
Serâ-ee te passage du Bobicoo?
L'énigme de la politique française

Paris, le ler mat 192o.
Le p arlement est en vacances, les élections mu-

nicip ales battent leur p lein; le gouvernement a
de cela quelque répi t, il est pourtant relative-
ment aisé ae se f aire, sur p lace, de la sitiibtion
une idée assez app rochante de ce que sera de-
main.

Evidemment si M. Caillaux a le moy en, in-
soupç onné p ar tout le monde, de réaliser le aou-
ble miracle d' un équilibr e budgétaire obtenu à
la f ois en ménageant les cap italistes et en don-
nant satisf action aux socialistes, le ministère se-
ra assuré d'une certaine p érennité. Mais, j usqu'à
p reuve du contraire, l'hyp othèse est tenue p our
invraisemblable. Alors ?

Alors, il reste que le Cabinet Painlevé tombe
devant ta Chambre ou devant le Sénat. S 'il
tombe devant ta Chambre, c est que les socia-
listes se seront ref usés à le f aire bénéf icier d'une
p lus longue p olitique de soutien. Et, selon les
résultats des élections municip ales, — qtd, p o-
litiquement, préj ugent les f utures élections séna-
toriales, — on assistera à un retour off ensif  de
M. Herrio t ou au glissement vers le centre d'une
p artie de la maj orité radicale-socialiste actuelle,
soit à la f ormation d'une nouvelle maj orité qui
rencontrerait en M. Briand l'homme de la situa-
tion. Mais si le Cabinet tombe devant le Sénat,
il app araîtra nécessaire de p rocéder à la disso-
lution de la Chambre. On p ense beaucoup à la
dissolution dans les milieux p olitiques et j ourna-
listiques de la cap itale; et il f aut entrer dans
Quelques détails, — s'eff orcer d'être clair, ce
qui n'est pas très f acile, — poa r qu'on comprenne
à combien d'hés itations et de dangers se heurte
cette solution à l'app arence si simp le.

Bien entendu, si les élections municipa les sont
nn succès pour le cartel, le Sénat se donnera de
garde d'entrer en lutte avec la Chambre et il ne
p rendra p as l'initiative d'une nouvelle . crise mi-
nistérielle. Mais si le cartel p erd la p artiêJ a
Hcuite-'Àss^**ree' <^^ '̂ >--^sen M̂ ^: dX!rP ay.s•etp ut-tay àrantie contrelensqiWd être désavouée
p ar M , aura ses coudées f ranches avec le Ca-
binet et n'hésitera p as p las longtemp s à f aire
trancher par le corps électoral le diff érend entre
la Chambre et lui. Or, on colp orte ici, sous le
manteau, — mais la nouvelle est exacte, — que
M. Herriot, au lendemain de son échec devant
le Sénat, avait été obj urgué p ar certains des
leaders de sa maj orité à la Chambre, de ne p as
s'incliner devant le blâme du Luxembourg, de
demeurer à son p oste et de f a ire  lace aux cir-
constances par tous les moyens possibles. C'eût
été de f a i t  investir M. Herriot d'un p ouvoir dic-
tatorial qu'il a eu raison de ref user d'exercer.
Mais on dit aussi que les mêmes pr eneurs de la
manière f orte ne seraient p as du tout disp osés
à se laisser traîner devant le suff rag e universel
p ar le Sénat dès que les élections municip ales
les auraient avertis du sort qm leur serait ré-
servé. Comment leur résistance p ourrait-elle
s'exercer eff icacement ?

Constitutionnellement c est imp ossible ; la
Chambre n'a p as de recours contre l'autorisation
donnée p ar le Sénat au président de la Rép u-
blique de la dissoudre. S 'insurger contre cet ap-
p el au peup le, c'est f aire un véritable coup d 'Etat.
Encore une f ois, certains hommes du cartel, —
surtout du côté des socialistes qui veulent maie
mort à rassemblée du Luxembourg, — n'hési-
teraient p as à se débarrasser de la sorte des p è-
res-conscrits. Seulement une dictature supp ose
une tête; qui serait la tête ? On ditf encore, —
mais j e ne me f ais maintenant que l 'écho de ce
bruit naturellement incontrôlable, -— que M.
Cailloux p asserait le Rubicon. A cela cette ob-
j ection de bon sens : quelle app arence y a-t-il
qu'il devienne l'homme des socialistes? En tout
cas .il est de mon devoir d'inf ormateur de vous
app orter, sur ces dessous comp liqués, les ren-
seignements que j e p uis avoir de source sé-
rieuse.
> D'autres conj ecturent également la dictature
de M. Caillaux, mais, beaucoup p lus vraisem-
blablement, ils la voient s'exerçant avec une
maj orité de droite, maj orité p ossible seulement
de p ar la dissolution. Deux f aits  p euvent être en
tout cas tenus p our certains : 1° Af. Cailloux a
le haut app ui du cardinal-archevêque de Paris,
Mgr. Dubois, qiti f ut autref ois son condiscip le
au lycée da Mans et avec qui il n'a cessé d'entre-
tenir tes relations tes p lus cordiales; 2° un des
grands" j ournaux de droite p ublié à Paris (il ne
s'agit p as de l'organe de M. Daudet) - a été rendu
attentif , par un certain nombre de ses lecteurs
app artenant au clergé, à Varmêe, à la magistra-
ture et à la f inance, à la désapprobation que ren-
contrait, dans ces milieux, l'attitude d'hostilité
qu'il avait p rise à l'égard de M. Caillaux.

Enf in , d autres encore, — et qui me p araissent
voir assez j uste, — j ugent que le cartel n'a laissé
M. Painlevé maître d'app eler M. Caillaux que
dans la conviction où l'on est que toute sa
science, — vraie ou p rétendue, — de f inancier se
résoudra en un aveu d'imp uissance qui lui f er-
mera déf initivement les avenues du p ouvoir. Et
c'est aussi p oar cela que les socialistes, — qui
venaient de ref user leur app ui à un ministère
Briand , — auraient accep té que M. Briand f ît

p artie du Cabinet Painlevé. On prête à l un d'eux.
— non des moindres, — ce mot, qui me p araît
en ef f e t  résumer la situation : « Caillaux et
Briand; très bien ! Une seule question dès lors:
qui, des deux, mangera l'autre ? » Politique en
somme assez habile et qui, seule, p eut exp liquer
que le chef du cartel, M. Herriot, — qui ne voit
p as du tout d'un bon œil la résurrection de La-
zare, — n'ait p as mis son veto à l'appel à M.
Caillaux.

En somme, s'il f allait conclure, — mais quelle
conclusion peut-on app orter à des anticip ations ?
— on p ourrait dire que, dans l'hyp othèse d'une
déf aite du cartel aux élections municipales, la.
question de la dissolution p osera implicitement
celle de la dictature, et alors qui f ranchirait le
Rubicon ?

Ne dites p as que c'est un j eu vain de prêten t
dre lire ainsi dans Vaveidr; ce n'est po int ce
qu'on se p rop ose; on désire simplement donner
ici une vue de l'état des esp rits en France, af in
que, dans le chaos des événements qui se p rép a-
rent, le lecteur se f asse une idée suff isamment
nette des choses — et surtout des hommes.

Car, qu'on ne s'y tromp e p as, ce n'est p as un
duel ordinaire que celui qui, p ar la malice du
cartel, met aux prises MM . Cailloux et Briand.

Tony ROCHE.

BmadwerSanee ou préméditation

C'est une tache d'encre — une « horrible ta-
che » — une tache bien noire qui s'étale, en de-
mi cercle sur l'un des manuscrits les plus pré-
cieux de la Bibliothèque de San-Larenzo, à Flo-
rence... Une tache ? Non : deux, séparées par
un large espace ; et même, à bien regarder ,
trois quatre ou cinq : toute une constellation de
taches — de quoi noircir la mémoire d'un hom-
me pour l'éternité. D'un homme ordinaire , s'en-
tend ; d'un vulgaire et bourgeois érudit ; car,
pour Courier, cette sombre constellation fit sa
gloire... Il s'en para près de ses contemporains,
et il en demeure orné aux yeux de la postérité.
Sa réputation littéraire commença du j our
qu'ayant renversé le coin d'un encrier sur le coin
d'un manuscrit grec, il eut à se j ustifier .publique-
ment de ce crime, et réd.ga le plus alerte, le
plus cinglant le plus attique et le plus voltarien
des pamphlets. Etrange histoire ! Courier , au
surplus, s'y retrouve tout entier ; avec ses ma-
nies, avec cette demi-insouciance et ce déta-
chement des contingences terrestres qui de-
vaient, en fin de compte amener sa mort...
. Donc, en 1807, las d'être en Calabre, «un offi-

cier sans soldats et un canonnier sans canons »,
le chef d'escadron d'artilleri e Courier se mit,
ou se fit mettre en congé, et remonta , flânant,
vers le nord de la péninsule. A Florence, longue
halte. Dans le flâneur, l'helléniste s'éveille. Car
Florence possède là magnifique bibiliothèque de
San-Lorenzo, et dians cette bibliothèque, un
fonds de manuscrits povenant d'un couvent, où
personne jusqu'alors n'avait fourrer les yeux....
Personne, et pas même le conservateur Del Fu-
ria.

« FJn une heure, rapporte Courrieir', moluis y
vîmes de quoi ravir en extase tous les hellénistes
du monde : 80 manuscrits des neuvième et dixiè-
me siècles, et notamment les quatre livres de
d'e « Daphnis et Chloé », de Longus ».

Avidement, Courier feuillette ces quatre li-
vres ; dans le premier, il découvre tout un frag-
ment qu 'il ne connaît pas: à coup sûr le frag-
ment est inédit. Furia n'en a rien vu, Furia qui ,
pourtant, a coté, paraphé le manuscrit... Pu-
blier ce fragment, le commenter, quelle gloire !
Mais il faudrait du temps : un ordre vient, qui
ordonne à l'helléniste de rallier son régiment à
Vérone. Bah ! il reviendra !... Sans souffler mot
de sa découverte, Courier replace le précieux
manuscrit sur le rayon. Il est trop sûr que Del
Furia n'en interrompra point le poussiéreux, som-
meil.

Deux ans plus fard , après avoir assisté; vo-
lontaire et malade, à la bataille de Wagram,
Courier revient à Florence ; sur la route, à Bo-
logne, il rencontre le libraire parisien Renouard,
et l'emmène. Les voilà tous deux à la bibliothè -
que de San-Lo.enzo : auprès d'eux, le Furia

tout surpris , car Courier — l'imprudent ! — vient
de lui conter sa découverte de 1807. On ouvre le
manuscrit de Longus; on le collationne : point
d'erreur, le fragment est bien inédit... Avec
l'aide de Furia et de Renouard , Courier enfre-
prend de le copier, de le traduire ; à Paris, Re-
nouard le publiera...

Six j ours plus tard , un soir , Furia , indigné,
découvre une tache d'encre— 1' « horrible ta-
che » — sur une page du fragment que Courier
a achevé de copier. Elle a ' touché, en plein imfi-
lieu, plus d'une vingtaine de lignes ; elle les
rend indéchiffrables. C'est une bévue, dit Cou-
rier , et un accident qu 'il explique ainsi :

«Le travail terminé, m'étant servi dans la
j ournée d'une pluu.3 d'oie pour remuer l'encre
dans l'encrier afin qu 'elle fût plus flui de, ayant
ensuite j eté cette plume ainsi souillée sur la table
où des papiers étaient épars , un de ces papiers
s'est taché à son contact et. placé ensuite pour
servir de marque , a probable ment communiqué
la tache au amniiscrit. »

Fausse ingénuité affirme bientôt Furia, en fu-
rie ! Courier a renversé lui-même l'encrier, sa
copie faite , afin de rendre le manuscrit illisible
et de demeurer seul à posséder les précieuses
lignes inédites !... Aussi , Courier , qui avait d'a-
bosd offert de donner à la Bibliothèque une co-
pie de sa copie, Courier, justement blessé, retire
son offre. Il part avec Renouard , son document
en poche. Il part , mais à peine a-t-il gagné la
France que b docte Furia publie contre lui une
lettre qui narre , furieusement , l'incident , et qui
(montre , écrit M. Levaillant dans le « Figaro »,
l'helléniste plus noir encore que la tach e.

Du coup , Courier prend , feu à son tour, et il
écrit sa « Lettre à M. Renouard , libraire ».. II
y parle de Longu s z t de la tache, mais de Fu-
ria , plus encore ; et dans quels termes !

«..Les expressions de M. Furia pour peindre
son saisissement à la vue de cette tache qui
couvrait une vingtaine de mots, sont du plus
haut style , et d'un pathétique rare , même en
Italie. . ¦ . . - . .

Ce pâté, c'est ipour lui la tête de Méduse. Le
voilà stupide : et c'est là seule assertion
qui soit prouvée par son liyrs. Mais il y a dans
set^'UVêùTautant de'iiialicé que d'ingénuité , car
il veut faire croire que c'est moi qui l'ai rendu
tel , au grand détriment de la littérature . Moi j e
soutiens que , longtemps avant d'avoir vu cette
affreuse tache, -il était déj à stupide , ous certes,
bien peu s'en fallait , puisqu'il a tenu, feuilleté,
examiné , décrit et noté par !e menu ,,chaque pa-
ge de ce petit volume , sans se douter seulement
de ce qu 'il soutenait... »

Au lendemain de la publication de cette «Let-
tre », Paul-Louis Courier et M. Furia étaient
célèbres ; mais ce n'était point de la même cê-
.ébrité.

y tack f rare *i nnram
- de japtads et CMBê"

Les races étranges
A la découverte

(Correspondance particulière de ('«Impartial»)

Beaucoup de gens insuffisamment informés
croient que le globe terrestre, en ce vingtième
siècle, a été' complètement sillonné, exploré,
échantillonné, décrit par tous les hardis pion-
niers qui , sans craindre les dangers des forêts
vierges, de la brousse, des savanes ou des dé-
serts, imitent Christophe Colomb, Livingstone,
Nansen, et ces gens routiniers, dans la tiédeur
de leur résidence ou campagnarde eu citadine,
s'imaginent qu'en ce siècle de progrès, où il y
a des avions rapides, la fantastique T. S. F., des
paquebots innombrables, ..on connaît- wt«is-J*s.«Mses-lrnmainiei. de la "terre. "

Mais les grands voyageurs — a beau mentir
qui vient de loin — vous racontent que nous ne
connaissons pas encore tous nos semblables etqu 'il s'en faut même de beaucoup. Les grands
voyageurs anglais sont les plus portés à nous
faire des révélations qui enrichissent le nombre
des races. En Angleterre, le goût des livres de
voyage est demeuré très vif et quiconque a par-
couru des régions lointaines croirait faillir à
sa complète mission s'il ne se hâtait de donner
au public des récits pittoresques accompagnés
de photographies et de cartes. Comme en An-
gleterre, tout le monde, une fois au moins dans
sa vie, va aux Indes, en Océanie, en Afrique du
Sud comme soldat de Sa Majesté, employé de
banque, courtier maritime, intermédiaire pour
la jute, les pierres précieuses, le ooton ou l'ivoi-
re, nous sommes bien obligés de nous trouver,
par comparaison , casaniers, routiniers.

Les intrépides explorateurs qui ont voulu con-
quérir les pentes et les cimes neigeuses du Mont
Everest rapportent que des empreintes de pieds
humains dans la neige ont été découvertes à
une hauteur de vingt mille pieds. Leurs porteurs
de bagages leur ont alors déclaré que des em-
preintes semblables se voyaient quelquefois sur
les pentes désolées de l'Himalaya. Les amateurs
de pittoresque peuvent bâtir bien des supposi-
tions. Quels sont les hommes (ou les femmes)
qui choisissent comme lieux de promenades ces
hauteurs peu fréquentées ? Y a-t-il vraiment une
race d'hommes encore inconnue au vingtième
siècle et dont 'Texistence se passe là-haut, loin
des bruits des villes - et loin des faiseurs de lois.

Pendant des années, on répétait, sans aucune
preuve, qu 'il y avait ou qu'il pourrait bien y
avoir dans les environs du lac Rudolphe, en Afri-
que, une race de géants. Quelques voyageurs
disaient avoir aperçu des membres de la tribu
sauvage, mais ne pas avoir pu se rencontrer
avec la tribu toute entière. Le canitaine Welby,
explorant les abords du lac Rudolphe , découvrit
dernièrement, non pas des géants, mais des hom-
mes très grands, mesurant entre un mètre quatre
vingts et deux mètres, courant très vite et sau-
tant avec une facilité oui fait regretter de ne
pas avoir vu certains d'entre eux aux derniers
Jeux Olympiques.

Un j ournal illustré a publié au début de l'an-
née de curieuses photographies des nègres nains
des Philippines. Ces photos ont été prises ré-
cemment, car il n'y a pas longtemps, un j ournal
anglais assurait que oes nains étaient peu con-
nus, qu 'on ne savait rien de leurs origines et
aue, j amais, un explorateur n'avait pu étudier
leiirs moeurs. On raconte maintenant mil'e dé-
tails sur ces petits hommes ; on les dit agiles
comme des singes : on prétend cm'ils se servent
aussi habilement de leurs pieds que de leurs
mains. Ils parviennent même, dit-on. à ramasser
une aiguille avec leurs doigts de pied : c'est une
performance assez difficile à réussir. Pour vous
en convaincre, essayez un peu de réussir ce pe-
tit j eu de société.

L'île de Bornéo est peuplée de races diverses
et, il n'y a pas très longtemps, a paru à Lon-
dres, en deux volumes, une étude sur les tri-
bus sauvages de cette grande île. Tn\ eu le
livre entre les mains et j e vous assure qu'on

pourrait en tirer de bien intéressantes chroni-
ques pour les amateurs d'anthropologie. Parmi
oes différentes tribus , il en est une qui demeure
peu connue. Lés bikits fuient les civilisés, ils
ont bien tort, n'est pas * et ils vivent dans la
brousse où ils ne chassent ni avec des flèches
ni avec des frondes ; ils se nourrissent exclusive-
ment des racines que déterrent les cochons sau-
vages. C'est là une bien maigre pitance, même
pour des végétariens endurcis.

Il y a, dans l'Amérique du Sud. d'immenses
territoires où les représentants de la race blan-
che ne s'aventurent j amais, mais où vivent des
tribus dont la plupart n'ont j amais été décrites.
Un explorateur, récemment, revenant de là-bas,
racontait que, sur le territoire brésilien , des in-
diens vivaient d'une façon souterraine, restant
dans leurs caves durant le j our et ne sortant
dans les forêts que la nuit. La lumière du soleil
les aveugle et leur fait mal, mais, dans les té-
nèbres, ils voient comme des chats. Leur odorat
est si développé qu 'ils peuvent suivre uîn animal
à là piste comme les chiens et les loups.

Vous savez certainement si vous voulez bien
vous tenir un peu au courant des questions co-
loniales françaises, que l'Indo-Chine composée

[du Tonkin, de l'Annam, de la Cochinchine, du
1 Cambodge et du Laos, est habitée par les Toh-
Ikinois ,- les Annamites, les Laotiens et les Cambod-
• giens et aussi par les Moïs. Les Mois sont des
Ihommés primitifs quî vivent dans les forêtsj il
fy a, dans le sud de l'Annam, non loin de Saï-
^gon , des tribus pacifiques que tous les visiteurs
lie la belle colonie française sont allés voir. On
|prend le train à Saïgon pour Chua-Chang,
.sur la ligne de Phantist, et là, on peut
jvoir que'ques tribus b'en intéressantes. Mais
«il y a d'autres territoires moïs où il serait
[malaisé d'ex'cursionner. Justement, à l'heure
actuelle, une mission, composée d'aviateurs,
d'offiejers et de topographes cherchent à
reconnaître aussi bien la nature du terrain où
vivent ces tribus animées d'instincts belliqueux
que les sentiments de leurs chefs.

Nous pouvons prévoir oue, dans quelques
mois., nous aurons des récits sensationnels et
pittoresques. . .

Paul-Louis HERVIER.

Un pénitencier prospère
On écrit de Berne :
C'est celui de Witzwil dont le rappor t annuel

vient de paraître enregistrant un nouveau suc-
cès. En 1924, en effet , cette heureuse propriété
du canton de Berne lui a rapporté la somme fort
coquette de 239.000 francs . C'est que Witzwil
est beaucoup moins un pénitencier qu 'une véri-
table colonie agricole et une exploitation modèle
sous la direction de ce . horrime de génie qu'est
le directeur, M. Otto Kellerhals , beau-frère,
comme l'on sait , de M. le conseiller fédéral
Scheurer.

Quelques chiffres en indiqueront l'importance.
A fin 1924, le nombre des prisonniers, pu pour-
rait presque dire des pensionnaires, y ' était de
378 et voici le bilan du bétail pendant la même
année : 524 têtes de bétail bovin, 58 chevaUx
(Witzwil possède en outre plusieurs autos, trac-
teurs et camions), 863 porcs, 136 moutons, 195
poules et une cinquantaine d'oies et canards et
dindons.

Les récoltes ont été de 1,406,100 kg. de foin
et regain , 257,000 gerbes de blé, 2,752,000 kilos
de betteraves à sucre et 885,000 kg. de bette-
raves fourragères, enfin 115.000 : kg. de
carottes. A noter qu'avec ses 2553 arpents (dont
2130 en cultures) de superficie, le domaine de
Witzwil est le plus considérable de Suisse.

Le bénéfice net de l'exploitation a été de
642,000 francs, dans l'obtention desquels entrent
les chiffres bruts suivants : produit du bétail
bovin, 110,000 francs (en chiffres ronds) ; porcs,
129,000 . francs ; pommes de terre, 215,000 fr. ;
betteraves à sucre, 148.000 francs ; foin et re-
gain. 70,000 francs ; paille, 51,000 francs.

A Witzwil , comme l'on sait, chacun travail-
le selon ses aptitudes, qui aux champs, qui à
l'atelier, qui au bureau. L'éducation des prison-
niers n'en est nullement négligée pour autant :
cours, conférences, soirées, cultes dans les deux
confessions et dans les deux langues ont lieu
pendant toute l'année et surtout en hiver.

On sait que M. Kellerhals s'occupe d'autre
part très activement avec M. Stauffe r, con-
seiller d'Etat bernois, de l'organisation, sur le
plateau de la Montagne de Diesse. d'un impor-
tant établissement de correction pour la j eu-
nesse. Celui de Witzwil est garant d'un nou-
veau succès.
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Dès le 1er Mai
Nouveau dépôt de
L'IMPARTIAL

à la Laiterie

1 Succès 1

Leçons
UIOLÛil - CHANT - PIANO
MAX GRUNDIG

Professeur de musique
Rae Fritz Conrvolsier 29 a-

Ier étage. • Téléphone 1367.

T' CHEVAL-BLANC
16, Eue de l'Hôtel-de-Ville, 16

8090
Tous In LUNDIS , dès 7 b. du Nir

TRIPES
Hature st aux Champignons.

Se recommande. A »1_»yyt tfrwite
Â VENDRK à Pontariier ,

Atelier il. canossage
de voitures attelées, bien situé,
avec clientèle étendue, occupant
actuellement 16 ouvriers. Outilla-
ge complet, état de neuf, force
motrice électrique. L'outillage
permettrait la carrosserie auto-
mobile. Prix à convenir en francs
français. — S'adresser i l'Etude
Favarger A de Rey nier,
avocats a Neuchatel.
P 1320 N 79S8

A vendre
1 table ronde à rallonges, noyer
poli , 1 table ronde pliante avec 1
tiroir, 6 ebaises, une chaise lon-
gue moquette et crin. Balle occa-
sion. 8043

S'adresser à l'atelier d'ébénis-
lerie. rue dea Terreaux 28.

A vendre

l m nouer
plaquage acajou , avec literie com-
plète : état de neuf. 8050
S'ad. an bnr. de l'c Impartial»

Motocyclette
lre marque Anglaise, à ven-
dre, marche parfaite. Occa-
sion réelle. — S'adresser
chez M. E. HUBSCHER, rne
dn Grenier 24. 4268

Coffre-fort
d'occasion, en bon état, à vendre.

Ecrire sous chiffre P. 21675
C. à Pnblicitas, La Chanx-
de-Fonds. 7891

BaiMe
de jard in de 5.70 m. d* long, est
à vendre — S'adresser rue du
Progré. 57. an l°r étage. 7944

Harnais
A vendre, faute d'emploi. 4

Damais de luxe , dits a A la Fran-
çaises , en tiès bon état. ,

S'adresser â M Jean Luscher,
Fontainemelon. 7814

lOuVCCS. dre plu- fV am
sieurs couvées. — S'a- \SËj
dresser à M. J. Gygi , y f *
Les Reprises. 8852 ****
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GRANDE SALlLCOrlIUlNAlE
Lundi 4 Mat, à 90>/i heures

CONCERT
Orchestre SQmphonlqiie de rilnion Chorale

(Instruments à vent de l'Orchestre de Berne)

Solistes: Georges PERRET - Adrien CALAME
Planistes

Direction : Q. PAN TILLON Plie, Professeur
Au programme i

Oeuvres â deux pianos, aveo accompagnement d'orchestre, de
Bach et Mozart — Symphonie de Haydn — Concerto

Brandebourgeols de J. S. Bach

Prix des places : taxes comprises. Fr. l.OO, 2.20, 3.80, 4.4.0
Location anx Magasins de musique Beck, rue du Marché 4, et

Reinert , rue Léooold-Robert 50. 7958
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; Ŝag5âœ^̂ ^ '̂
rATTESTATION

^^^^^^^Iv^^fl'̂ ^i^^ d'un de nos clients:

*jfe^̂ ^̂ ^̂ ^à^̂ K««i%|® nous off re des 

aiiontogeô

sé-

JpHfe T̂^̂ ^̂ ^̂ fi^̂ ^̂ P résulte P.our n01} * une^°-
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Ceux des six jours cyclistes

H tournent et ou leur écrit .Certains reçoivent
un volumineux courrier : lettres d'admirateurs ,
mais aussi' d'admiratrices. Lettres parfumées, en-
flammées...

En général , i. faut le dire, les champions sont
mariés, pères de famille , adorent leur femme,
leurs enfants et sont sérieux. Un champion ne
serait pas un champion s'il n'était pas rangé, sé-
rieux. La discipline sportive est peut-être la plus
dure,, la plus belle.

Des lettres ? En voirai quelques-unes adres-
sées à l'un des trente « tourneurs sur bois », le-
quel ne les a même pas lues.

Celle-ci se termine ainsi :
...et alors quand j e vous ai vu filer à 100 à

l'heure (sic) pour leur prendre un tour, j'ai senti
mon coeur s'enfler ! Mes j ambes fonctionnaient
comme les vôtres et mon rimmel m'a piqué les
yeux pairce que j e pleurais de joie, de bonheur,
de fierté. Comme vous étiez beau ! Mon idéal
était là, sur la piste et c'était vous... »

Une autre rêve :
« ...oui, j 'ai rêvé ! mais quel beau rêve ! J'é-

tais votre femme et vous étiez mon petit mari.
J'étais là, en bordure de la piste, et j e souffrais
pour vous. Oh ! oomme j'en voulais à votre co-
équipier de ne pas vous aider davantage. Mon
rêve était beau, plus beau, hélas ; que la réa-
lité...

Quant à celle, qui signe sa missive : « Votre
douce Adèle », il est certain qu'elle a 30 degrés
de fièvre :

« ...Evidemment , vous ne me connaissez pas,
j e ne suis rien pour vous et si j'osais j e j oin-
drais à cette lettre ma photographie. Je ne man-
ge plus depuis le départ, je cherche le sommeil
sans le trouver et j e dépense 50 francs par jour
pour venir au vélodrome, y entrer et vous voir.
Je suis folle, folle'... Que dois-je faire ?

Une toute petite, qui avoue ses seize ans, a
collé la photo du champion sur les murs de sa
chambre et :

« ..je l'embrasse sans aret quar je sent bien que
je vous émme trais faurt et que j e suit praite
pour vous aipouzé. Je travail chés ma mère quait
blancMsseuze rue Simon le Franc, je suis pas
encor vennu à votre course parceque çaît traut
chère et j e suit blonde avec mes yeus qui son
bleut...

Quant à celle-ci, elle bat tous les records :
« Peut qu'un j our vous apprendrez que j e suas

mariée et que j e suis la femme du sergent de
ville qu'est en faction aux places à cent sous.
Mais la vie est bien bizarre par moment. Mon
mari, à cause de son uniforme, a pu me faire ren-
trer hier dans le vélodrome et grâce à son uni-
forme j e vous ai vu. Je vous ai vu.

^
vous, yous

tout seul et pas les autres. Donc c'est qu'il y
a quelque chose qui n'est pas naturel. J'ai tou-
j ours été sérieuse, j'aime mon mari, je suis une
femme d'intérieur et j e fais ma lessive moi-mê-
me. Mais j e sens bien que j e me transforme, il
me semble que j e vous connais depuis toujours,
j'aime votre tenue de coureur et j'ai un profond
dégoût pour l'uniforme de mon mari qui est pour-
tant beau. Si vous voulez me voir j e serai di-
manche, après l'airtivée des Six Jours, contre le
deuxième pilier du métro sur le boulevard de
Grenelle et j e vous attendrai quoi qu'il arrive.

* * *
Ces lettres, les coursiers ne les lisent pas :

ils les déchirent. Mais il en est d'autres qu 'ils li-
sent avec dévotion et qu'ils conservent sur eux
pour les relire dans les durs moments de défail-
lance.

Lettres sincères ; lettres de mamans, d'épou-
ses, de fiancées ; lettres qui réconfortent et qui
apportent dans l'enfer des « Six Jours » un peu
de la douceur du foyer.

Ainsi, celle de cette maman qui écrit à son
petit :

« Je te fais remettre cette lettre par Louis, qui
peut entrer au quart ier des coureurs. Et ur.algrê
ta défense, j e suis venue hier , au vélodrome, pour
te voir. J'ai hésité beaucoup, mais ce fut plus
fort que moi : j e suis venue. Et j e t'ai vu. Com-
me tu avais mauvaise mine ! Je suis inquiète
maintenant ; j'aurais dû t'écouter et ne pas ve-
nir. Je ne voulais pas que tu disputes cette cour-
se, c'est trop long. C'est pas fait pour des hom-
mes si j eunes que toi. Et encore trois j ours, trois
jours et trois nuits ! Henriette est venue avec
moi, et elle avait des larmes dans les yeux de
te voir. Tu paraissais souffrir. Et puis tu as mai-
gri. Pourvu que tu ne tombes pas malade ? Evi-
demment tu es dans les premiers, et tu peux
gagner, c'est Louis oui me l'a dit, mais quand
même...

Promets-moi de rentrer bien vite, dimanche
soir, même si tu es premier. Je vais te préparer
ton lit, ton bon lit et j e te ferai une crème au
chocolat, tu sais, comme tu aimes ! Mais il ne
faut pas que j e sois triste ; il ne faut pas que j e
te décourage. Au contraire. Alors, va mon petit,
fais tout ce que tu peux, puisque maintenant tu
es « dans le bain », comme tu dis, il faut aller
jusqu'au bout Si ton petit père était encore là,
lui, au moins, il m'aiderait, mon petit, il me re-
monterais... Mais tu sais bien mon petit, que j e
suis toute seule... que j e n'ai plus que toi... et
que la maison est bien vôde quand tu n'y es pas...
Et tous les soirs, j e regarde ton lit ton grand lit
vide et je pense que tu ne dors pas et que tu dois
avoir bien sommeil. Le « marchand de sable »,
comme tu disais, quand tout petit, tu avais som-
meil, doit te tourmenter. J'ai dit à Louis qu'il te
soigne bien et j e lui ad remis des bonbons four-
rés, comme tu les aimes.

Ta petite mère qui t'embrasse bien fort.
Le petit a lu la chère lettre, l'a mise entre son

maillot et sa peau, côté du coeur, et, énergique,
a continué sa pédalée, sur la piste qui n'a ni
queue ni tête.

Henry DECOIN.

Les lettres qu'ils reçoivent...

FOC»£lB£fill
Matches da Championnat suisse, série A

La première finale du Championnat suisse de
Série A s'est disputée hier à Zurich, entre Ser-
vette I, champion de Suisse romande, et Young
Fellows I, champion de Suisse orientale. Après
urne partie au cours de laquelle les Genevois
eurent presque constamment l'avantage, le ré.
sultat est resté nul, aucune des deux équipes
n'ayant réussi à marquer.

La seconde finale se disputera dimanche pro-
chain à Genève, entre Servette I et Berne I,
tandis que la troisième est prévue pour le 17
mai*, à Berne, entre Berne I et Young-Fellows I.

Pour le Championnat suisse lui-même, les
rencontre suivantes se sont disputées :

Suisse romande. — A La* Chaux-de-Fônds,
Chaux-de-Fonds I bat Montreux 1.2 à 1. et lais-
se à oe dernier le périlleux honneur, qu'il pour-
ra partager avec Urania-Gemève peut-être, de
disputer les matches de relégation contre Bien-
ne I.

Classement : 1. Servette, 16 matches j oués,
21 points;-2. Lausanne, 16 m. 23 points ; 3.
Etoile-Carouge, 16 m. 22 points ; 4. Fribourg,
15 m. 16 points ; 5. Etoile Chaux-de-Fonds, 14
m. 13 points ; 6. Cantonal, 15 m. 12 points ; 7.
Chaux-de-Fonds, 15 m. 11 points ; 8. Urania
Genève, 15 m. 7 points ; 9. Montreux, 16 m. 7
points.

Trois matches restent encore à j ouer dans
cette région,, soit :

10 mai, Etoile I-Cantonal I ; 17 mai. Chaux-
de-Fonds I-Urania Genève I ; 24 mai, Etoile 1-
Fribourg.

Suisse centrale. — A Bâle. Aarau I bat Con-
cordia I (Bâîe), 2 à 0. et Bâle I bat Granges L
3 à 2.

Les matches de cette région sont terminés
et le classement se présente comme suit : î.
Berne, 16 m. 23 points ; 2. Aarau, 16 m. 20 p. ;
3. Bâle et Old Boys, 16 m. 19 points ; 5. Young-
Boys, 16 m. 17 points ; 6. Nordstern, 16 m.
14 points ; 7. Granges et Concordia Bâle, 16
m. 12 points ; 9. Lucerne, 16 m. 9 points.

Lucerne I, dernier classé, a j oué hier son se-
cond match de relégation à Lucerne, contre
Soleure I, par lequel il avait été battu, 4 à 1,
dimanche passé. Le match d'hier est resté nul,
ensorte que Lucerne I descend en série Pro-
motion et sera remplacé, en série A, par So-
leure I, champion Promotion du groupe.

Suisse orientale. — A Saint-Gall, Saint-Gall
I bat Winterthour I, 2 à 1.

Classement : Young-Fellows, 16 m. 27 points ;
2. Saint-Gall, 15 m. 21 points ; 3. Grasshopper,
15 m. 19 points ; 4. Zurich, 16 m. 18 points ; 5.
Veltheim, 16 m. 15 points; 6. Blue-Stars, 15 m.
12 points ; 7. Winterthour , 16 m. 11 points ;
8. Lugano, 16 m. 10 points ; 9. Bruhl, 16 m. 7 p.

Deux matches restent encore à j ouer dans
cette région, Blue-Stars-Winterthour et Saint-
Gall-Grasshopper.

Pour le championnat de Série C. les deux fi-
nalistes de Suisse romande, Couvet-Sports I
et Signal II (Lausanne) se rencontreront diman-
che prochain à Yverdon. On sait que l'une et
l'autre de tes deux équipes j oueront la saison
prochaine en Série B.

Chaux-de-Fonds bat Montreux 2 à 1
Les deux équipes opposées dimanche, au Parc

des Sports , savaient l'importance qu'avait pour
leur vitalité même, le résultat du match qu 'elles
se disputaient. Aussi travaillèrent-elles avec ar-
deur et courage jusqu'à la fin de la partie.

La Chaux-de-Fonds avait remanié de façon
heureuse ses lignes et se présentait sur le ter-
rain dans la composition suivante :

Chodat ; Berger et Bauer ; Ottolini, Daepp
et Tobler ; Donzé II , Donzé IIï, Wyss, Mintsch
et Bagliani

Dès le début Chaux-de-Fonds part à l'attaque
et Wyss, dans un excellent j our, amorce plu-
sieurs combinaisons qui créent presque toujours
de dangereuses situations.

Montreux donne la réplique et Bornand s
montre - particulièrement dangereux. Mais |Pe
dernier j oueur, blessé après un quart d'heure de
j eu, est obligé de quitter ls ground.

Les Montagnards marquent dès lors une sen-
sible supériorité et par deux fois Wyss trompe
la vigilance du gardien montreusien. Un penalty
contre Montreux est retenu brillaimment par le
keeper. Mentionnons encore un merveilleux
coup de tête donné par Wyss et qui risqua fort
d'augmenter le score.

Sans perdre de son allure rapide, la deuxième
partie fut plus égale, c'est-à-dire qu'elle ne pré-
senta pas un avantage marqué pour l'une des
équipes. Toutefois les avants de Montreux furent
plus efficaces que pendant la première mi-temps.
Ils réussirent à sauver l'honneur, à la suite d'un
long botté. Chodat para tout d'abord, mais laissa
échapper le ballon de ses mains.

Par sa victoire, Chaux-de-Fonds voït fuir dé-
finitivement l'anxieuse appréhension de détenir
la lanterne rouge. Nous en sommes fort heureux
pour nos locaux qui par leurs efforts et leur in-
lassable bonne volonté n'auraient certes pas mé-
rité un sort si peu enviable.

Relevons encore la forme superbe de Wyss
et le j eu extrêmement brillant du gardfen de
Montreux. AfG.

Résultats du F. C. Etoile
Championnat Association neuchâteloise :
Etoile II bat Gloria I (Locle), 2 à 0.

¦'Etoile III bat Floria II, 10 à 0.
. Etoile IV bat Le Parc III, 3 à 0.

Résultats du F. C. La Chaux-de-Fonds
Chaux-de-Fonids I-Montreux I 2-1

; Chaux-de-Fonds II-Le Locle I 0-4
- Chaux-de-Fonds III-St-Imier I 4-0
Chaux-de-Fonds IV-a-Fontainemelon I 4-0
Chaux-de-Fonds IV-b-Le Foyer I 2-1
Juniors A-Juniors B 8-0

Young-Fellows I et Servette I, 0 à 0
Jouée hier à Zurich , sur l'excellent terrain des

Young Fellows, cette partie a été durant 80
minutes sur les 90 que dura le match, à l'avan-
tage continuel des Servettiens.

Servette qui j oua la dernière demi-heure avec
10 j oueurs seulement, Plantand ayant été bles-
sé et ayant dû se retirer , n'en continua pas
moins à dominer son adversaire.

. f J|i la défense servettieraie j oua d'une façon
impeccable, ses avants qui firent montre d'un
perçant merveilleux, ne surent pas shooter aux
buts. Ils créèrent , en effet, de nombreuses si-
tuations critiques devant le but zurichois, mais
ne surent pas en profiter. Le gardien zurichois,
il est juste de le dire, joua d'une façon merveil-
leuse, et de nombreux shoots échouèrent sur lui.

Contre toute attente, la défense et les demis
ailiers des Young Fellows se distinguèrent , tan-
dis que les avants se montrèrent quelconque.

Le j eu fut dur pendant les 20 dernières minu-
tes et l'arbitre M. Diserens, de Lausanne, eut
fort à faire pour contenir les loueurs.

Matches amicaux
A Bienne, Bienne I et Grasshopper I (Zurich)

font match nul, 2 à 2 ; k Genève, l'équipe repré-
sentative de la ville de Lyon bat l'équipe repré-
sentative de Genève, 3 à 1.

A Fleurier, Fleurier I bat Bienne II 5 à 2,
alors qu 'à Neuchatel, Berne jun. bat Cantonal
jun. 8 à 3.

Cantonal I vient de conclure pour le diman-
che 17 mai prochain un match contre Aarau I,
qui se disputera à Neuchatel. Ses actifs diri-
geants sont d'autre part en pourparlers avec la
première équipe de l'Union sportive suisse de
Paris, pour un match à Neuchatel, qui se dis-
puterait le j our de l'Ascension, 21 mai prochain.

Lés grands matches à l'étranger
A Amsterdam; l'équipe nationale de Hollande,

battue le 19 avril passé, 4 à 1, par la Suisse, a
battu hier l'équipe nationale de Belgique, 5 à 0.
L'équipe de Belgique, qui rencontrera lia Suisse
le dimanche 24 mai, à Lausanne, subira d'impor-
tantes transformations et de nombreux j eunes
éléments seront incorporés à la nouvelle équipe.

À Wiesbaden, l'Allemagne du Sud bat l'Alle-
magne de l'Ouest, 6 à 3 ; à Duisbourg enfin ,
ville de Leipzig bat vile de Duisbourg 2 à 0.

OipiiiiMislique
Une grande manifestation de gymnastique

à Saint-Imier
Une semaine seulement nous sépare encore de

la prochaine Fête cantonale bernoise de gymnas-
tes aux nationaux qui aura lieu , si le beau
temps daigne assurer son indispensable con-
cours, le 10 mai 1925, éventuellement le 17, à
Saint-Imier.

Le comité d'organisation au complet, sous la
présidenae de M. Paul Messerli, était réuni
hier au soir au local de la section fédérale de
gymnastique de notre localité , organisatrice de
cette importante (manifestation , pour prendre
connaissance des divers rapports des nombreu-
ses commissions, et prendre également les der-
nières dispositions pour assurer à la fête tout le
succès qu'elle mérite.

Disons d'embléeque toutlmarche excellemment.
La participation des gymnastes dépasse de beau-
coup le nombre prévu ; plus de 200 gymnastes

de toutes les parties du canton se sont déj à fait
inscrire, parmi lesquels les grands as qui seront
appelés à défendre nos couleurs cantonales à
la prochaine fête fédérale à Genève. Plusieurs
sections participeront également au concours de
groupe doté d'un magnifique challenge offert
par l'Association cantonale.

Relevons encore que le pavillon des prix est
richement garni et que de superbes prix récom-
penseront les valeureux gymnastes qui feront
le déplacement à Saint-Imier le 10 mai 1925.

Le Conseil exécutif du canton de Berne sera
également représenté à cette grands fête par
un de ses membres.

CgcUsme
Résultats du championnat local du « Veto-GUtb

jurassien »
10 km., catégorie courses

1. Savoie Alfred; 2. Gindrat Roland; 3. Ja-
cot Luc; 4. Scheidegger Ch.; 5. Dubied Emile ;
6. Buhler Robert, tous roues dans roues: 7. Du-
mont Charles ; 8. Reichen Jean ; 9. Hauden-
schild Henri ; 10. Monnin Fernand.

Vitesses
1. Dumont Ch.; 2. Scheidegger; 3. Gindrat

R.; 4. Savoie A.; 5. Haudenschild; 6. Jacot Luc;
7. Monnin F.; 8. Reichen J.; 9. Buhler R.; 10.
Musy Maurice.

10 km., catégorie Vétérans
1. Musy Alfred; 2. Chopard L.; 3. Savoie W.;

4. Perret G.; 5. Dubied A.; 6. Krattiger R.; 7.
Schrayer E.; 8. Robert G.; 9. Dubois J.

Vitesse
1. Krattiger René; 2. Musy Alfred ; 3. Cho-

pard Louis; 4. Dubied A.; 5. Savoie W.; 6:
Perret a; 7. Schrayer E.; 8. Dubois; 9. Ro-
bert G.

Les courses en Suisse
Tandis que le second meeting de Plan les

Ouates (Genève), qui comportait un match ama-
teurs France-Suisse, a dû être renvoyé, l'ouver-
ture du vélodrome de la Pontaise, à Lausanne,
s'est effectuée conformément au programme..
Notre compatriote Kaufmann est premier de l'é-
preuve de vitesss, devant l'Italien Mori, le Fran-
çais Poulain et le Hollandais Leene.

L'épreuve du Circuit veveysan, disputé hier
sur les 125 kilomètres, a été gagnée par Pé-
clard, du V. C. Aiglon de Renens, en 4 h, .03 m.
57 s., devant le Zurichois Blattmann.

Coureurs suisses à l'étranger
Henri Suter qui prenait part à la 19me course

Paris-Tours, 325 kilomètres, s'est classé Sme,
alors que le gagnant Vershueren a terminé ce
parcours en 12 h. 27 minutes.

C'est Max Suter qui a gagné le « Grand Prix
de Hanovre », 296 kil. 5 devant le champion alle-
mand Huschke. Le Suisse Lâuppi est 7me.

A la course de la « roue d'or » au vélodrome
« Olympia », de Berlin, qui a été gagnée par Sa-
wall en 1 h. 28 m. 24 s., le Suisse Paul Suter
s'est classé 4me.

L'été sportif et mondain
(De notre correspondant, dn Berne)

D'une utile petite brochure éditée sous le ti-
tre de « La Saison d'été en Suisse » par l'Office
suisse du tourisme, nous détachons la liste des
•f . manifestations sportives et mondaines prévues
pour cette prochaine saison à Neuchatel et en-
virons :

1-31 mai : Exposition de la section neuchâ-
teloise de peintres, scuSpteurs et architectes
suisses.

24 mai : Courses de chevaux à Pianeyse.
Fin mai : Tournoi de tennis.
5 et 7 juin : Fête cantonale de chant.
7 juin : Course de motos Neuchâtel-Chau-

mont.
7 ou 14 juin : Course d'automobiles Biaufond-

La Chaux-de-Fqnds.
21 j uin : Circuit neuchâtelois de cycles à La

Chaux-de-Fonds.
13 juillet-8 août : Cours de vacances pour

étrangers à l'Université.
Mi-j uillet : Courses de chevaux à La Chaux

de-Fonds.
Fin septembre : Tournoi de tennis.

Chronique neuchâteloise
Mort du professeur Lecoultre.

On annonce la mort dans sa 77me année de M.
Jules Lecoultre, professeur de grec à l'Université
de Neuchatel , auteur du Tome IV des Mémoires
de l'Université actuellement sous presse, con-
sacrés à Mathurin Cordier.

Chronique horlogère
Prochaine réunion de la Chambre suisse de

l'horlogerie
L'assemblée des délégués de la Chambre

suisse de l'horlogerie aura lieu samedi 9 mai à
Neuchatel. L'assemblée, après avoir liquidé les
questions internes et approuvé la gestion de
1924, entendra un rapport sur la situation géné-
rale de l'industrie horlogère, puis une conférence
de M. le Dr Emile Marchand , vice-directeur de
la socôité suisse d'assurances générales sur la
vie humaine à Ztirjch, sur les assurances so-
ciales. (Resp.)
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MSIPÏil ôhl au boisson
VWl BI SalSBS séjour agréable. Pension trè_ ffl

(près Keuchilel) soignée. Belles Halles pour gs

I 

repas de noces et de Sociétés. Grand .jardin |
ombragé. Téléphone No 17. r'j
FZ. ;ai x. 7452 Louis GEHSTEH. propr. W

9 _^|*B*̂  ̂0JÊ&r Bains salins ®̂»v
Jf  ̂st bains d' acide carboni que "̂ gk

/S ?  _F«sB»g£«s> ^%t S

f RHEINFELDEN V
H Hôtel de la Couronne au Rhin I g

ŜB  ̂ Grand jardin tranquiiie __flr ^
XS&L et sans poussière au bord du Rhin  .gHP

Çrande Salle Communale
¦ mm •

Mardi 5 Mal , à 20 V. heures

Soirée oe bienfaisance
en faveur de la

Pouponnière Meiicltôleloisc

f ans Atout
Revue locale en 3 actes, de William Vuagneux

Billets à Fr. 2.20, 1.80 et Î .IO (taxe comprise), au maga-
sin de bijouterie Paul Kramer, 48-60, Rue Léopold Bobert, et le
soir à l'entrée. 8189

H l'occasion è Terme
Souven&z-voùs

que les réparations <le nrjeubles, les polissac.es de
pianos et autres travaux «J'ébétjisterie sorjt exécutés
avec le plus grand soin et aux rrj eilleures conditions
par la rnaison S128

cf ieannere f S crusse>aumer
BEL-AIR 12 BEL-AIR 13

On se rend à dornicile, une carte suffit. 

Jeux è Mlles. OESSi

BOUDRY Bafiel de la Pare C. F. F.
Consommations et mets de premier choix à toutes heures. \

w Repas sur commande "WB
Salle ponr Sociétés et familles — Grande terrasse vitrée ,

Grand jardin ombragé. **>**. «¦• «.*¦¦¦¦ «»
en nltin air , nouvellement installe.

JH 1280 J 6429 Se recomraamie, Famille Karleu-Bôny.

PFÏÏÏ PORTAI! S OD --'"¦ "" mm
I L l l l  ylIBIllIILLISIiS prés du port Téléphone 95

*s&ïhnt> aaràtMa Chambre et pension à Fr 6.-. Bain du
iJOjOUr dgitJaUlC lae. Canotage. Pêche. — Grand jardin om-
bragé pour courses scolaires. Belles salles pour sociétés. Restau ra-
tion à toute heure. Spécialités : Poisson et Charcuterie de
Campagne. Vins fers crûs. J 1I-1231-J 6481

¦ GEOIIGES DUCOMMU.V. propriétaire-viticulteur.
BAIEAVX A H«DBJE__ÎE

M| B Favorisez l'industrie de vos comoalnnies , descendez
%3 A fBflA ;l l'Hôtel de Bourgogne et illontnua. 7, Rue de
H _ fg I |\ Bourgogne. Le luxe des hôtels de premier  ordre. Res-
Û Uni llii^uraiil égal aux meilleurs de Paris. Prix modérés.

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

I LE® BAINS 1
- ,. Station thermale unique au monde
tea pour ses cures combinées par deux sources diff. ' - ,

Source sulfureuse sodlque chaude et
am Source bicarbonatée magnésienne froide BjSj
S Cures spéciales d'une efficacité remarquable |»H

- ; Grand Hôtel des Bains : Pension dès ir. T2.D0 018
HH Prop. H. Weissenberger 338
ISffl Hôtel de la Prairie : Pension nés fr. 10— ï
Ul Prop. B. Sueur-Roli rer JH RSOY
il Demandez nos prospectus. 7348

H Réouverlare *3f Plant §§|

notei ne m croii d'Or
€âîê-i€Siisar«sii Complètement remis à neuf '

-, '¦ au centre de 9a ville 
EL«a Cla«E«_i5B.« «Sœ-iF«»Bî5«I«B

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

TRIHTÎP^ 
de la 

KEy$i
*j. I B& WH  1 Haalt*' â toute heure g-

§ HOTEL DU LBON D'OR - BOUDRY S

Min (LIE DE II)
Station climatérique Sports nautiques Superbes promenades
J H 1204 B 5556 dans la forêt

HAtels :
Bellevue. depuis fr. 12.50 Eden. denuis fr. 8.—
Wildbolz, » » 11.— Schdnau, » » 8.-
Marbach , » » 10.— Dietrich. » » S.—
Magda. » > 10.— Schonbûhl. » » 8. —

\V__ Iflh pim. Hennis fr. 7 

Hôtel de la Couronne
—— NOIRnONT 
CUISINE SOIGNEE GAVE RENOMMÉE

REPAS DE NOCES ET DE SOCIETES
C_kirc_.m«le ef vastfe s«BS*s

Séjour de villégiature — Jolis buts de promenades
P-9093-S 8299 Se recommande, A. Thiévent.

Iirtartslii _?v?s
Sources ferrugineuses et de raiiium. Excellents résultats prouvés
contre Rhumatismes, Soiatiques, Gouttes, Neu-
rasthénie. — Prix de pension a partir de Fr. 7.50.
JU 116,i j . 5299 Télé 55. Prospectus. V. Ti achsel-Marti

HT Pour Champignonneurs !
Vient de paraître : Atlas des' Champignons
comestibles et non comestibles. Prix , 2.—• En vente à
La Librairie Courvoisier , Place Neuve.- Envoi contre rombourseinent.

Hôtel-Pension Bd-Air. Les Brenets
Pension séjour — -.5 lits

Repas de noces etf «le socSetfés
Grande Halle — Jardins ombragés — Taxi — Garage

P 10177 Le 7984

Hôtel des taire % Ŷ
(| Admirable séjour de

printemps. Situation très abritée. Cuisine soignée. Prix modérés.
821-D 5.'67 E. Bonjonr-Boudry. nrop.

Roiirhonotto Bûtel de la Truite
WA \ __.S 1 !' ___¦__ ! I _____ S H ___ji Grande salle pour Sociétés
S8__lvttv9Bi>V-PBa lv E>B 'q_P Bonne cuisine Tru ites .¦

JI.-1_ !?3-J 7922 Télénhone N" 1. E. HOFER.

(BW>li^WWaS__-___--___________________B___i_BB_ _̂__M__M--_--aS _—__>¦_______¦__¦
Vj sileur.1 du SALON d'AUTOMOBILES, venez uu B

RESTAURANT BOUT®!*, Genève JUne Winkelried Place dés Berguet. g!
§Repas soi gnés. — Vins premier choix. — Ancienne renommée , «i
" sJ

fV SENNRUTI"
DEGEItSHElM TOGGCNBOURG 900 m. d'alt.

Etablissement le mieux mslallé
pour cures de soleil, h ydrothérapie , régimes.

OUVI.HT TOUTE L'ANNÉE
Cures el'ficaceH : Artério sclérose , Goutte , Pihumatisme,

Anéune , Maladies des nerfs , du cœj r .idis reins ,
des voies digestives. Diabète. Convalescence de grinoe , etc.

15«9 PROSPECTUS ILLUSTRÉ ' *
JH 21O8ST

F. DANZEISEN-GBAUEIC. Dr.-méd. von SEGESSE».

Valangin > pgi aes pontins
Etablissements remis comp lètement à neuf. Grandes terrasses.
Belles salles pour sociétés , familles et écoles - Pianos - Billard .
Repas soignés. Prix modérés. Sur commande: Poissons du

Tac. Resiauration chaude et froide à toute heure.
I Charcuterie de campagne — CoDNommations de ler
| «'I JO IS. — Café - Thé - Chocolat. Téléphone 3.65.
I Garage - Benzine - Huile. Se recommande,
I J H 1274 J 7923 . . Vve Arnold Franc.

K n  

j « à la sortie de la Gare , nour les
_IMîlS*_l8iîSl_I SÎ!aWlffi gorces du Taubenfodi
f&lll I |U81U1HSII Restaurant sans alcool
*" li H 11 _____ S S ____i B -!____¦ Grand jan uu . Pâtisserie, Café ,
W t_9wH&fes*_sA q_l ¦$}<%# Thé , Giicoiat. Service soi gné.

it-l '^72-.r 7924 Se recommande: Famille Waillenmeyer Jenny
_____________________________________________________ _____B_i IM ¦__¦____¦¦ II ¦¦l-llimiIlll IlIMMIllIllll
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Place des Victoires (ancien Café de Tempérance .Maire: ) 8353 »

J'ai acheté dans maga- Ce lot sera vendu I
B sin de MODES de ______________________________________ ___________ à des Drix fl ue ma I
| première classe , uu lot ws. «™ « mn ̂  >» clientèle connaît I
I de K iËff 1 déjà' can V0ici la I
1 ni • ^̂ L 
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ma vente 1I Chapeaux garnis I ~~ I 
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1 777771 I P°ur Dames» grande taille > beaucou p pi OkK I IABIXI I
l'V\lrV H . d'éloffes » surtout pour gros métiers, *Ji7J I\9B\9 i
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RIT-on. dojo mu nzs
PROMESSES DE IViaRIAQE
Steiner , Jakob, maître parque"

U>ii'. Bernois et Isler. Clara, mé-
nagère Argovienne. -- Ducommun-
dit-Vcrron , Jules-René, commis
nosti i 1 Xeuchàteloi s et Wasser ,
Ema: brodeus'i à la main , Ar-
govii'itix- . —Humbert-Droz, Hen-
H-A H '-J i s;»- , lauricant de bottes
Neuciiût u lois et Grether . Jeanne
Bernoi»- i t  Neuchaieloise.

ivr.mAaES CIVILS
Léci i .il. Uavid-Lonis. charpen-

tier et 0:iuli ger . Jeanne-Eiise ,
ménagère , lous deux Bernois. —
Stauller , Eug ène-Emile , horloger ,
Bernoi s , tt Ducommun-dit-Bou-
dry, Marthe - Elène , ménagère,
Ne'uchàleloise. — Nicolet , Henri-
Maicel , fournituriste et Voirol.
Valentine-Elvina . lingère . tous
deux Bernois. - Marchand . Mar-
cel-Arthur , fabricant de gainerie.
Bernois et Neuchâtelois et Faivre ,
Suzanne-Germaine , sans profes-
sion , Neuchâteloise. -Jenni , Jean-
Alberl . emp loy é da Brasserie,
Xeuchàtelo is et" Cattin , Anna-Ida-
Bertlia. ménagère. Bernoise. —
Bourquin , Charles-Henri , fabri-
cant 'l 'horlogerie et Zehr , Jeanne
demoiselle de magasin , tous deux
Bernois.

Huile de Harlem
S_ra_.îcl«e siss

Pharmacie PIONNIER
PgBx : gO Cj»

EST DEMANDÉE par Fa-
brique du HAUT- VALLON, pour
travail en Fabrique. Place sta-
ble pour personne capable.

Offres écriies sous chillre P.
SSSS J .  A Publicitas,
ST-IMIER. 8218

On demande s326

Horioger - décotteur
connaissant si possible montre 8
j ours.

Kiel horloger
pouvant mettre la main à tout
sont iteiftAnfâs

de suite, au Comptoir E. TOLCK ,
rue Jacob-Brandt 8.

\ë FÉrif.. ie Plaie"
€H«a E^CEE

8219 engagerait P 10187 Le

Homme
sortant de l'Ecole de Commerce
ou d'apprentissage, connaissant
la sténo-dactylographie et pou-
vant s'occuper de divers travaux
de bureau. Entrée immédiate.

On cherche de suite une

IMP FillpJBIIIIE 1 1116
pour ls service de salle et des
chambres. — S'adresser au Res-
taurant Fédéral à TAVANNES.
8_ati Téléphone 98

Poseurs de eadraas
Emboîtenrs

sont demandés à domi-
cile par 8283

failli .oe naniln
SÉlHl!
Un ieune ouvrier émailleur,

bien au courant de la partie, peut
entre r de suite. A la mêmeadres-
se, des creusures pressantes
sont à sortir Pressant. — S'a-
d resser: Route de Reuchenette 4.
BIENNE. 7992

î îîîacWne à^riiTi
1 américaine I

|99 woo9stock"|

''"/ SILENCIEUSE - QARANTIE W
jl Chariot de 27 cm. de largeur W
|̂ 

La Woodstock représente la forme de 
y

4| construction modern e la plus prati que et la plus w :
<m simplifiée. Elle réalise tous les perfectionne- |»
St ments, sans comp lication mécanique. »
M N'achetez pas de machines à écrire sans m
M avoir examiné fa « WOODSTOCK n 
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Pourtoutes assurances, Vie , Accidents,
Responsabilité civile , Automobiles

adressez-vous aux Compagnies

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

la Responsabilité civile (fondée par la Zurich )

représentées par

à{.~V. Sdj nj id
Serre 20 34c6 j

La Chaux-de-Fonds

On s'abonne en tout temps à «L'Impartial»



Une belle oeuvre sociale chaux-de-fonnlère

«te Isa Croix-Itowgg»

La Chaux-de-Fonds , le 4 mai 1925.
C'est ce soir que s'ouvrira officiellement dans

les anciens locaux du Jttventuti et sous les
auspices de la section locale du la Croix-Rouge
suisse le nouveau Centre d'hygiène sociale el
bureau des ' Infirmières visiteuses , dont nos
lecteurs ont déj à entendu parler. Oeuvre dé-
licate , oeuvre importante , oeuvre sociale de
toute première valeur et qui a son aboutisse-
ment auj ourd'hui. Il s'agissait de concentr2r en
un point toutes les forces actives qui luttent en
notre ville pour l'amélioration des conditions
d'hygiène de la population. Il s'agissait de don-
ner toute leur valeur Uux moyens sanitaires
dont nous disposons et il s'agissait aussi en
groupant les bonnes volontés éparpillées , d'éta-
blir une '.spèce de quartier général des infirmiè-
res locales. Le Comité local de la Croix-Rouge ,
à l'effort duquel préside M. le Dr Descoeudres y
est magnifi quement parvenu , putsqu'auij ourd'hul
les locaux du Juventuti seront officiellarr.ient vi-
sités par les autorités, le corps médical , la
Croix-Rouge et la presse, en attendant d'être re-
mis au personnel occupant. Je ns saurais mieux
faire , pour renseigner d'ores et déjà nos lec-
teurs sur les moyens et les buts de l'oeuvre , que
de citer ici quelques-uns des passages du dernier
rapport ds M. le Dr Descoeudres sur l'activité
du Comité de la Croix-Rougj pendant les trois
dernière s années :

La croisade sociale
Après la guère , écrit M. le Dr Descoeudres ,

sous l'influence do la Croix-Rouge américaine
et de la Ligue des Croix-Rouges , à laquelle la
Croix-Rouge suisse ne tarda pas à adhérer , on
résolut d'orienter l'activité ds ces Associations
vers des buts plus pacifiques , plus civils, et c'est
alors que commença une croisade entreprise
contr e les grandes plaies sociales et les (mala-
dies contagieuses et épidémiques. et en faveur
de l'hygiène et de la santé publiques ; partout
surgirent des Dispensaires d'Hygiène sociale, de
puériculture, avec une véritable armée de
Soeurs visiteuses spécialisé2s dans la lutte con-
tre la Tuberculose , la Mortalité infantil e, le ty-
phus épidémique , les maladies vénériennes , etc.,
etc. En-Suisse , où certainement l'hygiène pu-
blique était meilleure qus dans d'autres pays, la
Croix-Rouge a tenu à participer aussi à cette
croisade, mais on n'a pas encore compris par-
tout son importance et son utilité sociales. En ce
qui concerne notre ville , il y a encore beaucoup
à faire dans ce sens. Notre Comité s'en rend
bien compte et étudie depui s plusieurs années un
programme d'activité qu'il est actuellement prêt
à réaliser s'il rencontre l'appui indispensable ds
totfs ceux qui s'intéressent aux progrès de la
santé et de l'hygiène publiques. Sans doute nous
ne pouvons pas disposer des ressources finan-
ciers énormes et j ouir de la popularité considé-
rable de la Croix-Rouge américaine par exem-
ple, mais nous voudrions au moins essayer de
fa ire imiieux connaître nos proj ets et notre but et
chercher à parvenir à leur réalisation pratique.

Le Centre d'Hygiène sociale .
J'en arrive» maintenant au proj et qui a été

mûrement étudié et qui a fait l'obj et de nos dis-
cussions dans la plupart des séances de notre
Comité duran t ces trois ans. Encouragés par
l'exempl e de la Croix-Rouge genevoisa qui a
créé, il y a cinq ans , un Dispensaire d'hygiène
sociale, dont le développement croissant a prou-
vé l'utilité incontestable, nous avons estimé que
b moment était venu de chercher à «mettre sur
pied une institution semblable dans notre ville,
et nous avons résolu de faire coïncider son inau-
guration avec celle de la nouvelle Policlinique
dont l'organisation et les locaux ont été amé-
liorés grâce au don généreux d'un de nos con-
citoyens.

Le nom de Dispensaire risquant de donner
lieu à des confusions, vu l'existence dans notre
ville d'une oeuvre portan t déj à ce nom , sans
parler du dispensaire anti-tubercubux, nous
baptiserons notre oeuvre : « Centre d'Hygiène
Sociale et Bureau des Infirmières Visiteuses de
la Croix-Rouge.»

J ai déj à eu l'occasion à plusieurs reprises, et
en particulier à l'Assemblée constitutive du Car-
tel local d'Hygiène sociale et maladie, d'expo-
ser en quoi consistaient le rôle et les fonctions
des Infi rmières visiteuses. Permettez-moi d'y
revsnir encore auj ourd'hui , surtout pour répon-
dre à ceux qui estimeraient que nous avons dé-
j à à La Chaux-de-Fonds suffisamment de diaco-
nesses et de soeurs visitantes. Notre intention
n'a d'ailleurs j amais été de chsrcher à rempla-
cer ces personnes dévouées dont les services
sont incontestables dans la sphère de leur acti-
vité. Nous espérons au contraire arriver à les
faire collaborer à notre oeuvre, à grouper tou-
tes ces bonnes volontés autour, du drapeau de la
Croix-Rouge, emblème de charité et de dév.oue-
msnt ; le caractère de neutralité absolue , politi-
que ou religieuse, de cette Croix-Rouge doit lui
permettre de jouer ce rôle de Centre d'Hygiè-
ne sociale, de point de ralliement de toutes les
activités qui luttent contra la imaladie et la mi-
sère ; ce groupement, cette centralisation peu-
vent faciliter grandement l'étude des causes des

maladies , des moyens à employer pour les pre
venir et pour améliorer en général les cond:
tions sanitaires et sociales de la population.

Ce qu'est l'infirmière visiteuse
d'Hygiène sociale

L'infirmière visiteuse d'hygiène sociale existe
depuis longtemps en Angleterre , en Amérique ;
il y en a actuellement plus de 10,000 aux Etats-
Unis. En France , les premières furent celles des
dispensaires anti-tuberculeux dlu Dr Calmette ;
depuis la guerre , grâce à la propagande de la
Croix Rouge américaine , il s'y est orée des Eco-
les spéciales qui forment les infirmières visiteu-
ses pour les nourissons, pour les écoles, pour
les usines, pour la lutte, antituberculeuse, etc.

L'infirmi'ère visiteuse d'H. S. n'est pas une
diaconesse visitante ; c'est une infirmière qui
a dû compléter son instruction technique de gar-
de-malade par des études spéciales et des sta^
ges pratiques où elle acquiert les connaissances
et l'autorité indispensables à l'exercice d'e ses
délicates fonctions.

Son rôle est triple :
1. Garde-malade diplômée, 1 ànfirmière doit

posséder l'éducation médicale et techniqu e qui
la rende capable de donner et de surveiller les
soins aux malades. Elle ne doi t faire ni diagnos-
tic, ni traitement, mais elle doit veiller à ce que
le traitement prescrit par le médecin soit exé-
cuté correctement , donnant elle-même les soins
délicats ou difficiles , enseignant à l'entourage du
malade les soins élémentaires, tels que prises de
température, cataplasmes, maillots, lavements,
etc. Toui) cela , c'est ce que. l'on demande de
n'importe quelle sœur visitante.

2. Fortement éduquée sous le rapport de fhy-»
giène, l'infirmière doit en inculquer les principes
dans la famille du malade ; elle surveillera la
propreté , l'aération du logis ; elle s'occupera de
l'alimentation , particulièrement des nourrissons,
donnera à la mère des conseils sur l'utilisation et
la préparation des aliments. Elle s'efforcera de
découvrir chez les enfants les signes de prédis-
position aux maladies, en encourageant les pa-
rents à les faire examiner à temps par un méde-
cin ; elle montrera comment éviter la contagion,
prendra éventuellement des mesures pour .y
soustraire les enfants en les éloignant. Enfin,
elle ne négligera pas de lutter par une douce
persuasion et avec tout le tact nécessaire, contre
l'alcoolisme, la débauché ; aussi contre le sur-
menage ou de mauvaises conditions de travail.
Elle deviendra peuàà peu l'amie et la conseillère
de la famille. Monitrice d'hyg.:iène, elle lutte
ainsi, avec combien plus d'efficacité , pratique que
les conférences et autres grands moyens de pro-
pagande, contre la malpropreté , la misère, l'in-
tempérance, l'ignorance, qui sont les grandes
causes des maladies et de leur propagation.

3. Enfin, l'infirmière ayant acquis des notions
de droit, connaissant les lois de prévoyance so-
ciale, la législation du travail, de la protection
de Ja femme et de l'enfant, étant au courant des
questions d'assurance, de mutualité, de coopéra-
tion, etc., aura un rôle social à remplir et cher-
chera à dépister les causes de la déchéance phy-
sique ou morale et à y remédier dans la mesure
du possible. Ses relations constantes avec les
œuvres de bienfaisance, d'assistance, en feront
l'intermédiaire le plus qualifié entre celles-ci et
les familles à secourir. Enfin , l'cnfirmière qui
comprendra bien son .rôle éducateur rendra à
bien des malheureux le couraige et l'énergie, le
sentiment de leur dignité, de leur responsabilité.

Deux collaboratrices
Nous avons eu la chance, — déclare ie Dr Des-

coeudres en terminant, — de trouver une future
directrice de notre Centre en la personne de
Sœur Jeanne Bernard , qui a déjà été au service
de la Ligue contre la tuberculose de notre ville
comme Sœur visitante et connaît particulière-
ment bien notre population, ainsi que le fonc;
tionnement de nos œuvres locales de secou-
risme. Nous avons en outre trouvé en la per-
sonne de Sœur Mariette Herzog, également' oc-
cupée dans notr e localité depuis plusieurs an-
nées, une collaboratrice toute dévouée à notre
œuvre. Ces deux personnes ont suivi cet hiver
à Qenève les cours spéciaux pour infirmières
visiteuses d'Hygiène sociale, organisés par la
Croix Rouge genevoise et l'Ecole d'études so-
ciales pour femmes ; elles ont réussi brillamment
leurs

^ 
examens pour l'obtention du diplôme d'in-

firmière visiteuse et terminé leurs stages prati-
ques dans les divers Dispensaires de Genève.
Nous aurons aînsi pour débuter deux infirmiè-
res de toute confiance et qui paraissent vouloir
mettre tout leur zèle, leur • dévouement et leurs
capacités au service de notre œuvre.

Elles seront chargées très probablement d'as-
sister aux consultations de la Policlinique ainsi
qu'aux consultations scolaires, de.faire les vi-
sites au domicile des malades, de gérer et dis-
tribuer le matériel du Dépôt sanitaire, etc. L'in-
firmière visteuse du Dispensaire anti-tuberculeux
restera chargée spécialement des visites dans
les familles de tuberculeux, mais travaillera en
collaboration intime avec les infirmières de la
Croix-Rouge et le centre d'Hygiène sociale.

Les locaux nécessaires à ce bureau et au lo-
gement de nos infirmières ont été prévus dans
le bâtiment du Juventuti , remis à neuf, et ont
été mis gracieusement à notre disposition par
la commune.

Conclusion
Ce rapport à la fois détaillé et concis, donne

une idée parfaite de l'œuvre et de ses propor-
tions. Et nous remercions particulièrement M.
le Dr Descoeudres d'avoir bien consenti à nous
le communiquer il y a quelque temps déj à. Faire
en quelques lignas l'éloge de ceux qui , à travers
la crise, à travers le marasme des affaires et
l'affaissement du moral qui en est résulté , ont
poursuivi néanmoins ce grand et admirable ef-
fort , serait trop difficile. C'est la reconnaissance
de tous que nous entendons seulement expri-
mer ici au Comité local de la Croix-Rouge et à
son président.

Qu'ils soient certains d'une chose. C'est que
leur nom restera indissolublement lié à cette belle
oeuvre, qui mérite de recevoir moralement et
financièrement, tous les appuis , et qui rendra ,
nous en sarnmes certains d'inappréci ables ser-
vices à toutes les couches sociales de notre po-
pulation. P. B.

le nouveau Centre ipe sociale et Bureau de. lÊière. rita.

Rien ns sê perd
L'ACTUALITE

(Service particulier de l'slmpartlal»)

Les déchets humains : « Faut de l'en-
grais»! — Les déchets industriels : ce
que deviennent les vieilles chaussures ;
ce que deviennent les vieux journaux.

Il est un refrain de chanson très populaire
qu'on nous permettra de ne pas achever, la rai-
son nous dispensant de chercher la dîne, qui est
d'ailleurs unique :

Puisqu 'il faut que rien ne se perde
Dans la nature où tout est bon...

C'est bien de quoi sont convaincus les paysans
chinois qui , lorsqu'ils aperçoivent-dans la cam-
pagne un voyageur en quête, pour des raisons
aussi maj eures que personnelles, d'un de ces
coins discrets où nul ne saurait envoyer autrui
à sa place, se précipitent vers lui , se l'arrachent
et se disputent l'honneur et le profi t de lui four-
nir « illico » le moyen de se satisfaire dans le
silence et l'ombre.

« Faut de l'engrais » ! répétait avec un doux
entêtement un de ces paysans de la Beauce que
Labiche a mis si plaisamment en scène. Or l' en-
grais humain a des qualités fertilisantes de pre-
mier ordre. Malheureusement son emploi est
bien difficile parce qu 'il faut le concilier avec
les exigences de l'hygiène publique , surtout
quand il s'agit de l'élimination des vidanges de
•fourmilières humaines comme Paris et nos gran-
des villes. Parmi les nombreux systèmes propo-
sés ou mis à l'essai, il n'en est pas un seul j us-
qu 'ici qui n'ait ses inconvénients et ses dan-
gers. C'est ainsi que la proj ection du « tout à l'ê-
gout » dans les rivières et même sur le sol des
champ s d'épandage, d'où l'infiltration gagne les
puits et les nappes souterraines , peut engendrer
les plus désastreuses conséquences. On a bien
essayé de faire servir les vidanges à fumer les
terres « à la chinoise » et à les appliquer à la
culture intensive des légumes , des frais;es et
des roses. Seulement , comm e ce n'est guère qu 'à
l'état brut , sous la forme la plus malsaine et la
plus dangereuse , qu 'elles possèdent leurs quali-
tés fertilisantes , il s'ensuit qu 'elles ne peuvent
collaborer à l'agriculture qu 'à la condition d'em-
poisonner les agriculteurs. Si , d'autre part , on
réussit , à l'aide de procédés chimiques, dont les
émanations, cela va de soi, n'ont rien d'attrayant
ni de salubre, à précipiter les parties solides, il
arrive qu'elles ont perdu, à la suite de l'opéra-
tion , le principa l de leur valeur comme engrais .

C'est une manière de cercle vicieux. Mais
voici que la science industrielle , au lieu de tra-
vailler à transformer les déchets de la vie hu-
maine en engrais qui seraient précieux s'ils n 'é-
taient un danger pour la vie humaine elle-mê-
me qui les a élaborés, s'avise d'en faire de l'é-
lectricité, de la force motrice, de la chaleur et
ds la lumière. Par quels procédés ? Il serait
trop long de l'expliquer et, au surplus, c'est
bien assez sur ce sujet, encore qu 'il soit de ceux
qui portent bonheur.
. Savez-vous ce que deviennent les vieux sou-
liers ? Ils servent à fabriquer des souliers neufs.
C'est un travail qui est là spécialité des prisons
militaires. Lorsque les vieux souliers arrivent
à l'atelier , on les découd avec précaution afin
de ne pas déchirer le cuir et l'on arrache tous
les clous. Puis, nous apprend le j ournal 1'«In-
génieur civil », les morceaux de cuir sont mis
à tremper dans l'eau afin de les assouplir. Après
une immersion de quelques j ours, les morceaux
sont tirés en tous sens pour effacer les plis, puis
ils sont nettoyés, grattés et triés par catégo-
ries. Dans ces morceaux, on taillera , à l'aide de
l'emporte-pièces, des empeignes pour des sou-
liers d'enfants, de petites semelles pour des sou-
liers de bébés. D'autres morceaux donneront des
talons de bottin es : les hauts talons Louis XV
sont faits de cette façon. Les clous provenant
des vieux souliers ne sont pas non plus perdus.
Ils sont en fer ou en cuivre ; à l'aide d'un aimant
on sépare ces deux catégories et le prix qu 'on
retire des clous de cuivre couvre à lui seul le
prix d'achat des vieilles chaussures .

Vous êtes-vous j amais demandé ce que de-
vient la prodigieuse quantité de j ournaux qui ,
chaque j our, d'un bout à l'autre du monde civili-
sé, se répandent aux quatre vents du ciel ?

Il semblerait que le globe entier dût être
submergé sous des flots de papier noirci.

Il n'en est rien. Des tas de journaux sont brû-
lés, après avoir été lus et métamorphosés par
l'action du feu en cendres, en gaz et en fumée,
tandis que d'autres tas, plus gros encore, s'en
vont à l'égoû t ou au ruisseau où d'innombra-
bles agents chimiques les dissolvent et les dé-
composent en séparant et en libérant les divers
éléments constitutifs du papier. Voilà comment
une forte -proportion du papier gâché par la lit-
térature et la politique rentre dans le Grand-
Tout !

Mais le reste ? Que devient le reste , qui n'est
pas une quantité négligeable, maintenant sur-
tout qu 'on interdit au nom de l'hygiène, l'em-
ploi des vieux papiers , pour l'empaquetage des
denrées alimentaires ?

C est bien simple. Le reste est repris par 1 in-
dustrie qui , après les avoir envoyés au pilon se
refaire une virginité , utilise les vieux j ournaux à
la fabrication d'obj ets les plus divers, depuis les
roues de wagons, les matériaux de construction ,
les boiseries — les « papeteries » serait mieux
dit — d'appartement , ju sqqu'au linge « améri-
cain », aux bouteilles incassables, aux pantoufles
extra légères et aux crachoirs hygiéniques. Que
sais-j e encore ? On ne pourrait imaginer, à
moins d'avoir fait une étude approfondie de la
question , tout le parti que l'industri e contempo-
raine sait tirer du papier qui a passé par l'im-
primerie et comme d'ailleurs de tous .les autres
déchets dont elle s'ingénie à faire du vieux neuf ,
avec économie de matière première.

Marcel FRANCE. 1

Il vient de se produire à Paris un fait-divers
qui jette un jour nouveau sur les moeurs de cer-
tains gens de lettres.

Un écrivain coté, M. André Gicle, s'est avisé
de meltre sa bibliothèque aux enchères, et cela,
non parce qu'il avait besoin d'argent — comme
Diderot — mais tout simplement pour en faire
de l'argent. Le fait est vraiment nouveau. Jusqu'à
présent, les auteurs qui avaient réussi à se cons-
tituer une biblEotnèqui., lia conservaient: jalouse-
ment jusqu'à leur mort. Ils souffraient dte s'en sé-
parer. Et cela se comprend. Je connais une bi-
bliothèque neuchâteloise, celle de l'ancien ministre
Chaillet, à Auvernier, où l'on reU-ouve à la fois
toute la pensée du XVIlime siècle, sa philoso-
phie sceptique et sa pointe de galanterie mo-
queuse. Disperser cela au vent des enchères équi-
vaudrait à commettre un .crime contre le patri-
moine intellectuel du pays neuchâtelois.,.

M. André Gide, qui avait' pourtant une, bi-
bliothèque très représentative du mouvement des
lettres contemporaines, n'a pas eu ce scrupule. Il
a tout mis en vente : vieux in-quarto , éditions de
luxe, ouvrages nouveaux, même des livres ornés
ae . dédicacés et d'autographes qui lui avaient été
donnés par ses amis, voire, nous dit un journaliste
parisien, toute une correspondance bien faite pour
allécher

^ 
l'amateur. Et tout cela — c'est le cas

de le dire — s'est vendu comme du sucre ! Sous
le marteau des enchères, les lettres privées, les. ma-
nuscrits, les autographes, les livres sont montés à des
prix fous, — en gros et en détail : cent cinquante
mille francs.

Charmante opération !
Evidemment, personne ne saurait rien trouver

à redire à un auteur qui troque sa plume contre
un marteau de commissaire des ventes. André
Gide était libre de faire du « capital liquide »
avec ses livres. Mais tout de même, quel change-
ment dans les moeurs ! Qu'auraient dit de cela
un Faguet, un.  Sarcey ou un Jules Lemaître ?
Leur désintéressement intellectuel datait d'hier.
Aujourd'hui on spécule sans vergogne sur les cor-
respondances intimes, on vend les cadeaux d'amis,
les autographes et les éditions d'art , comme un
businessman trafique des actions du pétrole. Dé-
cidément, il faut croire que le nouveau riche
qui achetait les volumes de sa bibliothèque au
mètre cube et refusait une sta; ,e d 'Andromaque,
parce qu il ne la voulait nas «en dromaque», mais
en bronze, — a trouvé les écrivains qu'il mérite.

Il pourra commander à M. André Gide quinze
livres et demi de pensées profondes avec pli à la
mode et absolument neuves !

Le bère Piauerez.

m ù'un
Wasant

Bulletin météorologique des G.F.F
du 4 Mai a "S heures du matin

Alt it. .... .. l'enit) . ,„ „.... „ Stations ..- Temus VentL" "'• centig .

280 B;V. S Qques nuages Calme
54!. Berne 5 » »
•r>37 Coire 4 » »

1543 Davos -1  » »
632 Fribourg 2 » »
394 Genève 7 » »
475 Glaris 4 » »

110!) Gœschenen 5 a >
566 Interlaken 5 » »
9S5 La Chaux-de-Fds 3 » J>
450 Lausanne 8 » »
'-08 l.ocarno 10 » »
338 Lugnno 9 » J.
439 Lucerne 6 » »
398 Montreux 9 Couvert >
-582 Neuchatel 6 Qques nuages >
îiOS Ragaz 6 j> s>
073 Saint-Gall ' n » »

1856 Saint-Moritz .... - 4 Très beau »
407 SchafUiouse 3 Couvert »
• 3? Sierre 5 Qques nuages »
562 Tboune 7 Couvert i
^89 Vevey 8 Qques nuages Calme

1609 Zermatt — Manque —
410 Zurich 5 Qques nuages Calme
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8 Pris d'été i
M Briquettes « Uaiou» . 0.20 les 100 kg. par 300 kg. 1^
ÏS Coke de la Ithur Syndicat 40/60 9.40 par 1000 kg fl
" j Coke Hollandais «Emmai 40/60 9.70 » » 9Ej

:. Anthracite belge la 30/50 10.50 • »
!;*J£| Boulets d'anthracite 7.30 > s |g|

;. Houille flambante 50/SO S.20 » » ||
M Coke de gaz 

 ̂
8385 6.25 » » S

H i N'attendez pas de passer vos commandes. , flH
i£ Livraisons consciencieuses. — Se recommandeni . SB

I Donzé Frères I
J Bureau: Industrie 25 - Télépbooe 18.7© k
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Les NOUVEAUX TARFIS de combustibles en-
trent en vigueur dès ce jour. Demandez les prix pour :

Briquettes .. UNION" • ANTHRACITES • BOU*
LETS Belges • COKE de la Ruhr Sous calibres
COKE de gaz de la ville - HOUILLE flamban-
te - HOUILLE de forge • CHARBON de foyard
TOURBE malaxée - TRONCS foyard • CER-
CLES sapin et foyard • BOIS au stère façon-
né ou non • COENNEAUX sapin secs. : : :

M. MEYER-FRRNeK
Rue de la Ronde 23 8371 Téléphone 345

"*""' 
I ——BH u n i  _________B___________H_B___M_______KHB_»

OTCC im Alpin neuf
iii 2ï mm «i sjonin 19»

Départ de Bienne , route : Bienne-Grimsel-Glacier du
Rh(5ne-Furka-Gothard - Faido-Lufi3no-(Miîan. A Milan
un jour et demi d'arrêt. Visite de Milan. — Dé part pour
Chiari-Verône-Padova- Venise. A Venise un jour et demi
d'arrêt. Visite de Venise. — Départ pour Este -Mantova-
Cremona - Pavia - Casale-Trino-Turin. A Turin un jour
«l' arrêt. — Départ pour Verres-Aosta-Hospice Grand St-
Bernard Marti gny-Montreux-Bienne. — Logement à Faido
Milan , Venise, Pavia , Turin et Grand St-Bei nard. Démar-
ches faites pour bons soins à prix modérés. Prix de la
course avec passeport fr. loO.— par personne. S'inscrire
jusqu 'au 15 juin 1925. P-2194-U 83ôS

Pour renseignements ultérieurs, se recommande au mieuf

U. II-FIIH, MR fl» IS
Tél. 14.29 BIENNE Rue de la Gare 7

Je recommande en outre aux Sociétés mon Car-Alpin
neuf , à 30 places assises, très confortable.

= Leçons =
de ̂ dessin et de peinture
William Jlu&ewt

fi(p Collège Industriel - (Sme étage)
Peinture : Salle 41, Samedi , 14 à 17 heures (Messieurs).

Mercredi et Vendredi , li à 17 heures (Dames) .
Dessin : Salle 37, Mard i et Jeudi , 20 à 22 heures (Dames) .

Mercred i, Dessin (Messieurs) . 8384
S'adresser au professeur , anx heures des cours, dès le 2 mai.

I
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le Compas „CYPIA" f
est UNIVERSEL, car sans y adjoindre aucune autre partie , il permet d'exécuter tout ce qu'il est pos-
sible de taire avec une pochette toujours coûteuse. — Les pointes ont une de leurs extrémités assez ro- i
buste pour pouvoir tracer sur du métal , l'autre extrémité porte une fine pointe faisant arrêt ce qui
empêche de faire un trop gros trou dans le papier.

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

m demi-tour. Les pointes se trouvent partout où l'on vend le compas „ CYMA", elles ont d'aileurs le
I même diamètre que celui des pointes de phonographes.
î| Le compas „ CYMA " nickelé se met dans un étui et devient le compas de poche idéal.
|| C'est le compas de recoller, de l'étudiant, de l'ouvrier du contre-maître et de l'ingénieur.
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i dn m t̂al Hfl II ÉlŴ m̂b. I M inclinée et permettent d exécuter m
H H n / W  _̂k i 11 facilement dns petites 

ou des m

M Pour se servir du porle-mine \M jf . >'W pig. 4: Le comt.as . (Jyma Iou du tire-lignes, il suffit de- f W W possède nn tire-ligne de première 3desserrer les ocrons. Genx- \ »  . ¦ J qualité, dont lea traite ront im- _J|
ci «e font qu nn demi-tour. ' ' i}î- -\ i peecables 9

EN VENTE A LAï ' 
|Librairie Coiiriroisier i

MARCHÉ 1 - LA CHAUX-DE-FONDS |
- Compas finement niehelâ. combiné avec tirs ligne et crayon la nièce fr. 5.- Le mente , livrable en pochette leçon cui r , la pièce fr. 5.50

Envois au dehors contre remboursement, irais de port en plus. S

f ROBES• COSTUMES-MANTEAUX I
H EN TOUS GENRES ET TOUTES TEINTES |
i à des PRIX TRÈS AVANTAGEUX - Travail soigné sur mesures I

y Téléphon e 22.68 IvB Sfl8bV §I__.L.&___ Jaquet Droz 60
m Place de la Gare [̂

I HAUTES NOUVEAUTES :-: DERNIER CHIC

i iîÈF" A la même adresse, on demande une jeune Fille comme APPRENTIE |

M̂  ̂ •• ___SB!_BKB---i_-.-BM-!l- -̂l----D *̂ P̂35B> > 91 m% R f̂l B h i H I

Brand progrès technique. Contiruef ion brevetée, à partir de f r .  18.30

En vente : Librairie Courvoisier, £î^Z££JESE£ *L

C^  ̂meubler votre appartement, ̂ k$iW p our décorer votre intérieur, ^&Sp our installer vos bureaux... 1
adressez-vous 6 h maison |

^0^  ̂Installations complètes. 

Prix 

el devis jf âÊ b S Â
f^^S^v sur çlemànde. 

Tous 

les styles J^^YA^

EGLISE NATIONALE
Temple da l'Abeille

Mercredi — Jeudi
Vendredi. 6. 7. S Mal

Soirées
avec Films

L'APPEL de .a
MONTAGNE

Caries délivrées gratuitement :
Epicerie Petitpierre. rue Numa
Droz 117. Boulangerie Lauener.
rue du Puvts lu. 8.79

VEUT!
ÈleisÉîesi

La Commune des Hauts-
Geneveys fera vendre aux En-
chères publiques le Samedi 9
mai. dès l>_ heures :

200 stères sapin et quelques
stères foyard .

1000 fagots .
Plusieurs lots de lattes,

différentes grandeurs.
Eendez-vous des amateurs au

Clédard des Gollières. le SA-
MEDI 9 mal â 13 heures.

Conditions, au comptant.
Les mises pour de tierces per-

sonnes ne seront prises en consi-
dération que sur présentation
d'une procuration écrite.

Les Hauts - Geneveys . le ler
mai 1925. R-443-C 8320

Conseil Communal.

IrtÉ lijlÉ
Montres

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

S30A

ON CÉDERAIT, à prix avan-
tageux 60 douzaines de

Mouvements
ÎO'/s lignes , ancre, «A. S. » , 10
pierres sans cadrans, sans aiguil-
prêt a remonter, 48 douzaines
idem, S'/j lignes, «A. S.» , 15 ru-
bis rouges. 8273
S'ad. an bar, de .'«Impartial»

Aiguilles
On demande une maîtresse

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

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

Jeune nomme
Employé de commerce, parlant

allemand et français, eberebe pla-
ce dans bureau ou magasin, pré-
tentions modesteç. Peut entrer de
suite. — Offres écrites , sous chif-
fre Y. B. S009, au bureau de
«l'Impartial». 8009

pMRTÎ

Agents
Très ancienne Maison de Vins

de Bourgogne, de M:\con et
du Beaujolais, demande Agents
locaux, sérieux et actifs. — Offres
écrites avec références , sous
chiffres G. E. P. 7810, au bu-
reau de I'IMPARTU L. 7810

Mécanicien
au courant de l'outillage pour
boîtes de forme, trouverai t place
stable a GEN VE. Inutile de se
présenter sans de bonnes réfé-
rences, -r Offres écrites, sous
chiffre C-3361-X. à Publicitas ,
Genève. .IH -40174-L 8242

Mécanicien
exp érimenté et d'initiative cherche
place da suite sur les étampes ou
le petit outillage de précision. —
Faire offres écrites, sous chiffre
IU. F. 7135, au Bureau de
l'iMPARTIàL. 7185

JEUNE

Menuisier - Ebéniste
sortant d'apprentissage , cherche
place de suite ou à convenir pour
se perfectionner. — S'adresser à
M. Auguste Walz, Badenerstrasse
218. ZDRICH 792 1

Hoiioger-Rhabilleur
connaissant toutes les parties de
la montre, cherche un fabricant
qui pourrait fournir du travail
sur la montre, réglages, finissa-
ges, etc., pour un ou plusieurs
ouvriers, à exécuter dans ses
propres ateliers, dans le canton
du TESSIN. — Offres écrites
sous chiffre D. K. 8338, au Bu-
reau do I'IMI'ART! ..!.. *;W

Jardiniers
On demande de suite de bons

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

Se recommande pour tous tra-
vaux de Jardinages, groisages.etc.



On cherche MSârWE
ohea-Montagne*, fille sérieuse et
recommandée, 20 a SO ans, pour
soigner un ménage de deux per-
sonnes et prendre soin d'un ma-
gasin et comptabilité. Vie de fa-
mille. Gages selon entente. —
Ecrire sous chiffre B. X. 8016.
au Bureau de I'IMPARTIAI .. 8016

Commissionnaire. iHJîJï
dée entre les heures d'école. —
S'adresser rue des Terreaux 2.
au 2me étage , A gauche 8041
WÎnFûïâdûC On demande une
luuMiiagGD. jeune fille comme
apprentie nickelense. 8029
S'ad. an bnr. de rclmpartial»

DOfflcSlKjuC sui'te, connaissant
bien les chevaux et les travaux
de campagne, Références. — S'a-
dresser à M. A. Junod , Chemin-
Blanc . La Chaux-de-Fonds. 8002
AnhûïOIlP e8t demandé, pour
AtllClbUl 8»/4 lignes, connais-
sant la mise en marche, pour tra-
vailler au Comptoir. 8006
S'adr. an bnr. de l'clmoartial»
RlirPi.il  1-'a âbrique de Ca-
UUl Catl. drans métal, rue du
Temple Allemand 1, demande
une employée pour le bureau,
connaissant la rentrée et la sortie
da travail ; de préférence une
nersonne connaissant la nartie.

Jenne homme, JS8
^me cofnmissionnaire-homme de

peine. — S'adresser le matin, en-
tre 8 et 10 heures, rue du Parc
43. au rez-de-chaussée. 8197

VftlnnffliPB 0n cherche un K«-
ÏU.UUU-llO çon pour aider au*
travaux de la campagne, où il
aurait l'occasion d'apprendre la
langue allemande. Sur désir peul
fréquenter les écoles. — S'adres-
ser à M. H Schluop. agriculteur ,
Oberwll lires Bûren (Bernet .

fhamh PÛ ineUDlèé, au soleil ,
ImdlllUIG est à louer, à mon-
sieur 'travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Paix 83, au rez-
de-chaussée. 8080
flhamhpo A louer, pour le 15
VJUdUlUlC. Mai , jolie chambre
meublée. — S'adresser chez M.
Chédsl. rue Daniel-Jeanrichard
48; . 8304

fhamhr P A louer cuambre bien
UIMLIIIUI C, meublée, jouissance
de salle de bains, à personne sol-
vable et travaillant dehors. - S'a-
dresser rue du Nord 171. au ler
étage, a gauche. 8243

rhf t mhPP Jolie chambre a
UilalllUl P. ]0UBr (je suite à mon-
sieur tranquille. — S'adresser
rue Neuve 12. au Sme élage . 8032
Pht.ml.n __ a 'ouer de suite bieu
UllalllUlC meublée. — S'adres-
ser rue de la Paix 97, au ler
étage. 8209

f'Ilfl lTlhPfl A ioaer chambre non
UlluillUlC, meublée, indépendan-
te , située au soleil , à personne
de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue des
Terrpanx 12. ;ni Sme étage . 77g(.

flhnmhpp et PENSION, sont
unanime demandées par ap-
prenti commis, -r- Offres écrites
sous chiffre IV. I\ 8186, au Bu-
reau de I'IMPARTIAI.. 8186

On priPPf iriP Pour nu octobrB.UU LllCiUllC , un appartement
île deux chambres et cuisine. —
Offres écrites sous chiffre l_ . I_ .
8100. au Bureau de I'IMPA R-
T1>L. 8100

Jeune homme cStuea et
bre, bien meublée et indépendan-
te , située au centre de la ville.
S'ad. an bnr. de l'clmpartiali

_*7

A
iiûnHnn d'occasion , 1 charret ,
ÏCUUIC te d'enfant , 1 lavabo-

1 réchaud à gaz (3 feux), 1 po-
tager neuchâtelois (grand modè-
le). — S'adresser rue des Buis-
sons 7, au rez-de-chaussée. 8171

Entrepreneurs. ^Cprix, 6 chevalets en fer, brevetés,
pour suspendre les moufles d'é-
ctoffaudage . — S'adresser & Mme
Vve TAGLIO, rue du Progrès 7.

8098 

Cmirsos IH6I3I. m" MI qua i.*'
4 faire à domicile. 8232
SEatl. an bnr. de l'cImpartiaU

Belle occasion, t dS
Ijjjfftea conditions, joli tableau si-
né. par peintre Français. —
iftur'visiter et traiter , s'adresser
Htode de J. H'1 «ROSCLAUDE,
rfïe du Parc 71, de 10 h. à midi ,
e^de lS a 18 heures. 8039

lc€stM|f|C§ pqtites 'pièccs!
coupages et éventuellement mise
ejgi marche, serait entrepris à do-
micile. Travail consciencieux, prix
riS jour. — Offres écrites, sous
cfiiffro C. Htnr ,  J . ,  au Bureau
(lg I'IMPAIITIAI ,. 8235

lïsotocu&iefie vèx. -S'adresser rue des Tourelles 88A .
8223

Oui sortirait ËSr
petites ou grandes pièces, cylin-
dre, & 2 ouvriers. — S'adresser à
M. Jos Wiser, SépralM, prés de
GlgveUsr. . 8203
É|A|>/>O de 00 a 80 livrea-
__rwlt_ 9 sont à vendre . — S'a.
dresser Sagne-Crèt 94. 8196
Bfc_p__ i__ iiTMra Strubin, ruo
l*VH3l%JS« Jaquet-Droz 60
reçoit toujours des pensionnaires
et se recommande. 8022
Il ______ _ ii'.,,.. n ml.. rïl_r7__ i.unu lit,
pUUuC peti t ménage ou auprès
d'une'darhe seule. — Ecrite sous
chiffre B. G. 805 1, au Bureau
de I'IMPARTIAI .. 8051

A 1 OOCdSIuQ hqmjne se' recom-
mande potir le nottovage de par-
q|iet. " 80»0
HBggL an bnr. de l'clmpartial»

Jenne homme £K £&*
tipjnnor on langue allemande,
éebingerait conversation françai-
se (Sventùellament donnerait des
l§;ojbs de français) contre conver-
sjjr î allemande, avec personne
(S lï'OCBe allemande. — Ecrire
sous chiffre A. G. 8183, au Bu-
jjBi de l'lMPAiiTUL. 8183

Jenne homme. J jSS
çon, libéré des écoles, pour faire
les commissions ot quelques tra-
vaux de bureau. — .Offres écrites
sons chiffre .1. II. s.313, au Bu-
reau de I'I MPARTIAI .. 8313

Commissionnaire. SrS
méjljate, jeune garçon , libéré des
écoles, consciencieux et fidèle ,
pour faire les commissions. En-
gagement à la journée. —Se pré-
.xenliîr, Bue Léopold-Robert 90.
au 3,qie étage. 8271

Commissionnaire. JS^ïf?
iiona.èle, est demandé pour faire
des (.oiiimissions entre les heures
d'école . — S'adresser au BAZAR
N-SÙCHATELOIS. 8260

A nhflVAIlP u'écutappcinenis.
ftWlOÏCUl ayant l'habitude de
lu pptite pièce ancre , soignée , est
demandé de suite. — Ouvriers
capaoîes, s'adresser au Burean
de I'IMPARTIAL . 80t. 4

Commissionnaire , JmTsérie,Tx
et actif , serait engagé de suite,
comme commissionnaire et pour
différents travaux. 8085
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

Mmm, Bfî S-
nage, est demandée. Entrés é con-
venir. — Ofires par écrit sous
chiffre r\. L. 7990, au
Bureau de L'IMPARTIAL. 7990

4 —\
Ancienne Etude E.-A. BOLLE & Dr K. BOLLE, notaires

l_ 'ÉTU DE

Dr A. BOLLE, notaire & avocat
s'est adjoint en qualité de collaborateur 3312 I

Me André MARCHAND
_____ -voo-A.Tr

Promenade t LA CHAUX DE-FONDS Téléphone 10.83

CHANBEMENTJE DOMICILE
Les Bureaux et Atelier

Imer & Houriet
8155 sont transférés dès oe jour

Rue du Progrès - 49

Fabrique d'étuis ACTIÏ»
Henri STOOEffLÊ

4R&Ê Ê&mwSi&Ëér«é«

HontbriBIant 1
Téléphone lf.53 s8a

mBmwÊËsa&saœmwamBÈmBÊBmMÊÊÊÊ^mm
¦i Importante Fabri que d'Horlogerie de la place

engagerait de suite '-¦ 8217

Quelques ouvriers
très capables

I

pour toutes les parties de pièces ancre soignées. —
Offres écrites sous chiffres G. T. 8217, au bureau
de I'IMPARTIAL. . . . . . 1

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

CURE de PRINTEMPS
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire , est
certainement le 4823

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

ma, etc.
qui fait disparaître : constipation , vertiges, migraines,

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

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

PHARMACIES RÉUNIES. La Chaux-de-Fonds

EMPLOYÉE
de bureau demandée

Place intéressante offerte à demoiselle
connaissant la comptabilité et la sténo-
dacty lographie. — Offres manuscrites
sons chiffres V. R. S096 au bureau
de I'IMPARTIAL. 8096

Â vpnri pp x salon anelais - - s'a-
ICliUl C dresser à M. Paul

Ronco, rue de l'Envers 32. 8254

â ypnfjpp ou a échanger coutre
I cllul Cj une nlus petite, une

belle table 125 K 1_0 avec 3 allon-
ges, une dite ovale et une ronde.
— S'adresser rue du Crôt 22, au
4me étage à droite. 8068
PnilCOottû 8Ur courroies , a l'è-
rUUMCltC tat de neuf , est à
vendre. Bas pris. — S'adresser
rue dé l'Industrie 5, au 2me éla-
ge. 8194

Â vondim un appareil photo
ÏCliUl C 13X18. avec saco.

che (55 fr.). — S'adresser après
6 heures du soir, rue du Soleil 9.
nu 2me étage. 8210

\ vonripô 1 1!t de fer > vernl
\ ICUUl C blanc, sans -literie,,
- S'adresser le matin, rue du

''lire 79. au 3me étage. 7512

â ironripo ' biaon a lait (cua"
fl ÏCUUIC , que litre étalonné),
et 2 machines a arrondir. — S'a-
dresser rue du Jura 4, au rez-de-
chaussée. — Même adresse, on
achèterait un linoléum usagé .' en
bon élat . 799f)
|)nnnnpttp A venaie superbe
1 UU OQ CUC. poussette moderne,
n'ayant presque pas servi ainsi
qu'un réchaud à gaz (deux feux),
k l'état de neuf, -r S'adresser
Succès 7, au rez-de-chaussée.

7R9S
ilOf »"̂ ™' —̂™»" _1.__W1CTM_>

Si vous souffrez
de MAUX de TÊTE. MIGRAI-
NES. NÉVRALGIES. GBIPPE ,
INFLUENZA, FIÈVRES . RHU-
MATISMES, ou de n'importe
quelles douleurs , prenez des

POUDRES
0HEOH
remède des plus efficaces et sup-
porté nar l'estomac le plus déli-
cat. ' 4524

La poudre : 25 cts, ,
la boite de 10 poudres , 3 francs ,
dans ies 3 Officines des 4524

Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds

S.IÉ.É\Mà

Ir. 0.50 la livre g

Max BECHER, poêlier
LA GHAUX-DE-FONDS

Rne do Soleil 3

Fourneaux . Potagers
neufs et occasions

FOURS à fondre
FOURS à recuire
RÉPARATIONS

943 Se recommande.

POMMADE HHE
Cyra-Càfis

guérit toutes les maladies de la
peau (engelures, boutons , crevas-
ses, feur . dartres, eczémas. '

La boltë, fr. 1.25
Seul dépôt ponr la Suisse :

Pharmacie BOURQUIN
LA GHAUX-DE-FONDS

S. E. N. 5 0/0 .. ' •;-• 4722

Cartes de condoléances Deuil
IMPRIMERIE: COURVOISIER

raonfeoiix i
caoutchouc, bonne qualité,
pour dames et Messieurs,

BFr. 28®.—

Pu Daines
Nasiftani

gabardine imperméable , for-
me nouvelle ,. i

" Ww. 3®.—

Mânteûtsx
cire, coloris mode <
' Ww. 3M».— '.

Pèlerines
caoutchouc , potir hommes
et enfants , -;.' «;:

depuis ' ' Ww. 10.90

Pour Messieurs
gabardine et covercoat im-
perméable , entièrement dou-
blés . . '; 8340

Ww. 5»S.—

r iigilelElLL
Rue Léopold-Robert 26 S

(Deuxième éjage) ' J.
Cliaux-tle-F«iMls |

Téléphone 1J.75 ^

J cpîes "JVNOD
1 Commerce 93

Cycles «Alcyon»
Motos <f Indian *> et ^ F. N. »

Louis ffuster
Envers 33

Réparations
Accessoires

Télép hone 167Q 7585

Diamanlitie • Rubisine - Saphirine
Marques : R. Haisi et Olivier
Mathey chez MM. Ilochreutî-
ner & Robert S. A. .. rue de
la Serre 40. Téléphone 74. 20550

ML wendre
quelques milles kilos de

première qualité. — S'adresser à
M. Ulysse GREZÈT, au
Tacon, prés Le Locle. ' 7930

de 3 m. de long.v 2 m. 20 de lar-
geur, 2 m. _0 d.s hauteur , avec
bâche, démontable , très légère,
entièrement neuve , est à ven-
dre faute d'emp loi ; nrix modéré.
— S'adresser au Café du Raisin ,
rue de l'Hôtel-de-Ville B. 7S79

A VENDRE une , 7902

PilSSClIC
sur courroies . 75 fr. . un pousse-
pousse 25 fr. — S'adress.r le
matin ou le soir après 7 li.. rue
D.- P. Bourquin 1. au rez-de-
chaussée , à gauche.
On demande à acheter

d'occasion , mais en bon état:

i piiDiire onneriGam,
1 maclM à eorire,

Offres écrites , sous chiffre G.
B. 8107. au bureau de I'IMPARTIAI ..'! -S107

li|Ci|CS
de iialssages

peti tes et grandes pièces
sont à sortir à domicile.

8281
S'adr. an bnr. de l'cIniDartial»

¦B—H-M __-__--—l̂ i—¦——— "

tg FEUILLETON DE L'IM PA R TIA L

PAR

Jean nAUCLÈRE

13énoi.i conï!r,i6nça donc de faite sa COûT, en-
treprise qui l'émouvait au plus haut point, enco-
re que les choses se passassent de façon fort
sirfïple. On se groupait sur la terrasse, ou dans
la sall-e, autour de la pipe de patron Passemeux ;
les femmes s'affairaient à des bouts d'étoffe, les
hommes parlaient bateaux , mer et pêche, ou,
plus rarement , commentaient les nouvelles lo-
cales. Parfois le Jeune Maillart risquait une ga-
lanterie ingénue, que Marie accueillait avec une
calme politesse. Evidemment elle se montrait
peu liante , répondant sans empressement au*
frais d'amabilité où se dépensait l'ami ds son
frère ; mais la j eune fille avait tôt remarqué
que. les soirs où les deux pêcheurs étaient à la
maison. M. Guy demeurait seul à lire dans sa
cTtambre. Cette circonstance faisait que Marie,
par un rapprochement d'idées dont elle eût été
confuse si son esprit s'y était arrêté , trouvait
peu de plaisir aux visites de Bénoni Maillart.

Les tentatives du timide amoureux, d'ailleurs,
ne furent pas très nombreuses, au cours des se-
maines qui suivirent. Des vents d'ouest qui s'é-
tablirent à cette époque, avec uns régularité d'a-
ijzés, obligèrent souvent le « Saint-Maurice »
qfallar vendre sou poisson aux Sables. Patron
ftwsemeux ne s'en étonna point, non plus que

Léon Corvin qui , tandi s qu son père imenait la
« Belle-Amélie » au thon du côté de l'Espagne ,
péchait la sardine à bord ds Y « Erapereur-de*
Chine », sur une autre partie du banc, à dix mil-
les dans l'ouest des Chiens-Perrins. Seule se
désola , de ces fréquentes absences, la plaintive
Marguerite : mais depuis quand bs tourments
des fiancés ont-ils pouvoir de modifier le cours
des choses — surtout quand l'amoureuse porte
la disgrâce d'un visage sans attraits ?

Quelqu'un qui fut vivement satisfait de voir le
«Saint-Maurice », tout pimpant sous sa flèche
battant neuf , doubler à nouveau la grande j e-
tée des Sables, ce fut le patron Lantoizeau. Lais-
sant à Philibert , l'un de ses hommes, aussi en-
tendu que lui-même, le soin de vendre la pêche
aux mareyeuses, il se rendit sur le quai au-de-
vant des Islais ; à peine ceux-ci eurent noué
¦leur câble à l'une des caronades scellées dans la
pierre, et qui sont devenues, . triste retour du
destin, des postes d'amarrage :

— Salut , Maillart !
— Salut. Lantoizeau !
— C'est moi que j e t'ànvite, auj ourd'hui .
— Espère un peu, que j 'aie rangé mon fourbi !
— Bast ! Laisse donc le bord au gars Louis !

Je t'emmène... Tout à l'heure j'aurai mes comp-
tes à régler avec le courtier maritime.

— Ça va, je te suis,
Attables dans une buvette, devant de petits

verres de « douille » ardente. les deux pêcheurs,
un moment, goûtèrent la paix de cet instant de
calme, après une j ournée harassante. Lantoi-
zeau cherchait te irtoyen d'aborder le suj et qui
lui tenait au cœur. Maillart le lui fournit :

— Tout de même, si j e suis là à lamper c'te
fine, qii est bonne, c'est grâce à Passemeux.
J'aurais point confié1 le bateau à un autre que lui.

= r̂ Un fln matelot, donc ?

— Tu peux le dire ! Y en a pas comme lui
pour naviguer à l'estime. Tous les cailloux, il
les connaît, de la Loire à La Gi ronde, si c'est
pas plus loin.

Le Sablais eut un petit sifflement admiratif :« Veinard !: Tu vas le conserver longtemps,
j e pense ?A — Malheureusement non.

—r Tiens ! et pourquoi ?
- -Z, M. Drouet, un armateur de Port-Joi nville,
fait', construire un cotre dont il lui donnera le
commandement. Juste aux Sables même qu 'est
le chantier.
. Patron Lantoizeau tourna le menton vers les
cales de construction ; leur large pente inclinée,
plongeant là-bas dans l'eau verte de l'arrière-
poft, s'apercevait entre les mâtures. On y
voyait -trois ou quatre chaloupes en construc-
tion, dont les souples courbes se dressaient
comme des cages thoraciques" dénuées de chair,
et tout éclatantes dans la blancheur du bois
frais. Il fit : .

—-, Ah ! c'est peut-être bien pour lui . que Peï-
lardeau travaille. Pourquoi qu 'y' me l'a pas dit ?

— Ça... Touj ours que Passemeux sera patron
l'an prochain. A vingt-cinq ans, c'est j oli ; aussi
faut dire qu'il le mérite.

SoUs sa moustache bourrue, Lantoizeau passa
une langue satisfaite, à la manière des félins.
Poursuivant une enquête qui l'intéressait plus
qu'dl ne le voulait dire, il reprit, bonhomme :

— Tant mieux, donc ! Ça lui permettra d'ai-
der sa famille.

Un large rire secoua l'Islais, mettant au j our
des chicots noircis.par; là-« carotte » coutumière.

— T'en as de bonnes, Lantoizeau ! Les Pas-
semeux n'ont pas besoin de l'argent de leur fils!
Je ne voudrais pas compter avec eux, et sans te
faire tort, j'imagine que pour toi c'est le même
coup".

LÀ supposition, loin de désobliger le patron du
« Viens-y-voir ». fit pétiller ses yeux __ris,

— Eh ! reprit-il , ce sont gens â leur aise ?
— Une des premières familles dé l'île, tu

veux dire. Le père de mon matelot possède un
fort sloop, le « Léopard » ; d'à côté, il est pré-
sident de notre syndicat dés sardiniers , et ber-
reur du canot de sauvetage. Si ça te va d'em-
barquer avec moi après-demain,, Lantoizeau, je
t'emmèiie à Port-Joinville : tu verras ce que
c'est que les Passemeux.

( L'Islais parlait avec fierté , glorieux qu 'il était
d'avoir ,à son bord un homme si bien apparenté,
et d'étaler ses belles relations aux yeux de ce
copain qui n'était, lui , rien qu 'un pêcheur du
continent. Le père d'Emma déclina l'offre :

— Tu sais, vieux, je m'en rapporte à toi, fit-il.
Mais tu dis après-demain ; c'est donc que vous
n'appareillez pas à l'aube ?

— Non, j e vas confisquer une j ournée : faut
que j e fasse donner un coup d'astiquage, et puis
que j 'achète un bari l de rogue, vu que j'en ai
plus beaucoup. Y a en toujours, chez Cendron ?,

Le Sablais donna le renseignement demandé,
mais son esprit n'y était guère. Pensif , il rentra
chez lui. Le même soir, quand les enfants ' furent
couchés, il dit à sa ménagère :

— Florentine, j 'ai trouvé un mari pour Emma.
— Que ça soye donc pour, de bon ! répliqua

la femme avec un soupir extrait du fond de sa
poitrine puissante. Tant de fois, qu 'on a es-
sayé...

— Oui. mais ce coup-ci , ça se présente bien.
D'abord, ce n'est pas un Sablais.

— Vaut mieux, parce que maintenant...
La mère, derechef , soupirait ; j ovial, son mari

répliqua :
— Le passé est le passé, laisse-le dormi r

tranquille. Nos filles, si elles se montrent un peu
coquettes, c'est bien leur droit , tournées comme
elles sont. Ça ne fera peut-être pas sauver tous
les épouseurs ; j'ai idée que celui-ci...

(A suivre!

L'INFERNALE



Centre d'Hygiène Sociale
Bureau des Infirmières visiteuses de le Croix-Bouge

Ouvert dès le 1er A\ai, au Juverjiuti,
rue du Collège 9

1*Ol©__3_hLCH_LO 19.21

La collecte à domicile en faveur de cette œuvre
aura lieu du 1er 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

1 Rentrée fles Classes i
I Souliers d'écoliers I
1 Sandales, Sandalettes 1
I Espadrilles. Savates de gum. I
JS Ckrond cis«5»tx 8288 GrcaracB choix ak

j todervon Arx I
1 2, Place Neuve, 2 :-: LA CHAUX-DE-FONDS |[

—|__WMa^MMMM MWM n̂MM _li____M_HM_W«

I Locaux grandioses pot Bureaux I
 ̂

Il reste encore à louer, pour de suite , [̂

H| vis-à-vis de la Movado Parc 118 |||
IS 4 Pièces, Hall , 3 entrées, Vérandah , |pj
JH Cuisine, W. C. — Très vastes pièces. |y
tVi 8124 S'adresser au bureau Edmond MEYER. I

^Magasin ôe cMoôes
Mme Ferrat-Nardin, rue Léoiold-Roiiert 24a

engagerait de suite 8216

Bonnes MB cl HIR
' Pressant. 

Imprimés en tous genres.
Imprimerie COURVOISIER, Ch.-de-Fonds

t vendre ou à louer à U Ui
près Neuchatel (tram), jolie proorièté , comprenant villa, verser,
Jardin, vigne. Vue trés étendue. * O.F. 492 N. 8021

: S'adresser Etude G ETTER. notaire. Neuchatel.

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

Dean Domaine I
itvec tout le Matériel d'exploitation , Chédail î |
et Bétail. Ta poses vaudoises de45 ares. Belle situa- S

: lion. Arrê t du Tram à proximité. Entrée de suite S
ou à convenir, facilités de payements. q

I S'adresser à M. A» Bourquin , à Essertinés H
: sur Rolle, 7219 - J

¦A. ïa©wsm
ppur le ler juin ou époque à convenir, 7773

superbe appartement moierne
7 pièces, au centre, 3 minutes de la gare, soleil, salle de bains ins-
tallée, chauffage central. — Ecrire à Case postale 10408.

S A VENDRE 1
¦ Domaine «fie ÎOO poses B
I Martel -Dernier . m
ES Maison d'habitation , 0 chambres, cuisine, écurie pour aSS
mÊ 22 pièces, grange, remise et hangar. Prix, fr. 45.OOO. K §̂
En Facilités de paiement. — S'adresser au Bureau Edmond gjl
H MEYER, Parc ,9 TER (entrée cour Astoria). 8113 |*|j

La Pharmacie Bourquin
à LA CHAUX-DE-FONDS

procure sur demande toute spécialité
Suisse ou Etrangère 

ECS RUSIINES
réparent en là secondes toutes les chambres à air sans dissolution,
saris essence, sans mastic, sans... rien.

Simplicité, solidité et hon marché.
Grever et avoir des Rustines c'est se crever de rire.
En vente chez tous les garages et marchands de cycles.

«LES RUSTINES»  Agent général : R.-E. CUENDET
iH-50537-c 49, Avenue d'Echallens, LAU SAN N E 7811

Ecole Ménagère de La Ghaux-de-Fonds

Cours ii cuisine pr adultes
(Darpes et Jeunes filles)

Uu soir par semaiue à partir de 18 heures, pendant toute
la durée de l'Année Scolaire . 8277

Finance d'inscription : fr. 5.—
Prix de chaque repas : fr. 1.—

]+es incriptions doivent ôtre envoyées par écrit jusqu 'au
IO mai à l'Ecole ménagère, Collège des Crétêts.
, La. Commission de l'Ecole ménagère.

Vente aux enchères
La Commission de liquidation du procès en liquidation

de la maison Gordero & Cie, entreprise de bâtiments à
Bienne, d'accord avec les possesseurs de la maison Gordero
& Cie, ont fixé la vente aux enchères de leur inventaire de
terrassement et bâtiment au SAMEDI 9 MAI 1925,
à 9 heures du matin et à S heures après-midi.
La vente a lieu près de la Brasserie du Seeland, à la
Lândte, à Bienne.

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

pompes, fournaises , outils, pelles, pioches, bois d'échaffau-
dages, planches, traverses, charrettes , etc.

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

Bienne, le 29 avril 1925. TSW
(Autoris.) Le Préfet de Bienne,

sig. BERTSCHINGEB.
Au nom des vendeurs et de la Commission sus-nomméa ,

Bureau d' avocat HOFFMANN.

CEASSE P'ÉEBVCS
Les jeunes sons, de 0 à 11 ans, désirant apprendre à jouer la bas-

se ou le Tambour, sont invités à se présenter le mercredi 6
mai à 17 heures, au - Collège de la Gharrière et les antres jours
chez 'M. le Directeur E. Juillerat , rue des Sorbiers 17.
P 21646 C "684

CH9 ECMERÏ, Pendulier
Numa-Droz 77 Téléphone 14.16

Beau choix d'HOKLOGES de Parquets - RÉGULATEURS
modernes - PENDULES pour Bureaux, Magasins et Cui-
sines - REVEILS soignés - Pendules Neuchàteloises

anciennes et modernes.
Atelier de réparations 4203 Atelier de réparations

q/ 
 ̂
$y ™ -i

et j aune
_ —̂—— ' ¦¦¦¦¦¦—...—.. —i

—__¦__¦

Conservation de __«tfî

FOURRURES C<tvim%'
pendant l'Eté -̂*£<£p°'d 

<rf £s)
Réparations 8086 f̂r TàiPHONEUO»
Transformations ^̂

H. B. Toutes (es Conservations sont assu»
rées contre les gerces, le nol et l'incendie. f

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

Vol avec eDradion
Demander renseignements à A\. H. V.

SCHA\1D, rue de la SERRE 20, Télé-
phone 139. 8305

ij 8_9l8slt__)&_? w® «Iwwfiy " §_»lpli

ISeriËfis^i I

11 Plier Fleyri I

¦¦a_-_-----ij |»iffi |||TT»iïnnrTITITn Remède naturel par excellence pour
8_ rS« B *lf B I?1 ¦TW a TÎË ie 'raitemennt de tous 538

1*1̂*111^̂̂ Catarrhes, fèSiymes
PPrIJKlj j il Br©nîtoïSes
__HM_______fl____H _̂M__iy_____H ! ' lou 'es affections des voies respi-

'""' ratoires en général. — 50 ans de
succès. — Dans toutes pharmacies ou chez le préparateur, Parmacie
BURNAND, Lausanne. JP 31203D

wmf ûs liimez la 
pipe?

n^rBSL Adoptez le g] 
^HP,CAPORA L I
W| ORMONDJ I
W /1\ Pourquoi? =8
f i  Kv. Rotequ'il ' i

______ f â mijdemeure toujours |

^̂  $
~ aromatique! l

raroe qu il ne fatigue jamak !
fiance que son prix modique
soutient toute comparaison!

o

CAPORAL ORMOND Jà 30 cls. le paquet de 50 grammes 1

ATTENTION!
LU UOITORETTE fl

monte les côtes
sans fatigue

F. MARGOT S BORHflHD S. fl.
8033 Agents à Neuchatel
P-1239-N Téléphone 61 7

Séjour m
A louer logement meublé, de 4

à 5 chambres. — S'adresser à M.
Montandon. Coteudart , prés de
Colombier. 8270

A louer grande 823

Chambre
indépendante , au centre de la
ville. Conviendrait tout spéciale-
ment pour entrepôt de' meubles.
— S'adresser à l'Etude Jaquet.
Thiébaud & Piaget, notaires.

Chambre à louer
Jolie chambre meublée, à 2 fe-

nêtres , située au soleil et au cen-
tre de la ville, est à louer de sui-
te, à personne honnête. — S'adres-
ser rue de la Paix 45, au Sme
étage, à droite. 8264

î\ louer
de suite à la rue Fritz-Gourvoi-
sier 62, un grand garage pouvant
contenir 6 voitures, à raison de
fr. 65.— par mois, et un dit, pou-
vant contenir . voitures, à raison
de fr. 50.— par mois. — S'adres-
ser à l'Etude Jacot et Ghédel ,
notaire et avocat, rue Léopold-

.Robert 4. 8290
EEQ_____B___S__E_______ S__9__________ B

Immeuble
à vendre

Rue Léopold-Kobert. angle
de rue, au centre des affaires,
beaux magasins, placement avan-
tageux. — Adresser lettres Case
poslale 10278, La Chaux-de-
Fonds. 6508
¦¦¦¦¦ _n___n i—™»»——

Séjour « Eté
Ménage sans enfant louerait ,

pour saison juin à fin août, ap-
partement meublé de 1 cuisi-
sine avec 1 ou 2 chambres. — Of-
fres écrites avec conditions Case
postale 30186. Hôtel- de -Ville.
La Chaux-de-Fonds,
p-21674-a 7878

On demande à acheter 8229

Grand Terrain
pour garages privés de préférence
quartier ouest ou situation cen-
trale. Eventuellement on achète-
rait immeuble avec terrain an-
nexé. — Offres écrites, avec tout
le détail, à l'Etude Jaquet.
Thiébaud & Piaget. notaires.

A vendre en FRANCE

Grande Scierie
située au pied grandes forêts des
Montagnes du Doubs, à 2 Km.
d'une gare. Outillage parfait état ,
2 châssis multiples, etc. Une tur-
bine 30 HP. Bonne clientèle. Prix
à convenir en francs français. —
S'adresser à l'Etude Favarger
et de Reynier. avocats, à Neu-
cbâtel. P. 1S19 N. 7937

A remettre au VALDAHON, un

Daté-Restaurant Hôtel
avec dépôt de bière, fabrique de
limonade, sirop et eau gazeuze,
excellente clientèle. Prix pour
fonds de commerce, y compris les
immeubles à convenir, en francs
français. — S'adresser à l'Etude
Favarger et de Reynier. avo-
cats , à Neucbâtel. P1321N 7936

Balancier
A VENDRE d'occasion et en

parfait état , un balancier vis
de 60 mm., monté sur socle en
fonte, marque «Oftlieb». — De-
mander offres à Case postale
10420. 7989



¦ Sfôervez votre Soirée I
|f de mercredi Ë
% pour la soirée donnée à l'ASTO- m
«| RIA au bénéfice 4e t\. Pellicani m
H violoniste. 8360 m

1 [ I^EVDE INTERNATIONALE | fJ^f~T « L'HORLOGERIE
ABONNEMENTS Paraît le lw et Je 15 de chaque mois

l m  . .rr. 10.- èU1 CHAUX-DE-FONDS (Sutee)
6 mois. . » 530

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE .
rhmi-ro_-_i>*dmem 

^̂  
I

gratuits f  ~\ K

On s'abonne _ .  _ ! ¦
à toute époque PERIODIQUE abondamment et soigneusement ¦

~ * Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE I
Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'information par I

postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche
li" IV b. 528 \ de l'horlogerie, a ta mécanique, a la bijou*

~"" . terle et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones U.9S nouveautés Intéressantes, brevets d'invenHona,et 355 ! ¦ • _*. _*. ;«•¦¦=H-Î «*___^œœ_____ etc., etc. ______________________________

/ Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché 1 I ,M Z "\

Cycles ..GUYOT"
Rue Daniel-JeanRichard 16

T«>léi>li.oix© 18.41
Atelier de réparations : Rue de la Ronde 7

Wéf os Suy oi, @rigan, S uilkr
Course, roi-course, d&nje, touriste

Les Têlos Guyot sont construits d'après les données du coureur
bien connu Charles Guyot. 8140

La construction est excellente et répond en tous points anx exi-
gences de la clientèle.

Las réparations seront estéeutées promptement et très soigneu-
sement.

. On cherche des représentants sérieux
Fabrication garantie 

Voyageur
d provision

est cherché par Maison sérieuse de la ville. — Ecrire
sous chiffre A. B. 8869 au bnreau de I'IMPARTIAL. 8369

Fabrique Baisse romande d'instrument de précision, cherche pour
ses bureaux bonne P. 1876 N.

Stëno Dactylographe
bien au courant des travaux de bureau. Connaissance du français
et de l'allemand exigée. Entrée immédiate ou à convenir. — Faire
offres avec curricnlum vitae, prétentions de salaires et photographie
aous chiffre P. 1376 N. à Publicitas Neuchatel . 8378

Sténo-Dactylo
habile, ayant pratique de bureau, est dernandée
de suite par maison de gros branche jouets d'en-
fants pour 8358

correspondance allemande et française
Offres écrites avec photo et certificats, sont à adres-
ser à Case postale 17444. BALE 2. P-a3o8-Q

TERMINAGES
On entreprendrait des terminages ancre, dans n'importe

quel genre et grandeur ;-ouvrage sérieux et garanti. — S'a-
dresser à MM. Henri Seiiret & Flls, Porrentruy. JH12066J 8329

Miji DOMfT ZEDEt
Modèles 1925, il HP. el 7 HP., avec tous les derniers
Eerfectionnements : torpédo, conduite intérieure, ca-

riolets, etc. - Livraison de suite, prix très avantageux.
— Agence exclusive pour le cari ton de Neuchatel et

Jura Bernois. 7666

Albert STAUFFER
TélipliiH 114 Peseux (Neuchatel) NltyiM. 114

I Montandon & Âmand I
H ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a K
1 CHARBONS I
|. Coke ,Borain' 49/35 ||
H pour la fonte

B Coke .Emma' 40/70 M
\$$. pour le chauffage , S

p| Demande^ prix et conditions ||g

f§ GRENIER 18 . . . GRENIER 18 M
m TtLiPHONE 7.24 >
H Maison de confiance. 8845 Maison de confiance, s

Vous réussirez
à teindre toutes étoffes de laine, milaine, coton,
soie et lin, avec les Teintures BRAUNS.
Dé pôt à la , 8211

Drotluerle H. EINDER,
O. Rue FrUz Counrolaler, O

A MAISONS COMMUNALES
iSF AU SUCCèS

La Direction soussi gnée met en soumission les travaux sui-
vants , pour un troisième massif de maisons communales an quar-
tier du succès :

1. Terrassements et maçonnerie,
2. Fourniture des eflcallerM en granit,
8. Fourniture de la pierre de taille artificielle ,
4. Un premier lot de travaux de menuiserie soit : fenêtres

et volets ,
5. Un lot de travaux de serrurerie.
Les offres sons pli fermé portant mention, sont i adresser à la

Direction soussignée jusqu'au 12 Mal 1935. à 18 heures. L'ouver-
ture publique des soumissions aura lieu le 13 Haï 1925, à 8 Vt b-,
dans la Salle du Conseil général. 8354

La Ghaux-de-Fonds, le 2 mai 1926.
Direction des Travail: ? PWJM4*?*-

lfqBte3fc, _^ POMPES FUNÈBRES
ï~j % d  SHÏÏ!|5j Corbillard-Fourgon automobile
I CJHWIR- • * 

Ji_ï_P"\ Toujours grand choix cie

^ÊÊÈÊÉIÊ!?* KffilF* Cercueils Crémation

"US t̂ BBŴ Cercueils de bois
3̂*™ffls/ w Tous les cercueils sont capitonnés

Prix tre* avantageux ser, ®« «Wi -A-C -̂H.
Numa-Droz 6 4.90 TéLéPHONE 4,34

iFr. ̂ Courvoisier 5« jo«• »t mut

\ÊÈm Jiepose en paix, Wlfflj5gî Tes souffrances sont passées , î r^H Tu pars pour un monde meilleur , JBsjSSbi En priant pour notre bonheur. W'-É
ma Mademoiselle Zina Ryser , à Genève, S
d̂ Monsieur et Madame Gottlieb Ryser. à Bienne, g-f

hm Madame et Monsieur Jules Kocher-Ryser , à La Chaux- $M!
SS de-Fonds, «

|j§ÉJ Monsieur et Madame Charles Ryser et leurs enfants, g|§
fg§| aux Creux-des-Biches, i#dj
_B Monsieur et Madame Louis Ryser et leur fils, à La [j**
gjîl Chaux-de-Fonds, fe^fm ainsi que les familles Ryser et alliées, ont la profonde Jf|Jgfl douleur de faire part à leurs parents, amis et connais- hgjf
Ira sauces, de la perte de leur cher père, flls, frère, beau- j*I
jfin frère, oncle et neveu Wk

I monsieur Emile RYSER 1
ffljy que Dieu a rappelé à Lui samedi, à 19 heures, à l'a- fjjj
MM ge de 40 ans, après une longue et pénible maladie, fr
B'j La Chaux-de-Fonds, le 4 mai 1925. 8362 SB
H L'ensevelissement AVEC SUITE, aura lieu Mardi 5 ï|p
j» courant, à 13 >/, heures. — Départ de l'Hôpital. . «*|

jpw Une urne funéraire sera déposée devant le domicile, ffl
H rue du Pont 36. H
(8g Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. 91

|̂ ;~J Madame Louis ISELY DOTHAUX . ses enfants, les ÊÊ
Hâ familles parentes et alliées, expriment leur profonde re- jM|
J5j,j connaissance à toutes les personnes qui, de près ou de H
£.g3 loin, les ont entourées de leur affection pendant les f3§§
JEJg] jours pénibles qu'elles viennent de traverser et remer- \0Q
Bjg cient sincèrement la Direction et le personnel de la ' §5¦H c Maison Lesquereux & Cie» , pour leur vive sympa- 8ôj!
SS thie. 8365 |||

'P"- ¦——¦WBI «MB;
H En cas de décès adressez-vous à - " Ê̂^\ B| Mme Vve Jean LEVI,' rue du Col- __3g_jjgj_i5S»f| B
9 lège 16. Téléphone jour et nuit 16.25. SÊ= t̂S2SÊf lB> BH 730 Prix très modérés. fT T̂sy B

ETAT-CIYIL d^ 29 Avril 19Z5 :
PROMESSES DE MARIAQE
Kûng, Siegfried , machiniste,

Luuernois et Monnier, Julie, lin-
gère, Neuchâteloise.

DÉCÈS
5688 Brusa, Jean-François , fils

de Gœ'.ano et de Marcelle née
Schwaar, Neuchâtelois . ne le 20
mars 1925. — Incinération : Iseli,
Louis-Aueuste, époux de Clara-
Louise née Dothaux , Bernois et
Neuchâtelois , né le 5 mars 1882.
5689. Roulet, Louis-Paul, veuf de
Elise née Matile , Neuchâtelois,
née le 7 Février 1840

On cherche à acheter, d'occa-
sion, nn

BEI ie service
S'adresser à M. Claude Mer-

cier. Cerneux - Pequignot
(Npuchàtel ) pl0188l_ e 8380

On cherche à acheter d'occasion

Poussette
pour jumeaux. — Offres écri«
tes, avec.nrix. sous chiffre F. Z.
348 IV.. à MM. F. Zweifel &
Co. Publicité. Neuchatel.
F. Z. 348 N. 8328

Pu PO on no <*e toute confiance,
rclùUUllC cherche à faire ua
ménage le matin. 8336
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

I iuPP Q t'B ** el *me ann^e Gym-
ulilCoj aase, sont à vendre. —
S'adresser rue du Progrès 117, au
2me étage, à droite 8258

Occasion unique I u„Abonnviot
lon d'auteur Italien, — S'a-
dresser Rue Léopold-Robert 41.
au 2me é̂tage, à droite. 8351
u min um M im¦¦ ¦¦__¦_¦ ____________

IrÉéjDglî
Disponibles pour être li-

vrés avant la mise en vi-
gueur des droits :

Deux grosses 5 '/, «Auro-
re» , 16 rubis, Breguet; Rec-
tangle. On fournirait éven-
tuellement les boites : bel-
le qualité. Petit fabricant
ne livrant pas en Angleter-
re se chargerait également
de la terminaison complète
pour cette date, de' deux
ou trois grosses, autre
genre en pièces ancre.

Offres écrites sous chiffre P.
2169% C. à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds. 81SI
¦I_____M__________________________________ B_|

La personne, *Tffi£ :1S-'
chapeau melon mardi soir, à
l'Exposition du .cancer, est priée
de le rapporter au dit lieu, si elle
veut éviter des désagréments. "

81%

PpPflll vendreai après midi, un
ICIUU , cric, marque t H. W. »,
depuis les anciens abattoires à la
rué de la Serre 29. — Le rappor-
ter, contre récompense, chez M.
H. Wermouth, rue le la Serre 29.

8374

I MOTOSAGOGHE BÊ MOTOSAGOGHE I
g Grand choix de Bicyclettes suisses et françaises |¦ pour Hommes, Dames et Enfants 8266 H

Prix très avantageux, vu le change bas. i

„Cosmos" ^kujeot Jerrot"
\ Réparations — Pièces de rechange.

SS Moral* de Pneus Pllclaellm «._!' Berdouénan -35
Se recommande, WERNER SANTSCHY.

OEPlaoe die la O-axre s s T©1©_P___LC»XI.© 8.57

MOTOSAGOGHE ÎSÏÏT MOTOSAGOGHE
¦ 
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maison h vendre
L'Hoirie A. BONS ACK. désirant sortir de l'indivi-

sion.offre à vendre l'immeuble qu'elle possède rue de la
Ghappelle 23. comprenanl6 appartements, lessiverie, grands
dégagements, jardin potager. Prix avantageux. — Sadres-
ser au rez-de-chaussée. 8398

(Horlogerie
Grossiste demande à acheter,

des Montres pour nom-
mes. 18 lignes . Cylindre, ar-
gent et nickel, 10 pierres,
par grandes séries. — Offres
écrites avec prix et échantillon
original, par recommandé, sont
à adresser à M. Kurt-Kalb.
Commerce de Montre s en gros,
Weissenfela/Tbur. (Allema-
gne). 8313

Correspondance
allemande, anglaise,

espagnole,
serait entreprise par spécialiste,
entièrement versé dans la bran-
che technique horlogère. ' Discré-
tion absolue. — Ecrire à Case
poslale 10033. 8282

Volontaire
ON DEMANDE un garçon.

libéré des écoles, pour aider aux
travaux de la eampagne. — S'a-
dresser i M. Albert Bandi, Sto-
kern, Oberwil , près Bûren (Ber-
ne) 8830

ON DEMANDE

Ruflleuses-
mmiHi
pour petites pièces ancre, depuis
IO'/I lignes. Travail régulier et
assuré. Place stable. — Ecrire
sous chiffre Z 67674 X. Publi-
citas, Genève. J H 40175 L 6318

Catalogues illustras .' T^ïï-d.
commerces ou industries, sont
rapidement exécutés et avec le
nlus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER, Plue Neuve.

On demande à acheter
1 Tour revolver pour carrures
1 Fraiseuse pour carrures
1 Baiaucier à m_tf n, vis de 70 mm. - 1
1 Presse à friction , avec vis de 9S- lOO.mm.
1 Machine automatique pour goupilles de 1 mm.

Eventuellemen t Machines d'occasion, maison trés bon
état.

Faire offres à M. Joseph Jager, Oris Watch , Hol-
derbank (Soleure). JH. 40207 So. 8387

(Aide '
Technicien

ou éventuellement

Hger-toiati
serait engagé de suite, par Fabri-
que d'horlogerie.

Adresser offres écrites, avec ré-
férences* sous chiffre P 5905 J.
à Pnblicitas. ST-1MIEK. 8377

Greneuse
sur cadrans métal, serait enga-
gée de suite, à 8376

Cador S. A.
ST-IMIER

Jeune homme
CHERCHE PLACE comme
employé dans entrepise commer-
ciale ou industrielle, banque, étu-
de de notaire ou bureau quelcon-
que. Baccalauréat. Langue alle-
mande à fond. Stage bancaire.
Certificats et, références à dispo-
sition. Entrée : l" juin.

Ofires écrites sous chiffre B.
B . 8375, au Bureau de I'IM-
PABTUL 8375

florloger-rhabillsor
EST DEMANDÉ

pour travailler en ARGENTINE.
S'adresser, entre 13 et U heu-

res, é M. RAYMOND, Hôtel de
la Fleur de Lys. 8390

Rn*_PlfeiC A vendre une bel-
If 1 (jlf 19, le jeune brebis
portante. 8350
S'ad, an ht», de l'tlmpartial*

HISEABJIN
M. Albert PÊCAUT-DUBOIS

et M. Henri DUBOIS mettent à
ban pour toute l'année la pro-
priété Cernil Antoine, à la
Recorne. 8337

Défense de laisser circuler pou-
les, lapins ou autres animaux,
de faire du feu dans la forêt et
de jouer à football.

Les parents seront responsa-
bles de leurs enfants.

Albert PÉMUT-DUBOIS. DUBOIS Henri.
Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 2 mai

1925.
Le Juge Paix : G. DUBOIS.

(Rem onteur
Bon REMONTEUR de roua-

ges, pour petites pièces ancre,
travaillant à domicile ou pour
travailler en Fabrique,

est demandé
par Maison de la place. 8173
S'ad. au bnr. de l'clmpartial.»

Propriété
Pour cause de santé, à ven-

dre, dans le Vignoble une mai-
son de 8 logements et grandes
dépendances, a l'usage d'écuries,
grange, entrepôts et cave ; grands
vergers. On céderait le commer-
ce à l'acquéreur. 8310
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

MU
en parfai t état , avec jardin et dé-
gagement , à vendre dans joli
village Fribourgeois (vallée de la
Broyé), cinq chambres, véranda,
deux cuisines, cave, remise, eau
sous pression Pas d'impôt com-
munal. Prix , 18.000. —, avec fa-
cilités de paiement. Conviendrait
à petit ren tier ou maître d'état ou
encore pour home d'enfants.

S'adresser à M. Grognuz-
Quillet. à.St-Aubin (Fribourg).
J.H . 42062 L. 8317

A fendre
a pri x exceptionnel :

1 Chambre
à coucher

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

S'adresser Bue Léo-
pold-Robert 36, au Ma-
gasin . - ,

Réglages assSïï
demandes a uomicile. 8809
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
4 vonrlpo l salle a man Ber-A ÏCUUIC chêne foncé. — S'a-
dresser è M. Paul Ronco, rue de
l'Envers 32. 8265



H l'Extérieur
Les élections municipales en

France
Les résultats sont légèrement en faveur

du Bloc des Gauches

PARIS, 4. — Des résultats connus des élec-
tions municipales en province, il ressort que
le bloc des gauches s'est assuré dans l'ensem-
ble un léger avantage, notamment â Bordeaux,
Ly on, Perpignan et Strasbourg. Les ballotta-
ges sont f avorables au bloc des gauches dans
pl usieurs grandes villes. Dans la banlieue de
Paris, on remarque comme à Paris Une ten-
dance déf avorable au p arti communiste.

A Paris, aucun changement
Les opérations des élections du Conseil mu-

nicipal se sont déroulées dans le plus 
^ 
grand

calme durant toute la matinée. Dans l'après-
midi, les électeurs se sont rendus en girand
nombre dans les différentes sections de vote.
La préfecture de police, à 12 heures 30, ne si-
gnalait aucun incident.

Le scrutin de dimanche a donné à Paris 49
résultats définitifs. . Il y a 31 ballottages. Les ré-
sultats définitifs se répartissent ainsi : Sont
'élite, conservateurs et libéraux 4, républicains
11, républicains de gauche 19, radicaux-indépen-
dants 4, radicaux et radicaux-socialistes 1, ré-
publicains-socialistes 1, socialistes S. F. I. O. 6,
communistes 2 ; total 49. Il n'y a pas de chan-
gement dans la force des partis.

A Lyon, M. Herriot est élu
A' Lyon, dans le premier arrondissement,

M. Herriot est élu par 6577 voix. La ldste radicale
socialiste est élue avec une moyenne de 6,300.
La liste' des rénublicains modérés a obtenu une
moyenne de 3220 et la liste socialiste une moyen-
ne de 450.
IGrave incident en Corse — Une tricherie, une

fusillade et deux tués autour de l'urne
Les élections municipales se sont déroulées

dans le plus grand calme tant à Paris qu 'en ban-
lieue. On ne signale j usqu'à présent qu'un inci-
dent. Il s'est produit en Corse, au bureau élec-
toral de Causo où, relate une dépêche d'Ajac-
cio au « Petit Parisien », au moment du vote, un
électeur paraissait vouloir introduire deux en-
veloppes dans l'urne. Des coups de feu retenti-
rent dans le bureau, le corridor et devant la mai-
rie. La fusillads finie , on releva deux tué?. Il y
a en outre trois ou quatre blessés, dont un en-
fant. Les autorités se sont rendues sur les lieux.
L'urne a été mis sous scellés. Le dépouillement
se fera plus tard.
Beaucoup d'électeurs, mais peu d'élus — Plu-

sieurs résultats importants manquent encore
Il y a des ballottages

Partout on a constaté un grand nombre d'é-
lecteurs. Quoiqu'il soit beaucoup trop tôt pour
.émettre une appréciation exacte, cela en raison
du grand nombre de ballottages et résultats non
encore connus, il semblerait qu'on peut noter
d'une part la consolidation de la position des
sortants, et d'autre part, une légère avance des
candidats du cartel, enfin, un recul des com-
munistes, qui perdent des voix à Paris et en
province. Si dans certaines villes, comme Lyon
et Bordeaux, la liste du Cartel des gauches est
en tête, dans d'autres, comme Rouen et Metz,
aucun candidat du cartel n'a passé. Dans plu-
sieurs villes, Marseille, Lille, Nantes notam-
ment, les résultats ne sont pas encore connus.
A Lille même, il y aurait ballottage général. On
signale que plusieurs femmes se sont présentées,
quoi que inéligibles, aux élections. Aucune n'a
été élue.
Echec aux communistes, et maintien du Cartel,

tel'e paraît être la physionomie du scrutin
Les commentaires des j ournaux ne font état

que de premières impressions. « L'Echo de Pa-
ris » met en relief la régression des commu-
înistes. « L'Oeuvre» et le « Journal!» font la
même constatation. « L'Homme libre » et « L'Ere
nouvelle » déclarent que les résultats du pre-
mier tour sont très satisfaisants pour le cartel.
La « Victoire », organe millerandiste, écrit :
« Nous sommes encore loin du redressement
national qu'on a le .droit d'attendre. » Le « Fi-
garo » s'exprime ainsi : « Les résultats qui ar-
rivent des départements, malgré un certain glis-
sement à gauche, ne signalent pas de change-
ments assez nombreux oour qu'il sodt possible
d'en tirer des conclusions générales. Toute vue
id'ensemble est quant à présent impossible. »
« L'Eclair ». journal d'opposition, écrit : « Les
premières dépêches ne sont pas pour nous ré-
j ouir beaucoup. »

Hindenburg fera le 11 mai une entrée triom-
1 phale à Berlin

PARIS, 4. — (Sp.) — Le 7 mai, la population
de Hanovre donnera une grande retraite aux
flambeaiux en l'honneur de Hindenburg. Le 11
mai, à 5 heures, le maréchal fera son entrée à
Berlin. Il descendra à la station de Heerstrasse,
située à l'extrémité de la grande chaussée de
Charlottenburg et traversera donc toute la ville
en suivant la plus belle avenue jusqu'à la porte
de Brandenburg. II y a tout lieu de croire que
ses partisans lui feront une réception triomphale
et que le bruit suivant lequel il se refuserait à
toute manifestation est dénué de fondement.
La Bulgarie veut renforcer ses armements, car

l'élection de Hindenburg l'inquiète
PARIS, 4. — On mande de Berlin à î« Echo

de Paris » : La « Neue Berliner Zeitung » publie
l'information suivante qu'elle déclare tenir de
Bucarest : L'élection du feld-maréchal Hinden-
burg a éveillé en Bulgarie le désir de renforcer

La Chaux-de-f onds
L horlogerie en Chine.

17 des principaux importateurs de montres en
Chine dont 5 maisons suisses, ont créé récem-
ment à Shanghai une assoriation pour combattre
les abus scandaleux du crédit dans le commerce
d'horlogerie. Cette association a décidé de n'ac-
corder à l'avenir que 60 j ours de crédit au ma-
ximum.
Au Grand Conseil.

Nous apprenons que le doyen de nos grands
conseillers, M. Numa Robert-Waelti, député
socialiste, n'a pas accepté le mandat qui ve-
nait de lui être confié pour la deuxième fois.
M. Robert-Waelti a siégé pendant trente trois
ans au Grand Conseil. Il sera remplacé par M.
Gottlieb Rohr.
Un conflit.

Le contrat collectif entre patrons et ouvriers
boîtiers est à peine entré en vigueur qu'un dif-
férend a déjà surgi, qui nécessite la réunion de
la commission paritaire. Celle-ci se iréunit à La
Chaux-de-Fonds auj ourd'hui à 2 heures, sous1 la
présidence de M. E. Piaget, procureur général,
pour chercher à liquider le conflit.
Dans les airs.

Ce matin trois aviateuirs, parmi lesquels les pi-
lotes Ackermann et Gsell, sont venus depuis
Thoune nous faire visite. Ils se sont dirigés vers
les Eplatures et ont atterri sur le champ d'avia-
tion pour effectuer un examen de l'endroit .

A St-Imier A la mémoire du grand gymnaste
suisse Léon Schumacher.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Dimanche après-midi étaient réunis, dans le

local de la section fédérale de gymnastique de
St-Imier, j oliment décoré pour la circonstance ,
la 'famille et les parents de M. Léon Schuma-
cher, ses amis ainsi que de nombreux gymnas:
tes de la localité, pour prendre posession du ta-
bleau commémoratif du grand gymnaste suisse
que fut M. Schumacher, décédé à La Chaux-
de-Fonds le 7 décembre 1924.

M. Paul Messerli, président souhaita à l'assis-
tance une cordiale bienvenue, tandis que M, JGï-

chenmann retraça la brillante carrière gymnas-
tique de M. Schumacher, membre honoraire de
la section de St-Imier et de 1' « Ancienne » de
La Chaux-de-Fonds. Ls palmarès des prix rem-
portés par le défunt est si long que sa publica-
tion complète nous mènerait trop loin. Qu'il»
nous suffise de dire qu'il fut le seul gyrrnaste
suisse qui ait jusqu'à ce j our remporté deux
premières couronnes aux fêtes fédérales ; en
1882 à Aarau , lre couronne aux engins (M.
Schumacher avait alors à peine 20 ans) et à Lu-
cerns, en 1888 lre couronne aux nationaux.

M. Paul Gostely, ami intime du défunt, rap-
pela une dernière fois le glorieux passé ds gym-
naste de celui qui défendit, en Suisse comme
au delà de nos frontières , avec une vaillance
exemplaire le beau sport qu 'est la gymnastique,
et remit le tableau commémoratif de M. Léon
Schumacher, représentant le défunt à trois épo-
ques différantes de sa carrière gymnastique , à
la section de St-Imier.

M. Martin , délégué de F « Ancienne » de La
Chaux-de-Fonds, félicita vivement la section de
St-Imier, pour le beau geste qu'élis venait d'a-
voir à l'égard de M. Schumacher et de sa fa-
mille, et fit siennes les parobs qui venaient d'ê-
tre prononcées.
L'assemblée des actionnaires de la Caisse d'E-

pargne du district de Courtelary appelle M.
Th. Jeanguenin, notaire à St-Imier à la gé-
rance de l'Etablissement.

De notre correspondant de St-lm^er :
Samedi après midi , l'assemblée des action-

naires de la Caisse d'épargne du district de
Courtelary, réunie en la salle des audiences du
tribunal du district à Courtelary, a procédé,
après avoir liquidé les affaires d'ordre adminis-
tratif , à la nomination du gérant de la Caisse,
et a désigné à ces fonctions M. Th. Jeanguenin ,
notaire à Saint-Imier.

Né à Courtelary, d'où il est originaire, M.
Jeanguenin a obtenu, en 1903, son brevet de
notaire du canton de Berne. Après cinq ans de
pratique au chef-lieu , M. Jeanguenin s'établit à
Saint-Imier, où il pratiqua le notariat pendant
dix-huit ans.

La nouvelle de sa nomination à la Caisse d'é-
pargne sera accueillie dans tous les milieux du
district avec une grande satisfaction . Il est
certain que M. Jeangueni n contribuera pour
beaucoup au développement futur de la Caisse
d'épargne du district de Courtelary.

En cette même assemblée, les actionnaires ont
appelé au Conseil d'administration de la Caisse,
M. A. Cugnet. secrétaire municipal à Corgé-
mont, et M. Gagnebin. adj oint-maire à Trame-
lan, en remplacement respectif de MM. Gylam,
décédé, et Rossel, démissionnaire.

En outre la distribution d'une somme de fr.
17,000 à prélever sur le boni de l'exercice écou-
lé en faveur des oeuvres de bienfaisance du
district de Courtelarv. a été décidée.

Chronique jurassienne

Les chif ires entre parenthèses ' indiquent les changes
rie la veille.

Demande Offre
Paris.. . . . .  27.— (26.90) 27.25 (27.23)
Berlin . . . 122.80 (122.60) 123.2b (123.20)

(les 100 marks)
Londres . . . 23.02 (23.—) 23.08 (25.06)
Rome . . . .  21.15 (21.15) 21.40 (21.40)
Bruxelles . . . 26.05 (26.-) 26.40 (26.35)
\msterdam . 207.25 <i07. —) 207.75 (207.30)
Vienne. . . . 72.40 (72.40) 73.10 (73.10)

(le million de couronnes!

Yew-York f câb,e *-m %M) 3'18 'M 75)>ew IorK ( chèque 5.13 (5.145) 5.18 ;i .!75)
Madrid . . . .  74.70 75 10) 75.50 J6.—)
Christiania . . 84.50 184.50) 85.— (83 —)
Slockholm . . 137.70(137.70) 138.70(138.50)
Prague. . . . 15.23 (15.25 15.35 (15.35)

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Funù

La cote dn change
le 4 Usai à IO heures

tes élections municipales en fronce

Abd-eMûlm attaque le Maroc français
les forces militaires. Le ministre de la guerre et
le chef d'état-maj or général auraient décidé,
dans un entretien, de moderniser d'urgence f ar-
mement.

Léon Daudet veut aller au Sénat
PARIS, 4. — L'« Action Française » annonce

que M. Léon Daudet pose sa candidature au siège
sénatorial devenu vacant dans le Maine et Loi-
rs par la mort de M. Jules Delahaye.

Clément Ader est mort
TOULOUSE, 4. — Clément Acbr, le père de

l'aviation, est mort dimanche dans une clinique
de Toulouse. -

Abd-el-Krim ressuscite
Cent peur attaquer la France au MaroC

RABAT, 4. — On signale qu'un certain nom-
bre de Marocains se sont introduits dans la
zone française entre les postes établis au nord
d'Ouerka , dans la direction de Beni-Zeroual. II
semble qu 'on se trouve en présence d'un véri-
table mouvement offensif dirigé par Abd-el-Krim.

Le correspondant du « Times » à Rabat expli-
que que la tactique des Riffains consiste sur-
tout à essayer de détacher les populations de
la France au moyen de la terreur. Le corres-
pondant signale qu'une équipe de pontonniers a
été surprise au moment où elle essayait de lan-
cer un pont sur l'Ourga. Elle dut s'ouvrir à la
baïonnette un chemin de retraite. En terminant,
le correspondant estime qu 'une leçon aux Rif-
fains est absolument nécessaire.

Les femmes pour Hindenburg
(De notre correspondant de Berne)

N'en déplaise aux vaillants et , galants cham-
pions du suffrage féminin, les dernières élec-
tions allemandes ne sont pas pour montrer que,
dès que les femmes peuvent donner leur opi-
nion, les choses en vont beaucoup mieux..et
l'ange de paix se met à voler sur les locaux de
vote.

Le « Beriliner Vorwârts » nous apprend -en
effe t que même les électrices ont fourni une
maj orité en faveur de Hindenburg. On ne peut
pas le contrôler très exactement dans tout le
Reich, où hommes et femmes ont voté avec les
mêmes bulletins, mais on en a une idée par les
résultats de Ratisbonne (Bavière), où les deux
sexes ont voté séparément

On constate tout d'abord que les électrices
ont été plus nombreuses que les électeurs, et que
la proportion des suffrages féminins pour Hin-
denburg est plus forte que celle des suffrages
masculins. On en peut juger par le tableau sui-
vant : •

Marx : Electeurs (hommes) 4938, soit 43,5 % ;
électrices 4498, soit 35 %.

Hindenburg : Electeurs (hommes) 6398, soit
56,5 % ; électrices 8159, soit 64,5 %.

La proportion des suffrages féminins donnés
à Hindenburg est donc sensiblement plus élevée
que celle afférente à Marx. Il ne faut pas en
tirer des conclusions précipitées concernant la
votation dans tout le .pays, mais on peut en in-
férer que les votes féminins ont considérable-
ment influé sur le résultat. Les f emmes alleman-
des ont voté p our Hindenburg.

Cela n'est, il faut l'avouer, pas très rassurant
pour la paix du mondé. R. E.

En SM§$$e ;
Une baraque foraine en feu

BERNE, 4. — (Resp.) — Un incendie a éclaté
dimanche après-mid. dans une baraque de la
« Schutzenmatte » où a lieu Ja foire de prin-
temps. Les tentes furent brûlées. Les pompiers
arrivés en toute hâte empêchèrent le feu de se
propager aux autres baraques. Le feu est dû à
des cendres oubliées tout près d'une tente.

Transport d'or par avion
BALE, 4. — Vendredi ler mai, quatre avions

de la Compagnie internationale de navigation
aérienne ont effectué dès courses spéciales
pour le transport des marchandises sur la li-
gne Paris-Bâle. Par un violent vent d'ouest,
un record a été établi par un biplan Spad, qui
a couvert la distance de Paris à Bâle en deux
heures deux minutes. L'avion de la Compagnie
Sabena Bruxelles-Bâle, qui avait quitté Bruxel-
les samedi à 10 h. 05, est arrivé à Bâle à
12 h. 39, couvrant les 500 km. qui séparent les
deux viles en deux heures trente-quatre minu-
tes. Deux avions Handley-Page de l'Impérial
Airways Co,- transportant chacun 1200 kgs. d'or,
firent le trajet Londres-Paris-Bâle en quatre
heures trente minutes.

Le trafic aérien sur la place de Bâ.e est du
reste 1res Intense depuis le ler mai. Le livre de

contrôle n indique pas moins de treize atterris-
sages et quinze départs les ler et 2 mai, avec
4190 kilogrammes de colis postaux et de mar-
chandises apportés à Bâle et 82 kgs. expédiés
de Bâle.

Crime, suicide ou accident ?
Un musicien du théâtre Lumen meurt mysté-
rieusement au moment de prendre son service

On le trouve avec une aiguille plantée
profondément dans le cœur

LAUSANNE, 4. — (Sp.). — Peu avant la re-
p résentation cinématograp hique qui devait avoir
lieu dimanche après midi à 14 heures 30, au
Théâtre Lumen, un membre de l'orchestre
de l'établissement ap ercevait un de ses
collègues se tenant accroup i dans un angle
da vestiaire. Sachant que ce dernier était à
son ordinaire un f arceur incorrigible, il crut à
une esp ièglerie de sa p art et lui cria, p our
bien lui montrer quf U n'était p as dup e : « Ça ne
p rend p as, tu p eux remettre cela à une autre f ois
et te relever. » Un silence impressionnant suc-
céda à cette amicale interpellation. Rien ne
bougea. Voy ant que la f arce durait, le musicien
app ela d'autres collègues et ceux-ci constatè-
rent oue du sang sortait de la bouche .du vio-
loncelliste Goquitsch. qui était dans un état
de p âleur proche de la mort. Un médecin f ut
mandé d'urgence et en déshabillant le musicien,
on trouva une aiguille assez longiie, et ay ant
presque Ut prop ortion d'une alêne, p lantée à
t endroit du coeur et enf omée de p lusieurs
centimètres dans le cœur. Cette découverte
p arut étrange, l'aiguille avait en ef f e t  p énétré
assez prof ondément nour entraîner la mort. Op.
ne p etit tf exp liquer la présence de ceHe aiguil-
le. Un crime p araissait improbable. Restait le
sitf cide. Une enauete rap idement ouverte n'a
rien révélé j usq if à maintenant.

Collision de bicyclettes à Lausanne
LAUSANNE, 4. — (Sp.) — Hier, à 20 heures,

une collision de bicyclettes s'est produite à
Cour t , au cours de laquelle M. Luthy, de Lau-
sanne, a fait une chute lui occasionnant une frac-
ture du crâne. Il a été conduit à l'hôpital.

TÉl?" Grave accident de side-car à Genève
GENEVE, 4. — (Sp.) — Un grave accident

s'est produit hier sur la route de Bosseu, près
de la ferme de l'hôpital. Un side-car, circulant
à vive allure, fit une terrible embardée et dé-
gringol a au bas d'un talus où il vint s'écraser.
Ses occupants, qui étaient assez grièvement
blessés, reçurent des soins et ont été transpor-
tés à l'hôpital.
HP"" Un drame sur le lac de Zurich — Une

jeune fille se noie
ZURICH, 4. — Samedi après-midi, un acci-

dent mortel s'est produit sur '.e lac. Un jeune
homme faisait avec son amie une promenade
dans un canot. Les deux occupants ayant voulu
changer de place, le bateau chavira soudain.
L'accident avait été remarqué des personnes qui
se trouvaient à l'embarcadère voisin et des se-
cours furent envoyés. On réussit à tirer de l'eau
le jeune homme encore vivant, mais sa com-
pagne, Marie Weiss, 20 ans, demeurant à Zurich,
avait déjà coulé et l'on n'a pas pu retrouver son
corps.

Mort d'un financier suiisse
ZURICH, 4. — Dimanche matin est décédé

dans sa 69me année le Dr Julius Frey, prési-
dent de l'Union suisse du Crédit. Le défunt fut
auparavant sous-directeur de la Banque argo-
vienne, puis passa en 1889 à la sous-direction
de l'Union suisse du Crédit et à la direction;
en 1911, il fut appelé à la tête dlu conseil d'ad-
ministration de cet institut. Le défunt fit partie
d'une quantité d'instlituts financiers et indus-
triels des plus connus. M. Frey passait pour
l'un des financiers les plus éminents du monde
de la banque suisse. Il était membre de la
Chambre de commerce zurichoise et avait sou-
vent mis ses connaissances au service du Con-
seil fédéral.

Le Cartel des Gauchesjaintient ses positions


