'importantes découvertes de
dépôts d'armes ont été faites hier et avant-hier.

La nouvelle mise en circulation à l'étranger
suivant laquelle le roi serait prisonnier de la
j unte militaire est complètement fausse.
L'Instruction sur l'attentat de la cathédrale de

Sofia est close
Mercredi matin, la police a pu recueillit* des

renseignements qui établissaient que Grantcha-
roff , membre du comité de la conspiration -qui
organisa les actes terroristes, se cachait dans une
ferme, à Darvinitza, aux environs de Sofia. Un
détachement d'agents conduits par le préfet d'e
police se rendi t au village en automobile, cerna
la maison. Grantcharoff se montra par une fe-
nêtre du gr enier et fit feu sans atteindre per-
sonne. Les agents tirèrent à leur tour sur Grant-
charoff et le tuèrent.

L'instruction sur 1 attentat de la cathédral e est
close. Le parquet a remis à la Cour martiale
l'acte d'accusation assez volumineux.
Pour lutter contre le bolchevisme — Une dé-

marche des Grandes Puissances à Sofia
On mande de Sofia au « Morning Post » que

les représentants des grandes .puissances dans
cette ville ont fait des démarches pressantes au-
près du gouvernement bulgare .et ont insisté vi-
vement pour que l'antagonisme entre la Bulga-
rie et la Yougoslavie cessât et oue les deux
pays unissent leurs efforts pour faire face au
danger commun du bolchevisme. Cette démar-
che a causé une impres sion considérable et on
attend prochainement la liquidation du conflit
entre la Bulgarie et la Yougoslavie. Dans les
milieux diplomatiques, on assure que la pro-
chaine conférence de la Petite-Entente prendra
des dispositions importantes relatives aux me-
sures contre le péril communiste.

La crise belge — Le comte de Brocqueville
tente de former un cabinet

BRUXELLES. 30. — Le roi a confié au com-
te de Brocqueville le soin de constituer un gou-
vernementi Le comte de Brocqueville a ac-
cepté de rechercher les possibilités de former
un cabinet sur la base des indication s données
le 5 avril par le pays, lors des élections législa-
tives.

H Winston Churchill est approuvé par les
fabricants d'autos et par la Bourse
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Les chif ires entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris 26.90 (26.85) 27.20 (27.20)
Rerlin . . . 122.30 (122.40) 123.10 < 123.— )

(leu 100 marks)
Londres . . . 24.96 (24.94) 25.02 (25.--)
Rome . . . .  21.— (21.—) 21.25 (2i.S*5)
Bruxelles . . . 26.— (26.—) 26.35 (26.30)
Amsterdam . .206.70 (206.70) 207.40 (207.40)
Vienne. . . . 72.40 (72.50) 73.10 (73.10)

(le million île couronnes)

New-York j <?f JJ« $"*> J" jKJ( chèque .1.14 (5.14) 5.17 (5.17)
Madrid . . . . 74.10 73 80) 74.70 (74.40)
Christiania . 83.75 183.75) 84.— (84.—)
Slockholm . . 138.— (138.70) 138.70(139.—;
Prague. . . . 15.25 (15.30) 15.35 (15 33)

La cote du change

Luit" Augmentation du prix des montres en
Allemagne

BERNE, 30. — (repêché part de l'impar-
tial »). — D'après une communication p arvenue
â Berne, les f édérations réunies des f abricants
de montres en Allemagne, ont décidé, dans une
assemblée tenue à Francf ort s. M., de mettre en
vigueur à p artir du ler mai une augmentation
du p rix p our tes montres de p oches et les hor-
loges du 5 p our cent.
Mort d'une des victimes de la catastrophe de

Bèllinzone
BERNE, 30. — Dans un hôpital de Berne vient

de mourir M. Carlo Buffi, originaire de Rove-
redo (Mesolcina), mécanicien aux C. F. F., qui,
lors du grave accident de chemin de fer survenu
le 23 avril 1924 à Bèllinzone, se trouvait sur
une des locomotives. Au moment de l'accident,
M. Buffi avait sauté à terre après avoir serré les
freins. Dans sa chute, il s'était blessé au visage
et avait reçu de graves lésions internes aux-
quelles il vient de succomber après de longues
souffrances.
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