
L'attitude des détaillants et des fabricants
Notre exportation horlogère en France

La Chaux-de-Fonds, le 2 Mai 1925.
Les j ournaux ont reproduit une information

de la « Tribune de Lausanne », d'après laquelle
un « grand j ournal économique de France, le «Fa-
bricant français », vient de publier un article
particulièrement vif contre la Chambre suisse
de commerce à Paris, l'accusant entre autres et
spécialement ds se mêler de la politique inté-
rieure française . »

Les personnes connaissant la presse horlogè-
re fran«çaise ont un peu souri du qualificatif de
« grand journal économique » donné au « Fabri-
cant français ». Ce périodique est en effet un
simple « Bulletin bi-mmsuel de l'industrie hor-
logère », d'une vingtaine de pages, y compris
les annonces. Il sert essentiellement d'organe of-
ficiel aux fabricants de l'Est, dont quelques-uns,
très ranvuants, continuent la tradit ion de Mége-
vand, ce peu intéressant .personnage d'origine
genevoise, qui fit émigrer à Besançon, vers la
fin du XVIIIme siècle, plus de 300 horlogers des
Montagnes neuchâteloises.

Le rédacteur de ce petit j ournal est M. Louis
Trincano, directeur de l'Ecole nationale d'horlo-
gerie à Besançon et membre du conseil d'ad-
ministration de l'Ebauche française, entreprise
toute récente ayant pour but la fabrication des
petits mouvements. C'est lui qui s'sn est pris à
la Chaiïr.bre suisse du commerce à Paris. Il l'a
fait , lf ler avril, à l'occasion d'un « Dialogue de
circonstance » entre un Négociant et un Pro-
ducteur , dans lequel il s'efforce de rassurer un
détaillant français , inquiet des droits prohibitifs
dont est menacée l'importation horlogère. Faut-
il le dire ? le Producteur exprime les idées de
M. Trincano. Ou plutôt , M. Trincano ne fait
que refléter les opinions de quelques fabricants
français.

Le négociant supposé .— lisez le détaillant —
s'était permis la réfl exion «suivante :

« Il est bien heureux, avait-il déclaré, que
vous vous aperceviez enfin que cette question
des" droi ts de douane sur l'horlogerie m'inté-
resse aussi, et j e regrette qu 'avant de rien en-
treprendre, vous nie m'ayez (pas d'abord con-
sulté ! »

A ceia, le Producteur répond comme suit :
« Pardon, pardon ! je ne sache pas qu'une in-

dustrie française quelconque s'oblige à solliciter
l'agrément des représentants ou clients de In-
dustrie concurrente étrangère pour fixer les me-
sures nécessaires à sa propre protection. Auriez-
vous déj à lu que les groupements de l'industrie
textile réunissent tous les marchands d'étoffes
pour leur demander quels seraient les droits né-
cessaires sur les drap s anglais ?

« Des exemples analogues abondent, et alors,
pourquoi l'horlogerie française devrait-elle s'en
remettre à l'opinion de certains qui ne sont que
des agents de maisons allemandes ou suisses ?
Nous étions d'autant plus fondés à nous montrer
réservés en l'espèce, que nous n'ignorions pas
l'activité de certaine Chambre suisse à Paris et
du groupe des importateurs d'horlogerie alle-
mande , tendant tous deux d'englober dans leurs
démarches la Fédération dont vous faites partie.
C'est finalement l'excès même de tels agisse-
ments qui m'ont amené à penser que j'avais in-
térêt à vous exposer exactement notre manière
de voir, en m'adressant à vos sentiments de
Français. »

A la fin du dialogue, le même Producteur élève
la voix. « Mais il ne faut tout de même pas, dit-
il , qu 'ils (les concurrents étrangers) aillent jus-
qu 'à protester dans les ministères. »

M. Louis Trincano m'avait signifié en son
temps qu'il ne m'appartenait pas de prendre po-
sition contre les taxes prohibitives que lui et ses
amis avaient proposées, ni contre celles, plus
exclusives, que M. le colonel Qirod avait dépo-
sées plus tard. Le voici maintenant qui fait la
leçon à la Chambre suisse de Paris et avec une
imprécision telle qu 'il semble que les exporta-
teurs suisses et les exportateurs allemands au-
raient partie liée. Il ne me déplaît nullement de
voir nos compatriotes de Paris mis en cause à
leur tour. Jusqu 'à présent, j'étai s seul à encou-
rir les foudres de Messieurs Trin«cano et con-
sorts. Ce n'était, à vrai dire, pas bien terrible.
Leurs arguments tenaient d'ailleurs si peu que
c'était im j eu de les culbuter. Mais il n'est oas
mauvais que d'autres soient attaqués. Cela
créera une communauté d'action et cela ouvrira
les yeux à certp 'ns diplomates-encaisseurs de
l'école de M. E. B., correspondant du « Journal
suisse d'Horloeerie ».

Dans la suite de son dialogue, M. Louis Trin-
cano ne peut échapper à cette observation de
son interlocuteur : « N'est-ce pas de votre part
une tentative de monopole que de fixer des droitsélevés sur les «produits étrangers? Nous se-rions ainsi complètement entre les mains desfabricants français , qui n'ont cependant pas la
5Fu tion de P°uv°ir fournir tous les articlesd horlogerie ! Alors, «pourquoi faire payer inti-mement, et bien cher, des «droits sur des genres

que vous ne produisez pas ? C'est rendre la
vie chère sur des articles parfois de nécessité! »

Le Producteur répond en substance comme
suit :

Les montres argent et métal offrent à l'im-
portation des «disponibles» de contingents. Preu-
ve, dit-il. que l'industrie française «suffit (sic) à
ces articles ». En revanche, les dépassa.T«ents
portent sur les articles de luxe, montres or et
platine. Ce sont ces articles dits de luxe qu 'il faut
taxer fortement, à l'exemple d'autres pays, ainsi
crue les petits mouvements, «que nous ne produi-
sons «pas encore, du moins en quantité suffisan-
te, et qui devront payer 30 % de droits ». M
Producteur-Trincano estime que la riche clien-
tèle parisienne peut et doit supporter ces taxes,
comirr.e aussi « les étrangers qui forment en
l'espèce la majeur e partie des acheteurs, sur-
tout si ce sont des Américains ». M. Produc-
teur ajoute que «sa manière de voir est identi-
que pour la montre de marque étrangère qu'e-
xigeraient nos visiteurs, car celle-ci se vend
aussi bien chez eux que chez nous. Pourquoi le
marché français devrait-il être, à notre détri-
ment , le terrain favorisé des marques du de-
hors ? »

M. Négociant se permet de dire qus , dans ces
conditions, les fabriques étrangères s'installe-
ront en France.

« Qu'elles viennent ! s'exclame M. Produc-
teur-Trincano... Elles donneraient plus de vita-
lité à nos branches connexes, fa voriseraient la
formation de la mainr-d'oeuvre, stimuleraient no-
tre fabrication, développeraient la production
nationale à laquelle leurs intérêts se trouve-
raient liés. Vous le voyez notre pays y gagne-
rait encore, puisqu'il importerait des Forces
au lieu d'exporter de l'Argent ».

Voilà qui est clair et net. C'est du « mégevan-
disme » non dissimulé. L'auteur de cette invitq
à l'émigration suisse n'éprouve cependant au--
cune gêne à dire quelques lignes plus loin :
« Nous n 'ignorons pas la situation de la Suisse,
qui a besoin d'exporter , et toutes nos sympa-
thies sont acquises à ce laborieux petit pays ».

L'interlocuteur de M. Trincano, plus comprê-
hensif, obj ecte avec beaucoup de bon sens que
la Suisss saura défendre ses intérêts. « Vous le
savez, dit-il , l'exnortation générale de la Fran-
ce en Suisse est quatre fois plus élevée que celle
de la Suisse en France ».

Le rédacteur du « Fabricant français » n'est
pas embarrassé de l'argument. « U est très im-
portant de constater , réplique-t-il, que la Suisse
nous achète pour la plus grande partie des ma-
tières prarr/ières, produits bruts et articles ds
consommation, notamment des légumes ei
fruits. Par contre, elle ne nous prend que peu
de produits manufacturés, et nous sommes de
plus en plus remplacés sur ce terrain par les
Allemands. De notre côté, nous achetons aux
Suisss-s surtout des produits fabriqués ».

M. Trincano est fort mal documenté sur le
commerce franco-suisse. Je vais le lui prouver
par les chiffres officiels de notre Direction des
douanes pour 1923, les derniers qui aient été
publiés intégralement.

Exportation d^ranee 
en Suisse : 395 millions

de francs.
Exportation dé Suisse en France : 214 millions

de francs.
Je ne vois pas où il est allé prendre ce rap-

port de 1 à 4, qu'il place dans la bouche de son
négociant imaginaire.

Les achats de produits fabriqués en France
se sont élevés à 146 millions de francs, de ma-
tières premières à 180, d© denrées alimentai-
res à 68.

146 millions de produits fabriqués, c'est peu
de chose pour M. Trincano. Je croyais d'autre
part que le travail du vigneron, du cultivateur,
de l'éleveur était à bien des égards aussi inté-
ressant que celui de tout autre Français. Il a
du moins cet avantage de ne faire intervenir
que du travail et des produits indigènes. Ce
n'est pas l'avis du défenseur de l'industrie bi-
sontine. Je me permets de m'en étonner et de le
déplorer.

Sait-il que les 48 centièmes de la population
française vivent de l'agriculture et appartient-
il à un étranger de lui rappeler que c'est le
paysan français qui a gagné la guerre !

Dans le dialogue arrangé par le rédacteur du« Fabricant français », le détaillant n'est qu'un
personnage camouflé. J'ai eu la chance d'en ren-
contrer un autre, aussi réel que le précédent est
fictif. Il a donné son opinion dans le « Bulle-
tin des Syndicats d'horlogers détaillants de
France ». Le voici en toutes lettres :« Eh , oui. Messieurs les détaillants, mes chers
confrères, il y a des proj ets qui, sous le pré-
texte de protectionnisme, deviennent prohibitifs,
à ce point qu 'ils protègent certaines fabrica-
tions dont la contre-raxtie* n'a jamais existé dansnotre pays.

« Protéger veut bien dire « protection de ce
qui existe », et non de ce qui pourrait exister,
ou existera. S'il nous faut attendre ce qui peut
germer dans le cerveau de quelques ingénieurs,
cela devient une plaisanterie d'un goût douteux.

« Eh ! .puisque l'opinion d'une catégorie de
16,000 détaillants a une influence, il aurait peut-
être été sage ou juste de les consulter avant de
suggérer de pareilles propositions. N'ont-ils pas
voix au chapitre ceux qui vendent cette horlo-
gerie ! »

Ce négociant termine en disant que l'on ne
consulte les détaillants que pour leur faire la
facture.
j Au moment de terminer cet article, je reçois
de la part de plusieurs maisons importantes des
documents très intéressants sur le même sujet.
J'aurai sans doute l'occasion de les utiliser. Ce
m'est «en tout cas une satisfaction de constater
que l'on m'appuie dans toute la région horlo-
gère dans une campagne qui) était, paraît-il, né-
cessaire.

Henri BUHLER.

Les risques É métier ie roi
A propos des attentats de Bulgarie

i (Correspondance particulière de l'ilmpartial»)
| 

*¦*""¦"

: Ls mot est du roi Huimibert d'Italie. Lorsque,
le 22 novembre 1878, il échappa au poignard
du cuisinier Passanante, comme on le félicitait,
il répondit philosophiquement :

— Cosa voleté ? Sono gli incerti dei mestiere!
(Oue voulez-vous ? ce sont les risques du mé-
tier!)

Au printemps de. la vie, et presque encore au
début â. son règne, le j eune roi Boris de Bul-
garie les a déj à cruellement éprouvés, ces ris-
ques du métier.

Il leur a, d'ailleurs, opposé le plus calme sang-
froid et le plus beau courage.

Or, c'est un fait constant que tous les souve-
rains qui se trouvèrent en butte à des attentats
y'wetît preuve de la même force d'âme. Il sem-
bla ,qué, pénétrés de la pensée de ces « risques
du métier », ils aient accoutumé leur coeur à les
supporter sans faiblesse.

Louis XV, qui n 'a cependant point laissé, dans
l'histoire , la réputation d'un héros , n 'éprouve au-
cune terreur quand il se vit blessé par Da-
im'ens, et il ne songea qu'à préserver la vie du
criminel qui l'avait frappé.

La soir de l'attentat de la rue Saint-Nïcaise,
Bonaparte , dit le « Journal des Débats », arrive
dans sa loge à l'Opéra, « sans que les personnes
qui s'y trouvaient aient pu apercevoir sur sa
physionomie aucune trace d'altération. »

L attitude du duc de Berry, lorsque Louvel le
frappa à la sortie de l'Opéra, fut également hé-
roïque ef généreuse.

Lors de l'épouvantable attentat de Fieschi,
Louis-Philippe ne montra d'émotion qu 'en voyant
tomber autour de lui tant de bons serviteurs de
la France, mais il n'eut pour lui-même aucun
geste de crainte.

De même, l'empereur Napoléon III et l'impéra-
trice Eugénie montrèrent le plus grand sang-
froid quand les bombes d'Orsini firent, autour
d'eux, cent cinquante-six victimes.

Enfin, tous les attentats — bombes et coups
de revolver — que subit le roi d'Espagne, de
1903 à 1906, n'entamèrent jamais sa bonne hu-
meur et sa sérénité.

* * *Depuis un demi-siècle, la bombe, le poignard,
le revolver ont fait, bien plus fréquemment en-
core que dans le passé,, leur œuvre, tragique
contre les souverains et les chefs d'Etats ; et
les risques du métier de roi ont été sans cesse
croissants. .

Les anarchistes ont surtout témoigné de leurs
préférences pour la bombe. Ils l'ont employée
à maintes reprises, non seulement contre les
chefs d'Etat, mais encore, en Russie surtout,
contre de hauts , fonctionnaires, et, chez nous,
même contre de simples bourgeois.

Cela ne les empêchait pas, d'ailleurs, d'user,
à l'occasion, du revolver et du couteau.,

Le roi1 Humbert d'Italie, après avoir échappé
au couteau de Passanante, puis à celui d'un att-
iré fanatique nommé Beradi, devait, le 30 juil-
let 1900, tomber sous les coups die l'anarchiste
Bresci.

Deux ans auparavant, la reine Elisabeth d'Au-
triche avait été poignardée par un anarchiste
nommé Luccheni.

En 1878, le vieil empereur Guillaum e 1er sur-
vivait presque miraculeusement à une salve de
chevrotines dont l'avait gratifié l'officier de san-
té Nobiling.

L année d avant; l'ouvrier anarchiste Hœdel
avait donné à la même majesté Impériale et
royale un avertissement de même sorte, mais
inoffensif , des risques du métier de souverain.

L'empereur Alexandre II de Russie, qui avait
échaippé déj à à plusieurs attentats, devait être
atteint le ler mars 1881 par une bombe à la
nitro-glycêrine lancée par un j eune nihiliste. Le
corps <fo malheureux souverain M littéralement
lacéra.

La démonstration des « risques du métier » fut
continuée ensuite par le cordonnier OKva Mon-
casi, dont la balle de revolver effleura l'oreille
du roi dfEspagne, père du souverain actuel, puis
par l'Italien Caserio, meurtri«s«r du Président
Carnot.

Après cela, ce fut le tour, en Amériqiue, du
président Mac KMey, tué par Czolgosz à coups
de revolver, puis de plusieurs autres rois et
princes, sans compter, en Russie, nombre de mi-
nistres et généraux tombés victimes du terro-
risme.

La statistique — ne se mêle-t-elle pas d»
tout ? — démontiie que, dans-'le cours du XlXme
siècle, douze chefs d'Etat ont été assassinés. Sur
ce nombre, trois seulement périrent dans les
soixante-cinq premières années du siècle ; les
neuf autres ont été tués de 1865 à 1900.

Quan t au XXme siècle, il n'est qu'au quart de
son âge et, déjà , huit chefs d'Etat : le roi Hum-
bert , le président Mac Kînley, le roi et la reine
de Serbie, -le roi et le prince royal dé Portugal, le
président du Mexique, le roi Georges de Grèce
ont été victimes des régicides.

Que réserve l'avenir aux infortunés conduc-
teurs des peuples ?

Si l'on considère l'époque où ces crimes con-
tre les souverains et chefs d'Etat ont commencé
à devenir plus fréquents , on est forcément aimie-
né à en ,rapporter la cause au développement in-
cessant et à la diffusion dans les masses des
idées anarchiques et révolutionnaires.

Les auteurs de ces meurtres sont , le plus
souvent des détraqués. . '.

Czolgosz qui , en 1901, assassina le président
Mac Kinley, était un de ces malheureux fanati-
sés par la propagande de violence. C'étaient les
discours et les écrits d'une femme anarchiste,
Miss Edma Goldmann , qui l'avaient poussé au
crime.

Or, les Américains déclaraient que c'était cet-
te femme qu 'il fallait pendre d'abord.

Et ils avaient parfaitement .raison.
Ernest LAUT.

Pas rie réduction du tarif-marchandises
Sur les C. F. F«

Ou nous écrit :
Dans la séance qu 'il a tenue mardi dernier, le

Conseil d'administration des C. F. F. a décidé
de ne pas entrer en matière sur le projet d'abais-
sement des taxes-marchandises qui devait en-
trer en vigueur le ler juillet 1925. On s'est au-
torisé, pour prendre cette déterminaton, des ré-
sultats d'exploitation peu favorables au cours du
ler trimestre de 1925; C'est dans la même séance
que l'on décidait par contre de reporter au
compte « déficit de guerre » les. 15,15 millions de
l'excédent des recettes d'exploitation pour l'an-
née 1925. Ce déficit se trouve de la sorte abaissé
de 207 millions à 191,9 millions de francs au 31
décembre 1924. Enfin, on a déterminé les direc-
tives en vue d'un amortissement progressif et
total de oette dette dans l'espace de 30 ans.
Pareilles décisions ont j eté l'étonnement au sein

du public et particulièirement dans les milieux du
«commerce et de ^industrie qui ont, à plus d'une
reprise, exposé aux autorités la nécessité d'une
réduction du tarif-marchandises. Les résultats

On peut se demander si le tableau du
trafic, pour le premier trimestre de 1925 est
vraiment de nature à remettre « sine die » une
mise en vigueur des réductions des taxes que
l'on avait positivement envisagée «pour cette an-
née. Aj outons que les C. F. F. sont touj ours allés
fort loin dans l'évaluation des diminutions de
recettes provenan t d'un abaissement des tarifs.
Lors de la réintroduction des. billets de^ retour
à prix réduits, on avait envisagé une moins-va-
lue des recettes de plusieurs millions... tandis
que, en réalité, on enregistra une notable aug-
mentation des rentrées ! Les billets de retour
avaient, de fait , causé une immédiate augmen-
tation du trafic «des voyageurs. Et rniême si la
réduction des tarifs-marchandises devait occa-
sionner une baisse des recettes, est-ce un motif
pour .priver plus longtemps, l'économie privée
de ces urgentes facilités? L'abaissement des
prix dans le transport des marchandises n'ira
pas sans une augmentation du trafic qui, insen-
siblement, récupérera les rédiictions de recettes
d'exploitation. Notre économie souffre encore
des répercussions d'après-guerre et le renchéris-
sement de la- production de par le maintien des
tarifs ferroviaires élevés est avéré.

L intérêt même de toute notre économie pu-
blique eût exigé que le Conseil d'administration
mît l'accent non «point sur l'amortissement des
dettes, mais sur 'la réduction des taxés. Il va
bien sans dire que l'on ne doit pas perdre de
vue la réduction de notre défici t de guerre, mais
ne s'agit-il pas, précisément, à l'heure actuelle,
de faire passer cette question au second plan,
pour venir enfin au secours de l'industrie et du
commerce, au secours de l'ensemble du pays ?
Il faut espérer que le Conseil d'administration
verra bien vite où sont les nécessités de pre-
mier ordre et reviendra sur sa décision demardi dernier. • - ¦ ¦ -, -
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Encaissements. BZZZT.
'de aux Sociétés , Commerçants,
etc.. pour encaissements et écri-
tures. — S'adresser rue Léopold-
Bobert 63, au «ime étage, à droite ,
de 11 à 13 heures. 780.1

flflDCCTQ ceintures 'bUndE I w soutiens-
gorges, sur mesures. Réparations ,
'tarages. - PRIX TRÈS MODÉRÉS. -
M. Silbermann , Place Meuve 6,
_ étage. 
i\ V€lldr€ crSeafron-
tou, 1 lit (2 places) bois dur. re-
monter à neuf , complet crin ani-
mal , 1 lit de fer (1 place) complet
2 tables à coulisses, depuis fr.
65. — , table ovale. 1 commode, 1
divan moquette, fr. 80.—, chai-
ses, étagères, matelas crin animal
pour lit d'enfant , 1 maie, 1 pous-
sette, 1 glace, 1 régulateur, ta-
bleaux , tables de fumeur, de nuit,
toilette en fer , vitrine pour ban-
que, 1 lanterne, 1 chemin lino-
léum, meubles d'occasion, bas
prix. — S'adresser rue du Pro-
grès 19, au rez-de-chaussée, a
gauche. 7102
f â____t___t_**' Oo demande a aciie-
tmW*W ter p i a n o s, bu-
reaux américains et tous genres
de meubles. Paiement comp-
tant. — S'adresser rue du Gre-
nier 14, au rez-de-chaussée. Télé-
phone 2Q.47. 491*2

l'en<7BVil. encore peu
sionnaires, dans pension de fa-
mille. — S'adresser rue de la
Promenade' 1, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 7828

Remontages $&.%.
lindre, t Court », bonne qualité ,
sont offerts A ouvriers conscien-
cieux. Travail suivi assuré. Ou-
vriers non qualifiés, s'abstenir.

8040
S'ad. an bur. de l'clmpartial».

A lOU<6>% tobre. 
"bureau

et ateliers pouvant contenir 12
ouvriers. —' S'adresser par écri t
sous chiffres A. B. 7790 au bu-
reau (ieTIuPARMAL. 77*30

Entrepreneurs. *;•£_*
prix, 6 chevalets en fer , brevetés ,
pour suspendre les moufles d'ë-
chaffaudHge. — S'adresser à Mme
Vve TAGLIO, rue du Progrès 7.

8098 

WHAÉ£•***• *_ Deux moteurs ,
rl-tliCUÎ ». 2 eto HP., pour
courant continu , sont à vendre.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

8158

WiiHtiu ietJère . en bou étal ,
r ilPIVt serait achetée d'occa-
sion ou échangée contre un vélo
demi-course, ayant roulé une sai-
son, et un apparei l de photo dou-
ble anast. obt. «Gampùr» , abso-
lument neuf, ainsi que les acces-
soires, au grand complet , le toul
d'une valeur actuelle de plus de
fr. t500.—. Eventuellement solde
en espèces. — Ecri re sous chiffre
E. G. 8103, au Bureau de I'IM-
PARTIAI,; 81(I3
DAkA Qui adopterait une petite
D. V., fllle, âgée de près d'uu an *?
Ecrire sous chiffre B. B.
81 OB, au Bureau de I'IMPJ B -
TIM.. 8105

Tër-EigiTTSTl:
ries régulières, des terminages
cylindres, petites pièces. — Offres
écrites , avee prix, sous chiffre
A. IV. 810*2, au Bureau de I'IM-
PABTIAL. 8102

TfPnnlC Jenue fille cherche
I <UillI9«9a partenaire sachant
déjà jouer. — Ecrire Gase posta-
le 10866. 8167

finissages Ur»te
boîtes or, en tous genres, se re-
commande pour travail â domi-
cile. 8170
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Rare occasion
dre fr. 560. nne jolie chambre à
coucher moderne, composée de 1
Ut complet , matelas crin blanc, 1
beau lavabo-commode avec ma-
ire monté et glace biseautée, 1
armoire à 1 porte, 1 table de nuit
dessus marbre et 2 chaises, le
tout pour fr. 560.—, en plus à
vendre plusieurs beaux lits Louis
XV , à 1 ou . personnes, avec
matelas bon crin , à fr. 170.—,
190.— et 250.—. Secrétaires
noyer à fronton et autre genre,
fr. 160.— et 350.—, Divans mo-
?[uette, toutes les qualités, depuis
r. 85.— , Armoires à glace à 2

Sortes, fr. 260.—, jolis buffets
e service modernes avec glaces

biseautées, depuis fr. 390.-, 360.-
et 400.-, Commode noyer, Cana-
pés, Chaises, Tables, Fauteuils,
moquette, Cbambre à manger,
complète et moderne, fr. 520.—.
Chambre à coucher. Classeur et
table de bureau, le tont bas prix.
— S'adresser à M. A. Leiten-
berg-Picard, rne da Grenier
14. au rez-de cuaussée. Télê-
phonft 20.47. 775B

Paroi volante °1ong%vëc
guichet, 7961

Classeur vertical S,.
pondance, à vendre avantageuse-
ment. — S'adresser rue du Parc
81. au gma élage, après 18 h..

Chambre oo è̂t.ferà
venure a lias prix — Sadresser
à M. Fernand Beck, rue du
Grenier 89-D. Télèohone 24.43.

7973' 

RarnîlilP "*' a vunure ,
Dill UtltlC ainsi que toute
M clôture. — S'adresser è Mme
Vuille, Charrière BO. 7894

Hl I Nons sommes
Mlnitln toujours ache-
I lUIllil. te"» de plomb¦ IWIIIKI aux me,UenrM
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché _,

t:m\\ûitït*0i dizt:
d'occasion une chaudière a les-
sives, 54 cm. de diamètre sur le
foyer , 120 litres de contenance
environ. - Faire offres à M. Paul
Gerber. Grandes-Crosettes 7899

Tonneaux
de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat , rue
de la Paix 63 9JS74Ô

ltaBl*«*T<C A vendre 11 oeaux
rvl *i9* porcs de 9 semai-
nes. — S'ad resser chez M. Da-
vid Geiser, rne des Arbres 87.

7953 

A fendre, ^sr.£
ploi , les outils pour coupeuse de
balanciers 7910
S'ad. an bnr. de 1'«Impartial»

A
aj_o*

___
**_ça Vi chaises et 2V CIIUI C tables, à l'état

de neuf. — S'adresser chez M
F*. Srtmmt . Bulle I A . 7'.'0".

2 Oécolleteuses 'Vi:;;:,',1:.
Lambert, capacité 5 et 10 mm , sur
pieds, aveo taraudenr et perceur ,
sont à vendre. — Offres écrites,
BOUS chiffre X. V. 7981, au Bu-
reau de. I'IMPARTIAL . 7981

A
VPItlll*P ues eiaous , 1f CIIUI C fournaise n

»az et un moteur électrique (10
HP.), courant continu. — S'a-
dresser à M. J.-A. Calame, rue
¦ie la Paix 5. 778a

Petit atelier quS
des Fabriques , libre de suite.
Situation unique. — S'adresser
au Bureau Edmond Meyer, rue
du Parc 9 (entrée Cour de l'Asto-
ria). «m
Appartement t *X
suite, rue Nurna-Droz 8A, petit
appartement de 8 à 4 pièces. —
S adresser au Burea u Edmond
Meyer, rue du Parc 9 (entrée cour
«ie l'Astoria) . 8108

Polisseuse, àTsz.
voDoeuNe Ue boites or, sont de-
mandées de suite. — S'adresser à
MM. A. & G, GIRARD, rue du
Dnubs 116. 81*2

C3DP3I1S IHG18I. m^s^uages
à fui ra  a «Inmiciie.  8'-!32
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

A WÉ?nfli*4* un mo|eur d*
WLIIUl 1* polisseuse V<

HP., «P. S.», 1 laminoir combi-
né pour plaques et flls. Le tou t
neu usagé. — S'adresser chez M
Plaff. rue David-Pierre-B.-nr
qnin  19 KO'. F

A nnppnj j  Garçon , libéio ues
apj JI Cuil. écoles, désire faire un
apprentissage sérieux de petite
m écanique ou électricien. Dispo-
nible de suite. 7966
S'àd. an bnr. de l'ilmpartial»
riûinniccl lû  sérieuse et honnête
UClUUioCllG cherche place com-
me sommelière et pour aider un
peu au ménage. -- Ecri re BOUS
chiffres IV D. 8146, au Bureau
de I'IMPARTIAI. SUR

TailloilCO Suisse Allemande ,
1 aillCUOG, cherche place dans
un atelier ponr apprendre le fran-
çais. Très lionnes références. 81fiï
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
nânnttatiPC Jeune Uunoger ,
UCtUllagCO. ayant fait son ap-
prentissage au Technicum et deux
ans de pratique échappements,
cherche place pour se mettre aux
décollages. — Offres écri tes sous
chiff re H. P. 8152, au Bureau
de I'IMPAHTIAL . 8153

Jenne homme *_¦&*_£
che place chez jardinier, agricul-
teur ou vigneron, ou il aurai t
l'occasion d apprendre la langue
française. Certificats de jardinier
à disposition. — S'adresser à M.
Ernst Hottinger, Erlenbacb.
Inré» Zurich! _jB

Embortenr- pŒ, *__:
sant le mécanisme, est demandé
à la Fabrique tOCTO» , rue des
Tourelles 81. 7948

Sommelières PS^
mandées au Bareau de place-
ment Petitjean , rua Jaquet-Droz
14. . 79JH
R/iHnfl tle COD ft anCl'« e8t deman-
DvuUP , dée pour les t ravaux de
ménage et la cuisine. Vie de fa-
mille. — b'adresser rue du Parc
151, au rez-de-chaussée. 7906
h nnnnnii  mécanicien est de-
Ayy ieUU mandé. - Ecrire
sous chiffres G. Y. 7799. an
bareau de I'IUTPARTIAL. 7799

Domestique. ELSiï- «-
chant traire et connaissant la
campagne. — S'adresser chez M.
Fritz Oppliger, Combe Boudry
nrès Le Locle. 7951

Rhabilleur "JS*1
*Maison Suisse. Connaissance de

la montre Anere ef Cylindre, da
Chronographe et si possible de la
Pendule, Conditions très aianta-
geoses. Célibataire de 25 à 30
ans. — S'adresser Magasin
Sagoe-Juillard. 8o5g
Jenne personne, SP3 S£
mandée poar travaux de ménage.
Personne rentrant chez elle le
soir. 8175
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»
DnlicQQiica Gu demanda ue
rUllùOCUbB. suite, nne bonne
polisseuse de bottes or. 8185
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Pnl iccanco de boites or, trou-
rUllDbCUbB veralt place de sui»
te, ainsi qu 'une savonneuse.
Bonnes rétributions. — OHres
écrites sons chiffr e S. E. 8161.
an Burean de l'Inuiur» 8161

àlînPPnil On demande un leu-
n uj f!GUU«i ne homme comme
apprenti mécanicien. —. S'adres-
ser au Garage de la Charrière,
rue des Moulins 2i. 8178

On demande &„V^&S£
rant du Terminus. Entrée de sui-
te 8137
___________SL':n
l.ndpmpnt A lou *j r u"ur eua
LUgBWBlH. imprévu , libre de
suite, un beau logement moderne,
de 8 chambres et alcôve éclairé,
situation exceptionnelle Sud-Esi .
Ecrire sous chiffre R. A. 816P,
an Bureau rie I'IMPI -HTIAI , 816X

Jolie chambre SS Ŝà monsieur honnête et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du
Grenier 41-1. au ler étage. 7959

A lflllPP une uelle S'o. '̂ 11
n IUUCl chambre non meu-
blée , indépendante avec électri-
cité , n personnes honnêtes et
solvables. — S'adresser rue du
Progrès 18 A , au ler étage. 78:15

nhamhnn  meublée, uu soleil .
VMWUl - est à louer, à mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Paix 88, au rez-
de-chaussée. 8080

Phfl mhrm A louer belle chambre
UllalUUI C> n0n meublée, à per-
sonne honnête. — S'adresser rue
de la Charrière 49. au 9me étaee.
Hhamhna A. louer uo suite une.
UllttlllUl C. chambre, au soleil ,
à dame ou demoiselle. — S'adres-
ser rue de la Paix 47, au Sme
étage. 8114

A lflIlPP ae KU1 'U chambre
IUUCl meublée avec pension

si on le désire, dans quartier des
Fabriques. — Ecrire sous chif-
fres A D. 8150, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 8150

Phamh pa meublée, indèpeiiduii-
•JliaillUl C te, au soleil , est à louer
à personne de toute moralité. —
S'a.ir. rue du Grenier 43 v, chez
M. G. Tonewiler 8093

Chambre-Pension. ^T} ..
mille, on prendrait jeune lille ou
jeune homme de toute moralité. -
Ecrire sous chiffre C. D. 8165.
an Bure ,-.». /)« l ' I iTP A nTM i «^H'5

I ) il PU! h. l'A cL pcns-uil *uu i cuei-
«JliatUUl C chés. par jeune hom-
me (suisse allemand), dans bonne
famille de la ville . — Oflres écri-
tes sons chiffre A. G. 7976. au
Bureau de I'IMPARTIAL . 797R
pharrthpo *̂ " cherche Délie
UliûlUUI ., chambre meublée, à
proximité da l'Astoria. — Offres
écrites sous chiffre E. R, 7971.
;,«i Bureau ne ]'1MP « BTIAI.. 7P7 1
j H inmhpp  t iratme ci ia inbie  uuu
ViKUliul C, meublée,indépendan-
te, est demandée à louer par da-
me et monsieur tranquilles et
tniv.-i illant dehors. 8077
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

LOgement. p., sans enfaii t. cher-
•che logement de Sou 4 chambres,
de suite ou époque a convenir —
Ecrire sous chiffre A. P. 809*2.
an Bureau de I 'IMPAHTIAL . '09 i

Oa demande aJ_ 7ZTT-
chambres , chauffage central, con-
fnrt moderne, situé au centre. —
Ofï»-pR Phnrmar i "  M««nni -» r 71n8

A Uani lPP  lu i i lH .ie pni. e. uia-
ï CUUl C, gnifique table a

allonges, meuble neuf ; prix
avantageux. — S'adresser rue de
la Paix 75, au Sme étage, à droite

8145

A vpnri pp U "B PurU) eu ,Br -I CUUl C trég peu usagée,
grandeur 85 cm. sur 2.05 m. Prix:
fr. 30.—. S'adresser chez Louis
Perrenoud , aux Cœudres *38.

7970 

I avahn porcelaine. 55x8U, ro-
UaittUU binet et tuyauterie, a
vendre. — S'adresser rue . du
Temple-Allemand 49, au ler éta-
ge. 7900
Vf _ \n demi-course, état de neuf,
ÏC1U , à Tendre. — S'adresser
chez M. Matthey, rue de la Pla-
ce d'Armes 1-BIS. 7955

à -JPnilPfl 1 lustre électrique , 1
ICIIUI C table ronde et chaises,

cadres pour glaces, 1 régulateur
à poids, moderne, neuf, plusieurs
cadres en treillis fin pour grande
volière ou poulailler. Bas prix. -
S'adresser rue Fritz-Courvoisier
9. au Sme étage. 7904
Uni A a l'état de neuf, est a ven-
1CIU , dre, belle machine, à 2
vitesses, 3 freins et accessoires.
Occasion avantageuse. — S'adres-
ser rue Ph.-Henri Matthey 28. an
au 4me étase. à droite 7930
Pnt Qffan a bois , ainsi qu 'une
fUlugel balance de 10 kilos
pour les marchés, sont à vendre.
— S'adresser rue dn Progrès
85 A. 7898

Yélo et accordéon. 1" prix «:
ceptionnellement bas, 1 vélo usa-
§é, mais en parfait état, 1 accor-

éon nenf, n ayant jamais servi.
S'adresser Beau-Site 1, an pi-
gnnn. 7949

Â wonilpp 1 **' la pi»e«») «»«•-
ICllUrC piet, crin animal, très

propre, nn secrétaire bois dur ,
noyé poli , 6 chaises. 1 table ron-
de, 1 pupitre. — S'adresser rue
du Paro 7àl (entrée rue Jardinière),
au rez-de-chaussée, à droite, après
6 h. du soir. WHl

A xrnniiva l'occasion , 1 charret.
ICIIUIC te d'enfant, 1 lavabo-

1 réchaud i gas (8 feux), 1 po-
tager neuchâtelois (grand modè-
le). — S'adresser rue des Buis-
sons 7, au rez-de-chaussée. 8171

Â oanril-û un lit en fer, a une
ï CUUl B piaee (fer et paillas-

se à ressorts). — S'adresser rue
de la Serre 18 an 2me *tR7P 7"80

AdministratiOD de L'IMPARTIAL
Imprimerie COURVOISIER

Compte de Chèques postaux :
IVb 325.

Bexl
¦""9

ndtcilâniiuc
Dent du Midi

Téléphone 86 72.09
au milieu d'un grand Parc om-
bragé. BAINS salins,, etc, Ten
nls , croquet. Cuisine soignée,
régrimes. Tramway à l'entrée du
Parc. Pri x à partir de fr. 8.50

Restaurant PR ÊTR E
On boit bon =
On mange bien
437-2 Téléphone 22.46

RGitamanjJu Patinage
Samedi S mal « 925

de 7 h. à 10 h. du soir

SOUPERS
SAUCISSKS à rôtir»_ »UDEN 8195

A1RMAIIX

Hôtel de la Balance
La Cibourg im

Dimanche H Mal

.Bal Mal
SP r r o n i r n : r r . . ;p , N i ^ d An h a u R - p

Met de lajare de l'Est
Samedi S Mai

dès 7 V, h. du soir 8166

Souper ani Tripes
Se recomiuaude , P. Favre.

Télé-j hone 14.69 

Hôtel du Cheval Blanc
LA FERRIÈRE

D i m a n c h e  3 Mai

Se recommande , ,
8-337 Oscar GRABER

Restaurant h Cheval - Blanc
Boinod

Boute dé la Vue-des-Alpes
Téléphone 18.01

Dimanche 3 mai 19*35
dès 14 h. et 20 h.

BAI
BONNE MUSIQU E

Consommations
._« ebotx

Se recommande, 81*27
w vu M,, urunpierrro - E9auuu£.

DOICHERIE 
~

CHARCUTERIE

LDomour
Léopold-Robert 110

Téléphone 16.79

Dis le 1" Mai

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

.Hi-UMO ti t t l lU

Jardiniers
On demande de suite de bonf

ouvriers jardiniers. — S'r—
dresser chez M. Louis L'Eplalte- 1nier, rue du Puits 20. 7882

Se recommande pour tous ira-
' »«ux de Jardlnage»i groisaaes.etcJ

Le Docteur

a transféré son domicile

Rue de le Balance 12
P 21648 G 768*

Soins des oieds
Opère sans douleurs on

gles incarnés. Cors. Duri l
Ions , Oignons, Oeils de Perdrix.
Produits spéciaux inoOensi fs
et garanti» contre la transpi-
ration , fait .disparaître l'odeur et
brûlures. 12527
«T Pose de VENTOUSES.

Harcel Dourqnin
Pédicure diplômé

Léopold-Robert 55 Téiép. 19.54
Se rend à domicile

Masseur -Pédicure
dipiame

Pose de yentonses doa-Te.rS
Massages vibratoires et fœhn

ALBERT PERRET
Se rend à domicile

Numa-Droz 31. - Téléphone 7.0S
Reçoi t rie 1 à i heures. 3633

motocyclette
Ire marque Anglaise, à ven-
dre, marche parfaite. Occa-
sion réelle. — S'adresser
chez M. E. HUB8CHEK. rue
du Grenier 34. 4J68

BONNE OCCASION.
A REMETTRE pour cause d'h-

ge et de santé , un petit

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

Ecrire "à Case 395S, Servet-
te, Genève, JH 40170 J ''TSô

EST T R A N S F É R É  HH

S 56 : Ru@ Lêop^ScS Robert : 56 BEI

1 «CïTOCOL» i

I Comme cet enfant est prop re et SOf ûTléf  m
|5 Sa mère teint eff e « même (sans caisson) toas ses j§j
£ vêtements.- lame, coton et soie avec (a coaCear à froid ma
m «M CUOCOI» marque «Brauns». m
më Gn vente dans toutes tes drogueries et pharmacies. _\_\

J H 248Î1 Z ¦. 8Q68

«mise en soumission
. a .

La Société Immobilière d'intérêt public, met en soumis-
sion les travaux de Cbarpenlerie. Couverture. Ferblante-
rie. Installations sanitaires. Ean et Gaz. Fumisterie,
l'arqneierie. Lumière électrique et sonnettes. Menuise-
rie. Serrurerie. Gypserie et Peinture, pour les 5 maisons
qu'elle construit dans le quartier du Succès. 8123

Pour l'obtention des soumissions et les rensei gnements, s'adres-
ser chez M. Ernest Lambelet. architecte, rue Daniel-Jeanrichard
17 ou cher M. Jean Crivelli , architecte, rue de la Paix 74.

Les soumissions sous pli ferm é, portant la désignation de l'un
des objets ci-dessus, doivent être adressées à M. Jean Hoffmann.
Conseiller communal, jusqu'au 5 mai , à 18 heures.

L'ouverture des soumissions anra lieu mercredi 6 mai, à 8 heu-
res du matin, dan s la salle du Conseil général.

¦Sacs d'Ecole -*•¦

I i Panier Fleuri |
La Pharmacie Bourquin

LA CHAUX-DE-FONDS
tient toutes les spécialités et les prix

de la

Pharmacie Principale
I -die Grenève. _m
I Cartes postales MM. ̂ ^̂ iÊT

Complets
Complets

pour hommes et jeunes gens
V_r. 40.-
Complefs

sport , solides , fond renforcé,
¦»«¦. 4».-

Complcfs
drap d'Elbeuf, belle qualité ,
confection soignée, 8994

Vw. S9.-~
Pantalons fantaisie

Wr. 9.QO
Pardessus

Ragl»n . mi-saison
ff. »9.-

Mme marguerite WEILL
Rue Léopold Bobert 26

(Deuxième étage)
La Chaux-de-Fonds 1

Téléphone **-'5 jj
H LA GRANDE H

%% DMi lntal
recommande ses exquis H

B ÏÉ de fruits 1
Bfl Demandez prix-couracl I
p| Téléphone No 70 gg
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Ue» mois

Le mois des fleurs — Vieux proverbes —
Fêtes d'autrefois — Mais fleuris

Mai historique.

Voioi: mai, le mois des roses. Dans la plupart
dès pays d'Europe, il a la réputation d'exercer
sur Ise gens et sur les choses une influence heu-
reuse. Le lait de mai rafraîchit et raj eunit le
sang et les bonnes gens des campagnes assurent
que le beurre de mai possède des vertus cura-
tives. Enfin, le vin de mai qui n'est pas, vous
pensez bien , le divin jus de la vigne, mais une
infusion de touffes d'aspérule dans d-u vin blanc,
donne, paraît-il, la souplesse, la force et la gaîté.
Essayez-en touj ours, vous ne vous en trouverez
pas pfus mal.

OuO'ii qu 'il en soit c'est un mois charmant, mais
il peut cependant être des gens qui s'en plai-
gnent Ecoutez, en effet, ce que prétendent les
vieux dictons et vous verrez que mai peut, tout
riant qu 'il soit, «réserver des d«ècep«trOTïs.

Si le commun peuple dit vrai ,
La mauvaise s'épouse en mal.

assure un proverbe. Ne vous mariez donc pas
pendant ce mois. Et cependant)...

Mais que faut-il au laboureur ? Un mai radieux»
non pas, puisque :

Mai frais et venteux
Fait l'an plantureux.
Rosée et fraîcheur de mai
Donnent vin à la vigne et foin au pré.
Quand il pleut beaucoup en mai
Le laboureur est. satisfait.

Ce qui1 prouve une fois de plus que le malheur
des uns fait touj ours le bonheur des autres. Miais
it^ faut ne rien prendre au tragique, puisqu'il est
d'autres dictons qui assurent que :

Au mois de mai ,
Il faudrait qu 'il ne plut j amais,

ou bien que :
Mars sec, avril humide , chaud mai

Temps à souhait.
Le mois de mai correspond au Floréal du

calendrier .républiicain. A cette époque de l'année,
on célébrait dans ' l'antiquité romaine des fêtes
qui s'appelaient « florales », duraient cinq j ours
ct cinq nuits et avaient pour objet de célébrer
le printemps renaissant Dans la suite, on a
conservé la coutume de fêter le mois de mai.
L'Académie des j eux floraux fut dans ce but
fondée en mai 1323 par le roi Charles-le-Bel
sous le nom de « Collège du gay sçavoir ». De-
puis lors, chaque année, en mai, ont lieu, à
Toulouse, des concours de poésie à l'occasion
desquels, pour remémorer le but de son fonda-
teur, des fleurs d'argent sont décernées aux
lauréats.

Longtemps, lie 1er mai fut j our férié. On avait
coutume dans les campagnes de planter un ar-
bre qu 'on appelait le may et autour duquel on
s'assemblait pour danser et chanter. Depuis 18-16,
l'habitude a disparu un peu partout. Toutefois,
dans beaucoup de pays, les j eunes garç<«ns ont
couuuiie d'offrir des rameaux fleuri s à la jeune
fille qu 'ils aiment.

Autrefois, le ler mai était fêté par les orfè-
vres ; c'est encore la Saint-Jacques, patron des
chapeliers. Le 6, se célèbre la Saint-Jean Porte-
Latine, patron des imprimeurs, relieurs, lithogra-
phes ; le 16 est la Saint-Honoré, patron des pâ-
tissiers et des boulangers. Enfin , la Saint-Yves,
patron des bureaucrates, mais surtout des huis-
siers, avoués et autres gens de loi, tombe le 19.

Souvent on constate, au début de mai, un re-
froidissement de la température. N'oublions pas
que les «x Saints de glace » : Saint-Mamert, Saint-
Gervais et Saint-Pancrace, ont leur fête les 11,
12 et 13 du mois.

Disons à présent quelques mots des événe-
ments historiques qui ont trouve place en mai.
C'est le 14 mai 1610 que Henri IV «fut assassiné
par Ravaillac; un autre souverain, Napoléon 1er,
mourut à Saint-H&ène le 5 mai 1821. L'incendie
de l'Opéra-Comique de Paris éclata en mai 1887,
celui du Bazar de la Charité en mai 1897. Enfin,
plus près de nous, rappelons que l'éruption du
Mont-Pelé, qui engloutit la ville de Saint-Pierre
de la Martinique, se produisit en mai 1906.

L'Amérique fut découverte par le Florentin
Améric Vespuce le 10 mai 1497; les Etats-Géné-
raux , qui devaient bientôt devenir l'Assemblée
nationale et sanctionner la Révolution, s'ouvri-
rent le 5 mai 1789 et le « Club des Jacobins » fut
fondé le 25 du même . mois. Le même jour, en
16,50, Jeanne d'Arc fut faite prisonnière par les
soldats de Jean de Luxembourg et vendue par
eux aux Anglais. Elle fut brûlée un an plus tard,
le 30 mai. .

La Fête-Dieu date du 28 mai 1264 et l'« An-
gélus » du ler mai 1472; le 2 mai 1609, Zacharias
Jansen inventa le télescope et, à la même date,
en 1843, on inaugura le premier chemin die fer
de Paris à Orléans, puis le lendemain celui de
Paris à Rouen. Les monts-de-piété furent d«écla-
rés légaux et utiles par le Concile de Latran, le
4 mai 1515; l'uniformité des poids et mesures
fut décrétée le 8 mai 1790 et le Code de procé-
dure civile fut promulgué le 9 mai 1816.

Le 10 mai 1732, Laure Bassi, bourgeoise de la
ville de Boulogne, reçut le bonnet de docteur à
l'Université de cette ville; on voit que rien n'est
nouveau sous le soleil.

Le 19 mai 1802, Napoléon créa l'ordre de la
Légion d'honneur; le cimetière du Père-Lachaise

fut ouvert le 21 mai 1804; le 27 mai 1704, Pierre-
le-Grand posait la première pierre de Saint-Pé-
tersbourg.

Aj outons encore que le premier j ournal qui
parut régulièrement en France, la « Gazette »,
rédigé par le médecin Théophraste Renaudot,
apparut le 30 mai 1631.

Marcel FRANCE.

La cuscute
CHRONIQUE AGRICOLE

L un des plus grands ennemis de nos légumi-
neuses fourragères, notamment de la luzerne, du
trèfle et du sainfoin , est sans contredit la cus-
cute.

Il n'est pas un seul cultivateur qui ne connaisse
cette plante annuelle, dont les tiges fines et dé-
liées, de couleur ordinairement rosée, et garnies
de suçoirs, enlacent comme un filet les plantes
sur lesquelles elle végète et qu'elle finit par faire'
périr.

La cuscute est désignée, suivant les localités,
souis les noms de « teigne, teignasse, cheveux
du diable, barbe de moine, etc. Elle com-
prend plusieurs espèces, qui toutes vivent
en parasite sur nos végétaux utiles. Les unes at-
taquent le trèfle, la. luzerne, le lupin ; les autres
le lin, le chanvre, le houbon, la pomme de terre,
la vigne, etc.

Au début de sa végétation, la cuscute, comme
les autres végétaux, est fixée au sol par sa ra-
cine ; mais elle ne prospère qu'à la condition de
trouver à sa portée la plante nourricière spé-
ciale à son espèce et sur laquelle- elle ne tarde
pas à se fixer.

A ce moment, sa racine meurt. La plante pa-
rasite se nourrit désormais par ses suçoirs ex-
clusivement de la sève du végétal qui lui sert
de support. Rapidement, elle se propage de pro-
che en proche et ses ramifi cations s'étendent de
tous côtés à la manière d'une tache d'huile .

Bien souvent, trop souvent même, l'invasion
d'une culture par la cuscute est due à l'emploi
de semences non épurées, ou pour mieux dire
non décuscutées. Le cultivateur est encore trop
porté à considérer le bon marché plutôt que la
qualité des graines. Dans les communes rurales ,
ces graines sont le plus généralement achetées
chez l'épicier le plus proche qui ne peut j amais
prendre aucun engagement à cet égard. Et ce-
pendant il est de première importance, si l'on veut
avoir des récoltes indemnes, de n'acheter que
des semences de premier choix, garanties sur
facture , exemptes de cuscute.

Lorsque , pour une cause ou pour une autre ,
la cuscute a fait son apparition, il fau t, par tous
las moyens et sans aucun retard, s'opposer à son
développement Ne j amais attendre , pour y por-
ter remède, le moment de sa floraison , alors que
la plante parasite est plus vigoureuse et par sui-
te plus résistante, et encore moins l'époque de
maturité des grains.

De nombreux procédés ont été préconisés pour
la destruction de la cuscute. Nous ne mentionne-
rons que les plus efficaces.

Disons d'abord que l'emploi de tous ces pro-
cédés exige que l'on fauche raz de terre la par-
tie atteinte, jusqu'à un mètre au-delà de la ligne
qui circonscrit la tache.

L herbe ainsi coupée est recueillie dans un
sac et emportée au loin. La surface extérieure
du ^sac doit être soigneusement débarrassée de
tous les fragments de tiges de cuscute pouvant
tomber sur le sol pendant le transport , car M ne
faut pas ignorer que ces fragments sont suscep-
tibles de végéter à leur tour.

Cette herbe doit être ensuite brûlée et j amais
donnée au bétail, ou j etée au fumier. Ces débris
peuvent, en effet, renfermer des graines de
cuscute ; celles-ci, grâce à leur enveloppe , ré-
sistent à l'action des sucs digestifs et de la cha-
leur de fermentatàon du fumier ; elles se retrou-
vent intactes dans les déjections et peuvent, par
suite, infester le sol que ces mêmes déjections
serviront à fumier.

La partie ainsi rasée est ensuite arrosée avec
une dissolution de sulfate de fer ou vitriol vert ,
à raison de quatre à dix kilos par cent litres
d'eau, suivant l'âge de la légumineuse fourra-
gère. Sous l'action dte ce sel, les fragments de
tiges restés sur le sol sont complètement désor-
ganisés et perdent toute leur vitalité.

M. Nobbe conseille de couvrir la partie du sol
mise à nu avec de la paille, des branches mor-
tes imbibées de pétrole et d'y mettre le feu. Par
cette incinération, on détruit, avec tous les dé-
bris laissés par le fauchage, les plantes qui ont
germé tardivement et toutes' les semences tom-
bées sur le sol.

M. Coste, professeur départemental d'agricul-
ture de l'Hérault recommande tout particuliè-
rement le procédé suivant que de nombreux es-
sais mie permettent de garantir d'une efficacité
certaine.

Sur l'emplacement fauché on répand des cen-
dres neuves ou un mélange par parties égales
du superphosphate de chaux et de sulfate de po-
tasse, et on recouvre ensuite cet emplacement
«d'une couche de terre de dix à quinze centimè-
tres d'épaisseur. Sous l'action du superphosphate
potassique, la légumineuse est activée dans sa
végétation et elle traverse facilement la faible
couche de terre qui la recouvre, tandis que la
cus<aite est étouffée.

Lorsqu'une première application dpun de ces
procédés paraît insuffisante il faut la renouveler
une seconde fois.

Certains cultivateurs hésitent à recourir à
quelques-uns de ces moyens dte destruction dans
la crainte de détruite du même coup la légumi-
neuse, ce qui se produit quelquefois par l'emploi
du sulfate de fer, du sulfure de calcium ou la
méthode d'incinération. C'est là un inconvénient
dont on ne doit nullement se préoccuper, car il
est incontestable qu'il vaut miteux sacrifier une
portion de la -cluture que dravoir à subir, par
suite de négligence, la perte de la totalité.

LOURDINIERES,
p rof esseur d'agriculture.

Les flairs dans. la fie
Les races anglo-saxonne et japo naise ont

poussé très loin l'art du j ardinage et celui sur-
tout de la floriculture. C'est à elles qu'on doit
d'avoir introduit la plupart des plantes vivaces
qui ornent nos j ardins. Au Japon , l'art de cul-
tiver et de grouper les fleurs, de les dispercer
et arranger dans l'intérieur des maisons avec art
et avec goût , est poussé très loin. Il existe là
depuis des siècles un enseignement officiel qui
se donne dans les écoles féminines. L'on y ins-
truit les élèves d'après des principes et des rè-
gles établies par les autorités religieuses et sco-
laires au sujet de l'assemblage des fleurs et de
la manière de les grouper artistiquement dans
des vases spéciauix. De même pour ce qui con-
cerne l'art de l'établissement des jardin s dont on
fait de véritables tableaux arrangés touj ours d'a-
près certaines règles. L'absence de pairies au
Japon a poussé cette race, si particulièrement
sensible aux beautés naturelles, à s'entourer de
fleurs. Le culte des fleurs marche de pair avec
celui de la Divinité. On sait combien sont admi-
rables leç abords des temples avec leurs avenues
de cerisiers aux myriades de fleUrs doubles co-
lorées en blanc, en rose, en carmin vif et mê-
me en jaune clair. Ce spectacle est si impres-
sionnant que nombre d'Anglais s'embarquent en
avril pour aller là-bas jouir de oe spectacle, qui ,
pour un ami de la beauté, me disait un d'entre
eux, vaut tous les autres à la fois. Au Japon,
le culte des glycines, des pivoines, des iris d'eau,
des camélias, des azalées, des lotUs, des chry-
santhèmes — dont la fleur occupe le centre de
l'écusson national — est poussé aussi loin que
possible. Il domine toute préoccupation matériel-
le et les invitations ne sont pas « à dîner », mais
au j ardin. On se réunit pour admirer les fleurs
et l'on reste assis face au tableau — une tasse
de thé devant soi — pendant de longues heures,
ainsi que le faisaient autrefois les tulipomanes
si spirituellement « blagués » par Alphonse Karr.

Que ferait l'Anglais sans fleurs ? La première
impression qu'un continental ressent en arrivant
à Londres, c'est la surprise en face de l'usage
immodéré que font de la boutonnière fleurie, de-
puis le cocher de fiacre jusqu'au M. P., en pas-
sant par les clergymen, qui paraissent être les
plus fervents adeptes du culte de Flore. Ne dit-
on pas qu'il arrive à certains d'entre eux de
monter en chaire avec une fleur à la boutonniè-
re à peine cachée par le surplis blanc. Le grand
orchidophile Chamberlain, père du ministre ac-
tuel, ne sortait j amais sans avoir une belle fleur
d'orchidée à sa boutonnière, placée dans une
gaîne allongée en forme d'épingle et contenant
de l'eau. On l'a vu à Westminster, pérorant en
une séance du Parlement, flanqué d'une fleur de
cattleva disproportionnée à sa propre taille !

Cet amour des fleurs, disait lord Avebury,
marche de pair avec le développement de la ci-
vilisation, mais se développe en sens inverse de
la valeur du climat Moins la nature donne à
l'homme, plus celui-ci s'efforce d'en corriger les
effets et plus il travaille en vue de s'entourer de
beauté. Aux fenêtres Scandinaves, comme sur
celles des chalets de" nos montagnes, on voit
briller les fleurs les plus superbes cultivées « con
amore » par les habitants, qui «cherchent un «peu
de j oie et veulent leur part du bonheur qu'offre
la nature. La fleur accompagne l'homme du ber-
ceau jusqu'au tombeau et c'est encore elle qui
vient s'épanodir sur ces cendres.

Causerie anti-alcoolique
XXVIII

Alcoolisme et Gouvernement
Dans la dernière séance publique organisée

par la Croix-Bleue de notre ville, M. le Chef
du Département de Justice et Police, a pronon-
cé un discours dont nous aimerions ici extraire
quelques passages. Cela est profondément en-
courageant et réconfortant d'entendre exprij
mer les sentiments qui animent notre

^ 
autorité

cantonale vis-à-vis d'une oeuvre de réparation
publique comme celle de la Croix-Bleue.

« C'est avec un très vif plaisir, a dit M. Béguin,
devant un très nombreux auditoire, que j'ai ac-
cepté l'appel qui m'a ,été fait de venir présider
cette séance spéciale. Au cours d'une activité
administrative qui compté déj à 20 ans de fonc-
tions officielles, j'ai eu en beaucoup de cir-
constances l'occasion d'apprécier l'oeuvre de la
Croix-Bleue, le dévouement des hommes 'qui
la dirigent, et de constater avec quelle persé-
vérance, avec quelle volonté d'atteindre le ré-
sultat désiré, ces honnîmes se sont donnés à
cette tâche souvent difficile et dont les grandes
difficultés ne les ont j amais rebutés.

«C'est un témoignage de reconnaissance
que j 'adresse ici à tous ceux qui, à n'importe
quel titre, prennent part à l'activité de la
Croix-Bleue, à l'oeuvre qu'elle poursuit dans
notre pays.

«Je voudrais à ces paroles j oindre aussi mes
félicitations pour les résultats obtenus. Il n'est
pas inutile, il est même nécessaire de proclamer
que l'oeuvre de la Croix-Bleue enregistre des
résultats extrêmement favorables, que si des re-
chutes sont inévitables, nous constatons cepen-
dant, et les faits sont là pour l'établir , que la
Croix-Bleue arrive aux résultats qu'elle désire,
et qu'elle remplit la mission qu 'elle est appelée
à exercer dans notre pays. Elle mérite les fé-
licitations que nous lui apportons pour les ré-
sultats dus à l'activité de ces hommes qui la
dirigent et qui s'effor cent touj ours à la réhabi-
litation des vies d'hommes.

«Les pouvoirs publics, vous le savez, poursui-
vent par des voies différentes , la lutte contre
l'alcoolisme. Il me plaît de constater ici que
dans notre canton de Neuchâtel particulière-
ment, cette lutte se poursuit activement, et qu 'il
n'y a plus à cet égard, réservons quelques sita-
tions spéciales, les oppositions qui ont pu se
produire à une époque où l'on n'avait pas bien
compris sa nécessité.

«Les pouvoirs publics sont conscients de
l'oeuvre qui les seconde et qui travaille à la res-
tauration physique et morale des individus. Si
l'oeuvre de la Croix-Bleue s'impose ainsi c'est
parce qu'elle repose sur les fondements solides
dte la fo^ de l'amour et de l'Evangile. »

* * *Tant que la lutte contre l'alcoolisme trouvera
dans les autorités corramunales et cantonales
un tel appui et une si compréhensible collabora-
tion, elle aura encore devant elle dte belles vic-
toires. ' T.

Douleurs des nerfs et maux de tête !
Où toui les remèdes se sonl montrés Inef-

ficaces, seul le Togal a triomphé.
Madame Giuj lia Canonica, Bidogno (Tessin),

écrit : «Après avoi r souffert de fortes migraines
avec vertige et essaye, mais en vain , tous les
produits pharmaceutiques, j'ai fait une cure de
Togal. dont j 'avais entendu apprécier l'effica-
cité. Inutile de vous dire que mes migraines
ont tout à fait disparu , et j'en remercie l'in-
venteur. » Des milliers de personnes qui ont fait
usage du Togal pour guérir non seulement les
névralgies et les maux de tête, mais également
toute sorte de douleurs des nerfs, ainsi que la
goutte, les rhumatismes, la sciatique et les dou-
leurs des membres et des articulations, en sont
to'Ut aussi enthousiasmés. Des autorités mé-
dicales precrivent les tablettes Togal. Un essai
sera dans votre propre intérêt. Toutes pharm.

Depuis le rétablissement de la taxe du 33 % sur
les montres suissœ, M. Winston Churchill , apôtre

« «du protectionnisme, ne jouit pas d'une bonne pres-
se dans la région horlogère. Mais il sen faut
de beaucoup qu'il «en ait une meilleure outre-Man-
che. Son offensive contre certaines catégories
«de chômeurs lui a aliéné les sympathies travaillis-
tes et surtout il a maintenant contre lui l'immen-
se majorité des femmes anglaises. Il a osé, en effet,
imposer une taxe de 33 % «sur les bas de soie. Or
on connaît la puissance de ce, tissu fragile. Tout»
"nos élégantes en portent. Toutes en raffolent, de
la plus pauvre à la plus riche, qu'elles soient An-
glaises, Suisses ou Roumaines. Dans le chaos des
Internationales, l'Internationale du bas de soie est
la seule qui soit vraiment complète, indiscutée et
prospère. En taxant donc ces «grâces transparentes
et légères, le ministre des finances britanniques a
agi absolument connue une mouche folâtre qui tom-
berait dans un pot de crème. Il n'en réchappera pas.
Aux prochaines élections les femmes anglaises se
rappelleront à qui elles doivent le renchérissement
de leurs « toil-ss d'araignées » «et elles bifferont ré-
solument le nom de M. Winston Churchill. D'a-
vance je prédis le triomphe certain et incontesté du
bas de soie...

Cela n, empêche que s'il avait vraiment voulu
rendre service à l'humanité — et aux Anglaises en
particulier — M. Churchill aurait mieux fait de
faire voter le bill de la soie au commencement du
mois de septembre de l'année dernière. On n'aurait
au moins pas vu , cette année-là, à l'entrée, et mê-
me au gros de l'hiver, des- dames se promener sur
la chaussée humide et boueuse, les jambes moulées
dans de fins bas de soie et les pieds chaussés de
souliers menus et frêles. Les maris auraient été quit-
tes de plaindre leurs pauvres petites femmes «qui ne
sortent d'un rhume ou d'une bronchite que pour
retomber dans une autre. Et les médecins n'auraient
pas été obligés d'opérer ou d'envoyer à Leysin, à
Montana ou Davos une multitude de jeunes filles
«oui. hélas, ne porteront plus jamais de mignons bas
de soie et dès décolletés vaporeux...

Tout bêtement la décision de M. Winston Chur-
chill arrive au début de l'été. Mais cela n'empêche-
ra pas, je pense, les joli -e» Anglaises de faire de sé-
rieuses provisions de bas de soie jusou'au ler juil-
let, — daté de l'entrée en vismeur de la loi.

A moins qu'elles ne se fassent peindre un bou
quet de fleurs sur ' chaque mollet, comme les élé
gantes de Los Angeles'...

Le père Piquerez.
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Café-Restaurant Wetzel
RUe de la Ronde 17 Téléphone 18.77

Tous les DIMANCHES SOIR

Côtelettes et Beefteaks - Pommes frites
Restauration extra-soignée snr demande

Salle au premier étage pour- banquets
Vins de premier choix. 7781 Fendant du Valais ouvert

Se recommande, Arthur Franz*
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¦w b̂usfamèz la
pipe?

Ë§njjL Adoptez le
WIPXAPORA L
Wm ORMONDJ
W imK Pourpoi?
¥ j  |\ Rarce qu'il

***_*_. Ii f Ikljdemeure toujours¦̂M /I^LMII fr t

^^ 7̂  aromatique!
force qu'il ne fatigue jamais !
Rurce mie son prix modique
soutient toute comparaison!

CAPORAL ORMOND I
à 30 cts. le paquet de 50 grammes

GRANDE SALl^CONIHINME
Lundi 4 IHal , à 20 >/s heures

CONCERT
Orchestre Sumphonique de l'Union Chorale

(Instruments à vent de l'Orchestre de Berne)
Solistes: Georges PERRET - Adrien CALAME

Pianistes
Direction : G. PANTlLLON Fils, Professeur

Au programme : -
Oeuvres à deux pianos, aveo accompagnement d'orchestre, de
Bach et Mozart — Symphonie de Haydn — Concerto

Brandebourgcota de J .  S. Bach
Prix des places : taxes comprises. Fr. 1.60, 2.20, 3.30, «V«40

Location aux Magasins de musique Beck , rue du Marché 4. et
Reinert, rue Léopold-Robert 50. 7958

 ̂U MH '̂III Jacques SEG AL & R LS H
H Rue Léopold-Robert 36 I
H se recommande tout pa rticulièrement pour les H
m travaux de tapisserie et d'installations. H
WÊ Travail soigné. «m Prix modérés. J||

jf AUTOMOBILISTES lî|
¦ Voyez et Essayez ¦
* . l'incomparable J
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¦ SIX CYLINDRES, mod. 1928, réunissant tous les ¦
m ' avantages d'un véhicule de LUXE , livrée avec FREINS H
¦ SUR LES QUATRE ROUES, PNEUS BALLONS, et com- S
¦ prenant les derniers perfectionnements techniques. §jH Echelle de prix variant de Fr. 10.100.- à 18.000.- 

^S LIVRABLE PE SUITE »
¦ Conditions , prospectus et essais auprès des A gents : ¦

S PETER & Cie, Automobiles, La Chaux-de-ronds g
gj Perrot, Duval «St Cie, Genève «g
'fgf Atito-lmport «S.-A., Zurich _ \
B JE. Schildknecht-Frick, «St-Gall B
¦ Hurleman & Guyan, Sch af fou se 7637 ¦
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Importante Fabrique d'Horlogerie de la p lace
engagerait de suile 8217

auemues ouvriers
1res capables

pour toutes les parties de pièces ancre soignées. —
Offres écrites sous chiffres G. T. 8217, au bureau
de I'IMPARTIAL. w

Pour votre achat
d'un

Lit de Fer

I 

laqué blanc ou

mi-bois dur
verni noyer, façon mo-

derne ou Louis XV, \
complet,

Payable ¦dC _ par
Frs BL%_ W* mois

et premier acompte m
Adressez-vous j

chez m

i Maadowskj I
La Chaux-de Fonds I

Léopold-Robert S j j w .

C'est I
à l'usage que notre li- M
terie est appréciée. 3498 g

tes célèbres ACCORDéONISTES
Thons

Vuagnaux
Stucky

donnent CONCERT , tous les jours, dès S '/2 heures
du soir, à 5408

I IWKI ft m mac

Bjffljflft BOULE nnn
<3Seau programme, ave.
Plaro Pol'-s

Comique fantaisiste et instrumentiste, virtuose ,
numéro vocal et instrumental. Sans précédents

• Fait rire les grands et les petits ———

SOLANGE LEBRUN
Diseuse à voix de nos principaux Music-Halls

Riches Ioll«Hl>te«

Frenchy Frenchy
Le rire de la semaine

l'hilarant comique typique des pricipaux établis-
sements parisiens. 7707

= Leçons ===
de dessin ef de peinture
William Aubert

MT Collège Industriel - (3m« étage)
Peinture : Salle 41, Samed i, 14 à 17 heures (Messieurs).

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

Mercredi , Dessin (Messieurs). 8056
S'adresser au professeur , aux heures des cours, dès le 2 mai.
—.—.—.—.—.—.—.—.—._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._ —.—..

HENRI GRANDJEAN
. IA CHAD1L-DE-FONDS

-' ; ' « ¦ - • ¦ . î AGENT OFFICIEL DE LA. . [
Compagnie Générale Transatlantique

et de la Dominion Express G° of Canada
*Services spéciaux trâs rapides pour l'horlogerie

Wagon direct accompagné, parlan t 10639
chaque Vendredi matin de Chaux-de-Fonds nour Le Havre.

Délai de transport , 11 à 13 jours jusqu 'à IVew-York.
D*"* Agence principale de L'HELVETIA Transports
¦SMi'iMaianaMMAeaiMaa aeMaaAa'iaaaaaM

Mjjjj jMMjjCTjÇBa
Modèles 192b, 11 HP. et 7 HP., avec tous les derniers
perfectionnements: torpédo , conduite intérieure, ca-
briolets, etc. - Livraison de suite, prix très avantageux.
— Agence exclusive pour le canton de Neuchâtel et

Jura Bernois. 7666

Albert SÏ'AIJffMS.R
Téléphone 1*14 ¦BesetuTiC (Neuchâtel) Mente 114

» .  - ' « ¦ « — ¦«¦—¦¦ ¦ -.¦¦-¦¦¦- ,. .. — ..

Rentrée «des Classes
SACS «l'école et Serviettes, Cahiers, Ar-

doises, Pluroiers, Boîtes à éponges, Plurrjes-
réservoiL(depuis fr. 1.50), Crayons de cou-
leurs, Pastelles, etc., etc. 8225

Au Magasin Léopold DROZ
Rue rturna-Droz 106 

¦a i ¦ " 
¦ - - . ¦ ¦—  . . .  i .  —

Atelier de Mécanique
IL RAVENS, Cernier
Outillage CONSTRUCTION Réparation
Spécialité de Plaques à sertir. 2148

Les liens de famille... HH^
ne peuvent rien contre la destinée, ^Rmais ïl en reste un souvenir -'. 5875 j p  *
précieux si une Hj

photo GROEPLER |
vous les rappelle ______

; iiiHii' iiiiiiiiiiiitiiiiiiMiiwiiirir
PARC 10> . . .' .. - Ouvert le dimanche de 9 à 18.

«I P̂I B̂MM^̂ HHBn ĤMBBHHHHHHMH

Pa$lilîe$ calmantes
de ia Pharmacie Bourquin

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

Prix de la boite, Fr. 1.50. S. E. N. à J. 5 %• 4723

Çrande Salle Communale
—— • • *mm m — ..— ¦

Mardi 5 Mai , à 20 V< heures

Soirée * bien!aisance
en faveur de la

Pouponnière NencMteloise

fans Atout
Revue locale en 3 actes, de William Vuagneux

, Billets à Fr. 2 20, 1.60 et Î . IO (taxe comprise), au maga-
sin de bijouterie Paul Kramer , -S8-50, Rae Léopold Robert , et le
soir n l'entrée. 816!)

Me Salle du U des Iris-RéÉes
Samedi 2 mai 1925»

PORTES 20 heures RIDEAU 20 heures 30

===== 0KAWPE — 
M Soirée Familière A

organisée par la 7907

Société Piiilantiiropique des Anciens Légionnaires
<d«e KA CHAWXD5EFONDS

DANSE DANSE
Excellent Orchestre

Entrée 80 centimes WT Permission tardive

Office des Poursuites
de la Chaux de Fends

Vente aux enchères publiques
d'une

Police d'assurance et de créances
Le lundi 4 mai 1925. à 11

heures du matin, à l'Hôtel Judi-
ciaire de La Ghaux-de-Fonds,
Salle d'audiences des Prud'Hom-
mes, l'Office soussigné vendra
par voie d'enchères publiques ,
une police d'assurance sur la vie
portant le No 24501, contractée le
23 juillet 1920, auprès de la «Nor-
wirch Unio Life Insurance so-
ciéty », pour un capital de 20.000
francs, payable au décès de l'as-
suré ou le 20 j uillet 1945, la va-
leur de rachat est de fr. 2347.—.

U sera en outre vendu, le même
jour, des créances illiquidées,
provenant de poursuites et de
masses en faillites. 8230

La Chaux-de-Fonds, le 30 avril.
1925.

Office des poursuite* :
Le p-rfpMi. A. OHOPAED.

yt*
qui , par suite d'erreurs de jeu-
nesse ou d'excès de toute nature,
souffre d'un affaiblissement de sa
force virile, de pertes séminales,
etc., aie plus grand intérêt à lire
l'ouvrage d'un médecin spécia-
liste traitant causes, suites et
guérison radicale de l'épuisement
sexuel. — Prix fr. 1.50 en tim-
bres poste, franco. JH 31580 D

Institut médical du Dr Rumler,
GENEVE. 4B3. Servette.

Tailleuse
Jeune fllle , sortant d'appren-

tissage, cherche place pour se
Serfectionner. — S'adresser rue

'om*-DKH 112. aa 1er étage.

PEN SIO N
serait donnée à 8132

Jeune fille
désirant apprendre l'allemand.
Elle aurait l'occasion de fréquen-
ter les bonnes écoles de la ville.
Vie de famille assurée. — S'adres-
ser à Mme A. Grœnlcher,
Kornweg, Aarau.

M apW
avec chauffage central, distribu-
tion d'eau chaude, service de con-
cierge, 7 pièces, plus chambre de
bonne et cabinet de toilette, bien
situé à proximité de la Poste et
de la Gare, A louer pour le
31 octobre 1925.

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

Office des Poursuites de
La Ghaux-de-Fonds

enchères publiques
à la Halle
Place «Jaquet-Droz

à La Chaux-de-Fonds
Le lundi 4 mai 1925. dès 2

heures de l'après-midi , l'Office
soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques : 82S1

1 motocyclette, 2 pançeaux, 2
UUUICO I x umijiuiie} u ueuanjuci , j .
jardinière , 1 m ontre or, 2 mon-
tres acier, 12 montres argent, 1
chambre à manger composée d'un
buffet de services 1 table hollan-
daise. 6 chaises, 1 divan. 2 sel-
lettes, 1 puoitre, 1 layette riche,
1 linoléum "1/2 fond de chambre,
1 forge portative.

La vente aura lieu au
comptant et conformément à
la L. P.

La Ghaux-de-Fonds . le 30 avril
1925.
Office des Poursuites et Faillites ,

Le préposé, A. CHOPARD.

Apprenti
peintre en voitures
est demandé de suite à l'Atelier
Charles MORSETTI , rue Jacob-
Brandt 86. 8164



Chronique jurassienne
La fête du ler mai à Saint-Imier.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
La fête «du ler mai s'est déroulée hier dans le

plus grand calme à St-Imier.
Peu «après 13 K heures, comme touj ours en

pareille occasion, s'est formé devant le Cercle
Ouvrier le traditionnel cortège officiel, qui après
avoir parcouru aux sons de la musique les prin-
cipales artères de notre ville, s'est rendu, comme
ces dernières années déjà , au Cinéma de la Paix.

M. Eymann, conseiller national à La Chaux-
de-Fondls, l'orateur officiel, devant un bel audi-
toire composé de citoyens de St-Imier et des
villages voisins, brossa un tableau de la situa-
tion instable par laquelle p«asse le monde actuel-
lement et des progrès qu'a fait le socialisme au
cours de ces dernières années.

Le soir, l'animation futf plus grande dans nos
rues qu'à l'ordinaire.
Dans la députation au Grand Conseil du district

de Courtelary.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
M. Edouard Cattin, «cultivateur à la Ferrière,

et député du parti paysan du district de Courte-
lary au Grand Conseil du canton de Berne
ayant démissionné comme t-\, a été remplacé
]Çar M. Marc Grosjean , cultivateur à Orvin, ci-
^foyen j ouissant de la considération générale
dans le Bas-Vallon - M. Grosjean était le 2me
supplétant de la liste du parti agraire.

C'est avec infiniment de regrets que l'on a
appris dan« les milieux agricoles du district la
démission de M. Cattin comme membre du
Grand Conseil. En effet, M. Cattin , qui aimait à
s'occuper de la chose publique, possédant son
métier à fond avait su à plusieurs reprises dé-
j à intervenir dans les discussions traitant de l'a-
griculture et faire valoir de par son jugement
sain , les désirs ds nos cultivateurs qui perdent en
lui un porte-parole très autorisé et écouté.
L'affaire de Chenevez aura son épilogue devant

la Cour d'assises du Jura.
L'Agence Respublica apprend que la Chambre

des misas en accusation du canton de Berne
examinant les enquêtes dressées à Porrentruy
par le juge d'instruction Ceppi concernant le
cas de Désiré Oeuvray qui a été séquestré et
enlevé a rendu un arrêt par lequel les préve-
nus, François Pillât cultivateur à Chenevez,
Louis Nicoulin, à Chenevez, Paul Piquerez , cul-
tivateur aux Bornes, sont libérés de toute pour-
suite pour mauvais traitament ou homicide com-
mis par négligence , ce , faute d'actes punissa-
bles, toutefois sans aucune indemnité. En re-
vanche, et en conformité de l'article 256 du code
de proccédure pénale, les prénommés ci-des-
sus sont tous mis en état d'accusation et ren-
voyés devant «lus assises du Jura : 1. pour sé-
questration de personne, délit commis dans
le district de Porrentruy, la nuit du 18 au 19
décembre 1924, par le fait d'avoir, sans ordre
des autorités constituées et hors les cas où la
loi. l'ordonne ou l'autorise arrêté et séquestré.
Désiré Oeuvray, de son vivant journalier à Che-
nevez, délit punissable par les articles 158,. sauf
alinéa 2 et art. 35 du code pénal. En outre les.5
personnes ci-dessus citées sont mises en état
d'accusation pour fraude dans les élections, délit
commis dans le district de Porrentruy pour
avoir par la* séquestration illégale de Désiré
Ouevray cherché à influencer le résultat des
élections à l'assemblée communale de Chen?vez
du 21 décembre 1924, délit punissable par l'art.
85 du code pénal bernois.

•Communiqués
Les adieux de la troupe officielle du Grand Gui-

gnol.
Aujourd'hui samedi et demain dimanche,' au

Théâtre de La Chaux-de-Fonds, pour les adieux
de la troupe officielle du Grand Guignol, deux
grands galas. Deux programmes absolument dif-
férents :

Samedi : « La Lanterne », « La griffe », « Mi-
rette a ses raisons », « Le baîfear dans la nuit ».

Dimanche : L'énorme succès du jour : « La
nuit tragique de Raspoutine », « La maison des
ténèbres », « Le bonheur », « Isolons-nous Gus-
tave ».

Le spectacle sera terminé un quart d''heure
avant le départ du dernier train du Locle. Loca-
tion ouverte auj ourd'hui et demain toute la jour -
née.
Dans nos cinémas.

Scala. — La Garçonne, tirée du célèbre roman
de Victor Margueritte. Succès sans «précédent.
Orchestre. Location ouverts de 9 heures à midi
et de 14 à 18 heures. Téléphone 1201.

Moderne. — Secret ou Ame de Femme admi-
rable drame avec Nornnta Talmadge. Un Voya-
ge Mouvementé, 2 actes de fou rire interprétés
par Monty Banks, l'émul de Chariot.

Apollo. — Le dernier gros succès de Harold
Lloyd, une heure et demie de bonne et franche

gaîté avec Marin malgré lui. Le dernier des
Mohicans, grand film d'aventures d'après le ro-
man de Fenimor Cooper. Samedi et dimanche,
matinées pour familles et enfants de tout âge.
La Garçonne à la Scala.

La Garçonne, film tiré du célèbre roman de
Victor Margueritte a obtenu hier en matinée et
en soirée à la Scala, un succès inouï. Tout lais-
se prévoir que son succès sera loin d'être épui-
sé jeudi prochain, dernier j our de sa proj ection.
Et pourtant il ne sera pas possible de prolon-
ger ce spectacle au-delà de cette date. Pour pa-
rer dans la mesure du possible à cet inconvé-
nient, la direction de nos cinémas organise une
matinée supplémentaire pour auj ou rd'hui samedi
2 mai à 15 h. 30.

Demain dimanche, à 15 h. 30, matinée pour
adultes.

Prière d'user de la location, ouverte de 9 h. à
midi et de 1 h. à 16 heures.
Matinée avec Huns inédits pour nos enfants.

Un peu d'émotion, beaucoup de gaîté, voilà ce
que réserve le beau programme de l'Apollo. Il
sera donné en matinée pour les familles et les
enfants de tout âge auj ourd'hui et demain di-
manche à 3 h. 30. Il" se compose de : « Le der-
nier des Mohicans », tiré du célèbre roman d'a-
ventures de Fenimor Coopar et du dernier gros
succès de fou-rilre de Harold Lloyd (Lui), « Ma-
rin malgré lui ».
Eglise nationale.

Les soirées avec films aufont lieu mercredi,
jeudi et vendredi au Temple de l'Abeille. Un
seul grand film au programme : « L'appel de la
montagne ». Les cartes d'entrée, toutes gratuites,
porteront les Nos 4,5, 6. On les obtient dans les
dépôts habituels. Le film en question est de toute
beauté.
L'Evangélisation pour tous.

Mardi 5 mai à 23 heures réunion hebdoma-
daire à la chapelle méthodiste Progrès 36. Su-,
jet : Avant l'Ascension. Invitation cordiaîle ai
chacun.
A la Boule d'Or.

Programme épatant avec Marc Pol's, comique
fantaisiste et instrumentiste virtuose. .

Solange Lebrun, diseuse à voix, et Frenchy»
comique typique, le rire de la semaine.
Bel-Air.

Rappelons la soirée dansante organisée par la
S. T. A. de l'Ancienne qui aura lieu dimanche
3 mai, dès 20 heures.
Cours de cuisine.

La commission de l'Ecole ménagère organise
des cours de cuisine pour dames et j eunes filles.
Bal public.

Dimanche à la Brasserie de la Serire, orches-
tre Le Muguet.

M. E. Richard
ancien président du Conseil de* Etals et

député de Genève (libéral) vient de
mourir à l'âge de 83 ans

Un déraillement à Langenthal
Nombreux dégâfs matériels

LANGENTHAL, 2. — Vendredi ap rès-midi,
p ar suite d'une erreur d'aiguillage, à la gare de
Langenthal, une rame d'un train de marchandi-
ses en manoeuvre s'est engagée dans une voie
en cul-de-sac et a heurté violemment deux wa-
gons garés devant dm butoir. Le choc a été ex-
trêmement rude ; plu sieurs wagons ont déraillé;
quelques-uns se sont télescop és et ont eu leurs
p arois avant et arrière déf oncées , leurs tamp ons
écrasés ou tordus. La première voiture devant le
butoir a démoli celui-ci et s'est enf oncé d'environ
deux mètres dans te talus. On ne signale p as
d'accident de p ersonne.

Police des mes
BERNE, 2. — Chacun sait que certains élé-

ments, dans le monde des automobilistes, et bien
souvent surtout des cyclistes, menacent de façon
grave la sécurité du .piéton et des véhicules. U est
des j eunes gens inexpérimentés qui, se trouvant
sur deux, trois ou quatre roues, ne pensent plus
qu'à faire marcher leur machine, sans souci des
obstacles, meubles ou immeubles !<Et en maints
cas, les organes de la police peuvent attester
que si des accidents se produisent, ce n'est pas
que la surveillance ait fait défaut. La direction de
police de la ville de Berne relève dans la presse
locale que, durant le premier trimestre de 1925,
on n'a pas enregistré moins de 66 contraven-
tions pour cyclistes ayant abandonné leur gui-
don, 460 pour éclairage défectueux et 478 pour
vitesse exagérée, échappement libre, etc. La moi-
tié de ces contraventions ont été dressées par la
section du trafic, de la police bernoise. La sta-
tistique des accidents accuse une heureuse di-
minution du nombre des accidents, soit 94 au
cours du trimestre mentionné contre 150 au pre-
mier trimestre de 1924. f
3d  ̂ Celui qu'on suppose avoir provoqué l'In-

cendie de Siie donne des signes dfa'iénation
mentale

COIRE, 2. — (Resp.) — L'agriculteur Flugi,
qu'on suppose être l'auteur de l'incendie de Sus
et qui manifestait des signes d'aliénation men-
tale, a été mis en observation dans un hôpital
de Colre. Sa femme a été conduite à la clinique
Fontana, à Coire également, pour les mêmes rai-
sons.

Etes cambrioleurs qui reviennent bredouilles
NYON. 2. — Des malfaiteurs que la police re-

cherche ont pénétré par effraction dans la nuit
du 30 avril au ler mai , en s'aidant de fortes pin-
ces, dans les bureaux de la fabrique de denrées
alimentaire s Auguste Wuhrmann , Place de la
Gare 26, à Nyon. Ils ont fait sauter un coffre-fort
et un bureau américain sans toutefois trouver
de numéraire et ont ensuite pénétré par effrac-
tion dans les bureaux et magasins attenants
(grains et farines) de M. H. Wuhrmann, frère
du précédent, où ils ont fait sauter des pupitres,
«rais là encore sans réussir à découvrir de .ar-
gent.
Accident d'auto à Genève — Un tôlier se tue

pour avoir voulu sauter de sa voiture en
marche

GENEVE, 2. — Dans la nuit de vendredi â sa-
medi, une automobile condé'te p ar  M. Marcel
Montessuit, tôlier, domicilié à Genèv'e, est ve-
nue se j eter dans un f ossé p rès du village de
Grand-Lancy . Un des occup ants. M. Frédéric
Liebl, Bernois, né en 1876, oirvrier pâtissier à
Chamonix. a été retrouvé mort sous la voiture.
Celle-ci ne s'étant toutef ois pa s renversée, on
supp ose que M. Uébi aura voulu sauter et qxtil
a ainsi p assé sous les roues. Un autre occupant
de Yauto a eu la mâchoire f racturée. Une en-
quête est ouverte po ur  établir les resp onsabi-
lité».

Le 1er mai a été fêté calmement
chez nous

La manifestation à Berne — Aucun incident
BERNE, 2. — (Resp.). — La manifestation du

1er mai s'est déroulée à Berne par un temps
pluvieux au début, puis tout ensoleillé. Le cor-
tège comprenait environ 5000 participants, dont
un millier d'enfants et plusieurs centaines de
femmes. On remarquait les groupes fort nom-
breux des employés de trams, des cheminots et
des postiers en uniforme. On comptait 5 fanfa-
res, une dizaine de batteries de tambours et une
cinquantaine de drapeaux. Le défilé dura exac-
tement «30 minutes. Sur la place du Parlement,
trois orateurs se firent entendre : M. Durr, tout
d'abord, secrétaire de l'Union syndicale suisse
rappelle l'origine de la manifestation du ler mai
en 1890 et indique la significaiton qui n'est nul-
lement diminuée auj ourd'hui, bien que la j our-
née de 8 heures ait été gagnée de haute lutte.
Les menaces de la réaction sont touj ours là, dit-
il, Il s'agit pour la classe ouvrière d'étendre à
toute la population les bienfaits de la j ournée de
8 heures et de transformer en droit indiscutable
ce qufi nous fut accordé comme une aumône. —-
L'orateur convie tous ses auditeurs à la j ournée
du 24 mai prochain et salue dans le premier mai
la fête de l'organisation syndicale dans la soli-
darité internationale.

M. Golay, de Lausanne, rédacteur du « Droit
du Peuple », déclare que la manifestation du
ler mai n'est ni un jour de révolte ni un jour de
plaisir; c'est un j our où la classe ouvrière «prend
conscience d'elle-même, mesure le chemin par-
couru, jette les yeux vers l'avenir après les an-
nées tragiques dte la guerre qui en a quelque peu
ébranlé les bases. En face de la réaction, la classe
ouvrière doit créer la civilisation nouvelle fon-
dée sur l'égalité de tous les hommes et la pro-
priété «collective oui seule réalisera un idéal de
prospérité, de justice et de paix.

M. Grimm,, conseiller national, fait un éloquent
parallèle entre la matinée brumeuse du ler mai
et la radieuse après-midi, et l'histoire même de
la manifestaiton de oe jour. La classe bourgeoise
s'en va déclarant que le socialisme est mort. Au-
cune journée plus qiie celle-ci, dit l'orateur, n'est
là pour prouver le contraire, aucune manifes-
tation n'est plus propre à donner confiance en
l'avenir, un avenir non pas de promesses, maïs
de réa 'isatirms par l'effort He chacun en vue
de la libération définitive de l'humanité.

La manifestaiton a pris fiîn vers 3 heures et
demie, après quelques chants et quelques mor-
ceaux de musique.

A Baie
La fête du ler mai organisée par rUmon ou-

vrière dte Bâle s'est déroulée selon l'usage ha-
bituel. Le cortège comprenant cinq groupes a
eu lieu le matin, groupant un nombre imposant
de participants. Des discours ont été prononcés
sur la Marktplatz par M. Buttikofer, socialiste, de
Berne et par M. Bodenmann, communiste, se-
cret/aire ouvrier, «Je Bâle. Dans l'après-midi, une
manifestation a eu lieu en commun à Rratteln,
Dornach et AIlschw«M avec les ouvriers de Bâle-
campagne. Dans la soirée a eu lieu à la maison
du peuple la célébration de l'inauguration de la
nouvelle maison du peuple par la classe ouvrière
organisée de Bâle, dont l'inauguration officielle
avait eu lieu le 28 avril derniter.
Pas de cortège à Lugano — Il pleuvait... au pays

du beau temps
Au Tessin, en raison du mauvais temps, il n'y

a pas eu de cortège. Les réunions ont eu lieu
dans les locaux couverts. A Lugano, l'avocat
Barboni, communiste, a prononcé un discours.
A Genève — Un incident est provoqué par les

communistes
A Genève, alors que le cortège du ler mai

s'étailt déroulé en bon ordre et que le meeting
organisé à la Salle communale de Plainpalais
allait s'achever sans incident, le communiste
Lebet se précipita sur l'estrade et lança de gra-
ves accusations contre les chefs socialistes. Puis
le communiste italien Renonii, expulsé de France,
prit à partie M. Herriot, l'accusant d'être acheté
par la réaction «et attaqua aussi les socialistes
anglais, allemands et italiens. Des sifflets et des
vociférations s'élevèrent et M. le conseiller na-
tional Rosselet répondit, au milieu du bruit.

Fonctionnaire infidèle
BELLINZONE, 2. — (Resp.) — D'après le

« Popolo e Liberta », un fonctionnaire de la po-
lice de la ville a été congédié pour avoir com-
mis des détournements et des escroqueries.

L'actualité suisse

da m Mal à 7 heure» da matin

a
A
n
l1"- Stations re,»

.P- Temps Venten m - centig.

m Bàle 6 Couvert Calme
543 Beme 8 » >
587 Coire 3 i • Bise

1548 Davos - 3 Neige Calme
632 Fribourg 2 Pluie »
894 Genève 6 Couvert »
475 Qlaris 2 Neige »

1109 Gœschenen -1  » »
566 Interlaken 3 Pluie >
995 La Chaux-de-Fds 1 Neige »
450 Lausanne 6 Couvert »
208 Locarno 9 Qques nuages i
338 Lugano 10 Couvert »
439 Lucerne 5 * »
398 Montreux 5 Pluie »
.8-2 Neuchâtel 4 Couvert »

. DOS Ragaz 4 » » '
673 Saint-Gall 2 » »

1856 Saint-Moritz - 3 Neige >
407 Schafihouse 4 Couvert »
;"S' Sierre 8 » > ;
562 Tboune 4 Pluie »
889 Vevey 5 » »

1609 Zermatt — Manque —
410 Zurich .„«.«. 5 Couvert Calme

Bulletin météorologique des C.F.F.

& y||c3 Blanchisserie
1 Hi Industrielle S.A.
V ^H Monruz, Neuchâtel.

\ \mjfc fave et repasse fefinge »

AMI Ŝ so,9neusement
>»N Service à domicile
^W prompt 

et 
régulier

V Demandez ftotre tarif
^ TéléphontvJOOS 

Ensuite d'extension de notre clientèle, la
voiture passera chaque

mardi ei Vendredi

Fête de gymnastique
Nous apprenons que dans son assemblée au

25 courant, l'Union des sociétés de gymnastique
s'est définitivement prononcée pour l'organisa-
tion de la 5ms Fête cantonale Neuchâteloise
des Gymnastes artistiques , qui aura lieu en no-
tre ville le 16 août prochain éventuellement 23
août.

Championnat neuchâtelois
Après le championnat suisse, le championnat

neuchâtelois nous permet d'assister à des parties
chaudement disputées. Dimanche matin, au Parc
des Sports : à 8 h., Etoile III, champion de
groupe au championnat suisse, rencontrera la
dme équipe ae riona bports. A 10 n., Le Locle 1-
ChauK-de-Fonds H. Le Locle, demi-finaliste qui
succomba par 2 buts.à 1 en demi-finale du cham-
pionnat suisse, cherche à tout prix à gagner le
championnat neuchâtelois. Match décisif qui pro-
met d'être des plus intéressants.

Horaire des matches au Parc des Sports
8 h. 15, Floria II-Etoile III ; 10 h., Chaux-de-

Fonds II-Le Locle I ; 1 h., Chaux-de-Fonds IV-
Fontainemelon I ; 2 h. 45, Chaux-de-Fonds I-
Montreux I. '
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SOCIETE DE

BAN QUE J SUISSE
Capital Fr. 120.000.000 — Réserves Fr. 33.000.000

Ea Chauvde*Fonds
Ouverture de Comples-Courants
Obligations (Bons de Caisse)
pour une durée de 3 à 5 ans au taux de 5 %

Livrets de Dépôt 4°|o
mmmm_m

Lettres de Crédit sur la Suisse el l'Etranger
Valeurs <fl«s Plac<eim<«-eBitf

ACHAT - VENTE
ORDRES DE BOURSE

en Suisse et à l'Etranger 

darde et Gérance de Titres
location fle €oifres Sorte (Saie Qsposit)
ACHAT ET VEN TE DE MÉTAUX PRÉCIEUX
©r ¦ Rrgent • Platine
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I Souliers d'écoliers I
1 Sanialcs," SaiMlslcffcs I
1 Espadrilles. SaïaScs it ûism. I
M &trtMtm9M claolx. sm Qrand choix || .

1 2, Pîme Neuve, 2 :-: LA CMAUK-9E-FONDS P

tabinet Dentaire
c. mincR
Technicien-Dentiste

WmW EST TRANSFERE 11
Rue de la SERRE 45

(derrière la Banque Fédérale) i*.\

BESSÎTÊZ NOS PARFUMS LUXE)]
Il ILS SONT EXQUIS \ FR. LE FLACON 1.F*. j M

H PARFUMERIE DUMONT M
' • ntri in^rriitT i?***^ ,̂*m'*'*m^*

fc aitlia!ia 5

Hôtel du Chevai Blanc, RENAN
Dlmoniiie 3 Pi«al

BAI PVBIIC
BONNE MUSIQUE Charcuterie de campagne
sÇmc«M«mrf» sonpen, «A Fr. 3.50
8180 *-f" Se recomman .ift. W. MESSER-LI-ALTER.

Exposition de Peintures
MM|̂ MJ*MM«WM*M MM̂ mMMtBra WVKHBCCW

HOTEL OE PARIS, lï 3 ai 17 H
P. 21601 G. 8116

Centre d'Hygiène Sooiale
Beifiifi des Infirmières visiteuses ie le Croix-Roage

Ouvert dès le 1er r\_\\, au Juventuti ,
rue du Collège 9

¦Téîloïolio-ix© 18.81

La collecte à domicile en faveur de cette œuvre
aura lieu du ter au i5 Mai. Les collecteurs seront
munis des trois sceaux , de la Croix-Rouge, de la
Direction de Police et de la Préfecture. Il sera of-
fert au cours de la collecte une brochure : «A votre
santé » renfermant des prescri ptions d'hygiène gé-
nérale. 8267

PF* Pour Champignonneurs !
Vient de paraître : Atlas des Champignons
comestibles et non comestibles. Prix, 2.—. En vente à
La Librairie Courvoisier, Place Neuve.- Eavoi contre remboursement.

I Jlstoria Variétés f |
las Samedi, Dimanche, Lundi 8293 pS.

, p les célèbres danseurs excentri ques |||

i HDanse %_f rof . c?erregau*v |
H Entrée libre. Orchestre VIRGIbO. il

•SUiSE OU PS tmTBMPS, prestes fous ie

Le meilleur dépuratif
Régénérateur du sang

Très actif contre Const ipation , Hémorroïdes ,
Mi graines , Etourdissements , Suppression des règles,

toutes les affections bil ieuses et glaireuses.

Pharmacie Monnier
' ¦ La Boîte Fr. IwSO - . . * 8191

i

EMPLOYÉE
J de bureau demandée â
88 Place intéressante offerte à demoiselle m
P connaissant la comptabilité et la sténo- m
î- ij dactylogranhie. — Offres manuscrites H
H} sons chiffres V. R. . 8096 au bureau B
3 de I'IMPARTIAL. SMfi H

f IMMB E LA FEUE %Toutes les maladies dont souffre la femme provien t i -*
nent de ia mauvaise circulation du sang. Quand le sang fei3
circule bien , tout va bien : les nerfs, l'estumac , le cœur ,, t^j

pP les reins , la tête , n'étant pas congestionnés , ne font point »ùf \
souffrir. Pour mantenir cette bonne harmonie dans tout [«Pj. y  l' organisme, il <> st nécessaire de faire usage, à interval- H
les réguliers , d'un remède qui agisse à la fois sur Je fëgpj

V S sang, l'estomac et les nerfs, et seule la i'-jPg

I JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY 1
<*j peut remp lir ces conditions , parce qu 'elle est composée HKJ

mt «le piaule s , sans aucun poison ni produits chimi ques. Jf;*!
iy '4] parce qu 'elle purifie le sang, rétablit la circulation et ESo
ijmi .(écongeslinnne 'les organes . STS|
Hf Les mères de famille font prendre à 1ers fillettes la t|*y
g|| .JOUVENCE Ue l'Abbé SOURY pour leur assurer )'M
WSB une bonne formation.. |v<j
j " Les dames en prennent pour éviter les migraines pé- J»
*ï I—^rK^ny--- 1 riodiques," s'assures des époques régu- 3R

r û_^-m_\ \ ^
es ma

'
a(

^
e8 1U' souffrent de Ma- |f?«;

*& I ff̂ lSM i la(i 'es intérieures , suites de Couches , mm
* \~___9 ) Partes blanches. Métrites, Fibromes, i'g*

SM V JCS / Hémorraaies, Tumeurs , trouveront un raf
fil 'i \saHrHfep soulagement à '««urs souffrances en rga
g» y f̂ lgp P  employant 

la 
JOUVENCE 

de 
l'Abbé fr?|

WÊ \S__-LS_U--_ZS_- \ Celles gui craignent les accidents j 9}
¦ lu Itetonr d'Aire loiyent faire, avec la JOUVENCE ,- . I

H de l'Abbé SOU»Y, une cure pour aider l« sang â se |É|
Hj tiien placer , ei pour éviter les maladies les plus dan- §j|
Si ^ereuses JH-HOSôB- D 'Î861 . K^
{§§ La JOUVENCE de l'Abbé SOURY. préparée à la vÇjj

* Pharmacie Slag. DUMONTIER , a Rouen (France), se Wm
'..'% trouve dans toutes les pharmacies. Le flacon 3 fr. 50. &wî
\ÏM Dépôt général pour la Suisse ; André JUNOD phar- H
H macien , 

__ 
Quai des Bergues a GENÈVE. ^s

¦ ' I Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé H
B»! I SOURY qui doit porter lé portrait de l'Abbé SOURY H
SS I et la signature lïlag DUMONTIER en rouge p

Veite um enchères
m t m*

La Commission de liquidation du procès en li quidation
de la maison Gordero & Gie, entreprise de bâtiment s à
Bienne , d'accord avec les possesseurs de la maison Gordero
d- Gie, ont fixé la vente aux enchères de leur inventaire de
terrassement et bâtiment au SAMEDI 9 MAI 19*35,
à 9 heures du matin et à 8 heures après-midi.
La vente H lieu près de la Brasserie du Seeland, à la
Lândte , à Bienne.

A celte vente on mettra aux encans :
Locomobile , tracteurs , machines à mélanger le béton ,

pompes , fournaises , outils, pelles, pioches, bois d'échaffau-
dages , p lanches , trave rses, charrettes , etc.

Tous les objets sont en bon état et peuvent être visités ,
dès vendredi 8 mai 1925, au chantier susnommé à la Liindte,
à Bienne.

Bienne , Je 29 avril J 92a. 76-îO

(Aulori s.) Le Préfet de Bienne ,
si g. BEBTSCH INGER.

Au nom des lendeurs et île la Commission sus-nommés ,
Bureau d' avocat HOFFMANN.

«iB m^*mmmmmBBSBtw*momÊm_màmtÊmmÊm

à vendre ou à louer , quartier «Monî-
briSSanl — S'adresser rue DanieS-
Jeairailâchargi 44. an ler étage. G4(;9

ww vvwwww'vvvvvvvvvVVVV-'S-OWVW'ISVV^

Ecole Ménagère de La Ohaux-de-Fonds

Cours de Guisme pour adultes
(Dames ct Jeunes filles)

Un soir par semaine à pat tir de 18 heures , pendant loute
la durée de l'Année Scolaire. 8277

Finance d'inscri ption : fr. 5.—
Prix de chaque repas : fr. I.—

Les incri ptions doivent être envoyées par écrit ju squ 'au
_ O mai à l'Ecole ménagère, Collège des Crétèt" .

La Commission de l'Ecole ménagère.

ulusique Jes Cadets
«LASSE P'ÉUBWBS

Les (eunes cens , de 9 à 11 ans, désirant aopran .lre à jouer la bas
so ou le Tambour, sont invités à se présenter le mercredi O
mai , à 17 heures, au Collège de la Charriera et les autres jours
chez M le Directeur E. Juillerat, rue lies Sorbiers 17.
P 216,6 Ç , 7f-£

 ̂
A VENDRE près de 

BEL-AIR jf
1 Terrain pour construction 1
|J5j« contenant une installation moderne de poulailler pou- - ' »'J-̂ I vant contenir près de 200 poules. Granne mare en bé-
>-f ton ; c»CPOn pour noiil cs en ^ternit. — S'adresser au bu- Kgmm reau Edmond IMEYER, Parc 9 ter. (entrée cour Bi

i vendre ou à louer à U COUDRE
près Neuchâtel (tram ), j olie propriété , comprenant villa, verser .
lardin . vigne. Vue très étendue. " O F. «492 N. 8021

S'àitresuer Elude G ETTKR . notsiire. .VeuchAfel.

^^«g t̂«*̂ ^^^..",.S1̂ ^ B̂ftW'!«*iffifflS ëS!SŜ  ¦ie:̂ .;&g|l

1 liiiii piles pour Sureaux 1
|,j | El reste encore à louer , pour de suite , I "j

à !a Villa du Paro
vis-à vis de la Movado Parc 118 ¦*-.

4 Pièces, Hall , 3 entrées, Vérandah , I
Hj Cuisine , W C. — Très vastes pièces. H
¦ sis'i . S'aiiresser au bureau Edmond MEYER.

i louer de suile
5 ou 3 chambres, pour bu-
reaux , dans quartier des Fabri-
ques. — Ecrire sous chiffres A.
L. SI51, au bureau de I 'I MPAR -
TIAL . 815!

k VENDRE
A SEU' iMMOLLIN

petite propriété. 5 cham-
bres, cuisine , veianua et «iéneii -
dances. petit rural , poulailler ,
verger el H'/ s poses de terrain ,
en bloc ou séparément. — S'a-
(ires iier à M L'iuis -Mathey-Pel-
tnton.  à Slonlmollln. 7059

Appartement
O.V (JHEKCHE. pour le 1er

SfTitPt iibre ou époque à convenir.
APPARTEMENT moderne.
«o 5 à 6 nièces. — Ecrire sous

chiffre X. ' P. 8156, nu Bureau
de I'I MPAHTIA L. 8156

M remeure
Papeterie-

Librairie
Fournitures de bureaux et d'é

coles. Commerce anciennemen t
connu et bien achalandé. Magasin
avec entrée et vitrines sur deux
rues. Sécurité pour le preneur
pouvant acquérir l'immeuble. —
S'adresser a l'Etude Ed. Bour-
«jnln. rue des Terreaux 9, i\eu-
oh&lel. rz.8«*i8--s «129
¦ ¦¦ ¦ ' ' i—^—  ̂******** r—— **—*————*~mmm

Commis
Demoiselle, 25 ans, sérieuse,

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

Ecrire sous chiffre R. II. 8004
au bureau de I'IMPARTIAL. 800i

Hognieiir
Dans première maison d'horlo-

nerie de ZUHICH, on demande
horloger consciencieux. Place sta-
ble, sans chômage. Ouvriers non
qualifiés s'abstenir . — Ecrire
sous chiffre X. B. 8130, au Bu-
reau de I'IMPAIITIAI .. 8130

LdlSHâQCS On cherclie à
domicile. Une carte sufflt . — Ed.
Mathey, rue du Progrès 8. 6945

I 

Petit® I
MAISON]
» appartements , à vendre B

FF. 25.500.— 1
conimt-ncenieni de la rot B
Numa-Droz. Le ler étaR«. n ,
eat disponible. 1 acompte Hj
suffit.  — S'adresser au bu- H !
eau Edmond Meyer. B



HgHfe c#nrs €fe cuisine]
Ujp gratuits I

jj j^li  ̂ orôo-Misés i»«Hsr S'Irav.eHBi.i'eeasr «Sa» four ^̂ ^̂ » là
fl l̂ -âèl Record sous les cieiisraic-es des Plaâosins iSlifi! 8

j  î ^^^ê¥ A&BÏ Fl ilfiSil IP̂  ËSiiilSÎ I ElA Î KSTPTV "n »̂  «1̂ ''̂ B^P,W ¦¦ WB mW wm «SB ***m ^mm sa ai OB f̂ *~r ****** ¦¦WM " «̂ "y 
n

1 flans la salle oc ĝ monstrafloiis 
ût BBâitc è Paz f

1 Durée : 3 j ours de suite, chaque iour 3 heures, les 12, 13 et 14 mai S
J m Cours A : tous les matins de 9 heures à midi I
0 

; Cours B : tous les après midi de 2.30 à 5.30 h. i
1 Cours C: tous les soirs de 8 à 11 heures f
m jgrogrqiimme : 3
1 1. Pâtes brisées pour gâteaux, différentes sortes de gâteaux a
m 2. Pâtes feuilletées pour gâteaux, bouchées à la reine, etc. B
fj  3. Tourtes, tartines et gougelofis gr
M _. Biscuits et petits desserts ||
H 5. Pâte à la levure de bière, Pains de luxe, etc. §§
j  6. Charlottes efc poudings W
m 7. Gratins et soufflés gi
H 8. Rôtis de toutes sortes, volailles, etc. m

Jf ^5 m cSO".receMe §. 1
M des plus reeommandables aux ménagères par leur simplicité et bonne réussite W
m W&F* Les cartes permettant d'assister aux cours, sont délivrées dès ce jour à la CaîSSG 5, Ail Printemps m
M (3me étage). — Prière de s'inscrire de suite, le nombre des participants étant forcément limité. "̂ BQ w
I ; -Ocmmm&z . = ï

I L.A OMAUX-DE-FONDS ï

BEEJLAIR
Dimanche 3 Fiai Ï925

dès 20 heures

Soirée Dansante
organisée par

S. T. A. de l'Ancienne
Orchestre Ondina Orehesf re Ondina

En cas de mauvais temps, une Soirée aura lieu dès
3 h. après-midi. 8182

Pourquoi comptons-nous pius de » JFI 10601 St 414:3

2O.000 Dames
parmi nos clientes ? Parce qu elles savent que leurs

bas déchirés
ont réparés de façon irré prochable au prix de fr. — 65 (avec 3 pai-
es ont fait 2 paires) ou reparés pour . fr. 1.10 avec du tricot neuf et
olide. Un essai et vous serez aussi not re fidèle cliente. Bas neufs

au prix de réclame.
Fabrique de réparations de bas - Fiume 42 (Ct. St. G.)

' J aux Nouveaux Magasins du 2 ' \

IRAMER Hf ill I
il S MF" IO Y. d'escompte BL-j

Fabrique d'étuis 4CTIÏ»
Henri STOCKLÊ

¦es* Èa,®ais®©fi^a,«&®

Mont brillant 1
Téléphone .̂53 8285

etom**mlb**m-*i™****̂

I Mimisons Soie
Ë beau jersey, toutes teintes •

S J. Braifr D-Brd
j f O ,  Rue de la Satanée Za Chaux- de-f onds
I Téléphone IS.I». 8275 11 " g

$(Evangile §our $ous
Cliapelle MÉtisofcîe Progrès 36

f*2*SaH*«li S F^SHl» à 20 heures

Réunion hebdomadaire
Sujet . Avant l'Ascension

Ces réunions sont interéclésiasliques donc ouvertes, à
chacun. — Invitation cordiale à tous. 8307

Coudre»»-^
AVEC UNE . ^T

C'est s'assurer d'un bon rende- "**sn||[JfM'œFffi
ment. — Seule fabri que suisse. J l i w ! 3 r f ! ï Ê s f à

les prix très intéressants chez -w»"' "—*****

J ltlDADniftl RUE DD PUITS ZB¦ VlIKAKUlll a- étage. -U Chaux-de-Fonds
Démonstrations gratuites •- Facilités de payement I

M0T0SAC0GHE ïïïï M0T0SAG0GHE
Grand choix de Bicyclettes suisses et françaises

pour Hommes, Dames et Enfanta 8266
Prix très avantageux, vu le change bas.

„CosmOS" <$euxJeot Jeppof'
Réparations — Pièces de rechange.

Z_~" 9t<_ *<._\* «¦«e Pneus raiclaell iB «e* DenSou^nai» ——Se recommande, W E R N E R  SANTSOHY.
Flaoe de _.**. ¦OS-«ti-© DI Vel<s>-E>lLi.<oxxe 8.37 f

M0T0SAG0CHE S2ÏÏT M0T0SAG0GHE
¦IIIIMIia—^MÎ ni'illW IIII'lllllllWHIB' IIH II llllPIIIW«IIIIIIIIIIMIlMî MI»«"M^WIWHtllllBMiMllWBI»llMMlMliaillWBMMî lliaMaail

ïiiiii tirralams
Service dans toute ia Suisse .Tarif postal spécial . Demander prospectus

LIBRAIRIE C. LUTHY
¦4BLS — Léopold Robert <*S> —
Aux Collectionneurs de Timbres - Poste

LE

Hop MI Tellier 1925
vient de paraître 17144

Prix , fr. 9.— Envoi au dehors contre remboursement.
En vente à la Librairie COURVOISIER

lo Cbam-ne4roii<d i

SjH J** Pour que vos annonces soient lues dans la ^ ||Râ£j région des Franches-Montagnes , et qu 'elles Shjjj
RH obtiennent le succès que vous désirez, SB
i::i elles doivent paraître dans $S3

1 LE FBlClOlîïflliO I
»S Fondé en 1897 f e î

pç| Ce journal pénétre dans toute» les familles JÇ.S¦H du Platea u Montagnard et des environs. ^î
m Demandez devis st tarif. Petites annonces dep. tr. 2.50 >Û
p i  Administration et Rédaction : S

1

||i Al- GRIMAITRE, Saignelégier (Jura) 28579 _ _

m BSH«SHHDSHB6HBHHHBBI i

On s'abonne en tout temps à -i L'Impartial» COFFm

UNION
B.SCHMEtDCfi

FQVEcLêCOfff U-f O&Tt
ZURICH

GEVNERAUU-8**
Demandez s. v. ni. nrospectu s

No Iâ. JH 48-Ï7 Z 3720

Oo teDilB à atMer sioSett
te vitrine, pour suspendre, ainsi
3ue des bouteilles vidée. — S'a-
raser nu D.-Jetutrleliard 20.



1|P1|§1 ai^EMA SCALA t̂ ^ B̂MJP^̂ flOMl^l̂ ^̂ ^̂  ̂CINEMA APOLLO ^̂ ^M
Kï GARCOÔi E Secret ou Ame de Femme 1 ftlqrim mmgiB ŷ^ BMi

M
If^i 

Mré du «élèbre roman de 
VICTOR MARGUERITTE I *****—**" ********** ***¦•** Mo.rw.ai Talmad«de B BB aomcau «uicét *»*. BaroW UQ Ĵ B

fsP H A  *\\\mAWt €l &MMW i UN VOYAGE MOUVEMENTE I Ee Dernier des Mohicans Hl
' mW. _^_-Z. 

"̂̂  
-_ 

^  ̂ ^  ̂ ^  ̂¦ Comique avec MONTY BANKS 8294 I d'ai«rés le roman de FENIMOK r.OOPER _ W_ \

j M ~  vu le auooés inouï ototenu mer «oir par I APOLLO A ujourd 'hui et demain dimanche APOLLO^m m m̂, *l_ m̂w»*%p am_m *m«& I mante pour Familles 61 Enfants tie «ont âge M
\_ . Y*_ la--É&W_ l«__ <-2 H->*Z9*__\W <n«d«UlM«es «<*Uf<OU.r«l,Ia<Ufi et demain fl Même programme «çL-d-e celui dix soir -Z~*&
tJv.i'"§H Plmunche ùk I5.3Q heure * H _-_.<X\_J.tem -j p i-X-s. ordinaires — — _-.xxta,xxtm_ O.SO, O.SO, l.lo. b"'̂ ^

JpplBl^^ LU GÂggWmË en Matinée Samedi (aujeiirM) gt Dimanche BHHHBBBH
B,̂ ^—,*,*'" ,*-,,, ^̂ '̂ ,̂^ ,—"̂ •¦'¦'̂^ •'̂ ¦"•"'""'¦̂ ¦''¦¦¦ "¦«̂" ¦'̂ w

&m Villégiatures o Bains *̂ r~'

IB^^ROMENAD ES "^
Wsm et EXCURSION S

Hôtel de ia Couronne
NOIRraONT 

CUISINE SOIGNEE '" CAVE RENOMMÉE
REPAS DE NOCES ET DE SOCIETES

«¦QB'amtd.e mut rade •¦(¦¦¦« K
Séjour de villégiature — Jolis buts de pr omenades
P-9093-S 8299 Se recommande, A. Thiévent.

H LOUER
pour le 30 avril 1926 ou éventuellement pour le
3i octobre 1925 , 8177

beau Magasin
avec arrière - magasin, situé dans l'immeuble rue
du /*\arcbé 3 (actuellement occupé par la Société
de Consommation). — Offres au Magasin de chaus-
sures E. Berger-Girard.

BBH^̂ ^BE«Bai n̂BnEaBBHBB.HBBiHaBnBnHMaMiB

I
&our la rentrée ées S lasses
Sandales Kneipp très SOIide ' aoi r6S

^
bi î ï.5©

No. 36 -49 10.80 No. 30 -35 O.90 8084

Inn9k toÉiei Kurt h & C-
Rue «de ia Balance 2 - LA CHAUX-DE-FOND S

Un demi-siècle de succès !

Pastilles rectorales (nies
du Prof ,-Dr Jackson HILL

le meilleur remède contre Toux, Rhumes, Catarrhes.
Enrouement, etc., recommandées par les médecins

Dépôt pour la Suisse : 8190

Pharmacie Monnier
La Chaux-de-Fonds

1 fr. 50 — Prix de la boîte — 1 fr. 50

I ] Vu le succès de notre W9BWÊÊ& «fSCÎ Bj
H 11**3S5£3i'S3°S, et pour satisfaire notre Kg

clientèle .nous mettons encore en vente fig

i 1 Siries intéressantes I
. TABLIERS noue oamss £90 «J90 ?

façon enveloppante, BHB ^ MI $M
-, j  snperbe satinette m**~ ~*V 8285 l',S'|

| Tabliers ML Atfl| m
m Robes de chambre lïipL r»if m
[ j en belle satinette ^  ̂ ^  ̂ ^̂  fj M

S i Bon Passage 1
1 16. Balance fi. BRMDT-DOfiEL E

Parc dles Sports
iCSâ-ftEUISl iaEl

DËEm«aaBBCla<e 3 I*Baai 19SL«t»

Championnat Neuchâtelois
A 8 heures Sârie B .

Etoile III Floria II
A IO beures Série A

Util i - Clii-È-Fois II
ENTRÉE 0.60 - Dames, Enfanls, 0.30 83*25

8ABS4PN «'ÉTÉ B925

£a §ème»£&§ (Sains
__w_r&a l*>AIRIM

Dirrjarjcbe 3 A\ai, en cas de beau temps

¦MDIEimiH^MraoTSrB-
Sirops , Limonade, Bière « Muller ». Vins 1er choix. Pâtisseri e, Cho-
colats, Charcuterie, etc., à prix très modérés. FZ335N 7887

Téléphone 61. Se recommande. F. JEAMtEIVAUl).

Roiirhonotto MW * la Truite
¦ R luiBâlLSSËjt l il? I 9Ej Grande salle pour -Sociétés
UwHWMwBl'Wlïtv Bonne cuisine Truites .'
JH-18J73-J 'S2. Télênhone N" 1. E. HOFER. i

im (Lit DE II)
Station cllmatérl que Sports nautiques Superbes promenades
J H 1204 B 5556 dans la forêt

HOtels :
Bellevue, depuis fr. 1*2.50 Eden. depuis fr. 8.—
Wildbolz, » » 11.— Schônao, » >8.-
Harbach, » » 10.— Dietrich. » » 8«—
Magda, » * 10.— Schônbûhl, » » 8.—

WaltUieljp. depuis fr 7.— 

TPI IITFC de la REUSE,
. 1 riU I I CO à tome heure |
5 HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY *

BOUDRY _M ii \iMUl
Consommations et mets de premier choix à toutes heures.

S *w Egœ_ *__ 9 saasr eonBm<iinde •*•¦»¦
Salle ponr Sociétés et familles — Grande terrasse vitrée ,

Grand jardin ombragé. ff ». •*** ?*mtl
.
i*!* ,,,J ° en olein air , nouvellement installe.

JH 1230 J 6W9 Se recommande. Famille Karlen-Bôny.

Wlïï Pflîffill E fil '¦• '::''';'''"'"' mm
B L I B § yUSll B HBLLUP près du port Téléphone 95

ÇÊÏrvnr a avbahlp Cbambre et pension à Fr B.-. Bain du
ùBj OUr dglUdUlO lac. Canotage. Pêche. — Grand Jardin om-
bragé pour-coiirses scolaires. Belles salles pour sociétés. Restau ra-
tion à toute heure. Spécialités : Poisson et Charcuterie de
Campagne. Vins 1ers crûs. JH-1-231-J 6431

GEORGES DUCOMMUN. propriétaire-viticulteur.
BA1BAVX A KOVER

JPfe ¦ Favorisez l'industrie de vos compatriotes , descendez
yA  BWiS'fl à l'Hôtel de Bourgogne et Montana. 7, Rue de
¦ ^ CT I H^k Bourgogne. Le luxe des hôtels de premier ord re. Res-
1 «rai IlS.'î'uranl égal aux meilleurs de Paris. Prix modérés.

J.H. 34100 D. J. PRALONG. propriétaire.

I ^ $
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' " :. LES BAINS i
Station thermale unique au monde P|
pour ses cures combinées par deux sources dlff. 

^Source sulfureuse sodique chaude et - .
Source bicarbonatée magnésienne froide .;.'

Cures spéciales d'une efficacité remarquable Wss
Grand Hôtel des Bains : Pension dès tr. 12.50 *•«, -5j

Pron. H. Weissenberger *i
Hôtel de la Prairie : Pension ués fr. 10.— 1 I

Prop. B. Sueur-Rohrer JH380Y 0û
Demandes nos prospectus. 7348 L* *

B8ét3»MycB'<«Mi,c *g ï*M«aaË H

notd d€ Si croii $m
Coiê-Resfaardnf Coioslèiement remis . neuf

« au centre de la viiie 
_ l9M CHataBasi ŝ.- ««Ste-iFc»araclss

Beslc uration soignée - Repas sur cummmande - Cave renommée
Chambres confortables. 1894 Billard neuf.
Téléphone 3.53. Louis RUFER. prop.

ARNEE DU SALUT
Numa Droz 102

DiraAMCHlE 3 MAI

le BRIGADIER HiUlSWIRTfl
p-15891-c présidera ssoa

Le matin 9Yi heures : CULTE
Le soir 20 heures : ADIEUX de la Lieutenants

HULLIG ER partant pour JAVA

Imprimés en tous genres.
Imprimerie COURVOISIER . Ch -de-Fonds
Collège die Renan

DIMANCHE 3 Mal 1925

Inauguration de la nonvelle Bannière de la FfliïïH de MM
avec le bienveillant concours

de la Fanfare du Noirmont et des Sociétés locales.

Samedi soir, à 20 h. CONCERT - Soirée familière - Productions
Dimanche à 7 h. Diane. — 11 h. Réception de la Fanfa re du Noir-
mont . Concert sur la Place. — 13 h., Cortège, Remise de la
Bannière. — 15 h., Kermesse-Concert. — 20 b. Soirée
familière. Concert par la Chorale et le Chœur mixte.

¦Ca&tln* bien assortie. 8816

Wertelis lil s
Sources ferrugineuses et de ra«iium. Excellents résultats prouvés
contre Rhumatismes, Sciatiques, Gouttes, Neu-
rasthénie. — Prix de pension à partir de Fr. 7.50.
JH 116O J  5299 Télé 55. Prospectus. F. Tracbsel-Marti.

Hûtel Pension Bd-Air. Les Brenets
Pension séjour — 45 lits !

Repas <d<e noces «s* «d«e sociétés
Grande Halle — Jardins ombragés — Taxi — Garage

P 10177 Le 7934

1 Visiteurs du SALON d'AUTOMOBILES, venez au

RESTAURANT BOUTON, Genève J
Une VVinkelried Place des lieigues g|

gRepas soignés. — Vins premier choix. — Ancienne renommée. "I
¦?. „._-„-,l-, IIIII^M Ml iiiilll^^ Mi IIIIM ^M IM I .  I^r«

„SESy S^IRÙTIw
DEGEKSnElIU TOGGËKBOCBG 900 m. d'alt.

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

OUVKItT TOUTE L'AIVNÈE
Cures efficaces : Artério-sclérose. Goutte , Rhumatisme,

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

1569 PROSPECTUS ILLUSTRÉ JH -->168ST
F. DANZEISFIV-GRACER. Dr.-méd. von SEGESSEK.

Vâlaiî|ilî - ptel Ses Fanlms
Etablissements remis complètement à neuf. Grandes terrasses .
Belles salles pour sociétés, familles et écoles - Pianos - Billard
Repas soignés. Prix modérés. Sur commande: Poissons du

lac Rnsiauration chaude et fronle a toutH heure.
Charcuterie de campagne — Consommations de ler
choix. — Café - Tlie - Chocolat. Téléphone 3.65.
Garage - Benzine - Huile. Se rHcommnmie .
J H 1274 J 7923 Vve .Arnold Franc. a
¦ lll.l——IM. ¦¦Mil M—Ml II IIMIIIIMMIIMWM.IIMW — IM

K < B  
m m à la sortie de la Gare , pour les

Dill H«lJ if liPliH Res*au'?anî sans alecol

H-1V!7-2-J 79'24 Se recomm-in .ie: Famille Wanlenmeyer Jennv

M&§r Bains salins ^̂ «^
JêT el bains d' acide carbonique ^^kÊÊr 1Fm__ imi_ t\m2 * y m g

I RHEINFELDEN V
B Hôtel de la Couronne au Rhin . B \

y ssB!^.  Grand jardin t ranqui l le  JÊff l ^
^^k. et 

sans pou-siére au 
bord 

du Rhin mMgp

œ̂jj *̂  
J--v- DIETSCUY ^dÊjÊr

Hôtel Es ievÉre jagst
(f Admirable séjour de

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

Restaurant du fiiiillaoïrtll
Les Convers-Renan

Dimanche 3 mal
dès 15 heures

BAL PH
Danses nouvelles et anciennes

. Renne musique
Consommaiions de .** choix.

Se recommande , 8234
Famille Peter GERTSCH .

DomniHE
ca wendre

400 aies. Proximité d'YVERDON.
Beaux terrains. JH 35609 L

S'adresser Etude Robert Pil-
loud. notaire. Vverdon. 7927

Mécanicien
expérimenté et d' initiative cherche
place de suite sur les êtampes ou
ie petit outillage de précision. —
Faire offres écrites , sous chiffre
M. F 7135, an Bureau de
I'IMPARTIAL. ! 713&

JEUNE

Menuisier - Ebéniste '
sortant d'apprentissage, cherche
place de suite ou à convenir pour
se perfectionner. — S'adresser à
M. Auguste Walz , Badenerstrasse
21R ZURICH. 7921

Déoalqtieur
est demandé pour de
suite. Place stable,
bon salaire. sios
£ei»!ftiir s- A-

Coulouvrenière 15, GENÈVE

Mécanicien
au courant de l'outillage pour
boites de forme, trouverai t place
stable a GEN VE. Inutile de se
présenter sans de bonnes réfé-
rences. — Offres écrites, sous
chiffr e C-3361-X. à'Pnblicitas,
Genève. JH 40174-L 8242

Aug. Delachaux S. A.,
Fabrique rie boîies argent , a
TRAVERS, demande un

Tourneur
à la machine «Revolver». Ouvrier
capable et sérieux. Place stable.

7Kfi7

Cycles «Alcyon))
Motos tf lndian ogf^F.W. »

Louis ftester
JEnvi't-w SS \

Réparafions
Access «ois «es

l'éléimone 1670 7585

Le nouveau Ca

P

talogne illustré de
Suisse 19i5.
vient de paraître

Envoi contre 40
cts, en timbres
neufs , remb. lors
d i  premier achat.

Ed.-S. Estoppe y
Grand-chêne 1, LAUSANNE

J. H. 60383 a *&»

¦ LOSTOSEI

i Fr. HSUS I
y 13, D.-JeanRlGhard , 13 H
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Jean .-"VAUCL-ERE

Marie tressaillit , son regard limpide se posa
avec effroi sur Quy. De ce frisson , pas plus que
de ce coup d'oeil la je une Islaisa ne fut maîtres-
se; par bonheur le crépuscule épaisissait main-
tenant son voile mauve, et M. Chatenois n'a-
vait pu les surprendre au passage. Patron Pas-
someux constata philosophiquement :

— Dainne, ce sont des choses qui arrivent !
Tant que vous avez seulement failli , il y a
point de mal. Vous avez peut-être bien voulu
vous baigner à l'anse des Vieilles, monsieur le
juge ? De cette chaleur c'était ten tant ; mais
y a trop de pente, et le sable fuit sous les pieds.

— C'est plus bête qme cela. Figurez-vous qu«
j'ai glissé sur la falaise , précisément au bord
d'un trou que rien ne fait prévoir, du côté de
cette crique qui s'appelle, j e crois, la Conche
Pissot.

— Ah ! fit le pêcheur, c'est la Grande Charte
que vous voulez dire.

— La Grande Charte ?
— Un couloir d'une quarantaine de mètres,

qui débouche dans la Conche. Du côté de la fa-
laise, il se termine par quatre mètres de tunnel ,
lui aboutissent à ce trou dont vous parlez. Le
fait est que c'est dangereux , et qu 'il y faudrait
bien un entourage de barbelés, ou au moins un

poteau. Le docteur Viaikl-urand-Marais , qui a
b-saucoup écrit sur l'île , dit qu 'autrefois on y j e-
tait le bétail mort : la mer venait le chercher ;
moi, j e n'ai pas connu ça.

Impressionné, Guy répéta :
— Vous dites que la mer venait chercher les

cadavres ?
— Sans doute, reprit le patron dû « Léopard »,

le j usant les entraînait. Mais pour en revenir au
trou, monsieur le juge, vous qui êtes dans les
autorités, il faudrait vous occuper d'y faire pla-
cer un signal. '

Chatenois n'écoutait plus. Peu après il se re-
tira , pensif , sans voir le timide sourire qu 'en gui-
se de bonsoir lui adressa Marie. En vérité ce
sourire était bien humible. et puis les préoccu-
pations personnelles du j eune homme le tenaien t
fort éloigné de deviner le sentiment prêt à fleu-
rir pour lui sous la fanchon noire da la petite
Islaise.

Rentré dans sa chambre, lampe allumée et vo-
lets clos, Guy atteignit son carnet de notes ; et
d'une main un peu fébrile , mais qui se calmait
en écrivant, il traça :

Notes de Guy Chatenois
9 août.

«s II est un personnage encore, parmi ceux
au unHiieu de qui se déroule, mon existence assez
monotone. Celui-là est d'importance, et, à la
fois, il m'attire et me repousse... un j our il pour-
rait bien compter pour moi plus que tous les
pygmées qui s'agitent sur ce rocher. Je veux
parler de l'Océan ; sans doute n'est-ce pas au-
j ourd'hui que j e l'ai vu pour la première fois ,
mais cet après-midi il im'est apparu sous l'as-
pect d'une sorte de divinité formidable , dispo-
sant des deux attributs qui manquent le plus aux
humains chétifs.; l'immensité et la pérennité.

« Notre premier contact n'eut rien de romanti-
que ; il fut momie grotesque , de ce grotesque
particulier qui confine au tragique. Sans évo-
quer ici l'ombre de Shakespeare , et pour parler
clair , j e dirai que j e suis tombé sur la falaise,
par suite d'une glissade qui m'a, en somme, sau-
vé du gouffre où j e marchais tout droit. Avant
que de me relever, j'ai exploré d'un coup d'oeil
l'excavation au fond de laquelle j'avais failli
choir. Et ce regard m'a donné le frisson.

« J'ai vu la Mer embusquée, camime une arai-
gnée dans sa toile, comme une sirène dans son
palais sous-marin. Elle chantait en-j ouant avec
des rocs qu'elle avait ômiettés en galets polis ;
ainsi elle eût, rieuse ' et câline sous ses dentelles
d'écume, déchiqueté mon corps. Il paraît qu 'au-
trefois elle entraînait , aux mystères du large ,
des cadavres d'animaux qu'on lui donnait en
pâture ; moi , c'est tout vivant qu'elle .m'eût em-
porté, pantelant , sans défense ; et ses bra s gla-
cés m'eussent jeté, en une monstrueuse étreinte ,
au lit d'algues visqueuses où la Mer reçoit ses
amants , où elle leur donne le baiser mortel...

« Que diable ! divaguerais-je ce soir ? Le cha-
grin qui m'a laissé la perte , de mon aimée, me
fait perdre parfois le contrôle de mes nerfs. Et
puis, on ne rompt pas impunément, d'un seul
coup, toutes ses attaches avec le passé.. Ma san-
té n'est pas aussi bonne qu'il serait souhaitable;
ma maladie d'estomac, cette vieille compagne,
a des velléités de reparaître, maintenant qu'est
calmé le coup de fouet du changement d'air. Un
peu de travail sérieux s'impose : j e vais revoir
avant que de me coucher le dossier du litige
Francart-Manissel..

Peu après la journé e de la Fête des Fleurs,
que Louis Passemeux avait, pour la beauté du
spectacle, et peut-être bien pour une autre chose

mam*m*m**_it_aàWKÀ _̂wm_msM3_mmm_a_watM^

encore, classée parmi ses plus émouvants
souvenirs, le gars dit un soir à ses parents :

— Il y a Bénoni Maillart , le fils du patron , qui
m'a causé de Marie.

Maman Passemeux montra la chambre voisi-
ne :

— Prends garde, fit-elle. Des fois qu 'elle t'en-
tendrait....

—¦ Pas de danger : elle vient de parti r dire
bonsoir à Marguerite ; moi j e suis resté pour
vous parler.

— Tu as bien fait , mon gars, approuva îe
vieux pêcheur. Et alors , Bénoni , la petite lui
plaît ?

— Comme de juste. Je lui ai dit que vous ne
verriez pas de mal qu 'il passe de te irnips en
temps à la maison , de soirée , vu que nous som-
mes bons camarades. Marie le connaîtrai t mieux
tout tranquillement ; c'est un brave garçon., et
puis il aura un j our le « Saint-Maurice », qui est
un petit bateau bien construit.

— Ils sont cinq., obj ecta la mère.
— Oui ; mais c'est lui l'aîné.
Patron Passemeux intervint :
— Femme, fit-il avec l'autorité paisible qu'il

déployait à son bord, et au syndicat des sardi-
niers, m'est avis que Louis a raison. Dis à ton
matelot que nous serons contents de le voir, fils,
et tant qu 'il voudra. Pour quant à nous, nous ne.voyons pas d'obstacles, mais bien sûr , Marie se
décidera librement.

 ̂
(A suivre.)

L'INFERNALE
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ItiaiiplÉit cadatt de If ordre
Eh exécution da décret 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 Lccle 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 attentif 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 el
faire punir les coupables (art. 141 du Règlement cantonal
sur le registre foncier).

Neuchâtel , le 18 avril 1925.
Le Conseiller d'Etat , Chef du département de Juslic

E. BEGUIN.

*̂—̂ m* i ¦ '

¦**¦=A vi s ==•
J'ai l'avantage de porter à la connaissance de mon honorable clientèle, ainsi que

du public en général , qne j ai repris en mon nom personnel la succession de l'Hôte]
des Familles, tenu précédemment par M. P. Magnin. Je profite de l'occafion pour
m. recommander bien vivement. 7760

CHAMBRES CONFORTABLES — CHAUFFAGE CENTRAL
REPAS POUR SOCIÉTÉS ET FAMILLES

RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE A TOUTE HEURE
GRANDE SALLE POUR SOCIÉTÉS

P21661 C M™ Estelle MAGNIN CARNAL.

HOTEL DES FAMILLES
Téléphone 73 RU6 UU PremlBMIflaPS 3, LA CHAIIK-DE-FOIIDS Téléphone 73

fc m
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gji Ecoles secondaires
^§Sf de La Chaux-de-Fonds

-ANNEE SCOLAIRE 1925 - 1926
Les inscriptions de nouveaux élèves au Gymnase, «i l'Ecole

normale et à l'Ecole supérieure de jeunes filles,
sont reçues chaque jour au Secrétariat , salle Xo 18, Collège Indus-
triel , de 9 heures à midi et de 14 à 17 y. heures. P 30084 G

lundi 9 Mai : Organisation des classes.
Les élèves munis de papier et d'un crayon se réuniront lundi i

mai aux heures et dans les locaux suivants :

GYMNASE ?
1ère année Salle de chant , à 0 heures
Sème » A •» No 7, à 9 Vi heures
Semé » B » No 5, à 9 '/j heures
Uème » C » No 20, à 9 tyj heures
3ème » » de chant, à 7 '/, h.
4ème •» » de ebant , à !4-/t h.
5ème » » No 23-a , à 10 neures
6ème » » No 14, à 10 heures
7ème » » No 21. à 10 heures
Sème > i> No 23, a 11) heures

ECOLE SUPERIEURE de JEUNES FILLES
1ère année, salle No 9 de l'Ecole normale. 8 Va heures
2ème > » No 6 » » 9 i/i heures
3ème » » No 4 » » D heures

ECOLE NORMALE
Salle No 4. de l'Ecole normale, ancien hôpital , à 9 heures

Commencement des cours : MARDI 5 MAI
Les nouveaux élèves doivent apporter le dernier bul-

letin annuel, au Secrétariat de» Ecoles secondaires .
Collège Industriel , salle 18. avant samedi 3 niai. 7457

H l'occasion du Terme
Souvenez-vous

que les réparations «de rpeuWes, les polissages *ie
pianos et autres travaux «d'ébénisterie soijt exécut«£s
avec le plus grao-d soin et aux rneilleures conditions
par la maison '* 812S

Jeanneret ê ûbussêaumer
BEL-AÏR 12 BEL-AIR 12

On se rend à «Joroicile, une carte suffit. 

Baux à loyer. Papeterie Oourvoisier
Twwirgriïiwmi^giiBiii miiiy fcj ngTrniMwwggawnnwiniii mnm mm nniiiiiiw
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DDnfPÛÛ dOQ PbOQDQ BWm m \m hlûmm 1
Les Manuels et le Matériel employés au H|p

Gymnase , à [Ecoje Supérieure Jes Jeunes filles 11
et à l'Ecole de Commeree fil

¦somrf en vente <S1«BTOS les sou |

Librairies Calame, Coopérafiwc, £§nr¥©i- m
sïcr.lacscii WSi^ WHic. M

.¦»¦' ______' iB_

^0 
les meubles fabriqués %^Ê ^T dans B«s Œi'iBlI«ira - ̂ ¦|

[LMlII Hi
Hfj 24, Rue des Fleurs, 24 - Téléphone 5.84 'Ma.
K La Chau^-de-Fonds H

"/ ,  sont de bienfaeture irréprochable Sf ,
pi garantis de façon absolue , à M

1 PRIX A VANTA GEUX I
lil Une visite n'engage en rien ou de- WÊ.
|8j mandez Catalogue. flB

f̂e k̂ " RIDEAUX 40&
k̂ TAPIS - LINOLEUMSj HT"

# 
Technicum de La Chaux-de -Fonds
Mise au Concours

La Commission «lu Teclmicum met au concours les postes suivants :
Teste No. I .  Enseignement professionnel aux apprentis monteurs

de boites : Technologie et dessin : 6 h. hebdomadaires. On tra-
vaillera d'après les cours de MM. Kohli et Heger.

Poste No. 'i. Français, programme primaire, 6 à 7 h. hebdoma-
daires.

Po«te IVo. 3. Mathémati ques .élémentaires Ire année : arithméti-
qus et géométrie , programme primaire, 4 a 5 h. hebdomadaires.

Poste Ko. 4. Mathématiques élémentaires Sme année : géométrie ,
IriRonométiie , algèbre , programme secondaire , i h. hebdomadaires.

Poste IVo. 5. Mathémati ques et physi que , 1 h. hebdomadaire.
POM -O Xo. <j „ Mécanique et physique, applications , 1 h. hebdo-• mada'.re'.S,, \
Poste IVo. .. Droit industriel et commercial , ii h. hebdomadaire

Ucniarqucs. L'enseignement se donnera, en général, le soir à
partir de lu ou 1? heures, ou encore suivant entente. — Les postes
'J, 3 et 4 pourront être répartis entre plusieurs professeurs ou mattoes.

La rétribution de tous ces cours est fixée par le budget, confor
mément aux Arrêtés communaux et taux en vigueur.

Les nominations seront provisoires pour Ja durée de 1 année
seulement.

Pour tous renseignements , s'adresser aux organes du Technicum '
Les offres , sm- questionnaire spécial délivré par le Secrétariat *

sont à adresser jusqu 'au Jeudi 7 mai, au plus tard , à M. Auguste
Itobert. Président de la Commission du* Technicum, rue Numa
Drox. 158. 

Epargner ses deniers c'est les multip lier I

...Vous en ferez l'expérience en effectuant
chaque mois de modestes versements sur un

4%
CARNET DE DEPOTS

DE , 1686

l'lINlflN Û8 BANQUES SUISSES
L Ull9Ull  18, Rue béopoW . Robert

La Chaux-de-Fonds

s %*Z A*_ *_ . K^tî»^ I »_s bQiySî J i

H louer
pour le 31 oetfobre

rue Léopold-Robert 59, 3me étage , un beau logement de
3 chambres , . alcôves, cuisine el dépendances. Fr. 1200.
— S'adresser ruo Daniel-Jean Richard 4i, au ler étage. S2i i
Q|BHBBBO D̂3SSX9..B.HnB^BHEBBBK!,9HiB8BQIB^BBIiBSNH B̂Tl9SIHMM.! B̂
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«BWË i» ,rSL nn 
demandez tout de suite le catalogue de la maison d'tinieu-

flM IflÉ Tf^ éC^-tf^^St 
blements WYSS & MERZ O® fane, gfluger ê Co.) à

JL <««i^̂ BnB»«» »̂^ f̂tB^Ky BEgNE, lequel sera envoyé sans engagement.
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Prix modérés- Maison de toute confiance

-SHANBEMENTJE DOMICILE
Les ISyreayx et Atelier

limer & Monnet
8155 sont transférés de ce jour

Rue diu Progrès - 4®

, 9̂9i»9 '09u ûi*i »̂»e(i9<t9ii99miù 9̂ 'l99^*emC«Qi9^

! Ë— ES!! ë JES i
'2  imitant la gencive naturelle , spécialement ©

tfe recommandé aus personnes découvrant les •
. • gencives. — Peut également se faire sur 9
• dentiers portés et sans prendre d'empreinte ;

- S Pièces à disposition Pièces à disposition S

I CABINET DENTAIRE §
I Douât PEUPENOIID 1

' «tt ©JJ Technicien - dentiste 1305 g
S v LÉOPOLD-ROBERT 70 (en face de la Gare) S
• ; ' @
B'«»ia*aA*«ia-»'a»»iJKc,iK?iWBfflre»^iffl

Machine à écrire Américaine Royal

*«iïSïœ ©. mm, GEffifE - Tour de l'Ile 4
Concessionnaires pour le canton de Neuchàlel

ggjjjggjj j  Pjjjjg i 62, Rue LÉopolfl-HnliBit, 62

IFÉriie OU MfflBB |
i i. Mmmm-iwmnMM -
M Cretois 89 7i5(jQ Tel* 582 : |

«Im B3*l U5.î& ï̂ï"'EP'Ë6* f f i k  Boisson Kails alcool , obtenue M ]
Sm _&_ W&a_fJ EL ï/a  de f ru i t s  aromati ques (garanti  »
H «.Spécialité de la maison) pur sucre; |

i KlMOM/yiI§ SSTW.K I
'"HP. fabriquée au sucre avec des produits  de toute Ire quali té  &ÎM

g Sirops divers - Commerce d'eaux minérales j
H" Tous ces produits se recommandent en outre par une ËH
¦K mise en bouteilles propre et soignée g-81527-c flM

« .

les lails-®cs8CfCis (Val-de-Ruz)

_ f  MOMB S ra«»i toiis»
¦ P 398 C 7680

XI n y  a pas de produit équivalent , ni remplaçant le LYSOFORM ,
mais des Contrefaçons souvent dangereuses.

Flacons à fr. 1.— et fr. 2 — ^̂ f̂T m̂T*??̂
SAVON TOILETTE : ïô W^̂ gg^

dans toutes les pharmacies et drogueries." ;, '..
GROS :'Société Suisse d'Antiseptie LYSOFORM , Lausanne ,

y tBr POUR... ^^IlSJ
w£gr meubler votre âppùrf emenl . &̂m
\W p our décorer votre intérieur, â̂|f p our installer vos bureaux.. * 1
1 adressez-vous 6 f a  maison P ?

(jÂggjJES SÉ@M&FIISJ
fSSl̂ v Installations complètes. Prix el devis ĵgSJM !

Eipcdifioes - Camlonnaigcs
iCffiCligCilCilS

ïraispctrfs par [ii-flÉiol

Maiîrige ïi§§#i-Jicni
116-118, Numa-Droz, 116-118 — Tdléatae 2.44

¦.«m <Cla<tDi'ui%-«d[<te<-67<aoBii<d'S

%l *4r% ï\ m _\ u\u\mm\\ i i,ci ill/f 1̂ . /H1IV11\«* Cfc 1>

jJ! _̂__^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^S Graines potagères, Fourragères

'•jfe-jg. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂  Bulbes, Oignons, Tubercules

if ^̂ p *7*Ŵ ^S__f _^^^ti_^'i ^e semez <lue nos graines vous obtien-
^^^^.̂ «^^^[̂ S^^i^^^^^^^fe. drez le maximum de rendement.

v - ^^^^Ê^Ê^ÈÉ Maison fondée ©n 1876

Qgpr m Afin d'éviter les nombreuses imitations , la
p maison C. MERMOP s'est vue dans l'obliga-
g;i tion de modifier la présentatjpn de la boîte de
« son réputé arase-crème SELECT A.
B Depuis le 1 •*-*,** février , .celle-ci porte
ja la vignette du groom cireur bien connu , qui
B est auj ourd'hui déposée comme marque de
m fabrique.
*] Nous demandons au public consommateur
g de bien vouloir lui réserver bon accueil. Il 1
¦ peut être assuré qu 'il trouvera , comme par j

le passé dans la marque SELECTA , l' excel- :,|
É lente qualité qui en fait sa réputation depuis 

^
B Ces nouvelles boites sont munies d'un *
M dispositif breveté qui en facilitera l'ouverture , i

I ^«L^.ï-̂ &t̂ ^ ' ̂ fabri que 
de Produits chimiques techniques I

liaipe de la mile
La Bibliothèque sera fermée du samedi 18 avril

à 12 h. au lundi  4 mai. P 30.082 C 6625

JH 4195 Z 5683

Belle occasion, t dS
lentes conditions, joli tableau si-
gné par peintre Français. —
Pour visiter et traiter , s'adresser
Etude de J. H" GROSGL1UDE,
rue du Parc 71; de 10 h. à midi,
et de 15 à 18 heures. 8039

ê 
tance JB Bâtiments
Paiement de la contribution pour 1925

du LUNDI 20 AVRIL au JEUDI 14 MAI 1S25
à la CAISSE COMMUNAL E (Serre 23, 1 "étage)

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

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

DlrtMflon «tiUM Finances

anBans.aiSBs&BBBBaœn BB.HaHHBaHHB!
A partir du 1er Mai

fe Ipii de hip Bcch
est transféré 73»

rue du «Marché 4
(Annexe «le la Banque cantonale

¦BBBBBBHBBHgBBBBBBBBBBBBBBBBBI

pp-gs-gll

I eJtleVéritable 7âli/man^ p̂ourlefdamef\
£*] car f on u/age A

^
T régulier a// ure

I La-Sanfép j et ia J-eunesse
j*"j C'e/f la guéri/on rapide etj ~ûre pan ,
•J le/plante/, de tout catarrhe de matrice,
j perte/ blanche/,irrégularité de/période/,
I /ouleur/ abdominale/ et du dqf
H et affài//ement de/ organe/.

| &CO"
\\ \ contrôlé médicalement donne def I jj
! j \ \ ré/ ultgt/ ine/péré/ danf le/ caf I I
a \ \ d'affection/ de/ "voiej ur inaire/, catarrhe/ 'J Jta , V \ de la ye// ie, affection/ " cnroniçuef IJ j
S V\\ de/

^
reinf. 

/  J J
1 L\\\ Dépôt pour la Suisse ///i1 î Hs:7 l̂
I En vente danf toute/ /e f pfyarnjac/e/'. 1

O F. N. :>:riô.l.

ancienne compagnie d'assurance Vie et Accident!
demande au plus vite un

capable , actif et de bonne conduite. Fixe mensuel d'aprè
capacité . — Ecrire sous chiffre D. D. 8159 au bureau d.
I 'IMPARTIAL . mm
HiBBiiaïaMaBgBiiiHBBiiiisaaMiB'iipaaiiBiaaBi

Faiseurs de Pendants
Cour@nm@s et Anneaux

trouveraient emploi aux USINES DES RE
ÇUES, Grenier 18, LA CHAUX-DE-FONDS
P. 21690 G. t_ 811]
¦ ¦¦¦¦¦aBBHBaiH BnHBDBnBBngilBBBI

1 mécanicien, Faiseur dltampes
connaissant bien la fabrication des êtampes d'horlogerie
trouverait emploi stable et bien rétribué à la Fabriqui
d'Horlogerie de Montilier, près Morat. 813

Faire offres avec références et prétentions. J H 42060 1

Bureau il îfrcTOS d ime-MOii
Obtention en tous pays de brevets d'invention , marques d

fabriques, dessins et modèles.
Expertises, consultations juridique#, assistance dans les nrocè

en contrefaçon. JH 40499
Mise en valeur d'inventions. — P ets et plans de constructio

de machines et appareils. roj 2514

Jk* I$£a^inic&*m,
Physicien, dip lôme do l 'Ecole Pol ytechn ique Fédérale

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

intellectuelle , à Berne
Rue de la Corraterie 13, €StœE««Ê.w<*e

Téléphone Slaud 79.20
M. Bugnion se rend toutes les semaines dans le canton d

Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande.

Menus oe i-uxe ei oniies. ipnnene luumuisiti
Exécution rapide et Livraison à prix modérés.



I
Dès le 1er Mai

Nouveau dépôt de

L'IMPARTIAL
à la Laiterie

1 Succès 1
BESTAUMHIT DU SAPIN

la g«Br«rl«fer«e

Dimanche 3 Mai 19*35

BAL - BAL
Se recommande , 8280

F. Wlllen-Me»ierll

Leçons
UIOLOIt - CHANT - PIANO
MAX GRUNDIG

Professeur de musique
Itue Fritz Courvoisier *29a-

ler étage. - Téléphona 13<V7

Elfe publiques
de

Bélaîl et Matériel agricole
aux

Grandes Crosettea
Pour cause de cessation de cul-

tures , M. Jean JACOT. agri-
culteur , fera vendre par voie d'en-
chères publiques, à son domicile.
Grandes Crosettes Vt. le lun-
di Il mal 19*25. dàs 13 heures
pr6clf.es, le bétail et matériel
ci-après i

2 etievanx. 8 vaches, 4 porcs i".'engrais, U poules, 1 coq.
Matériel i 4 chars à pont. 8

à échelles, 8 chars à brecette, 1
char à flèche ponr vidanges, 1 dit
à purin, 2 chars bas, 3 tombe-
reaux, 8 gliSKes, 2 dites à brecette.
1 charrette et une glisse à lait,
1 faucheuse - 3 chevanx, 1 bau-
che 8 m., 1 tourneuse, 1 charrue
Brabant. 1 piocheuse, herse, 1 ba-
cha-pallle, conoassear, coupe-ra-
cines, pompe, harnais, couvertu-
res, 1 potager, cordes à char,
bureau à 8 corps, buffets, com-
modes, et quantité d'autres objets
dont on supprime le détail,

8 mois de terme moyennant
cautions on S"/» d'escompte an
comptant. 8381

Le Greffier cie paix :
Ch. SIEBEK.

N'employer contre le 10925
CkoUtre

gros cou, glandes, etc., que notre
frlntlon astlgollraau • Stromaian > , qui
guérit les cas même anciens et in-
vétérés. Com platement inoffensive.
Succès garanti . , Nombreuses at-
testations. Prix du Vi-flacon fr. 8« -
1 flacon fr. 5.- Eiiiditiii MAilt, —
Pharmacie du Jura, Bienne
Place du Jura 9. JH 9300-T

H" 111
C'est le Numéro d'une potion

préparée par le Dr A. Bour-
quin. pharmacien, rue Léo-
pold-itobert 39, La Chaux-ae-
Fonds, potion qui guérit (parfoi s
même en quelques heures), la
Ï;rippe, l'enrouement et la toux
a pfus opiniâtre. Prix, à la Phar-

macie : Fr. 2.—. En rembourse-
ment franco, fr. S.50. 4217

§af é-@rasserie-
angle de rue, à QENÈVE, à re-
mettre pour fr. 8000.—. loyer
fr. ' 1050.—, avec appartement
de 4 pièces . — S'adresser Etude
O. IHAUTIGNY. agent d'affaires .
Pin en de la Synagogue 2, à GE-
NÈVE. JH 5054'i C 7928

DORAGES
Pour cause de maladie, a ven-

dre ATELIER, complet pour
dorages de mouvements et roues.
Moteur électrique. Le preneur
pourra reprendre Ja suite dn bail
pour atelier et logement.

Offre s écrites sous chiffre 1 *.
R. 3193, au Bureau de I'IM-
PARTIAI,. 819S

tT
my _ _t_ ¦ *«B _XO*******% H*f -¦IF '̂̂ fc ;

I2*
y.S-«'*î^T~ë**L.''-;~ S

I 

Docteur

BACHARACH
i ie retour
,J 8248

Commissionnaire. ên 
^

msauT-
te. jeune fille comme commis-
sionnaire. Bons gages, nourrie et
logée. 8269
S'ad. an btir. de l'ilmpartial»

Commissionnaire. SMïi
honnête, est demandé pour faire
des commissions entre les heures
d'école. — S'adresser au BAZAR
NEUCHATELOIS. 8260

Phamhl'û meublée est a louer
UlldlllUI C de snite. Paiement
d'avance, -r S'adresser rue de
l'Industrie -, chez M. Meyer.

8311
Phamhnn «Toile chambre meu-ruilaUUJl C. blée à remettre.

. ¦,'» à personne de toute
morâlilé. — S'adresser rue de la
Ronde 13. au 1er étage. . 830R
Phamh pQ A louer, pour ie 15
OUttUlUlC. Mai, j0iie chambre
meublée. — S'adresser chez M.
Chédel, rue Daniel-Jeanrichard
43

 ̂
8304

f hîHTihPA "' Pens'on aoni °ffel"-
ullalllUI o tes à personne solva-
ble» Prix avantageux. — S'adres-
ser rue A.-M. Piaget 81, au rez-
de-chaussée, à gauche. 8303
Ohamhno Alouer jolie cuamure
UllalllUl 0. meublée. — S'adres-
ser rue Général-Herzog 20, au
9me étage, s droite. 82S7
/"ll_ _ .  _ ! _ _ _ _ A liMinti Ah^iuKi'fi, Kif^n

blldlIlUic. menblée, jouissance
de salle de bains, à personne sol-
vable et travaillant dehors. - S'a-
dresser rne du Nord 171, au ler
étage, à gauche. 8243

Phimhpp A loiier une chambre
UllalllUlC. meublée, à personne
travaillant dehors. — S'adresser
rue Léopold-Bobert 26, au Sme
étage, è gauche . f 'i 'i

Jenne homme V̂cte
bre, bien meublée et indépendan-
te , située au centre de la ville.
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

«J\'ï I7

A ïïAnri po à P"* réduits « u-
It/UUI c vres, boîte de com-

pas et planche, à l'état de neuf,
pour Gymnase (IV»" classe), plus
un grand feuillet et deux cheva-
lets. — S'adresser à M. Pierre
Monnin, rue du Progrès 65. au
¦Jme étage. 8298
Pr.necûttû A. venure pousseite ,rUUoàCUt/. en oon état. Bas
prix. — S'adresser rue des Crétêts
111, au 2me étage, à gauche, le
soir après 6 heures. 8252

k napcnnna bien connue, qui
pBlùUUliC , a échangé un

chapeau melon mardi soir, à
l'Exposition du cancer, est priée
de le rapporter au dit lieu, si elle
veut éviter des désagréments .

8185
mm *********na*****m*mMÊB-nu_ amu*

Ancienne Etude E.-A. BOLLE & Or A. BOLLE, notaires
L'ÉTUDE

Dr A. BOLLE, notaire & avocat
s'est adjo int en qualité de collaborateur &&

Me André MARCHAND
AVOCAT

Promenade 2. LA CHAUX DE-FONDS Téléphone 10.83
: » ==-¦¦-¦—¦—-— ¦¦*

f âK m L M  v-*2>-*o * ' v^"*-» " " «23 " __ &*, '&
***** 1U 11 H* ¦«¦•O1 <H*« II" ' H" ¦¦ 11 ,¦, IP" II*»I1 ¦ HI* •«*¦ Il ¦« 11" i i»* H »" ll "H" i|l» ilI* iI l»M l» Ml f *II« lI ,, II I MI« ll ' |ll T, ll ,*ï l '« li i i i |i i | lii Il ïi ïl ii tI »i Il « f "Il i » If iviiniinili «IP "IP HP »ll» ¦"¦¦

m* Samedi 2 - Dimanche 3 Mai, en Matinée et Soirée S"*-
„ ** L'INCOMPARABLE TROUPE * a

fi Georges ¥ERNIEf3 fl
1S « .et ses AS* . 2.p
"2 Q le comique la fine diseuse les g p

U imard :¦ lipefle trner ¦ Vernier-Bicard ?i
qui joueront 4 succès de fou rire g" p

" L'enfant de masseur - La Garçonne 
^||| Le Modèle - De gsBus en plus Ford I

Uéjoglais
Montres

tous genres sont deman-
dées. Paiement comptant .
— Offres détaillées et prix ,
sous chiffre X. P. 8327,
au bureau de I'IMPARTIAL.

8396/

On demande _ ~~. .. 63*Jfa

Horloger - ieotteyr
connaissant si possiole montre 8
jours, .

Viel horloger
pouvant mettre . la m«in'à fout

sont demandés
de sdite, au Comptoir E. TOLCK,
rue Jacob-Brandt 8.
A nnPPllti IJ" aetin'v placerjeu-njjjj icilll. ne garçon comme ap-
prenti remonteur-aclieveur. — S'a-

dresser rue de l'Industrie 19, au
2me étage, à droite. 827a
¦MBMBBWOW——«J»
nCJllUUlCUl pour <J «,4 et 10'/, li-
«çnes a Fontainemelon », travail-
lan t à domicile, eet demandé de
suite. Ouvriers non qualifiés
s'abstenir. — Offres écrites sous
chiffre L. M. 8*48'ï, au Bureau
de I'IMPA BTIAL. 8287

Jeune homme. „$"£*
çon, libéré des écoles, pour faire
les commissions et quelques tra-
vaux de bureau. — Offres écri tes
sons chiffre J. H. à313, au Bn-
reau de I'IMPARTIAI,. 8318

Commissionnaire. e°ntâ"ime:
médiate, jeune garçon , libéré des
écoles, consciencieux et .  fi«lêle ,
pour faire les commissions. En-
gagement à la journée. —Se pré- '
senter, Bue Léopold-Robert 90.
au 3ma étage. 8271

A UOnf lpn 1 Balon anglais. -S'a-ï CUUl C dresser à M. Paul
Ronco, rne de l'Envers 82. 8264

La SOCIÉTÉ SUISSE POUR L'AS-
SURANCE DU MOBILIER , assure à
d'excellentes conditions les risques de

Vol avec dndto
Demander renseignements à F\. H. V.

SCHMID. rue de la SERRE 20, Télé-
pbone 139. 8305

JEUME HUE
14 à 17 ans, ayant si possible quelques aptitudes pour le
dessin, * • - * •' 8292

est deiÉMiiidlée
pour la sortie et rentrée du travail. Rétribution immédiate.
— S'adresser Fabrique Ebel, 66, rue de la Serre, lundi,
de 10 heures à midi. 

On demande
personne propre et de confiance, sachant cuire et
tenir un ménage de 2 messieurs. — Adresser of-
fres écrites sous chiffres K, ___ , 8332, au bu-
reau de l'Impartial. 8332

TENNIS
Oh cherche quelques loueurs pour se

constituer en pellt club, pour terrain situé â Mont-
brillant (ancien tennis de Mme Bloch). y- S'adres»
ser au Bureau de l'Impartial. 8333

Poseurs de eadraas
Emboîteurs

sont demandés à domi-
cile par 8283

faillie Marvin
loneagcs
de finissages

petites et grandes pièces
sont à sortir à domicile.

8281
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

ON CÉDERAIT, à prix avan-
tageux «SO douzaines de

lisais
lO'/a lignes , ancre. «A. S.» . 10
pierres sans cadrans, sans ai guil-
prêt a remonter, 48 douzaines
idem, 8V4 lignes, «A. S.» , 16 ru-
bis rouges. 8373
S'ad. an hnr. de l'tlmpartial»

Bonbonnes, its
bonbonnes propres , cie 15, 25 et 50
litres, ainsi que bouteilles vides.
— S'adresser chez M, Zaninetti .
SAIGNELEGIER. 8378

Maîtres selliers
Je cherche pour mon frère, âgé

de 16 ans, ayant bonne instruc-
tion, O. F. 509 N. 8224

place d'apprentissage
chez bon maître sellier. Le gar-
«jon i déjà de bonnes notions du
métier. Vie de famille désirée,
ainsi que chambre et oenslon chez
le patron Chr. Laglnhfilil.
maître sellier, WALPEHSW1L
près Aarbprg.

A vendre
a prix exceutionnel :

1 Chambre
à coucher

(1 lit, 1 table de nuit,
1 armoire à glace, 1
lavabo à glace). 8262

S'adresser Rne Léo-
pold-Robert 36, aa Ma-
gasin.

H
consciencieux et expérimen-
té,- entreprendrait termi-
nages IO 1/, lignes, ancre.

Offres écriles sous chiffre
A. IV. 8359, au Bureau de
riMPAirrui.. 82511

I S Madame et Monsieur Gaétan BRl*SA, ainsi que H
PS les familles alliées, remercient bien sincèrement les pgi
Js§ personnes qui leur ont témoigné tant de sympathie d-ans Er

"s le grand deuil qui vient de les frapper. 8§24 E a

wf àA Jltpost en paix citer époux at père. fl[t"<
t̂ *! Ton souvenir reste en- nos cœurs. p«.1
$m Madame Emilie Robert-Nicoud-Dietrich , $$¦
WB Monsieur et Madame William Robert-Wuilleumier et W-
fel leurs enfants, p,
BB Madame et Monsieur Vital Robert-Howald et leurs en- H
Hj fants, |̂ ij

IM Madame et Monsieur Arthur Robert-Nussbaum, |̂ |iV j Madame et Monsieur Louis Aellen-Robert, leurs en- pJî
E A ¦ fants et petits-enfants, ; :
BB Monsieur Léon Robert-Loze , « I

ï_m ainsi que les familles alliées ont la iirofonde douleur f«ii&
SS de faire part à leurs amis et connaissances de la perte 8
ES cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de Kg

Hffij leur eher époux, père, frère , grand-père, oncle et parent (E

I Iiii Joies iHMffllHIHII 1
fovi iécédé vendredi , à l'âge de 61 ans, après une longue et ' *
HS pénible maladie. 8831 lltÛ

j*jj La Chaux-de-Fonds. le 2 mai 1935. "j
m L'enterrement SANS SUITE aura,lieu lundi 4 con- ;

^j^gy rant. * 104
f m  Une urne funéraire sera déposée devant le domicile g_
_ a raor'uaire' rue de la Ronde 20. Bsî
ĵ 

lie présent avia tient lieu de 
lettre de 

faire-part. ,£

¦-- . 5  Repose en paix. . 'fr
' Mademoiselle Amélie Humbort , •-
BH Madame veuve Lina Martin-H umbert ,
¦H Les familles Perret , Haënni et alliées, à La Chaux-de- m¦ / ' . Fonds et Genève, ont la douleur de faire part à leurs «S

î parents, amis et connaissances, de la grande perte qu'ils Hl
- j  viennent d'éprouver en la personne de

1 Monsieur Eugène HUMBERT-OftOZ I
!- 1 leur cher frère , cousin, ami et parent, décédé jeudi , à ifi
jjffl 9 heures du soir, dans sa 56me année, après une Ion- §j|WM gue et pénible maladie. Lg."-rfi La Chaux-de-Fonds. le 2 mai 1925. 8«265 P''«. ««¦j L'incinération SANS SUITE, aura lieu lundi 4 cou- JEp8S rant, à 11 heures du matin. ifc
. 36 Domicile mortuaire , rue Léopold-Robert 21. M

i I Une orne funéraire sera déposée devant le domi- kg
&Ê elle inortnaiie. 18
' ., Le présent avis tient lien de lettre de faire part. sÉg

J Mère , tu as fait tout Ion devoir. g if
', Monsieur Louis Frey, ses enfants, petits-enfants et ||mR familles, ont la douleur de faire part du décès de m

i nadame «scrflM îMY g
^W survenu jeudi soir , oO avril. m

 ̂ n La Chaux-de-Fonds , le 2 mai 1925.
Bi L'incinération aura lieu, SANS SUITE, Lundi 4 ï
H|j courant, à 10'/j heures. 1
' .-_ Domicile mortuaire : Arêtes 24
Wm Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. M

H Le Conseil d'administration de la Compagnie du ;<
Wm Tramway a le pénible devoir d'annonce.- la mort de ;yïr

t , Monsieur Aiberf filEES: \ %¦1 .. - . • . .. architecte tj
\SÊ son dévoué président et membre du Conseil depuis la m

f f l t \  fondation de la Compagnie. 8256 E
|i*l La Chaux-de-Fonùs . 'le 2 Mai 1925. W,

f eS  Hébreux 13 . et U. f " M
*¦>¦-•:¦* Madame Marthe Theile-Perret ; vSi '-
I t.ï 'î Monsieur et Madame Tneile-Weiz et leur flls, /¦* J
', «"S à Stuttgart; ' B^.- "f,« J Monsieur et Madame D ' Paul Theile-Lehmann Wl* -.

sa et leurs enfants, à Bâle ; ; - H
BjSSgSÏ Monsieur et Madame Daxer-Theile et leurs en- wt'. .
MmK fants, à Dorzbach ; [•__' ,-
? *  H Monsieur et Madame René Widemann-Theile Bffe-J
I IH et leurs enfanta , à Bàle ; ?."6 -" i ainsi que toutes les familles alliées, ont la pro-
IBjWMM fonde douleur de faire part à leurs amis et con- «jffii 'i,'.
î ^n' naissances, de la grande perte qu'ils, viennent H i
B ĤH d'éprouver en la personne de ^

¦Saillir Monsieur ra

¦ Albert THEiLE PERRET 1
leur cher époux, père , beau-fils, frère , giand-

t£/_ \\ père, oncle, cousin et parent , que Dieu a repris HKs
gISn à Lui jeudi soir dans sa 71me année, après une f

^f & Ê g m  longue et pénible maladie. ' -' , - . .
BËBÊÈ ¦ La Chaux-de-Fonds, le 1er Mai 1925, ¦

B^m L'incinération , SANS SUITE, a eu lieu Sa- ||
BM medi 3 courant , à 16'/i heures. - Départ à 16 h.

Une urne funérai re sera déposée devant le do-
mile mortuaire rue du Doùbs 93.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire- _ \_%
Wm^ 

part mb mm

tiË Madame veuve Henri STECDLBR-MO- m
11 RITZ et sa famille , à La Chaux-de-Fonds et m
m Berne, profondément touchées de la sympathie |̂M qui leur a été témoignée dans le grand deuil qui H
P -i les a frappés, expriment à toutes les personnes |p
H qui ont pris part à leur affliction , leurs remer- ||
m éléments les plus sincères. 8213 
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liaison dn Peuple
Restaurant i Cercle ouvrier

#B ¦¦

Ûimanche 3 mai
(ËEcellent î Menus à f r .  2.30 et 3,-

MENU à Fr. 3.—
Consommé royat

Oeuf s mollets à la Florantine
f i l e t  de Sœuf à la Sroehe

[Sauee bairnaisej
Pommes fondantes

Petits pois paysanne
ff laees Tlougat

Nouveau chef cuisinier

salie du cercle concert par rorcueslre Polo.

*__mauam--muwammm_-aa_ *m_mmm
Les membres du Cercle Mou

tagnard et de 1 Association
démocratique libérale, sont
informés du décès de 8250

Monsieur Albert THEILE
et sont priés de conserver un bon
souvenir de ce collègue dévoué
BaBBan m^ni
i^̂ —B"—a

Le « onseil d'administralion de
la Société de construction
pour JLa Chaux-de-Fonds. a
le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsienr Albert THEILE
membre du Conseil - déduis fé-
vrier 188Q .et .son Président de-
puis mat's 1919. 8249
wm_BÊK_ w_ -mËH_ -m_ WÈB--m

Eglise Indépendante
de La Chauxrde-Fonds

' Le Conseil d'Eglise a le péni-
ble devoir d'annoncer à la" pa-
roisse, le décès d'Un de ses mem-
bres dévoués, P 31711 C

Monsienr Albert THEILE
. Architecte

L'incinération a lieu samedi
2 mal. à 18 V, heures. 8801

Le Conseil d'administration «ie
la Société de l'Immeuble dc
la itue des Arts ,  remplit le
pénible devoir d'annoncer la
mort de

Monsieur Albert THEILE
membre du Conseil depuis la
fondation de la Société. K25 1
WÊH****m****%mWÊÊÊ*W*W*W*%-



REVUE PU J OUR
un Ier HT&I tranquille

Nos lecteurs trouveront sur le ler mai à La
Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel,
dans le Jura et en Suisse des inf ormations qui
nous dispensent de commenter cette j ournée. A
l'étranger, en général, le ler mai a été calme.
Les journaux sont sortis régulièrement de pres-
se, à l'excep tion des organes socialistes, les bra-
ves typographes ayant f ai t  à la collectivité cu-
rieuse et impatiente de nouvelles te sacrif ice de
leur ler mai. Dans les grands centres indus-
triels, les travailleurs ont chômé et ont manif esté
avec calme et discipline. Les cortèges n'ont don-
né lieu à aucun incident et les services p ublics
ont f onctionné normalement. A Paris, on si-
gnale que près de Saint-Denis des coups de re-
volver ont été tirés sur des trams. Mais le mau-
vais temps qui était général a douché tes mani-
f estants turbulents. Ainsi, le ler mai parisien
n'a pas répondu aux attentes des extrémistes.
C'est sans doute pourquoi f « Humanité » aff irme
que « le 1er mai anti-f asciste » f ut  d'une impres-
sionnante discip line! A Londres, le ler mai a été
marqué par les déf iles et reunions accoutumes,
auxquels ont pris part un grand nombre de f em-
mes et d'enf ants. Parmi tes inscrip tions f igurant
sur les bannières, on en remarquait une ainsi
conçue : « Marx et Lénine nous guident ! »...
Pauvres diables ! Un dép uté ôommuniste f u t,
p araît-il. p orté en triomp he, ce qui est le comble
de l'enthousiasme. Enf in , les échauf iês allèrent
manif ester devant ta légation de Bulgarie, à
vrai dire sans résultat. A Bruxelles. îa p luie qui
ne cessa de tomber nuisit au succès de la jo ur-
née. A Madrid , calme le plus comp let. A Ber-
lin, avec le coup d'assommoir des élections,
les p artis de gauche n'ont p as réagi. On a f êté
te ler mai. sans enthousiasme. Enf in,  dans tou-
tes les p arties du monde, les cocardes rouges
ont été arborées, les cortèges se sont déroulés,
les orateurs ont p arlé, les manif estations se
sont closes et tes musiques soni rentrées, le
tout sans incident. Espé rons qm ta p rochaine
f ois an invitera le beau temps , Jiiniter Pluvius
étant reUguê à l'arrière-plan .

l_e retour -k l'cr

Nier encore, on p arlait f réquemment de lor
russe. Auj ourd'hui, on ne par le pl us que de l'or
anglais. Célébrité nouvelle, mais pl us honnête !
il s'agit tout simp lement du retour à l'étalon-or.
Le gouvernement britannique, couronnant l'ef -
f ort f iscal du p ays, tend à assainir la monnaie.
Il s'eff orce de ramener la livre à la p arité du
dollar et à la convertibilité de l'or, pour garder
les Dominions sous sa coupe. Le danger p our
lui est de voir le Canada, l'Australie , la Nouvelle-
Zélande lier leur avenir f inancier pl utôt à celui
de New-York qu'à celui de Londres. Ce qu'il y a
de très particulier dans la p olitique du gouver-
nement anglais — et M. William Martin le cons-
tate à juste titre — c'est que, dirigée p our une
p art contre la suprématie linancière de l 'Amé-
rique, elle ne p ouvait se réaliser qu'avec l'appui
des Etats-Unis. L 'Angleterre a dû s'assurer, à
'New-York, sous f orme de crédits, les réserves
d'or nécessaires à f aire, à certains moments, cri-
tiques, l'app oint de ta balance des paiements,
tant vis-à-vis des Etats-Unis eux-mêmes que des
autres p ays. Ainsi, la décision de l'Angleterre
est à la f ois un ép isode de la lutte du dollar
contre la livre — et un rapprochement étroit des
deux devises, désormais solidaires. Elle a pour
but de détourner les Dominions de New-York —
mais elle en rapp roche Londres. »

Cette solidarité — qui p ourrait bien ne p as
tarder à se manif ester dans le domaine poli ti-
que aussi — f a i t  de la livre et du dollar des de-
vises-reines. Mais sans doute dans cette associa-
tion, les Américains,, banquiers de Tor, sauront-
ils conserver une supériorité marquée. Ce rtest
pas pour rien qu'ils envoient â r heure actuelle en
Europe de véritables baillis f inanciers qui seront
tes f ermiers généraux de demain. P. B.

_% S'Extérieur
200.000 chômeurs au Danemark — Et les che-

minots vont se joindre à eux
PARIS. 2. — (Si>.). — On mande de Copenha-

gue que la grève générale s étend dans toute
l'industrie danoise et qu 'il y a actuellement 200
mille chômeuirs. Ce nombre va très probable-
ment s'accroître encore car on annonce que les
ouvriers des transports vont se joindre au mou-
rvement.

Un legs de 4 maltons pour Ses vleffllards
PARIS, 2. — (Sp.). — L'assistance publique

(Vient de bénéfider d'un legs de 4 millions de
francs de la part de Mms veuve Vassal, née
Bertaux. Cette somme est destinée à créer un
ou plusieurs pavillons réservés à des vieillards
choisis de préférence parmi des personnes ayant
habité durant dix années au moins le 16me ar-
rondissement de Paris.
^Arrêté pour bantmeroute frauduleuse, un Suisse

se fait pincer à Paris
PARIS, 2. — Le 29 avril, la police zurichoise

faisait connaître par télégramme au contrôleur
général du service des recherches judiciaires
de la sûreté générale qu'Eric Schneider, né le
19 février 1894 à Aarau, commerçant à Zurich,
inculpé de banqueroutes frauduleuses, dont le
montant s'élève à plus de 100,000 francs, avait
pris la fuite et devait s'être réfugié en France.
D'activés recherches furent immédiatement ef-
fectuées et, à la sui-fce d'une surveillance spéciale,
les inspecteurs de la police mobile arrêtaient j eu-
di soir Schneider.

Les autorités suisses prévenues ont réclamé
l'extradition.

Le 1er mai a fté mt parfont avec calme
V̂ f* ¦*-.-«&-» a

La journée de 8 heures
repoussée par la Chambre des

Communes
LONDRES, 1er. — La Chambre des «sonMnu-

ne$ a repoussé par 223 voix contre 128 une pro-
position de loi relative à l'adoption de la jour -
née de 8 heures dans l'industrie, suivant les
oincioes de la convention de Genève.

Hindenburg vendu pour une
pièce de cent sous !...

Triste fin d'une idole en bois. — Du bois dont
on a fait des bûches

PARIS, 2. — (Sp.). — On mande de Berlin
que ces jour s-ci. après l'élection de Hindenburg
à la présidence du Reich. on a recherché ce qu 'é-
tait devenue la statue de bois du .maréchal Hin-
denburg et l'on a découvert qu'elle avait été
vendue à un ingénieur pour la somme de 5 fr.
français. En véritable économiste, cet ingénieur
n'avait rien eu de plus pressé que de débiter
le maréchal en bois sous forme de bûches. Pour
réparer cet outrage, il est question d'élever à
Hindenbure une autre statue

Le 1er mai à l'étranger
Calme plat à Paris — Aucune manifestation

communiste
PARIS, 2. — La j ournée a été des plus bour-

geoises. Le froid et le vent, la pluie par mo-
ments, auraient suffi à calmer la fièvre des ma-
nifestants que des mesures d'ordre auraient sa-
gement invités à la prudence. Vers le soir, unpâle
soleil a achevé de donner à Paris un aspect de
.demi-fête, à laquelle l'absence des taxas «contri-
buait agréablement A 7 heures, les grands bou-
levards, front stratégique des manifestants or-
dinaires, étaient une longue et paisible prome-
nade, où il n'y avait d'attroupements qu'aupfès
d«es orchestres ambulants, installés sur le trot-
toir.

Sous* les fenêtres du « Temps », les violons et
le choeur du public reprennent le refrain- de
« Fleurs d'amour », tandis que les marchands de
muguets offrent aux passants un petit bouquet ,
porte-bonheur, qui l'emporte de beaucoup sur
l'églantine révolutionnaire.

La vaste place de la République, habituel lieu
«des concentrations des manifestations, est aussi
paisible que la petite place d'un village, à l'heure
de la fermeture des magasins. On croirait être
au crépuscule d'un dimanche, parmi des prome-
neurs à la boutonnière fleurie.

Le ler mai 1925 n'a donc été que la « journée
du mueuet ».

Dans la banlieue de Paris, tout s est également
passé jusqu'à présent sans incident notable.

Vendredi à midi, on ne signalait aucun in-
cident dams la région parisienne. Deux individus
ont été arrêtés à Versailles pour tentative de
distribution de tracts dans les casernes. 40,000
tracts ont été saisis.

En Ita'je
ROME, 2. — En Italie, la journée du ler mai

s'est passée sans incidents dignes d'être rele-
vés.

A Rome, le travail a été presque normal. La
police a arrêté les membres de la commission
executive de la Chambre du travail. Il n'y a
presque pas eu de chômage.

A Naples, des fascistes ont tiré plusieurs coups
de revolver contre un balcon sur lequel de pe-
tits drapeaux rouges étaient exposés.

Le chômage a été important à Trieste,
les chantiers maritimes sont restés presque dé-
serts. Une bombe a été lancée au cours de la
inruit contre le siège du fascio, sans causer de
victimes ni de dégâts. Dans les chantiers de
Montfafcone, le travail a continué normalement.

Le pourcentage des ouvriers qui ne se sont
pas rendus au travail est très élevé à Turin. A
Milan, les services publias ont fonctionné régu-
lièrement. Le chômage dans les principales usi-
nes de la ville a été d'environ 70 potir cent.

Le travail a été normal à Qênes, Florence, Bo-
logne et dans les autres centres principaux_du
royaume. ; [ '

C'est en juin que GabrteJe d'Annunzio s'envolera
vers l'Argentine

ROME, 2. — Tandis que le commandant de
Pinedo est en traita d^aocomplïr la sixième étape
de son vol vers l'Australie, Oabriele d'Annunzio
prépare lui aussi son raid d'Italie en Argentine.
Son départ devrait s'effectuer dans le courant
de j uin et l'appareil qui a été choisi* est un type
d'hydravion de construction toute , récente.

Tout le monde prend le plus vif intérêt aux
préparatifs du grand raid du poète qui vola sur
Vienne pendant la guerre et qui va rompre sa
retraite de Gardone pour aller porter un mes-
sage aux nombreux Italiens d'Argentine,

La* catastrophe un « corridor
polonais

Elle serait due a une main criminelle

SCHNEIDEMUHL, 2. — Un voyageur a fait
les déclarations suivantes sur la catastrophe
«de chemin de fer dans le corridor polonais.

J'étais assis dans un wagon de 3me classe
du direct. Peu de temps avant le disque de la
station de Stargard, à un endroit où la. voie est
au-dessus d'un ravin de six mètres, je ressentis
un vif choc. Je croyais tout d'abord que la lo-
comotive était venue heurter un train de mar-
chandises. La voiture dans laquelle j e me trou-
vaix était remplie de voyageurs. Elle se mit tout
à coup à vaciller, puis à dévaler en bas du ter-
rain. Dans une voiture voisine, j'aperçus plu-
sieurs voyageurs emprisonnés par la ferraille et
les décombres de toutes sortes. Ils parvinrent
enfin à être délivrés..

Dans le premier moment, tous les voyageurs
étaient affolés. Dès que j'eus repris mes sens,
j e me rendis à l'endroit où se trouvait la loco-
motive. Elle était au fond du ravin, les roues en
l'air. Malheureusement, les secours n'arrivèrent
que fort tardivement. Trois quarts d'heure
après l'accident, aucune colonne de secours n'é-
tait encore SUT les lieux. L'endroit où s'est pro-
duit l'accident était plongé dans les ténèbres les
plus profondes. Nous avons réussi à regagner
ensuite Preussische-Stargard, puis Schneide-
miiihl. '

Deux voitures de troisième classe sont comp lè-
tement détruites. Elles étaient rempl ies de voya-
geurs. La quatrième s'est emboutie dans la troi-
sième. Quant aux derniers wagons du direct,
ils n'ont pas été endommagés. Seuls les premiers
wagons ont déraillé.

A 8 heures du matin, le nombre des morts
était de 25 et celui des grands blessés de 20. Une
pa rtie de ces derniers ont été évacués sur l 'inf ir-
merie de Dirschau, une autre sur celle de Star-
gard.

II semble aue la catastrophe est due a une
main criminelle, car les écrous ont été desserrés,
de même aue les boulons de la voie.

Le Bureau de p resse de la société des che-
mins de f er  allemands annonce que selon des
nouve lles p rovenant de la direction f erroviaire
de Dantzig, la catastrop he serait due à un sabo-
tage.

Parmi les 25 tués, il y aurait 11 hommes, 12
f emmes et deux vetits enf ants..

L'enauête sur la catastrophe n'est pas encore
terminée. Selon les journaux, on peut d'ores
et déj à affirmer qu'aucune faute ne peut être
mise au compte du personnel. Contrairement â
la version oui circule, suivant laquelle l'acci-
dent serait dû à un acte de sabotage , un journa-
liste étranger écrit dans le « Tageblatt » qu i!
serait dû à vhe défectuosité des rails. Suivant le
mécanicien , l'état de la voie, à l'endroit où s'est
produit l'accident, ne permettait aux trains aue
rie circuler à une allure excessivement modérée.
Deux j ours avant. les chefs de trains polonais
avaien t refusé d'empnuiter cette ligne.

C'est grâce à la présence d'esprit et an sang-
froid du mécanicien et de son chauffeur que
la catastrophe n'a pas pris dte proportions en-
core plus formidables.
Le nombre des morts est de 28 — On a retrouvé

.oc boulons en'evês dans la forêt
Aux dernières nouvelles, les j ournaux appren-

nent que le nombre des tués dans l'accident de
chemin de fer de Stargard est de 28. La lumière
n'est pas encore farte sur les conditions dans les-
quelles la catastrophe s'est produite. Les trois
employés berlinois des wagons-lits, oui sortirent
sains et saufs dû déraillement." l'attribuent à un
attentat communiste Les boulons enlevés des
rails auraient été retrouvé--, dans la forêt proche
rte là. Le « Beriîner Tac-eMatt » annonce oue M.
Rberhardti. minrls+re dles chemins d'e fer polonais,
s'est rendu sur les lieux avec une commission
soédale d'enouête.

y catastrophe de Foiope a ïaii II victimes

La Chaux- de-f onds
La fête du Premier Mai.

Le joli mois de mai a débuté par un temps
bien maussade, dont a quelque peu souffet la
fête des travailleurs. Il neigeait en effet lorsque
défila le cortège organisé par la Maison ouvriè-
re et le parti socialiste.

Trois groupes bien ordonnés se succédaient et
étaient conduits respectivement par les «musi-
ques La Persévérante, La Lyre et l'Avenir.
Comme à l'accoutumée, le charmant groupe des
enfants fut très remarqué. Après avoir parcouru
l'itinéraire prévu, le cortège vint se déverser
dans la salle communale où fut donné un con-
cert tirés goûté. Le nombreux public présent
à ce meeting, applaudit fort les productions de
la Persévérante, de la Lyr e, de l'Avenir, de «la
chorale l'Avenir, ds la Pensée, du Saengerbund
et la gymnastique ouvrière . Au programme de
fête s'aj outaient une allocution de M. Marcel
Petitpierre, président de l'Union ouvrière, et un
discours officiel prononcé par M. le Dr Perret,
professeur au Technicum du Locle. L'orateur re-
commanda en particulisr à ses auditeurs de vo-
ter l'initiative Rothenberger et de lutter énergi-
quarr.ent contre la guerre.
Un aros vol à La Chaux-de-Fonds.

Hier matin, quelques minutes avant miidi, nous
recevions des renseignements au suj et dfun vol
•important commis au préjudice de M. Guyot,
gérant. Cette information nous étant parvenue
trop tard pour la publier dans notre édition du
ler mai, nous l'avons affichée aussitôt. Depuis
lors, aucun fait nouveau n'est venu éclaircïr la
situation. Rappelons donc cette affaire.

Dans la nuit «de j eudi à vendredi, des cambrio-
leurs ont pénétré dans le bureau de M. Guyot
sans laisser aucune trace d'effraction. Ils ont ou-
vert le coffre-fort avec la plus grande facilité,
semble-t-il, et ont dérobé la somme totale de
37,425 francs, se décomposant en billets de 1000
fr., 500 fr., 100 fr., 50 fr. et 20 fr., plus un cer-
tain nombre d'écus d'une valeur approximative
de 800 francs.

La sûreté n'a relevé dans le bureau cambriolé
aucun pas sur le plancher et aucune éraflure ou
marque faite par un outil soit à la porte, soit au
coffre-fort.

Un serrurier commis pour vérifier la serrure a
constaté aû'elle est en oarfait état

La concierge de rimmeuble est rentrée chez
elle, jeudi soir, vers dix heures. Sa chambre est
voisine du bureau. Or, elle n'a entendu aucun
hniit nendant la nuit.

Contrôle fédéral des boites de montres.
Voici le tableau du poinçonnement du mois

d'Avril 1923 :
Boîtes

BUREAUX de platine d'or d'argent TOTAL
Bienne . . .  — 3,444 24,782 28,226
Chaux-de-Fonds 521 57,787 820 59,128
Delémont . . — 867 7,236 8,103
Fleurier . ..  — 218 6,981 7,199
Genève . . .  401 6,036 24,545 30.982
Granges . . .  — 1,125 25.007 26.132
Locle . . . .  — 7,138 8.403 15,541
Neuchâtel . . — 474 3.466 3,940
Noirmont . . - 860 16,507 17,372
Porrentruy . . — — 12,902 12.902
St-Imier . . .  — 3,904 9.061 12,965
Schaffhouse . — 204 3,720 3,924
Tramelan . . — 1,780 18 529 20,309

Totaux 922 83.842 161.959 246,723
m*_ _̂ _̂* m M- *a*m *mm 

Chronique horlogère

le 2 Mai à IO heures
Les chiffr es entre -parenthèses indiquent les changes

de la veille. . _Demande 0fTpe

Paris 26.90 (26.85) 27.25 (27.15)
Berlin . . . 122.60 (122.50) 123.20 (123.10)

(les 100 marks)
Londres . . . 25.- (24.97) 25.06 (25.03)
Rome . . . .  21.15 (20.95) 21.40 (21.25)
Bruxelles . . . 26.- (26.-) 26.35 (26.35)
Amsterdam . 207.- '206.70) 207.50 (207.40)
Vienne. . . . 72.40 (72.501 73.10 (73.15)

(le million ils couronnes'

NT v , ( câble 5,15 '5.145) 5.175 (5.17)
New-York | chèqu e n .145 (5.14) 5. 175 (.5.17)
Madrid. . . . 76.10 74.90) 76.- (76.-)
Christiania . . 84.50 ^84.25) 80.- (84.75)
Stockholm . . 137.70(138.-) 138.50(138.60)
Prague. . . . 15.25 (15.25) 15.35 (15.35)

La cote «tu change

A la Donzelle — Un side-car s'écrase contre
un mur

GENEVE, 2. — (So.) — Un accident s'est pro-
duit hier au cours des essais effectués sur Ta
côte de Ta Donzelle. Un s?de-car piloté par M.
Edrar d^Eternod . domicilié à Qenève. dans le-
quel avait pris place une autr e personne, a dé-
rapé sur le terrain rendu glissant pair la pl"̂
et s'est écrasé contre le mur. La machine a été
enfèrement démol'e. Onant aux deux occifoants.
ils n'ont heureusement été que peu grièvement
blessés.
Négociations germano-suisses pour les restric-

tions à l'exportation
BERNE, 2. — L'agence Respublica apprend

qu'en exécution de la convention germano-suisse
au sujet de l'élaboration des restrictions de part

' et df autre, une conférence ooimimencera à Ba-

den-Baden le 8 mai, entre une délégation du
gouvernement allemand et une délégation du
gouvernement . suisse. Il s'agit d'examiner les
restrictions à l'import ation qui doivent être abo-
lies tant par l'Allemagne que par la Suisse le
30 septembre 1925. La délégation sitisse sera
composée de M. Stucky, chef de la division du
commerce et de l'industrie au Département fé-
déral de l'économie publique, de M. le Dr Wet-
ter, du Vorort de l'industrie et du commerce, à
Zurich, et M. Muggli, de la section des impor-
tations et des exportations du Département cie
l'économie publique, et de M. le Dr Feer. La
délégation allemande aura à sa tête M. le con-
seiller Windel, du ministère des affaires étran-
gères, le conseiller intime Hagemann, du minis-
tère de l'économie publique du Refch , et le di-
recteur Landwehr, commissaire au ministère
pour les importations et les exportations à Ber-
lin.
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