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Genève, le 8 mai 1925.
Le tabac j oue un rôle assez curieux dans les

manif estations diverses de Tactivité de la So-
ciété des Nattons.

Ce n'est p as tant, en ef f e t , p ar l'importance nu-
mérique d'une réunion qitun p rof ane pourrait
a priori conj ecturer qu'U assiste à l'Assemblée
p lénière ou aux travaux de telle ou telle com-
mission; certaines commissions, p arf ois, dép as-
sent en importance l'Assemblée. Mais l'éprou-
vette du tabac est inf aillible. Fume-t-on, ou ne
f ume-t-on pas  ici ? Si l'on ne f u m e  p as, nous
sommes â l'Assemblée, ou aa Conseil; si l'on
f ume, nous avons af f a i r e  â une commission ou
â une conf érence internationale. Et la discrimi-
nation p eut, de la sorte, aller j usqu'à la seconde
p uissance. Fume-t-on comme un p aquebot, et
surtout la p ip e ? Alors nous avons la p lus grande
chance de nous trouver à la commission temp o-
raire mixte des armements. Fume-t-on modéré-
ment ? Conf érence internationale ! Le diagnos-
tic est inf aillible.

Nous sommes cette f ois devant une réunion
de ce genre. Elle app araît même des p lus dis-
crètes quant à l'usage de l'herbe à Nicot. Seuls,
les j ournalistes f ument — inexorablement.

* * *
// est un autre moyen de classif ication, que

déterminent les lieux où se tiennent les réunions.
L 'Assemblée p lénière seule siège, en sep tem-

bre, à la salle de la Réf ormattqn, sombre bâtisse
de p ierre à ^extérieur, morne vaisseau de bois â
l'intérieur, qu"éclaire une grande verrière p laf on-
née, et que tout le monde, délégués, p ersonnel du
secrétariat et rep résentants de. la p resse, vou-
drait bien échanger contre un habitat moins mo-
rose et moins sévèrement calviniste. Mais le
moyen ? L 'Assemblée y avait songé; le don du
terrain nécessaire était f a i t .  Malheureusement
remp lacement choisi app araît trop exigu, bon
tout au p lus à C agrandissement des services du
Secrétariat, dont ta bureaucratie f oisonnante est
f ort à l'étroit dans l'ancien Hôtel National, au
tond du quartier des Pâquis. D 'autre p art, les
crédits votés devront être p resque doublés si
l'on veut de l'esp ace dans le véritable Palais
des Nations.

Saut p oar les Assemblées plêntères, tout le
monde se transp orte au Secrétariat général, où
le Conseil disp ose du grand salon de milieu aa
rez-de-chaussée, f ace au jardi n et aa lac, p our
ses séances p ubliques, et aussi d'un salon p lus
p etit, à droite, où il tient ses séances p rivées, â
moins que, dans tes grandes •occasions, un huis-
clos hermétique ne f  enf erme dans le cabinet du
Secrétaire général Ce dernier dép lacement ne
s'op ère que lorsque même le moindre geste, le
plus f uy ant mouvement de p hysionomie, doivent
être dérobés à Vâore curiosité des rep orters.

* * *
Enf in, à gauche du hall, et tout au f o n d, f lan-

quant à la manière d'un pr omontoire l'aile gauche
de Védif ice, une grande et belle salle vitrée, qu'i-
nonde la clarté crue de la lumière du lac, et
égay ée de guirlandes de f l eurs  p eintes au p la-
f ond, échoit aux grandes commissions et aux
conf érences internationales.

C'est là que siègent présentement les déléga-
tions des quarante-trois Etats de qui l'on attend,
un p eu comme Sœur Anne, le contrôle eff icace
du traf ic des armes de guerre. Le bureau est
installé sur une estrade, devant de hautes ten-
tures rouges. Le p résident, qui est, on le sait, M.
Carton de Wiart , attentif, méthodique, inf iniment
courtois dans un milieu qui ressuscite la p oli-
tesse du Grand Siècle, a, â sa gauche, le vice-
p résident, M. Guerrero, délégué de la rép ublique
du Salvador, pr of il d'oiseau de proie mélanco-
lique, le chevelure liûsante et toute notre, la
moustache entièrement blanche sous le nez en bec
à*aigle. A droite du p résident, le Secrétaire gé-
néral, ou son représentant. Aux deux extrémi-
tés, les traducteurs, humbles chevilles ouvrières
des travaux.

On pa rle généralement p eu des traducteurs.
Cest une inj ustice, que j e veux redresser en
p assant. Croy ez-vous qu'à soit f acile de traduire
au p ied  levé, sans un instant de rép it p our la ré-
f lexion, les discours prononcés tant en anglais
qu'en f rançais ? Il est rare cep endant que les ora-
teurs qui savent les deux langues aient à repro-
cher une inexactitude à leurs truchements.

* * *A l'accoutumée, les commissaires ou les délé-
gués s 'îgent f ace au bureau et au f o n d  de la
salh, mais, en les présentes occurrences, il a
f alli, p our donner p lace à tous, emp iéter sur
ï esp ace réservé à la p resse, réduite ainsi à la
p ortion congrue. Les deux pr emiers des bancs
oïd Iii  sont généralement réservés sont occup és
p ar  la délégation allemande, f v te  des quatre
Herren doctor obligatoires, des f e u x  représen-
tant militaire et naval, et de son chef , le minis-
tre p lénip otentiaire von Eckarot, toutes f igure
assez -êbarbattves. Tous doW^rr- attentif s et
appl iqués, annotant les document*, ê., lorsque le
p résident Ut son discours, ta» /"*, de f açon

amusante, d un même mouvement cadencé, com-
me â la p arade, les f euillets des exemp laires qui
ont été distribués, au f ur et à mesure que le p ré-
sident tourne les siens. Ces gens j ont l'exercice
du p ap ier avec la même discipline que d'autres
celui du f usil.

Les bancs f ace au bureau ont été naturelle-
ment réservés aux Puissances de marque i la
Grande-Bretagne, les Etats-Unis, la France. Le
p rof il robesp ierriste de M. Paul-Boncour s'y
inscrit comme une médaille. Derrière, un vête-
ment singulier tranche sur la monotonie des ves-
tons et des j aquettes : une cap e de satin noir re-
levée de bleu ondule sur des ép aules au-dessus
desquelles s'érige une tête brune à l'abondante
chevelure crépue; cette tête app artient au dé-
légué de FAbyssiràe, qui demeure immobile, im-
p assible, comme an des lions noirs de son p ay s
aa rep os.

C'est la seule note p ittoresque de rassemblée
avec le haut bonnet d'astrakan du chef de la dé
légation p ersane.

Tony ROCHE.

Tableautins de la Société des Nations

On se rappelle qu après les inci-dents dte Lugano,
le port dte la chemise noire fut interdit dans le can-
ton du Tessin et même, paraît-il, sur tout le terri-
toire de la Confédération. De quel droit ? On
n'en sait rien. II n'y a aupun article dans la Cons-
titution qui pre^t la couleur du ,«pantet» masculin.
Aucun des immortels principes de 1874 ne «peut
nous obli-ger à porter oies liquett-es blanches, vertes
ou roses. Mais sous le régime actuel, les lois sont
devenues si nombreuses, si baroques, que si M.
Schulthess imposait demain le port de la camisole
die force aux trois et demi millions die citoyens suis-
ses, il ne rencontrerait vraisemblablement aucune op-
position.

C'est probablement cette interdiction de porter la
même «chemise plus «de six mois consécutivement, «qui
aura porté le trouble dans l'esprit du tramlot zuri-
chois qui voulait empêcher un passant de monter
dans son tram... parce qu'il portait à son revers
d'habit un insigne fasciste I Le passant eut beau
protester qu il était solvable. Le wattmann 1 en-
voya promener. Mais pa? en tram !

Sauf le respect que je dois aux tramelots -des
bords de la Limmat — qui sont dans l'ensemble de
braves types qui font con-sciencieusemeiit leur tur-
bin — j e me p«ermets de trouver qu'à la Balabahn-
hofstrasse on va tout de même un peu fort. Refuser
l'entrée à un voyageur parce qu'il porte un inaghe
quelconque à «sa boutonnière ! Mais alors pour-
quoi ne pas requérir une attestation de bonne
vie et moeurs, un certificat de vaccination,
un extrait de naissance, une inscription à la Illme
Internationale et le livret des cotisations du
parti communiste suisse ?... Ce serait comme en
Italie au temps où les cheminots maximalistes fai-
saient dépendre du train les députés dont les idées
politiques ou la binette ne leur revenaient p-as.

Je suis persuada que si le tramelot zurichois avait
aperçu à la boutonnière du quidam le marteau et la
faucille, qui sont les emblèmes soviétiques, il n'au-
rait pas tiqué. Alors pourquoi «refuser tm fasciste

| sur sa voiture ? Que diable, on est libre en Suisse
5 de porter ce qu'on veut à sa boutonnière. Que ce
soit un ruban vert, un ruban rouge, ou le portrait de
sa belle-mère...

Pourvu, bien entendu, qu'on ait quatre sous pour
payer le tram...

Le p ère Piquerez.

WÀ6&6
1 cfi»
Vhôiant

Lettre vaudoise
(Service particulier de l' clmpa rtial»)

Avril grincheux engraisse les bœufs. —
Travaux en suspens. — Une loi leste-
ment enlevée. — Emules de Pic de la
Mirandoie. — Grippeminauds et poires.

Un grand procès en perspective.

Lausanne, le 8 mai 1925.
«Avril grincheux engraïsse les boeufs », «disent

nos voisins de Savoie. Mais, dans nos campa-
gnes on trouve décidément que le beau temps
a du mal à se déclancher. Et, avec ça, les
saints de glace s'approchent : Mamert, Pancra-
ce et Pérégrin, ces trois redoutables personnar
ges grattent à nos portes. Les travaux, qui
avaient pris une bonne avance . cet hiver, sont
désormais en retard. Dans une bonne partie de
la tenre vaudoilse, les pommes de terre ne sont
pas encore plantées. Grâce à la bonne dose de
patience et de philosophie que donne le contaitc
permanent avec la Nature, nos paysans atten-
dent: ils ne restent pas pour cela les bras croi-
sés. Se croise-t-on jamais les bras à la campar
gne ? ' Les arbres, en pleine floraison dans les
régions les plus favorisées, ne soufrent jus-
qu'ici pas trop de la froidure, mais gare si le
brouillard s'en mêlait. Quelques nuées, épicées
ensuite d'un petit coup de vaudasre, qua est le
foehn du canton de Vaud, et voilà les cerisiers
anéantis.

Quant à la vigne, il lui faudrait du chaud!, cela
va sans dire. Les bourgeons, heureusement, ne
sont pas encore très développés, sans cela, il
y aurait du mal. Quand les «toilettes» commen-
cent à rougeoyer, c'est mauvais signe. La pous-
sée, sans être abondante, s'annonce assez bien.
Espérons que l'automne 1925 viendra panser
les blessures de 1924, et qu'à l'instar de ce que
virent les Egyptiens, une année grasse succé-
dera à une année maigre. On prétend qu'il y a
encore dans nos caves, par ci, par là, des petits
stocks de 1924, de prudents propriétaires atten-
dant que l'année se dessine avec certitude pour
prendre une décision. Tant pis 'pour eux, et ré-
péton«s-leur ce conseil des vignerons éprouvés,
selon lequel il vaut toujours, mieux vendre sa
récolte -ta la vendange.

* * *Pendant que pluie et grésil se déversent sur
le pays, nos députés se retrouvent au chef-lieu
pour la session ordinaire de printemps «pré-
vue par la Constitution depuis que le canton de
Vaud exiiiste. Contrairement aux pronostics des
vieux routiers du parlementarisme vaudois, le
proj et de loi sur l'assurance a été voté en pre-
mier débat sans qu'il y ait eu de longues inter-
ventions. Un esprit pointu prétend que la rapi-
dité des opérations est due essentiellement au
fait que. depuis les élections générales d'e mars,

ont disparu un ou deux députes spécialement
alangués, auxquels la sage^femme qui présida
à leur arrivée dans cette vallée de larmes n'a-
vait point négligé de trancher le fil de la lan-
gue....

Dans chaque assemblée, on trouve des ému-
les de feu Pic de la Mirandoie, auxquels, selon
le mot de Térence, rien d'humain ne saurait de-
meurer étranger. Du moins, ce sont eux qui le
prétendent ; il est peu probable que les col-
lègues soient de leur avis. J'ignore si la nou-
velle loi sur les assurances pâtira de ne pas
porter l'empreinte de ces esprits universels.
Toujours est-il que le nouveau grand argentier
cantonal doit se féliciter de la réduction du
«nombre -des séances.

Selon toutes probabilités le proj et sera ron-
dement enlevé aussi en second) débat, et une
loi importante sera mise sur pied. Elle consacre
de nombreuses innovations, dont la plus consi-
dérable est l'assurance des risques causés par,
le déchaînement des forces naturelles : avalan-
ches, éboulements, inondatiitons. Et cela sans
augmentation de prime. Quel soulagement pour
nos concitoyens de la montagne ! -On sait si liai
vie et les soucis y sont rudes. La décision du
Grand Conseil vaudois fait honneur au senti-
ment de solidarité ; de plus, elle est dans le ca-
dre des efforts qui se dessinent depuis quelque
temps dans le domaine fédéral, pour soutenir
les montagnards et enrayer la dépopulation des
hautes vallées.

Il faut savoir également gré au Gran d Con-
seil de vouloir simplifier, éviter la bureaucratie
et la paperasserie, ainsi que la procédure com-
pliquée. C'est ainsi qu'il a supprimé purement et
simplement le Conseil des assurances qui figu-
rait au proj et. Ce geste est un© preuve de con-
fiance à l'égard de l'excellente gestion de l'éta-
blissement cantonal, qui compte maintenant plus
d'un siècle d'existence. Notons enfin que, §i le
nouveau document législatif rappelle, noir sur
blanc, que l'indemnité touchée à la «suite d'un
sini.stre ne doit j amais être une source de béné-
fices pour l'a.ssuré, il accentue la réparar
tion des dommages et stimule la reconstruction
des immsubles incendiés, — cela, hâtons-neus
de le dire, sans aucune augmentation de prime.

* * #
Il allait bien sans dire que les étonnantes aven-

tures financières de nombreux citoyens devaient
avoir leur répercussion sur les obj ets à l'ordre
du j our. Un député campagnard a interpellé le
Conseil d'Etat sur les mesures qu 'il avait prises
ou qu'il comptait prendre à l'égard des banques
crapuleuses qui ont lancé leurs courtiers dans
nos villes et nos campagnes pour y recueillir de
fructueuses souscriptions, écouler des valeurs
douteuses, et emberlificoquer tant de braves
gens. On a pu juger, par la réponse du chef du
Département de justice et police, que les pou-
voirs publics avaient fait l'impossible et, disons-
le franchement , même au-delà, pour empêcher
cette invasion de grippeminauds et trublions.
Mais, la bêtise humaine est éternelle ; les vic-
times, avons-nous écrit l'autre jour, ont imontrê
une candeur à faire pleurer des tigres. Et le
chef du Département a dit publiquement ce que
tout le monde se répétait tout bas : la propa-
gande en faveur des établissements véreux fut
faite jusqu'en plein Grand Conseil, par des dé-
putés eux-mêmes qui ont provoqué les signatu-
res de collègues assez nombreux !... Etonne-
vous, après ça. qua le modeste campagnard, le
domestique ayant quelques économies n'ait pas
hésité à emboîter le pas derrière le Député !

Le procès qui va se dérouler, à Lausanne, con-
tre les dirigeants d'une de ces spélunques, com-
me aurait dit Montaigne, nous apprendra sans
doute-bsaucoup de choses. Mais que de plumés
garderont bien de porter plainte. La galerie, qui
se promet déj à un spectacle de haut goût , avec
intermèdes divertissants créés par MM. les dé-
fenseurs, en sera probablement pour s3s frais.

H. L.

Le roi du câble
Ayant atteint la limite d'âge, M. Frank"

Brown, que d'aucuns ont surnommé le « Roi
du câble », va prendre «sa retraite et quitter
la poste britannique dont il était secrétaire gé-
néral adj oint et qu 'il a servie pendant trente-
huit ans. M. Brown a été l'un des agents les
plus actifs du développement du télégraphe, sa
partie étant plus spécialement celle concernant
les câbles télégraphiques. Il possède une lettre
dans laquelle sir James Anderson lui deman-
dait en 1871, s'il croyait possible d'envoyer dix
mots dans chaque sens, entre Londres et Bom-
bay, en trois minutes ; actuellement, la poste
britanni que possède un câble suscsptible d'ex-
pédier 40 mots par minute. Quand M. Brown
entra à la poste, il n'y avait pas de téléphone
et l'on écrivait toutes les lettres à la main ;
maintenant, il y a le téléphone automatiq-ie
et la machine à écri-î. Il s'e-rt beaucoup intéres-
sé à la T.S. F. et a ieçu le premier message
envoyé par T. S. F. d'une distance de quatre
kilomètres.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 16.80
Six mois > 8.40
Trois moia 4,20

Pour l'Etranger:
On on . . Fr. 56.— Six mois . Fr. 28.—
Trois mois • 14.— Un mois . • 5.—

On peut s'abonner dans tous les bureaux
de poste suisses aveo une surtaxe de 20 ct.

PRIX DES ANNONCES
La Cbaux-de-Fonds . . . 20 ct. la lign]

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

bernois 25 ct. la li gn»
Suisse .30 « » •
Etranger 40 » • »

(minimum 10 lignes)
Rédames . . . fr. 1.50 la ligne)

Régie ex-régionale Annonces Suisses S ft
Bienne et succursales

A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Le plus grand paquebot à moteur du monde est allemand
Le «Monte Olova», de la Compagnie Hambourg-Sud Amérique, jaugeant 14,000 ton-
neaux, à double hélice, fait actuellement son premier voyage pour l'Amérique du Sud.

Comment S'Aiiemagne se relèwe
z> <3 i » t o -c:



WAMIII'.'PC chars à brecette,
f UUlll C9, chars à pont et
à bras , sont a vendre chez M. A.
Ries , ruR du Propres 1. 85Ô8

Dois de f eo. X»
vert fr. 24.—, sec 23.— le stère .
Cartelage chêne fr. 18.— le stère.
Rondins bois dur, fr. 15 - le stère.
Beau bois , bonne mesure. — S'a-
dresser, rue du Temple-Allemand
No 37. 8527
«IUIA&J*. A vendre bonne
l'iOlVi machine (Motosa-
coche), ayant peu roulé ; bas
prix. 8522
S'ad. an bnr. 3e l'ilmpartial».

TO«lt«nG3UX- acheteur
de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat, rue
de la Paiz 63. 25745
«fll L Nous sommes
F l !fàlîî«SÎ toujours ache-î lUlllM * teurs de plomb

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

Jill talsliCS t recommande
oour faire jardins d'agréments.
Pris modérés. 8531
S'ad. an trar. de l'tlmpartial»

ïermineur, etCûz1
tallé, entreprendrait encore 3 ou
4 grosses, par mois, de termina-
§es ou fabrication de mouvements,

epuis 10 Vi lignes, ancre. Travail
sérieux. — Offres écrites, sous
chiffre C. K. 8460, au Bnreau
de I'IMPABTIAL. 8468

UUli^K i w soutiens-
gorges, sur mesures. Réparations,
favages. - PRIX TRÈS MODÉRÉS. -
M. Silbermann, Place Heure 6,
P étage. 
Poulailler. Lr$s.
maisonnette, démontable convien-
drait pour petit garage ou chalet
de campagne. Même adresse, IS
§oules, 1 coq et treillis. — S'a-

resser à M. Arnold Vuille, rue
des Jardinets 1. 8708

Tnmoeian Bon oorrler cher-IdJJIdMBI . che travail dans
magasin, pour 2 on 3 jours par
semaine, — Ecrire à Gase pos-
lale 11. 8588

On demande h\z~
pour petits travaux de maçon,
nerie et da pavage. — Offres écri-
tes, avec conditions, sous chiffre
P. IV. 8748 aa bureau de l't Im-
partial » . 87-48
CîidliP sVSkV A vendre Mo-
9IU<G~tLCla . tosacoche, 8
HP., complètement revisée et en
fiarfait état de marche, klaxon et
umière électrique, roue et cham-

bre à air de rechange, nombreux
accessoires et pièces de rechange
en plus. Tryptique pour la Fran-
ce et assurance payée. Prix avan-
tageux. — S'adresser au Bureau,
Itue de la Serre 89. 8718

Remonf eor, pode "«.
drans, emboîteur, seraient
engagés de suite an Comptoir ou
a domicile. 8746
S'ad. an bnr. fle lMmpartial»

A louer. israg c
reau et ateliers pour 13 ou-
vriers ! éventuellement, apparte-
ment de «H pièces. — S'adresser à
M. J.-A. OALAMB, rne de la
Paix 5. 8580

Moiosacoche m1.
à vendre à l'état de neuf. Occa-
sion unique. — S'adresser rne
Léopold-Robert 18 B, an ler étage.
è droite. 8825

oOlUclD^Gr. place
0 ""apprenti

Îioulanger pour garçon de 17 ans
ort et robuste. — Ecrire sous

initiales M. S. 8S18, au Bnreau
de I'IMPARTIAL. 8818
Hftnnieptf «a Ménage avec un eu-
l/OUtlClgC. fant cherche place
de concierge. 8506
S'adr. an bnr. fle l'flmpartlal»
Paronnna de toute confiance,
rclMMUC, cherche à faire un
ménage le matin et quelques heu-
res ¦ 1 après-midi.' — 8 adresser
rue des Terreaux 28, an sons-sol.
_̂  ̂

87IS4

uftrU.8-ni-3.l3.UO. confiance, cher;
che place de garde-malade. - S'a-
dresser rue du Paro .29, an pi-
gon. — Même adresse, à vendre
un petit char. 8712

Jeune fllle "ïffWàffi:
dans bonne petite famille. —-
Ecrire sous chiffre O. H. 8845.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 8845

Jenne homme, l̂aVco*:me manœuvre ou apprenti sou-
deur d'assortiments dans Fabri-
que de boites or. — Offres écri-
tes sous chiffre O. C. 8863.
au Bureau de I'IMPABTI » L. «8862
Vnlnnta ÏPn u" cuercue, pour
ïlllUlHdlIB. alJer dans un petit
ménage soigné, jeune fille honnê-
te, pou .nnt rentrer ches elle le
soir. 8788
S'ad. an fer. 3e l'«lmpartlal>
ànnwmtia polisseuse de boi-
flpjli SUUu tes or. est deman-
dée de snite. — SV.dresser & M.
SPAHR, ne de l'Envers 80. 8847

KeniO!ltenr lignes, ancre,' con-
naissant bleu la partie, est de-
mandé. — Même adresse, on sor-
tirait des remontages de méca-
nismes à domicile.! 8-801
S'ad. an bnr. de lMmpartial»

hcSSlïCu&B. ne lessiveuse, de
confiance, disposant d'un lundi
et mjrdi chaq-i trois. —S 'adres-
ser chez Mme Moritz, an Tigre
B-jval, n» iiopild-Robert 15.

Jeune mécanicien T?™'
trouverait place immédiate. 8772
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

On demande "SÏÏÏÏ&'C
langerie du Nord. «8505

Jeune homme, &£*«?&
mandé de snite. — S'adresser
rue A.-M. Piaget «83f au Bureau.

. 8704 

Jeune homme, &%&££
dé comme apprenti monteur de
plaques. — S'adresser Fabrique
« Diala S. A. », rue Jaquet-Droz
31. 8723

Commissionnaire. iîHwSÏÏ
est demandé, entre lea heures
d'école. — S'adresser à M. Jean
Strubin, Place ds l'Hôtel-de-Ville
2. 8460

Régleuse. £œdraU une8^S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Bonne sertisseuse, TmlJâ
8480

S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

Pppcnnnp 30 à 40 ans'rci ouiiiic, au courant des
travaux du minage et sachant
cuire, est demandée; forts gages.
Entrée à convenir : français exigé.
S'adresser rue Jaquet-Droz 45,
au rez-de-chaussée. STOO
On demande ie™*« S;
pour aider, entre les heures d'é-
cole, an Magasin Liégeois, rue
dn Stand 6. 8485

Sommelières, %£»£ t
mandées au Burean de Place-
ment PETITJEANT, rue Jaquet-
Droz 14. 8525

Cadrans métal. }°XZZ
sortant des écoles, sont deman-
dées. — S'adresser rue de la Ser-
re l6. 8503
DûrtlûnQ û n̂ demande ouvrière
UCglCUOD. ponr réglages cy-
lindres. — S'adresser ohez Mme
Huguenfn, Place Neuve 6 au 3me
étage. 8556

Commissionnaire e8lednTea ses
heures d'école. — S adresser c Au
Turco», Rne Léopold-Robert 19.

8535

On demande, poïïAis.jaa
pour aider an travaux d'an mé-
nage soigné. Elle pourrait concher
ohez ses parents, — S'adresseï
rne du Parc 45. an 3me étage.

Jeune fllle SLrTïïfc0-S'adresser rue Numa-Droz 145, au
rez-de-chaussée. ' «8544

Jenne homme, %f Cl, $&
des école, est demandé pour por-
ter le lait. — S'adresser à la Lai-
terie de la Gare, rne D.-Jeanri
ehard. 8465

Commiss onnaire. «.K:
cherche en re les heures d'école,
commissionnaire Intelligent, actif
et débrouillard. sm
Sj.ad ĵjJju^fl '̂tfrnDartial».

rjJJJÎÎÎJîrne deux pièces,LUytJllltJlll cnUIne et alcôve
éclairé, est i loier, du ler Juin
au 31 nctohre. BSU
Sjadjn bnr î ĵjtopMWrf»
nhânïhrâ A louer chaniDre
UllalllUl U. menblée. i monsieur
honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 119,
au 2me étage, à droite. 8484
P.hnmhpQ BeUo grande cham-
UUttUlUl B. bre à deux fenêtres,
exposée au soleil, confortable-
ment meublée, chauffable , A louer
pour fin mat, a monsieur de tou-
te moralité. — S'adresser rue
Numa-Droz 70, an Sme étage.

8468

UllalllUl D» le ebambre menblée,
située an centre, à monsiear tra-
vaillant dehors. 8545
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
nhamh ca A ioueT de suile UQe
«UliaillUi v. chambre comme en-
trepôt. — S'adresser à la Fabrique
Imer & Houriet, rne du Progrès
49. 8724
nhamhna A louer danB Maison
UlidUlUIO. d'ordre, nne belle
chambre, à jenne homme sérieux.
—S'adresser rne de la Concorde
7 (Tram), an Sme étage, A gauche.

8711

ChafflDre. bre m̂eublée, °inde-
Fendante. — S'adresser rne de

Hôtel-de-Ville 37. 8754
Phamhpa A louer une chambre
UllalllUl C. Indépendante, expo-
sée au soleil, A monsienr de toute
moralité. — S'adresser rne dn
Pare 10, an ler étage. 8768

Chambre gS5ï
moiselle, ponr le ler Juin. — S'a-
dresser, entre 7 et 9 henres da
soir, rne dn Nord 63, an rez-de-
chaussée. 88(51

Chambre et pension. XZ-
ger cherche, ponr le 15 mai.
chambre et pension dans bonne
famille. — Offres écrites et dé-
taillées, avec prix, sous chiffre
R. P. 8635, an Burean de I'IM-
PARTIAL. 8635
Dirfn nn On cherche A louer de
rlgllUU, suite, pignon de 3 piè-
ces et cuisine, situé an centre de
la ville. 8714
R|ad ĵ *̂nr «̂̂ «jlDttpartlal»
\Jû|A UU demande a acheter un
ÏClU. vélo de course. — S'adres-
ser A M. Arles Baumann, rne P.«
H.-Matthey SU 8274

OU CherChe chaud" à pétrole.
— S'adresser rae du Parc 19, au
Urne étage. 8493

Même adresse, A vendre une
poussette sur courroies , en par-
fait état. Pressant.

Chien Berger S
chien, pare race, aveo pedigree,
âgé de 15 mois, bon pour la garde.
Taxe payée. — S'adresser à M.
Charles /EBI, rue du Progrès 5.

8792
UMnn Deux bon» vélos sont a
I ClUg. vendre. Bas prix. —
S'adresser rue Numa-Droz 117.
an Magasin de légumes. 8446

A
nnnHnn un vélo de course,ÏCUUI C ayant très peu roulé.

Prix avantageux. 846S
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Â ffon-Hno une grande vitrine ,
ï CllUl D un régulateur, 3 ta-

bles, 6 chaises, 1 grande glace,
1 chiffonnière, 1 tableau gravure
sur acier. — S'adresser rue de la
Paix 9, an rez-de-chaussée, à
droile . 8590

POUSSe-POUSSe. West A vPen°
dre. — S'adresser rne da Progrès
113, an 1er étage. 8461
nnnneinn I A vendre, cause dou-UIMMU11 1 ble emploi. 1 gramo-

f
hone avec 81 morceaux (220 fr.)
régulateur A sonnerie Westmins-

ter (140 fr.), 1 pendule de parquet
(380 fr.), le tout A l'état de neuf.
— S'adresser rne D.-P.-Bourquln
5, an 1er étage. A gauche. 8718

A uanHna a belles poussettes AÏBUIUB rétat de neuf. 1 pous-
sette anglaise et nne poussette de
chambre. — S'adresser rue de la
Balance 10, au Sme étage. 8708

Chambre à concher. ̂ T0?s de
lit, lavabo, table de nuit (noyer
fraisé). 8885
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

Â vanrtnn Pour cattBe de B*n-ïeUUre fê. vélo de dame,
neuf. Prix exceptionnel. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 48.

Htajnp
Bélail eî Maîénel agricole

8d44 
Vf _]n «Cosmos», bien conservé,
I C1U 2 vitesses, tont nickelé, A
vendre on A échanger. — S'adres-
ser le soir après 6 henres, rue
Numa-Droz 94, an Sme étage. A
droite. 8717

À VPndpa une poussette snr
I CllUl D courroies; bien con-

servée (SO fr.). — S'adresser chei
Mme Bourquin, rne dn Banneret
2; 8775
VAIfl A vendre an Don Te'° deIClU. promenade. — S'adresser
an magasin Jean Brossard, rue
ds la Balance 4. 8761
i von ri Pu 8 U,B compléta, soit
A I CllUl 0 i en fer et 1 en bois
dur et 1 potager A gaz (3 feux).
Bas prix. — S'adresser chet M.
Fritz Meyer, rne de la Chapelle
No 13. 65U
D/itarffln émaillé blano, bonllloi-
rUlagCl re nikel, état de neuf, A
vendre, faute d'emploi. — S'adres-
ser rne de la Serre 8, an Sme éta-
ge. 8578

À vendra uns poussette sur
ICIIUIC courroies. Bas prix.

S'adresser rue du Doubs 77, au
ler étage. A droite. 8848
ÏÏAI A A vendre un vélo mi-
I Cil/, course, très peu usagé. —
S'adresser ohez M. Froidevaux,
rue de la Côte 5. 8863

Â vonripo un fort vél° Pour
ICIIUIC homme, complète-

ment revisé ; bas prix. 8856
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
A V O nriPO fautB d'emploi, un

ICUUIC violon d'étude, avec
étui et archet. Prix avantageux,
S'adresser rne de la Cure 7, au
ler étage , é droite. 8818

anx
Grandes Crosettes

Pour «cause de cessation de cul-
tures, M. Jean JACOT, agri-
culteur, fera vendre par voie dW
chères publiques, A son domicile,
Grandes Crosettes 23. le lnn-
di 11 mal f 985. dés 13 henres
précises, le bétail et matériel
ci-après :

3 chevaux, 8 vaches, 4 pores A
l'engrais, 11 poules, 1 coq.

Matériel i .4 chars à pont, S
à échelles, 8 chars A brecette, 1
char A flèche ponr vidanges, 1 dit
A purin, 3 chars bas, 3 tombe-
reaux, 8 glisnes, 3 dites A brecette,
1 charrette et nne glisse A lait,
1 faucheuse A 3 chevaux, 1 bau-
che 8 m., 1 tourneuse, 1 charrue
Brabant. 1 pioeheuse, herse, 1 ha-
che-paiUe, concassenr, coupe- ra-
cines, pompe, harnais, couvertu-
res, 1 potager, cordes A char,
bureau A 8 corps, buffets , com-
modes, et quantité d'antres objets
dont on supprime le détail.

3 mois de terme moyennant
cautions on 8»/» d'escompte an
comptant. «8884

Le Greffier de paix :
Ob. BIEBBB.

Réglages
plats et Breguet

petites et grandes pièces, sont à
sortir A domicile. 8760
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial».

Jardiniers
On demande de suite de bons

ouvriers Jardiniers. — S'a
dresser ohez M. Louis L'Eplatte-
nler, rne dn Puits 30. 7883

Se recommande pour tons tra-
vaux de jardinage», groigaae»,«t-ft
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^ JAN'YA QU'UKLUX!}
Répandez comme une f loraison prf ntanière tes f locons de LUX tut
votre lingerie f r a g i l e .  Les contrefaçons peuvent se presser de toutes
par t i  — pa i l l e t t e s, f l o c o n s, copeaux, qui saurai! les éj tuméj ^ ŝjb
ménagère fait  bonne résistancel

IL N'Y AURA RIEN DE CHANGÊ t '

LUX reste unique pour la soie et la laine, et tous lavages délicat*]
LUX unique poar les maillots et les langes, et touie h layettet *
LXJSX.reste k savon de choix pour tout ce qui est délicat et doit être

traité avec douceur. SAVONASERm.Si VNLlGHT. OLTEUf
A '. ' . . . . .  lÀf XLtm.mj o t a d f i a n a L %_aaaat(

'"¦
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COMMUNE DES BOIS

Vente m bois et de récoltes
.— MI «—n

Samedi 16 mal 1925, la lime Section Tendra
par adjudication publique :

QROS8E COTE : 163 stères cart. foyard et sapin
et 34 billes épicéas ;

FROMONT : 230 stères cart. foyard et sapin, i lot
de 217 billes épicéas et sapin cubant 119 m' et 2 antres lots
cubant 25 m*. Plusieurs lots de frênes ;

COMBE A LA BICHE : 60 stères érable.
Les récoltes en herbe à faire i la Bouège. 8826
Rendez-vous à 9 V, h. à dans la Grosse Gâte et après à

Froment.
ADMINISTRATION lime SECTION.

m. T1RSJ BULLES
Des Tirs à balles, au fusil et i la mitrailleuse, auront

lieu les 8 et 9 Mal , dès 8 heures dn matin à la nuit, dans
la région Tête de Ran, les Serments, les Pradiè-
res et la Combe Valler. La circulation est inter-
dite dans ce rayon ; les mesures de protection sont prises,
chemins canceiés, sentinelles, etc., eto. 8834

Bataillon de Carabiniers Z.

Leçons de Piano
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MHB

ROSE DUBOIS
Professeur dip lômée du Conservatoire \

de Genève 8467

60 - Rue Jaquet - Droz - oo

à vendre ou à louer, quartier Mont-
brillant. — S'adresser rue Daniel*
JeanRichard 44, au ler étasje. 'Qm
itHHiiHlin Hiiiuminii iuHHinNiiiiii iiiHiiiiiiitin iiiHnoi mn»
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£umikeJ3oscâ

Avec nouveau support
se monte sur toutes les bicyclettes ;

VBHTl PAR US MARCHANDS H CYCUS

JH-34Q28-D 8839

t'Ecole Internationale ie langues
eet traneférée j ç̂ Ĉ là BdIailC€ 2, 3m. «W-

(Maison Rucklin-Feblmano)
Inscriptions pour les nouveaux cours touç les après-midis et soirs.

Langues - Comptabilité • Traductions - Sténo-Dactylographie
Môme adresse s Miss L. De Laes«we 8768 i

> ç concours Je Sections
CAMPAGNE

i »

Les Sociétés da tir Les Armes de Guerre. «Les Carabiniers
do Contingent fédéral , Le Grutli, L'Helvétie, La
Montagnarde, Les Sous-Officiers, l'Union. Les Ven-
geurs, L'Espérance, Les Planchettes, et Le Progrès,

invitent leurs membres à prendre part au Concours de «sections qui
se disputera an Stand, Samedi 9 mal, de 18 Vt à 18 V, heures
et Dimanche IO mal, de 8 à 10 Vi heures. 8849

Ce concours n'entraîne à aucun frais le tireur et lui ècourtera
son tir annuel militaire.
W.mV Insignes et Mensions seront remises aux méritants, m



La manie Jes tulipes
Horticulture et spéculation

(Service particulier de l'clmpartial»)

Il est bien tard peut-ietre pous consacrer un
article aux tulipes, fleurs du début du printemps
mais, comme vous le verrez par la suite , cette
chronique peut néanmoins trouver plusieurs ex-
cuses de réelle actualité.

Il n'y a pas si longtemps, les Parisiens et les
visiteurs de Paris purent admirer, comme tous
les ans, vers la fin du mois d'avril, le parterre
du Carrousel , parsemé de carrés de tulipes
aux couleurs éblouissantes. C'est au commence-
ment de 1923 que la municipalité de Haariem,
chef-lieu de la Hollande septentrionale, fit d'en à
l'Etat français de plusieurs milliers de bulbes
de ces fleurs qui sont une des célébrités de la
Hollande. Malheureusement les tulipes parisien-
nes supportent mal l'air malsain d'e Parte, où
il y a trop de poussières de goudron et dies-
sence et chaque année beaucoup de bulbes dé-
périssent et meurent. Les rives de la Seine,
chantées par Mme «de Genlis, ne sont pas aussi
favorables aux tulipes que celles de la Spaarre
où les champs multicolores s'étendent à perte
de vue.

On ne peut pas parler d'e tulipes sans citer
La Bruyère. L'Ecrivain des «Caractères» fait
ce portrait.

«Le fleuriste a un j ardin dians un faubourg ;
il y court au lever du soleil, et il en revient à
son coucher, vous le voyez planté, et qui1 a pris
racine au milieu d'e ses tulipes et devant la « So-
litaire », il ouvre de grands yeux, il frotte ses
mains, il se baisse, il la volt de plus près, il ne
l'a j amais vue si belle, il a le coeur épanoui de
j oie ; il la quitte pour f « Orientale » ; de là, il
va à la « Veuve » ; il passe au « Drap d'Or »,
de celle-ci à l'« Agathe », d'où il revient enfin
|à la « Solitaite », où il se fixe, où il se lasse, où
il s'assied, où il oublie de dîner ; aussi est-elle
nuancée, bordée, huilée, à pïèc'es emportées ;
elle a un beau vase ou un beau calice: 0 la «con-
temple, il l'adniire. Dieu et-la nature sont en
tout cela ce qu'il n'admire point : il ne va pas
plus loin que l'oignon de sa tulipe, qu'il ne livre-
rait pas pour mille écus (3.000 fr1.) et qu'il don-
nera pour rien quand les tulipes seront négli-
gées et- que. les œillets auront prévalu'. Cet
homme raisonnable qui a une âme, qui a un
culte et unç religion, revient chez soi fatigué,
affairé, mais fort content de sa j ournée : il a vu
ses tulipes ».

Ce portrait se trouve d'ans le chapitre XIII où
La Bruyère parle de la « Mode » : « Une chose
folle et qui découvre bien notre petitesse, c'est
l'assujettissement aux mod«es », et, il faut re-
marquer que ce portait se trouve le premier de
toute une série. Pourquoi ? Furetière (1690) l'ex-plique :', '

« Il y a eu en ce siècle, une étrange manie des
curieux pour les Mipjes ; ils ont «estimé leur beau
carreau de Mfpes d'es quinze ou vingt mille
francs. »

De sion côté, Ménage rapporte qu'il avait vu
vendre un jour un seul oignon 300 pistoles etqu'un amateur en 'avait donné un à sa fille pour
toute dot, à la grande joie de son gendre. Cette
passion , a été mise à la scène par M. Jacques
Normand, dans sa comédie l'« Amiral ».

C'est en 1634 que se prodiààt en Hollande ce
qu 'on a appelé la manie d'es tulipes et .qui fut en
réalité une spéculation comme on en a tant vues
depuis et comme on en voit tant encore, on spé-
cula «à terme »• sur des bulbes que ni les ven-
deurs, nn les acheteurs, ni les intermédiaires ne
connaissaient. Des prix très élevés furent at-
teints. Un bulbe fut estimé deux mille florins, un
autre deux mille cinq ' cents florins. On peut se
rendre compte de l'ênoirmité de ces prix en sa-
chant qu'à cette ̂époque un bœuf valait .120 flo-
rins, un mouton 10 florins et un vêtement com-
plet 80 florins.

Pendant «une certaine période, tout le monde
gagna' et personne ne perdit. De pauvres gens
devinrent rapidement riches. Les plus h-umbles
et les plus noBIes spéculèrent sur les tulipes : ily eut de magnifiques repas pour confirmer les
spéculati ons ; les notaires gagnèrent beaucoup
d'argent. Beaucoup de gens vendirent leur mo-
bilier ou letrrs propriétés afin d'avoir de l'argent
comptant ; les maisons et lés meubles ne trou-
vant plus d'acquéreurs se liquidaient à des prix
très bas. On pensait que la manie des tulipes du-
rerait touj ours. La spéculation «ne se localisa pas
en Hollande, elle gagna Londres et Paris. On
vient de voir par le texte de La Bruyère et ce-
lui de Furetière que les Français avaient été ga-
gnés par l'étrange manie.

Mais la débâcle vint. La confiance «soudain se
mit à faiblir : des contrats furent protestés, des
faillites eurent lieu dans toutes les villes de Hol-
lande. Les rêves de richesses se dissipèrent et
ceux qui , une semaine auparavant se réjouis-
saient de posséder quelques tulipes qui auraient
réalisé une fortune princière, en furent réduits à
contempler, désenchantés et penauds, les misé-
rables bulbes qui ne valaient plus rien et qui
étaient «invendables.

Il fallut à la Hollande plusieurs années pour se
remettre des ravages, produits par cette étrange
spéculation.

Terminons par une note gaie. C'est une his-
toire qui nous vient d'Angleterre. Si elle n'est
pas vraie, elle est bien inventée et j e veux qu'en
ce cas, vous flattiez un peu l'inventeur.

D-onc, une j eune mariée est soudain obligée de
quitter son foyer pour aller rendre visite à sa

mère. Elle fait ses dernières re-oommandations a
son mari : « Tu trouveras, lui dit-elle, d«ans la
cuisine, de quoi faire ton repas ce soir, je ne
reviendrai qu'à dix heures. » A son retour, elle
s'informe et son mari lui dit : « La viande était
bonne, mais les oignons que j 'ai fait frire avait
un goût bien amer. » — « Mais, je n'avais pas
laissé d'oignons », s'étonne la jeune épouse. « Je
les ai trouvés dans une boîte, près du sucre.» —
« Malheureux, tu as mangé mes bulbes de tu-
lipe. »

Paul-Louis HERVIER.

Les mots croisés
La folle du Jour

Des « Annales » :
Se représesnte-t-on l'effet que produirait l'ar-

rivée soudaine d'une vieille diligence devant la
porte d'honneur de l'Exposition des Arts décora-
tifs ? Parmi les automobiles aux carrosseries les
plus brillantes, devant la perspective des palais
de pjâtre d'où «sortira, nous l'espérons, un style
vraiment caractéristique de notre époque, la
gUimbarde désuète, avec ses postillons aux bot-
tes à revers, semblerait un anachronisme. Et,
pourtant, il paraît bien que, «ces derniers temps,
une diligence soit revenue dans Paris, ayant
dans ses bagages un tas de choses anciennes,
aussi charmantes qu'imprévues. •

La mode aux cheveux courts, ainsi que les
vêtements de forme masculine pour les femmes,
les fichus de soie aux dessins violents, aUx cou-
leurs vives, sortent directement du passé.

De même ente les mots en croix, sur lesquels
se penchent, en ce moment, c&s milliers de cher-
cheurs intéressés.

En 1850, il n!y avait pas un journal illustré qui
né publiât, dans sa dernière page, des mots en
croix, en losange, en carré, des anagrammes ,
des acrostich-es et des rébus.

Peu à peu, dans lé mouvement ,de la vie qil
s'accélérait, ces j eux avaient disparu. L'appli-
cation qu'ils imposaient à l'esprit s'accommodait
mal avec le goût nouveau des sports.

Sans doute a-t-on abusé de ces derniers. Une
réaction devait venir. Elle est venue précisé-
ment des Etats-Unis, c'est-à-dire du pays où les
sparts s'étaient développés avec le plus d'inten-
«sité.

Les Américains se sont' rendu compte qu'il y
avait autre chose sur la terre qUe de la vitesse.
En même temps que des bras et des j ambes, il
y a chez l'être humain, un esprit qui est capable
de réaliser d'intéressantes performances en s'a-
musant.

Ils ont donc commencé d'occuper leurs loisirs
avec des problèmes dfe mots croisés."

Ils y ont aussitôt pris tant de plaisir qu'en
quelques mois une vogue a été créée.

Actuellement, ce n'est plus l'Amérique seule
qui se trouve.en proie aux mots croisés. C'est
l'Europe entière. •' •¦ •' ' «

« C'est plus qu'un caprice, écrivait ici: même
le Bonhomme Chrysale, c'est, une passion. Con-
quérants pacifiques, les mots en croix régnent
sur l'univers civilisé. »

« L'humanité s'est approprié la fameuse inter-
jection d'Hamlet : « Words ! Words ! Words !»
Autrement dit : « Des mots ! Des mots ! Des
mots !»

Veut-on quelques exemples amusants de l'am-
pleur formidable de cette mode ?

En voici... .
La section de psychologie appliquée dé l'Uni-

versité de Columbia emploie les mots croisés
pour se rendre compte de la capacité mentale
des individus qu'elle doit examiner.

Un j eune homme se présente-t-il devant elle ?
On le prie de s'asseoir. On lui donne un crayon
et un papier grillagé contenant un problème de
mots croisés. .

On lui dit :
— Résolvez...

«Et pendant qu'il travaille, une pendule spéciale
indique l'heure, les minutes, les secondes et mê-
me les dixièmes de seconde.

Selon le temps mis pour trouver la solution,
les pr~ofes«seurs se .déclarent capables d'appré-
cier la perspicacité d'un élève et la rapidité de
son intelligence...

Peut-être, en France, verrons-nous un j our le
ministre de l'Instruction Publique, ennemi per-
sonnel , du latin, déclarer - que les épreuves ac-
tuelles du baccalauréat seront remplacées par
une série de mots croisés à déchiffrer.

Voilà qui ferait l'affaire , de bien des candidats !
A Palm-Beach, qui est le Deauville dés Etats-

Unis, un hôtelier a réalisé en six mois une véri-
table fortune parce qu'il a eu l'idée de mettre
dans toutes ses chambres une tapisserie compo-
sée de mots croisés.

Ses clients ne sortaient point. Ils voyaient la
mer de leurs fenêtres. Ça leur suffisait.

Ils ne descendaient même pas au restaurant
pour les repas. Il fallait qu 'on lès servît dans
leurs appartements privés.

Un crayon à la main, ils n'étaient occupés qu'à
résoudre les problèmes du mur.

— Jamais j e n'avais eu de clients aussi tran-
quilles et aussi généreux, déclara ensuite l'hô-
telier. J'aurais pu craindre de les voir partir
aussitôt toutes les solutions trouvées par eux.
Mais non ! Ils se contentaient de me demander
une autre chambre.. L'année prochaine , ils pour-
ront revenir . J'aurai fait retapisser tout mon
hôtel...
Un industriel de Washington , M. Spencer , était

sur le point de faire faillite.
Il avait essayé de la publicité sous toutes

les formes connu**». Les Américains s'obstinaient

à ignorer ses produits : des conserves alimen-
taires.

Un j our, il eut l'idée dé faire publier par les
j ournaux de New-York et de Philadelphie un
problème de mots croisés citant son nom, son
adresse et son « cornedbeef ».

Le lendemain il était populaire.
Il recevait des milliers de lettres de comman-

de. Son usine était sauvée...
A Londres, un grand Club don t on peut dire

le nom, le Cosmo-Club, a fait de son bal annuel
le bal des mots croisés.

Chaque danseur portait un bonnet rempli de
petits carrés blancs et noirs. Au "centré était
inscrite une; syllable. Toutes les syllables des
jeunes gens, marquées sur autant de - cartons,
étaient mêlées dans un sac. De même pour cel-
les des jeunes filles.

Quand une danse ét ait terminée , on tirait au
sort un carton de chacun des deux sacs. S'il
se trouvait que deux stables appelées en mê-
me temps fussent réunies dans un couple, ce
dernier gagnait un prix...

Gros succès pour le Cosmo-Club !
A Paris, plusieurs maîtresses de maison, dé-

sireuses de suivre de près l'actualité, ont lancé
des invitations avec cette petite note :

« On dansera et il y aura un salon de bridge
et de mots croisés. »

A New-York, un livre de mots croisés, a ete
tiré à près de deux millions d'exemplaires.

A Paris, un éditeur dont nous n'avons aucune
raison de cacher le- nom, M. Bernard Grasset,
n'hésite pas à lancer un ouvrage intitulé : «Mots
Croisés ».

Ce fait qu'une librairie dont les auteurs ha-
bituels sont Charles Maurras , Alphonse de Cha-
teaubriand, Paul Morand , François Mauriac,
publie un livre de mots croisés est extrêmement
caractéristique.

Au point de vue social , le monde traverse,
en ce moment , une crise importante. Les gou-
vernements sont tous à la recherche de solu-
tions difficiles. Des problèmes nouveaux se po-
sent chaque j our dans le domaine économique.

L'engouement pour les roots croisés,est dû,
en .même temps qu 'à une réaction contre les
sports, au besoin que nous éprouvons tous de
nous évader, des préoccupations et des soucis
qui auraient vite fait de- nous écraser si nous
les 1-aissions opérer. ' ' ' - . '.« '

Réj ouissons-nous * qu 'il s'agisse, d'un ;j£u ca-
pable, en nous distrayant.; de nous; instruire..Il
y a.quelque mois, les crimes passiorinels 'étaient
si nombreux que les humoristes conseillaient
de mettre dans chaque corbeille de mariage un
revolver. Auj ourd'hui , c'est , un Larousse ' qui
convient !

• •- • Albert ACREMIANT.

L'année 1924 peut être considérée comme
celle où la production en sucre aura été la plus
importante. Rarement, on a atteint une produc-
tion d'un taux aussi élevé. Sur tous les points du
globe, elle a été sérieuse. Voici d'ailleurs des
chiffres résultant des statistiques connues et qui
permettent de se rendre un compte exact de la
véritable situation sucrière : Pour l'Europe, les
statistiques que l'on consulte généralement sont
celles de Licht, lequel a fixé en sucre de bette-
raves une production de 7 miîl|ons 143,000 ton-
nés, alafs que pour la campagne précédente,
elle n'était que de 5,033,000 . tonnes.

Pour cette production, c'est l'Allemagne qui
tient la tête avec 1,740,000 tonnes; elle est sui-
vie de près par la Tchéco-Slovaqui e avec
1,500,000 tonnes ; la France est en troisième
lieu avec 800,000 tonnes.
;Rour les pays d'outre-mer, Willet et Gray

résument la production comme suit : Pour les
betteraves produites aux Etats-Unis et au Ca-
nada, le total serait de 895,500 tonnes et pour la
la canne à sucre, elle atteindrait 14 millions
226,200 tonnes. Au total, la production mondiale
en sucre de bet teraves et de canne serait donc
de 22 millions 264,700 tonnes délassant de
2,565,812 tonnes celle de l'année 1923-1924.

C'est la plus forte production qui ait ete enre-
gistrée jusqu'à présent, soit donc en chiffres
ronds plus de 22 millions de tonnes de sucre.
On conçoit que le cours du sucre soit devenu
plus calme et que la spéculation[, ait moins de
prise ; seulement, la production en sucre est an-
nuelle et une année d'abondance peut étiré suivie
d'une année de forte réduction. Il n'est pas dit
que d'ici quelque s mois la situation ne sera pas
cornol ètenient bouleversée ou tout au moins
améliorée dans des proportions très sensibles.
Ce qu 'il ne faut pas perdre de vue c'est l'aug-
mentation dans la consommation en sucre.

En 1914, il y avait bien des ménages ouvriers
qui ne consommaient que rarement du sucre et
à l'heure actuelle, il est utilisé partout et c'est
ainsi que la consommation est doublée, sinon
triplée sùir les années d'avant-guerre. Une situa-
tion identique se présente dans tous les pays ;
elle est particulièrement intéressante pour l'Alle-
magne où l'on estime que la consommation en
sucre va être augmentée de plus de 400,000 ton-
nes. Aux Etats-Unis, la même constatation se re-
marque et d'ailleurs, partout le sucre devient
ainsi un aliment de plus en plus populaire. Ce
que nous devons constater également c'est que
certains pays qui importaient du sucre, 'comme
la France, vont bientôt être à même de se suf-

fire. II n'y a pas bien longtemps que l'on estimait
la consommation française de 700 à 800,000 ton-
nes, qui sont aujourd'hui réalisées ou bien près
de l'être.

! Le sire à travers le mande

Un orphelinat suisse au Chili
M. Maggi Solca, un de nos compatriotes ré-

sidant dépuis longtemps au Chili, envoie à la
« Gazetta ticinese » d'intéressants détails sur
l'orphelinat de Traiguen, dans la province de
Malleco.

Fondé par un Suisse qui laissa un excellent
souvenir dans la .colonie du Chili, M. Lcutwiler,
«situé sur un territoire occupé par les Indiens
Mapuches et passant pour complètement stérile ,
l'établissement, auj ourd'hui, comprend de spa-
cieux bâtiments et une grande superficie de ter-
rain, devenu très fertile grâce aux améliora-
tions.

Actuellement, l'orphelinat de la Providence
est dirigé par un Thurgovien , M. Hâmmerli ,
qui occupe ce poste depuis seize ans et qui est
en ce moment en route pour la Suisse, où ' il
vient faire l'acquisition de machines agricoles.

L'orphelinat de Traiguen, institution laïque,
abrite auj ourd'hui 300 jeunes pupilles, suisses,
chiliens ou étrangers, qui apprennent là un mé-
tier utile et honorable. La colonie suisse du Chi-
li soutient par des dons nombreux cet établisse-
ment, auquel le gouvernement chilien et le Con-
seil fédéral accordent une subvention.

I*€Mr-ci, penr-îca
La souris met au jour 4.810 francs de pièces

d'or et un article de Gambetta
Un employé qui travaillait dans un bureau du

syndicat agricole de la Mayenne, était soudain
surprit par un éboulement dissimulé de plâtre
et de sable. Une souris s'échappait presque aus-
sitôt d'une fissure. -L'employé s'étant approché,
trouva alors dans la cavité un paquet enve-
loppé d'un j ournal. Le paquet renfermait 4,810
francs en pièces d'or. Le j ournal portait la date
du 13 octobre 1868 et on remarque en tête un
article de Gambetta.

A la recherche du temps perdu
Le professeur Victor Hoéffert, de Vienne, af-

firme avoir scientifiquement établi de quelle fa-
çon l'homme qui a atteint l'âge de 72 ans a dé-
pensé le**temps de ses 72 années d'existence.

Pendant 23 ans et 4 mois, il a dormi ; il a
travaillé pendant 19 ans et 8. mois ; il a consa-
cré 9 ans et 8 mois à se distraire, 6 ans et 2
mois à se nourrir , 6 ans à voyager, il a été ma-
lade pendant 4 ans, et enfin sa barbe et son ra-
soir ont exigé de lui 2 années de travail,

Le professeur Hoéffert n'a pas cru devoir
préciser l'emploi des 24 mois qui restent. Res-
pectons . cette réserve.

Histoire fantastique
Quand-les Turcs s'essaient au genre «poisson

d'avril», ils vont un p«eu fort , ainsi qu 'on en ju-
gera par l'échantillon suivant :

Un j ournal turc raconte froidement que dans
la province de Dj alferten, une auto a capoté,
tuant tous les occupants sauf un chien noir.

La pauvre bête en reçut probablement un
choc nerveux considérable , car le lendemain
«matin son poil était devenu complètement blanc!
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«BP  ̂ mŴ &̂ m\. I °̂ •ïon"Pï*
me P001 c'»«*Que «oorcean de «Mvon

HcSi[ts=£^̂ ,̂l ,v\j «BÂV d'or» «oo «ia ruche» et dans chaque paquet «de lessive
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L actualité suisse
La réhabilitation d'un cheminot

BEX, 9. — La justice vient de réhabiliter Un
employé de la voie des C. F. F., Henri Cherix,
domicilié aux Devens-sur-Bex, sur qui avaient
pesé de terribles soupçons. On accusait ce mo-
deste cheminot d'avoir violenté une j eune fille
de 16 ans, Edwige Schenk , et d'avoir fait dis-
paraître le corps de sa victime.

L'arrestaitîon d'un innocent
C'est le 23 décembre 1924 aiu soir -que la jeune

.Edwige Schenk disparaissait .rr.ysérieusement.
Le lendemain, la famille avisait la gendarmerie
et une instruction fut ouverte par M. le j uge de
paix de Bex, fonctionnant comme j tfge d'ins-
truction Un mois plus, tard, le 26 j anvier 1925,
sur mandat d'arrêt «signé du juge 'de paix de
Bex, Henri Cherix était arrêté dans sa petite
ferme des Devensi, qu'il exploite avec sa fem-
me et ses sept enfants et dirigé sur la pri.son
d'Aigle où il était incarcéré.

Cette arrestation n'alla pas sans causer une
certaine agitation à Bex et les bruits les' plus
invraisemblables se firent j our.

De1 sa cellule, où il ne ce«ssaït de proclamer
son innocence , le fermier- cheminot sollicita l'in-
tervention d'un avocat du b-aaireau genevois,
Me J. Dioker, aonsedller national. Ce dernier
se rendit aussitôt à Bex et aiix Devens, où il
s'entoura de tous ,les renseignements sus«cepti-
bles d'apporter un peu de lumière sur cette af-
faire criminelle.

A la demande de Me J. Dicker, M. Capt, ptro-
cuireur général du canton de Vaud, délégua à
Bex un de ses substituts. M. Boyen, et après
treize j ours de détention, H-enri Cherix était ren-
du à la liberté.

Une autopsie concluante
Le 26 mars dernier — coup de théâtre ! —

le corps de la j eune Edwige Schenk était dé-
couvert dans le lac, non loin de la berge de Vil-
leneuve. La main gauche avait disparu. L'au-
topsie pratiquée fut concluante pour établir ir-
réfutablement l'innocence du fermier des De-
vens. «Le rapport du médecin-légiste était ca-
tégorique : la j eune Edwige Schenk n'avait subi
aucune violence quelconque. On releva toute-
fois quelques traces de coups sur la tête..

Quant à la main gauche arrachée, ce fut au-
tre chose.

Le juge de j aïx de Bex demanda à son collè-
gue de Villeneuve de «bien vouloir procéder à
des reçfa^rches dans le lac, à l'endroit où le
corps M* découvert, pour retrouver, si pos^le,
le membre absent.

Deux ou'trois j ours plus tard, le juge de paix de
Villeneuve répondait par écrit que toutes les
recherches faites avaient été vaines et qu'il
était probable que la main de la victime avait
été dévorée par une bête féroce (sic! )

Me J. Dicker s'est rendu à Bex, où il a pu
compulser les nombreuses pièces de la procé-
dure «et -obtenir du juge de paix qu'un non-lieu
fût prononcé en faveur de son client.

Ce non-lieu, qui équivaut à l'innocence «abso-
lue de l'inculpé, était du reste demandé par M.
Capt, procureur général du canton de Vaud.

Une demande de dommages-intérêts
D'accord avec l'employé des C. F. F., Me J.

Dicker va actionner l'Etat die Vaud en 5000 francs
de dommages-intérêts pour arrestation et déten-
tion injustifiées.

Le défenseur du cheminot entend faire état
d'un rapport du caporal die gendarmerie Oguéy,
du 24 j anvier 1925, dans lequel ce (passage fi-
gure textuellement :

« Le juge de paix de Bex doute de la culpabi-
lité de Cherix. Il m'a toutefois déclaré que pour
obtenir quelque chance de résultat, il envisage-
rait la détermination d'incarcérer « les intéres-
sés », mais il ne savait pas encore s'il ne com-
mencerait pas plutôt par Schenk père que par
Cherix. » .

Que vient donc faire ici le père «die la j eune
fille retrouvée dans les eaux du lac ?

La version officielle admet le suicide, maïs à
Bex, où les esprits sont touj ours très montés,
on aimerait connaître le « fin mot de l'histoire ».

Le nouvel emprunt bernois de douze millions
BERNE, 9. — Le Conseil d'Etat, dans un

rapport au Grand Conseil au suj et d'un contrat
d'emprunt de douze millions de francs en vue de
l'exploitation des forces hydrauliques du Hasli,
indiqua les (modalités suivantes :

Aux termes du contrat passé avec le cartel
des banques suisses, l'union des banques canto-
nales et le syndicat des banques bernoi-ses, -ces
trois groupes financiers prennent l'emprunt de
douze millions. La durée de celui-ci est de dou-
ze ans, ls taux de 5 %, le cours de prix ferme de
98 francs et la commission aux banques de 1
trots quarts pour cent. Les frais (réclame et pu-
blicité) sont à la charge des banques, le contrat
contenant pour le surplus les clauses usuelles.

Le rapport aj oute que ces conditions sont ac-
ceptables et répond-ent à la situation actuelle du
marché finanner.

La coopération intellectuelle
BERNE, 9. — La Commission suisse de coo-

pération intellectuelle, dans sa séance du 8 mai
1925 à Berne, approuve dans ses grandes lignes
et dans ses principes le proj et élaboré par son
président, M. de Reynold. pour l'Institut inter-
national de coopération intellectuelle qui doit se
créer à Paris.

Elle émet le vœu que la future organisation de
l'Institut assure son absolue internationalité et
l'obj ectivité de ses travaux, que ledit Institut de-
meure un organe technique de renseignement et
de liaison Que ses activités soient strictement
délimitées, afin d'éviter toute ingérence en des
domaines qui ne sont pas les siens, par exem-
ple celui de l'instruction publique, et qu 'il fas«se
appel, pour ses travaux, au minimum de fonc-
tionn-aires et au maximum d'experts et de cor-
respondants choisis dans les différents pays.

La commission suisse émet le vœu que la dé-
légation , suisse à la Société des Nations et les
autorités fédérales suivent avec toute l'attention
qu 'il mérite le développement de la coopération
intellectuelle, développement dans lequel notre
pays a un grand intérêt, à côté d'autres nations,
à assurer «son influence.

Le commerce des automobPes
BERNE, 9; — Au cours dlu ler trimestre de

1925, on a «importé en Suisse pour 16,2 millions
de francs de véhicules à moteur, contre 12,2
millions au premier trimestre de 1924. L'ex-
portation de nos machines est montée de 1,3 à
1;7 million de francs. L'importation en Suisse est
surtout alimentée par l'Italie (4,5 millions dé
francs), les Etats-Unis (4,4 millions), la France
(4,2 millions) et la Grande-Bretagne (1,3 mil-
lion). En comparaison de l'année dernière, les
importations provenant des Etats-Unis ont no-
tablement augmenté* tandis que celles dfe la
France, qui jusqu'ici venaient touj ours en .tête,
accusent une diminution. L'Italie marque aussi
une avance sérieuse ; elle n'avait, en effet , im-
parte chez nous que pour 3 millions de francs
d'automoMes, au cours d)ui ler trimestre de
1924. L'exportation de la Suisse s'est répartie
principalement entre l'Argentine, l'Espagne et
la Grande-Bretagne. Les d'eux tiers de nos ex-
portations de véhicules à moteur reviennent
aux Etats de l'Amérique du Sud ; à elle seule,
l'Argentine nous a acheté la moitié de toute
notre exportation.

Quand on aime le Champagne
LAUSANNE, 9. — La police de sûreté vau-

doise a arrêté à Lausanne quatre cambrioleurs
qui avaient pour spécialité de pénétrer par ef-
fraction dans des caves et qui volaient des vins
fins, en particulier diu Champagne, qu'ils reven-
daient ou consommaient eux-mêmes.

A la S. d. N. — Le contrôle des armes
„ GENEVE, 9. — La Commission technique imd-

litaire. navale et aérienne à la conférence pour
le contrôle des armes a tenu séance vendredi
après-midi. Elle a continué l'examen de l'article
premisr du proj et de convention et la définition
de la catégorie I comprenant les armes, muni-
tions et matériel de guerre auquel doit s'appli
quer la convention .

Une longue discussion s'est engagés sur les
propositions britanniques qui voudraient que les
navires de guerre y compris les sous-marins et
submersibles ainsi que les dirigeables, aéropla-
nes et hydroplanes construits exclusivement
pour la guerre fussent soustraits à l'application
de la convention que prévoit le proj et de la
Commission temporaire mixte.

De la comédie aux aveux...
CHATEAU-D'OEX, 9.- La vendeuse de la loca-

lité trouvée jeudi évanouie près de sa caisse vi-
dée, et qui prétendait avoir été victime d'un at-
tentat, est entrée dans la voie des aveux. Elle
avait, comme on pouvait s'y attendr a, vidé la
caisse puis s'était étendue sur le sol. L'argent fut
retrouvé dans le matelas de la « victime ».

La «dernière patache zurichoise
ZURICH, 9. — Elle faisait le service entre

Zurich et Maur, un gros village sur les bords
du lac de Greifensee. Alors que toutes les dili-
gences qui autrefois partaient de la ville pour se
rendre dans les principales localités du canton
ont depuis longtemps disparu, elle seule subsis-
tait encore. Il est vrai qu 'elle desservait un coin
reculé de la campagne où il n'y avait récemment
ni ligne de chemin de fer, ni tramway, et c'est
pourquoi elle restait encore, véritable anachro-
nisme dans le grand Zurich, qui se pique d'être
très moderne et pourvu des moyens de locomo-
tion les plus rapides. On avait plaisir à voir sa
caisse j aune avec l'écusson fédéral traverser la
ville. Au sortir de la grande poste, elle enfilait
le pont de Bellevue, puis montait au faubourg
de Neumùnster, où bien des paysans qui étaient
venus faire des affaires en ville l'attendaient
pour rentrer chez eux. On voyait alors la brave
patache trottiner allègrement au son des grelots
des chevaux, à travers la campagne fleurie, dont
les agrestes villages, Witykon, Binz, Pfaffhau-
sen, Ebmatingen, sont des lieux chers aux pro-
meneurs solitaires de la ville.

Dès maintenant, la vieille diligence ne circu-
lera plus sur ces routes, car l'autre j our elle est
partie pour la dernière fois. On lui a fait fête
dans la cour de la grande poste, où tout le per-
«sonnel du bâtiment est venu la saluer, ainsi que le
vieux postillon Celui-ci était tout ému et es-
suyait furtivement une larme. La voiture, parée
de fleurs et de guirlandes, était toute pimpante
et, comme jadis, elle s'est ébranlée au joyeux
son des sonnailles des chevaux. A Maur, le vil-
lage terminus, tous les habitants de l'endroit
étaient venus l'attendre et la «saluer une dernière
fois. On a dételé les chevaux et la guimbarde a
été reléguée dans l'écurie en attendant qu'on la
transporte dans quelque musée de k région.-

Chronique neuchâteloise
La fête cantonale de chant.

Un mois encore nous sépare de la Fête «can-
tonale de Chant des 6 et 7 juin, à Neuchâtel.
Mais d'ores et déjà, on peut assurer que cette
manifestation prendra une ampleur considérable
ei aura un éclat inaccoutumé. Presque sans
exception, toutes les sociétés de chant du can-
ton et plusieurs sociétés du dehors, de Bienne
et d'Yverdon, participeront à la fête. Au total,
c'est 1200 à 1400 chanteurs qui amèneront à
Neuchâtel leurs chansons et leur entrain tradi-
tionnels.

Au point de vue artistique, la manifestation
promet d'être grandiose. Quatre grands «con-
certs ont pu être organisés, auxquels figure-
ront l'élite de nos chanteurs accompagnés de
l'excellent orchestre l'Odéon de La Chaux-de-
Fonds et d'une soliste, Mme Jl-ona Durig, de
réputation mondiale, et sous la direction de
chefs de valeur, MM. Georges Pantillon, Albert
Quinche, Christian Furer, Charles Fallet et Em-
manuel Barblan.

C'est dire que tout le canton se donnera ren-
dez-vous à Neuchâtel les 6 et 7 juin et que la
Fêta cantonale dies chanteurs neuchâtelois
prend les proportions d'une véritable mani-
festation artistique populaire -quasi aussi im-
portante qu'une fête fédérale.

Le Comité d'organisation et les sociétés or-
ganisatrices de la Fête, l'Orphéon et le Froh-¦sinn de Neuchâtel, «sont à la brèche pour assu-
rer à tous points de vue, matériel et artistique,
là réussite de ces journées.

Un gWide-programme va sortir de presse qui
donnera aUx chanteurs et au public tous les
renseignements désirables. Et la ville de Neu-
châtel tout entière se prépa,re à recevoir les
chanteurs et leurs amis.

Chronique jurassienne
Au Conseil municipal de St-lmier.

De notre correspondant de Saint-Imier :
M. Julien Meyrat est délégué pour représen-

t«èr le Conseil à la fête cantonale des gymnastes
aux nationaux, qui aura lieu le 10 mai. Le Con-
seil recommande la demande de M. Alex. Rubin
pour la construction d'une remise à proximité de
sa maison aux Pontins. Le transfert de la pa-
tente de l'auberge de la Baillive, Montagne de
l'Envers, en faveur de M. Hermann Maîtr-e-
Neukomm est recommandée. L'intendance die
tmtpôt réclame à la commune pour gain spécu-
latif- réalisé sur la vente de l'immeuble de la
« Raissette » à Cormoret. Le Conseil se basant
sur les dépenses pour transformations faites à
cet immeuble en 1891-93 estîme ne rien dévoir
et remplit le formulaire en conséquence. Le
Conseil recommande les trois demandes en
permis die bâtir ci-après : de M. Alf. Spack,
pour une porcherie, de M. John Rôthlisberger
pour un j eu de quilles et de MM. Fluckiger et
Cie, pour l'annexe à leur fabrique. Le Conseil
Recommande ' à la Prélecture la demande de
l'Unton chrétienne des j eunes filles dte St-lmier
pour une tombpla de fr. 600 en Mets de 50 ct.
Un orage sur la région biennoise.

Un orage d'une violence extrême, accompa-
gné de grêle, s'est abattu j eudi soir entre 7 h. 15
et Th. 40 minutes sur la contrée biennoise. Il est
plus Que probable que de notables dégâts ont
été causés aux arbres fruitiers en pleine flo-
raison, notamment aux cerisiers et aux pom-
miers. A certains endroits, dans la banlieue, on
remarquait des tâches de grêle sur le sol.

SPORTS
Les finales du championnat de football

Vu le renvoi dlu match Servette F. C. - Berne
F. C, le comité de l'Association suisse de foot-
ball a décidé de faire jouer la deuxième, finale
entre Berne F. C. et Young Fellows F. C. de
Zurich, le dimanche 17 mai à Berne.. Sï. un ac-
cord intervenait, Berne F. C. et Servette F. C.
se rencontreraient pour la finale éventuelle le
jeudi 21 mai, à Genève.

Au terrain du F. C. Le Parc
Demain, à la Charrière, sur le terrain dmiiF;

C. Le Parc, Chaux-de-Fonds promotion rencon-
trera l'excellente équipe du Parc I. En cas de
victoire et d avantage sur Le Locle, les « bleus»
sortiraient en Kête de leur groupe série A cham-
pionnat neuchâtelois ; c'est dire l'importance
de cette rencontre qu'acuun sportman ne vou-
dra manquer.

Bulletin météorologique des C.F.F
da 9 Mai à 7 heures dn matin
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£ Stations £*£ Temps Vent

«80 Bâle 9 Gouverl Calme
543 Berne ô Qques nuage s »
587 Coire..; 9 Très beau »

1543 Davos 2 Qques nuages »
682 Fribourg 7 » »
394 Genève 9 Couvert >
475 Glaris 9 Qques nuages »

1109 Gceschenen 8 » *566 Interlaken 8 » - *955 La Chaux-de-Fds 6 Couvert »
450 Lausanne 10 » »
£08 Locarno 12 » »
338 Lugano U » ' »
439 Lucerne 10 Qques nuaees »
398 Montreux 10 » *482 Neuchâtel 10 Couvert >
•305 Ragaz 11 Qques nuages »
673 Saint-Gall 11 » ,

«' 856 Saint-Moritz 3 » >407 Schaflhouse 7 » »
•iS? Sierre 9 Très beau »
562 Thoune 9 Couvert »

,389 Vevey 9 » Calme
1609 Zermatt — Manque —
410 Zurich .... 10 Couvert Calme

Communiqués
Le célèbre Bénévol au Théâtre,

Ce soir, début de Bénévol.
Le spectacle commencera par les « illusions »

du prof. Robertson, un des plus grands magi-
ciens de l'Europe. Après Robertson , Lucile, la
visionnaire, que tout Chaux-de-Fonds voudra
interroger après l'auditoire d'élite dont elle de-
vina toutes les pensées, pendant trois mois, au
Théâtre de l'Ambigu.

Enfin nous verrons Bénévol , à la silhouette lé-
gendaire, à" la volonté de fer, qui «paraît en rela-
tions avec le monde invisible. Bénévol présen-
tera les « vibrations astrales », « La danse dans
l'inconnu ». «Le séjour des invisibles » et pour
la première fois à La Chaux-de-Fonds «La vé-
ritable armoire des frères Davenport », succes-
sion inouïe de faits étranges et troublants. Les
spectateurs pouront voir se matérialiser le flui-
de des deux médiums. Enfin Bénévol présentera
«La réincarnation du bourreau de Paris », exé-
cution capitale en place de Grève. Les specta-
teurs pourront voir de près le corps sans tête
st toucher la tête décapitée. C'est la plus formi-
dable illusion réaliste vue jusqu'à ce jour. Avis
important : cinq minutes seront accordées aux
personnes impresionnables pour quitter la salle.
Donc ce soir et j ours suivants, à .20 h. 30, et en
matinée dimanch e, Bénévol sera au théâtre. La
location e.st ouverte.
Rimert triomphe à la Scala.

L'énorme succès errriporté hier soir pair Ri-
mert confirme la popularité qu'il a su se faite
dans toutes les principales villes de France, de
Belgique et de Suisse, Son répertoire, sa mi-
mique, son entrain, sa gaîté enfin, justifient les

applaudi-ssements sans fin qpe lui prodïguent les
«spectateurs. Rimert, nous le répétons, c'est l'as
du rire, c'est le remède contre la neurasthénie.
Allez entendre Rimert ! il ne vous en coûtera
que le prix d'un billet de cinéma. Vous aurez
l'occasion d'apprécier au même programme une
des meilleures œuvres càiématographiques de
la saison, « Sa Patrie », «drame incomparable
réalisé avec le concours de toute la flotte die
guerre «américaine. Matinée dimanche à 3 h. 30.
« Mère et Enfant » au Cinéma Moderne.•Nous disions hier dans les colonnes de notre
journal que le programme du Moderne était
sensationnel. Le mot n'est peut être pas très
juste ; le seul qualificatif qui convienne à ce
chef-d'œuvre et celui d'admirable. En effet,
rien ne pèche dans ce beau film» intrigue, in-
terprétation, paysage, mise en scène, tout mé-
rite la note : très bien. La petite comédie « Les
j ambes en l'air », qui complète le programme,
est un bijou. Ne manquez pas de consacrer une
soirée à ce spectacle cinématographique de tout
permier ordre, Matinée «dimanche à 3 h. 30.
Cercle du Sapin.

Rappelons le concert donné par l'orchestre
du Sapin, sous la direction de M. Alb. Stehlin,
avec le bienveillant concours de M-esd-amoiselles
Ro.se Dubois, prof, de piano et Marguerite Clau-
de, prof, de chant qui aura lieu dimanche 10 mal
1925, dès 20 heures et quart
A la Boule d'Or.

Inutile d'insister sur la célébrité et la valeur
du comique Acarius, si populaire «et si gai, qui
fera des salles combles, accompagné de Foscola,
gracieuse chanteuse fantaisiste, et Alberty, grand
ténor, opéras, romances.
Salle du Stand.

Dimanche à 20 heures, grande soirée dansante
avec le concours de l'Orchestre Jazz-Band le
Muget, organisée par la S.'E. P. l'Olympic. En
cas de mauvais temps danse dès 3 heures de
l'après-midi.
Aux propriétaires de bâtiments.

On rappelle aux propriétaires de bâtiments
que c'e«st jeudi 14 mai le dernier jour pour payer
Sans frais à la Caisse communale la contribution
d'assurance pour 1925.
Hockey.

Nous rappelons le match dfe hockey sur terre
demain, à 13 h. 45, au Stade des Eplatures, suivi
de la rencontre Cantonal-Etoile.
Saille de billard du Cercle ouvrier.

Rappelons le grand match au cazin organisé
par le club de billard. Ouverture chaque soir de
20 à 23 heures, les samedi et dimanche de 14 â
2A heures.
Au Simplon.

Rappelons la soirée familière organisée par
la Société des garçons bouchers qui aura lieu
ce soir dès 20 heures. Dimanche en cas de pluie-,
danse publique.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Monnier et l'Officine I des
pharmacies coopératives sont de service dimari-»
che 10 mai.
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lîêfel famine
Dent du Midi

Téléphone 86 7259
«tt milieu d'un grand Parc om-
bragé. BAINS salins , ete. Ten-
nis,' croquet. Cuisine soignée,
régimes. Tramway à l'entrée du
Parc. Prix à partir de fr. '8. 50

Dès aujourd 'hui , le

Reslaiirant uu OripI
est ouvert

Touj ours Bonnes Consommations
Dîners sur commande

Téléphone 102 8729
Se recommande , Henri Maurer.

Restaurant PRETR E
On boit bon =
On mange bien
4372 Téléphone 22.46

OUVERTURE
• Drochainement d'un nouveau

TEH ROOm
de campagne

au

hkt lÉri
des

Grandes -MB
Propriété 8496

Ed. Schmldlger-soss

Restaurant Ls. Mois
Les Convers

Dimanche IO mai
. dès 8 heures après midi

Course anx Oeufs
suivie de

Soirée familière
organisée par les

Jeunes gens des Convers
En cas de mauvais temps, la

course est renvoyée de 8 jours.
Se recommande,

La Société et le Tenancier.

Beau divan Fr. 175.—
Sellettes dep. 13 ao
Fauteuils, jonc et

rotin 26.60
S'adresser le samedi et le soir ,

après 6 h., chez M. Th. FBEY.
rue du Premier-Mars 5. 8811

narrons
A vendre , faute d'emploi , 4

harnais de luxe , dits «A la Fran-
çaise», er. très bon é'at.

S'adresfîr A M. Jean. Luscher,
FontsineipetoB. 7814

Leçons
ncorifH

Succès garanti. Leçons pri- B
vées. S'adresser à M. Jean B
Blattner, rue de la Serre K
32, au 2me étage, entre 16 B
et'20 heures. «85-24 9

Tirs Ârtillerie
1. Des tirs d'artillerie auront lieu le lundi 11 mai , de 7 h. 30 à 13 h.
2. Les batteries seront en position aux environs des Emposieux , (à l'Ouest des marais

des Ponts) .
3. Les buts seront placés dans les marais des Ponts.
4. La zone dangereuse est comprise entre les localités ou endroits suivants : Les Ponts.

— Martel-Dernier. — Crêt Pellaton. — Combe Var In. — Brot-dessus.
— Les Petits-Ponts.

5. Les routes suivantes seront barrées :
Route Les Ponts - les Petits-Ponts, entre ces deux villages. Route Les Pe-
tits-Ponts - Haut de la Côte, entre les Petits-Ponts et la bifurcation pour Combe-
Varin et Joraiel. Route Combe-Varin - Les Emposieux - Martel-Dernier,
entre Combe-Varin et Martel Dernier. ¦
Route Martel Dernier- Les Ponts, entre ces deux villages.

6. Pendant toute la durée des tirs des drapeaux rouge et blanc seront plantés aux endroits
suivants :
aux environs des Emposieux, aux environs de Brot-dessus. A la fin de l'exer-
cice de tir ces drapeaux seront agités pendant une minute.

7. Il y aura interruption des tirs entre 8 h. 30 et 8 h. 50 pour le passage de l'Autobus.
Pendant ce lap%de temps, ces drapeaux seront abaissés (pas agités).

8. Il est rappelé au public qu'il y a danger de mort à toucher un projectile non écla té. On
est' prié d'avertir de suite le soussigné, de l'endroit où de tels projectiles auraient été
trouvés

Groupe d'Artillerie de campagne 5
Le Commandant ,

p-21764-c 8879 (signé) E. DUBI , major.

Horloger complet
très çpialifié pour vérification et retouche
des montres or avant leur expédition, est
demandé par Fabriane EBEL, me de la
Serre 66. ¦¦ 

8899

Pour séjonr aa bord da lac
A loner entre Bevaix et

Chez-le-Bart

petite propriété
de 5 chambres, salle de
bains, eau. électricité. Jar-
din, port. Loyer annuel fr.
700.— . Pour visiter , s'adresser
à M. Samuel Bâcher, à Treytel ,
et ponr traiter au bureau de Ed-
gar Bovet, rue du Musée 4, IVeu-
chàtel. P 1481 N 8833

JL"wJL®
aux

Tailleuses et Modistes
A vendre Jolis COUPONS

Crêpe de Chine. — S'adresser
le matin , chez Mlle Marti , Place
Neuve 12. au ler étage. 8722

Chapeaux mi-saison
superbe choix , pour dames
jeunes filles et enfants

depuis Fr. 9.50
Transformations

Réparations

JUagasIn de Modes
Rue du Parc SI. 16078

Docteur

BACHARACH
de retour

sus

I = Astoria Variétés == I
H SAMEDI — DIMANCHE — LUNDI ||

I Les Freds I
|H les très élégants danseurs mondains H
H a /y Tvr EPI sss? wx
i Tea Dansant PERREGAUX, Prof. 1
|H ——— S3Z3L intermède .«___.«._ IH

P Les Jeunes AlfiGUET 1
i dans le BLUES RAQUETTE en costume S

8 fliriux-de-FoMfls - Iniûlre s M
(i YOUR I
I Im WêU Express el lia I
y J. Véron Grauer & Co m
ï - Crowe & Co. S. A. - "» H

I Départ Chani-ac-ronds 1
E mf S heures —— ¦I Londres CroQdon mm I
;;- - «— IO «Bl. 30 le lendemain —— H

-s Pour tous renseignements s'adresser K

I J. veron Grauer d Col
i| la Cltaira-ite-Fonds M
£j Téléph. 19 - 28 et 13.08 M

A remellre , èi Genève
ch B»arlat avantafteus :

Magasin de Charcuterie et Comestibles (dépôt) marchant
bien, quartier riche, bel agencement, machine a couper viande, re-
prise fr. 3.SOO.— Conviendrait aussi à dame seule. JH 40184 X

Choix de bons Cafés, Ville et Campagne, dont : 8«836
plusieurs Cafés Ouvriers de fr. 2.SOO à 4.500

» Cafés-Restaurants » 5.OOO à 8 OOO
» Cafés-Brasseries » . . 9.OOO à 15.OOO
» Grandes Brasseries * 16.OOO et au-dessus.

Epiceries, Laiteries, Bureaux de Tabacs et autres genres de
commerces. «PT Liste de renseignements gratuite sur demande.

Ecrire à M. WEBER. Rue de Lausanne 39. OEWËVE.

SALLE DE BAINS
TOILETTES - YV.-C.

POTAGERS
CONDUITES D'EAU ET DE GAZ, ETC.
sept installées et transformées rapidement

et avantageusement par 8B13

DRIINSCHWYLER d €"
Serre 33 Téléphone 2.24

Concessionnaire de la ville depuis 188?

us céiêire ACCORDéONISTES

Thoni
Vuagnaux

Stucky
donnent CONCERT, tous les jours, dès o 'Z, heures

du soir, à . 5408

l'Hôtel de la Poste• « « h

êlnmjs Bâtiments
Paiement de la Contribution pour 1925

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

Présenter toutes les polices pour l'acquit , à défaut il sera
perçu 5 centimes pour chaque quittance spéciale. Môm-es
taxes qu 'en 1924. *fî

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

parccfflei» de» Pliiawce»

M&€»ggl mm§g«&m
Quelle personne se chargerait d'apprendre

des réglages à une dame, contre bonne rétribution.
— Offres écrites sous chiffre L. B. 8892 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 8892

Jeux è familles. SSSS&

H LA GKAIVDE M

% Cidrerie Bernoise ¦
 ̂ à WORB M
recommande ses exquis I

i Vins de M1
I Demandez prix-courant B

 ̂
Téléphone 

No 
70 'f* -.

B§ vons irez voir lea f£|¦ Devâotures 1
KS du Nouveau 8487 Bjj¦ Panier fleuri H

M en face de la Fon- [';̂8̂ taine Monumentale . «^
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H de Famille K̂mmJA_ \\\y_y WmWmm\\ ,ju célèbre professeur nI B3BBraffVOX« I
I f g / ^g a  La plus grande énigme actuelle ¦man. I
NÉl KJK T«.V^9 qui a révolutionné le Tout Paris *' '*: M H
Ĥ WMB:B^MSBI 

littéraire et scientifique ainsi que EJ flEi' S 
"
am ' - J

«M B̂l /2 Î«K™ les grandes capitales européennes «jr jHr*i >'3,
-- l > ; j

?8 l ?I0] »i j 3 MW l t sous toutes ses' formes. Expérien- E «AMHMHW'J «H

 ̂
«j ŷ ĝjjjy^̂ H ceg sensationnelles présentées par mv% IHI'UliMli'B «Ma

M le prof. Benevol et sa compagnie RI

HR Le Professeur illusioniste Mme LU Cl LE m
I THE BEAT ROBERTSON La Célèbre V I S I O N N A I R E  ||
?s Décoration grandiose el luxueuse Lecture de pensées 39
PB _ , — . . -, Vision directe H
1 Fastueuses Représentations Transports à distance fm Nouvelles illusions , M
i ^rand Spectacle 

LE SÉJOUR DES INVISIBLES H
1 L'Armoire des Frères P*»* Par m
I Pavenport | Mme LUCILE 1

I BW M̂ M - SS LYLIETTE i
*̂ - «i^y l̂  ̂

-EaL JSL. JtrC 
-CA_ « SSL IE i~S. X «||

I Hffli LE MA?!GiiNoCHSN0,s 1
I «fflify ^ ta chaudière infernale ¦ la Gfiesss Fortune i

LE COUPEUR DE TETE
jl HALLUCINATION COLLECTIVE S
9 Reconstitution HISTORIQUE dans le décor du temps, d'une H
H décapitation par la hache en place de Grève, à Paris li
!É "l"11"11"11"11"""11"""""11"11"»"11"11"11"11"'1"""11"11"11 ÉMÉttÉMiÉi^ ÉiÉÉÉilÉia MÉMi B
|| Prix des places: H
1 2«— à 6."" fffSnCSf timbre compris 1
M Location tous les jours de 9 à 19 heures ||
S Téléphone 15.15 B

WP &mw&& Bios Cinémas ^i
» Programmes dn 8 au 14 mai 1925 m

m Orchestre | SCAlil M Orchestre §

1 Orauu @afu $e Cinéma ci îariéic |
8 | A rEC»AW | H

| Sa Patrie I
U Dr&rrje effroyable interprété par S

U Edmund IOWE W
Fpl A\ise eo scène grandiose réalisée avec le concours «le toute la il.
MB Flotte de .Guerre Américaine mt-
f _Jjgff _̂_______________________________M_______________________t ^__m^am^m^mm.^*mmmmmmmmm^m^

1 Tous Frères f
H Cortj étlie en deux parties Jouées par des artistes de cirque ' ,
**à Gens et Aoirnaux. 8{Wo raï

B RÏMERT f̂  ̂RÏMËRTl
I ^Hl RIMERT 0ë\
|9< jH RIMERT W Jl

1 f w  sP8Cîat,e * famille /Jr - 1
¦**£ tocaflon oiaye ĉ TéiéptBCTBB» B2.Q1 j ||

f B̂ BEBWî B.̂fc ,̂.'.'̂ ,.'.',.'.',.'.'»..,.'.',.'.',.'.',.'̂ »'''-'*"»'™»'̂ ^

1 Mère et Enfant g
K Drarne émouvant qui touene et fait vibrer les cordes sensibles des foules s&

Les Mes En il g
IjH Cornédië désopilante interprétée par 'B

I les plus folies femmes C&mèilpe I
T^'̂ Bk. " g g  ̂ ^l^^£^^£  i Mini «î r s.'

COFFBD

UNION
FWEdM <OffRi*Wm

ZURICH
C£ UN£8ALtf&M

Demandez s. v. ul. prospectus
No 43. JH 4837 Z 8780

La LYSOFOIOI détruit toute odeur félile grâce â des qualités
désinfectantes et bactéricides. Il ne tache pas, n'est ni toxique, ni
caaatlqne. mais d'une odeur et d'un emploi agréables : JK-30249-D

l ^k/fi^^ J Savon toilette fr, 1.25
\0^̂ 7___\̂ f a a ^ ^& & S_ \ llan3 'outes Pharmacies et Drogueries

société Suisse «t 'âtuiseptia LYSOFORM Lausanne

CABINET . DENTAIRE

Paul HAGEPIANN
TECHNICIEN -DENTISTE

Rue léopold-Robert 59
Travaux modernes p 20539 c -JOUI Prix modérés.

CONSULTATIONS de 9 h. à midi et de 2 h. à 6 h.
ALMANACHS 1926. — Vente : Librairie Courvoisier

(Bébé ne restera.,. èg
pas â cet âge si précieux ! F*
mères, n'oubliez pas que /
ses premières expressions /
peuvent renièrent sur une j r  <

l»lsoio - d'art
GROEP1ER

Ouvert le dimanche de 9 à 15 h. 5:276

Pastilles calmantes
de la Pharmacie Bourquin

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

Prix de la boîte, Fr. 1.50. S. E. -N. & J. B •/,. 4723

Reçons
de Solfège, Piano et Orgue

Max SCHEIMBET
PROFESSEUR

Enseignement sérieux.
Conditions à forfait , au mois.

Nouveau domicile depuis le
1" IHA.I i RUS DU SO-
LEIL 11. 8672
______ vsÊsmasÊmWmmwmam\mKmmma

MARIAGE
MONSIEUR seul, honnête et

travailleur, dans la quarantaine,
désire faire la connaissance, en
vue de mariage, d'une demoi-
selle ou dame sans enfant ,
honnête et affectueuse , bonne mé-
nagère et du même âge. Joindre
nhoto , si possible. Il ne sera ré-
pondu qu'aux lettres signées.
Discrétion absolue.

Ecrire sous chiffre A. R.
8414, au Bureau de ,1'IMPAR -
TIAL . . 8414

Soins des nieds
Opère sans* douleurs on-

gles Incarnés, Cors. Duril-
lons, Oignons, Oeils de Perdrix.
Produits spéciaux inoffensifs
et garantis contre la transpi-
ration, faït disparaître l'odeur et
brûlures. * 12637
BmW Pose de VENTOUSES.

norcel Bourquin
Pédicure diplômé

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

Masseur- Pédicure
dlplttm *

Pose de ïentonses d<X«
Massages vibratoires et fœhn

ALBERT PERRET
Se rend à domicile

Numa-Droz 81. - Téléphone 7.08
Reçoit de l a 4 heures. 6333

A fenare
Caisses i

enregistreuses
marque «National Cash», mar-
chant à la main 6u: ft l'électricité.
S'ad/ an bnr. de l'tlmpartial»

fiarari p *' ? aurait place,
Util USgC pour un side-car
et une moto solo. 8877
S'ad. an trax. sU lMmpartlfll*

iins
pour entants
Complets

norfolk, pour garçonnets,
de 6 à 13 ans, belle drape-
rie, culottes entièrement dou-
blées.

Wr. a».-

complets
norfolk , 14, 15 et 16 ans,!
draperie anglaise,

Fr. 41».-

Culottes
garçonnets, drap ou coteline,
de 4 à 13 ans; 8474

riitt iiLL
Rne Léopold-Robert 26

(Deuxième étage)
Chaux-de-Fonds

. Téléphone 1175 S

VIIIQ NEUKOMM & GO
iBllV Téléphone 68

\wwm
maréchal
est demandé de suite chez M. J.
Pasche, maréchal-ferrant, à St-
Blaise. 8612

ON DEMANDE un

Gap d'office
S'adresser à l'Hôtel du Cerf, à

SAlGIVELfcGIER. 850B

QUI pourrait entreprendre par
«éries

Réglages
Breguet

19 lignes, balanciers non coupés.
— Offres écrites avec prix , sous
chiffre X. L, 8507 au Bureau de
I'IMPARTIAI» 8«B07



Terrain i F. C. Le Parc
ck ¦«¦ Claarrl&re

à 8.30 heures 8911

Gloria Ul Parc lll
à 10 heures

Chaux de-Fonds front.
— PARCl —

¦m^BAÇARIUSiaB^BH¦ calé variétés DOiiu D ou I
^M Marchandises ter choix Marchandises ler choix «PBgïJ

¦H Samedi - Dimanche - Lundi lll

f AeARIUSl
S L'incomparable populaire comique Alsacien ft
S dans ses imitations et son mannequin 

^|y|j dans ses danses modernes (créateur 
^2 du genre), des principaux Concerts - M

W ————— Music-Halls de Paris ¦ WW

g p©se©LA 1
l̂ fi^d 

Lra 
gracieuse chanteuse fantaisiste gSSp

^%  ̂
dans 

son 
répertoire nouveau - - p-Rfl

I ALBERTY 1
mÉ̂ Grand ténor ; opéras, romances, dictions I
||| | 8874 8e recommande, F. CHANSON-GRANDJEAIM . I

PlâlSOIi nu PCliplC
RESTAURANT « CERCLE OUVRIER

Dimanche 10 Mai, midi et soir
Excellente menus

à fr. 2.3Q et fr. 3.—
Menu â lr. 3.— :

Dîner Souper
Consomma «doubla Orème Dubarry

Profltrolles Friands au Jambon
Filet de bar Portugaise Sauce Madère

Entrecôte grillé Bordelaise Fricandeaux de veau
Pommes nouvelles au beurre * glacés au Porto
Choux-Fleurs, sauce vierge Pommes lyonnaises

Glace avafSna Salade Dessert

Soupers aux Tripes
Nature et mode Caen

à fr. 2.80 8«70

NOUVEAU CHEF CUISINIER

Salle du Cercle, CQltCEBT par l'Orchestre POLO

Gaf é-Restaurant Wetzel
Rue de la Ronde 17 Téléphone 18.77

Tons les DIMANCHES SOIR

Côtelettes et leefteaks a Pommes frites
Restauration extra-soignée snr demande

Salle au premier étage pour banquets
Vins de premier choix. 8935 Fendant du Valais ouvert -

Se recommande, Arthur Franz*

Crémerie Ghâlet Pension Heimelig
à demi heure I A I AAC i demi heure- de la ville UM UVUC de la ville

S Joli but de promenade =
Café - Thé - Chocolat - Boissons sans
alcool - Crème - Beignets - Brieelets

Charcuterie de campagne

REPAS SOIGNES — Vins aux Repas
Prix modérés*

Téléphone 23.50 8868 Se recommande,
RITTER , p ropriétaire.

Hôtel de la Croix <T0r
Câfé-Restaurant Complètement mis à neuf

— au centre de la ville - la Chamade -ronds
Bestauration soignée - .Repas sur cominmande - Gave renommée
Chambres confortables. 1894 Billard neuf.
Téléphone 3.53. Louis RPFER. prop.

Château lu Meray
= BEGNINS CVmid* =Situation magnifique face Léman et Alpes
Pension famille Cuisine très soignée

Ouverte Avril-Octobre — Cure raisins 8508

BOUDRY Buffet de la Gaie C. F. F.
Consommations et mets de premier choix à toutes heures.

sar Repos sur commande ~3W
Salle ponr Sociétés et familles. — Grande terrasse vitrée,

Grand jardin ombragé. f 
«¦ «¦ «* «f"11,1**? ,,.J ° en plein air, nouvellement installe.

JH !230 J 64-39 Se recommande. Famille Karlen-BOny.

ifiDn (UC I il)
Station climatérique Sports nautiques Superbes promenades
J H 1204 B 5556 dans la forêt

«IlOtel s:
Bellevue, depuis fr. 12.50 Eden. depuis fr. 8.—
Wildbolz, » » 11.— Schonau, » » 8.—
Marbach, » » 10.— Dietrich. > s S.—
Magda, » > 10.— Schôhbflhl , » » 8.—

Waldheim. depuis fr. 7.— 

plpSiiŜIpçl Samedi après-midi et soir f |1
'¦ H^BBfcgA par les Professeurs Ë 1

ïj HPVBBH9V3 A. LEUTHOLD kM
j*S Dimanche après-midi 8900 «Ei;

| Grand Concert ponr ramilles I
g*j avec chant — Entrée libre «Ha

1 Le ^i DciEftse par llpLEDTHoi.D Ë

0. _ .. . .. ____, ___) _ ^ _  ._J - Afi __ ¦

lamWBgMflTrfiUnWiTHiTiiTllTO

Tours PÉitographes
Monteurs de boîtes m* n

78 pinces - 5 portes - outils, etc.
Fabriqués par 2191

Fabrique de Boites Or et Usine Mécanique
Rue de la Serre 83 Téléphone 209—— J

%.erci@ ou sapin
Dimanche 10 Mai 1925

dès 20 »/4 heures 8926 dès 20 1/4 heures¦•* CONCERl
donné pai l'ORCHESTRE DU SAPIN

Direction : M. Alb. STJEHLIN
- avee le bienveillant concours de mesdemoiselles -

Rose DUBOIS marguerite CLAUDE
Professeur de Piano Professeur de Chant

Invitation cordiale à tous les Sapelots ainsi qu'à leurs familles.
p-21768-c Commissions des Réunions.

A ~ JHôU96li 13591
DDETC Achat ( BIJOUX , HORLOGERIE , Perles
r«KS I W Vente j DIAMANTS , Titres. Obligations

HERZENSTEIN -îfeaa; 6»

Au Simplon
SAMEDI 9 MAI 1935

dès SO lieurea

Solrc€ r âmlllcrc
Tari: Société des Oarcons Bouchers
Permission tardive Permission tardive

DIPIANCIiE lÔ PIAI 1925
en cas de pluie dès 15 heures et dès 20 heures

Panse PiiMigme
¦«¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

DERNIERES . W <̂f^T 15.93
NOUVEAUTES ^̂ P" TÉLÉPHONE

Spécialité de Chemises sur mesure
CRATATCS derniers genres
Chaussettes, dessins «réservés, haute .Nouveauté
¦ ¦¦¦¦¦¦BIBHHBBBBBBHBBBBHamBBBSh

Circulaires et Enveloppes. Im or de L'impartial

tyy Wf l&L 1
¦̂ F' Afin d'éviter les nombreuses imitations, la

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

\ Depuis le 1er février , celle-ci porte
j la vignette du groom cireur bien connu, qui

est auj ourd'hui déposée comme marque de
fabrique.

Nous demandons au public consommateur
I de bien vouloir lui réserver bon accueil. Il |

peut être assuré qu 'il trouvera, comme par
le passé dans la marque SELECTA , l'excel-
lente qualité qui en fait sa réputation depuis
bientôt 20 ans.

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

^̂
**ŒS==:=; Ŝ. L9A*m *mm ÀW t̂mm +*+ kW'Jm%m*JB î 1é ^sf ûlûCFu

f  mmmmj 0 k&esîm» ̂ Fabrique 
de Produits chimiques techniques

• • " ' ' " 
¦¦— I I  I I  . — i, i ,,. i , . i. ,  i ¦ ,„, —, , 1 1

É 

Ville de La Chaux-de-Fonds

A vis
de la Bnlii de la Police è Habitants

Ensuite des déménagements de l'époque du printemps , les pro-
priétaires d'immeubles ou leurs gérants doivent, conformément aux
articles 11. 12 et 13 du Règlement de la Police des Habitants , mettre
immédiatement à iour leurs registres de maisons. CHAQUE RE-
GISTRE DOIT ETRE DÉPOSÉ dans la MAISON à LAQUELLE
il est AFFEGTÉ, SOIT CHEZ LE PROPRIÉTAIRE ou l'un dés
LOCATAIRES (art 1!!, 2»» alinéa, même règlement).

Les tournées de vérification
vont commencer incessamment
Les locatai res qui sous-louent des chambres, ou qui donnent

simplement à loger pour la nuit, doivent avoir en mains les papiers
ou les quittances de dépôt des papiers, ou les permis de domicile
de leur personnel, afin de pouvoir renseigner les fonctionnaires à
leur passage.

Ils sont en outre tenus, conformément à l'art. 6 de la Loi sur la
Police des Habitants, de prévenir le Bureau de la Police des Habi-
tants, de toute mutation qui se produit. Les servantes, pension-
naires, sous-locataires, et toute personne étrangère à la famille, doi-
vent être annoncés dans les huit jours, dès la date de leur arrivée.
A cet effet, des fiches peuvent être réclamées au dit Bureau, où elles
seront aussi restituées. Toute personne qui aura logé quelqu'un
au delà de 20 jours, sans que ses papiers soient déposés sera
poursuivie conformément à la Loi (amende fr. 20.—).

Les départs doivent également être annoncés, et comme pour
les arrivées, des fiches spéciales sont à disposition au même Bureau.

En outre, il est rappelé à la population :
Que les étrangers venus en notre ville , au vu d'un visa consu-

laire, doivent être annoncés dès leur arrivée, au Bureau de la Police
des Habitants, en vertu de l'article 14 de l'Ordonnance Fédérale sui-
le contrôle des étrangers. Le visa consulaire qui leur est accordé
est uniquement valable pour franchir la frontière ; il appartient aux
Autorites cantonales de délivrer ies autorisations de séjour néces-
saires. Il ne s'agit pas seulement de personnes venues ici ponr tra-
vailler, qui sont peu nombreuses, mais bien de toutes les personnes
reçues en visite chez des parents, ou dans les familles. Celles qui
ne se conformeraient pas à l'Ordonnance, aussi bien pour les per-
sonnes en séjour que pour les personnes qui reçoivent, sont passi-
bles des dispositions pénales prévues au titre 3 de la même Or-
donnance.

Que les jeunes gens, dont les parents. Français d'origine, ont
acquis la nationalité suisse, doivent se présenter au Bureau de la
Police des Habitants, au rez-de-chaussée de l'Hôtel Communal ,
pour signer leur déclaration d'option. L'avis de situation doit être
signé dans l'année civile où les intéressés atteignent l'âge de 19 ans
(année 1906). La déclaration définitive des jeunes gen«> nés en 1904
doit se signer sitôt révolu pour eux l'âge de 31 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 7 mai 1925,
CONSEIL COMMUNAL.

Cartes postales WM. ImBr& k̂T'

La Fabrique de Cadrans
H.-A. RICHARDET. rue des
Tourelles 25-27 . engagerait

hou décalqueur
ou 8763

décalqueuse
Même adresse, on demande un

apprenti décalqueur.

Cadrans
Emailleur. 20 à 25 ans,

énergique et capable,

est demandé
pour seconder le patron. Occasion
de reprendre la suite, à de favo-
rables conditions. Entrée au plus
vite. — Oflres écrites avec pré-
tentions, sous chiffre B. G.
S869, au Bureau de I'IMPAR -
TUL. 8869

A wendre
à BIENNE, an

Atelier np
avec outillage de premier ordre
et immeuble. Eventuellement, nn
accepterait un associé-Inté-
ressé, technicien ou contre-maî-
tre, avec un apport de fr. 10
12,000.—. — Offres écrites ,
sous chiffre P. S. 8777, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL 8777

Horlogers attention
Si vous avez besoin de ma-

chines à arrondir, de qualité soi-
gnée, pour petites et grandes

S 
ièces, adressez-vous de con-
ance à P. BENOIT, Arense

(Neuchâtel). 8864
Même adresse, à vendre, ma-

chine à sertir et moteur électrique>/i HP., occasion t.

QLW Pour Giampignonneurs !
Tient de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix, 2.—¦ En vente à
La Librairie Courvoisier, Place Neuve.- Envoi eonfee wotairwiMnt.



COKES
Fr. 8.50 les 100 kg.
Fr. 83.- les 1000 kg.

BAUMANN & C
Tél. 8.39

¦ *¦**££*¦"¦ f avon au £ait de Jfjjs . «^rwi.*dont «ous donnons ci -après queèques ¦- 
Bçf<l|H«iUMi '* l&Ctéci **copies, prouvent les ** * . . .

L ' UW„«. - lu». «HhoiiM. A *• grawamt pas, ri procure nn
JUxméag&S ^̂  D*U* **»*»*> *  ̂ ,#W f ratoheur

* . BertfiMMinn A Cow - ZoiMta . ««*««*.
. . . .  ... un.ll im . 18— — '- --

MHfe^sfe J» 2$wwr J90C. Morges, h W Août 1932. Gowréepm, h 2? Avriï 1938. Ghène-Bcitgerk,k 2~Sept. 1324 \

/w s***** at emé&rc Votre délicieux Savon au lait de .... .. Zie Savon au Mt ôe lys esi MR cFaé 29 ans et U y a 20 am qm
(test avec une p t evne  et en/Mère sa- 

 ̂
que j e  ne pui§ 

q^ recommander savon de toute prem ière qualité, duquel f  emploie ce Sayon au lait de lys. Ja- \
if efactio n , qm f  emploie ee Savon aa pour son efficacité et son parfum agréa- j e  me suis toujours servie depuis que j'en mais j e  n'ai eu une impureté du visage.
lait de tes am me nksit iwf ammt Me- E V a *P longtemps que j e  m'en ai eu fait l'essai qui m'a donné un ré- Mon mari emploie ce même savon, ainsi

w ' . ««r*™» sers et f  espère qu'avec un traitement et sultat satisfaisant et j e  me f a i s  un que ma fillette. Tous deux en sont m-
sotts tous les p opp cf t»-, j k w m e  aus&sm rm ^^  ̂ ĵ ,^ f c m f a i  toujours une[ ' plaisir de le recommander à tond mon chantés ei ne voudraient pas  d'un autre
p a rf u m  discret, p eau  f if a ^ h e  et doute, entourage. saxon. .

» . M pf oerL MieeR.. *%. Bep tke Avevson. - Madame Pp mti-Komt.

, ; i . i : 
—

SOCIETE DE

BAN Q UESUIS S E
Capital Fr. 120.000.000 ' — Réserves Fr. 33.000.000

Ea Choux-de-roiMl f
Ouverture de Comptes-Courants
OMitf oiion» (Bons de Caisse)
pour une durée de 3 à 5 ans au taux de 9 %

Livrets tte Dépôt 4 °|o
Lettres de Crédit sur la Suisse et l'Etranger

' Valeurs ue Placemeni
¦; ACHAT - VERITE

ORDRES DE BOURSE
en Suisse et à l'Etranger ;

Garde et Gérance de Titres
Location de Coffres torts (Safe Deposîf)
ACHAT ET VENTE DE MÉTAUX PRÉCIEUX

fi f-

Or - Argent - Platine

F

a r̂ _ • _ demandez tout de suite le catalogue de la maison d'amen-

ï Çfe 'ÏMB i^^tf^^X 
blements WYSS & 

HERZOG 

fane, 

gfjuger 
& Co. »

IËWMIIIË w%j/fiP BEgNE, lequel sera envoyé sans engagement. ———

PICCOLO h tous prix /P^
TABLIERS en tous genres . ££"A ¦ ^̂Sweaters coton, laine \ JS±J ? COpHabits jersey pour enfants Nl^^^^M^iToutes la layette peur bébés M|S |̂ làNOUVEAUTÉS - ISOiWKTEKIE P|HfeM©B^M^MEBCEUIE - GAM'EHIE \ TpWÊÈiMiW BiWSm&?

SOUS-VÊTEMENTS 8593 | y|aj|$mj |Hl|f|F

Ali Beolaitt .H.
Léopold-Robert 41 ^^&^S,=^^W10% ESCOMPTE 10% A''J "s*5sZà

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

HjESSAYEZ NOS PARFUMS LUxÈTÏ
M. ILS SONT EXQUIS "J FR. LE FLACON 1.FR. 9fl

lll PARFUMERIE DUMONT i H

NOUVEL IMPOT FEDERAL
GUERRE EXTRAORDINAIRE» ,

» ¦— ¦

Les contribuables qui n'ont pas. encore retourné leur déclaration
pour la 2me période fiscale 1925/1928 sont invités à la faire Im-
médiatement.

Les personnes, soumises à l'impôt et qui n'ont pas reçu de for-
mulaire de déclaration , doivent en réclamer un à l'Administration
cantonale de l'Impôt de Guerre, à Neuchâtel. 8786

Neuchâtel, le 7 mai 1925. -
,' : Administration cantonale de l'Impôt de Guerre,

. ¦-  , 
¦ 

;

Sis 

lumez la pipe?

Adoptez le i

IRMÔMD • 8

«C Pourquoi? |
ftaw qu U s

emeure touj ours |

aromatique! I
Beute qu il ne faticjue jamais !
IWe que son prix modique
soutient toute comparaison!

CAPORAL ORMQND
à 30 cts. le paquet de 50 grammes

^
J îM moiMes Jabriqnés^g.¦M f ~  aaus le» artellers^ ^BI

T «24, Rue des Fleura, 24 » ïéléptae 5.84 ni
1 La €haux-de-Fondg M

sont de Uenfacture irréprochable II;
m, garantis de façon absolue, à *fj1 PRIX AVANTA GEUX |

Une visite n'engage en rien ou de- M
W& ,,, mandez Catalogue. ;

slTAP ,s " L moLEums m^

avec superbe «soimei'ic. à vendre en bloc ou séparé-
ment, à des prix très avantageux. — S'adresser rue de la
Serre 49, au rez-de-chaussée, à droite. ' 86ol

TrigÉin Cééé de iP ordre
En exécution du décrei du Grand Conseil du 26 mars

1923 et de l'arrêté' du Conseil d'Etat du 29 mai 1923, les
travaux de triangulation cadastrale de IVme ordre sont en-
trepris actuellement dans les districts du L.ccle et de La
Chanx-de-Fonds. 7361

Les propriétaires ont l'obligation de laisser établir sur
leurs immeubles tout point trigonométrique et de le laisser
fixer par borne et repère (art. 2 du susdit arrêté).

Le public est rendu attenlif au fait qu 'il est défendu
d'endommager des signaux ou leurs repères. En cas de dé-
gradation par malveillance , la police cantonale ou commu-
nale ouvre d'office une enquête en vue de rechercher .et
faire punir les coupables (art. 141 du Règlement cantonal
sur le registre foncier).

Neuchâtel , le 18 avril 1923.
Le Conseiller d'Etat , Chef du département de Justice ,

E. BiEGUIlV. ._ .

Soyez prudents
dans le choix.du dépuratif dont vous avez besoin comme
tout le monde. Prenez une préparation de premier ordre
comme par exemple la Salsepareille Model. De
goût agréable et d'un effet très salutaire , c'est un dépu-
ratif-laxatif éprouvé depuis de nombreuses années par
desj milliers de personnes. La Salsepareille Model
se trouve dans les pharmacies ou directement franco par

I

i la Pharmacie Centrale, Madlener-Gavïn , 9, rue du Mont-
Blanc , Genève, au prix de 9 fr. la bouteille pour la
cure complète et de S fr. la Vs bouteille. "JH31050D 1285

FRITZ MÂRTI SOCIETE AROME, BERNE i
off r e pour la saison prochaine : ^FAUCHEUSES APIEESICAÎNES i

Original « OSBORNE » marque éprouvée et préférée , mÊ
H chevaux 4 1/ s\ pour bêtes à cornes 4', 1 cheval 3 l/ i ', I
Tontes les 3 grandeurs cxclnsivement de fabrication . j
américaine, coupe ras et demandant le moins de , : ,

traction. £ « ; ^

APPAREIIS  A ra€» î$S®NNER |j
FANEUSES 5 et 6 fourches. RATE AUX-FANE combinés |
Râteaux à main, meules à aiguiser, monte-foin américains à |

fourches et monte-charge. Elévateurs. K-v*;
Stock en pièces de rechange pour faucheuses B

OSBORNE - DEERING - Me. CORMICK - ADRIANCE M
MASSEY-HARRIS et HEL.VETIA. 8-237 I ï

|MfF" Demandez prospectus , et passez commandes à temps "̂ j| Lj
Représ entant : M. Z. Favre-Huguenin, Commerce de fourrages, Le Locle j S

HENRI GRANDJ EAN
EA CHAUX-DE-FONDS imi

Agence en Douane MORTEAU (Donbs)
Importation et Exportation , Formalités en douane
Spécialité «our l'Horlogerie. Contrôle

Traductions
Personne, possédant à fond les

langues française et alleman-
de, se chargerait , à des prix avan-
tageux , de lous travaux de tra-
ductions et de correclions. — Of-
fres écrites , sous chiffre M. P.
8622, au bureau de l'IidPJtïmit,.

8622

[HOUILLE]
I Fr. 8.«O lea 300 kg. |
ï Fr. 83.— les 1000 kg. ]

I BAUMANN & C'
1 Entrepôts 23 i

Il  SAPIN 1
Il FOYARD I
|l SECS ET VERTS I
| I aux meilleurs prix |

BRIQUETTES
„UNION"

Fr. 6.20
les 100 kg. par 300 kg.

Inscrivez-vous sans retard

BOULETS
Fr. 7.SO les 100 kg.
Fr. 73 — les 1000 kg.

COKE DE GAZ
Mêmes prix qu'à l'Usine

ANTHRACITE]
Fv _ 10.70 1es 100 kilos I
Fr, 105.— les 1000 kilos I
BAUMANN &C°

Entrepôts 23

! COKES
DIVERS. POUR

! CHAUFFAGE .

BAUMANN &C°
i Tél.- 8.29 8295
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La troupe franchit toute l'épaisseur de 111e, ce
qui est un «voyage de moins d'une lieue, par la
route traversant Bourg-Saint-Sauveur, l'ancien
chef-lieu «déchu au bénéfice de Port-Joinville —
ïe Bourg et le Port, camime disent encore les
Islais. A la hauteur du groupe mégalithique de la
Guette, concile de pierres plates rangées verti-
calement , de manière à laisser entre elles le pas-
sage d'un homme, on quitta la voie frayée. Et,
s'engageant sur un chemin de chèvres, qui do-
mine l'Océan de près de trente mètres, la com-
pagnie gagna la crête de l'Entaillée ; là, dans
un coin d'ombre dispensée par les roches déchi-
quetées en «chaîne de crêtes aiguës, on disposa
un rustique couvert.

La beauté du j our, la splendeur du site , sauva-
ge et grandiose , jointes aux attentions dont il
était l'obj et de la part do ses hôtes, déridèrent
promptement le front de Guy. Assis à la place
4'honneur , entre maman Passemeux et sa fille ,
il laissait ses regards se poser, avec une sorte
de volupté physique , sur la robe azurée de la
mer , où, par places, le soleil faisait courir des
frissons d'or. Au pied de la falare, des vagu es
douces venaient mourir avec un bruit de soie
froissée ; c'-était, pour les yeux et pour l'oreille,
un moment précieux et calme, que le j eune hom-

me goûtait avec ferveur. Et ses imaginations de
l'autre soir lui apparurent puériles et «maladives,
sous cette éblouissante et tiède lumière, triom-
phatrice des fantômes, qui semblait irradier de
l'Océan autant qu'elle tombait dû ciel.

Le repas se déroula très gai. Pour fêter ,leur
future belle-fille, les Passeimeux avaient large-
ment fait les choses, ce qui est un sûr moyen
•d'engendrer la bonne humeur autour d'uns ta-
ble, celle-ci fût-elle «constituée par des dalles
de roches inégales. Patron Corvin se laissait al-
ler à des plaisanteries robustes, auxquelles la ré-
plique ne se faisait pas attendre ; et Bénoni lui-
même, fouetté par son airjour, aiguisa quelques
traits d'esprit dont il ne fut pas peu fier , parce
qu 'ils amenèrent un sourire sur les lèvres pures
de Marie. Seul, Louis, aux côtés de sa fiancée,
demeurait songeur et comme lointain ; Margue-
rite ne s'en préoccupait point, parce que cette
j ournée la plongeait elle-même dans un ravis-
sement recueilli, presque dans unis extase. Mais,
à plusieurs reprises, Léon Corvin posa sur le
promis de sa soeur un regard chargé d'un éton-
nement soupçonneux, et patron Passemeux ,
quant à lui, eut la sensation que , da ce côté, le
canot faisait eau. On verrait ça ce soir.

Après le repas, fermant son couteau qui cla-
qua avec um bruit sec, le patron du « Léopard »
observa :

— Savez-vous pas, monsieur le j uge, que nous
sommes ici tout près de la Pierre-Branlante ?

— Mais oui, Mlle Marie me l'a dit. Je vous
avoue que, parmi ces éboulements de roches,
il ime paraît difficile de la distinguer.

—- C'e«st vrai qu'il faut la connaître... Alors,
vous ne l'avez jamais fait hocher ?

— Non, certes:
— Venez voir ça; ' c'est une eho.se qui ne

s'oublie pas quand on y a passé; une fois.

Guy, suivant le pêcheur, escalada l'amoncelle-
ment chaotique de l'Entaillée. Arrivé au sommet,
patron Passemeux s'approcha d'un bloc gigan-
tesque, sur le flanc duquel il plaqua en riant
une claque réj ouie, comme on fait à un animal
familier.

— Voilà. Sept imètres de long, autant de haut,
dix-huit à vingt tonnes de poids. Un morceau,
quoi ! Et ça danse pour un rien , comme une j eu-
nesse.

Avec un intérêt aigu, Guy considérait l'énor-
me pierre. Du point où il était placé, elle sem-
blait, avec sa queue, lourde, son corps haut el
rond, sa tête conique aux puissantes attaches,
et braquée vers le large, une sorte de caméléon
gigantesque, ou, mieux, de stégosaure à l'échi-
ne armée, guettant, depuis les âges abolis de la
préhistoire, cet autre géant, l'Atlantique , s'agi-
tant à ses pieds. Chatenois s'étonna :

— Quelle masse ! Vous dires qu 'elle remue ?
— Bédaroe, oui , reprit l'Islais, qui jouissait de

la surprise de son hôte. Le veut lui-même la ba-
balance, par les gros temps d'hiver ; et c'est fa-
cile à comprendre, vu que le « rouler »• ne repo-
se que sur un petit bord tranchant, autour du-
quel on aperçoit le j our. Voyez voir plutôt.

Guy se baissa ; il y avait, évidemment, sous
le monstre, un'intervalle par lequel apparai-ssait
la table grise et chauve du granit voisin. Le j eu-
ne homme posa la imain sur la pierre, donna une
poussée ; rien ne bougea. Passemeux se prit â
rire de nouveau :

— Pas comme ça, fit-il. On peut bien la faire
osciller avec Ja paume, mais faut d'abord la met-
tre en route. Tenez.

Il s'approcha du monolithe, fit mine de le-sou-
lever par un léger coup d'épaule.

— Vous avez saisi ? A vous.

Incrédule encore, Chatenois «se piéta contre le
roc. Jarets fléchis, il effectua la pesée indiquée.
Et voici qu'il connut brusqueraient une angoisse
telle, que ia pareille ne lui avait j amais encore
glacé le sang.

Imperceptible, un frémissement courait aux en-
trailles du monstre ; une seconde après, devenu
frisson, il s'affirma, s'amplifia, s'étendit ; et d'un
élan la Pierre-Branlante %se mit à branler , en-
traînant dans une oscillation de près de qua-
rante centimètres le j eune homimie emporté par
son effort, et qui eut la sensation inattendue,
formelle — atroce — d'être emmené avec la ro-
che, et, par elle, dans l'abîme ouvert là, au pied
même de la falaise , et où la mer attendait en
ronronnant la proie que lui livrerait sa com-
plice.

In-stinctiveiment Guy ferma les yeux ; un ins-
tant — un siècle — son coeur cessa de battre.
Chatenois revint à lui en se sentant solidement
soutenu par Passemeux, dont la bonne voix pro-
nonçait :

— Ça fait toujo urs cet effet-là , et le premier
coup c'est le pire. Remettez-vous , monsieur le
juge. Holà , Louis ! ta gourde, mon garçon !

... Telle fut la seconde passe du due! engagé
entre le terrien et la mer.

IX
Le même soir, tandis que les îeniroes ran

geaient la table, Jean-François dit à son fils
qui gagnait la porte :

— Reste là , matelot. J'ai à te parler.
(A suivre J
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Epargner ses deniers c'est les multipliei^ !

...Vous en ferez l'expérience en effectuant '
chaque mois de modestes versements sur un
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l'ilNlRN d8 BANQUES SUISSES
L UlilUIB 18, Rue béopofd - Robert
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& & {  Graines potagères, Fourragères
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{MALADIES de ErS\
g|| La femme qui voudra éviter les W__\
mk .<^u5ii?¥v tt 1 

Maux de 
tête , los Mi graines, les fe|H! ./P / * '3DI TB«? Vertiges, les Maux de reins et autres fe-j

I i raSafli l malaises qui accompagnent les ïè- Eà
BI i tOî ^HP I 8'e8> s'assurer des époques régu- jjE|
g* ¥¦$¦( i •'ières, sans avance ni retard , devra |gS
I \.mmlÊmmmmJ ^a*re un usa2e constant et régulier Kj|

| bnaigiaaJ Jouvence de l'Abbé SOURY 1
W__\ f v-ojj«ES De par sa constitution , la femme WS
M est sujette à un grand nombre de maladies qui provien- SES.ûjri nent de la mauvaise circulation du sang. Malheur à SB¦ celle qui ne se sera pas soignée en temps utile, car les SB
jMg pires maux l'attendent. flj
Si La JOUVENCE de l'Abbé SOURY est corn' |«.S«|K3 posée de plantes inoil'ensives sans aucun poison, et tou" ÈJ|
Kâ te femme soucieuse de sa santà doit, au moindre malaise, '$M
Sn en faire usage. Son rôle est de rétablir la parfaite circu- ES
SjjB lation du sang et de décongestionner les différents orga- e'-m
Bfl nés. Elle fait disparaître et empêche, du même coup, &9«19 les Maladies intérieures, les Métri tes. Fibromes, Tu- EJ»!

H meurs, mauvaises suites de Couches, Hémorragies, Per- g*y!
g tes blanches, les Varices, Phlébites, Hémorroïdes, sans «BE
KS compter les Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et des fo«
¦H Nerfs qui en sont toujours la conséquence. Ijgj
PS Au moment du Retour d'Age. la femme devra encore (ES
y m  faire usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOU- |'^
S»j RY pour se débarrasser des Chaleurs. Vapeurs, Etouf- WÊ
JB fements et éviter les accidents et les infirmités qui sont [• _

•j â â  t* suite de la disparition d'une formation qui a duré si Ey
Wfi longtemps. !pS
I La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée Np¦ à la Pharmacie Hag. D U M O N T I E R, à Rouen m£>
B (France), se trouve dans toutes les pharmacies Hi
¦ Le flacon Fr. 3,50. gg
Wt Dépôt général pour la Suise . André JUNOD, phar- $m

WBi macien, 21 Quai des Bergues à Genève. *i|

§&{ I Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé §H
gH I SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOU-
MI I RY et la «signature Mag. DUMONTIER en rouge, SS

A vendre, près du lac de Neuchâtel, jolie propriété
composée de 10 belles chambres, 2 cuisines, 2 vérandahs
fermées, toutes les dépendances d'usage, grand parc , jardin
potager, verger avec de nombreux arbres fruitiers. Un pe-
tit chalet attenant peut servir de garage d'automobile. Situ-
ation avantageuse à 5 minutes d'une Gare, d'un Port et de 2
Stations d'autobus. Conviendrait aussi pour pensionnat. —
Pour tous renseignement, s'adresser chez M. Chs. Schlu-
negger, Tuilerie 30. Téléphone 1.78. 87061

I Montandon & Amarnl 1
H BBBBBflBBflBBBBBBflBBHflBflS3ffl 11

I CHARBONS 1

i Cotce forain * 45/55 ||
M C€»lce ,EEEiiSft«a' 41®/*3f® jf

«P Demande^ prix et conditions fp|
H GRENIER 18 . . .  GRENIER 18 M
§£. TÉLÉPHONE 7.24 M
Wj'i Maison de confiance. 8345 Maison de confiance. «HRJj

roopéralîves Réunies
BRIQUETTES mm
Livraisons des briquettes aux Nouveaux Prix

Prix réduits par 300 kilos et plus

QuartCLagC Foyard vert
' ' 1er c)tae»ix —————

BOIS SEG, Sapin el Foyard
'. Passez (es commandes dans tous nos Magasins

ou Téléphone 4.71 8553

Printemps 1925

FRA1K V. ROI1S
. à l'honneur de rappeler à sa clientèle ses spécialités en :

Vêtements gsoua* Oarconnetfs
:: Costfames sport «st wlBIe ::
Costumes , marin s - foreuses ,
Imperméables - - Pèlerines
Bonneterie - - Chemiserie
Bérets - Citapeaux de ¦•««aille

Cla«i»eaau. en Tweed
Blazers Anglaises

et tous articles anglais pour jeunes gens, dont une belle collection est toujours disponible. Ils sont
de la bonne qualité connue de la Maison et aux prix où ils sont offerts des vêtements de qualité
pareille ne peuvent être trouvés nulle part à meilleur compte. JH 34024 D «8751

Genève 10, Roc de la Conieaerafion, 10 Genève

ra N SH ra! ImkÛ u Sel Si m*. v3 B .̂ * 1̂\ ~
B̂M r̂a—liBB mkwÊmm *mkmB ¦ IWBB 4lMftJK»WPra«fc. ^̂  AU Gr

Exposition de Peintures
PH. IYSSET

HOTEL DE PARIS, du 3 au 17 Mal
P. 21691 G. 8116

COMMUNE T̂ W. LA SAGNE

= AEPAGC '=
La «(Zomniuae de la Sagne prendrait encore quelques

génisses en alpage, dans son pâturage du Mont-Dar.
Prix d'alpage : pour une génisse de moins de 18 mois,

Te. 50.— % pour celle> plus âgées, ft*. 60.—.
— S'adresser à M. Paul Perret-Benoit , gérant de la propriété.
p 19751 Le 87-25 tomeil Communal.

Société Horlogère de Porrentruy
demande un *

visiteuMemontenr
de finissages

pour grandesjpièces bon courant. 5JH 12067 J 8531

Eaux Ht VICHY-ETAT
en vente chez

E. Durste ler-léderm anii
CréMte OO si34 T<fel. 983.

Nouveaux prix d'été
COIIDOSTIDIIS

en tons genres

Chantier dn Grenier
Ed. RUTTI-CORDIER

8745 Se recommande.

îS W mm^s ..„„ NéVRALGIE: &
« m émr -^L ̂ s%\ «tviicsfe '̂viME "

•̂  ai \\,\ ***§ M~iD"««»j»«5 r « i™ —
B «WLJ-——*^^— 'rouris «PHARMACIES | p



AÉ deMne
pour le relèvement des buveurs
Assemblée Générale

le jeudi 14 mal 1025, 4 4 h.
ORDRE DU JOUR:

Rapports et comptes. 89Û4
Gestion d'immeubles. P 463 C
Nomination d'un membre au

Comité.

¦»«««**¦«
Soolété Mutuelle Suisse d'as-

surances sur la vie.

Los assurés habitant le canton
de IVeuchàtel sont convoqués
eu «assemblée électorale, dans le
but de désigner deux délégués au
Conseil d'administration, pour
mardi 13 mal 1925, à 19.S0 h.
uu Locle, Collège Secondaire.

Pour prendre part à l'assem-
blée, il est indispensable de pré-
senter la dernière quittance de
prime. J H 40192 L 8912

Baisse «le ivrix
Accordéon , 10 touches, depuis fr.
9.50, 12 et 15; 17X4 basses, fr.
'SI.— ; 21X8 basses, fr. «38.—.
Violon-mandoline, fr. 18.—.
Zither, fr. 19.—. Piccolo-flûte,
fr. 4.50, Ocarina 90 ct. Harmo-

1 nica à bouche, de 80 ct. à 15 fr.
Gcamopbono , U. 45.—. Cordes et
accessoires, bas prix. — Catalo-
gue 1925, gratis. Réparations.
L. ISCHY-BAVARY. Payerne

Acheveurs
pour boîtes argent, sont
demandés pour la France.
— Offres écrites sous chif-
fre P. 21766 C, à Pu-
blicitas, La Chaux-
de-Fonds. 8903

Commissionnaire
JEUNE HOMME, sortant des

Ecoles, est demandé pour faire
les commissions et différents tra-
vaux d'atelier. — S'adreaser à la
Fabrique, rue du Pont 10. 8885

Tailleuse
On demande une personne dési-

rant se perfectionner sur les ha
bits d'homme, ainsi qu'une ap-
prentie. — S'adresser rne dn
Doubs 5. au Sme étage, à d roi t e

Apprend
Plâtrier - Peintre

Jeune homme, libéré des éco-
les, est demandé de suite. 8907
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Couturière
demande bonne OUVRIÈRE.

S'adresser Rue Numa-
Droz 126, au rez-de-chaus-
sée. 8865

Employée
On demande commis capable et

expérimentée au courant de ia fa-
brication, connaissant la compta-
bilité et la langue allemande, En-
trée Immédiate. — Offres écrites
sous chiffres R. G. 8844, au bu-
reau de l'Impartial. ssw
On demande O P 541 N

je» bomme
libéré des écoles, pour aider dans
,1rain de campagne. Gages et bons
soins. Occasion d'aoprendre la
langue allemande. — Ecrire à
MM. Freiburghaus frères.
agriculteurs , Spengclrlcd, près
BosRhiiusern. 8915

(Resso rte
Maison de Genève cherche ,

pour entrée immédiate , un bon
finisseur. Bien rétribué. Place
stable. — Offres écrites sous L.
8 «531 X. à Publicitas , Qenève.
J H 40191 l, sois

il VENDRE
Installation comnlète de ver-
nissage, émail luge, zapon-
nasj e , etc., au vapori sateur (pis-
tolet) , avec four électri que à IM
degrés , le tout bas prix, état de
neuf. — Ecrire sous chiffre V
3565 X. Publicitas , Genève.Jmoisai , 8837

A vendre ûSïïfts;
usai-és. mais en hon état . — S'a-
dresser chez M. A. DANIEL
poèlier, rue du Parc 60. 8886

Aiguilles
i Bonne ouvrière adoucisseuse
trouverait emploi de suite, à UNI-
VERSO No 19, rue des Fleurs 6.

8988

A VENDRE 8939

Piano noir
« Wohlfart >, à l'état de neuf. Va-
leur, 1800 fr., cédé à fr. 1350. —
S'adresser rue du Nord 75, au
sme étage, a gaucat). 

Briquettes Union
fr. 6.20 nar 300 kilos et fr.
6.SO par 100 kilos au détail. Se
faire inscrire de suite. «8887

beaa cartelage de

foyard vert bois sec
sapin

fouord et rondins
Se recommande,

L. JEANMAIRET.
Temple-Allemand 91.

Cafetiers -
Restaurateurs

à vendre pour cause de santé, en
bloc ou séparément, près Ge-
nève, deux corps de bâtiments
comprenant : 1. salle de café
et cuisine au rez-de-chaussée,
salle à manger et appartement de
3 pièces au ler étage (avec pa-
tente) ; 2. Maison d'habitation
de 8 pièces aveo chambre à les-
sive. Le tout avec eau, gaz et
électricité. Disponible dès octo-
bre 1925. — Offres à M. -E. Go-
net, Fort Barreau 29, Genève.
J H 40190 L 8914

Marmotte
On demande à acheter, d'occa"

sion, une marmotte pour horlo-
gerie, à l'état de neuf. — Même
adresse , on achèterait MOUVE-
MENTS : Ift-Vfci lignes, ancre,
complètement terminés et hors
de tout protêt , cadrans deux cou-
leurs ou cartouche^ , pourle mar- ,
ché anglais. — Offres écrites avec
tout dernier prix, sous chiffre R.
U. 8908, au Bureau de I'IMPAR-
TIAL. ; r 

¦)¦-',•¦ 8908

UÉ¥:QËLfM
de passage ëù* S DISSE'

aa-ar- APHETH ~ma

Bibliothèques
Lofs de Livres
anciens et modernes , reliures,

beaux livres et toutes les
p-2325-o époques 8607

Adresser correspondance Case
postale 15566. BALE I

Aux boîtiers
appareil à refrotter les bords

«plats, pour boites or et argent,
est à vendre, Cause de double
emploi. 8876
S'ad. an bur. do l'«Impartial»

Chambre D coucher. ATdrè;
entièrement neuve, une superbe
chambre à coucher moderne, com-
posée de 2 lits jumeaux , excel-
lente literie coutil damassé mo-
derne (1ère qualité), 1 armoire à
8 portes, glace ovale biseautée, 1
lavabo marbre et glace ovale bi-
seautée et 2 tablés de nuit dessus
marbre ; le tout cédé à bas prix,
très bonne fabrication. — S'adres-
ser à M. A. Leitenberg-Picard ,
rue du Grenier 14, au rez-de-
chanssée. Téléphone 20.47. 8909

MA^nr J Hï>" 155 volts'riU>lV*lll courant continu ,
maximum 1200 tours, est de-
mandé. — Offres à Imprimerie
Sauser. rue du Parc 76. 8934
«ff |flp <£*»¦• Pour cause d'a-
¦5Ï«IH»"1J41I chat , d'une voi-
ture, à vendre, à très bas prix,
une moio 6 HP., avec side-car,
le tout en très bon état. 8878
S'ad. an bnr. de l'ilmnnrtial».««¦¦¦¦¦¦¦¦ [¦¦¦¦ 1B
.lonno flllo Maison d'horlo-
UCUUC llllc. gerie de la place,
engagerait, pour entrer immédia-
te, jeune fille active et intelligen-
te, pour différents travaux de bu-
reau. Préférence sera donnée à
postulante ayant un peu de pra-
tique. — Offres écrites, à Case
postale 10576. 8881

tlGUIie nOmUie demandé comme
aide dans une imprimerie. — S'a-
dresser rue du Parc 76, au bu-
reau. 8933

Ontlnono Une bonne decal-
UQUI flllû. qUeese serait en-
gagée Immédiatement. — S'adres-
ser rue du Parc 137, au rez-de-
chaussée. 8972

Salle de Billard du Cercle Ouvrier
MAISON DU PEUPLE

ITCHlCâl
organisé par le «3917

Club «le Billard
MombrcHX prix. Nombreux i»rix.
Ouverture chaque soir de 20 heures à a3 heures.

Les Samedi et Dimanche de 14 heures à 24 heures.

Auto Piano
première marque, est à vendre, d'occasion à prix raisonna-
ble, avec ou sans rouleaux de musique perforés ; j oue 65
ou 88 notes ; bel instrumen t, son magnifi que; garanti à l'é-
tat de neuf. — Môme adresse, à vendre égalemant d'occa-
sion un appareil genre pianola, se plaçant devant n'im-
porte quel piano droit ou à queue pédalage léger; rende-
ment merveilleux. — On 'louerait éventuellement des rou-
leaux ; choix de oOO morceaux de tous genres. 8857

Pour visiter et traiter, s'adresser à M. O. VERMOT-

! Ému procédé pniir faite j
m imitant la gencive naturelle, spécialement S
S recommandé aux personnes découvrant les S
• gencives. — Peut " également se faire sur •
C dentiers portés et sans prendre d'empreinte 9
# Pièces à disposition :-: Pièces à disposition S

CABINET DENTAIRE §

I

DOliat PERRENOUD i
Technicien - dentiste , « 1805 9

LÉOPOLD-HUBERT 70 («n face de la Gare) S

Société Coopérative de Corjsorrjrrjatioi?
«lu Jura Bernois demande pour entrée immé-
diate une P-19740-K. 8920

robuste et de bonne santé, au/courant de la branche
mercerie, bonneterie, tissus et chaussures
— Offres écri tes sous chiffre R-1074Q-K, avec cer-
tificats et . prétentions,,à Publicitas , StVlroier.

^̂ B — ¦ ¦ - iSftl

Bfl Maison de la place cherche 8888 i# J

I vendeuse I
|g| capable et de toute moralité ayant déj à occupé pj |
âyi place analogue. — Offres Case postale 8286. |||

Commune «le Isa Stagne

CONTRIBUTION! ASSURANCE
Les propriétaires de bâtiments situés dans le ressort

communal de la Sagne sont informés que la contribution
pour l'exercice 1925 sera perçue, au Bureau communal , du
SAMEDI 9 MAI aa MERCREDI 19 MAI * 935.

La présentation des polices d'assurance est
nécessaire.

A parti r de jeudi SO Mai, la perception se fera aux
frais des retard a taires. P-197o3-Le 8921

Le taux de la contribution est le même que pour 1924.
La Sagne, le 7 mai 1925. SECRETARIAT COMMUNAL.

mwmm -̂ Mt, » «̂  ̂ m^mmj mvv ^mrn. vm. m m , __,a \_|U au A-UCT UI1US

La fabrique des Longincs
à ST-IMIER

demande • 8925

Jînî$$ett$e de boîtes
connaissant si possible le finissage à trois bouts, p-5991-i

ËteJJrts
A vendre, 8 douzaines de boi-

tes lentille, 13 lignes polies, finies
et dorées. 8910

86 calottes lunettes biseaux
10'/> li gues, boîtes brutes pour
Contrôle anglais.

12 calottes lentilles 10' /, li«gnes,
boites brutes pour Contrôle an-
glais.

34 calottes mirages 10 '/» lignes
boites brutes pour Contrôle an-
glais .
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
ï9tflVÎSEi<da>91 bois - "«ouvert
FUI lUIfll en tôle, pouvant
servir du clapier ou de poulailler ,
est à vendre de suite. — S'adres-
ser Montbrillant 18. 8898

Jeune le
poar différents travaux et com-
missions est demandée de suite.
PRESSANT. — S'adresser rue de
Tête de Ran 25, au 1er étage, à
gauche. . 8928«

Jeune homme
cherche conversation alle-
mande. — Ecrire sous chiffres
X.. P. . 8924, au Bureau de 11M-
PAV.TIAI. 8924

WATIÛ tourisme , en parfait
1 I" u W| état , serait achetée
(i'occasj on v — Offres écrites avec
description et prix , Case postale
18338. 8890

11b Jciretûirë Udidill. Newe ^La. °C.âaux-lde-Fonds<
Envoi au dehors contre remboursement.

S»; Madame et Monsieur Marcel Mnsy-Zutter et leurs gê
SNÉ enfants ; Ski
jj
^
S Monsieur Marcel Musy. à St-Denis ; n

kj m Mademoiselle Jeanne Musy et son lancé. Monsieur EH
Kwg Ami Borel; WÈ
H Monsieur André Musy ; §5]

&j|j Madame et Monsieur François Musy, leurs enfants Mm
&| et petits-enfants ; S
jsw Madame Veuve Louisa Zuttec, ses «enfants et petits- pE
jgï enfants ; «El
'yS. et les familles alliées, Kl
ïjs k ont la douleur d'annoncer à leurs parents, amis et eon- B
•""̂  naissances, le départ de leur très cher et bien-aimé fils, M

S^ frère, petit-lis, neveu et narent, K:

I René MUSY I
È \4 qui s'est endormi paisiblement v-endredi, à 10 «Va heures, Sg
i -4 à l'âge de 16 '/i ans. après une courte et pénible mala- «gg
ïïê îe> fi

'o La Chaux-de-Fonds, le 8 mai 1925. ?£s;
lai L'ensevelissement, SANS SUITE, «aura lien diman- M
WÊ che 10 courant, à 13 '/, heures. M
!̂ p Une urne funéraire sera déposée devant 

le 
domicile Kà

gf Ê  mortuwre, rue du Progrès «40. 8-878 RE
M Le présent avis tient lien de lettre fle faire-part fie

•̂  j
gy^yWB 

«SlmS «.̂ ¦¦¦nSSSâ T__ïtWtmm_mWmWmmmWmmmmmmWII_T______^
t

WO^̂ WW—H1 tMtMIIM'Tll'yiWIBrilmi'Jini-wlM -̂.M-Mrj ŷK â

I M a  

grâce te suff i t,  car ma puissance
s'accomplit dans la faiblesse, car «
quand je  suis faible, c'est alors que flj
j e  suis fort. H

Il Corinthiens, chan. XII .  ». 9. ,M|
J'estime que les souffrances du temps JH

présent ne sauraient être comparées d . jjï;
la gloire d venir qui sera révtlie pour ' m

Romain Vlll , V. ÏS. J- V

Monsieur Marcel Rosselei-Matthey et ses deux enfants ; H
Monsieur et Madame Gustave Matthey-Diacon et leurs jH

enfants ; ' B:
Madame et Monsieur Charles Blanc, à Lausanne';
Madame et Monsieur Gustave Rosselet et leur fiW . à !}"

Lausanne, 89S7 Jm
ainsi que toute leur nombreuse parenté, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances, de la perte «M
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur ft ; .
très chère épouse, mère, fille , sœur, belle-sœur, tante, H
nièce et parente, . . .  l-i

Haï éé œafiiM I
que Dieu , a rappelée à Lui, samedi; à l'âge de 85 ans 4 M
mois, après de cruelles souffrances, vaillamment sup- ffiS
portées. ,

La Ghaux-de-Fonds, le 9 mai 1925. . . . 0 ;

L'enterrement. SANS SUITE, aura Heu lundi 11 H
courant, à 13'/s heures de l'après-midi. P ;;

Domicile mortuaire : Rue de la Promenade 20. • g.-
La famille affli gée ne reçoit pas. ' " W§.

Une nrne fnnéraire sera déposée devant le domi- ' m
elle mortuaire. \m
Le présent avis tient Uen de lettre de faire part' m

ï|5J Les parents, amis et connaissances de ¦ B-j

I Monsieur ilnaelo mmw\¦- . '¦ I
W& sont informés de son décès, survenu subitement, mer- BÊ

«OH credi soir, dans sa 73me année. JE
mt La Chaux-de-Fonds, le 8 mai 1925; H

^^ 
L'enterremen t , aura lieu SANS SUITE, .«samedi

i 4 9 mal courant, à 18'/i heures. 8871 | :
H Domicile mortuaire : Rue de l'Industrie 14.

^
M Une urne fnnéraire sera déposée devant le domi- te
|s elle mortuaire. n
H Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

«§WB Vola il tempo e fuggon gli anni, ¦«?»'
;.';> î̂ 

Si che alla morte in un sol p 'unto s'arriva, &X
iM O colle brune o colle blanche chiome! HS
En Pelrarca.

'?fm La « Dante Alighieri », nel compiere il doloroso i
"Î 'M incarico d'annunciare la perdita dei Venerato suo ; "
SB CONSIGLIER E M

I JTngelo pioronl 1
f i %  porge le più gentite condoglianze aile famiglie toccate «sfi
<y £ dat lutto ed invita i soci ad accompagnare il caro |«
Hp estinto all'ultima sua dimora. «-« '
ffi I funerali avranno luogo domenica 10 corrente, aile I»
n t ore 13.30, partendo dalla Rue de l'Industrie 14.

 ̂
! 8932 . 

IL 
COMITATO.

M La COLONIA ITALIANA, profondamente addolo ¥Ê
gâi rata per la perdita di W&

1 j iïngelo pioroni 1
Wû decano e membro dei Consiglio .,..-
Twj invita tutti gli italiani a seguire il corteo funebrq. Do- ' _ ,:
tim menica 10 corrente , aile ore 13.30, partendo dalla dimora |; -
M dei caro estinto, Rue de l'Industrie 14. i&.|
'î l 8931 IL 

COMITATO. IS

I L a  

Société de Secours mutuels Italienne.
informe ses membres du décès de

Monsieur Angelo riORONl 1
son cher et dévoué secrétaire pendan t 38 ans.

L'enterrement AVEC SUITE, auquel ils sont priés H|l
d'assister, aura lieu dimanche 10 mai 1925, à 13 '/s h. ~ '

Domicile mortuaire : Rne de l'Industrie 14.
8938 LE COMITÉ. ||

H Madame Emma KUniTY, ses enfants et les parents |e:â
w*g; alliés, profondément touchés de la sympathie qui leur a g|
¦KÏ été témoignée dans le grand deuil qui les a frappés ex- |?i
WM priment à toutes les personnes , aux Négociants de la fi|>!
JHM Place, qui ont pris psirt à leur affliction , leurs remer- ^i

nhamhp o A louer jolie cham-
WldlllUlB. bre meublée, expo-
sée an soleil , à monsieur sérieux
et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 35,
au rez-de-chaussée, à droite, le
soir dès 6 heures. «8872

Jolie chambre SSË
tricité, est à remettre pour le 15
•mai. — S'adresser rue Numa-
Droz 72, au 2me étage. 8889
P.hamhrtfl A louer de suite belle
UllalllUl C. chambre meublée, in-
dépendante, â Monsieur travail-
lant dehors S'adresser rue du
Premier-Mars 12 B, «8896
P.hamhpa •&< louer de suite¦VWdUllM tJ. chambre bien meu-
blée, à Monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser entre les heu-
res de travail, rue Daniel-Jean-
Richard 9. au 3me étage. 8893

M à.toPPfl A 'ouer , belle
•arioliv chambre meublée.

Discrétion. — Ecrire sous chiffre
R. S. 8883, au Bureau de I'IM-
PARTIAL «8883

On f l h O Vf l h û  -lôgeiiieut ue ueux
VIA tllcl tllc chambres et cui-
sine, pour de suite ou à convenir.

8929
S'ad. an Bnr. de l'tlmpartial»
Dnnnnn -Hn A vendre j olie tious-
rUIlioCllC. sette sur courroies,
avec lugeons. — S'adresser rue
du Parc 104, an Sme étage, à
droite. 8866

Â
nnnHnn une grande brebis
I CllUl C noire, avec 2 agneaux

femelles. — S'adresser rue de la
Prévoyance 90. 8906

A uanrinn 1 char à ridelles, en
ÏÇUUI B bon état. —S 'adres-

ser rue de la Serre 103, au Sme
étage, à gauche. • 8891

Pftll lfliUpP zither, poussette de
rUUKUUGf , chambre, accordéon
chromatique, à vendre. - S'adres-
ser chez M. Ch. Méroz, rue du
Crèt 8. 8884

Â VflnrïP O 1 po'ager à gaz. avec
ICIIUI C table et une table de

cuisine. — S'adresser rue Numa-
Droz 94, au rez-de-chaussée, à
droite. 8882

Onhlï f r  uanb ie J-ralû ue * «fauce,
UUUllC , une canne-parapluie. —
La rapporter , contre bonne ré-
compense, rue du Puits 12, au
Sme étage. 8747

Administration k mSi
Imprimerie COURVOISIER

Compte de Chèques postaux :
IVb 325.

¦̂ ¦MJBM mWBM
. Rep ose,en paix , mire chérie-

Elle est du Ciel et dans nos cœurs.
Monsieur Eugène Vaucher et

sas filles, Mademoiselle Alice
Vaucher, à Rouen, Mademoiselle
Suzanne Vaucher, Madame Veuve
Miciiel-Gerber et ses enfants, Mes-
sieurs Edouard et Charles, en
Amérique, Familles Gerber-Bûh-
ler, à La Chaùx-de-Fonds, Jam-
pen, i Peseux, Monsieur et Ma-
dame Eugène ' Vaucher et leur
enfan t, à Genève et Fleurier,
ainsi que les familles alliées, ont
la profonde douleur de fai re part
à leurs amis et connaissances de
la perte immense qu'ils ont faite
en la personne de 8867

MADAME

Lina VAUGHER-BERBER
leur très chère épouse, mère, fllle,
sœur, belle-fille , belle-sœur, tante
et amie, décèdée le jeudi 7, dans
sa 48me année, après une courte
maladie.

GENEVE, le 8 m-ai 1925.
Culte à la Chapelle de l'Hôpital

cantonal. ..
L'enterrement. SANS SUITE,

aura lieu à GENEVE, Samedi
9 courant , à 10 heures du matin.

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

Les Ouvriers du Cartel des
ouvriers sur bois et bâti-
ments sont informés du décès
de 8942

Monsieur Angelo FIORONI
membre du Syndicat.

LE COMITÉ.

La Soc. Ital. Rednci di
Guerra compte il mesto e dc-
loroso incarico d'annunciare ai
Soci la morte di 8980

Angelo rlOROM
italiano di mente e di cuore che
nella Patria lontana trovava le
consolazioni délia sua instanca-
bile attivita. I soci sono pregati
di seguire il corteo funèbre, do-
menica 10 corrente, aile ore 13.30.
partendo da rue de l'Industrie 14.

Messieurs les membres du Cer-
cle Catholique Romain sont
priés d'assister Dimanche 10
mai. à 13 '/2 heures, au convoi
funèbre de 8901

Monsieur Angelo FIORONI
leur collègue.

Maison mortuaire, ruti de l'In-
dustrie 14.



REVU E PU JOUR
Deux notes <Ju Quai d'Orsay

j: La Chaux-de-Fonds, le 9 mai.
'Deux notes vont être envoyées p ar le Quai

d̂ 'Orsay en réponse au mémorandum britannique
'sur la sécurité et îe désarmement. Elles
ont explicitement p our  but de f ixer la date
de T évacuation de Cologne et de la Ruhr, en
même temp s que les mesures que tAllemagne
devra pre ndre en vue de son désarmement. L 'o-
p inion du Quai d'Orsay sur tes évacuations est
m'U n'y a pas  lieu de se presser. L 'Allemagne
Wa montré jusqu'ici aucune bonne volonté. Sans
'être remise aux Calendes grecques, la date peut
donc être renvoyée â plus tard. Quant au pacte
de sécurité, sans repousser P of f re  du Reich, le
p roje t f rançais exp ose les diverses conditions
que le pac te devrait remp lir. Pour qu'il soit réa-
lisable, tant au point de vue de la f rontière orien-
tale notamment, qne de l'entrée de VAllemagne]éans la Société des Nations, U f a u t  que le Reich
f asse preuve de disp ositions conciliantes.
Croy ez bien d'ailleurs que cet échange de ba-
btllardes off icielles et dip lomatiques n'est qu'une
f açon d'amuser la galerie. D'un jour â Vautre, ta
•situation peut être complètement complètement
modif iée.

Les élections rpuoicip&Ies...
et Jeanne d'Arc

Jl p arait que te Cartel a légèrement exagéré
'ses gains dans tes élections municipales de di-
manche dernier. Les statistiques du ministère de
l'Intérieur n'ont p as  été d'une imp artialité rigou-
reuse et c'est ce qui a déterminé un député du
Calvados à dép oser une demande l 'interpellation

•sur les conditions dans lesquelles elles ont été
établies. Il est probable que quand tenquête
aboutira, le second tour de scrutin aura déclsive-
ment accentué les pr ogrès de la gauche. A ce
moment-là, la statistique sera tout à f a i t  im-
partiale... Une chose est d'ailleurs p lus intéres-
•santé à constater au point de vite intérieur. C'est
ïa dangereuse mansuétude du gouvernement à
f  égard des amis de M. Cachin. On sait que cha-
qae année a lieu au mois de mai la Fête de
Ĵeanne d'Arc. Les cortèges déf ilent devant la
•statue de la « bonne Lorraine ». Ces manif esta-
tions n'ont rien de tap ageur. Toutef ois, pou r ne
p as  pr ovoquer ta colère des communistes, et évi-
ter des conf lits dangereux, le gouvernement a
p r i é  les patriotes de ne pas manif ester en l 'hon-
neur de Jeanne d'Arc et de rester chez eux. On
'peut se demander, comme la « Gazette », si M.
Painlevé et son bras gauche, M. Schrameck,
riont pas  tait leur le p oint de vue de P« Huma-
nité », qui écrivait dernièrement : « Le droit de
manif ester dans la rae, comme tous les autres
'droits, ne doit app artenir qu'aux travailleurs »,
'seuls les communistes ayant droit au titre de tra-
ivaiïleurs... Quoi qu'il en soit, le libéralisme de[M. Painlevé p our certains et ses rigueurs p our
è autres donnent p assablement à réf léchir.

' Divers

!*" rÂp rés cela, enregistrons encore quelques com-
ïtats au Maroc, la constitution d'un ministère ca-
tholique (M. van de Vyvère) en Belgique, et un
record f asciste : M. Mussolini cumule, en ef f e t ,
rà l'heure actuelle trois ministères, ce qui est de
loin le p l us  sensationnel des records sportif s et
politiques actuels... P. B.

On continue de se battre au Maroc
En Suisse : Un cheminot réhabilité. - Les douanes anglaises et le Conseil fédéral

* m** mMSà -

Le front anti-bolchévlste
L'immunité diplomatique serait retirée aux

diplomates soviétiques en Angleterre
LONDRES, 9. — (Sp.). — D'après le « Daily

Mail », le ministre de l 'Intérieur, M. William
Joynson-Hicks, vient de se livrer, de concert
avec les autorités de Scotland York, à une étu-
de approf ondie de ^activité bolchevique en An-
gleterre. 'Son attention avait été éveillée p ar
les récents attentats de Sof ia et p ar les troubles
f omentés dans plusieurs Etats du continent. —
L'enquête du ministre lui a permis de recueillir
les renseignements les p lus comp lets sur le par-
ti communiste anglais et sur les p rop agandis-
tes étrangers qui ourdissent des complots con-
tre T Etat sous le couvert da drap eau soviétique.
Le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud,
l'une des provinces de l'Australie, vient ju ste-
ment d'annoncer sa décision de déporter in-
cessamment tous les communistes étrangers
qui se livrent à la prop agande bolchêviste.

Le « Daily Mail » croit savoir que le gouver-
nement britannique, sous la p ression d'une
grande p artie de l'Union conservatrice anglai-
se, serait sur le point de ref user aux membres
de la mission soviétique Timmunitê diplomatique
dont ils jouissaient jusqu'ici. En outre, une dé-
légation de dép utés conservateurs comp te se
rendre auprès de M. Chamberlain, l'un des j ours
de la semaine prochaine. EUe demandera au
ministre des Aff aires  étrangères de n'avoir au-
cun rapport off icie l  avec le gouvernement des
Soviets j usqu'à ce que. celui-ci reconnaisse les
dettes de la Russie, consente à donner des com-
p ensations aux suj ets britanniques qui ont subi
des pertes en Russie et renonce complèteme nt
à f omenter des troubles communistes en Angle-
terre et dans tes colonies.

If m W* Un «aôrobus qui a de la chance
ROME, 9. — Un aéroplan e ayant à bord. 4

p ersonnes et 7 quintaux de benzine a été p rèùïr
pi té sur le sol d'une hauteur considérable. Par
miracle, aucun des occupants ne f ut  blessé ei
l'app areil est absolument intact. Les j ournaux
relèvent aue si cette chute n'eut p as de consé-
quences tragiques, c'est grâce au f a i t  que l'ap-
pareil s'af f ala  sur le terrain détrempé par la
plui e et ne rencontrant aucune résistance, s'en-
f onça sans casse dans le sol.
La vie chère en Angleterre — On accuse les

spéculateurs et on demande l'intervention
de la S. d. N.

LONDRES, 9. — On publie le rapport de la
commission instituée pour enquêter «s/tw la cher-
té des produits aliment-aires et suggérer la fa-
çon d'y remédier. La commission préconi-se la
formatïon d'un comité permanent destiné à con-
trôler les .industries fournissant des denrées de
première nécessité et demande notamment la
surveillance des arrivages de viande argentine
et, si elle est nécessaire, l'intervention directe
du gouvernement qui' pourrait s'assurer la haute
main sur les sociétés anglaises opérant en Ar-
gentine, afin de veiller à ce que les prix ne
soient pas arbitrairement harassés par les in-
termédiaires au détriment du public Finale-
ment, la commission suggère au gouverne.ment
cfuser de «son influence pour obtenir la création
d'un comité de la S. d. N. qui' concentrerait ses
travaux à la question d'es approvisionn-ements
internationaux.
Des coups de revolver dans une salle du théâtre

viennois
VIENNE, 9. — Au cours (Fume représentation

de « Peter Gynt », une femme, qui avait prats
place dans une loge, en compagnie d'un mon-
sieur, a tiré plusieurs coups de revolver dans la
salle. Un «spectateur a été tué et une femme qui
l'aocompaignait blessée. L'enqiuête n'est pas ter-
minée. La meurtrière serait Macédonienne.
Le bandit bulgare Yvanoff est tué par la police

près de Sliven
SOFIA, 9. — (Sp.) — L'illustre brigand Ste-

phan Yvanoff, qui depuis deux ans mettait en
coupe réglée les riches industriels de la région
de Sliven, auxquels il extorquait des fonds au
moyen de menaces, a été surpris par la police,
aux environs de Sliven, et tué au cours d'un
combat qu'il soutint à la tête de sa bande com-
posée de cinq hommes.
Toujours le désarmement ! — Les îles Hawaî

vont «devenir Ha forteresse la plus puis-
sante du monde

WASHINGTON, 9. — M. Buttler, président
de la Commission navale de la Chambre des dé-
putés, considérant que les dernières manoeu-
vres navales ont montré la faiblesse de la dé-
fense des îles Hawaï, a annoncé qu 'à la prochai-
ne ses«sion du Congrès, il dsmiandera le vote
des mesures législatives nécessaires pour faire
des îles Hawaï la-portion militaire la plus puis-
sante du inqnde,' :

Les hostilités au Maroc
Les Français avancent — Mlate Abd-eMÇrhn

lève de «nouvelles recrues...
CASABLANCA, 9. — L'avance du groupe

Freydenberg continue «dians la région de Taou-
nat. Les Riffains ont exécuté un mouvement de
replî et ils ont subi «de lourdes pertes. Abd-el-
Krim s'est avancé dans le Souss et le Tafilalet.
Son intention est de marcher sur le colonel
Freydenberg. L'arrivée des renforts français
produit un effet salutaire sur les rebelles.

__, organise son aviation
Le correspondant de la « Morning Post »

mande de Tanger qu'Abd^el-Krim a réclamé de
nouvelles ifecrues à toutes les tribus et a dé-
claré que si on ne les lui fournissait pu.s, il pren-
drait des otages. On déclare que îes Riffains
sont armés des fusils les plus modernes et
qu'Abd-el-Krim organise l'aviation lui-même.

Le correspondant du « Times » télégraphie
que le général Coïombat a réalisé son avance
jusqu'à Blban, une des rares vallées entre les
montagnes de la frontière par lesquelles dé-
viaient passer les Riffains envahisseurs.
¦"Hf*. ... et obtient un succès partiel «dians la

zone espagnole
Un groupe de 1500 rebelles laissé sur le

front de Melilla a réussi à pénétrer dans la zone
espagnole. Trois colonnes mobiles les ont dé-
logées et refoulées au-delà du territoire espa-
gnol. Les rebelles ont laissé des cadavres, des
prisonniers, des armes et des munitions. Les
Esp agnols ont eu une cinquantaine de tués. D'a-
près des renseignements off iciels  au sujet des
combats qui ont ea lieu dans la région de Me-
lilla, les Esp agnols ont eu un major tué, un com-
mandant et deux autres off iciers blessés, ainsi
que pl usieurs soldats européens tués.

II paraîtrait que la marche des contingents
ennemis vers la zone française a été un subter-
fuge pour tromper l'attente des Espagnols et
permettre plus facilement de faire une incur-
sion dans la zone espagnole occupée. Des indi-
gènes de la zone espagnole occupée, connais-
sant le plan des Riffains, et faisant croire qu'ils
marchaient contre les Français, ont été arrêtés,

Pour faire place à M. Caillaux
LE MANS, 9. — On assure que M. Qigon, sé-

nateur de la Sarthe, donnera prochainement sa
démis.sion et que M. Caillaux. ministre des finan-
ces, serait candidat à sa succession.
Les voya«ges forment la jeunesse — C'est pour-

quoi le prince de Galles ira au Chili
LONDRES, 9. — On annonce officbllement

que le prince de Galles a accepté Finvitation de
se rendre au Chili après avoir terminé sa visite
en Argentine. Aucune date n'a encore été fixée.
Au Pôle Nord — On craint des chutes de neige !

OSLO, 9. — La « Shipping Gazette » annonce
que le tran-sport «Fram» s'est amarré dans la gla-
ce à un point «situé «entre l'île Danoise et le Spitz-
berg, ayant trouvé que la baie de Seal était dé-
favorable comme point de départ. Les avions
sont attendes de Kingsbay dès le beau temps.
La température s'est élevée considérablement,
on pense que des chutes die neige vont se pro-
duire.. Ce départ n'aura probablement pas lieu
auj ourd'hui ni demain.

Le Iii flraj rige sa répoo» la s W el le désarmement La Chaux - de -f onds
Nos carabiniers «au service.

On sait que nos carabiniers neuchâtelois et
du Jura-Bemois sont actuellement au service
et effectuent leur cours de répétition dans le
Val-de-Ruz. Nous apprenons que les cérémonies
suivantes auront lieu dimanche. La présentation
des drapeaux aux bataillons de carabiniers 2
et 9, qui forment le régiment de carabiniers 4,
aura lieu, en cas de beau temps, à 9 heures du
matin, au Stand de Cernier. Cette cérémonie
est renvoyée à 10 heures en cas de mauvais
temps.

En cas de beau temps, le culte aura lieu en
plein air, près du Stand de Cernier. Si le mau-
vais temps est de la partie, le culte protes-
tant aura lieu dans l'église de Fontainemelon à
10 heures et demie, et le culte catholique à l'é-
glise de Cernier, également à 10 heures et de-
mie. A midi, toute la troupe sera licenciée jus -
qu'à l'heure du dernier train.
La vérification des livres de maisons.

Par un avis publié dans le présent numéro, la
Direction de la Police «des Habitants informe
les propriétaires et gérants, ainsi que la popu-
lation, que les tournées de vérification de li-
vres de maisons vont commencer incessam-
ment.

Elle insiste pour que ces travaux de véri-
fication soient facilités et, à cet effet, demande
instamment aux personnes compétentes de mèt-
re à jour les livres de maisons, puis aux loca-
taires, de tenir à disposition les permis d'habi-
tation et de domicile qui seront vérifiés par les
fonctionnaires chargés du contrôle.

• «Cet avis rappelle aussi aux jeunes gens Fran-
çais d'origine, dont les parents sont naturalisés
suisses, Pobîigatiom de signer, «soit l'avis de
situation, «ait foptifcn définitivie.
Noces d'or.

Nous apprenons que Mme et M Frédéric
De la Reussille fêteront auj ourd'hui leurs noces
d'or. Cette cérémonie intime se déroulera au
milieu de nombreux enfants et petits-enfants.
A remarquer que M. Charlss De la Reussille,
frère du jubiliare, malheureusement veuf depuis
quelques mois, s'était marié le même jour que
son frère.

Ajoutons que ce jubilé .sera d'autant plus mé-
morable qu'il coïncide avec le mariage de la
plus j eune des demoiselles De la Reussille. Cst-
te coïncidence permettra plus facilement aux
deux sympathiques jubilaires de se remémorer
avec un sentiment ému les premières années
de leur vie commune., tandis que les nouveaux
époux formeront le voeu de pouvoir aussi fê-
ter un jour leurs noces d'or.

NoUs adressons nos oomplim-ents aux jubilai-
res et leur souhaitons de passer encore ensem-
ble de nombreux et heureux joure. Aux jeunes
mariés s'en vont nos meilleurs voeux de bon-
heur.
Le vol mystérieux.

L'affaire des 37,500 francs dérobés dans le
coffre-fort ,de M. Guyot, gérant, pa«ssionne tou-
jours l'opinion publique. Voici plus d'une semai-
ne que fut commise cette opération, et la sû-
reté, malgré une enquête très serrée et très ac-
tive, n'a pas encore découvert la bonne piste.
Répétons qus le voleur a travaillé avec une dex-
térité remarquable, et qu 'il n'a pas laissé la
moindre trace de sa visite (sauf dans ie coffre-
fort!). La fameuse piste qui conduisait jusqu'à
Paris et dont un distingué confrère se faisait l'é-
cho, n'a pas été retenue par la sûreté. Elle était,
paraît-il, encore plus mystérieuse que le vol lui-
même.
Tn m«eitioriam«.

Nous sommes à quelques semaines de la céré-
monie d'inauguration du monument élevé à la
mémoire de nos soldats «morts pendant les mo-
bilisations. , On sait qu'à cette ooca.sion il sera
remis une médaille-souvenir aux soldats chaux-
de-fonnters, mobilisés pendant la guerre. Les ci-
toyens désireux de recevoir ce souvenir, de-
vront s'inscrire dans l'un de nos collèges,
mardi 19 mai et mercredi 20 mai. Des indica-
tions plus précises seront encore données à ce
sujet.

A l'Extérieur
¦ ;' Un journal soviétique à Paris

PARIS, 9. — Sous le titre « Messager Russe
He Palis » vient die paraître un quotidien en
langue russe subventionné par l'«ambassade so-
viétique. Ce journal se propose de faire con-
naître aux émigrés russes «la  véritable situa-
itfon » die la Russie soviétique et de leur faci-
liter le retour dans leur pays.
i Un vapeur Japonais coule — 100 noyés
•' PARIS, 9. — On mande de Tokio aux jour-
naux que le v-apeur japonais « Tohto Maru »,
qui' effectuait son service régulier entre Shan-
ghai et Yokohama, a coulé au cours d'une vio-
lente "tempête. On afaint que l'équipage et les
pas-sagers, «comprenant environ 100 personnes,
n'aient été noyés.
i. Le procès de la comtesse de Kerninon
F SAINT-BRIEUC, 9. —• La Cour d'assises a
commencé vendredi les débats' sur l'affaire de
la comtesse de Keminon, aocu  ̂ du meurtre
de son mari. La comtesse, d'origine ouvrière,
veuve d'un ouvrier algérien, avait épousé le
«comte il y a 35 ans, alors qu'elle était chanteuse
de café-concert en «Algérie. C'est à la suite d'une
idïs«cussion sur les relations du comte et de sa
maîtresse Bernardine Nedelec que la comtesse
fàra deux coups de revolver sur M. de Kerninon,
¦qui mourut à la suite de «ses blessures quelques
«j ours plus tard. Le comte et Mme de Kerninon
avaient déclaré qu'il s'agissait d'un accident.
'Après le décès du comte, une enquête fut ou-
verte et la comtesse «arrêtée et accusée d'avoir
tué son mari, la justice n'admettant pas l'hypo-
thèse d'un accident. Les débats sur cette affaire,
qui passionne l'opinion publique, dureront plu-
sieurs jours. L'accusée est défendue par le bâ-
tonnier Me Henry Robert.

Coup de grisou en Belgique
'CHARLEROI, 9. — Un coup de grisou s'est

j tfouuit au puits de Bas-Lonpré dans un char-
bon .?ge de Charleroi. Un ouvrier était occupé
â allumer un fc /er ds mine lorsqu'une formida-
ble explo-sicn s'es Toduite. Cinq ouvriers ont
é'é tufc. Six sit.uvetfc.urs seuffrent de brûlures ;
'deux sort danc tm «ttat très grave.

le 9 niai à IO heures
Les chifires entre parenthèses indiquent les changes

de la veille.
Demande Offre

Paris. . . . . 26.80 (26.75) 27.15 (27.05)
Berlin . . , 122.75 (122.80) 123.30 (123.25)

(les 100 marks)
Londres . , . 25.02 (25.05) 25.08 (25.11)
Rome . . . .  21.— (21.10) 21.30 (21.32)
Druxelles . . . 25.85 (25.90) 26.20 (26.25)
Amsterdam . 207.40 (207.40) 208.- (208.20)
Vienne, . . . 72.40 (72.50) 73.10 (73.10)'

(le million de couronnes!
VflW Ynrk f Câble SAm '5-15*3' S-18 (8-*8)'™ on ( chèque n. 15 (5.15) 5.18 (5.18)
Madrid . . . . 75.— (74.85) 75.80 (75.50)
Christiania . . 86.50 (87. —) 87.— (87.50)
Stockholm . . 138.—(138.10) 138.80 (ï 38.80)
Prague. . . . 15.80 i:i5.25* 15.35 (15.35

La cote du diangre

[|S|? *' Les douanes anglaises et la Suisse
BERNE, 9. — Le ConseH fédéral s'est occupé,

vendredi, «de l'augmentation «des taxes douaniè-
anglaîses, mesure qui atteint tout spécialement
quelques-unes de nos principales industries. On
examine actuellement du côté suisse ce que l'on
pourrait tenter en faveur de ces industries. Ajou-
tons à cet égard que l'Angleterre dispose d'un
tarif douanier autonome et qu'elle n'est pas liée
par des contrats de tarifs.

Condamnation de six jeunes vauriens
BERNE, 9. — (Resp.). — La cour d'assises de

Berne s'est occupée du cas de six jeun es gens
qui s'étaient rendus coupables de nombreux vols
notamment dans le Kirchenfeld , à l'Altenberg où
ils ont soustrait une somme de 350 francs
et à l'Aarbergergasse où ils ont volé une
somme de fr. 100.— à une servante. La cour
d'assises a condamné le premier un nommé K.
H. à 18 mois et demi de réclusion, les nommés
M. et St. à 11 mois et demi de maison de cor-
rection sous déduction d'un mois de prévsntive
subie, Q. H. et sa femme pour complicité à 4
mois de maison de correction, sous déduction
d'un mois de préventive, et une sixième person-
nel ià. 2 .mois de maison de correction-

Médecin vaudois «grièvement blessé dans un
accident d'auto

AIGLE, 9. — (Sp.) — Le Dr Sigrist circulant
hier soir sur la route d'Aigle à Illarsaz, a été
victime d'un accident au lieu dit le Golf, où sa
voiture dérapa et fit une chute de un mètre
dans le vide. Le Dr Sigrist a été assez girève-
ment blessé pair les éclats de verre de sa voi-
ture et a, en outre des tendons de la main cou-
pés.

En Suisse


