
La poussée nationaliste
Lettre d'Allemagne

Désireux de rép ondre p ar de nouveaux p er-
f ectionnements â l'accroissement continuel de ses
abonnés, l'« Impartial » a décidé de f aire app el ,
dans le domaine de l'actualité étrangère, à deux
nouveaux corresp ondants p lacés l'un à Rome et
l'autre à Berlin, "et qui tiendront au courant nos
lecteurs des événements qui se produisent dans
ces deux cap itales. L 'extension des services in-
ternationaux rép ond, à l'heure actuelle, à une né-
cessité indiscutable. D'autre p art, des événe-
ments importants se prép arent, aussi Uen à
Rome qu'à Berlin, sur lesquels l't lmpartial »
tient à être renseigné de première main. Les sp é-
cialistes auxquels nous avons f ait  app el sont
tous les deux de nos comp atriotes établis à té-
tranger. Ils sauront, tout en ref létant Tomnion
suisse, intéresser nos lecteurs p ar une amp le
moisson de 'renseignements nouveaux.

Par suite de contre-temps, Varticle ci-dessous
a été retardé de quelques j ours. Mais il conserve
néanmoins, et comme on le verra, toute sa va-
leur d'actualité. P. B.

# * *•
Berlin, avril 1925.

I
La capitale du Reich avaft retrouvé, lundi

imatin, son aspect du temps de guerre. Dans les
rues, une forêt de drapeaux noir-blanc-rouige,
cemme cela se voyait au lendemain des victoires
militaires, réelles ou imaginaires. Aux fenêtres,
d'immsnses pancartes représentant Hindenburg,
en grand unifonme de maréchal, avec cette ins-
cription : « Le Sauveur ». A tous les carrefours
et sur les places, des groupes d'hommes et de
femmes, gesticulant, poussant des «hoch», com-
mentant le grand événement du j our. A Potsdiam,
délire général et, pour la première fois depuis la
révolution de 1918 les résidences princières
avaient arboré l'étendard prussien des Hohen-
zollern. Au 'moral, retour aussi à l'esprit de 1914:
les mots .de Bismarck, Hindenburg. victoire,
France, revanche, grande Allemagne, libérations,
écrasement des ennemis, sortaient de toutes
les bouches des nationalistes, redevenus les maî-
tres de la rue.

Et cependant , tout cet enthousiasme pourrait
bien être quelque peu prématuré, comme le fu-
rent les pavoisemants du temps de guerre. Tout
indique que la victoire nationaliste et revan-
charde ne peut avoir, tout au moins en politique
extérieure, que des conséquences peu réjouissan-
tes pour l'Allemagne.

Depuis 25 ans, l'Allemagne s'est rendue célè-
bre surtout par ses erreurs en politique extérieu-
re. L'élection de v. Hindenburg est un anneau de
plus à cetto chaîne déj à fort longue. On l'a at-
tribuée à la sentimentalité germanique ; on a
parlé du romantisme inhérent à l'âme allemande.
Ce ne sont là que des grands mots et le ro-
mantisme n'a, en réalité, rien à voir avec le
scrutin de dimanche dernier. C'est l'âme alle-
mands elle même qui s'est révélée et toute la
phraséologie employée ne sert qu'à masquer
un inconcevable manque d'Intelligence et de
raison politique. Absolument incapable de jug er
sainement une situation donnée, l'immense ma-
j orité du peuple se soumet docilement à l'at-
traction des phénomènes extérieurs qui l'entou-
rent. Tout ce qui est grand , tout ce qui est co-
lossal lui en impose. La démocratie, la républi-
que, la paix avec leur modestie et leur simpli-
cité ne M font aucun effet. Ce qu'il lui faut,
c'est le culte de la force brutale dont on abuse
lorsqu'on la possède et à laquelle on aspire dès
qu'on l'a perdue. En Allemagne, un héros natio-
nal ne peut être qu 'immense : on ne se repré-
sente pas, ici, un Bismark ou un Hindenburg
avec 1 m.50 de stature et 60 kgs. de poids. Un
petit cerveau ne peut être que l'attribut de la
médiocrité. Les nationalistes ont spéculé, com-
me pendant la guerre déj à, sur cette bêtise na-
turelle de l'Allemagne en matière politique. Il
faut reconnaître qu 'ils ont vu juste. Ils ont su
exploiter très habilement cette infériorité intel-
lectuelle et ne se sont pas cassé la tête à établir
des programmes politiques. Ils ont mené la cam-
pagne électorale à coups de grandes phrases
où revenaient à intervalle régulier les mots de
Tannenberg, passé glorieux , avenir luminîux ,
victoire, revanche, sentiment national, haine à
la France, esclavage, libération, etc. Cela suffit,
en Allemagne pour gagner une bataille électo-
rale. Et pour finir de convaincr e les foules, les
partis de droite ont fait circuler, dans les rues
de Berlin , un buste en gyps de Hindenburg. haut
de plus d'un mètre et demi. Il n'y a pas d'Alle-
mand qui puisse résister à un pareil argumsnt.

Lorsque l'on veut juger l'attitude présumée
du peule allemand dans une question politique,
il faut toujours prendre le contrepied du bon
sens. Le bon sens commandait que M. Marx soit
élu, s'est Hindenburg qui l'a été. Le peuple alle-
mand se dit foncièrement pacifique, ffl choisit
pputr le diriger le plus milîtariste des mortels.

Il prétend être humain jusqu'à la bêtise et il
élit, comme président de la République, un hom-
me dont les aphorismes préférés sont de cette
espèce : « Il ne faut laisser aux femmes que les
yeux pour pleurer », ou bien « La guerre pro-
duit sur moi l'effet tonifiant d'un bain de sang »,
ou encore « Il n'y a pour moi ni droit du vain-
cu, ni droit des peuples ». Le peuple allemand,
enfin , hurle son amour pour la République, ce
qui ne l'empêche pas de donner ses préférences
au plus fidèle serviteur de Sa Majesté Guillaume.

Il faut renoncer à comprendre et se borner à
constater.

Avec un tel peuple, les illusions sont dan-
gereuses. Lorsqu'on traite avec lui il faut stric-
tement se tenir sur le tenrain de la réalité et ob-
server à son égard .la politïque de la « vigilance
renforcée » comme on dit ici. Quand on parle
avec l'Allemagne, le mieux est de songer tou-
j ours à l'histoire du petit chaperon rouge.

Comme on la justement fait remarquer au.
lendemain du scrutin, il ne faut pas attendre du
maréchal von Hindenburg un brusque revirement
de la politique extérieure du Reich. L'intention
ne lui en manque certes pas, mais l'impossibi-
lité matérielle, résultant de la situation politique
et militaire de l'Allemagne, est plus forte que la
volonté d!une individualité, aussi « colossale »
soit elle. Bismark lui même a dit : « La poli-
tique, c'est l'art du ' possible ». Le but de Hin-
denburg, comme il l'a déclaré du reste, c'est
de reformer l'union du peuple allemand. Dans
quel esprit cette union doit-elle être forgée ?
Quels bults doit-elle être appelée à réaliser? Point
n'est besoin d'être grand clerc pour s'en douter.
La première étape de la revanche tant désirée,
c'est la mobilisation des esprits, prélude de la
mobilisation1 matérielle. C'est à cette tâche que
va ' s'atteler le nouveau président du Reich. Il
sera, dans ses efforts, docilement obéi pair son
peuple.

Mais comme cela s'est déjà produit maintes
fois dans le passé, l'Allemagne pourrait bien être,
dans ce cas également, la première victime de
son erreur. La nuit des élections, je rentrais
chez moi en tramway. Mon voisin me souffla
à l'oreille :« Avec Ebert, nous avons traversé
les sept années; maigres; avec Hindenburg, nous
allons avoir les sept années grasses.» Que l'Alle-
magne y prenne gairde : le beurre escompté
pourrait bien n'être que d'e la margarine fal-
sifiée ! .

P. GIRARD.

ÉCJHOS
Un chirurgien d'outre-Atlantique imagine de si-

gner ses opérations
Le docteur O'Neill Kane, de Pensylvante, pen-

se que les chirurgiens du monde entier doivent ,
comme les sculpteurs, les artistes et les écri-
vains, signer leurs, oeuvres.

Il raconte dans 1' <* American Journal of Sur-
geon » que son aide et lui, dès qu 'ils ont opéré
un patient, tatouent touj ours près de la plaie h
signe Morse correspondant aux initiales O. K-,
ainsi que la date de l'opération.

Le docteur Kane dit que ce tatouage, presque
invisible, est extrêmement utile aux chirurgien s
parce qu'il leur apprend d'un coup d'œil si un
malade a été opéré par eux, sinon quel a été l'o-
pérateur et à quells date remonte la précédente
intervention chirurgicale.

Les entrepreneurs ont commencé, à la rue Léo-
pold-Robert , les travaux die démolition du pâté de
maisons achetées par la Banque Cantonale. Cette
dernière projette dy bâtir un immeuble plus en rap-
port avec l'extension de ses services.

Faut-il croire — comme disait l'autre — qu'en
ces temps de crise il n'y a plus guère que les ban-
ques qui prospèrent ? Je me demande en tous les
cas quel particulier aurait le moyen, de nos jours,
de faire jeter bas deux immeubles de grand rapport,
contenant pour le moins quatorze ou quinze apparte-
ments, pour, s'y faire construire des bureaux luxueux,
peut-être avec crachoirs en or... On comprend cer-
tes que la construction d'un édifice qui coûtera deux
à trois millions à l'Etat ait été accueillie comme une
manne bienfaisante par les architectes, les entrepre-
neurs et les gens de métier. C'est le. côtlé avan-
tageux de 1 affaire. Au moins de la sorte, La Chaux-
de-Fonds bénéficiera de la dépense et l'argent res-
tera chez nous. Mais comment expliquer au public
que, pour réaliser ce projet, on ait jeté dehors qua-
torze ou quinze ménages, dont plusieurs ont dû se
contenter de très vieux appartements, et tandis que
cinq familles de la ville sont encore réduites, à l'heure
actuelle, à loger dans des collèges ? Le public ne
s'attachera pas au fait que les locataires avaient été
avertis à temps par la banque. Il dira — et ce, a
juste titre, me semble-t-il — que puisqu'il n'y avait
plus assez d'appartements en ville, c'était une raison
suffisante pour ne pas en supprimer.-En tout état de
cause, on admettra que, du moment où des familles
entières logent encore dans des salles d'écoles, il
est prématuré de démolir des maisons locatives pour
construire des palaces bancaires.

Une belle banque neuve, c'est entendu, nrocure
toujours aux passants un fort ioli coup d'œil. Et il
est certain, dans cet ordre d'idée, que l'immeuble
dont nous causons ne contribuera pas peu à agré-
menter l'ordonnance et l'harmonie de notre artère
principale. Mais, peut-on dire que les banques ga-
gnées nar la maladie de la pierre profitent énormé-
ment de ces transformations ? J'en doute. J'ai tou-
iours entendu dire aue les presses fortunes et les
bonnes affaires se faisaient dans « les petites boî-
tes ». Les bureaux princiers engloutissent inutilement
cTérroriries capitaux , qu'il faut récupérer ensuite, soit
sur le 6** des clients, soit sur le traitement des em-
nîoyés. Et en ce oui concem'* ces derniers surtout,
ie suis certain que beaucoup die commis A * banque,
qui végètent avec trois ou quatre cents francs nar
mois nréf^Taient encore ume petite a'iffment»*ion
au nlaisir n user leurs semelles de <roii ,> or<! w des
psça-ier'- 6" marri*-» et leurs manches, d'habits sur
<?es tebl^s ri* nombvre...

Ouoi qu'il en soit, et chose remarquableàsignaler,
la Banaue Cantonale est, à l'heure actuelle à La
Chaux-de-Fonds la seule oui ait eu le courage de
se lancer dans la construction d'un vaste immeuble
qui sera certainement, fort beau, mais dont l'utilité
immédiate est pour le moins contestable.

Le f ière Piquerez^

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Drr u Fr. 18.80
Six moia > 8.43
Trois moia 4.20

Pour l'Etranger:
On an . . Fr. 56.— Bix mois . Fr. 28.—
Trola moia • 14.— Un mois . • 6.—

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

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

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

bernois 25 ct. la ligue
Suisse 30 « » »
Etranger 40 > » »

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

Régie ex-réglonale Annonces Suisses S
Bienne et succursales

Le métier de candidat au Grand Conseil pré-
sente quelques inconvénients, notamment celui
d'arriver dans les viennent ensuite, et d'endosser
une veste électorale, pl us ou moins bien f açon-
née.

Mais les élus ont aussi leurs petite s misères
et la f onction de député est généralement de pl us
d'honneurs que de p rof it.

Toutef ois U arrive que le métier de rep résen-
tant du p eup le ne soit p as  aussi onéreux qu'on
p ourrait le p enser. Sans doute, le j eton de p ré-
sence est-il bien vite dép ensé en f r a i s  de toutes
sortes, mais il y a des comp ensations.

Par exemple, ce député p aysan qui supp utait
le bilan de sa première session comme suit :

« A n  Grand Conseil, le p remier j our j'ai acheté
upe yache, le second j our j'ai changé un cheval,
et le troisième jour j 'ai vendu sep t cochons. Ça
vaut encore le coup d'être député! » "
:': "j&i&i sur que tous n'ont p as ces p etiteà com-
p ensations matérielles et y mettent au teur à tra-
vailler p our la p atrie et le parti.

Mais en déf initive on n'a j amais vu de siège
vacant f au te  de candidat. Il f aut  bien croire qu'il
y a encore p as mal de citoyens désintéressés
dans le p ay s, à voir l'ardeur que mettent les
p artis à se disputer les f auteuils d'où Von écoute
tant de discours dont l'utilité n'est pas absolu-
ment démontrée.

Jenri QOLLE.
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Vers des deux nouveaux

ï - v ar»*», ohef-méoanioien
Ernest /*\eiér.

j  Le- capit aine d'aviation Hans Hâberli et son
\hef mécanicien ont été engagés p ar le gouver-
nement bolivien p our organiser l'aviation militaire
ie ce pays. Ils sont partis tous deux pour Paris,
h 30 avril, où ils ont récep tionné toute la f lotte
aérienne de la Bolivie, à savoir deux app areils

Le capitaine a-viatetir
Hans Haberli.

Caudron et quatre app areils Bréguet. Avec eux,
ils p artiront p our La Pas, le 9 mai prochain. Es-
p érons que leur mission sera couronnée de suc-
cès comme l'est actuellement la mission mili-
taire suisse chargée de l'instruction de Varmée,
en Colombie.

pes «as* de l'aviation suisse en Bolivie
mmmm »<] i 8 <  è» Mt

A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Le château royal de Sofia ,
njio-S- par les révolutionnaires, qui avaient envisagé «le faire sauter le roi et la majorité eo

séaoce pléijièrej 11 œ fut épargné, çonjn>e le p&laie «iu Sobrapié, que par miracle.

La terreur en Bulgarie
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P DANSE par ies Prof. Trinca w
K MERCREDI après-midi et soir ¦

1 DANSE p* i - Pro!. A. LEUTHOLD I
m Orchestre FILIPPINI ËÉ
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ROBES - COSTUMES - MANTEAUX

EN TOUS GENRES ET TOUTES TEINTES -|
à des PRIX TRÈS AVANTAGEUX - Travail soigné sur mesures

Téléphone 22.68 M " M I E  V I L L E  Jaque t Droz 60
¦•lace U«B la Qare

H A U T E S N O U V E A U T E S  :-: D E R N I E R  C H I O

UwJT A la même adresse, on demande une jeune Fille comme APPRENTIE |

Graines fraîches
de fleurs et légumes
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AUX PRODUITS DU PHYS
Rue Moma-Droi in

Belles plantes de Pensées, Pâquerettes,
Giroflées, etc., etc. BAS PRIX

en. raagnin-stachg
Service à domicile Téléphone 7.94

BAGHM1NN >K iJL
Grand choix de treillis
j usqu'à ip uiaemmf eu af ooâ

Prix sans concurrence Prix sans concurrence

Mariage
Monsieur seul , dans la cinquantaine , bonne santé, caractère

gai, très actif , possédant joli intérieur confortable et belle situation
financière, désire faire la connaissance en vue de mariage, d'une
demoiselle ou dame, 40 à 60 ans, indépendante, présentant
bien, physique agréable, affectueuse, bonne santé, bonne éducation
et de toute honorabilité et ayant quelque fortune personnelle. Dames
désirant se créer un foyer heureux , sont priées d'écrire aveo détails ,
sous chiffres P. L. 8289 au Bureau de I'IMPAHTIAL . — Très sé-
rieux. — Discrétion. 8289

I GRANDE FOB1TAII-JE I

1 Soupers (Fripes 1
K Nature et Mode de Caen Spj

Çrctnde Salle Communale
¦ M» |

Mardi B Mal , à 20 7* heures

Soirée nn bienfaisance
en faveur de la

Pouponnière jjjcnciiâlclolsc

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

Billets à Fr. 2.30, l.BO et Î.IO (taxe comprise), au maga-
sin de bijouterie Paul Kramer, 48-50, Rue Léopold Robert , et le
soir à l'entrée. 8169

1 vendre on à loner à U H
près NeuchStel (tram), jolie propriété, comprenant villa, verger.
Jardin, vigne. Vue très étendue. O.F. 493 N. 8021

S'adresser Etude <S. ETTER , notaire, Nenehâtel.

I / j  

f ap&h Cet Après-midi M
JP^^ et Ce Soir Ê

DANSE PERREGAUX È
et JEU DE BALLON 8494 |Ë

EN VARIÉTÉS et pour leurs adieux »

Eddf et Polo I
Entrée libre. Orchestre V1KGILIO. pp
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Stcno-Dactylo
habile, ayant pratique de bureau , est clernai-xlée
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-23o8-Q
Le LYSOFOR.U détruit toute odeur fétiié grâce a des qualités
désinfectantes et bactéricides. Il ne tache pas. n'est ni toxique, ni
caustique, mais d'une oiipur et d'un emploi agréables: JH-30249-D

Tô ^Cj ^'^ Savon toilette fr , 1.25
\ĉ -̂ff  ̂_____t&__f â t t  ' iim:; ,0lltt!S Pharmacies et Drogirerius

Société Suisse ù'Anliseptie LVSOFORM Lausanne
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Faiseurs de Pendants
Couronnes et Anneaux

trouTeraient emploi aux USINES DES RE-
ÇUES, Grenier 18, LA CHAUX-DE-FONDS.
K 21690 C. 8U7

Fabricant sérieux
voyageant la clientèle d'Espagne. d'Italie et pays limitrophes,
ayant marque estimée et horlogerie soignée, cherche com-
manditaire pouvant s'occuper des voyages, surtout la Belgique
et 1 Allemagne. Jeune homme actif et débrouillard avec petit ca-
pital serait préféré. — Ecrire sous chiffre P 21720 C, à Pu-
blicilas. La Chanx-de-Fonds. 8U8

Angleterre
• a»

A vendre 400 montres 13 lignes ancre, 6 pierres, ca-
lottes nickel carrées cambrées, cadrans émail radium , à se-
condes ; marchandise prête, bien réglée et livrable immé-
diatement. Plus 72 douzaines boîtes 10 '/, lignes nickel,
tonneau , cran de forme, anses ordinaires et anses barettes,
montées sur mouvement « Michel 280». — Offres écriles à
Case postale 10335, La Chaux-de-Fonds.

P 1B898 G 8449
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I leçons de Piano 1
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j ROSE DUBOIS j
• Professeur dip lômée du Conservatoire •
o de Genève 8467 #

i 60 - Rne Jaque. - Droz - 60 i
• 9« _ •

Eripis Jin"
pour moi

Au DÉTAIL Fr. O.SO les ioo kilos.
Par 3oo kilos Fr. O.SO. . 8484

Se recommandent.

Swaidevaux tJwèwes
Preroier-ft\ars 25 Téléphone 13.15

Miwe sm H»»ML
La Fondation « Orphelinat Communal » met à ban

ses domaines sis à la Sombaille et aux Joux-Dessus,
consistant en prés et champs. P 21722 C

Défense est faite de fouler les cultures, d'y laisser brouter
des bovins et circuler des poules. 8i(i0

Concernant les pâturages et forêts , défense est faite d'y
jouer à football , d'y défaire les murs el barrières , d'endom-
mager les arbres et d'y faire des feux.

Une surveillance sérieuse sera exercée et tout contreve-
nants ri goureusemen t poursuivi .

Les parents sont responsables pour leurs enfants.
Xia Direction.

Mise à ban autorisée. Signé : La Juge it Paii, G. Dubois.

Msm des Oeuvres de ' ¦• _¥/£ ¦£*<

m ^^^Ë9  ̂ m
m de PORGEUB ROYAL COPEliHfiBUE il

||| 81 POTICHES H0LU1AISE8 WÈ
R-Sf ' — au - 8488 MÊÊÈ

1 PANIER FLEURI I
I m en 'a<e **e la Fon*aîne monumentale | fa

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS
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Camionnage officiel C. F. F.
par camions automobiles

Entrepôts - Déménagements 11840
Concessionnaire de la Petroleum Import Co

Immense M te lffiflP"
Librairie ua Premier Mars (5)
m* A, KROEPFU |

"A LA VIOLETTE"

Mtt-E C. BILLOD
CORSETS & LINGERIE SUR MESURES

38, LÉOPOLD ROBERT LA CHAUX-DE-FONDS
1" ÉTAGE 19236

___§
Soutenez l'industrie régionale en demandan t partout les

Pâtes alimentaires
de la Fabrique „Alplna" à la W€svw%m^w<a

m~ Dslicieuses'PÂTËS AUX ŒUFS frais
Les meilleures des meilleures. 8443

ETAHlljjoJ Mai 1925
NAISSANCES

Wenger, Edmond-Christian , fils
de Christian, chauffeur et de Ber-
tha née Moser, Bernois. - Aecher-
li, Franz-Niklaus, fils de Niko-
laus-Gottlieb , commis de banque
et de Laura née Hofstetter , Lucer-
nois.

PROMESSES DE MARIAGE
Perrenoud , Charles-Henri , hor-

loger et Perret, Jeanne-Nell y,
tous deux Neuchâtelois.

DÉCÈS
Incinération : Frey née Losli.

Bertha, épouse de Henri-Louis,
Bernoise, née le 3 janvier 1860. -
Incinération : Theile , Jean-Albert ,
époux de Françoise-Marthe née
Perre t, Neuchâteloise né le 30 jan-
1866. — Incinération : Humbert-
Droz, Eugène , fils de Arnold et
de Cécile née Racine, Nenchàte-
lois, né le 7 Novembre 1869. —
5690. Bobert-Nicoud , Jules-Fritz,
époux de Earoline-Emilie-Mathil-
de, née Dietrich, Neuchâtelois,
né le ô août 1864.

MARIAGE
MONSIEUR seul, honnête et

travailleur, dans la quarantaine,
désire faire la connaissance, en
vue de mariage, d'une demoi-
selle ou dame sans enfan t,
honnête et affectueuse, bonne mé-
nagère et du même âge. Joindre
photo, si possible. Il ne sera ré-
pondu qu'aux lettres signées.
Discrétion absolue.

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

On demande a acheter
d'occasion, mais en bon état;

i pupitre (américain),
i machine â écrire,

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

8107

DORAGES
Pour cause de maladie, à ven-

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

Offres écrites sous chiffre L.
R. 8198, au Bureau de I'IM-
PAHTIAL. 9198

pMRTl

I SAIGNE!



Chronique musicale
Concert de l'Orchestre syraphomqus de

l'Union Chorale

La saison musicale semblait close ; elle s'est
ouverte, très opportunément, une fois encore, et
nous a apporté, prémices d'un printemps tardif ,
une floraison dernière : un concert fort beau de
l'Orchestre symphonique qui seconde l'Undon
Chorale mixte dans ses auditions. Il s'agit là
d'un groupement heureusement composé et qui
compte quelques-uns des instrumentistes les
plus qualifiés et les plus sympathiques de notre
ville. Renforcés magistralement par plusieurs
artistes de l'Orchestre de Berne, dirigés par un
chef jeune et énergique, ces quelque cinquante
musiciens nous ont donné hier soir un concert
d'une belle tenue, d'une conscience et d'un sé-
rieux des plus louables. Nous leur en disons
notre plaisir, les félicitons de leur effort, et les
prions, s'ils le veulent bien, de récidiver la sai-
son prochaine.

Ce qui précède, notre goût personnel et parti-
culièrement marqué pour les grandes œuvres du

XVIIIme siècle nous le dicte; peut-être en effet
l'auditeur « moyen », comme dirait ce bon M.
Herriot, a-t-il trouvé que Haydn, Bach — deux
oeuvres —, Mozart, c'est beaucoup pour un mê-
me concert. Cette noble sévérité d'un program-
me parfait ne saurait plaire à chacun, et M. Pan-
tillon fils aurait peut-être raison, à l'avenir, de
sacrifier quelque peu au goût du public, en choi-
sissant des pages d'une couleur ou d'un rythme
plus variés. L'« atmosphère » générale du con-
cert y gagnerait incontestablement, sans incon-
vénient sérieux d'autre part. Quoi qu'il en soit,
d'œuvres importantes telles que la Symphonie
dite « la Reine », dte Haydn, ou le fameux Con-
certo brandebourgeois, de Bach, l'orchestre de
l'Union chorale a donné une interprétation sé-
rieuse et bien au point presque touj ours, avec
un peu de raideur peut-être, sans cette aisance
et cette souplesse à peine sensibles, qui souli-
gnent les détails et animent d'un frisson presque
imperceptible des pages qui, sans lui, risquent
d'être monotones. Encore asservis à leur parti-
tion, les instrumentistes suivent, nous semble-
t-il, trop peu leur chef, et lui-même nous paraît
viser plus, pour l'instant du moins, à l'élément

« mesure » qu'il voudrait impeccable, qu 'à la re-
cherche de la couleur et de la nuance. Pas de
points faibles cependant, pas de « trous^ .sur-
tout : avouons qu'il serait inj uste d'en demander
chez nous beaucoup plus !

A la même audition collaboraient les pianistes
chaux-de-fonniers, MM. Perret et Calame, qui
furent récemment deux des solistes du IVme
Concert d'abonnement. Nous les avons réentendus
avec le même plaisir, et tenons à leur dire com-
bien les deux mouvements : Adagio et Andante,
de leurs Concertos, nous ont plu. De pages diffi-
ciles à animer et à étoffer, et de celles de Bach
surtout, ils ont donné une belle réalisation, pro-
fonde, sensible, intelligente. L'orchestre, à les
accompagner, s'est montré excellent aussi, et
certes les difficultés ne lui étaient pas épar-
gnées. Que tous les interprètes d'hier soir veuil-
lent croire à notre reconnaissance; que M. Pan-
tillon fils soit assuré, tout particulièrement, de
nos félicitations .pour le résultat remarquable de
cette première audition, et de nos remerciements
pour; l'effort si intéressant qu'il .vient de fournir.¦ - — — 1 N.

La situation de l'horlogerie
CHEZ NOUS

Une série de considérations intéressantes vien-
nent de paraître dans le rapport de la Chambre
suisse de lliorlogerie pour l'année écoulée. Après
avoir passé en revue la situation économique et
financière générale et constaté que , pour la
Suisse, l'année dernière a été une période de
restauration et de retour à la vie normale par le
développement du commerce extérieur et la ré-
duction du chômage, le rapport s'explique
comme suit au sujet de l'industrie horlogère.

« L'horlogerie est, de toutes les industries,
celle qui a accusé le plus de recrudescence d'ac-
tivité. Il suffit de consulter-les chiffres de son ex-
portation pour s'en convaincre. A elle seule, son
exportation de 273 millions de francs, représente
le 13 % % de l'exportation totale suisse et elle
arrive au troisième rang, après ia soierie, qui ac-
cuse 374 millions et les textiles, 372 millions.

« Si le résultat est indubitablement meilleur,
qu 'en 1923, il n'est cependant brillant pour per-
sonne. IJ faut bien se dire que si le travail a re-
pris, la crise n'en subsïste pas moins ; bien que
très atténuée, elle n'a fait que changer simple-
ment de nature et de forme. Ce n'est plus le
chômage qui est à craindre, mais c'est la rentabi-
lité insuffisante de la production. Celle-ci, sans
doute, est abondante, mais le bénéfice réalisé
est si minime qu'en général il couvr.e à peine le
prix de revient ; la baisse des prix qui s'est ma-
nifestée dès le début de 1923, si elle ne s'est pas
accentuée, s'est maintenue à un niveau très bas,
malgé tous les efforts faits.

« Les fabricants de montres courantes qui tra-
vaillent avec une main-d'oeuvre bon marché et
des frais généraux réduits, ont peut-être été uri
peu favorisés, dlu moins ceux qui n'ont pas
poussé eux-mêmes à la baisse ; par contre, les
maisons qui fabriquent la montre de qualité, doi-
vent se considérer comme privilégiées si elles ar-
rivent à boucler sans perte et si elles peuvent
procéder aux amortissements usuels ».

Les causes principales de cette situation, qui
ont déj à été indiquées, sont le coût de la vie,
l'application rigide de la législation du travail,
les charges fiscales trop lourdes et le manque
d'entsnte entre les industriels ; en ce qui con-
cerne ce dernier point, des efforts considérables
ont été faits pour chercher à trouver le remède.
L'application des mesures, importantes envisa-
gées exige un travail préparatoire de longue
haleine. « Mais quel que soit le résultat de ces
mesures, ce qui fait la force, ce qui constitue la
suprématie de la montre suisse ,sur le marché
mondial, c'est la' qualité. A côté d'une organisa-
tion commerciale bien ordonnée, c'est là qu'il
faut chercher le salut. »

Il est indéniable que si l'on veille jalouse-
iment à conserver aux montres suisses les quali-
tés intrinsèques qui les distinguent des produits
étrangers, la faveur générale leur restera, mê-
me si leurs prix sont plus élevés que ceux de la
concurrence étrangère. Du reste, au cours de
l'année passée, on a pu voir que la vogue re-
prend pour la montre de bonne qualité au fur
et à mesure que les marchés affaiblis par les
conséquences de la guerre retrouvent leur puis-
sance d'achat. La belle pièce de poche solide et
exacte est redemandée.

Pour que l'horlogerie suisse puisse ^maintenir
ses positions dans ce domaine, une chose est
absolument nécessaire, c'est la formation d'une
main-d'oeuvre qualifiée , touj ours plus apte a
exécuter un travail délicat par l'utilisation de
procédés de fabrication touj ours plus perfec-
tionnés. Or, la main-d'oeuvre réellement quali-
fiée risque , dans certaines branches, de devenir
insuffisante. Aussi est-il nécessaire d'insister
sur les avantages d'une fréquentation touj ours
plus grande des écoles d'horlogerie qui ne ces-
sent de développer leur outillage et leur métho-
de d'enseignement. La petite armée d'élèves
qui sortent chaque année de ces écoles consti-
tue une main-d'oeuvre de premier ordre..

Quant à l'avenir de l'industrie horlogère, qiiel
est-il ? Sous ce rapport , la publication (mention*
née s'exprime comme suit :

« Il y a lieu de s'attendre pour l'année en
cours à une certaine période de ralentissement
dont la cause principale réside dans la consom-
mation anormale de montres qui .s'est .produite
dans certains pays durant l'exercice écoulé :
plus la vague est haut e, plus la dépression est
profonde , c'est là une loi aussi bien économique
que naturelle qu 'on oublie trop souvent. II fal-
lait nécessairement s'attendre, après l'exporta-
tion formidable opérée depui s plus d' une année
au Japon et aux Etats-Unis, à un ralentisse-
ment sensible pour la période actuelle , mais en
somme la situation est bien loin d'être critique,
et si l'on ne peut compter sur une période par-
ticulièrement brillante, on peut prévoir qu 'elle
n'en sera pas moins active. » C'est sur cette note
optimiste, l'optimisme avec le savoir-faire étant
la caractéristique de l'horloger, que le rapport
conclut en souhaitant que la réalité dépasse l'es-
poir.

Correspondances des Paquebots-Poste
valables du 3 Mai au 3 Juin 1925.

D.vs Date des départs Hôtel des Postes Dernière heure pour là remise „ .. _..¦..¦.,. rtll ... ...PAY8 principal à La Chaux de-Fonds dans la boite aux lettres Buree 9m*m du ,r^et

/ 1. Grète (via Athènes) Semaine 18 35 Athènes = 5 jours
g l par le train Orient-Express jusqu'à Chaque jour Dimanche 18 15 Départ d'Athènes par prochaine
g-J Athènes occasion
U { ¦ ¦ 

3/  2. Malte Mai : ,1' f jAI'L0, if ' J2 'JM? Semaine 18.35 Syracuse à Malte = 11 à 12
H vole de Syracuse Juin : 2, 3 Dimanche 18.15 , g heures

¦ 1 ~—————-- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BaMIBaBBB BBBBBBBBBHBBa BBBBBB BBBBB m^ m̂m ^ m̂ ^^^^ m̂m ^Ommmm ^ Ê̂mmm ^mmmmm m̂immU ^m m̂^^mmmmmmmmm Ê̂m m̂^mmmimmmmn**m*mm^mmmmrmmm ^mmmm m̂^^ l̂

3. Chine (Hong-Kong. Macao), Kiautschou , i
I Mandchourie via Transsibérien

Lettres, cartes postales, et envois express Mai : 2, 9, 16, 23, 30 . «,, 10 .„ „. . , . ,0.
via Berlin-Riga-Moscou Juin : 6 . via M,e 18*38 Shanghai = environ 18 jours

Imprimés, Echantillons , Pap ier d'affaires Mai : 4, 8, 11, 18, 18, 22, 28, 29 . DJ!, 1Q 0K „, „ , . „,««,«„ <-« •„„„,.
via Berlin-Riga-Moscou Juin : 1, 5 via Bâle 18-35 Shanghai = environ 24 jours

Penang = 20 jours
4. Cochinchine , Annam , Tonkin, Philippines, Mai : 7, 14, 21, 28 • r * <H\ m Singapore = 22 jours

Penang, Malacca, Siam Juin : 4 via ueneve zu.io de Singapore à Saigon et Manille
par la prochaine occasion

Mai * 5** 7* 8** 11*** 14* * via Genève 20 15
S* Ceylan ' 19** 21* 25- 28* "via GhiaSS°* S.' 18.15 Colombo = 16 à 18 jours¦ 

^ 
Juin : 2** ***via Genève, ' 12.20 -

•* / 6. Chypre Mai : 7 14, 21, 28 via cajasso 20.15 Larnaca = 4 à 5 jours« \ Juin : 4 ' 
7. Inde Britannique (sauf Ceylan), Aden, Chan- Mai : 7 d4 21 28 . 

" 
aA fV Aden = 10 joursdernagor, Goa, Pondlcherry , Afghanistan et * ,_ , „ . «  via Genève 20.15 itamhM — 1R ta'imBelouchistan JaiD ' * Bombay _ 15 jours

Mai * 8 11* lfl 2K* via Chiasso, sem. 18.35 Sabang = 21 jours
8. Indes Néerlandaises TT " 1 " x" *° dim. 18.15 Batavia = 26 jours

'¦ JUi n - *' ° » via Genève 12.20 Padang = 25 à 27 jours 
Mai : 5*** 7* H** 14* 19*** * via Genève 20.15

9. Singapore , Bornéo 21* 25** 28* **via Genève 12.20 Singapore = 22 jours___ 
Juin : 2*** 4* ***via Chiasso 18.35 

10.. Japon, Formose, Coréeu,S£srsiexto7ir 5t *ifc **- * ïil Me ' „-*, . - ' ' ¦ i**»-» *»» *.
ImPri^™ «̂?kSÏ5£ t'f

airM Comme EU^ms ^oir ohito 13, ' YcMmm, = t_ â 31 jour ,

I

Capetown = 18 jours
11. Colonie du Cap, Natal Orang, Rhodeslà, Mai; £ 2? "P-** jj ^  «h-

Transvaal , Basoutoland, Bechouanaland, jj*^. 3 .; via Bâle 20,15 - ***-.... B Johannesburg 38 »
Lourençd-Marquez, Mozambique » Pretoria 39 »

» Lourenço-Marq uez 4 jours
Mai • ï _  9712. Zanzibar ' Juin": 10 via Genève 12.20 ' Zanzibar = 19 à 22 jours

j Mai : 4. 7, 10, 11, 14, 18, I 
™~~~ "~~

/ 13. Etats-Unis 21*25, 28, 31 20.15 New-York = 8 à 9 jours
Juin : 1, 4

14. Mexique via New*York (voir chiffre 13) de New York à Mexico — 5 jours
H A NAW-Yorlt *

2 15. Costa-HIca, Cuba, Curaçao, Equateur, v _ à Kingston 8 à 6 jours
•y Guatemala , Haïti, Honduras, Jamaïque, TO New-York à st-Domingue 7 à 9 »
"S / Nicaragua , Panama, Pérou. Porto Rico, (voir chiffre 13) à Pana™ 7 à 10 »
•2 1  . Salvator, St-Domingue, Venezuela à San-José S à 10 »
S _____ ___ ¦ 

_^_ a Lima lo a 16 » 
< 16. Bolivie 

-~~ ""'¦""" 
via Buenos-Ayres (voir chiffre 17) 

~~~~~~ "~ de Boen^Ayresà 
La 

Paz

Md: 
WIT̂ tWI* 4Ssso 11 Buenos-Ayres = 20 jours

17. Argentine , Brésil, Chili , Paraguay, Uruguay S" S lo "ïï OtS BM SllS-^Tiotf "
\ Juin : i r 3** 4 «** via Bâle 20.15 Va.paraiso — M jours 

l O f 18. Australie méridionale , occidentale, Nouvelles Fremantle = 27 jours 1
S Galles du Sud, Queensland, Tasmanie, Mai : 7* 8* 14 28 via Genève 20.15 M

dfiaïde =J?9oÀOUr5 
I

h Nouvelle Calèdonle, Nouvelle-Zélande. Juin : 4* * via Chiasso 18.35 Sydney  ̂il jours"* I
« ) Victoria Brisbane = 33 jourss f : . : . 
"•S 19. Hawaï (Iles Sandwich) via New-York (voir chiffre 13) Honolulu = 22 jours

\ . ,_̂ _______________________________________________________________________________ m_mi^^^__^_^ „________________________________ m

Observations : L'heure indiquée comme dernière limite concerne les lettres « Ordinaires » seulement , les « Lettres Recommandées » doivent par
contre, en règle générale, être remises au guichet — au minimum — 20 minutes tavant les heures prévues ci-dessus.

La désignation du port d'embarquement (via Naples, via Lisbonne, par exemple.) est facultative, le bureau de poste acheminant — toujours —
par la voie la plus rapide. — Il n'est accepté aucune responsabilié quant à l'horaire ci-dessus.

Pour nos Exportateurs d'Horlogerie

Y2 minute d'attention par semaine à la Ligue £
Cracher sur le plancher ou à terre,
C'est attenter â la vie d'autrui.

// nous faut des adhérents et de l'argent.
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La pie bien nne
qui a enlevé une sonnette de sûreté, à la Troisième
Galerie du Théâtre , est priée de la renvoyer à La Scala,
jusqu 'à jeudi soir, 8514

sinon plainte sera déposée.

«M. t_ Wl____ i_ÉËILmMmiSSB&3&îij . Sirop pectoral d'une r fficucir6

Tf-*'v' /fi i :
^̂^ H »TOB î » ŝl-ss.' incon'ei 'ée contre les irritations

_ cf £_?l ___ W%iiBmLm W2&èi0ÊSw lie 'a g°''ge et de la poitrine .
I ~̂/'̂ 8H LfTl '̂ il 'T^mlJ 

Toux* 
,5humes. Bronchite,

WL j____ \_ \_mm-\mW B̂i&ÊaW Ê̂Ê *"r'PI,e* Rougeole. CoqUC-
r™*Tt r̂™™""'*Tffl11'i™  ̂ luche. 00 ans de succès.

Dans toutes pharmacies ou chez le préparateur. Pharmacie
BORNAND, Lausanne. JH 31302 D 825

B MMII eam HotiastM H

H - ED ta ris la Mail" Momimeniale - WÈ

On demande à acheter
1 Tour revolver pour carrures
I Fraiseuse pour carrures
1 Balancier à main , vis de 70 mm.
I Presse à friction, avec vis de 93- 100 mm.
I Machine automatique pour goupilles de 1 mm.

Eventuellement Machines d'occasion, mais en très bon
état.

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

I

nai -se-ûson : B
pour Dames et Jeunes filles j^Ë||

ïliieii P=, lg.-1
ilîill pisli, mi i

M BLOUSES MMt tt à fr. 6.25 19
S BLOUSES monss. -laine « 11.90 lM
S BLOUSES crêpe de chine « 17— Wm
H BLOUSES tricot soie « 18J© WË

: . < *(. | 5% escomp. S. E. N. & J. J ^_%"'.

I I8BI i L'U |
B A. EMERY â FI LS m
fi 20, Leouoid-Roùerî La ChauK-de-Fonds H

flttichnl? B"Bt Ml |le [re
*¦¦¦ ¦» mi Urnav mm mW 9t___ H - Source d'ancienne réputation—
Bains saléb et souffres. Excellents soins.

Prix modérés. Prospectus
JH-40361-So. 8024 JG. PROBST-OTTI.

l\*\ïam%èm*m «J \f -M -Allai

= raE-tnNINS «Ves-aia* ==L
Situation magnifique face Léman et Alpes

Pension famille Cuisine très soignée
Ouverte Avril-Octobre — Cure raisins 8508

Worben-Ies-Bains ss,
Sources ferrug ineuses et rie radium. Excellents résultats prouvés
contre Rhumatismes, Sciatlques. Gouttes, Neu-
rasthénie. — Prix de pension à partir de Fr. 7.SO.
m 1183x 5299 Télé 55. Prospectus. F. Trachsel-Marti.

Ancienne Compagnie d'Assurance Vie ei Accidents
demande au p lus vite un

nGEHT-EHCflISSEDR
capable , actif et de bonne conduite. Fixe mensuel d'après
capacités. — Ecrire sous chiffre D, Da 8159 aubureau de
I'IMPARTIAL. 8159

Hôtel des Bhrip SSE
printemps. Situation très abritée. Cuisine soignée. Prix modérés.

821-D 5267 E. Bonjonr-Boudry. prop.

Cartes postales illustrées. ImSoV£ie

LES BAINS I
Station thermale unique au monde |_|
pour ses cures combinées par deux sources dlff. ¦/;"'

Source sulfureuse sodlque chaude et 'p _ H
Source bicarbonatée magnésienne froide *r "

Cures spéciales d'une efficacité remarquable Wj&
Grand Hôtel des Bains : Pension dès fr. 12.50 i _ . \Prop. H. Weissenberger §9

Hôtel de la Prairie : Pension nés fr. 10.— jSgj
Prop. B. Sueur-Boli rer JH HSOY fe£ï

Demandes nos prospectus. 7348 MB
Réouvertfare *¥ l*lal M

_n ¦ Favorisez l'industrie de vos compatnoies , descendez
U/l Ml _"| ri l'Hôtel de Bourgogne et Montana. 7, Bue de
f «*¦ l'IV Bourgogne. Le luxe des hôtels de premier ordre. Res-
1 Mil llJ a li;uran' é*5a' au:î meilleurs de Paris. Prix modérés.

¦MI. 34100 P. J. PRALOMG. propriélafrc.

I L i 3 3 tlUSl 9 8liLLHial prés du port Téléphone 05

**ïi3"irmr- fl CPriaMp Chambre et pension à Fr 6.-. Bain du
ùejUUT <igiCd.UlS iac. 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 lers crûs. JH-1 -.-31-J 6431

GEORGES DUCOMMUN. propriétaire-viticulteur.
•ttAVJE/sVRrX A IOUER

¦*¦ ' 
. ¦ ¦ —...¦¦— -i .. i " '¦ "" " ¦-¦" ¦¦--

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

w*' Repos sur c*D*arnaman«l«e "VS
Salle pour Sociétés et familles. — Grande terrasse vitrée ,

Grand jardin ombragé. ••". «8,B «¦!U,fil *,'B» ...en plein air , nouvellement installe.
JH 1230 J 64:J9 Se recommande, Famille Karlen-Bfiny.

limitais (lit DE H)
Station clirnatér ique - Sports nauti ques Superbes promenades
J H 1204 B -, 5556 dans la forêt

HOteU :
Bellevue. depuis fr. 12.50 Eden. denuis fr. 8.—
Wildbolz, » » 1t.— Scbônan, » » 8.-
Marbach , » » 10.— Dietrich. » » 8.—
Magrda, » a 10.— Schônbûhl , » 18.-

Waldheim. depuis fr. 7.—

Hôtel de ia Couronne
WOIRMOMT —. 

CUIBINE SOIGNÉE CAVE RENOMMÉE
REPAS DE NOCES ET DE SOCIETES

Grande «si! vmte »«_M«a
Séjour de villégiature — Jolis àuts de promenades
P-9093-S 8299 Se recommanda . A. Thiévent.

_H| ¦ « «  :r la sortie de la Gare , nour les
S«T afla1 BBâf*a7Sà,HI SS_ f f t » H _ ?l!ï Bf'rgps du Taubenlorti
BE II II * ll ll Bail S Sri 2î**-sSa«r3nl sans afnooJ
IffiEa H OJIï I SUrl I KLA I 3 Ko <i,;l "' 1 jawin . Pâtisserie . Café ,
SS*WOW WSSffl *W»« •*» S » «S Tiré , Gnofoiat. Service soigné.
n-l^/2-j 7924 Se reconirnanile: Famille Walilenmeyer-Jenny

Valangin - pet aes pontins
Etablissements remis complètement à neuf. Grandes ternisses .
Belles salles pour sociétés , familles et écoles - Pianos - Billard .
Bepas soignés. Pris modérés. Sur commande : Poissons du

Tac. Resiauration chaude et froide à toute heure.
Charcuterie de camp.igrne — Consommations de ler
choix. — Café - Tliè - Chocolat. Téléphone 3.05.
Garage - Benzine - Huile. Se recommande ,
J H 1274 J 7923 Vve Arnold Franc.

»¦ »¦¦¦ ¦!¦ Î.LIMBJJ kI.HM«i.U.l,l«,M. ..I I.I,ILU» l i. iff|W|̂ lm|FHi|ffB1

imS5aWti a]gifBj* t̂f|]y Ba*T» _ _̂w______ k

Mgr Bains salins f̂flfek
£W et bains d'acide carbonique ~Wk

f RHEINFELDEN V
B Hôtel de la Couronne au Rhin I »

_̂H_ Grand jardin tranquille ___\\_W ^'̂ A. 
et sans poussière au bord du Rhin JÊBf

'< (̂ .̂ J.-V. DIETSCHY _4aÊr

fc i l\vl I ianO à toute heure %
p HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY £

not d de la Croii é'Or
Café-Reslonrdni Complètement remis \ neut

' au centre de la wille 
K«m <CI«cii,aH3ffc- ea®-Hî«»Hit«ls

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

M
éflff'ïltt ^®f °t àu boisson
msnB'M aVBaal  Séjour agréable. Pension trèc H

(près Heurtiâlel) soignée. Belles salles pour 8

I 

repas de noces et de Sociétés. Grand jardin I
ombragé. Téléphone No 17. E
FZ. 321 N. 7452 Louis GERSTEIt. propr. g¦aanamMaÉttiM—mwaaiatgirninnaMa—Bmnagn—̂maaw

„SENNRUTIf'
UEGEMSUE1M TOGGEMÎOIJUG 900 m. d alt.

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

OUVERT TOUTE L'ANNÉE
Cures efficares : Artério-sclérose , Goutte , Rhumatisme,

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

1569 PROSPECTUS ILLUSTRÉ " ,TH 2168 ST
F. OANZEISFN-GRAUEIt. Dr.-méd. von SEGESSER.
a»a i i ¦iiniwar— ¦aMiiiin iiii aw iiiii Mii ai iii n iii '—¦-¦ 'T1 "— , -m- L '¦IL "r,i rii,awii iiiiiiri

Visiteurs du SALON d'AUTOMOBILES, venez au

RESTAURANT BOUTON, Genève J
i Rue Winkelrled 5'lace des Bergncs r.\
|§Repas soignés. — Vins premier choix. — Ancienne renommée. al
H O  

t 
- I I I I M I M M I I M  Ml^.^ ,.-_, ¦¦¦¦¦ .¦ H PI I

RsnrhsiiBitB -- * s™*sJH -1273- J 7922 Téléphone N« 1. E. HOFER.

Hôtel-Pension Bel-Air. Les Brenets
Pension séjour — 40 lits

Repos de noces «eal «le socleatës
Grande salle — Jardins ombragés — Taxi — Garage

P 10177 Le 7934

Le Docteur

H. Brandi
a transféré son domicile

Ri de la Balance 12
P 21048 C 7688

Harnais
A vendre , faute d'emploi, 4

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

S'adresser à M. Jean Luscher,
Fontainemelon. 7814

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

Met de service
S'adresser à M. Claude Mer-

cier. Cerneux - Pequignot
(Neuchâtel) pl0188Le 8380

lofocKliîîe
Ire marque Anglaise, à ven-
dre, marche parlaite. Occa-
sion réelle. — S'adresser
chez M. E. IIUBSCHEK. rue
du Grenier 34. 4268

de 3 m. de long.. 2 m. 20 de lar-
geur , 2 m. 40 rie hauteur , avec
Iràche , démontable , très légère,
entièrement neuve, est à ven-
dre faute d'emploi ; nrix modéré.
— S'adresser au Café du Raisin.
rue de i'Hôtel-de*Ville 6. 7879

A vendre
n nrix exceptionnel :

1 Cfiiiiftrc
à ciicHer

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

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

Chambra 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'ad res-
ser rue de la Paix 45, au 3me
élage , à droite. 8264

Appartement
ON CHERCHE, pour le ler

senlembre ou époque à convenir .
APPARTEMENT moderne.
rie 5 à 6 nièces. — Ecrire sous
chiffre X. 'P. 8J56. au Bureau
rie ('I MPARTIA L. 8156

ON DEMANDE

Rieoses-
IIIEIS en in
pour netiles pièces aucre. « iei 'U Ï- I
IO 1/, lignes. Travail régulier el
assuré. Place stable. — Ecrire
sous chiffre Z 67674 X. Publi-

I citas, Genève. J H 40175 L 6318

I SAIGNE!

Petite
MAISON
2 appartements , à vendre
pour 810!)

FP. 25.500.— |
commencement de la rue
Numa-Droz. Le ler étage
est disponible. 1 acompte
suffit. — S'adresser au bu- H

H reau Edmond Meyer. ^



L actualité suisse
Noi relations avec l'Allemagne

La suppression des restrictions
d'importation

BERNE, 5. — De nouveaux pourparlers se-
ront engagés le 8 mai entre les délégués des
gouvernements suisse et allemand au sujet de
la suppression réciproque des restrictions d'im-
portation. Le protocole germano-suisse entré en
vigueur île 10 décembre 1924 contient une dis-
position selon laquelle chacune des deux parties
contractantes supprimerait dès le 30 septembre
1925 toutes les restrictions qui subsisteraient
encore dans le régime des transactions com-
merciales entre les deux pays. Chaque gouver-
nement s'était de plus déclaré d'accord pour en-
tamer en tout temps, à la demande de l'autre,
des pourpanlers en vue de suppressions préala-
bles de restrictions. On peut donc s'attendre à
de prochaines simplifications, car la Suisse a
déj à dressé la liste des positions que l'on pour-
rait démobUser avant la suppression générale
du 30 septembre prochain.

Les accidents de la route. — Une grave colli-
sion

BERNE, 5. — (Resp.) . — Lundi matin vers 10
heures, une collision s'est produite entre uri
automobiliste et un motocycliste sur la route
Berne-Bùmplitz. Le motocycliste, un j eune hom-
me de 21 ans a été relevé avec une grav e frac-
ture au crâne; il a été transporté à l'hôpital. La
police a ouvsrt une enquête pour établir les
responsabilités.
Au service militaire — La vitesse des véhicules

à moteur
BERNE, 5. — Le département militaire fédé-

ral vient d'arrêter de nouvelles instructions' re-
latives à l'emploi et à la manœuvre des véhi-
cules à moteur dans les écoles et les cours. Ces
instructions prévoient notamment que, pour lfs
automobiles affectées au transport des person-
nes et pour les motocyclettes la vitesse maxi-
mum ne pourra dépasser 60 km. à l'heure sur
route libre et rase campagne et 30 km. pendant
la traversée des agglomérations.

La régularisation du Rhin
BALE, 5.— Le proj et de , régularisation suisse

a rencontré devant la Commission centrale du
Rhin à Strasbourg une très vive résistance. La
France, l'Angleterre, l'Italie et la Belgique se
sont montrées opposées au proj et tandis que
l'Allemagne et la Hollande ont) appuyé le point
de vue suisse. Si un vote avait dû être émis car
la Commission soit, sur le proj et de canal la-
téral , soit sur celui de régularisation, ce dernier
aurait été repoussé par 11 voix contre 9.

La France a décliné une participation directe
à la régularisation , mais elle s'est en revanch e
prononcée en favetw: d'un appui administratif et
technique analogue à celui qu'elle aurait donné
si elle avait fait exécuter elle-même ces tra-
vaux.

Pour oe qui a trait au canal latéral , la Com-
mission a fixé les irnêmes conditions que celles
du remous du Rhin, près de Kembs. L'augmen-
tation de la vitesse du courant à 1 m. 20 trouve
sa compensation dans l'agrandissement des
avant-ports et des bassins.

On ne peut pas faire assez de rubans pour
l'Angleterre

LIESTAL, 5. — En raison de l'introduction en
Angleterre de tarifs élevés calculés sur la valeur
des produits de soie fabriqués , les délais de li-
vraison de la production de l'industrie des ru-
bans de sois de Bâle-Campagne ont été forte-
ment réduits. Les fabricants de rubans se sont
ainsi vus obligés de demander au gouvernement
de Bâle-Campagne l'autorisation de faire faire
des heures supplémentaires. L'industrie des ru-
bans de soie de même que de la passemente-
rie de Bâle-Campagne va ainsi avoir une pério-
de, hélas trop courte il est vrai , de grande ac-
tivité.

Les abricots de la plaine du Rhône ont gelé
SION, 5. — La température étant descendue à

moins 3 degrés centigrade dans la nuit du sa-
medi 2 ou dimanche 3, les abricots de la plaine
du Rhône, très avancés cette année, ont gelé.
La vigne ne paraît pas avoir souffert à l'excep-
tion de quelques parchets plats à proximité des
prairies.

Arrestation
LAUSANNE, 5. — La gendarmerie de Lau-

sanne a arrêté hier soir, sur le quai de la gare,
un j eune homme qui , avec un compagnon, s'était
évadé de l'Ecole de réforme de Drognens (Fri-
bourg).

Un gros incendie
SCHWANDEN, 5. — (Glaris). — Un incendie

dont la cause est inconnue a complètement
anéanti une vaste maison d'habitation abritant
cinq familles. II a été impossible de rien sauver
du mobilier. Le feu s'est déclaré chez un loca-
taire du deuxième étage, M. Disch. L'édifice
était construit en bois.
En descendant d'un tram une jeune finie fait

une chute malheureuse
ZURICH, 5. — (Resp .X — Lundi après-midi,

une j eune fille nomiitée Eisa Kehrer _ và descen-
dait du tram a glissé à l'arrêt de la rue de Ba-
den et est tombé si malheureusement qu 'elle se
fractura les deux j ambes. Elle porte en outre de
graves blessures à la tête . Son transfert à l'hô-
pital a été ordonné immédiatement. -

Condamnation d'un ancien employé des contri-
butions

ZURICH, 5. — Poursuivi devant la Cour su-
prême zurichoise pour attentat à la pudeur ain-
si que pour détournements de recettes fiscales
représentant 3230 francs et violation intention-
nelle de ses devoirs de service, le nommé A.
Bretscher, 45 ans, ancien commis à l'Office mu-
nicipal des contributions, a été condamné à 2
années de réclusion moins 145 jours de déten-
tion préventive, et à trois années de privation
des droits civiques.
Avant le tir international de Saint-Gall — Les

épreuves éliminatoires
§OLEURE, 4. — Dimanche ont eu lieu à So-

leure les épreuves du troisième et dernier tir
éliminatoire en vue du match international de
Saint-Gall. Les tireurs ont été défavorisés par la
température, car un vent assez violent soufflait
qui agissait directement sur l'arme. Le gr oupe
des dix tireurs au fusil pour les tirs d'entraîne-
ment aura la composition suivante : MM. Hart-
mann (Berne), Zimmermann (Lucerne), Iseneg-
ger (Lausanne), Pelli (Bèllinzone), Lienhard
(Kriens) , Kuchen (Wintarthohr), Pfleiderer (Ot-
tenbach), Herzog (Bâle), Rôsli (Winterthour),
Reich (Degersheim). Les tirs d'entraînement au-
ront lieu une ou deux fois par mois et l'on y
emploiera pour la première fois les nouvelles ca-
rabines de match. L'équipe appelée à disputer
les épreuves du match international sera finale-
ment constituée par les 5 tireurs ayant obtenu
le meilleur résultat.

Les éliminatoires au pistolet ont abouti à la
désignation d'un groupe de 7 tireurs : MM. Blum
(Genève), Schnyder (Balsthal), Zulauf (Alstet-
ten), Kœnig (Berne), Balmer (Berne), Haenni
(Oberdorf, Soleure) et Schenker (Zurich). Com-
me pour les fusils, léquipe désignée pour dispu-
ter les ôpreuevs du pistolet à Saint-Gall com-
prendira 5 tireurs.

Le musée d'art de Genève hérite
GENEVE, 5. — Mme Barton, vient au nom de

sa mère Ilaidy Peel, récemment décédée, de faire
un don très important au musée d'art et d'his-
toire de Genève. Il s'agit de miniatures de piè-
ces d'horlogerie et d'émaux du XVIIIme siècle.
Mme Barton est la femme de feu le consul de
Grande Bretagne qui donna le Victoria Hall à
Genève. ' •--

Le nouveau Grand Conseil des Grisons
COIRE, 5. — Dimanche ont eu lieu dans les

39 districts du canton des Grisons les. élections
pour le renouvellement des « landammans », des
députés au Grand Conseil, des juges de districts
et des juges de paix, pour une périod e de 2 ans.
An Grand Conseil, le parti radical obtient de
nouveau ?Ia maj orité absolue et sera représenté
par 55 députés, les conservateurs par 28, les dé-
mocrates par 5 et tes socialistes par 4. La force
des différents partis n'a pas subi de change-
ment.

SPORTS
Concours local de F« Excelsior »

. Le V. G. Excelsior a fait disputer à ses jeunes
membres sa première oourse du championnat
interne, soit 25 km* contre la montre. Lestemps réalisés, malgré une très violenbe bise,
sont remarquables et sont un réconfort pour
les dirigeants qui ne cessent de se dévouer pour
le développement cycliste.

Voici les résultats obtenus dans les 25 km.
contre la montre (Les Frètes et retour) :

1. Wuilleumier Gérard, en 44 m. 39 s. — 2.
Froidevaux Abel. — 3. Antenen André. — 4.
Studer Fritz. — 5. Mauron Marcel. — 6. Liechti
Paul. — 7. Grisel Arnold. — 8. Degen Charles.
— 9. Jaoot René. — 10. Bourquin Numa.

L'Impartial ,do Z1Z parau en

Aviation.
Un coup de téléphone avertissait hier la So-

ciété d'aviation des Montagnes Neuchàteloises
que des avions viendraient atterrir sur le terrain
des Eplatures, dans le but de se rendre compte
des conditions techniques de l'aérodrome. Cette
expertise aurait dû avoir lieu plus tôt mais les
circonstances atmosphériques s'y étaient op-
posées.

Le imatin , à 9 heures et demie , un second coup
de téléphone de Thoune annonçait le départ des
avions qui prenaient leur envol à 10 heures
moins un quart. Ils étaient au nombre de trois,
pilotés par l'ingénieur Gsell , technicien de l'Offi-
ce aérien fédéral , le Capitaine Cartier et le lieu-
tenant Kôhli , de notre ville. Cetui-oi était venu
le matin même de Dùbendorf , en 55 minutes.

De Thoune à la Chaux-de-Fonds, le vol eut
lieu en escadrille. Il ne fal lut que 40 minutes
pour le voyage de ville à ville, et 65 minutes avec
le temps nécessaire à la formation de l'escadrille
et à l'atterrissage. Ce dernier fut rendu assez
difficile par la présence à l'Est du terrain d'une
ligne électrique, que les aviateurs durent en
quelque sorte frôler. U faudra éliminer cet obsta-
cle, ainsi qu 'une ligne téléphonique. A l'Ouest,
il sera également nécessaire de faire disparaître
un petit mur. Pour des appareils militaires , du
type Haefel i, l'espace est suffisant 'dans les con-
ditions actuelles. Avec des avions commerciaux,
par exemple le Candron de Bâle, où le Dornier,
le Junker, un plus grand dégagement s'impose.

Mis au courant de l'arrivée des trois avions,
le directeur de police eut la complaisance de met-
tre à disposition un agent , que convoya le lieu-
tenant Liechti, avec sa diligence coutumière.

Le terrain fut minutieusement inspecté.
A 13 heures et demie, l'ingénieur Gsell repar-

tait à Bâle, d'où il a rej oint Thoune.
Le lieutenant Kôhli a pris l'air à 14 heures, en

direction de Dùbendorf.
Le capitaine Cartier s'est envolé à la .même

heure , avec un mécanicien , pour Thoune . On
sait que b chef d'escadrille, un de nos as. vient
de s'adjuger le record d'altitude pour !a Suisse,
soit 9,700 mètres. A dix heures, il avait
quitté l'aérodrome de Thoun e, après avoir fait
provision d'un tube d'oxygène. En 15 minutes,
sous un angle de 12 degrés, il atteignit en ligne
droite la cote de 5.000 mètres. Il lui fallut 45
minutes pour monter les 4,700 mètres restants.
De là-haut, il avait une vue splendide sur les Al-
pes.' contemplant d'un seul coup d'oeil les lacs
de Constance et le Léman , l'Alsace et la plaine
lombarde . Le Finsteraarhorn ne lui apparaissait
que comme une aspérité^ assez difficile à distin-
guer d'ailleurs sur un écran quasi dan. La tempé-
ture était de presque moins 40 degrés au som-
met de l'ascension. Une véritable barbe de givre
collait au visage du pilote. Il descendit de là-haut
en une demi-heure, aussi frais à l' arrivée qu'au
départ.

Ces tçois avions marquen t une étape. Les ser-
vices occasionnels sur Bâle et Lausanne pour-
ront s'organiser cette année , si toutes les bon-
nes volontés travaillent en commun, ainsi que
la chose a eu lieu heureusement j usqu'ici. ¦

* * *Un confrère a parlé d'une dépense , dé 30,000
francs pour la suppression de la ligne électrique
de l'Est. Or, ce chiffre comporte la mise sous
terre de toutes les lignes voisines. De l'avis de
l'ingénieur Gsell, il suffirait d'enterrer , la seule
ligne à l'Est du terrain , ce qui coûterait beau-
coup moins, quelque 3000 francs environ .
L'Ecole de recrues de Colombier aux Franchss-

Montalgnes.
Nous apprenons que l'école de recrues com-

mandée par le lieutenant-colonel Sunier passera
dans nos murs mercredi matin , entre 6 heures et
demie et 7 heures, se dirigeant sur Saignelégier
et les Franches-Montagnes, où elle sera canton-
née jusqu'au 16 mai1. Nos soldats partiront mer-
credi matin à 5 heures et demie. L'arrivée se
fera en gare de La Chaux-de-Fonds à 6 heures
et demie du matin. L'école de recrues suivra en-
suite la rue Léopold-Robert, se dirigeant vers
Saignelégier. Le retour s'effectuera entièrement
à pied, en une étape par La Fenrière-Ia Vue
des Alpes-Colombier. Les troupe s ne passeront
pas à ce moment-là par La Chaux-de-Fonds.
Au théâtre.

Les remarquables représentations de la trou-
pe du Grand Guignol se sont terminées par deux
soirées qui furent deux succès. Le genre tout
spécial , qui fait la renommée de cette compagnie
demande une interprétatio n hors ligne. La moin-
dre défaillance , une fausse intonation dans un
cri ou dans un râle compromettaient tout .l'écha-
faudage tragique que l' on présente au specta-
teur et le ferait crouler irrémédiablement en un
amas confus et ridicule. Mais ce travers est éli-
miné complètement par le talent incomparable
des acteurs du Grand Guignol et par l'homogé-
néité parfaite de l'ensemble. Aussi chacun con-
servera le meilleur souvenir de ces spectacles
et les réentendra toujours avec le plus vif plai-
sir.

«̂ îÉfe?  ̂ * /bca/e

Chronique jurassienne
Fête cantonale des gymnastes aux nationaux à

St-Imiter.
Les comités multiplient leurs séances, les pré-

paratifs s'intensifient, toute la population s'inté-
resse activement à l'organisation de cette mani-
festation et l'on dit même que le temps aurait
donné de sérieuses garanties.

Il n'y aura pas bien loin de 250 gymnastes qui
se disputeront les superbes trophées réunis au
Pavillon des prix, et le chronométrage des cour-
ses est assuré par les appareils de précision mis
gracieusement au ^service' des organisateurs par
les Longines. Les compétitions seront donc de
toute beauté, où se rencontreront les gymnastes
les plus réputés du pays bernois, en particulier,
les troriis frères Roth, les Zahnd, les Gehri, les
Bôgli, les Hirschy, les Renfer, etc.

Tout promet donc une réussite complète et le
10 mai 1925 sera une date dans les annales des
festivités bernoises. Ce j our-là, tout St-Imier
sera j oie et cordialité et l'on sait l'heureux re-
nom d'hospitalité franche et gaie, d'aménité
aussi de la « capitale » d'Erguel.
A Lugnez. —• Exploit de vanda'es.

Des vandales ont détruit, une de ces derniè-
res nuits, toute une série de j eunes cerisiers
dans la propriété que M. Ecabert possède à quel-
ques centaines de mètres du Village de Lugnez.
Les uns ont été complètement coupés, les autres
mis en pièces. .
A Laufon. — On découvre des vestiges romains.

En labourant un champ appartenant à la tui-
lerie de Laufon, on a découvert les vestiges
d'une habitation romaine. On n'a trouv é jus-
qu'ici que les fondations des murs et des bri-
ques portant le numéro de la légion. Pour ob-
tenir de meilleurs résultats, il faudra probable-
ment creuser jusqu'au niveau du sol de l'habi-
tation.
A Tavannes. — Chevaux emballés.

Vendredi après-midi, M. G. Tschann, cultiva-
teur , était occupé à retourner un champ à la
charrue, au pied du Montez, lorsque l'attelage
prit peur à la suite de la rupture d'une pièce de
fer. Lss trois chevaux s'enfuirent à forte allure
à travers la campagne, tandis que l'un d'eux,
un superbe cheval de cavalerie, faisait une gra-
ve chute et se brisait les reins. Les deux autres
animaux continuèrent leur course effrénée jus-
qu'au moment où ils purent être arrêtés dans
l'une des rues du village. . w-v ra,.

Enfants aimés, enfants choyés/ pensez
aux bébés malheureuxI

Aidez-nous à entourer l'enfance néces-
siteuse.,.

Songez â la Pouponnière Neuchâteloise !

Nouvelles routes jurassiennes.
On espère encore pouvoir commencer cette

année la construction d'une nouvelle route St-
Ursanne-Soubey. Cette route longerait le Doubs
en passant par la Tariche et aurait une chaus-
sée de 4 mètres de largeur. Les travaux sont
devises en chiffre rond à Fr. 300,000.

On commence ces jours-ci les travaux de cor-
rection de la route St-Ursanne-OcoUrt. Ces
travaux consistent surtout à supprimer les cour-
bes brusques de la route et les fortes pentes.
La route St-Ursanne-Ocourt-La Motte donne
accès à la France par Bremoncourt. Elle est
pratiquée par les automobilistes, mais elle sert
avant tout au transport du bois de France en
Suisse.

Les travaux entrepris il y a environ deux
ans pour occuper les chômeurs par la cons-
truction d'une nouvelle route Tramelan-Préda-
me seront terminés pour le mois de juillet pro-
chain. L'ouverture à l'exploitation de cette nou-
velle route est prévue pour la mi-juillet. Elle
raccourcira de deux kilomètres la distance des
villages de la Jouis, Les Geneveys-Tramelan.
— (Resp.).
Un petit garçon renversé par un char.

Un char de la .maison Ballet, marchand de vin
à Porrentruy conduit par M. Dominé a renver-
sé au village de Pleuj ouse l'enfant de M. Jobin ,
Un garçon de 4 ans et demi. Le pauvre petit a
été relevé avec une grosse fracture du crâne.
La gendarmerie de Charmoille a immédiatement
ouvert une enquête. Resp.).
A propos d'un œil perdu. — Un arrangement est

intervenu.
On appr end que dans l'affaire de coups et

blessures portés sur la personne du maire de la
commune- de Couchapoix, M. Frun, un arran-
gement concernant la question civile est inter-
venu entre les parties mises en cause. On sait
que le maire de Courchapoix a perdu un oeil
dans cette bagarre. Le prévenu versera à M. le
maire une indemnité de fr. 1.200 p our l'oeil per-
du et payera tous les frais. Quant à la question
pénale elle ne sera poursuivie faute de preuve
suffisante.

Chronique horlogère
A propos d arrangements financiers

On écrit de Berne au « Journal du Jura » :
Les nouvelles des Etats-Unis ne sont pas en-

courageantes. D'après les dernières informations,
trois importantes maisons du Nouveau-Monde
viennent de proposer des arrangements finan-
ciers à leurs fournisseurs suisses. M. P.-C. Jean-
neret,, directeur de l'« Information horlogère », et
deux de nos plus importants fabricants sont par-
tis aussitôt pour New-York pour examiner sur
place la situation. Un des gros acheteurs de
sÉnpntres suisses '& _ suspendu toutes ¦ses" comman-
des. Ce mouvement de recul n'est cependant
pas général et nous avons eu connaissance de
commandes assez importantes de mouvements.
C'est un fait curieux que si un certain nombre
de fabricants manquent d'ouvrage — on nous
signale du chômage à Bienne (environ 50 •ou-
vriers), à Neuchâtel , à Tramelan (150), d'autre
part d'autres fabriques sont sur les dents et ne
peuvent suffire à la demande.
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'¦S0 Bàle 10 Qques nuages Calme
548 Berne 9 Couvert >587 Coire 8 » >lo43 Davos 1 » »
632 Fribourg 9 » »
394 Genève 13 » ,
475 Glaris 7 » »

1109 Gœschenen 9 » Fœhn
566 Interlaken 9 » Calme
995 La Chaux-de-Fds 8 » »450 Lausanne U Pluie »
~08 Locarno U Qques nuages »
338 Lugano 11 » »439 Lucerne 10 Couvert »
398 Montreux 11 » *tââ Neuchâtel 10 Qques nuages »
•r05 Ragaz 9 » »
673 Saint-Gall 9 » ,

;S56 Saint-Moritz.... 0 Couvert •>
?07 Schaflhouse 8 > »i'87 _ Sierra .a 9 » >562 Thoune 10 Qques nuages »389 Vevey 12 Couvert »

1609 Zermatt — Manque —410 Sgl^^^M  ̂ 8 Qqujj njujges Calme



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.

(Aide^
technicien

ou éventuellement

Horlop-ttalw
serai t engagé de suite, par Fabri-
que d'horlogerie.

Adresser offres écrites, avec ré-
férences, sous chiffre P 5005 J.
à Pnblicitas, ST-IMIER. 8377

Représentant
Maison de gros de la Snisse

romande engagerait représen-
tant sérieux, actif pour le place-
ment d'une huile pour automobi-
le bien introduite et appréciée
sur le marché. La préférence sera
donnée à personne connaissant la
branche. — Offres écrites avec dé-
tails, sous 11.785. Case Gare,
Lausanne JH.450471. 8503

ON CEDERAIT, à prix avan-
tageux 60 douzaines de

lllife
ÎO'/s lignes, ancre. «A. S.». 10
pierres sans cadrans, sans aiguil-
prêt à remonter, 48 douzaines
idem, 8»/« lignes, «A. S.», 15 ru-
bis rouges. 8273

S'ad. a-q bnr. de l'tlmpartial»

fHénden
expérimenté et d'iniliative cherche
Ïrlace de suite sur les étampes ou
e petit outillage de précision. —

Faire offres écrites, sous chiffre
M. F. 7135, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 7185

Jeune le
sérieuse et propre , est cher-
chée comme femme de chambre.
— S'adresser chez Mme Docteur
Gagnebin, Rue du Nord 87. 8441

Méjigliis
Montres

tous genres sont deman-
dées. Paiement comptant.
— Offres détaillées et prix,
sous chiffre X. P. 83»7,
au bureau de I'IMPARTIAL.

RHOfi

solfcsjnftal
ACHEVEUR, ainsi qu'un bon
POLISSEUR - AVIVECR,

mut demandés
par Fabrique de la ville. — S'a-
dresser Rue du Parc 137.
au 1er étage. 8391

Z Polisseuses
et une FINISSEUSE de boites
or seraient engagées de suite à
l'Atelier rue de l'Envers 30.— S'y
adresser. 8349

Lotfcaiics
de tinis§a£es

petites et grandes pièces
sont à sortir à domicile.

8281
S'adr. an bnr- de l'clmpartial »

tatalops ilWÉs v7*»™àe
commerces ou industries , sont
rapidement exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER , Plaoe Neuve. ,

B SAIGNE!

njûn
ffl consciencieux et expérimen- H
B té, entreprendrait terini- H
I nages 10 *¦/, lignes, ancre. H

H Offres écriles sous chiffre I
8 A. N. 8359, au Bureau de H
ffi I'IMPARTIAL. 825!' Bj

|1 AstfOnrid Mercred i 6 Mai 1925 iSgj
lfl Concert de Gala au bénéfice i» M. Rodolfo Fellcani ¥Ê
3E* Piano solo Solo violon f ^p f
Ifi R. VlrdlHo R. Fellcani SE
SB En intermède : Les jeunes professeurs Wp i
M| Amiguet dans le Blues Raquette — en Rfe
¦M — — — costume — — — — MB
_ _ _  Démonstration Démonstration M
£M Grandjean-Favre Perrregauz Prof, RI
Égg du dernier BOSTON dans leur SAMBA WÊ
jjR Pour aider un collègue momentanément dans la peine, K$j
n| l'Orchestre Virgilio et quelques amis, ont organisé ce Sjg
HB concert dont l'entrée est libre. 8495 H
NK L'augmentation de fr. —.20 sur les consommations sera ÇS|
33 offerte à M. Felicani. _ m
HJ II ne sera fait aucune collecte. %2
BÊ Mercredi après-midi : Fête ponr les enfants. SO

^^£es meiibles Jabriqués^^
ET" «fi-ntMis les «M*«HI«ers -^S

%£ 24, Rue des Fleurs, 34 - Téléphone 5.84 m
fl. La ÇgiayM-gg-s-FQR^s m

m son^ ^e bienf aeture irréprochable ||
. * garantis de façon absolue, à '_ »*I PRIX A VANTA GEUX 1
*"*> Une visite n'engage en rien ou de* M
lil mandez CaSaiogue. WB

]& TAPIS - UNOLEUMSaF^

J'ai l'avantage d'informer MM. les Entrepreneurs. Construc-
teurs, Propriétaires, Gérants, ainsi que le public en général, que
j 'ai installé plusieurs machines, munies des derniers perfectionne-
ments, qui me permettent d'entreprendre tous genres de travaux de
Menuiserie, Parqueterie, Charpente , etc., aux meil-
leures conditions. 8498

Par un travail prompt, consciencieux et de toute Menfacture,
j 'espère mériter la confiance que je sollicite vivement.

Se recommande, Oscar BLANDEMER.

Atelier. Hôtel-de Ville 7B.
Ménage. Oôtel-de-Ville 6.

Monsieur H. NE WMARK de la Maison P 18893 C

Louis Kleuimarh
de LONDRES

sera à l'Hôtel de la Fleur de Lys, mardi et mer-
credi 5 et 6 mai, et à l'Hôtel Bielerhof Bienne, le
jeudi 7 mai, où il achète tous genres de montres pour
le marché anglais. Paiement comptant. 8408

-̂¦™™--"n-™B»^-*-"«a™"-"l
m Par suite de son installation très moderne, la 8136

I Teinturerie Lyonnaise et Lavage chimique
I Rue du Sep Henri Obrecht flls Neuchâtel
S remet à neuf tous vêtements pour dames et messieurs,
fl vous procurant ainsi le maximum de satisfaction
H avec le minimum de dépenses. P 1344 N

H Envols nar poste Ïfe/Pniïl ¦»¦¦«»*¦»¦»<
m Pas «l<e dêpdl If-CUIi Tél. 12.40
%¦¦¦» || ¦MIIWH Hlll lll l IIW IMlM

_0  ̂Comestibles Henri STEIGER
S£%ïQ8&m BALANCE 4 Téléphone 2.38

Xies

Poissons irougres
aont arrivés S4SB

iwâmi t Usages
Bigleuses

plats et Bréguet,
pour pièces 9 */i et 10 '/i lignes,
soignées,

ïïécoffeurs
sont demandés

Eour travail à uomicile ou en fa-
rique. — Même adresse, on de-

mande un très bon

Faiseur d'étampes
ou un

Mécanicien- outilleur
S'adresser à la Fabrique

MARVIN, Eue Numa-Droz
144. fU55

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

ON DEMANDE un

Garpn d'office
S'adresser n l'Hôtel du Cerf, à

SAÎfiJVELÉGIEU. 8506

QDI pourrait entreprendre par
séries

images
Bréguet

19 lignes, balanciers non coupés.
— Offres écriles avec nrix , sous
chiffre X. L. 8507 au Bureau de
I'IMPARTIAL. 8507

Bien
Tourneur de boites argent,

sur machine pantograpbe et re-
volver, P. 5976 J. 8500

demande place
ou il pourrait être intéressé ou
associé, soit sur boites argent ou
or. Apport, 10 à 13.OOO frs.
— Offres écrites sous chiffres P.
5976 J. à Publicitas. St-Imier.

JEDNES GENS solvables, cher
chent à reprendre une bonne

Laiterie
Ecrire sous chiffre B. C. 8458.

au Bureau de I'IHPAHTIIL. 8458
¦———m—^»^^——m—m—^-.

JEUNES GENS solvables,
cherchent à louer bon

Café-
Restaurant

Ecrire sous chiffre B. Ji. 8457.
au Bureau de I'IWASïïAI. 8467

| liiiiin nn innnnt l m 1111H n » 1111 irm miM' nmiiiinii TnrTTTTT-rTrvTni-T]

I IMPRIMERI E C O U R V O I S I E R
: LA GH^UX-DE-FONDS - RUE DU MARCHÉ 1 i
f *1 ' M .  ¦

v  ̂ \ *-**** nttnW

' \ f̂f 4 9 ? *̂̂ m **%> M ''-

X \ tS**
6 

j /  ̂ MARCEL-ANDRÉ \ ^ *̂**Bfe»*r̂  Mf
% \ V  ̂ ^S vous annonce I. ^̂ Ê&f e . Â Ë r
t . \^

j r  son heureuse naissant * J ^̂ âl̂ r fi

E CARTES DE VISITE - COMMUNION - DEUIL |
P en tous genres, tous formats , et tous prix R
T 1.1 n. i, n IULH I 11 n mi a i t i a j  m n icaxiDCDaDaatxiuxojr H en 11 11 m » 11 w i n n, r n un H n a in 1 1 g n
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(A utomobilistes !
Q'est à DISCUS S. A. que se trouve l'appa-
reil portatif 8471

TROIMDOIIR
Prix: Fr. ^g.»,—

-r Demandez les conditions d'abonnement pour ;
disques de Gramophones. Téléphone 21.48.
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A louer ou à vendre à Neuchâtel
pour le 24 Juin 1925

Maison de Maîtres
Rue des Beaux-Bris , avec tout confort moderne, 16
chambres, cuisine au sous > sol, Jardin, véranda, 1er»
rasse. — S'adresser à m. Auguste Roulet, notaire â
lleuchâtel, Rue du Concert 6. P-IS-4-N SSOO

AUTOMOBILES
, A vendre, disponibles de suite, invendu réservé :

1 Torpédo « FIAT » 501, éclairage et démarrage électriques. Carros-
serie SUISSE, 2 places, coffre à l'arrière, presque neuve.

1 Torpédo « FIAT » modèle 70, éclairage et démarrage électriques,
Carrosserie Torpédo. 4 places, en bon état.

1 Torpédo «MATHIS», 10 HP., éclairage et démarrage électriques.
Carrosserie, 4 places, en ordre de marche. OF-519-N 8867

Prix très bas. — Essais sans engagement.
.Demande* rendez*vous ou offres & Case postale 43* NEUCHATEL

Le soussigné, Charles SCHERLER père, informe
son honorable clientèle que dès ce jour il a remis son com-
merce à M. Eugène PERRIN JAQUET. 8452

Il profite de l'occasion pour remercier chacun de la
confiance qui lui a été témoignée, et prie de la rapporter
sur son successeur.

Charles SCHERLER père.
Me référant a l'avis ci dessus je me recommande à tous

mes amis et connaissances, ainsi qu'au public en général.
Par des marchandises de premier choix, un service propre
et soigné, j'espère mériter la confiance que je sollicite.

BEURRE - ŒUFS frais - FROMAGES de
première qualité - CHARCUTERIE de campagne, etc.

Se recommande :
Eugène PERRINJAQUET

UlIBE K Il KlILJttM MAllI S
Sur commande on porte à domicile Téléphone 19.57

fEcole internationale ie Cangnes
est transférée j .̂  f â  Jfl flalanft; 2, 3rae ^tage

(Maison Rucklin-Fehtmann)

Inscriptions pouis les nouveaux cours tous les après-midis et soirs.

Langues - Comptabilité - Traductions - Sténo-Dactylographie
Même adresse; Miss L Do Lsesscer 8406 Pour

Fabrjcants
Horloger complet

spécialisé sur petites pièces soi-
gnées, de 4 à 5 </2 lignes, cherche
t ravail à domicile sur ache-
vages | à défaut des décot-
tages ou autres parties. 8509
S'sd. an bnr. de l'clmpartial».|i il

A louer logement meublé, de 4
à 5 chambres. — S'adresser à M.
Montandon, Cotendart. nrès de
Colombier ' S45'i

Ménage sans enfants, cherche
à louer pour tout de suite ou épo-
que à convenir

imimin
moderne, rie 8 pièces et dépen-
dances, si possible quartier Ouest.
— Offres écrites, sous chiffre O.
B. 7960,au Bureau de I'IMPAH -
TIAL . 7968

A VENDRE
ou à échanger

contre CAFÉ RESTAURANT,
deux IMMEUBLES de ciiacun
trois logements et de bon rap-
port, situés entre Nencha
tel et St-Blaise. au bord de
la route cantonale. L'un de ces
immeubles est une maison loca-
tive avec 850 ni3 jardin et 1000
m2 vigne (superbe terrain à bâ-
tir), le second est du genre villa
avec 850 m2 jardin et verger. Vue
imprenable sur le lac. 7886

Demandes écrites sous chiffre
F. Z. 337 IV.. Agence de Publi-
cité F. Zweifel & Co. IVEU-
CHATEL. F. Z. 387 N.

fliiiiistration de L'IMPARTIAL
imprimerie COURVOISIER

dompte de Chèques postaux :
IVb 325.

BMHMHHHMaH

NT Miette LIENGHË
PARC IO

GARDE -MALADES
6'arde-releveuse

SOINS A DOMICILE
Ventouses. — Piqûres

P S06f S  C ggg»
iwiriwgm—¦*—¦——

GRAND CHOIX DE

foreuses
mouflon , tous coloris, mode

Fr. 18.50
; Vareuses

écossaises, mode

rr. 19.90
raonfeam

8/4 écossais, très chic

Fr. 99.-

Hanteaiii
mi-saison, gabardine, pure
laine, toutes teintes, garnis
broderies, 8476

Fr. 39.-

Mme Marguerite WEILL
Rue Léopold-Robert 26

(Deuxième étage)

La Chaux-de Fonds -,
Téléphone 1175

lonii ciroilits
Service dans toute la Suisse.Tarif postal spécial. Demander prospectus

LIBRAIRIE O. LUTHY
4Lm — Léopold Robert 4L-S' *—

ffîai$on à rendre
L'Hoirie A. BOIVSACK, désirant sortir de l'indivi -

sion offre à vendre l'immeuble qu 'elle possède rue de la
Ghappelle 23, comprenant 6 appartements, lessiverie, grands
dégagements , jardin polager. Prix avantageux. — S'adres-
ser au rez-de-chaussée. 8398
ALMANACHS 1925. — Vente : Librairie Courvoisier
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PAR

Jean ^AUCLÈRE

Il exposa longuement son plan, tassant le ta-
bac dans sa pipe d'Un pouce solide, cpri parais-
sait tout prêt à peser pareillement sur la vo-
lonté de Louas Passemeux. La Sablaise écouta
son homme, et conclut :

— Fais comme tu veux, Léonard. Arrange la
chose avec Emma, elle est assez maligne, elle
mènera son affaire à bien. Pour moi, j'en ai mon
compte à m'occuper des mioches : Olivier, ce
moussaillon de même, a encore déchiré son sar-
rau en allant courir dans les rochers de la
Chaume...

i

VII
La chambre occupée par les iilles du patron

Lantoizeau ne ressemblait guère à celles qti
abritaient la jeunesse de Marie Passemeux, ou
de Marguerite Corvin. Il y avait entre ces piè-
ces la distance qui sépare, d'une façon générale,
et en faisant la.part des exceptions qui s'impo-
sent, les femmes à fanchon noire, des filles
écloses comme des fleurs autour des bassins
sablais. L'Islais, moins Vendéen que Breton, est
plus fermé, plus frodd que le pêcheur des Sa-
bles ; sa compagne, sérieuse et doifce, est plu-
tôt sévère qu'attrayante : Marguerite et Emma
étaient chacune de sa race, et naturellement
cette différence se retrouvait dans tout ce qui
leur, était personnel.

Rue de l'Argenterie, à Port-Joinville , comme
rue Napoléon, aux Sables, il y avait cb bons
meubles, sans faste, mais solides ; seulement
Emma Lantoizeau dédaignait le pudique abri
des rideaux qii voilaient aux regards le lit vir-
ginal de Marguerite. Les chromos pieux qui
veillaient sur le sommeil de Mlle Corvin se trou-
vaient ici remplacés par d'anciens calendriers
conservés pour leurs images : paysages luxu-
riants ou femmes somptueusement parées. A la
place d'honneur , sur la commode dans laquelle
reposaient les coiffes précieuses, leurs ailes
sottenues par des fils de fer noyés dans les
hautes broderies, deux éventails s'étalaient à la
feuille trop riche, à la monture trop orfévrée. Et
les gros coquillages . de la cheminée, deux por-
celaines aurores des Tropiques, masquaient les
boîtes de poudre, et le rimmel dont les habi-
tuées du bal des Pins ne craignaient point de
relever leur beauté de roses maritimes. Car
certaines baigneuses ont apporté aux Sables le
coffret de fards .de Jézabel , et ses secrets fâ-
cheux.

Ce matin, Marie-Louise, assise atf bord de son
lit prestement retapé, répare avec adresse des
bas de soie dont elle veut, dimanche prochain,
parer des jambes qu 'elle sait fines à souhait. De-
bout devant la glace, Emma termine sa toilette.
Entendez par là que, en corset, et ses bras nus
arrondis en amphore , la j eune fille s'applique
avec un soin minutieux à sa coiffure, que doit
tout à l'heure couronner la grande coiffe imma-
culée préparée sur le guéridon.

C'est là un ouvrage gracieux entre tous, et in-
finiment absorbant. Il convient d'abord, mouil-
lant les cheveux lissés en bandeaux, de façon-
ner les « coques à l'eau », ces dents régulières
qui, au nombre de cinq ou de sept encadrent
exquisement le front haut et droit dont la Pro-
vidence a fait don aux Sablaises. Puis, siir la
masse disciplinée de la lourde chevelure, on

Pose le serre-tête, coiffe de dessous que des
cordons retiennent à la nuque . Et il s'agit de le
placer d'aplomb, et solidement, parce que sur
lui viendra se dresser l'édifice compliqué et
charmant des ailes ajourées, et des larges bri-
des de mousseline aux souples mouvements.

Emma est toute préoccupée par cette grave
besogne quand son père entre. Le buste de la
jolie fille s'érige, orgueilleux, échappant à la
chemise que fait bailler le geste des bras levés,
au sain et robuste modelé. Marguerite Corvin
défaillirait de honte à la pensée, seulement, d'ê-
tre surprise en pareille tenue ; mais chez Lan-
toizeau, on ne s'inquiète point de ces détails.
Emma donc continue tranquillement son occu-
pation, sous le regard admiratif du vieux pê-
cheur ; brusquement, celui-ci apprécie : ;

— Mâtin ! Quel riche brin de femme que tu es
tout de même !

Là jeune fille réplique, avec un rictus amer ,
une épingle à cheveux entre ses lèvres pour-
pres :

— Parlons-en ! Ça me sert à grand'chose !
— Qu'est-ce que tu veux dire, petite ?
— Toutes mes amies se marient et moi j e de-

meure là.
— Oh ! toutes... fait le marin avec une moue .
— Oui. Tiens, Rose, la fille aînée de Carte-

reau le pilote ; elle m'a annoncé hier ses fian-
çailles avec un de la Chaume ; ils se marieront
après la campagne du thon . Moi. j e suis du reste,
comme Aglaé Ferneau, qui est boiteuse. Pour-
tant...

Cambrant la taille .en un mouvement ondulant
qui fait valoir la ligne pleine de ses épaules ,
Emma se mire avec fierté. Son père proclame :

— C'est que les gars sont aveugles, car tu es
la plus belle des Sables, foi de Lantoizeau . Mais
patience ! Tends tes filets , ma grande , je vas
t'amener un galant.

A son tour, et reposant sur la table la coiffe
dont elle s'allait parer , la j olie fille s'étonne :

— Qu'est-ce que tu veux dire ?
— Je t'ai trouvé un bon parti. Fais-toi belle,

j e n'ai qu 'à le quérir sur le port , pour qu'il te
fasse tout à l'heure sa prairière visite.

Atteignant l'autre bas, presque aussi malade
que son frère , Marie-Louise émet un avis mo-
tivé :

— Je voudrais bien qu 'elle se marie , et vive-
ment afin de me débarrasser le chemin. Deux fil-
les à caser, c'est gentil au bal des Pins , pour
danser ensemble ; imais autrement !

Après avoir énoncé ce VQ2U dépouillé d'artifi-
ce, et dont Alceste au moins eût goûté la fran-
chise, l'aimable cadette écoute l'exposé des in-
formations que Lantoizeau a réunies sur le
compte de Louis Passemsux et qu 'il débite en
une inconsciente emphase de camelot faisant
l'article. Sans plus penser à parachever sa toi-
lette, la principale intéressée suit avec une at-
tention passionnée les paroles ds son père ; mais
quand il s'éloigne pour aller à la recherch e de
l'Islais qu 'il tient déj à pour son gendre , Emma
se hâte de bouleverser ses tiroirs en vue d'en
extraire sa « taille » rose, la plus hardie d: ses
blouses. Sur ses lèvres j oue un air qu 'elle a en-
tendit'l'autre semaine au Grand Casino , dout elle
aime les soirées pimpantes , où l 'on rencontr e
ces élégants étrangsfs, qui ont le compliment
aussi fa cile qu 'elle-même a l'oeillade prompte :

... Autour de moi tout doit fleurir ,
Je vole à tout ce qui m'attire !
... Je suis belle , je suis heureuse !

(A suivre J ,

L1FERMLE

UcOOUEgBS. ayant fait son ap-
prentissage au Technicum et deux
ans de pratique échappements,
cherche place pour se mettre aux
décottaptes. — Offres écrites sous
chiffre M. P. 8153, au Bureau
de I'IMPAIITIAL. 8153

AnnPPntl 0n désire placerjeu-
a. JJJ*l CUll. ne garçon comme ap-
prenti remonteur-aeheveur.-- S'a-
dresser rue de l'Industrie 19. au
2me étage, à droite. 8272

Jenne personne, f â T£ Z
mandée pour travaux de ménage.
Personne rentrant chez elle le
soir. 8175
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

AnnPPnti On demande un jeu-
nJJJ JICUl! , ne homme comme
apprenti mécanicien. — S'adres-
ser au Garage de la Charrière,
me des Moulins 2'i. 8178

KeniOntenr p0Ur 9«/ 4 et IO'/, li-
gnes « Fontainemelon >. travail-
lant à domicile , est demandé de
suite. Ouvriers non qualifiés
s'abstenir. — Offres écrites sous
chiffre L,. M. 8187. au Bureau
de I'IMPARTIAL. 8*287

Commissionnaire. den de
eir,sù'i:

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

Ânnpantla mo-*'8*6 : a detaut.
yu iCUUO jeune flUe pour aider

à différents travaux de modes est
demandée. 843*2
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Commissionnaire. %$r&
médiate, jeune garçon , libéré des
écoles, consciencieux et fidèle,
pour faire les commissions. En-
gagement à la journée. —Se pré-
senter. Bue Léopold-Robert 90.
an Sme étage. 8271

Pnlicconco de b°ltes 0|'. est
l UUûûCUûC demandée, pour des
heures. — S'adresser à M. Mo-
ser. rue du Parc 66. 8394

Réglages S^
JSî

demandés à aomicile. 8S09
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
â'ïmâtwSmWm'C émail. - On sor-
•LUlll 0119 tirait des décal-
quages. Pressant. — S'adresser
Fabrique À. Siegenthaler rue des
Terreaux 23. 8366

ftflDCCTQ ceintures,
bUnuE B 5 soutiens-
gorges, sur mesures. Réparations,
ravages. - PRIX TRÈS MODÉRÉS. -
M. Siibermann, Place Neuve 6,
1-- étage. 
MJAfA légère , en bon état ,
riUlw « serait achetée d'occa-
sion ou échangée contre un vélo
demi-course, ayant roulé une sai-
son, et nn apparei l de photo-dou-
ble anast. obt. «Compur», abso-
lument neuf, ainsi que les acces-
soires, au grand complet, le tout
d'une valeur actuelle de plus de
fr. 600.—. Eventuellement solde
en espèces. — Ecrire sous chiffre
E. G. 8103, au Bureau de I'IM-
PARTIAL . 8103
Dnhp Qui adopterait une petite
DGUC, fille; âgée de près d'un an?
Ecrire sous chiffre B. B.
SIOS , au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 8105

TPItnîC Jenua fille cherche
I*bllllla. partenaire sachant
déjà jouer. — Ecrire Case posta-
le 10866. 8167

Tonneaux, as
de futailles en tous genres. —
S'adresser à M. J. Bozonnat , rne
de la Pair 63. 25745

il ¥€lll]r€ 'ble *pupitre,
table de cuisine, chaises. — S'a-
dresser rne de l'Industrie 26, au
rez-de-chaussée, à gauche. 8149
RI % Nous sommes
flAtlHI toujours ache-
I IUIIIM I teurs de PIomb

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

Pfil l Qïûffû A vendre poussette,
rUUùiiCUC. en bon état. Bas
prix. — S'adresser rue des Crétêts
111, au 2me étage , à gauche, le
soir après 6 heures, 8252

C'est le Numéro d'une potion
préparée par le Dr A. Bour-
quin. pharmacien, rue Léo-
pold-Robert 39, La Chaux-ue-
Fonds, potion qui guéri t (parfois
môme en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux
la plus ooiniâtre. Prix, à la Phar-
macie : Fr. 3.—. En rembourse-
ment franco , fr. S.SO. 4217

I I_.es H Êscg'SwSii-ni.s Rue de la Balance % I

OLD ENGLHND—IDHUJII
B ••••••clftTi*î *iiaa!»̂ e>>»ffŷIHBlD m̂ *̂̂ % *̂̂ mmr*^*^+*^*m ŷmm*+ m̂ *̂*m +̂ m̂ <̂'̂m m̂*̂r*a*È̂ *+**+*̂ '̂ + +̂~r^*m *̂̂ *̂ +*'+J&

I Par suite de la fusion des deux maisons, nous sommes à même de présenter le choix le plus complet et le plus considérable.
¦ 1W~ Comme par le passé nous continuerons la chemiserie sur mesures, " _̂ 8421

I COUPEUR DE 1ER ORDRE

1 . Nos chemises sont faiies dans nos ateli-ers =—=I J
Finissages "«ist
boites or, en tous genres, se re-
commande pour travail à domi-
cile 8170
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Terminages. .$?%"%.
ries régulières, des terminages
cylindres, petites pièces. — Offres
écrites, avec prix, sous chiffre
A. N. 8102, au Bureau de I'IM-
PAHTIA L. 8102

COItlfflOOC pîusfeursTlït's
complets, uivans, 1 lavabo, chai-
sas et 1 machine à coudre. ' Belle
occasion. Bas prix. — S'adresser
rue dn Progrès 6, au ler étage, à
droite. 8138

lVléPllItlPC A vendre lits
1 1<LI11F11»9« complets , Louis
XV (1.30 de large), matelas crin
animal, duvet edredon , 2 oreil-
lers, 1 traversin, à très bas prix.
Armoires à glace, noyer ciré,
tables de nuit, secrétaires, tables
de salon, lits de fer [2' places),
fauteuil pour malade. Tous nos
lits sont garantis neufs, sur fac-
ture. — S'ad resser chez M. A.
Meyer, rue Léopold-Robert 12,
an 2ms étage, à droite. 6337

MomAicalln sérieuse et nonuéie
L/OUlUlDCllG cherche place com-
me sommelière et pour aider un
peu au ménage. — Ecrire sous
chiffres IV. D. 8146, au Bnreau
de I'IMPAHTIAL. 8146

TailtoïK O Suisse Allemande.
î aUlCliOG, cherche place dans
un atelier ponr apprendre le fran-
çais. Très nonnes références. 8162
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Jeune homme .1U.VÏÏES
che place chez jardinier, agricul-
teur ou vigneron, bu il aurai t
l'occasion d'apprendre la langue
française. Certificats de jardinier
a disposition. — S'ad resser à M.
Ernst Hottinger, Erlenbacii.
(près Zurich). 724K

Faiie-oait iSuSi^

Dès le 1« Mai
Houveau dépôt de

L'IMPARTIAL
à la Laiterie

1 Succès 1
MIMQNEUKOMM & Co
W l i l V  Téléphone 68

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

depuis Fr. ©.*>©
Transformation*

Réparations

Magasin de Modes
Bue du Parc 75. 16078

*•?* ÉTAGE

By**fffl*wiTi*«*B ffm J
Wn_<i wPfyk \jbmmvJf i_ WJm

»
1er ÉIAOE 8383

Cartes de condoléances Denil
IMPÎMMEKIE COURVOISIER

PE1T|

T nO*PITIPnt Mena Ke sans enfants
llUgCUlclll demande à louer un
appartement de 2 ou 3 pièces,
pour le 31 octobre. — Offres écri-
tes sous chiffres R. J. 6395. au
bureau de I'IMPARTIAL. 6395
Phamhpp Grande chambre non
VlldillUl T, meublée,indépendan-
te, est demandée à louer par da-
me et monsieur tranquilles et ,
travaillant dehors. 8077
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

LOgemeni. p., sansenfaiit, cher-
che logement de Sou 4 chambrer ,
de suite ou époqne à convenir. —
Ecrire sous chiffre A. P. 8099.
au Bureau de I'IMPAIITIAL. 8092
I innac de 3 et 4me année Gyrn-
Ul l lCO j nase, sont à vendre. —:
S'adresser rue du Progrès 117, au
2me étage, à droite 8258

A vendre loSSSFË!
dresser à M. Paul Bonco, rue de
l'iïnvers 39. 8255

Â ïïûnr iPA * *—~m anglais. r sa-
ï CUUl C dresser à M. Paul

Ronco , rue de l'Envers 32, 8254
U Ain Machine tourisme, excel-
i OU), lente fabrication , très bon
état, offerte à prix avantageux.
— S'adresser rue du Paro 71, au
2me étage, à droite, de préférence
de 13 à 14 heures. 8401

Â vpnri pp à P"X ret*u*ts* "-ï CUUl 0 vres, coite de com-
pas et planche, à l'état de neuf ,
pour Gymnase (IV»» classe), plus
un grand feuillet et deux cheva-
lets. — S'adresser à M. Pierre
Monnin , rue du Progrès 65, au
3me étage. 8298

Â VPnfiPP 1 lit •a PlacBS) c0,n-
ICUUI C plet , crin animal , très

propre, un secrétaire bois dur ,
noyé poli , 6 chaises, 1 table ron-
de , 1 pupitre. — S'adresser rue
du Parc 72 (entrée rue Jardinière),
au rez-de-chaussce, à droite , après
6 h. du soir. 80SI

Â ÏÏPnflPO un ll1 e" ler > a- une
ÏCUU1C place (fe r et paillas-

se à ressorts). — S'adresser rue
de la Serre 18, au 2me étage. 7980

Pnlicconco 0n demande de
I UIIQOGU OG. suite bonne polis-
seuse de boites or. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 16, au Sme étage.

8402

NinlrptauPC Une jeune fille se-
lllUnoiagCû. rai t engagée com-
me apprentie. — S'adresser rue
Numa-Droz 173, au rez-de-chaus-
sée

^ 
8383

prinçnnnp ue confiance est ue-
rCl oUllliC mandée pour faire un
ménage, peut coucher chez . elle.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

8M82

Phanihpû A louer belle chamure
¦JUJUIIUIC. non menblée, à per-
sonne honnête. — S'adresser rue
de la Charrière 49, au 2me étage.
Phamhna A louer rft suite une
UlldUlUl C. chambre, au soleil,
à dame ou demoiselle,; — S'adres-
ser rue de la' Paix 47, au 2me
étage. ; 8144
Phamhna meaoïée est a louer"JualllUIG de suite. Paiement
d'avance, T- S'âdreser rue de
l'Industrie 9, chez ___ . Weyér.

S311
Phornhnn et pension sont offer-
IJIKUHUl C tes à personne solva-
bie. Prix avantageux. — S'adres-
ser rue A.-M. Piaget 81, au rez-
de-chaussée, à gauche. 8303

Phamhna A louer jolie chambre
¦JllalllUlG. meublée. — S'adres-
ser rue Génèral-Herzog 20, au
2me étage, a droite . ' 8257

f tl îimhPP ^ 
i0

'ler une chambre
vllallIUlC. meublée, à personne
travaillant dehors. — S adresser
rue Léopold-Bobert 26, au 3me
étage, à gauche. 8274
Phamhna  J°lle chamnre meu-
UllalllUlt*. blée à remettre , à
personne de toute moralité. —
S'adresser rue de la Bonde 13, au
ler étage. 8306

PhniTlhPP A louer chambre men
UllalllUl t*. meublée, jouissance
de salle de bains, à personne sol-
vabie et travaillant dehors. - S'a-
dresser rue du Nord 171, au ler
étage, à gauche. 8243



manBaaHBMBaBâ î ^BBMHmaïa âuiBHraaHB!

SOCIETE DE i

BANQUE SUISSE
Capital : Fr. 120.000.000 — Réserve : 33.000.000

La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel - Le Locle

Obligations
(Bons de Caisse)

501L pour une durée de 3 à 5 ans ferme

Ces obligations sont remboursables à échéan-
ces fixes et sont munies de coupons semestriels.

La Banque prend à sa charge le timbre Fédéral d'émission

Titres admis comme placements populaires dans le Canton

LIVRETS DE DEPOT

Achat, Vente et Affinage
de métaux précieux

Toutes Opérations de Banque

Tirs d'Artillerie
1. Des tirs d'artillerie auront lieu lieu le jeudi 7 mai, de 7 h. 30 à 13 b.
2. Les batteries seront en position sur la Montagne de la Tourne, vers « sur Plam-

boz » (environs de la ferme La Pourie).
3. Les buts seront placés dans les marais des Ponts.
4. La zone dangereuse est comprise entre les localités ou endroits suivants : Les Ponts.

Martel-Dernier. — Les Emposieux. — Le Joratel. — Brot-dessus. —
Crêt Pettavel sur Plamboz. — Les Petits-Ponts.

5. Les routes suivantes seront barrées :
Route Les Ponts - La Tourne, entre les Pon ts et la Cour (sur la Tourne). Route
les Petits-Ponts-Brot-dessus : entre ces deux villages. Route Haut de la
Côte-Les Emposieux-Martel-Dernier, entre Combe Yarin et Martel Dernier.
Route Martel Dernier - Les Ponts, entre ces deux villages.

6. Pendant toute la durée des tirs des drapeaux rouge et blanc seront plantés aux endroits
suivants :
sur Plamboz (visible des Ponts), aux environs de Brot-dessus (visible de la Val-
lée). A la fin de l'exercice de tir ces drapeaux seront agités pendant une minute.

7. Il y aura une interruption des tirs entre 8 h. 30 et 8 h. 50 pour le passage de l'Au-
tobus. Pendant ce laps de temps ces drapeaux rouge et blanc seront abaissés (pas agités).

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

Groupe d'Artillerie de campagne 5
Le Commandant ,

p-21716-c 8409 signé , E. DUBI , major

B v-jj JM l̂^Xcpn/Hg là chûie 
d&r 

cheveux WëÊÈ
H feUafo 9 détruit; l&s p e U i a u l&s  et tes 3 j I

I Ul parfumerie D0MT
f f j _*WL\ Envois arr dehors contre remboursement.

J l'occasion du Terme
Souvenez-vous

que les réparations de meubles, les polissages de
piaoos et autres travaux d'ébérj isterie sorjt exécutés
avec le plus grand soin et aux meilleures conditions
par la maison SI2S

Jeanneret S ûtussBaumer
BEL-AIR 12 BEJL-AIR 12

On se rend à domicile, une carte suffit. 

TriijÉli cadastrale de If" ordre
En exécution du décret du Grand Conseil du 26 mars

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

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

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

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

E. BEGUIN.

CHAIBENENT JE DOMICILE
Les Bureaux et Atelier

Imer & Houriet
81J.I sont transférés dès ce jour

Rue «lu Progrès - 49

TENNIS
On cherche quelques loueurs pour ie

constituer en pelit club, pour terrain situé à Mont-
brillant (ancien tennis de Mme Bloch). — S'adres-
ser au Bureau de l'Impartial. 8333

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

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

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

à bâtir
bien exposés, Aux Arbres , de la Rue de la Charièrre à la
rue Sophie-Mairet ; prix modérés. - Etude Eugène Wille
et G. Perregaux , avocats et notaire , La Chnux-de-Fonds.

* A VENDRE près de BEL-AIR
§ Terrain pour construction 1
j j Sïj  contenant une installation moderne de poulailler pou- L'^l
j vant contenir près de 300 poules. Grande mare en bé- |_Hj
;'. ton ; cageon pour uoules en èternit. — S'adresser au bu- ps*3
1 i reau Edmond " MEYER, Parc 9 ter. (entrée co iftS

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

beau Magasin
avec arrière-magasin , situé dans l'immeuble rUe
du A\arcrjé 3 (actuellement occupé par la Société
de Consommation). — Offres au Magasin de chaus-
sures E. Berger-Sirard.

I A VENDRE 1
|jq Domaine de IOO poses 1
H Martel -Dernier m
JBH Maison d'habitation , 6 chambres , cuisine, écurie pour Rfl
' /•*) 22 pièces, grange, remise et hangar. Prix, fr. 45.OOO. - *$
Ijj a Facilités de paiement. — S'adresser au Bureau Edmond ! -"̂ i
a METË R , Parc 9 TER (entrée cour Astoria). 8113 k *

Etude G. fyicole, notaire, Ponts-de-Marfel

GRAND et BEI DOMINE
Jim. vencii7o

Pour cause de décès, à vendre de gré à gré, dans la vallée
des Ponts, un beau et grand domaine de 100 poses
neuchàteloises en prés et forêt. — Belle recrue. — Situation
favorable. — Maison en bon état. 2 logements. — Entrée en
jouissance immédiate.

S'adresser au soussigné.
p-ioise-Le 8220 G. NICOLE, notaire.

CURE DU PRINTEMPS, prenez lous le

ThÉ Snisse IMOER
Le meilleur dépuratif

Régénérateur du sang
Très actif contre Constipation , Hémorroïdes,

Migraines, Etourdissements, Suppression des règles-,
toutes les affections bilieuses et glaireuses.

Pharmacie Monnier
La Boîte Fr. l.SO sm

€aAincf dentaire
c nuïïii
Technicien - Denti ste

HT EST ÎKAMSFERB *&§
Rue de la SERRE 45

(derrière la Banque Fédérale) irm

Fabrique d'étuis ACTIV
Henri STOCKLË
est iraBnsffér-éte

Montbrillant 1
Téléphone 9.53 8286

H Ba H «a «_» W
Un superbe local , au rez-de-chaussée, avec bureau , pour

vant contenir 30 à 40 ouvriers, est à louer. — S'adresser
rue Léopold-Robert 150, au ler étage . 1584

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

W$ VAM3MWM S. A. WÈ

m Costume-Tailleur m
« ''J? \ pour dames, en tissus Anglais en uni et fantaisie , tous les coloris mode | jj ".

laUll f̂tta doublée soie entièrement 'B'f l R ¦ m I. JP -6I1B|WB^S%I^ depuis àiaà&^a
_L A  m en tissus Anglais, uni et fantaisie f f ^éfl ^éf t ^ <i - 'i

_$__ f $ à  WI__m _ _ _ \_ i ! l_ f %__ _ _ _ i S k_t B iressins exclusifs , doublé soie en- "Jlnl l ¦ ss
I ÎCiVllii'Ca.M tièrement. , depuis AWB

H P,,™.C Cuiottes k sport el i'émiilaiii » m

PENSION
serait donnée a S132

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

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

S'adresser Rae de la Serre
65. au Sme élage, ou à M. Al-
fred GUYOT, gérant, rue de la
Paix 89 8143

Vous
pouvez

obtenir des

des Pommes de fable
des Pommes à cuire l
des Oranges
des Bananes
des Noix 8i84
des Pommes de ferre nouvel,
du Chianti
du Kirsch ,
de l'Eau-de-Vie de Prunes,

Pommes et Lie
du Cidre

à des prix vraiment
intéressants.

A la

Cidrerie
de Morat
SERRE 79 - Tel, 13.85

«* 
On demande à louer , pour fin avril ou octo-

bre 1925 , un grand appartement de 6 à 8 pièces.
Ecrire à Case postale ljj_________i__3__. 7655

On demande
personne propre et de confiance, sachant cuire et
tenir un ménage de 2 messieurs. — Adresser of-
fres écrites sous chiffres B€, Z, 8332, au bar-
reau de l'Impartial. 888'
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COHPLETS drap d'Elbeuf, belle qualité, Pr. 59— COMPLETS grand tailleur, tissus et forme haute mode Fr. 120—
COMPLETS nouveauté , coloris clairs et foncés, Pr. 69.— COMPLETS Whipcord, 1" qualité Fr. 130.—

Grand choix de PARDESSUS mi-saison, depuis Pr. 53,— Grand choix de PANTALONS fantaisie, depuis Pr. 9.9Ç 8472

rame Plargu-eriie WEIEE, Rue Léopold-Robert 26, 2me étage, La Chaux-de-Fonds — Téléphone 1175

A LOVER

Atelier
11 fenêtres , avec petit bu-
reau. — S'adresser rue
du Doubs 97. 7963

A LOUER
de suite

Villa "LA MONTABNE,,
Pouillerel 1

8 chambres, Hall, chambre de
bain, chambre-haute, véranda ou
atelier , chauffage central , lessi-
verie, caves, très grand jardin ,
balcon, terrasse. 8518

EVENTUELLEMENT :
Rez-de-chaussée - 3 pièces,

cuisine , W. G.
Ilez-de-chauMsée - petit ate-

lier avec bureau.
Premier étage - 4 pièces, cui-

sine, W. C, chambre-haute.

Pour visiter et traiter , s'adres-
ser à M. Edmond Meyer, rue du
Parc 9 (entrée cour de l'Astoria).

VELO
Crédit 6-10 mois

A titre de réclame, bicyclet-
tes anglaises, de première mar-
ques, sans et avec carter, bain
huile et 8 vitesse B. S. A., de fr.
2 0 O — i i 2 6 0, -. Rabais comp-
tant . 5 °/0. Prix, à qualité égale,
défiant toute concurrence . De-
mandez catalogue à Case 16108,
Stand Genève, JH .60685c. 8504

Maire eieejfioii
A LOUER, pour HOTEL, i

proximité de la Gare de Genè-
ve. MAISON, remise à neuf,
aveo installations modernes, com-
Êrenant salle de cinéma, café-

rassererie, crémerie. 25 . cham-
bres et appartement de 5 pièces.

S'adresser , pour renseigne-
ments et traiter, à MM. Archi-
nard & Sandoz. rue du Stand ,
Genève. JH 4015» L 6685

A fendre
à Yvoaaud, 7416

Jolies Maisons
neuves, très bien situées, beau
jardin clôturé, avec dépendances,
eau et électricité. — S'adresser à
M. Adolphe Nobs, entrepre-
neur , au dit lieu.

Automobiles. E
chauffeur, expérimenté, entre-
prendrait réparations, entretiens,
courses, etc. Prix' modérés. —
S'adresser Téléphone 25.09.

8519

Byl^rfrit  ̂ vendre lionne
l'IUIVi machine (Motosa-
coche), ayant peu roulé ; bas
prix. 8523
S'ad. an bnr. de r«Impartial».

JUE tlllIICl , recommande
pour faire jardins d'agréments.
Prix modérés. 8521
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Termineur, *ï8S£
tallè, entreprendrait encore 8 ou
4 grosses, par mois, de termina-
§es ou fabrication de mouvements,

epuis 10 Vj lignes , ancre. Travail
sérieux. — Offres écrites, sous
chiffre C. K. S466. au Bureau
rie TlMPAiiTur.. 8466

MpttlWad û Bl eiurenen ue DH-
IK'llujagC reaux. Personne de
toute confiance est demandée. —
Adresser les offres à Case postale
IQ6I3. 8517
RnillandOP 0a Perche une"
DUliiailgCl. place d'apprenti
bolrlanger pour garçon de 17 ans
fort et robuste. — Ecrire sous
initiales M. S. 8518, au Bureau
rie I'I MPARTIAL . 8518

fiMlPippriA Ménage avec un en-
¦JUUtlCl j -JB. fant cherche place
rie concierge. 8505
SS'nrlp nn fini* Aa l'. l m n n r l î a ï »

Jeune nomme , «n0^"1"̂çon, libéré des écoles, pour faire
les commissions et quelques tra-
vaux rie bureau. 8818
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Cadrans métal. £sJ$£_
sortant des écoles , sont deman-
dées. — S'adresser rue de la Ser-
re 16. 85CV_

Règlense. ^n
p,riee1fdrai t unea?1

p2
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

ISAIGNEI
il •$ 8i79 Ri PÎI

à vendre, modèle 1928, parfait
état de marche. 10 HP. (67x105).
Conditions avantageuses. - Offies
écrites, sous chiffre P-2I.717-C
à Publicitas, La Chanx-de-
Fonds. 8410

A v-çn-dre
petit immeuble
2 logements et pignon , grand ter-
rain de dégagements , lequel con-
viendrait pour construction de ga-
rages. 8321

S'adresser à l'Etude JAQUET
THIEBAUD et PIAGET , notaires.

A. iouer ue suue

Locaux
pour magasin, atelier ou entre-
pôt. — Même adresse, CHAM-
BRE indépendante, libre de
suite. — Etude Jaqnet , Thié-
baud & Piaget. notaires, Pla-
ce de l'Hfltel-rie-Ville 8. 8319

Bonbonnes. S
bonbonnes propres, de lo, 25 et 50
litres, ainsi que bouteilles vides.
— S'adresser chez M, Zaninetti .
SAIGNELEGIER. 8278

I Stlff Agriculteur demande
Lllll , quelques bonnes prati-
ques pour livrer à domicile. —
S'adresser à M. Adolphe Sauser
flls . Les Bulles. 8378
¦ AIII* ue mécanicien. —
1UU1 A vendre, faute d'em-
ploi, tour de mécanicien, lon-
gueur 1.10m.. entre-pointes 65 cm.,
Sauteur de pointes 125 mm., avec
engrenage, changement de vites-
se1, burin-fixe :'et autres '. accessoi-
res ; peut-être utilisé au pied ou
à la transmission. Plus un vélo
de chambre (Vélotroub),.potir ma-
lade. Occasion. — S'adresser à
M. Jules FÊTE, rue Numa-Droz
12. 8418

I ivrpc A vendre tous les li_
Llll *G5. vres employés à l'é-
cole de Commerce et aux cours
de la Société Suisse des Commer-
çants, ainsi que 5 volumes de l'É-
cho des Alpes 18954899 reliés
cuir. — S'adresser riie de la Paix
71. nu rez-de-chaussée, à panclir* .

Polisseuse di/=
mande. - S'auresser à Mlle Brandt
rue du Crêt 24, au 4me étage, à
gauche. ¦ 8431

OârâQUe de
Vbaraqu°e!a70

grauues cases a lapins, et dortoir
pour 40 poules, très facilement
démontable, ainsi que treillis. Bas
prix. — S'adresser rue de la Paix
35. nu sous-sol. 8530

VpPPP *J fantaisies. — Jeune
I Cl I Ci) homme, connaissant à
fond la fabrication de verres fan-
taisies, cherche place de suite.——Ecrire sous chiffre U. S. 8420 au
bureau de I'IMPARTIAL . 8430

l'.nkiniàpa est 33553355 ue
UUlollilClC suite , à côté de
femme de chambre. (Gages fr,
80. —). — S'adresser Bureau de
Placement, rue Daniel Jeanri-
chani 34. 8404
r.nicinioPû sacbant très bien
¦JUliMlllCl C, cuire et faire tous
les travaux d'un ménage soigné,
est demandée. Bons gages. —
Ecrire sous chiffre A. B. 8428 au
bureau de I'I MPABTIAI.. 8428

Commissionnaire e11?éTsué
heures d'école. 8430
S'ad. an bnr. de ".'«Impartial»

Commissionnaire.0S'eUe
ne

ttgnaure
çon pour faire les commissions
entre ses beures d'école. — S'a-
dresser rue Daniel Jeanrichard 26
au magasin. 8451

An nh opnhn une cuisinière, 80
UU IUC1UUC à 40 ans, ou aide-
cuisiniére. - S'adresser chez Mme
Rnsnini . .laqnet Droz 56. , 8346

lonno flllo 18 a 2U ans- ea- de-
UCUllC 11111! mandée pour faire
petit ménage soigné et aider au
magasin. 843a
8'ad. an bnr. de l'clmpartial.»
(ïarPfln robuste, 14 a 1 6 ans, est
UUl yUU ) demandé comme aide a
la Fabrique L. PERHET & Fil»,
rue du Donbs 147. 8355

PnliccollCO On uemanue bon-
l UUùoCUùO. ne polisseuse de
boites or. 8399
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial.»
fln flhoPflho pour entrée de suite
UU tUCltUC forte et robuste per-
sonne, comme fille de cuisine.
Bons gages. — S'adresser à l'Hô-
tel de France, 8403
laiina Alla  libérée des écoles

UCUUC UllC eBt demandée pour
différents travaux d'atelier. —
S'adresser rue Numa-Droz 119,
au ler étage. 8387

1R™ INTERNATIONALE ] f
m-**. °E L'HORLOGERIE

ABONNEMENTS Para» le 1M et le 15 de chaque mois
la ni . .Fr. 10.- à Lfl CH/UIX-DE-FONDS (Suisse)6 mois. • 530 v .- . '

MÉTROPOLE DE L'HORLOCSERIE
1 tluméros-ipiclmens¦ aratults f"}
¦ On s'abonne . !
1 * toute époque ptRlODlUUE abondamment et soigneusement
1 ! — ' r Illustré, la REVUE INTERNATIONALE DE
fi Compte de chèques L'HORLOGERIE est l'organe d'Information par

postaux excellence pour tout ce qui touche à la branche
N* IV b. 528 V. de l'horlogerie, a la mécanique, a la bijou-

terie et aux branches annexes. Publie toutes les
Téléphones 11JB 

^ 
nouveautés Intéressantes, brevets d'Inventlont.

J

=̂^̂  ̂ m = etc., etc "̂= =̂ =̂s«»

Administration : La Chaux-de-Fonds (Suisse) rue du Marché 1 i >
1 

_  \

imm Le Magasin 9

&¦» LA GHAUX-DE-FONDS II
jR3§ Bue de la Serre 10 ' ¦ R

KHEffl r IB-VIHIÎ

•ffl-pi vous offre un grand ehoix de beaux \ m

ÈflffiP pour jeunes gens et messieurs 8074 _fi
9B5H _ nmmmmmm̂ mmmmmm _. à dts p ria les plus bas poss ible SpTfSf

H VOIR LES „ ¦ ¦ &mmH H *«« 7v I#ÏÏL Voici un aperçu : *- t _S_ \¦ ¦ ÉTALAGES S B
WÊÈ t I 49- 38- 69.- 76.- 88.- 105.- 125.- ft Ĵf }

Commissionnaire. %£$£
faire les commissions, entre ses
lieures d'école. — S'adresser à
«l'Edelweiss », rue Léopold-Ro-
bert 8. 8515

Bonne sertisseuse, ̂ dlï8480
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»
Jenne homme, Sùriibér"
des école, est demandé pour por-
ter le lait. — S'adresser à la Lai-
terie de la Gare, rue D.-Jean ri
ebard. 8465

On demande ie™ânâ K
pour aider, entre les heures d'é-
cole, au Magasin Liégeois, rue
du Stand 6. 8485

Appartement. #5&£ïï£
beau rez-de-chaussée, de 3 cham-
bres et alcôve, au centre et au so-
leil. Confort moderne. —S 'adres-
ser Poste, Case costale 10315.

8481

OcJOUP U etc. ments meublés,
pour séjour d'été ou à l'année.
S'adresser à la Prise-Ducoin-
raun (MontéziUon). Téléphone
Colombier 144. 8236

flhflmhpp A lou6r chambre
Uliuulul c. meublée, à monsieur
honnête et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 119,
an âme étage , à droite. 8484
r.hamhpû Belle grande ciiam-¦JUalliUl C. bre à deux fenêtres ,
exposée au soleil, confortable-
ment meublée, chauffable. à louer
pour fin mai, à monsieur de tou-
te moralité. — S'adresser rue
Numa-Droz 75, au Sme étage.¦ oj rKnOStJO 

Mftncioii n cherche chambre,
UlUliMCUl dans petite famille ou
chez personne seule. - Offres écri-
tes, sous chiffre R. F. S456. au
bureau de I'IMPARTIAL. 8456

A TjpnrlPO deux costumes tail-
a ICUUIC leur. Bobe crêpe ma-
rocain soie, manteau, taille 44,
modèle dernière mode, le tout à
l'état de neuf, très bas prix, —
S'adresser Passage Gibraltar 2 B,
au rez-de-chaussée, à gauche, de
11 à 12 h„ ou depuis 18 h. 8483

nme Non
Coufare Pratique

Paix 129
8411 

Nouveaux M dl
pour tous les

Combustiblesnoirs
S'adresser à M. G. ULLIHO

rue du Collège .18. Téléphone
382. S393¦mmm

ou émailleur
trouverait place de suite, chez

n. Ileuraf fils
LES BRENETS 8442

Remontages
de finissages

10'/i lignes, ancre, «A. Schild »*
sont à sortir à domicile. — S'a"
dresser au Comptoir, rue des
Terreaux 14. 8486

Baraques
A vendre une grande baraque

à poules, en bon état , avec clapier
dedans, ainsi que 20 jeunes poules
pondeuses. 1 coq et 2 lapins. Le
tout à bas nrix. — S'adresser à
M. A. Vuille. Bonde 21. 8385

A VENDRE quelques

Livres usagés
de l'Ecole de Commerce. — S'a-
dresser Rue du Nord 75,
au 3me étaee. à canche. 8413

On cherche à acheter une

MAISON
bien située, si possible au centre
de la ville et à angle de rues. —
Prière d'adresser offres écrites,
avec tous renseignements utiles,
sous chiffre D. R. S347, au bu-"̂ reau de I'IMPARTIAL. 8347

Société Horlogère de Porrenfruu
demande un

visiteur-remonteur
de finissages

pour grandes pièces bon courant. JH 12067 J 8531

Â VPfirlrP Pour cause t*e départ,
I CUUl C une belle poussette et

un potager combine en émail
blanc. — S'adesser rue du Doubs
257, au ler etaue. à droite. 8510

A VOnriPO ¦*' I'ts complets, soit
il I CUUI C 1 en fer et 1 en bois
dur et 1 potager à gaz (2 feux).
Bas prix. — S'adresser chez M.
Fritz Meyer, rue de la Chapelle
No 12. ¦ 8511

Pnimp-Pnnwp ^^
très Peu

IUU OOC -l UUooC. servi est à ven-
dre. — S'adresser rue du Progrès
113, au 1er étage. 8461
UAlnn Deux bons vélos sont a
IClUo. vendre. Bas prix. —
S'adresser rue Numa-Droz 117,
an Magasin de légumes. 8446

Â VPndPA un vè*° c'e course-ICUUI C ayant très peu roulé.
Prix avantageux. 8462
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

7 Versoix 7
Chemises pour homes
Chemises d'enfants

avec et sans col 7787

Chandails — Bretelles
Dus n Chaussettes
5% S. E. IV. & J. 5%

Pli 'MM-MM.

Bnauenes union
jusqu'à nouvel avis

aAA  les IOO kg.
II<SU dès 300 kilos

Fr. 6 SO les 100 kgs. au détail.

n. Weuer-rrancK
Rue de la Ronde 23

8380 Téléphone 3.45.

AnnPPntl'p <->n demande jeune
Appl clillC. pila comme appren-
tie polisseuse de cuvettes. Bétri-
bution de suite. — S'adresser à
l'Atelier de polissage, rue de Gi-
brallar 5. 8370

Phamhrû A louer oeiie cham-
UllalUUlC. bre, au soleil, avec
grand bout de corridor éclairé,
dé pendances;  conviendraient
aussi pour ateUer et nureau. Dis-
ponible , ler juin. — Ecrire sous
chiffres X. P. 8397. au Bureau
de I'I MPARTIAL. 8397

P.hamhra et P*-n8i01-. 80nt ol-
UUaUlUlC fortes à Monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue
Léopold-Bobert 82. au Sme étage .
Phgmhma meublée est a louer à
VMiiiVl C Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue de la
Serre 101, au 1er étage. 8348

Phamhpo *• 1**uer a Monsieur
VUdUlUlC travaillant dehors. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier
15. au 1er étage. R339

PhnmhPÛ A remettre enamere
UUdlUIJlC. non meublée à per-
sonne honnête. — Même adresse,
on demande personne pour faire
des heures. 8418
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
Phamhna A louer chambre non
UllalilJJi C. meublée, au soleil ,
avec part à la cuisine, à dame ou
demoiselle de toute honorabilité .
— S'adresser rue du Progrès 99-a
an ler étage à gauche. 8417

Phamhna meublée et indépeu-
UUaiUUl C dante est à louer de
suite à Monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue des Ter-
rPR i rx 27. mr Ifr etagr* 8W6

L'n il\ août oiisrls a qui pro-
rl.  i \J.m curera de suite, à mé-
nage solvabie, sans enfant , loge-
ment de 2 à 3 pièces, dans maison
d'ordre. — Ecrire sous chiffre S.
T. 8396 au bureau de I'IMPAR-
TI-L. 8396

O n û Emaflûe a tter sron 'pct;:
te vitrine , pour suspendre, ainsi
que des bouteilles vides. — S'a-
dresser rue D. -Jean richard 26.

On demande SI». eun 
pba

on
piano d'occasion. Paiement comp-
tant. — Offres écrites sous chiffre
Y. L. 8405, au bureau de I'IM-
PA n'i 'i .  8405

a vrpnflPP un P°la«Br "•a1-**--a. IbUUl G tous combustibles,
(fr. 60.—), un dit à gaz avec tôle
(fr. 15.—), un four pour le gaz
(fr. 10.—), une poussette sur cour-
roies , à lugeons et soufflet neuf,
(fr. 60.—), une chaise pliante pour
enfant (fr. 7.—), 1 étagère de
cuisine (fr. 5.—). Le tout en bon
état. Pressant. — S'adresser rue
du Doubs 78, au rez-de-chansséè.

Â VPHflPP tables Qe cuisine, sel-
I CllUI C lettes et pharmacies

de ménage ; bas pris. - S'adresser
rue du Solei l 19 au sous-sol. 8334
Onnacrinn A vendre 2 vélos de
UttdMUU. dames en parfai t état.
— S'adresser rue du Crêt 16, au
¦3mfl Magp . 8389

A OûnilPO quelques toises ue
I CllUI C bon foin. — S'adres-

ser à M. Georges Dubois, Gran-
des-Crosettes 19 8388
UAI A marque t Cosmos », avec
ÏClU torpédo, ayant très peu
servi , est à vendre. 8415
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlah

A icQUre èhiei ne j _̂_____ \__t
Berger Allemanu, o U_ _ ^ ^9[ans,' très propre. Prix f \  _\
à convenir. — S'a- <1**,i*
dresser à M. Otto Bach, Sle-
Croix. 8_r_U

Ponsse-ponsse ajtea"die 'enHb4T6
S'ad. an bnr. de l'«Impartial»

A VPndPP 8ran  ̂bsrceau en bois
ICUUI C our, avec matelas. —

S'adresser rue Winkelried 75. au
3me étage à gauche. 8433
UAI A Belle routière a vendre ou
ÏClU. à échanger, contre vélo
de dame. • S'adresser rue de l'In-
dustrie 11. au 2me étage. 8440
RJAVPlptto c'e dame, comulète,
DlliJl/lCUC en très bon état , est
a vendre 80 fr. Belle occasion. —
S'adresser rue des Moulins 2, au
2tn e étage à droite. 8407

Pppfl'l dimanche après-midi, de-
TCIUU puis La Châux-de-Fonda
au Restaurant du Bâtiment, une
broche barette or. La rapporter,
contre récomoense. rue du Doubs
75. au 1er éiàge. 8400

PpPflll une montre bracelet de
ICIUU dame, or, 18 karals, avec
bracelet extensible. — La rappor«
ter, contre récompense, rue D.»
P. Bourquin 11, au ler étage, à
gauche. 8393

.. . . _ 9
Dp p H rr vendredi après midi , un
I C I U U , cric, marque € H. W. »,
depuis les anciens abattoires à la
rue de la Serre 29. — Le rappor-
ter , contre récompense, chez M.
H. Wermouth, rue le la Serre 29.

8 -̂74

BROCHURES rsZs.
trations,livrées ranidement. Bien-
facture. Prix modérés.
Imprimerie COURVOISIER

t
Monsieur Paul Bosch, à Ch&z-le-

Bart,
Monsieur et Madame Alcide Taii-

lard, à Corcelles, .
Madame et Monsieur James Jean-

renaud et leur fille, à St-Aubin,
Madame et Monsieur Anton Her-

zer et leurs enfaots à.La Chaux-
de-Fonds,

Monsieur Alphonse' Bosch, à
Lansberg (Bayera),

Monsieur Jean-Paul Bosch, à
Weiterdingen,

Monsieur et Madame Théodore
Wseschle et leurs enfants, à
Berg,

ainsi que les familles parentes ei
alliées ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande1 perte qu'ils
viennent d'éprouver en la person-
ne de

Madame Paul BOSCH
née Fanny TAILLARD

leur chère épouse, fille, sœur,
belle-sœur, tante, nièce, et paren-
te, que Dieu a reprise à Lui. dans
sa 42me année, après une. longue
et pénible maladie.

St-Aubin et Ghez-le*Bart, le 5
mai 1925.

L'incinération SANS SUITE, a
eu lieu mardi 5 courant. 8459

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

Les connaissances de

fflademoîselle Lina LMHINN
sont informées de son décès, sur-
venu le 2 Mai 1925.

La Chaux-de-Fonds, le 5 Mai
1925. 8468

|i| ' Madame Albert THEILE - PERRET n|
gp et sa famille, profondément touchées des témoi- ïM
m gnages de vive sympathie reçus pendant ces jours _9BB de grand deuil , en expriment aux nombreux Hf
•  ̂ amis leur chaleureuse reconnaissance. 8469 «S
Hj La Chaux-de-Fonds, le S mai 1925. H

JrJ^N Jiepose en paix, mm
ijjfijl f es  souffrances sont pa ssées, S3|
11*! Tu pars pour un monde meilleur çïijj
Uj| En priant pour notre bonheur, J£jj

BMj MademoiseUe Zina Ryser , à Genève, |fi§
P» Monsieur et Madame Gottlieb Ryser. à Bienne, '-JFW
H Madame et Monsieur Jules Kocher-Ryser, à La Chaux- X*
H de-Fonds, ê||l
H Monsieur et Madame Charles Ryser et leurs enfants, jj~»f

_£_| aux Creux-des-Biches. Ë3
H Monsieur et Madame Louis Ryser et leur fils, à La WÈ
ma Chaux-de-Fonds, wl
B ainsi que les familles Ryser et alliées, ont la profonde Mi
6p douleur de faire part à leurs parents , amis et connais- E4îl
S_j sances, de la perle de leur cher père, fils , frère, beau- 311
pW frère, oncle et neveu sBË

I monsieur Emile RYSER I
B que Dieu a rappelé à Lui samedi , à 19  ̂heures, à l'a- W&
Jjfl ge de 40 ans, aorès une longue et pénible maladie. Kg
S La Chaux-de-Fonds. le 4 mai 1925. 8362 Wm
iùp L'enseveUssement AVEC SUITE, aura lieu Mardi 5 i*S
gS conrant. à 13 '/, heures. — Départ de l'Hôpital . |IS
WPS - Une urne funéraire sera déposée devant le domicile fia*!
ES rue du Pont 36. |B

I Le présent avis tient lien de lettre de taire-part W&



REVUE PU J OUR
L.es élections rr-rur-icipales

er) France

La Chaux-de-Fonds, le 5 mai.
Une f ois de p lus, on constate qu'en France

seuls 4es prof essionnels de la p olitique et les
iournaux politiques s'agitent. "Le reste de la
nation ne bouge pas. En ef f et , les élections mu-
nicip ales qui, selon les j ournaux du bloc national,
devaient marquer la déf aite du Cartel, n'ont don-
né aucune indication semblable. Les partis sont
restés sur leurs positions. Tout au plus les so-
cialistes ont-Us gagné quelques voix aux dép ens
des communistes et la droite a-t-elle aff irmé sa
présence dans quelques villes du Nord. En gros
et en détail, les élections municip ales ont con-
lirmé les élections du U mai. La France du
Cartel continue à dominer, la maj orité p op ulaire
lui maintient sa conf iance et les incidents quoti-
diens de la p olitique ne semblent exercer au-
cune inf luence sur elle. Assez caractéristique est
le f ait  qu'à Marseille, où f u t  commis un attentat
'communiste semblable à celui de Montmartre, la
liste de gauche a p assé tout entière. Dans le
Midi, le Cartel a gagné 28 villes, y compris Tou-
louse et Bordeaux.

L.'err)prurjt Dawes épuisé

L'Allemagne a déj à ép uise Vemprutu Dawes.
Ce nombre resp ectable de milliards anglais, amé-
ricains, f rançais... et suisses, qui devaient servir
à la restauration f inancière et économique du
Reich, a p assé p our une bonne p art dans ta p o-
che des Thyssen. des Stinnes, des Glœckner,
versés sous f orme d'indemnité p ar  le Reich p our
les p ertes subies (tans la résistance p assive de
la Ruhr. A insi, l'Europ e et l 'Amérique ont sub-
ventionné, sans s'en douter, les charbonniers et
métallurgistes de Rhénanie. C'est un véritable
scandale. L'Allemagne, qui est précisément en
train de se disculper par la bouche de M. Strese-
mann, p ousse, p arait-il, l'audace j usqu'à récla-
mer un second emprunt. Les Alliés seront-ils
assez bêtes p our marcher ?

Questions «l'argept

On devrait dire p lutôt question d'or... Mais en
somme, tout se résoud à une question de gros
sous. M. Churchill, en eff et , a exp osé à la Cham-
bre des Communes que le sy ndicat Morgan et
la Banque f édérale de New-York se sont enga-
gés à mettre à la disp osition de la Banque d'An-
gleterre des crédits imp ortants p our aider au ré-
tablissement de Yétaton-or. L'Amérique serait
heureuse de voir les autres pays suivre égale-
ment cette restauration des traditions monétai-
res d'avant-guerre. Mais il n'est guère que la
riche et p rodigue Albion qui soit en mesure d'ef -
f ectuer un redressement aussi sensationnel. L'Eu-
rop e, qui va recevoir 200,000 Américains, est une
pauvre diablesse qui p ense plutôt â p ayer ses
dettes qu'à s'acheter une auto. Ne voy ait-on p as,
hier, un collectionneur américain de Philadel-
p hie emp orter de Londres pour un million de
dollars un des p lus  beaux tableaux du Titien ?
C'est ainsi que l 'Europ e se présente dans tous
les domaines : insensiblement dépouillée dç ses
merveilles artistiques, de son indép endance éco-
nomique etc., etc. p ar  VAmérique. Le roi Dollar
exerce sans ménagement sa souveraineté.

P. B.

A l'Extérieur
Les élections municipales en France — « C'est

uue conlinmation du vote du 11 mai » écrit
1' « Oeuvre »

PARIS, 5. — Dans le « Figaro », M. Lucien
Romier, commentant les élections municipales
constate que le cartel sort de cstte épreuve non
certes trimophant, mais rassuré et partant
consolidé. Le fait nouveau, c'est que les socia-
listes, bien loin de reculer devant les commu-
nistes semblent hur avoir pris du terrain. Ils se
trouvent donc affranchis de leurs craintes vis-à-
vis des eomirnunistes , c'est-à-dire que l'idée de
leur participation au pouvoir fera de rapides
progrès.

L' « Oeuvre » estime que pour tout esprit im-
partial, il n'est pas possible d'interpréter le ver-
dict de dimanche autrement que comme une
confirmation du vote du 11 mai et une approba-
tion de la politique républicaine qui en est lo-
giquement résulté. Désorimais, il ne saurait plus
lêtre question de dissolution du Parlement.

L « Humanité ». organe communiste, souligne
ique le parti a obtenu 100.000 voix à Paris et ce-
la malgré la campagne faite contre lui. Ce j our-
nal publie un appel du comité central , duquel il
ressort que\pour le second tour de scrutin de
dimanche prochain, il n'y aura en aucun cas de
liste cormrr/une du cartel et des communistes. Ls
candidat communiste sera retiré s'il arrive après
celui du cartel , il sera maintenu dans le cas con-
tra irp .

M. Painlevé soutire dun refroidissement
PARIS, 5. — M. Painlevé, président du Con-

seil, souffrant d'un léger refroidissement , devra ,
sur les conseils de son médecin garder la cham-
bre pendant deux j ours.

Le chef de la bande des Polonais avoue ses
crimes

BRUXELLES, 5. — (Sp.). — Interrogé après
son arrestation , le chef des bandits polonais,
Wladek, a avoué avoir commis 11 assassslnats
et un grand nombre de cambriolages à Paris.
Wladek , qui appartient à une famille bourgeoise
russe, est h fils d'un ancien fonctionnaire de
la milice du tsar.

Cbroniqye oeucHâteloise
A la fabrique Niel au Locle.

(Sp.) — On annonce du Locle que les ouvriers
de la Fabrique Huguenin Frères viennent de don-
ner leur quinzaine , dans des circonstances assez
curieuses. Une partie des ouvriers, qui avaient
subi une baisse de salaire de 5 % , avaient de-
mandé dernièrement une augmentation de 7 %,
soit une augmentation effective de 2 %, laquelle
leur fut accordée par la direction. Les autres ou-
vriers demandèrent alors de bénéficier de la mê-
me augmentation de 7 % sur leur salaire normal,
ce à quoi la maison n'a pu consentir. D'où dé-
nonciation d'engagement de tout le personnel.
Les choses en sont là.

(Réd.) — Nous apprenons qu'à l'heure ac-
tuelle le conflit est apaisé. Le différend a été li-
quidé à la satisfaction des deux parties.)

La Chaax- de-Fonds
L inauguration du Centre d'hygiène sociale.

Lundi soir à 6 heures, de nombreuses person-
nes appartenant principalement au monde de
l'église et de la médecine, étaient réunies dans
les anciens locaux du Juventuti , rue du Collège
9. Ils étaient invités pair les membes de la so-
ciété de la Croix-Rouge, et par les promoteurs
du nouveau Centre d'hygiène sociale, car il s'a-
gissait d'inaugurer officiellement les nouveaux
locaux du cartel de l'hygiène sociale et des in-
firmières visiteuses.

Une visite nous permit d'admirer l'heureuse
restauration et l'excellent aménagement des an-
ciens bureaux du Juventuti . Ces derniers ont été
transformés en chambres de réception, de bain,
de consultation et d'habitation pour les sœurs.

_ M. le Dr Descoeudres, qui fut pour ainsi dire
l'âme créatrice du nouvel organisme, se fit un
devoir de remercier toutes les personnes qui lui
apportèrent leur appu i précieux ou leur collabo-
ration dévouée. En particulier, sa reconnais-
sance va aux autorités communales qui favori-
sèrent l'initiative des organisateurs en cédiant les
anciens locaunr d,j Juvenliiiti.

Au cours d'un intéressant exposé, M. le Dr
Descoeudres rappelle les buts de l'œuvre. Nous
ne voulons pas revenir sur les détails de ce dé:veloppement ; l'article que nous avons publié
hier étant une étude très complète de cette
question.

Rappelons seulement que le cartel d'hygiène
sociale pourrait tout aussi bien se nommer « dis-
pensaire ». Son principal but est de lutter con-
tre la misère et la maladie. La principale tâche
de cette oeuvre est confiée à des infirmières
visiteuses, dont nous avons résumé hier la dé-
licate mission.
La nouvelle oeuvre étend encore le champ df ac-

tivité que se propose la ligue contre la tuber-
culose. Elle devra pénétrer dans tous les milieux
indigents et son développement ira grandissant.

Au nom de la Croix Rouge, M. Gustave
Braunschwei'g adresse des remerciements à M.
le Dr Descoeudres, principal initiateur de la nou-
velle œuvre sociale, et à ses collaborateurs.

Des remerciements sont également adressés
par M. Staehli au nom des autorités communales.
Dans la boîte or.
La Commission paritaire s'est réunie hier après

midi, sous la présidence de M. Eugène Piaget,
procureur général. Elle a décidé, d'un commun
accord, de renvoyer devant le Tribunal arbitral,
le conflit existant au suje t de l'application du
contrat collectif.

Elle a décidé, en outre, la prolongation des
heures de travail ds 48 à 52 heures par semaine
et ceci jusqu'au 15 j uin prochain, en raison des
commandes importantes et livrables avant les
nouveaux droits d'entrée anglais.
Accident de motocyclette.

Samedi après-midi , un motocycliste de notre
ville, M. S. a fait une chute assez grave sur la
route des Eplatures. Il a reçu plusieurs blessu-
res à la tête et l'on a quelques craintes au su-
j et d'une lésion à un oeil.
Un vol.

Dans un grand restaurant de notre ville, un
j eune employé a fait main basse sur une certaine
quantité de marchandises et a de plus dérobé
une certaine somme d'argent. A la suits d'une
enquête de la Sûreté, le voleur a été arrêté hier.

I imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonù

le 5 Mai à lu heures
Les chif lres entre parenthèses indiquent les changes

de la veille. ;
Demande Offre

Paris. . . . .  2Ç.90 (26.90) 27.23 (27.20)
nerlin . . . 122.80 (122.80) 123.40 (123.25)

(les 100 marks)
Londres . . . 23.05 (23.04) 23.11 (23.10)
Home . . '. . . 21.10 (21.15) 21.40 (21.40)
Bruxelles . . . 26.03 (26.—) 26.40 (26.33)
\msterdam . 207.40 (207.23) 208.20 (207.73)
Vienne. . . . 72.40 (72.40) 73.10 (73.10)

(le million de couronnes)

VPW York f câI)le 8*16 (5'1S3; 5'18S *îiJ8)Ae i0I ( chèque .1.133 (n.13) 3.183 (5.18)
Vladrid . . . . 75.20 ,74.70) 75.90 (75.50)
Christiania . . 83.25 '(84.50) 85.75 (85.—)
Stockholm . . 138.—( 137.70) 138.75 ; 138.70)
Prague. . . . 15.25 ¦ (15.25V 15.35 M5.35)

La. cote du change

L'étalon or en Angleterre
Les élections municipales en France

'¦ I.» <*,. _̂_Sm *.

Les Allemands ont déjà épuisé
l'emprunt Dawes

Et Ils demandent de nouveaux milliards I..

LONDRES, 5. — Suivant le « Daily Mail »,
te gouvernement allemand aiyant entièrement
épuisé Vemprunt Dawes, aurait Fintention de
demander, vers la Min de cette année, que les
Alliés lui accordent un nouvel emprunt d'en-
viron 1 milliard et demi de marks. La p olitique
extérieure de F Allemagne ne subirait aucun
changement notable tant que cette nouvelle tran-
che ne saurait être octroy ée ou ref usée.
Pourquoi les Allemands n'ont plus d'argent

« Dawes » — Ils l'ont versé aux industriels
de la Ruhr

BERLIN, 5. — A la Commission d'enquête
sur les crédits de la Ruhr, le dép uté Esser de-
mande à M. Stresemann qm eut en p remier l'i-
dée de recourir à Vemprunt Dawes p our p ay er
les indemnités. M. Stresemann rép ond que cette
suggestion f a t  f aite au mois d'avril, p ar des
industriels de la Ruhr, au cours d'un entretien
avec la Commission des six. Ap rès l'entrevue
que la Commission des six eut le 10 avril avec le
gouvernement du Reich, une lettre f u t  adressée
p ar la Commission à la « Micum » pour lia sug-
'gérer d'émettre le 15 avril un emprunt dont le
p roduit serait aff ecté au p aiement des indem-
nités. Mais le p arti adverse ne se déclara p as
Raccord.

M. Stresemann se déclare disposé a mettre à
la disposition de la Commission, d'enquête la
correspondance échangée entre la Commission
des six et la « Micum », dans la mesure où les
intérêts politiques allemands n'auront pas à en
souffrir.., .. „

M. Esser demandant sa l'ex-chanceher Marx
fut informé, au moment où il entra en fonctions,
du caractère légitime des arrangements pris
avec les. industriels de la Ruhr, M. Stresemann
répond que. M. Marx engagea immédiatemeht
de nouveaux pourparlers avec la Commission
des six. . „ "„ '*.'". "

Le député Wissel demande à quelle somme
s'élève le total des engagements assumés le
ler novembre et si toiis les frais devaient être
couverts, M. Stresemann répond qu'après 1 as-
sainissement des finances du Reich, les mines
devaient être indemnisées des dépenses faites
oar elles pour le Reich.

En fin de séance, M. Brandt , directeur mims:
tériel au ministère des finances, est questionné
pour savoir si le ministère avait estimé que le
Reichstag devait être consulté sur la question
des indemnités à payer. M. Brandt répond

^ 
qu 'il

ne se souvient pas que le ministère ait jugé une
telle consultation nécessaire.

Les débats sont ensuite aj ournés.

Une grève des transports parisiens
PARIS, 5. — Une certaine algiiôation règne

dans le personnel des transports en commun dte
la région parisienne. 5000 ouvriers des dépôts,
conducteurs et receveurs, ont quitté le travail
lundi gfin d'examiner la situation faite à deux
cents employés qui ont été mils à pied pour avoir
chômé, le jour dû ler mai.

L'assemblée a décidé que si la Société des
transports en commun ne cède pas et ne réin-
tègre pas mardi les ouvriers en question , la
grève sera effective le même j our.

Aux dernières nouvelles, la grève a été. votée
pour demain mardi 5 mai. Un comté de 12 mem-
bres a été nommé par les manifestants. Il sié-
gera en permanence et restera en contact avec
la Société des transports.

Les j ournaux font remarquer que la grève des
transports eh commun de la région parisienne
n'a été votée que par les adhérents du syndicat
communiste. Il ne s'agit donc que d'un mouve-
ment qui vraisemblablement ne sera pas général.
Révélations sur le meurtre du sirdar, sir Lee

Sra ck Un ancien ministre comoromls
LE CAIRE, 5. — , (Sp:) — A la veille du pro-

cès des individus accusés de l'assassinat du Sir-
dar. sir Lee Stade, des révélations sensation-
nelles ont été faites par Chafàk Mansouir, l'un
des inculpés, qui a renseigné les autorités sur la
source de l'argent qu'il distribua aux personnes
choisies pour tirer sur le Sirdar. Parmi ceux
qui ont fourni les sommes en question se trou-
vent plusieurs membres importants de la
« Wasd », organisation zaghouliste, y compris
Barakat pacha, ministre de l'intérieur dans le
ministère Zanghioul.

Désarmement !
NEW-YORK, 5. — On a posé samedi dernier

à Portstmouth (New-Hampshfre) la quille du pre
mier sous-marin pose-mines de la marine amérl
caine. Ce bâtiment coûtera cinq millions de dol
lars et réalisera un certain nombre de perfec
tionnements nouveaux,

Le communisme en Bulgarie
Arrestations

SOFIA,. 5. — Les autorités de Plosdiv (Phi-
lippopoli) ont réussi à découvrir un comité cons-
pirateur agaro-qommuniste. Plusieurs arresta-
tions furent opérées. Le conspirateur Agoff , an-
cien aviateur, l'un des hommes de confiance de
feu l'ancien président du conseil Stambouliski,
fut arrêté à Plosdiv et tué au moment où il
cherchait) à prendre la fuite. *

Nouvelles victllmes
Deux nouvelles victimes de Fattentat de la

cathédrale, le colonel de réserve Nicoloff et le
colonel médecin Dr Tantcheff ont succombé à
leurs blessures. Le calme et l'ordre régnent dans
tout le pays.

Les autorités militaires de Sofia ont décidé de
fixer l'heure de police d?été à 21 heures dès le
4 mai

Un manuscrit volé au Vatican
ROME, 5. — Un des livres dss quatre évangé-

listes a disparu de la bibiothèque du Vatican.
Ce vol a été dénoncé à la police par la direction
des palais pontificaux. Il se pourrait .que le pré-
cieux volume eût été transporté à Naples.

Une crise au sein du Cabinet italien
ROME, 5. — La nomination d'un nouveau chef

de l'état-maj or aurait provoqué une assez pro-
fonde divergence au sein du Cabinet. Le « Tri-
buna » dit même qu'une crise a éclaté. Elle an-
nonce que le ministre de la marine, l'amiral
Taon di Revel, aurait présenté sa démission à
Mussolini. Le ministre, en effet, a eu lundi un
entretien avec le président du Conseil et n'a pas
pris part à la séance du Conseil des ministres. Il
semble que le ministre de la marine est en désac-
cord du fait que les services de l'aéronautique
et de la marine seront désormais attribués au
nouveau chef de l'état-maj or, disposition qui
enlève à la marine et à l'aéronautique leur in-
déoendance.

Le Kronprinz en Italie ?
FLORENCE, 5. — On mande de Florence que

l'ex-kronprinz voyageant sous le nom de com-
te Witte est à la recherche en Italie d'un domai-
ne où il puisse s'installer. On assure même qu 'il
aurait déj à acquis une villa ,aux environs d'A-
rezzo. Sn désir est de s'installer dans ce pays
où la vie 6st 'moins chère qu 'en Allemagne.

Horrible
accident à l'aérodrome

Sous les yeux de sa femme et de son enfant, un
opérateur de cinéma est tué par un avion

dont le pilote s'apprêtait à atterrir
PARIS, 5. — (Sp.). — Un terrible accident

a ensanglanté dimanche, à l'aérodrome d'Orly,
la fête qu'y donnait l'Aéronautique Club de
France. L'opérateur de cinéma de Pathé-Jour-
nal, M. Paul de Klairval, frappé à la base du
crâne par le bord d'attaque d'un avion dont le
pilote cherchait à atterrir, a été tué net sous les
yeux de sa femme et de son enfant, dont la
douleur fut déchirante. M. Paul de Klaïrval,
âgé de 35 ans, opérait depuis de nombreuses an-
nées. Il était vice-président de l'Association des
reporters photographes et cinématographes de
la presse parisienne. Il se tenait sur la pelouse
de l'aérodrome d'Orly en compagnie d'un collè-
gue. Tous deux filmaient une descente en para-
chute, au moment où plusieurs aviateurs volaient
dans le ciel en se livrant à des exercices d'a-
crobatie. Un de ces derniers arriva contre les
opérateurs. Un collègue de Klairval lui cria de
se coucher. Le malheureux n'eut pas le temps
d'effectuer cet ordre. Il fut violemment frappé
à la tête et mourut sur le coup.

Les Allemands redemandent de l'argent

300 ans après, un village submergé réapparaît
ZURICH, 5. — .(Sp.) — La « Nouvelle Gazet-

te de Zurich » publie l'information suivante :
Dans la vallée d'Antrona , qui s'ouvrs à une lieue
au-dessous de Domodossola vers la frontière
sutese dans la vallée supérieure de Saas, le ni-
veau du laç 'Antrona a tellement baissé ces j ours
que les toits des maisons sont apparus qui , il y a
trois cents ans, avaient été ensevelis par un
éboulement. Le dimanche 27 juillet 1642, un
éboulement descendu du Monte Pozzoli détrui-
sait 42 maisons du village d'Antronapiana. Tous
les habitants et tout le bétail furent engloutis.
Tout ' de suite après l'éboulement, parmi les dé-
combres, se forma le laç Antrona, qui vient de
se vjdter paMelleaueiïti

Em Suisse


